
Mot du président 

L ’année 2018 a été marquée par la tenue à Sherbrooke du  

10e congrès biennal de la Fédération québécoise des sociétés de 

généalogies (FQSG) qui a été organisé par la Société de généalogie des 

Cantons-de-l’Est. Cet événement fut un très grand succès. Nous tenons à 

féliciter le comité d’organisation qui sous la direction de Jacques Lebel a 

accompli un remarquable travail pour planifier cette importante activité 

et accueillir les congressistes. Les commentaires élogieux recueillis au 

cours de cette fin de semaine, commentaires de félicitations tant pour la 

qualité des conférences que pour la gestion de ces journées de grand 

intérêt généalogique, témoignaient de leur satisfaction. 

Du 17 au 24 novembre s’est déroulée la septième édition de la Semaine 

nationale de la généalogie (SNG). La participation de nos membres fut 

remarquable, car toutes les régions du Québec ont participé à cette 

semaine à la hauteur de leurs capacités. La FQSG tient tout 

particulièrement à souligner l’implication 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. De plus, la 

FQSG remercie la chaîne de restaurant Normandin pour sa collaboration 

à la promotion de cet événement, ainsi que l’organisme BMS2000 pour 

sa contribution au concours organisé lors de cette semaine. Leurs 

contributions encouragent la participation des généalogistes. 

En mars dernier, je vous signalais que la FQSG avait accepté avec 

enthousiasme d’être partenaire d’un projet de recherche sous la direction 

d’Yves Frenette, professeur à l’université de Saint-Boniface. Ce projet de 

recherche qui a pour titre « Trois siècles de migrations francophones en 

Amérique du Nord, 1640-1940 » vise à étudier les vagues migratoires, 

ainsi que les transferts culturels et linguistiques qui s'y rattachent. Il 

s’agit d’une belle occasion pour la généalogie de collaborer à une 
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recherche universitaire. Je vous invite donc à aller 

visiter le site web suivant : http://deploiements-

francophones.ustboniface.ca/dictionnaire-des-

patronyme 

et vous pourrez apporter votre contribution à cette 

recherche en y inscrivant les patronymes français 

altérés ou anglicisés que vous avez répertoriés lors de 

vos recherches généalogiques. Je vous invite aussi à 

lire les brefs comptes rendus de communications 

présentées par les chercheurs de cette équipe que 

vous pouvez consulter sous les onglets 

« DIFFUSION » et « RÉSULTATS ». 

En décembre dernier, je vous faisais part de 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. 

Plusieurs autres sociétés de généalogie réalisent de 

belles choses pour leurs membres et ces réalisations 

pourraient peut-être faire l’objet d’une entente entre 

sociétés de généalogie voisines. Je peux donner 

comme exemple la Société de généalogie Vaudreuil-

Cavagnal qui a mis sur son site web un tutoriel qui 

guide les généalogistes dans l’utilisation du logiciel 

Brother’s Keeper. La FQSG peut vous guider dans 

l’élaboration d’un projet de collaboration entre ses 

membres. La santé de la généalogie nécessite la 

coopération de nos membres pour maintenir notre 

rôle dans cet environnement virtuel compétitif qui 

séduit tant les nouveaux généalogistes.  

Je termine cette lettre en offrant à tous mes meilleurs 

vœux de bonheur pour le temps des Fêtes qui 

approche à grands pas et pour l’année 2019. Je 

souhaite à tous les 

généalogistes de continuer 

leur magnifique travail de 

bénévoles pour le plus grand 

bien de la généalogie. 

Guy Parent, président 
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Joyeux Noël ! 
 

De la part de toute l’équipe de la FQSG, 
nous vous souhaitons un heureux 

temps des Fêtes.   
Notre bureau sera fermé du  
24 décembre au 4 janvier 

inclusivement.  
De retour le 7 janvier 2019. 

http://deploiements-francophones.ustboniface.ca/dictionnaire-des-patronyme/
http://deploiements-francophones.ustboniface.ca/dictionnaire-des-patronyme/
http://deploiements-francophones.ustboniface.ca/dictionnaire-des-patronyme/
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Dans le cadre de la 

Semaine nationale de la 

généalogie, la Société de 

généalogie de l’Outaouais (SGO) a organisé, en 

collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec, la Ville de Gatineau et le Centre régional 

d’archives de l’Outaouais, un kiosque d’information 

qui a été tenu le 21 novembre dans une résidence du 

troisième âge située à proximité, ceci dans l’objectif 

de mieux faire connaître nos activités respectives, 

dont évidemment la généalogie.  

Le même jour, un des bénévoles de la Société,  

M. Jean-Guy Ouimet, a également ajouté au 

programme d’activités de la SGO pour la Semaine 

nationale une table d’entraide destinée aux membres 

de la Société. 

Puis, la SGO a organisé, toujours avec ses 

partenaires, une journée portes ouvertes, le samedi 

24 novembre dernier, de 9h a 15h30.  

Le programme de la journée pourrait se résumer 

ainsi. Le public était invité à venir « jaser 

généalogie » avec des généalogistes expérimentés 

de la Société. Quelques visiteurs ont apporté leurs 

documents dans l’espoir qu’un généalogiste puisse 

les aider : ils n’ont pas été déçus. 

La SGO a bénéficié d’une couverture médiatique dans 

le journal Le Droit et à l’émission locale du samedi à 

la radio de Radio-Canada, et ce, grâce à l’appui de 

BAnQ Gatineau. 

