
Au cours de l’année 2017, dans la foulée du rapport 

quinquennal de la Commission d’accès à l’information, 

la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

(FQSG) a déposé un mémoire auprès de la 

Commission des institutions et a été invitée à le présenter lors d’une 

audience en août dernier. Nous avons eu la possibilité d’expliquer aux 

politiciens présents le rôle de la FQSG et de soumettre les demandes des 

généalogistes pour une ouverture du Directeur de l’état civil pour un accès 

aux registres de l’état civil. Il faut profiter de l’opportunité qui se présente 

pour continuer nos démarches. Les dirigeants de nos sociétés membres ont 

reçu une lettre qui les invite à poursuivre les représentations, déjà 

entreprises par votre fédération, auprès des politiciens régionaux. Les 

démarches se poursuivront en janvier 2018. 

Pour la sixième édition de la Semaine nationale de la généalogie (SNG) qui 

s’est déroulée du 18 au 25 novembre, la FQSG est heureuse de constater 

encore une fois la participation enthousiaste de ses membres. Ils sont les 

grands responsables du succès de la SNG. Il faut souligner aussi la réponse 

de 440 internautes à notre sondage maison. Les résultats diffusés sur notre 

site Internet permettent de faire connaissance avec les généalogistes 

québécois. Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour la promotion de la 

SNG. De plus cette année, des représentants de FamilySearch ont animé 

des ateliers de généalogie qui ont suscité un grand intérêt chez nos 

visiteurs. Enfin, la FQSG remercie la chaîne de restaurants Normandin qui a 

commandité des cartes-cadeaux en récompense à la participation à notre 

concours jeunesse. Il s’agit de leur quatrième année d’implication à la SNG.  
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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. 

Joyeux Noël et Bonne Année  



Page 2 

Info-Généalogie ● Volume 29 Bulletin n
o
 4 ● Décembre 2017 ● www.federationgenealogie.qc.ca 

Il est grand temps, quand arrive le mois de décembre, de 

rappeler à nos membres de s’inscrire au programme 

Jeunéalogie. Ce programme s’adresse aux écoles des 

niveaux primaire, secondaire ou collégial qui mettent de 

l’avant un projet de recherche en généalogie en 

collaboration avec un de nos membres. Je vous invite à 

consulter notre site web afin de trouver les informations 

nécessaires à une candidature.  

Nous sommes encore en 2107, mais les préparatifs du 

congrès biannuel de la Fédération québécoise des 

sociétés de généalogie qui est organisé par la Société de 

généalogie des Cantons-de-l’Est à l’occasion de son 50
e
 

anniversaire sont en cours. Cette importante rencontre 

aura lieu les 28, 29 et 30 septembre 2018, à l’hôtel Delta, à 

Sherbrooke. Réservez cette fin de semaine et venez 

célébrer la généalogie avec vos collègues. Des 

informations supplémentaires vous seront communiquées 

au cours des prochaines semaines. 

Comme la vitalité de la généalogie passe par le 

dynamisme de tous ses membres qui se traduit par une  

 

 

 

offre de service qui répond aux attentes des 

généalogistes, la FQSG veut souligner un exemple de 

partenariat entre deux sociétés de généalogie. La FQSG 

est heureuse de publiciser l’entente de collaboration entre 

la Société de généalogie de Québec (SGQ) et la Société 

de généalogie de Lévis (SGL) qui permet aux membres de 

la SGL de s’inscrire aux ateliers de formation offerts par la 

SGQ aux mêmes conditions que les membres de la SGQ.  

Il s’agit d’un exemple de collaboration entre deux sociétés 

de généalogie dont l’une a le privilège d’avoir plus de 

ressources. On peut souhaiter voir se répéter cet exemple 

de collaboration entre des membres de la FQSG au cours 

de l’année 2018. 

Enfin, je souhaite à tous nos membres et à tous nos 

partenaires et collaborateurs un très Joyeux Noël et une 

bonne année 2018. Je profite de cette occasion pour 

remercier tous les bénévoles qui au cours de l’année 2017 

ont collaboré et contribué au développement de la 

généalogie et assuré son dynamisme. Vivez de Joyeuses 

Fêtes et revenez-nous en forme pour 2018. 

