
L ’année 2016 arrive à son terme et c’est 

l’occasion de jeter un œil sur les réalisations 

de l’année et, particulièrement, sur mes premiers 

mois à la présidence du conseil d’administration de 

la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. 

Au début de l’automne, nous avons vécu le 9e congrès biennal de la 

Fédération québécoise des sociétés de généalogies (FQSG) qui fut un très 

grand succès. Un tel succès n’est pas l’affaire d’une seule personne, vous 

vous en doutez bien. Nous tenons à féliciter le comité d’organisation de la 

Société de généalogie de Québec qui, sous la direction de la vice-présidente 

et directrice de la revue L’Ancêtre, Mme Jeanne Maltais, a accompli un 

remarquable travail d’organisation. Les commentaires élogieux des 

congressistes recueillis au cours de cette fin de semaine témoignent de leur 

satisfaction. 

Du 19 au 26 novembre s’est déroulée la cinquième édition de la Semaine 

nationale de la généalogie (SNG). D’année en année, cet événement prend 

de l’ampleur. La FQSG tient à souligner la participation de Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec qui contribue largement au succès et à la 

visibilité de l’événement tant par la promotion qu’elle en fait que par la 

tenue de la journée « portes ouvertes » dans ses centres régionaux.  

Les concours mis de l’avant pour la SNG gagnent en popularité. La 

participation de plus de 300 jeunes au concours « Voici ma famille » 

commandité par la chaîne de restaurants Normandin en est un bon 

indicateur. Pour le concours « La généalogie, ça s’apprend ! » qui est offert 

aux adultes de 18 ans et plus, 82 individus ont tenté leur chance d’obtenir 

un parchemin de leur lignée ascendante qui sera mis en forme par le Service 

de recherche de la Société de généalogie de Québec. Il faut souligner un 

autre indicateur qui révèle la popularité de la Semaine nationale de la 

généalogie. En effet, la FQSG a comptabilisé sur sa page Facebook au cours 

de cette semaine une augmentation de 79 « J’aime » (nouveaux abonnés) et 

52 820 visites de nos publications. 
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À propos 

La Fédération québécoise des sociétés de 

généalogie est un organisme subventionné 

par le Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec et 

gracieusement hébergé par Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec. 
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Mot du président (suite) 

En cette fin d’année, l’administration de la FQSG a 

connu un changement. M. Georges Mailloux a présenté 

sa démission de notre conseil d’administration. C’est 

toujours avec un petit pincement au cœur que nous 

vivons ces situations. Au nom du conseil 

d’administration et en mon nom personnel, je remercie 

Georges pour les années qu’il a consacrées à sa 

fédération. Lors de la rencontre du conseil 

d’administration du 12 décembre, M. André Chagnon, 

représentant de la Société historique de la Côte-du-Sud 

dont il est le secrétaire, a été nommé au conseil 

d’administration de la FQSG à la place de Georges 

Mailloux.   

Nous sommes en décembre et le mot du président ne 

peut pas se terminer sans les traditionnels vœux du 

temps des Fêtes. C’est avec grand plaisir que je 

souscris à cette tradition.  

À tous les généalogistes du Québec qui sont membres 

de sociétés de généalogie, qu’ils soient de Gaspé, de 

Rouyn-Noranda, de Chibougamau, de Sherbrooke ou de 

Montréal, je vous souhaite un très joyeux Noël et une 

nouvelle année de bonheur et de santé. 

Au plaisir de se voir en 2017. 

Guy Parent 

Président 

 

André Chagnon,  

nouvel administrateur 

Né à Wickham, un petit village 

près de Drummondville, André 

Chagnon est géologue de 

profession. Il détient un 

baccalauréat universitaire en 

sciences (BSc) et une maîtrise de 

l’Université de Montréal. Il est également diplômé de 

l’Université de Neuchâtel en Suisse. Il a fait carrière en 

recherche et enseignement à l’INRS, à Québec, de 1972 

à 2005.  

