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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. 

La Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 

a été la société hôtesse du Conseil de généalogie et 

l’assemblée générale de la FQSG le 6 mai dernier. 

Nous remercions son président Stéphane Tremblay et ses bénévoles pour 

leur accueil. Ce fut l’occasion de reconnaître le travail accompli par des 

bénévoles compétents et généreux par la remise de la médaille de 

reconnaissance, une récompense pour la qualité exceptionnelle du parcours 

de généalogistes membres de sociétés de généalogie et des Prix Renaud-

Brochu 2017 qui soulignent l’engagement exceptionnel et la précieuse 

contribution de bénévoles œuvrant en généalogie. 

Lors de l’assemblée générale, deux nouveaux administrateurs ont été élus : 

Claude Perron et Kathleen Juneau Roy à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Ils remplacent M. Jacques Gagnon et Mme Danielle Desjardins. En mon 

nom personnel et au nom de mes collègues, je tiens à remercier ces deux 

administrateurs : à Jacques Gagnon pour les six années qu’il a données en 

tant qu’administrateur à la FQSG et à Danielle Desjardins pour les deux 

années où elle a assumé la tâche de trésorière de la FQSG. Ce fut un plaisir 

de travailler avec de tels collaborateurs. 

Les débats qui entourent l’accès aux données pour les généalogistes 

interpellent la FQSG qui doit s’impliquer et participer. Ainsi, au cours de 

l’été 2017, la Commission des institutions est chargée de tenir des 

auditions publiques dans le cadre d'une consultation générale sur le 

rapport quinquennal 2016 déposé par la Commission d’accès à l’information 

et qui est intitulé « Rétablir l'équilibre - Rapport sur l'application de la Loi 
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sur l'accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels et de 

la Loi sur la protection des renseignements personnels 

dans le secteur privé ». En vue de participer à ces 

auditions qui commenceront le 16 août, la FQSG a 

déposé le 31 mai un mémoire qui a été préparé par 

Richard Masson, le vice-président, et moi-même. Nous 

vous tiendrons au courant des développements dans ce 

dossier vital pour la généalogie. 

Il faut déjà songer à préparer et à bien lancer l’année 

2017-2018. Le nouveau conseil d’administration se 

réunira à Bécancour le 14 juillet pour discuter des 

réalisations bien démarrées en 2016-2017 et qu’il faut 

continuer, pour bonifier les événements phares comme 

la Semaine nationale de la généalogie et, enfin, pour 

mettre en œuvre de nouveaux projets comme la refonte 

du menu « Guide des ressources » de notre site web. 

Malgré le fait que la FQSG ne connaît pas beaucoup de 

périodes oisives, je souhaite à tous nos membres un bel 

été 2017. 

Guy Parent 
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Du 18 au 25 novembre prochain, à 

l’occasion de la sixième édition de la 

Semaine nationale de la généalogie, 

la Fédération québécoise des 

sociétés de généalogie propose 

d’explorer les raisons qui motivent 

tant de gens à faire de la généalogie; 

à effectuer des recherches sur leur 

nom ou sur l'histoire de leur famille. 

Depuis quelques années nous 

constatons une recrudescence du 

désir de retrouver ses racines, que 

ce soit par les émissions télévisées, 

les outils de recherche disponibles 

sur Internet. Le plaisir de faire 

connaissance avec ses ancêtres, de 

découvrir leurs métiers, leurs 

mœurs, la période historique qu'ils 

ont connue… La généalogie c’est 

aussi une enquête policière, une 

recherche d’un monde perdu, une 

aventure dont les acteurs sont les 

membres de notre famille. Parfois, il 

faut explorer des pistes, trouver des 

indices, questionner des gens, 

analyser les informations pour enfin 

découvrir cet ancêtre perdu ou 

inconnu. Ce n’est pas pour rien que 

l’on dit souvent que les 

généalogistes sont passionnés par 

leur recherche !  

 

Semaine nationale de la généalogie 
6e édition / 18 au 25 novembre 2017 

Du 18 au 25 novembre, « J’exprime ma 

passion ! », pour la généalogie dans le 

cadre de la sixième édition de la Semaine 

nationale de la généalogie. 8 jours 

d’activités gratuites seront organisées 

par les sociétés de généalogie et les 

centres d’archives réparties dans les 

différentes régions du Québec.  