Guy Parent, président 

(Mot du président — Suite de la page 1) 

Fédération québécoise des sociétés de généalogie  

1055, avenue du Séminaire, Pavillon Louis-Jacques-Casault 
Université Laval, local 3240-F 
Québec (Québec) G1V 5C8 

418 653-3940    info@fqsg.qc.ca 

 

À votre agenda en 2018… 

5 mai : Conseil de généalogie et assemblée générale annuelle à Gatineau 

26 mai : Examen du Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie (BQACG)  

28, 29 et 30 septembre : Congrès de la FQSG organisé par la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est  

28 octobre  : Examen du Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie (BQACG)  

17 au 24 novembre : 7
e
 édition de la Semaine nationale de la généalogie 

mailto:info@fqsg.qc.ca
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Appel de candidatures 

Prix Cyprien-Tanguay 
Prix attribué pour une innovation en généalogie 

Le prix Cyprien-Tanguay, décerné à une société membre de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, vise à 

couronner l’excellence d’une innovation dans le domaine de la généalogie. 

Pour être admissible à la remise du prix en 2018, l’innovation ou l'événement doit avoir été réalisé entre le  

1
er

 janvier 2016 et le 31 décembre 2017. 

Les réalisations admissibles sont des expressions durables (tels l'aménagement d'un site Internet, la production d'un 

cédérom, une exposition itinérante, une publication exceptionnelle, etc.).  L'organisme qui désire poser sa candidature 

doit soumettre un historique, un bilan financier du projet ainsi que tout autre matériel nécessaire à l'évaluation du 

projet (photographie, vidéo, dossier de presse ou autre). Le tout doit être accompagné d'une fiche donnant les 

coordonnées complètes de l’organisme de même que celles de la personne responsable de la mise en candidature.  

Les membres du jury jugeront les candidatures soumises au prix en tenant compte des éléments suivants : historique du 

projet, démarche financière, coût global du projet, qualité de l'organisation, qualité des documents liés à la réalisation 

(programme, etc.), apport de l’innovation ou de l'événement au domaine de la généalogie.  

Le prix Cyprien-Tanguay est remis tous les deux ans, aux années paires, lors du Congrès de la FQSG.  

Le prix est constitué d'une valeur totale de 500 $ (plaque et bourse) pour couronner l'excellence de l'innovation.  

Tous les documents soumis au prix doivent parvenir avant le 1
er 

mai 2018 au secrétariat de la Fédération, le sceau de la 

poste faisant foi. 

Nous vous invitons à lire attentivement les règlements du prix Cyprien-Tanguay sur notre site Web :  

http://federationgenealogie.qc.ca/cyprien-tanguay-reglements 

 

Vous désirez remercier vos bénévoles, 

souligner leurs réalisations et leur 

contribution exceptionnelle ?   

 
Inscrivez leurs candidatures au  

Prix Renaud-Brochu ou pour l’obtention de la 

Médaille de Reconnaissance.  

 

 

Toute recommandation d’attribution de la médaille 

doit être proposée par écrit par le conseil 

d'administration d'une société membre en règle et 

parvenir au secrétariat de la FQSG avant le 

1
er

 mars.  

http://federationgenealogie.qc.ca/medaille-de-reconnaissance 

Vous avez également jusqu’au 1
er 

mars pour inscrire 

vos bénévoles au Prix Renaud-Brochu.  

http://federationgenealogie.qc.ca/renaud-brochu-reglement 

http://federationgenealogie.qc.ca/cyprien-tanguay-reglements
http://federationgenealogie.qc.ca/medaille-de-reconnaissance
http://federationgenealogie.qc.ca/renaud-brochu-reglement
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Questionnaire Web J’exprime ma passion diffusé du  

10 au 24 novembre par infolettre puis sur notre page 

Facebook. Nous avons recueilli 440 réponses.  

Nous voulions par ce questionnaire sans prétention 

obtenir un portrait du généalogiste québécois et surtout, 

vous entendre exprimer votre passion pour la 

généalogie. Merci d’avoir joint le mouvement ! 

Vous êtes autant d’hommes que de femmes : 50,7% 

femme; 49,3% homme. 

En majorité vous êtes âgé de plus de 65 ans (53,4%) ou 

entre 50 et 64 ans (39,5%). 

Par contre, vous avez débuté vos recherches plus tôt : 

46,8% d’entre vous ont amorcé leurs recherches avant 

l’âge de 50 ans ! 

Parmi les raisons qui vous ont motivés à vous lancer, 

notons la curiosité personnelle (82%), la recherche d’un 

passe-temps (63%) et l’intérêt pour l’histoire et les 

documents d’archives (59%). Aussi, 32% évoquent le 

sentiment de devoir familiale et 25% la quête d’identité. 