M. Chagnon habite depuis trois ans la région de La 

Pocatière. Il fait partie de la Société historique de la 

Côte-du-Sud dont il est le secrétaire. Il s’intéresse à la 

généalogie depuis longtemps en dilettante par des 

recherches concernant sa famille. Bien que ce ne soit 

pas le but premier de son implication, depuis qu’il a 

joint la Société historique de la Côte-du-Sud et qu’il 

s’occupe aussi du Centre d’archives, son intérêt pour la 

généalogie s’est accru. Il apprend comment faire des 

recherches de façon plus efficaces au contact des 

personnes qui font souvent des recherches 

généalogiques pour divers projets.  

 

Fédération québécoise des sociétés de généalogie  

1055, avenue du Séminaire, Pavillon Louis-Jacques-Casault 

Université Laval, local 3240-F. 

Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.  

Case postale 9454, succ. Ste-Foy 

Québec (Québec) G1V 4B8 

Tél.: 418.653.3940 

Courriel :  info@fqsg.qc.ca 

Le bulletin de la FQSG est une publication trimestrielle, distribué 

électroniquement à tous les membres affiliés à la Fédération, ainsi qu’aux 

partenaires. Tous les numéros de l’Info-Généalogie depuis sa première parution 

en 1988 sont consultables en ligne :  

http://federationgenealogie.qc.ca/federation/info-genealogie 

À mettre à votre agenda en 2017… 

6 mai : Conseil de généalogie et assemblée générale annuelle à La Prairie 

27 mai : Examen du BQACG 

28 octobre  : Examen du BQACG 

18 au 25 novembre : Semaine nationale de la généalogie 

mailto:info@fqsg.qc.ca
http://federationgenealogie.qc.ca/federation/info-genealogie


La médaille d'honneur 2016 est remis à... 

Lors du banquet qui s'est tenu à Québec le 1er octobre dans le cadre du Congrès 

de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) organisé par la 

Société de généalogie de Québec, la FQSG a décerné la médaille d'honneur à 

messieurs Michel Banville et Pierre Benoit. 

Arborant les armoiries de la FQSG, la médaille d’honneur est la plus haute 

distinction décernée par notre Fédération. Elle est remise aux personnes s'étant 

démarquées par leurs actions en faveur du développement de la généalogie au niveau national ou international, ou 

ayant contribué de façon remarquable à la communauté généalogique par la réalisation d'un projet innovateur ou la 

gestion efficace d'un organisme phare ou pour toute autre contribution remarquable en généalogie. 

Félicitations à nos deux récipiendaires de cette année ! 

 

Le Fichier Origine sollicite votre collaboration 

Le Fichier Origine est le répertoire des actes de l’état civil et 

des actes notariés des émigrants français et étrangers 

établis au Québec des origines à 1865. Il est offert 

gratuitement sur Internet aux chercheurs en généalogie depuis 1998 et compte aujourd’hui plus de 6 000 fiches. 

Si, dans le cadre de vos recherches, vous trouvez la trace d’un ancêtre établi au Québec avant 1865, partagez le 

fruit de cette découverte au bénéfice de tous. 

Votre information doit permettre de compléter les informations de la fiche standard, dont, entre autres, la date de 

naissance, le lieu d’origine …et surtout, la numérisation de l’acte de naissance. L’acte de naissance doit identifier les 

parents à défaut de l’acte de mariage lui-même. Votre contribution au Fichier Origine sera officiellement reconnue en 

vous identifiant comme le chercheur responsable de cette fiche. 

Écrire à Micheline Perreault, coordonnatrice du Fichier Origine, à l’adresse suivante : fichierorigine@gmail.com 
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Rencontres virtuelles avec les sociétés de généalogie 

La vidéoconférence permet d’organiser des réunions, des conférences, des 

formations, etc. à distance tout en donnant l’impression d’être tous présents 

dans la même salle. La Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

souhaite tirer avantage de ce moyen de communication de plus en plus utilisé 

par les entreprises aujourd’hui et ouvrir une nouvelle ère de communication 

entre elle et ses sociétés membres présentes dans toutes les régions du 

Québec.  