Pourquoi aimez-vous la généalogie ? 

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans la 

généalogie ? Qu’est-ce que la pratique de 

ce loisir vous apporte ? Avez-vous écrit et 

publié l’histoire de votre famille ? Avez-

vous l’intention de le faire ?  

Profitons de la Semaine nationale de la 

généalogie pour exprimer et partager 

notre passion, et faire découvrir à tous ce 

loisir rassembleur et enrichissant aux 

multiples facettes ! 
 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA 

CAMPAGNE 2017 : 

www.semainegenealogie.com 

 

J’exprime ma passion ! 
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JEUNÉALOGIE 15E ÉDITION 
8 projets récipiendaires du prix en 2017 
 

Depuis 2002, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) a instauré un 

programme de généalogie dans les écoles, appelé Jeunéalogie (jeunes et généalogie) 

organisé conjointement avec les sociétés de généalogie. 

Les sociétés désireuses d’y participer contactent un professeur d’une école primaire, 

secondaire ou collégiale et lui propose d’accorder une période de temps à la confection par 

ses élèves de leur arbre généalogique ou à tout autre projet axé sur l’histoire familiale. Le professeur et ses élèves 

se rendent ensuite à la société où des bénévoles aident les jeunes dans leur recherche. 

Pour cette 15e édition, nous sommes heureux d’annoncer les noms des récipiendaires du Prix Jeunéalogie 2017. 

C’est avec plaisir que nous remettons à ces sociétés de généalogie une bourse de 500 $ afin de les encourager à 

renouveler l’expérience l’année prochaine ! De même, nous offrons 100 $ à la classe participante. Il s’agit de : 

 

Société d'histoire et de généalogie de Sainte-Germaine-Boulé 

École du Maillon, Pavillon Boulé : enseignante, Jacynthe Lebel 

Responsable du projet : Régis Côté 

 

Centre de généalogie de la Petite-Nation 

École Saint-Pie-X de Papineauville : enseignant, Alain Faubert 

Responsables du projet : Denis Guindon et Lyne Lyons 
 

Société de généalogie de Québec 

École Le Ruisselet : enseignantes, Noémie Beaudet et Thérèse Pagé 

École de l’Escalade : enseignantes, Jenny Lavoie et Jessica Drouin 

École du Boisé 2 : enseignantes, Caroline Doire et Ginette Lachapelle 

Responsable des projets : André G. Bélanger 
 

Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville  

École intégrée St-Médard/Ste-Marie de Warwick : enseignante, Sandra Thibault 

Responsable du projet : Serge Lamoureux 
 

Société d’histoire et de généalogie du Granit 

École Sainte-Martine de Courcelles : enseignante, Marie Chantal Fiset 

Responsable du projet : André St-Pierre 

 

Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache 

Polyvalente Deux-Montagnes : enseignante, Sylvie Richer 

Responsable du projet : Pauline Lacroix 
 

Nous sommes fiers de décerner cette récompense à ces sociétés et écoles méritantes pour l’excellence de leur 

initiative auprès des jeunes dans le cadre du programme Jeunéalogie.  Les rapports des projets démontrent que 

temps et efforts n’ont pas été ménagés. Il nous est permis de croire que les responsables ont su insuffler aux jeunes 

élèves une part de leur passion pour la généalogie. À cet égard, merci aux enseignants et aux bénévoles qui ont 

participé à la réalisation de ces projets. 
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École du Boisé 2 : Caroline Doire et Ginette Lachapelle, enseignantes, André G. Bélanger, responsable du projet pour la 

Société de généalogie de Québec. 

Projet réalisé avec les élèves de 6e année de l’École intégrée St-Médard/Ste-Marie de Warwick par la Société d’histoire et de 

généalogie de Victoriaville sous la coordination de Serge Lamoureux. 
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12 élèves de 5e et 6e année accompagnés de l’enseignante Marie-Chantal Fiset. Projet piloté par la Société d’histoire et 

généalogie du Granit en collaboration avec l’École Ste-Martine, municipalité de Courcelles. 

Les élèves de la classe de 5e et 6e année de l’École 

du Maillon, Pavillon Boulé. 