44% d’entre vous consacrent plusieurs heures par 

semaine à la généalogie. Dans le cadre de vos 

recherches, vous êtes membre d’une société de 

généalogie (70%), membre ou abonné d’un site (68%) et 

bien sûr utilisateur des réseaux sociaux (45%) ! 

Les principales difficultés rencontrées : retrouver les actes 

originaux (47%), le coût lié à l’abonnement à des sites 

spécialisés (38%), la lecture de documents d’archives 

(34%), puis le manque de temps (29%). 

Votre plus belle réussite généalogique ? Vous ne deviez 

en choisir qu’une. Les réponses sont partagées : 

25,9 %  Établir une lignée ancestrale en remontant dans 

 le temps le plus lointain possible. 

20,7 %  Écrire et publier l’histoire de votre famille. 

19,8 %  Construire l'arbre généalogique le plus dense 

 possible. 

15 %  Retrouver des photographies et des documents 

 familiaux anciens. 

12 %  Découvrir des histoires de familles inédites. 

6,6 %  Faire la connaissance de lointains cousins. 

En terminant, vous aimez la généalogie parce que… 

36,1 %  La généalogie me permet de transmettre 

 l’histoire de ma famille aux générations futures. 

20,9 %  La généalogie permet d’apprendre sur l’histoire 

 et la façon de vivre de nos ancêtres. 

20,7 %  La généalogie nous amène au cœur d’une 

 intrigue où s’entremêle le plaisir de la recherche 

 et de la découverte. 

14,5 %  La généalogie est un passe-temps agréable, 

 passionnant et instructif. 

5,2 %  La généalogie me donne l’occasion de partager 

 mes connaissances. 

2,5 %  La généalogie m’a aidé dans la vie à comprendre 

 qui je suis, à me construire. 

 

Afin de célébrer la Semaine nationale de la généalogie et 

de vous remercier de votre participation, nous avons offert 

par tirage au sort un titre d’ascendance parmi tous les 

généalogistes qui ont répondu au questionnaire. Le tirage 

a eu lieu le 24 novembre. La gagnante est Jessica Cyr 

Morrisey de Saint-André, Nouveau-Brunswick.  

Visitez notre site pour consulter l’intégralité des 

questions/réponses du questionnaire. Merci de votre 

participation ! 

Généalogistes québécois, qui êtes-vous ? 
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L’heureux gagnant est…  
La Semaine nationale de la généalogie (SNG) ne serait pas complète sans un volet jeunesse avec le concours « Voici ma 

famille » en collaboration avec Restaurant Normandin. Du 1
er 

au 30 novembre, les jeunes de 5 à 17 ans étaient invités à 

débuter leur arbre généalogique avec la collaboration de leurs parents et grands-parents et en profitant des ressources à 

leur disposition à leur société de généalogie.  

 

Dans le cadre de cette 6
e
 édition 

de la SNG, la Fédération 

québécoise des sociétés de 

généalogie est heureuse de 

remettre le premier prix du 

concours « Voici ma famille » à 

Léo Courchesne, 11 ans, de 

Saint-Hyacinthe.  

Claudine Porlier, la mère de Léo  

et Marie-Marthe Bélisle, 

coordonnatrice du service de 

généalogie, Centre d’histoire de 

Saint-Hyacinthe. 

 

Merci à Normandin, notre 

partenaire officiel ! 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour la 7
e
 édition de la  

Semaine nationale de la généalogie du 17 au 24 novembre 2018 ! 

Prix pour les enfants : 

Premier prix : iPod touch de Apple 250 $ 

Deuxième prix : 50 $ en chèques-cadeaux Normandin 

Troisième prix : 50 $ en chèques-cadeaux Normandin 

 

Prix pour les adultes : 

Premier prix : Lignée ascendante d’une valeur 

approximative de 125 $ 

Deuxième prix : 50 $ en chèques-cadeaux Normandin 

Troisième prix : 50 $ en chèques-cadeaux Normandin 

 

1. Léo Courchesne, 11 ans, Saint-Hyacinthe 

2. Nathan Jutras, 13 ans, Drummondville 

3. Mégane Lapointe, 14 ans, St-Denis-de-Brompton 

 

 

1. Kim Trahan, 26 ans, La Tuque 

2. Chantal Jutras, 45 ans, Wickham 

3. Gilles Boismenu, 66 ans, Saint-Jérôme  

Concours Voici ma Famille, 1er au 30 novembre 2017 ● Semaine nationale de la généalogie 



Les sociétés de généalogie qui organisent un projet 

Jeunéalogie sont invitées à présenter leur 

candidature pour l’obtention d’une bourse  

et d’un certificat. 

