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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. 

Votre conseil d’administration a mis en chantier 

plusieurs dossiers au cours de l’année 2016-2017. 

Des comités ont été créés pour mener ces projets à terme. Trois 

dossiers retiennent particulièrement l’attention et ces comités ont fait un 

rapport de leurs travaux lors de la rencontre du conseil d’administration 

qui s’est tenue à Victoriaville, le 11 février 2017. 

Le premier dossier concerne le Code de déontologie de la Fédération 

québécoise des sociétés de généalogie. Ce code a été adopté en 1995. 

Vingt-deux ans plus tard, le conseil d’administration a estimé qu’il serait 

bien de revisiter ce document. Ainsi, un comité composé du directeur 

général, Pierre Soucy, du vice-président, Richard Masson, de Lise 

Bertrand, vice-présidente à la Société généalogique canadienne-

française, et du président de la FQSG a travaillé à la refonte de ce 

document. La nouvelle version a été adoptée par le conseil 

d’administration lors de la séance du 11 février. Plusieurs articles de ce 

code ont été réécrits, certains ont été ajoutés, mais le changement le 

plus important consiste en sa nouvelle appellation : dorénavant, on 

parle du « Code d’éthique de la Fédération québécoise des sociétés de 

généalogie ». Ce document sera présenté lors de l’assemblée générale 

du 6 mai prochain.  

Un autre comité travaille en collaboration avec le Bureau québécois 

d’attestation de compétence en généalogie (BQACG). Ce comité est 

composé du directeur général, de Michel Gladu, administrateur, et du 

président. Le mandat de ce comité est de proposer une façon de faire 

qui facilitera l’accès aux examens du BQACG à tous les généalogistes de 

toutes les régions du Québec afin d’obtenir l’un des trois titres de 

compétence qui sont offerts. Ainsi, pour la date de la tenue du prochain 
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examen du 27 mai 2017, le BQACG est prêt à 

considérer les demandes des sociétés membres de la 

FQSG qui voudraient offrir la possibilité de tenir les 

examens dans leurs locaux, sans avoir à se déplacer 

à Montréal ou à Québec. 

Enfin, un comité composé du directeur général, de 

Stéphane Tremblay, secrétaire, de Jean-Claude 

Payette, administrateur, et de Jean-Marie Marquis, 

de la Société de généalogie et d’histoire de Saint-

Eustache, a reçu le mandat d’étudier les modalités 

du programme « Jeunéalogie ». Ce programme 

s’adresse aux sociétés de généalogie qui proposent 

une activité permettant aux élèves d’écoles 

primaires, secondaires ou collégiales de s’initier à la 

recherche de leurs ancêtres et de réaliser un portrait 

sommaire de l’histoire de leur famille. Ainsi, une 

société membre de la FQSG peut inscrire une école à 

ce programme et mériter le prix « Jeunéalogie ».  

(http://federationgenealogie.qc.ca/prix-jeunealogie-

reglements). Le comité a déposé un premier rapport 

lors du conseil d’administration du 11 février et il 

continue sa réflexion. 

Votre conseil d’administration s’est donné comme 

mandat de contacter toutes les sociétés membres au 

cours des prochains mois. Il ne s’agit pas pour les 

membres du conseil d’administration de sillonner le 

Québec, de se rendre une semaine à Amqui et la 

semaine suivante à Rouyn-Noranda. La chose est 

physiquement et matériellement irréalisable. Ces 

rencontres seront donc virtuelles, grâce aux 

possibilités technologiques offertes par le Web. Les 

neuf membres du conseil d’administration ont été 

nommés comme délégués d’une région du Québec et 

ont reçu le mandat de présenter la FQSG aux 

sociétés membres qui n’ont pas l’opportunité 

d’assister à l’assemblée générale annuelle. La 

première rencontre virtuelle s’est tenue le 27 février 

avec les représentants de Généalogie Abitibi-

Témiscamingue, André Charron, président, et Michel 

Boucher, administrateur et, pour la FQSG, le 

président, le directeur général et Michel Gladu, 

administrateur délégué pour cette région. Fort de 

cette première expérience, le canevas qui a balisé 

cette rencontre a été amélioré et sera utilisé pour les 

rencontres suivantes. 

Nous aurons le plaisir d’être reçus par la Société 

d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (SHLM) le 

samedi 6 mai pour la tenue du Conseil de généalogie 

et de l’assemblée générale annuelle. En l’honneur 

des célébrations du 350e anniversaire de La Prairie, 

une conférence intitulée L'histoire de la seigneurie de 

La Prairie par Stéphane Tremblay (historien, 

généalogiste, secrétaire du CA de la FQSG et 

président de la SHLM) relatera les différents aspects 

(militaires, religieux, économiques et sociaux) de 

l'histoire de cette seigneurie. 

Nous vous attendons en grand nombre pour ce 

rendez-vous annuel. 