Les administrateurs de la Société d'histoire et de 

généalogie de Sainte-Germaine-Boulé ont remis un 

livre souvenir du 75e à la classe de Madame 

Jacynthe Lebel et ont reçu une carte de 

remerciement de la part des élèves. 

Nous pouvons apercevoir sur le tableau à l’arrière 

les arbres généalogiques des élèves. 
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École Le Ruisselet : Noémie Beaudet, enseignante, André G. Bélanger, responsable du projet pour la Société de généalogie de 

Québec. 

Projet Jeunéalogie de l’école Saint-Pie-X de Papineauville et du Centre de généalogie de la Petite-Nation. Les 24 élèves de 3e 

et 4e année, de l’enseignant Alain Faubert, avec l’aide des bénévoles Denis Guindon et Lyne Lyons du Centre de généalogie, 

ont créé leur propre arbre généalogique et en ont appris davantage sur le mode de vie de leurs ancêtres. ©Photo TC Media - 

Louis-Charles Poulin. 
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L'école de l'Escalade participe depuis quelques années au concours Jeunéalogie. Les deux groupes d'élèves de 4e année étaient 

sous la responsabilité des enseignantes Jenny Lavoie et Jessica Drouin. 

Elles se sont impliquées dans la préparation des élèves dans le cadre de l'arrivée des colons en  

Nouvelle- France de 1645 à 1745. 

Responsable du projet pour la Société de généalogie de Québec : André G. Bélanger. 

 

« Dans le cadre du programme en univers social, les élèves de quatrième année de l’école de l’Escalade 

ont participé à un projet de recherche très intéressant. Le 17 mars dernier, ils sont allés à la Société de 

généalogie de Québec situé à l’Université Laval, pour y retracer leurs ancêtres. À l’aide des bénévoles, des 

ordinateurs et des archives, plusieurs ont réussi à retrouver le tout premier français de leur ascendance 

arrivé en Nouvelle-France au XVIIe siècle. Les élèves ont pu découvrir l’histoire de leur famille en lisant 

la documentation mise à leur disposition. Ils ont bien ri en remarquant les anciens prénoms tels que : 

Éxéline, Marie-Barbe, Euphrosine, Cléophas et bien plus. 
 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées dont les changements du nom de famille (Tessier devient 

Lavigne, Hudon devient Beaulieu…), informations non encore numérisées ou même des mariages aux 

États-Unis. Le fait le plus étonnant de l’activité fut découvert par l’élève Alexa Gagné Fournier avec 

l’aide de la bénévole Hélène Routhier. Ses ancêtres remontent à Louis Hébert et son épouse Marie Rollet 

par leur petite-fille Françoise Hébert qui avait épousé Guillaume Fournier en 1651. À l’occasion du 400e 

anniversaire de l’arrivée de cette première famille française en Amérique, Alexa est éligible à recevoir au 

cours de l’année un parchemin retraçant sa lignée ascendante décerné par la Société de généalogie de 

Québec.  

Cette sortie riche en découvertes a éveillé une nouvelle passion pour les élèves. Plusieurs ont démontré 

l’intérêt d’y retourner afin de compléter d’autres recherches telles que le côté matrilinéaire. C’est-à-dire, 

la mère de la mère et ainsi de suite. Nous souhaitons bonne chance à la classe pour leur concours de 

Jeunéalogie de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie auquel ils participent. » 
 

Jenny Lavoie, enseignante de 4e année, école de l’Escalade 



Les membres du conseil d’administration : 
Denise Bouffard, Angélique Perreault, Monique 

Duplantis, Diane Scraire, Jean-Claude 
Payette, Diane Boisjoly, Richard Savard, 

Ghislain Paré et monsieur Jean-Marie Marquis 
qui lui fut honoré par la FQSG en tant que 

récipiendaire du prix Renaud-Brochu décerné 
pour sa contribution inestimable comme 
bénévole depuis de nombreuses années. 

La Société de généalogie de Saint-

Eustache fêtait récemment sa 

vingtième année d’existence lors 

d’un gala organisé à la salle de 

spectacle de La Petite Église de 

Saint-Eustache. 