L’inscription peut se faire en tout temps durant l’année scolaire, 

mais doit nous parvenir avant la réalisation du projet. La date 

limite d’inscription pour une remise de bourses en juin est fixée 

au 1
er

 avril. Pour compléter sa candidature, la société 

participante s’engage à remplir une fiche d’évaluation à la fin 

de son projet. 

A) CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

1. Le programme est ouvert à toutes les sociétés membres de 

la Fédération québécoise des sociétés de généalogie; 

2. Les bourses sont remises pour des projets reliés à la 

recherche généalogique réalisés auprès d'élèves du 

primaire, du secondaire ou du collégial avec la participation 

de l'enseignant, ou encore réalisés auprès de jeunes de 

moins de 18 ans avec la participation d'une personne 

responsable d'un organisme œuvrant auprès des jeunes; 

3. La société peut soumettre plus d'un projet au cours d’une 

année. Chaque école participante sera admissible à recevoir 

une bourse. Par contre, la société ne peut recevoir plus 

d’une bourse par année. 

B) INSCRIPTION : 2 ÉTAPES 

1. La société doit remplir une fiche d'inscription pour chaque 

projet soumis. L’inscription peut se faire en tout temps 

durant l’année scolaire, mais doit nous parvenir AVANT LA 

RÉALISATION DU PROJET. La date limite d’inscription pour 

une remise de bourses en juin est fixée au 1
er 

avril; 

2. La société doit remplir une fiche d’évaluation pour chaque 

projet soumis. Cette étape complète la demande de bourses 

et atteste que l’activité a bel et bien été réalisée. La société 

a deux (2) semaines APRÈS LA FIN DU PROJET pour remplir 

la fiche d’évaluation. 

REMARQUE IMPORTANTE : 

Pour 2018, les sociétés candidates ont jusqu’au 1
er

 mai pour 

remplir la fiche d’évaluation. 

C) BUDGET 

1. La FQSG alloue annuellement un montant global de 3 000 $ 

au programme Jeunéalogie; 

2. Chaque école participante reçoit une bourse de 100 $; 

3. La bourse versée aux sociétés participantes sera calculée à 

partir du montant de 3 000 $ auquel on soustrait le montant 

total alloué aux écoles. Le solde sera alors divisé entre les 

sociétés participantes jusqu’à concurrence d’un montant 

maximal de 500 $ par société. 

D) REMISE DES BOURSES 

Les bourses et les certificats sont remis avant la fin de l'année 

scolaire (en juin). La remise de la bourse à l’école est organisée 

par la société qui si possible, obtient une photo et les droits de 

la diffuser. 

En savoir plus : http://federationgenealogie.qc.ca/programme-

jeunealogie 

Un programme d’initiation à la généalogie à l’intention des jeunes 
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Le programme Jeunéalogie se renouvelle !  
Collaborez à faire découvrir votre loisir culturel aux jeunes générations.  

Expérimentez de nouveaux projets auprès des jeunes. 

Faites-vous connaître par d'autres publics. 

Partagez votre passion. 

Le programme Jeunéalogie s'adresse aux responsables de la formation des sociétés de généalogie. Il leur revient 

d'effectuer les contacts avec le monde scolaire et d'organiser les ateliers pertinents. 

Proposez une activité permettant aux élèves d'écoles primaires, secondaires ou collégiales de s'initier à la recherche 

de leurs ancêtres, de confectionner leur arbre généalogique et d'établir un portrait de l'histoire de leur famille. 

Initiez un projet avec une école et déposez votre candidature pour l'obtention d'une bourse ! 

http://federationgenealogie.qc.ca/programme-jeunealogie
http://federationgenealogie.qc.ca/programme-jeunealogie


L’équipe de la FQSG  

vous souhaite de 

 Joyeuses Fêtes  

 

Notre bureau sera fermé  

du 22 décembre au 2 janvier. 

À l’année prochaine ! 

Page  7 

Félicitations aux nouveaux généalogistes de filiation agréés (GFA)  

et généalogistes recherchiste agréés (GRA) diplômés cet automne : 

GFA 

Jacqueline Gagnon, Oka 

Christine Landry-Matamoros, Crysler 

Sabrina Gamache, Sainte-Famille, île d'Orléans  

Diane Thibault, Trois-Rivières 

GRA 

Alain Faubert, Papineauville 

François Chassé, Québec 

 

Le Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie (BQACG) est un organisme de service créé le  

20 avril 1991. Le BQACG reconnaît les compétences des généalogistes à effectuer des recherches en généalogie.  

http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation 

http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation

