Édition du mardi 5 janvier 2021

Nouvelle administration ...
Des changements sont récemment intervenus à la gestion de notre groupe Facebook. C'est
maintenant Lynda Crossan qui en est l'administratrice. Elle décide de la mise en page, accepte
ou refuse les demandes d'adhésion et peut exclure un membre qui ne respecterait pas les
règles du groupe. J'exercerai la fonction de modérateur et seconderai Lynda, au besoin.
Les membres du groupe, qui doivent obligatoirement être membres de notre association,
peuvent échanger, partager, publier commentaires et photos. Lynda saura sans doute, mieux
que je ne le faisais, animer le groupe et générer davantage la participation. De nouvelles idées
vous seront soumises. Pour toute suggestion, vous pouvez communiquer avec elle en utilisant
son adresse courriel (lynda.crossan@hotmail.ca), en lui téléphonant (514 886-9539) ou en
utilisant Messenger.

Bernard Chapdelaine
Responsable des communications

Le site Web de l'APRA ...
Visitez, ou revisitez, nos salles d’exposition : apraweb.org/apra_expo.php
Voyez dans la nouvelle salle Nos animaux favoris : Mishku, Professeur Tryphon
Tournesol, Sherlock, Neptune, Cybèle, Fripouille et Vasco.
Pour avoir le plaisir de présenter votre animal favori… nous avons besoin de :
La photo de votre ami ;
Son nom ;
Une date (prise de la photo) ;
Un commentaire (facultatif). Vous pouvez nous indiquer la race de
chien ou de chat, ou l’âge de l’animal, ou ses années de vie (20002011) ou une anecdote…
Votre nom apparaîtra comme auteur(e) de la photo.
Vous pouvez acheminer vos photos, par courriel, à Michel Charbonneau
(micanchar@hotmail.ca) ou tout autre membre du Conseil d’administration.
Michel Charbonneau

Activité en Généalogie

Les ateliers en Généalogie seront présentés les jeudis 7 janvier, 21
janvier et 4 février 2021, à 13 h. Il n’est pas trop tard pour vous y
inscrire. Si cela vous intéresse, faites-le rapidement. Je dois vous
envoyer les documents qui vous seront utiles lors des ateliers.
Le contenu :
Que recherchez?
Quels renseignements sont
indispensables?
Comment classer les renseignements
obtenus?
Où cherchez? Archives familiales, sur le
Web, à l’aide du PRDH, Ancestry, BAnQ,
etc.
Quel logiciel utiliser? Hérédis,
GénoPresse2, etc. Achat ou gratuit?
Produire un document ou un arbre
généalogie.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec moi par courriel :
micanchar@hotmail.ca
Michel Charbonneau

Moi si j’avais le choix je serais professeur
y a pas plus beau métier qu’interroger la vie
avec une craie blanche et des classes en couleurs
et joliment douter pour quelques yeux ravis

Sylvain Lelièvre (1943-2002)
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PROCHAINE
PARUTION :
MARDI
19 janvier