Plus d’une centaine de personnes 

s’y sont déplacées afin de 

souligner 75 ans de recherches 

cumulées dans le secteur, fruit 

de la récente intégration de 

l’ancienne Société d’histoire 

régionale de Deux-Montagnes en 

octobre dernier. 

Le président fondateur de la société 

de généalogie de Saint-Eustache, 

Monsieur Claude Latour, était 

présent et s’est vu remettre une 

plaque honorifique justifiant son 

travail acharné des premières heures. 

Avec toute sa gentillesse et son 

humilité, monsieur Latour a tenu à 

souligner le travail acharné de ses 

collaborateurs de l’époque. 

Monsieur Jean-Claude Payette, le 

président actuel n’a pas raté l’occasion 

de remercier et féliciter les ex-

présidents ayant œuvré sur les 

conseils d’administration des deux 

Le cocktail offert et la musique sous 

l’habile direction de monsieur 

Mathieu Labrèche des Productions 

Solo ont contribué à faire de cette 

soirée un événement fort apprécié de 

tous. 

Rappelons que la Société de 

généalogie et d’histoire de Saint-

Eustache est située dans les locaux de 

la bibliothèque Guy Bélisle et qu’une 

équipe de plus de 30 bénévoles 

œuvrent à aider les membres à 

trouver leurs trésors de famille. 

évolutive de généalogie et 

d’histoire de famille adaptée à 

la vie d’aujourd’hui. Écrit par 

Mesdames Ginette 

Charbonneau et Lisette 

Léveillé, deux bénévoles 

avantageusement connues dans 

le milieu généalogique et 

historique, il guidera le lecteur 

d’une façon claire et structurée de 

façon à ce qu’il puisse leur permettre 

de connaître leurs ancêtres et même 

assister des plus jeunes à cette 

passion qu’est la recherche. 

La Société de généalogie de Saint-Eustache fête ses 20 ans 

Gilles Bouvrette recevant le 

certificat pour le compte de 

monsieur André Giroux ainsi 

que madame Vicki Onufriu. 

Absente sur la photo madame 

Hélène Lamarre-Bellemarre. 

Cette soirée était aussi une 

tribune pour le lancement d’un 

livre édité par la S.G.H.S.E.  

Intitulé « Un voyage dans le 

temps », cet ouvrage se veut une 

approche intergénérationnelle et 

sociétés qui maintenant forment la 

Société de généalogie et d’histoire de 

Saint-Eustache. Quelques un d’entre 

eux étaient présents et ont pu être 

applaudi en recevant un certificat 

marquant leur passage au sein de 

l’histoire locale. Sous le volet 

généalogie, madame Diane Scraire a 

reçu l’honneur au nom de Madame 

Claudette Giraldeau. Provenant du 

coté histoire, messieurs Jean-Paul 

Ladouceur, Marc-Gabriel Vallières, 

madame Sylvie Richer, monsieur 
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Les coauteures du livre « Un voyage dans le 
temps », mesdames Ginette Charbonneau et 

Lisette Léveillé qui quant à elle a été nommée 
bénévole de l’année pour la société.  
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Avis aux sociétés membres 

Rencontre virtuelle entre votre société de 

généalogie et la FQSG 

 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

met en place un programme de rencontre virtuelle ou 

chacun des membres de son conseil d’administration se 

voit attitrer une région ou une partie de région. À 

compter du début septembre, le président ou la 

présidente de chacune des sociétés de généalogie sera 

donc contacté pour une rencontre virtuelle d’échange 

qui nous permettra de mieux vous connaitre et de 

mieux connaitre vos attentes. 

 

La rencontre virtuelle sera possible grâce à un outil 

que la FQSG a expérimenté depuis un an avec la tenue 

de plusieurs conseils d’administration. L’outil permet 

une rencontre audio et visuelle avec plusieurs 

personnes simultanément dans des lieux différents.  

L’invitation vous parviendra par courriel dès la fin du 

mois d’août. N’hésitez pas à participer et à nous faire 

part de vos commentaires sur les améliorations de nos 

programmes et services et sur vos besoins. 

 

Pierre Soucy, directeur général 

Suivez-nous sur Facebook!  

www.facebook.com/federationgenealogie 

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 9 h 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 
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