La journée s’est avérée extrêmement fructueuse, 

autant pour l’achalandage que pour les recherches 

qui ont été entreprises sur place.  En plus d’initier les 

visiteurs à la généalogie, la SGO a organisé une 

visite officielle de ses locaux et une exposition d’une 

trentaine d’œuvres produites par ses propres 

membres au fil des ans.  Mais ce qui a marqué 

plusieurs visiteurs, c’est le plaisir évident qu’avaient 

les bénévoles à les accueillir.  Au moins deux 

personnes se sont exclamées, en sortant : « On voit 

tout de suite que vos membres sont des 

passionnés! ».  Ne serait-ce que pour ça, la journée 

aura été un succès. 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec à 

Gatineau, le Centre régional d’archives de l’Outaouais 

et le Services des archives de la Ville de Gatineau ont 

organisé conjointement une visite guidée de leurs 

locaux et des archives dans le cadre de cette 

journée. La SGO partage des locaux avec ces 

organismes. 

En tout, la SGO a accueilli environ 75 visiteurs et 46 

d’entre eux ont participé au tirage d’un abonnement 

d’un an à la SGO, ainsi que d’un élégant coffret de 

gravures offert par Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec à Gatineau. 

La Semaine nationale de la généalogie s’avère sans 

contredit une excellente occasion de promouvoir la 

recherche généalogique. 

 

Gabriel Huard 

Membre du CA de la SGO 

Le 12 décembre 2018 

 

En 2018, la Société de généalogie de l’Outaouais 

célébrait ses 40 ans d’existence!  Depuis 1978, la 

Société contribue à la promotion et à la mise en 

valeur du patrimoine familial en favorisant la 

recherche dans le domaine de la généalogie et la 

diffusion des histoires de familles. Félicitations! 

La Semaine nationale de la généalogie dans la 

région de l’Outaouais : une belle réussite ! 
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Remonter le temps à travers des 

documents, des noms, des histoires,  

des photos... 

 

Pour une septième année consécutive, la Semaine 

nationale de la généalogie est parvenue avec succès 

à inciter son public à partir à la découverte de ses 

ancêtres. Ce succès, nous le devons à la qualité des 

activités organisées et à l’accueil chaleureux que les 

visiteurs reçoivent. Nous souhaitons que cette 

semaine dédiée à la généalogie devienne un 

incontournable dans votre agenda, en plus d’attirer 

un nombre croissant de visiteurs chaque année. 

 

Nous ne pouvons passer sous silence l’excellente 

collaboration de nos partenaires et organisateurs 

d’activités, BAnQ et les sociétés de généalogie du 

Québec, sans qui cet événement ne pourrait se 

dérouler. Nous tenons à les remercier du fond du 

cœur. 

 

Merci aussi à tous les gens qui ont participé aux 

activités ainsi qu'aux généreux bénévoles. Plus de 

100 activités étaient inscrites à la programmation. 

 

Enfin, merci aux commanditaires : Restaurant 

Normandin et BMS2000. 

 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

(FQSG) est un organisme de regroupement et de 

représentation visant la promotion de la généalogie. 

Fondée en 1984, la FQSG regroupe soixante-dix 

sociétés de généalogie qui rassemblent plus de  

20 000 membres, réparties à la grandeur du Québec, 

qui donnent leur temps et leur expertise pour le 

maintien des services et des activités de généalogie. 

Se dévouant pour leur communauté et contribuant à 

forger notre identité, elles font en sorte que les 

générations futures puissent connaître, comprendre 

et voir ce que nous ont légué les générations qui 

nous ont précédées. 

POUR AVOIR CÉLÉBRÉ LA SEMAINE NATIONALE DE LA 

GÉNÉALOGIE, MERCI ! 

« En 2019, la Semaine nationale de la généalogie se déroulera du  
23 au 30 novembre. C’est un rendez-vous ! » 
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De gauche à droite : Serge Daigneault, Jacob 

Daigneault, 14 ans, Jacques Lebel, membre 

du conseil d’administration de la SGCE et de 

la FQSG et Alain Lemire, enseignant de Jacob, 

École secondaire de Bromptonville. 

 

À l’occasion de la Semaine nationale de la 

généalogie qui s’est tenue du 17 au 24 

novembre dernier, la Fédération 

québécoise des sociétés de généalogie, en 

collaboration avec Restaurant Normandin, 

a lancé un concours intitulé « Des petits-

enfants… jusqu’aux grands-parents ». Ce 

dernier avait comme objectif de faire la 

promotion d’activités axées sur l’importance de la transmission des histoires de famille et de la connaissance 

de ses origines. La participation au concours se faisait en duo intergénérationnel. Parent, grands-parents, 

oncle, tante, parrain, marraine… vous avez été nombreux à partager un moment de complicité avec vos 

jeunes.  

 

C’est lors d’un tirage au sort qu’un duo intergénérationnel a été nommé grand gagnant du concours. Il s’agit 

de Serge Daigneault et de son fils Jacob Daigneault, 14 ans. De la municipalité de Val-Joli (Cantons-de-l’Est 

Estrie), les heureux élus se méritent des produits Apple, iPad et iPod pour leur famille.  

 

La remise des prix a eu lieu à la Société de généalogie des Cantons-de-l'Est (275, rue Dufferin, Sherbrooke) ce 

vendredi 21 décembre.  

 

Gagnants d’une carte-cadeau de 50 $ chez Normandin : 

Cinthia Caron et Adèle Deschenes, Rivière-du-Loup 

Eliane Langevin et Zoé Boisvert, Longueuil 

Julie Plante et Maika Paquet, Thetford Mines 

Diane Gagné et Gabrielle Demontigny, Repentigny 

 

     Félicitations à nos gagnants ! 

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 

Concours « Des petits-enfants… jusqu’aux grands-parents » :  

duo intergénérationnel gagnant 

mailto:info@fqsg.qc.ca