C’est ainsi qu’en 2017, chaque société sera conviée à une rencontre virtuelle 

avec sa Fédération. La vidéoconférence permet la suppression des contraintes 

géographiques et nous nous en réjouissons. Nous sommes convaincus que 

l’expérience de ce moyen de communication permettra des échanges riches et productifs. Les sociétés peuvent 

s’attendre à être contactées au début de l’année pour convenir d’une rencontre et d’un canevas de discussion. 

http://www.f ichieror ig ine.com  
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Michel Banville, récipiendaire de la médaille d’honneur 

Il est diplômé en administration et en sciences politiques à l'Université Laval. Il est membre 

depuis 1998 de la Société de généalogie de Québec, dont il a été administrateur de 2001 à 

2007 et vice-président de 2003 à 2007. Il a occupé de 2002 à 2008 les fonctions de 

secrétaire général du XXVIIIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique. 

Il a été un des artisans importants de la venue à Québec du 28e congrès international des 

sciences généalogique et héraldique qui s’est déroulé du 23 au 27 juin 2008. Il lui a fait 

traverser l’Atlantique. Le 25 juin 2008, il a été nommé secrétaire général du Bureau permanent des Congrès 

internationaux des sciences généalogique et héraldique et président de 2010 à 2013. Enfin, il a assumé la 

présidence de la FQSG de 2012 à 2015. Pour son rôle dans le rayonnement de la généalogie, le conseil 

d’administration de la FQSG est fier de décerner la médaille d’honneur à Michel Banville. 

 

Pierre Benoit, récipiendaire de la médaille d’honneur 

Membre de la Société généalogique canadienne-française depuis 1979, il en a été de son 

conseil d’administration de 1997 à 2012, en étant désigné vice-président à partir de 2007. 

De 2002 à 2008, il a également siégé au Conseil d’administration de la FQSG et a été son 

vice-président de 2005 à 2008. Il collabore avec la Société Archiv-Histo depuis 1991 où il 

dirige la collection Chronica qui offre un accès facile et en français moderne à de nombreux 

dossiers historiques, notamment ceux du Conseil souverain de la Nouvelle-France, soit 

quelque 70 000 pages de documents indexés avec moteur de recherche. Il a également fait 

partie de l’équipe qui a fait la traduction du logiciel Brother’s Keeper. Rédacteur de répertoires, il met en place pour 

les membres de la SGCF, à compter de 1997, une nouvelle base de données, y consacrant une énergie peu 

commune. Pas étonnant qu’on y retrouve aujourd’hui près de 1,5 million de fiches. Puis, il a été délégué par la SGCF 

auprès de la corporation BMS2000. La FQSG, en 2009, lui a octroyé la distinction de généalogiste émérite et la 

SGCF, en 2013, lui a décerné le titre de membre émérite. La FQSG est fière de décerner la médaille d’honneur à 

Pierre Benoit pour ses réalisations remarquables.  

Suivez-nous sur Facebook!  

www.facebook.com/semainegenealogie 
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La FQSG a le plaisir d’accueillir dans 

ses rangs deux nouveaux membres 

cet automne. Bienvenue ! 

 

LA SOCIÉTÉ ACADIENNE PORT-ROYAL 

La Société acadienne Port-Royal (SAPR), organisme à 

but non lucratif, a fait ses débuts sous l’appellation 

Corporation du vieux moulin de Saint-Grégoire, en 1993. 

La mission de la Société acadienne Port-Royal (SAPR) est 

d’assurer la diffusion, la promotion et le rayonnement de 

l’histoire de l’Acadie et du patrimoine acadien régional. 

Desservant une importante région d’accueil pour de 

nombreux Acadiens déportés ou ayant fui les autorités 

anglaises, la SAPR a pour mandat de mettre en valeur 

l’héritage acadien de la Ville de Bécancour, tout en 

faisant connaître la contribution des Acadiens au 

développement des régions de la Mauricie et du Centre-

du-Québec. 

Société d’histoire et de généalogie, la SAPR opère 

également un centre d’interprétation dédié au fait 

acadien régional. Des visites guidées sont offertes aux 

visiteurs, historiens amateurs aguerris ou néophytes 

curieux d’en savoir davantage sur les Acadiens, qui ne 

laissent jamais personne indifférent! 

La SAPR s’emploie à mettre en valeur trois bâtiments 

patrimoniaux, à savoir : le Vieux moulin à vent, l’ancien 

couvent des Sœurs de l’Assomption et la première école 

de rang, tenue jadis par les Sœurs. À noter qu’une visite 

de la majestueuse église de Saint-Grégoire, classée 

monument historique en 1957, est aussi possible : elle 

est sur le site, à deux pas du couvent et du moulin! 

