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Lancement de nos « Avis De Décès »

Claude VERRIER
Numérisation : Roger NEVEU

Pour sa 25e année d’existence
(1995-2020)

la Société de Généalogie de 
Drummondville lance son projet

« Avis De Décès »
accessible gratuitement

aux internautes.

À titre de président, je suis 
particulièrement fier de vous informer 

que notre société rend disponible à 
ce jour plus de 100 000 Avis de décès 

accessible sur notre site Web :

http://sgdrummond.quebec/

Nous prévoyions poursuivre l’ajout 
d’avis de décès dans les prochaines 

années.

Dès la fondation de la SGD, des 
bénévoles (SGD) ont participé à la 
conservation de la mémoire collective. 
Sans les sources mises à notre 
disposition par nos membres, férus de 
la généalogie, ce projet n’aurait jamais 
vu le jour.

Les personnes ayant initié à la 
motivation du projet « Avis De Décès » 
sont :

Mme Thérèse
Lemay-Martel
membre no. 46 (différentes 
sources journalistiques, de 
1990 à 2006);

M. Simon Lavoie
membre no.439 
(numérisation La Parole 
1940 à 1996);

Mme Pierrette Dufresne
membre no.48
(Le Nouvelliste 1996 à 
2002);

Mme Denise
Bergeron Bourbeau 
membre no.103 (L’Express 
1996 à 2002).

Madame Thérèse Lemay-Martel 
profitant de ces séjours, durant plus de 
dix ans, dans les différents campings 
du Québec a cumulé plus de 200 000 
avis de décès de diverses régions. 
Monsieur Simon Lavoie a numérisé des 
microfilms du journal La Parole (dépôt 
Société d’Histoire de Drummondville) 
totalisant plus de 10 000 avis de décès.
Madame Pierrette Dufresne a 
découpé, classé, imprimé et publié des 
Avis De Décès du journal Le Nouvelliste 
(1996 à 2002).
Madame Denise Bergeron-Bourbeau 
s’est consacrée aux avis de décès du 
journal L’Express (1999 à 2006).

Une subvention de la Ville de 
Drummondville et une de la MRC de 
Drummond ont permis à notre Société 
de s’acheter trois équipements de 
numérisation à la fine pointe de la 
technologie favorisant l’implication de 
ses membres à effectuer du bénévolat. 
La publication au grand public des dits 
avis de décès a été rendu possible grâce 
à un soutien financier de 2000 $ de la 
MRC Drummond (Fonds Culturel) nous 
permettant d’engager un spécialiste en 
réalisation de site web. Le développeur 
Web retenu a déjà une connaissance 
des systèmes existants (infrastructure 
et programmation) et a réalisé des 
activités pour la SGD concernant 
l’opération cimetière en 2019 en 
collaboration avec la société Abitibi-
Témiscamingue.

Nos bénévoles ont consacré 
énormément de temps avec une 
patience remarquable. M. Jean-Marie 
Godin, administrateur responsable du 
contenu et de la gestion des fichiers 
pour permettre le travail des bénévoles, 
en compagnie de M. Marcel Gouin, 
a investi un temps important à la 
numérisation de masse d’avis de décès 
de dimension standard. Les bénévoles 
(Mme Nancy Leroux, M. Jean-Yves 
Brunelle, Mme Lise Courtemanche, 
M. Daniel Poirier, Mme Bibiane Cyr, 

etc.) ont numérisé les avis de décès 
de dimensions non standard. Mme 
Raymonde Cusson, administratrice, 
a aidé au contenu et à l’insertion des 
données (source : La Parole 1940-
1996). Elle a aussi participé aux essais 
initiaux avec l’équipe informatique 
pour trouver la meilleure interface en 
fonction des contraintes du moment 
pour permettre d’augmenter la 
quantité de bénévoles et favoriser le 
travail d’équipe.