Guy Parent 

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, 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 

Mot du président 

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


Cher membre de la FQSG, 

Votre société fête son anniversaire de fondation ? Elle organise des activités spéciales que vous aimeriez faire 

connaître ? Écrivez-vous, il nous fera plaisir de vous offrir une vitrine dans notre bulletin. 
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La Société de généalogie de Lévis fête ses 15 ans 

Le conseil d'administration a profité de cet anniversaire pour honorer ses membres fondateurs et fondatrices (photo 

ci-dessous) et remercier les bénévoles qui se sont dévoués au cours de toutes ces années.  

 

Une édition spéciale du bulletin Le Lévis généalogique publiée 

en février relate les faits marquants du développement de 

l'organisme. Cette publication est disponible sur le site de la 

Société de généalogie de Lévis : http://www.genealogie.org/

club/sglevis.  

La Société a dévoilé, suite à un concours auprès de ses 

membres, le signet soulignant ses 15 ans. L'image choisie est 

tirée d'un photomontage d'objets du patrimoine familial de la 

gagnante du concours.  

Exposition de travaux généalogiques  

La Société de généalogie de Lévis invite toute la population à 

une exposition des travaux généalogiques de ses membres. 

L'activité se tiendra le 27 et 28 mai 2017, de 13 h à 16 h au 

Centre Raymond-Blais, 6 rue Raymond-Blais, Lévis. Plus d'une 

vingtaine de membres partageront les résultats de leurs 

recherches et échangeront sur leur méthodologie. Également au 

programme, des ateliers et la vente d'ouvrages généalogiques à prix modique. 

http://www.genealogie.org/club/sglevis/
http://www.genealogie.org/club/sglevis/
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Le mercredi 8 mars 2017, la Société d’histoire et 

de généalogie Maria-Chapdelaine a remis une 

lignée ascendante d’une valeur de 125 $ à madame 

Carole Gagnon, gagnante du concours « La 

généalogie, ça s’apprend », organisé par la 

Fédération québécoise des sociétés de généalogie.  

À l’occasion de la Semaine nationale de la généalogie, 

la FQSG lançait le concours « Voici ma famille » pour 

les jeunes de 5 à 17 ans de même que le concours 

« La généalogie, ça s’apprend » s’adressant aux 

adultes. Les jeunes participants devaient produire un 

arbre de 3 générations tandis que les adultes 

devaient acheminer une lignée remontant jusqu’aux 

arrière-grands-parents, soit comprenant au moins 4 

générations. 

Madame Carole Gagnon, animatrice de l’activité 

biographique « Je me raconte » à la Société 

d’histoire, se mérite un arbre généalogique d’une 

valeur de 125 $ pour sa participation au volet destiné 

aux adultes. Le comité de généalogie de la Société 

d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine a été 

contacté par la FQSG afin de procéder à la recherche 

des ancêtres de madame Gagnon. La lignée a ensuite été portée sur papier et a été remise au récipiendaire lors d’un 

événement organisé à la Société d’histoire le 8 mars 2017.  

Toujours dans le cadre de ce concours, la Société 

d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

remettait le 28 février dernier à M. Jean-Luc Bergeron 

de Saint-Césaire, un parchemin contenant son arbre 

généalogique.  

La généalogie, ça s’apprend ! 
 

Le concours s’est tenu du 1er au 30 novembre 2016 

dans le cadre de la 5e édition de la Semaine nationale 

de la généalogie. Les participants devaient réaliser un 

arbre généalogique de quatre générations hébergé 

dans le site Web de la FQSG. Les gagnants par tirage 

au sort ont remporté leur lignée ascendante dont les 

spécifications répondent à la norme de la Société de 

généalogie de Québec.  

Lignée ascendante : Lignée généalogique par laquelle 

on remonte, de génération en génération, à partir 

d’un individu, homme ou femme, jusqu’à ses ancêtres 

les plus anciens connus. Les renseignements 

proviennent principalement des actes de mariage. Pour 

chaque génération les renseignements suivants reliés 

au mariage ou unions de fait sont compilés : noms et prénoms du conjoint et de la conjointe, des parents, le lieu et 

la date de l’événement. D’autres données, dont les contrats de mariage, peuvent servir à compléter l’information. 

Les renseignements sur la lignée ascendante sont inscrits sur un parchemin ou feuille généalogique portant les 

armoiries et le sceau de la société de généalogie qui a effectué la recherche ainsi que la signature de son président. 

 

À gauche le président de la SHGQL, M. Gilles Bachand,  

et M. Jean-Luc Bergeron, gagnant du concours. 

Remise de prix du concours La généalogie, ça s’apprend ! 

Remise du prix à madame Carole Gagnon des mains de Stéphanie 

Ouellet, présidente de la Société d’histoire, à gauche, et de Lucette 

Tremblay, présidente du comité de généalogie, à droite. 
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En savoir plus 
 

Toute l’information nécessaire sur le programme d’attestation se trouve sur le site 

Web de la FQSG. Pour connaître les compétences exigées pour chacune des caté-

gories de généalogistes reconnues, cliquez ici : http://federationgenealogie.qc.ca/

bureau-attestation/bqacg-structure 

Pour consulter la liste complète des généalogistes dont les compétences ont été 

reconnues par le BQACG, cliquez ici : http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation/genealogistes-agrees  

Faites reconnaître vos compétences, 
devenez généalogiste agréé 
 
 Si vous avez réalisé un tableau d'ascendance sous 

forme d'éventail, préparez-vous pour devenir 

généalogiste de filiation agréé. 