 

Société acadienne Port-Royal 

(Adresse physique) 

17600 Rue Béliveau, Bécancour (Secteur St-Grégoire), 

G9H 1H3 

(819) 233-4411 

info@sapr.ca 

Adresse postale 

4060, boul. Port-Royal, Bécancour, G9H 1Y9 

Source : http://sapr.ca 

 

 

 

 

 

 

 

Mission de la Société du Patrimoine de 

Sainte-Martine en cinq volets 

1) Animer le musée municipal de Sainte-Martine qui est 

le point d’ancrage des activités de la SPSM. 

2) Recueillir et préserver tout objet  ou document 

significatifs concernant l'histoire de Sainte-Martine et 

de sa région.  

3) Préserver et mettre en valeur le patrimoine 

architectural de la municipalité. 

4) Enrichir et diffuser la connaissance historique du 

milieu (personnages, événements, toponymie, etc.). 

5) Documenter la généalogie des familles martinoises. 

Un groupe d'une dizaine de personnes (collectif BapSep) 

s'intéresse particulièrement à documenter l'histoire des 

familles. Depuis 2007, huit familles pionnières et huit 

familles reliées aux patriotes locaux ont été représentées 

en photos et en tableaux généalogiques. Le répertoire 

des mariages, des décès et le nouveau répertoire des  

15 500 baptêmes de Sainte-Martine facilitent la 

compréhension des histoires de familles martinoises. Le 

collectif a aussi publié le répertoire des baptêmes et 

sépultures de paroisses avoisinantes : Saint-Urbain-

Premier en 2006 et Saint-Clément de Beauharnois  

(3 volumes) en 2016. 

Société du patrimoine de Sainte-Martine  

164c, rue Saint-Joseph 

Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0  

450 427-1833  

spsm1998@gmail.com 

Source : http://www.municipalite.sainte-martine.qc.ca 

et www.facebook.com/Société-du-patrimoine-de-Sainte-

Martine 

http://sapr.ca
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L’équipe de la Fédération québécoise des 
sociétés de généalogie vous souhaite joie et 

bonheur pendant le temps des Fêtes et  
une année 2017 remplie de merveilleuses 

découvertes généalogiques ! 

Notre bureau sera fermé du 23 décembre 2016  
au 6 janvier 2017. 

C’est avec plaisir que nous dévoilons les 

noms des gagnants des concours réalisés 

dans le cadre de la 5e Semaine nationale 

de la généalogie.  

Concours Voici ma famille  

1er au 30 novembre 2016 

Jeunes de 5 à 17 ans 

Premier prix : iPod touch 16 Go de Apple 249 $ 

Prix : 4 x 50 $ en chèques-cadeaux Normandin 

Gagnants : 

Èva-Rose Bilodeau, 10 ans, Lac Mégantic 

Ludovic Dubuc, 7 ans, St-Jean-sur-Richelieu 

Louis Gobeil, 14 ans, Sherbrooke 

Amy Falardeau, 15 ans, St-Raymond 

Benjamin Meunier, 6 ans, Lévis 
 

Merci à Normandin, notre partenaire officiel ! 

 

Concours La généalogie, ça s’apprend ! 

1er au 30 novembre 2016 

Prix : 3 x Lignée ascendante d’une valeur de 125 $ 

Gagnants : 

Jean-Luc Bergeron, Saint-Césaire 

Carole Gagnon, Dolbeau-Mistassini 

Gaston Guénette, Gatineau 

 

Le succès de la Semaine nationale de la généalogie est 

le fruit du travail remarquable réalisé par les sociétés 

de généalogie, les organismes affiliés et les partenaires 

de l’évènement, sans qui ces dizaines d'activités partout 

à travers la province ne pourraient se dérouler. Sans 

oublier les centaines de participants qui étaient au 

rendez-vous et qui ont contribué par leur participation 

enthousiaste au rayonnement de la généalogie partout 

au Québec.  À tous ceux et celles qui ont pris part à 

cette édition de la SNG, merci beaucoup.  

 

À l’année prochaine ! http://www.semainegenealogie.com/concours 


