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AGENDA
Maison de la Généalogie

!

!

MALADIES ORPHELINES!
« Une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins
d'une personne sur 2000»	


Lundi 7 septembre, fête du Travail

!

La bibliothèque est fermée.

!

Retour à l’horaire régulier
Septembre à juin
•

!
!

•

lun et mar : 16h30 à 21h30
jeu - ven - sam : 9h30 à 16h30
Mme Gail Ouellette

Mercredi 9 septembre, 19h30
Conférence mensuelle
Présentée par Gail Ouellette

!

Les maladies orphelines du Québec
Environ 7 000 maladies rares ont été
répertoriées à travers le monde. Des
Québécois et Québécoises peuvent
être touchés par l’une ou l’autre de
celles-ci. Cependant, certaines
maladies sont plus fréquentes dans
certaines régions, ont des
caractéristiques génétiques
particulières ou sont spécifiques au
Québec. Quelles sont-elles? Quelles
en sont les causes?

!

Il y a entre 6000 et 8000 maladies
rares dans le monde. Au Québec, on
en répertorie seulement une
trentaine, quelques-unes régionales
comme l'ataxie de Charlevoix et du
Saguenay, l'acidose lactique
particulière à la même région, la
neuropathie sensitivomotrice, etc.

Environ 80 % des maladies rares sont d’origine génétique; elles
sont parfois héréditaires ou parfois reliées à des anomalies
chromosomiques et elles frappent principalement la population
d’un territoire donné.

!

Au Québec, le Regroupement québécois des maladies orphelines
(www.rqmo.org) estime que près de une personne sur 20 serait
atteinte ou porteuse d’une maladie rare, donc près de 500 000
Québécois.

!

Gail Ouellette est présidente et directrice générale du
Regroupement québécois des maladies orphelines, un
regroupement d’associations de maladies rares et d’individus
atteints de maladies rares qui sont orphelins d’association. Elle
a un doctorat en biologie moléculaire de l’Université de
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Le samedi 19 septembre
Colloque 10e anniversaire de
la Société de généalogie de
Vaudreuil-Cavagnal

!
!

La SGCF y a un kiosque
Pour info:
www.sgvc.ca/10_anniverssaire.htm

!
!

25, 26 et 27 septembre
Journées de la culture

!

25 et 26 septembre :
Portes ouvertes, entrée libre,
9h30 à 16h.

!

27 septembre, 13h30:
Premier contact en généalogie
avec Gisèle Monarque

!
!

Session d’automne, cours à venir
Cours: Initiation à la généalogie
Par André-Carl Vachon
Jeudis, 8 octobre au 19 nov., 19h00

!

Cours: Les registres paroissiaux au
Québec avant 1994
Par Louis Richer
Dimanche 18 octobre, 13h30

!

Cours: En quête de nouvelles trouvailles
Par Pierrette Brière et Josée Tétreault
Mercredi 21 octobre 19h00 et
dimanche 25 octobre, 13h30

!

Visitez le site web de la Société
pour plus d’informations.

Montréal et une maîtrise en conseil génétique de l’Université
McGill. Elle a travaillé en recherche en génétique humaine et a
travaillé comme conseillère en génétique au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke et à la Clinique Procréa à
Montréal.

!

Soyez des nôtres le mercredi 9 septembre, 19h30, à la Maison de la
Généalogie. La bibliothèque ouvrira dès 13h.	


!
!

Cours de généalogie 2015-2016

!

Nous offrons de nouveaux cours cette année, comme par exemple
Les registres paroissiaux du Québec avant 1994, Les enquêtes du
coroners, Retrouver ses ancêtres irlandais et Retracer un ancêtre
d’origine italienne.

!

Les classiques sont de retour tel que Initiation à la généalogie,
Initiation à la paléographie, l’Internet et la généalogie, les contrats
notariés et Cas problèmes et complexes en généalogie.

!

Certains cours font un retour au programme. Parmi ceux-ci : En
quête de nouvelles trouvailles, Les recensements une mine d’or de
renseignements, Le registre foncier.

!

Notez qu’il en coûte 20,00$ par séance pour les membres pour
assister à un cours et qu’il faut s’y inscrire d’avance. Vous trouverez
le formulaire en ligne sur le site web ou encore au comptoir d’accueil
de la SGCF.

!
!

!

!

Le Fichier Origine

Le site présente un visuel rafraichi et est supporté par une
technologie de pointe. Pour l’utilisateur, les nouveautés se situent
dans les modifications des options de recherche. Celles-ci
permettent, entre autres, de rechercher les soldats de Carignan, les
filles du Roy et les soldats de la guerre de Sept Ans, ainsi que les les
fiches ajoutées depuis une date spécifique et les fiches modifiées
depuis aussi une date spécifique. La mise à jour du Fichier Origine
se fait maintenant en temps réel et non plus deux fois l’an. Mme
Micheline Perreault en est la nouvelle coordonnatrice.
Le Fichier Origine est accessible en ligne gratuitement depuis 1998 :
www.fichierorigine.com
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