Les bénévoles (Mme Manon Blanchard, 
Mme Francine Chassé-Champagne, 
Mme Lucille Coté, Mme Nicole 
Côté, Mme Bibiane Cyr, M. Michel 
Duperron, Mme Germaine Gazaille, 
M. Michel Giguère, M. Yves Lavoie, 
Mme Martine Lecomte, Mme Yolande 
Pelletier Lepage, Mme Cynthia Trahan, 
Mme Linda Villiard, etc.) ont réalisé des 
insertions de données en renommant 
des fichiers et en effectuant de la 
retranscription d’information.

Toutes ces opérations n’auraient pu se 
réaliser sans le soutien de l’un de nos 
administrateurs bénévoles, M. Jasmin 
Champagne, ingénieur électrique, 
spécialisé en télécommunication. Il a 
assuré la supervision des équipes, une 
vigie sur le contenu et a participé aux 
différentes opérations techniques pour 
rendre accessible à nos membres et à la 
collectivité les dits avis de décès. Avec 
la participation de M. Roger Neveu, M. 
Champagne a défini les orientations 
informatiques et réseautiques de 
ce projet. De plus, il a supervisé les 
activités du développeur Web. Lors 
des réunions sur le développement 
des scripts, l’équipe informatique 
SGD et le développeur Web ont eu 
une collaboration remarquable et ont 
proposé de nombreuses améliorations 
sur le système.

Pour mener à bien ce projet, chaque 
équipe de bénévoles avait un rôle 
à jouer dans la chaîne d’activités. 



Société de Généalogie de Drummondville | Hiver | 2021

16

Dans un premier temps, l’équipe de 
numérisation a effectué un triage des 
documents en format papier pour 
ensuite les numériser efficacement.

Dans un deuxième temps, les images 
(fichiers numérisés) ont été recadrés et 
rognés. Dans un troisième temps, ces 
images ont été transmises à l’équipe de 
retranscription qui renomme chaque 
fichier selon un patron de codification 
(nom, prénom, année de naissance-
année de décès) transmis par M. 
Jean-Marie Godin. Cette codification 
a permis à l’équipe informatique de 
capter les données dans le nom de 
chaque fichier. Finalement, l’équipe 
informatique a réalisé l’importation des 
images et des données dans la base de 
données pour ensuite publier les avis 
de décès.

La gestion des fichiers (via clé USB 
ou via un dossier infonuagique) était 
assurée par M. Godin en attendant 
l’interface des bénévoles en cours de 
réalisation par l’équipe informatique. 
Dorénavant, les bénévoles pourront 
utiliser une interface adaptée 
pour l’insertion des données via 
l’équipement informatique de leur 
choix (ordinateur, tablette, téléphone).

L’équipe informatique a utilisé 
un serveur du fournisseur HWC 
(Hébergement Web Canada) pour y déposer 
les scripts PHP (langage de Programmation 
Hypertext Preprocessor pour le développement 
d’applications web) et utiliser une base 
de données MySQL (Structured Query 
Language, langage de requête structurée). Elle a 
utilisé son serveur QNAP (Quality Network 
Appliance Provider, systèmes matériels pour le 
partage de fichiers et la gestion du stockage) 
pour y déposer les images.

Suite à la numérisation, un dossier 
d’importation permet le transfert des 
images au système qui gère l’interface 
des internautes. Cette optimisation 
des ressources matérielles a été 
possible par le savoir-faire de l’équipe 
informatique.

Tout au long du projet, la rétroaction 
des bénévoles ont permis à l’équipe 
informatique d’optimiser leur interface 
et d’augmenter la qualité des données 
recueillies disponibles dans les 
recherches des internautes.

Je désire remercier les équipes 
de bénévoles de notre Société de 

Généalogie pour leur dévouement et 
leur implication. Nous pouvons être fier

du travail accompli!

Claude VERRIER, prés. S.G.D.

Jean-Marie Godin

Marcel Gouin

Nancy Leroux

Jean-Yves Brunelle

Lise Courtemanche

Jasmin CHAMPAGNE, ing. élect.,
administrateur et responsable informatique
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Daniel Poirier

Bibiane Cyr 

Raymonde Cusson

Francine Chassé-Champagne

Michel Duperron

Michel Giguère

Yves Lavoie

Martine Lecomte

Yolande Pelletier Lepage

Roger Neveu
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