 Si vous avez préparé un texte à caractère 

généalogique aux fins de publication, mais pas 

nécessairement publié, préparez-vous pour 

devenir généalogiste recherchiste agréé. 

 Si vous avez publié un ouvrage généalogique, que 

vous préparez ou donnez de la formation et des 

conférences, préparez-vous pour devenir maître 

généalogiste agréé. 

Il y a d'autres exigences auxquelles vous devrez aussi 

répondre, mais celles énumérées ci-haut sont les 

principales. 

Pour chacune des attestations, vous devrez passer un 

examen. Le contenu de cet examen est en lien direct 

avec les compétences exigées pour chacun des niveaux. 

Les Annexes vous indiquent quels sont les outils de 

recherche à consulter pour vous aider à préparer cet 

examen. À voir sur le site 

www.federationgenealogie.qc.ca 

- onglet BQACG - Compétences - Généalogiste de 

filiation agréé (annexe A) - Généalogiste recherchiste 

agréé (annexe B). 

Un Guide pour le candidat à l'attestation pour chacune 

des catégories de généalogistes est également offert, 

consultez-les. Ils sont disponibles sur le site de la 

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

attestation. 

Étapes pour faire une demande 
d'attestation 
 

1. Préparer son portfolio. 

2. Déposer au BQACG son dossier administratif et 

son portfolio. 

3. Réussir un examen écrit portant sur les 

compétences exigées. 

Les examens ont lieu deux fois par année, en mai et 

octobre. Les dossiers doivent être déposés un mois 

avant la date de l'examen. 

 
 

Lieu de l’examen 
 

Les examens se tiennent traditionnellement à Québec et 

Montréal. De plus, dans le but de favoriser un plus large 

accès, la FQSG offre dorénavant la possibilité aux 

généalogistes de passer cet examen dans les locaux 

d'une société de généalogie de sa région. 

Pour ce faire, le généalogiste doit demander à la société 

de présenter une demande en écrivant à la FQSG à 

l'adresse suivante : info@fqsg.qc.ca 

 

Date des prochains examens 
 

27 mai et 28 octobre 2017 

Votre portfolio et votre dossier administratif devront 

être arrivés au bureau de la FQSG au plus tard un mois 

avant la date prévue de l'examen. 

Adresse postale : C.P. 9454 Québec (Québec) G1V 4B8. 

Le Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie (BQACG), créé par la Fédération 

québécoise des sociétés de généalogie (FQSG), tient deux sessions d’évaluation par année pour 

l’attribution de l’un ou l’autre des trois titres suivants: Généalogiste de filiation agréé, Généalogiste 

recherchiste agréé et Maître généalogiste agréé.  

http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation/bqacg-structure
http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation/bqacg-structure
http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation/genealogistes-agrees
http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
mailto:info@fqsg.qc.ca
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Collaboration du Fichier Origine au  
Dictionnaire biographique du Canada 
 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

(FQSG) et le Dictionnaire biographique du Canada/

Dictionary of Canadian biography (DBC/DCB) ont 

renouvelé l’entente signée en 2010 et reconduite en 

2014, par laquelle les chercheurs du Fichier Origine 

apportent leur collaboration pour la recherche d’actes 

d’état civil de personnages du DBC/DCB.  

 

La collaboration du Fichier Origine au DBC/DCB permet 

à ce dernier d’utiliser les données contenues dans le 

Fichier Origine avec un accès privilégié, de consulter les 

plus récentes mises à jour, de faire des recherches 

multiples et de faire des extractions. De plus, le Fichier 

Origine confie aux personnes compétentes le travail 

d’effectuer, sur commande du DBC/DCB, des 

recherches ou validations d'état civil.  

 

Le Dictionnaire biographique du Canada/Dictionary of 

Canadian Biography (DBC/DCB), grand projet de 

recherche et d'édition de la University of Toronto et de 

l'Université Laval mis sur pied en 1959, permet 

d’explorer l'histoire des habitants du Canada et leur 

culture. Vous y retrouvez des gens qui ont joué un rôle 

important dans la formation de ce qui constitue 

aujourd'hui le Canada. Le DBC/DCB en ligne donne 

accès aux quinze volumes déjà imprimés et à une 

sélection de biographies inédites.  

 

Le Fichier Origine est un répertoire des actes de l’état 

civil et des actes notariés trouvés dans le cadre du 

projet franco-québécois de recherche sur les origines 

familiales des émigrants français et étrangers établis au 

Québec des origines à 1865. Depuis 2001, il comprend 

les noms de tous les individus, mariés, célibataires et 

religieux dont l’acte de naissance ou de baptême a été 

retracé dans leurs pays d’origine.  

Suivez-nous sur Facebook!  

www.facebook.com/federationgenealogie 

www.fichierorigine.com 

http://www.fichierorigine.com

