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Titre de la publication : Pub 103dvd, SGCE 40 ans d’historie. L’Entraide du début au 40e anniversaire.
Contenu de la publication : Ce DVD contient tous les numéros de la revue L’Entraide Généalogique publiés
par la SGCE depuis le tout premier numéro jusqu’au numéro spécial du quarantième anniversaire de la Société
en 2009. Le DVD est présenté avec tables des matières et index numérique. L’ensemble représente un total de 3
884 pages de revue!
Intérêt : Il s’agit ici d’un document de collection, bien qu’on puisse l’utiliser avec intérêt et profit pour ses
recherches personnelles. À titre d’exemple, nous mentionnerons des articles sur les unités monétaires, les unités
de poids et mesures, les habitudes vestimentaires ainsi de suite : tous des articles qui sauront vous rendre de
grands services. L’index numérique inclus sur le DVD permet d’effectuer des recherches très rapidement et
avec une bonne précision. Depuis quelques années, la version électronique de la revue contient des
photographies en couleur; en plus, les hyperliens vers l’Internet sont actifs, ce qui ajoute un intérêt
supplémentaire à cette édition.
Une seule version DVD disponible
Pub103dvd : ISBN 978-2-923742-05-2, voir liste de prix.
Exceptionnellement, ce DVD est publié en version multi plateforme hybride : il fonctionne aussi bien
sur le PC sous Windows, sur le Mac sous MacOS ou sur Unix. Il requiert Acrobat Reader, non inclus.
À cause de la taille des documents, le DVD est prévu pour s’utiliser sur son support DVD.
Où se procurer cette publication :
• Au bureau de la SGCE, dont les coordonnées se trouvent ci-dessus. Nos bureaux sont ouverts en aprèsmidi du mardi au vendredi. (Consultez l’horaire d’été sur le site Internet)
• Sur son site Internet, voir ci-haut également. Sur le site Internet, vous pourrez consulter la liste de autres
publications disponibles, et imprimer un bon de commande.
• Par téléphone au 819-821-5414. Nos bureaux sont ouverts en après-midi du mardi au vendredi.
Réalisation :
M. Pierre Connolly a assuré la compilation, l’indexation et la réalisation du DVD.

