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Bonjour à toutes et à tous, 

Accepter une nouvelle tâche est 

toujours un défi. Je le fais en toute 

confiance puisque je peux compter sur 

une équipe solide tant au Conseil 

d'administration qu'au bureau de la 

FQSG. Ce mandat qui débute se fait en 

continuité avec les décisions prises et 

les actions posées dans le passé. 

Au Conseil de généalogie, le 2 mai 

dernier, nous avons assisté à la 

présentation de la base de données 

BAPEM et à laquelle nous vous invitons 

à participer en ajoutant des 

informations biographiques sur les élus 

municipaux de votre région. C'est aussi 

au moment de cette rencontre que nous 

avons eu l'occasion de faire un bilan de 

nos actions lors de la Semaine nationale 

de la généalogie. Il en résulte un partage 

d'expériences auxquelles se référer pour 

bâtir les projets dans le cadre de la 

Semaine de la généalogie 2015. 

Notre prochain congrès se tiendra à 

Québec à l'automne 2016. Merci à toute 

l'équipe de la Société de généalogie de 

Québec qui est déjà au travail pour que 

cette rencontre soit un succès. 

Nouveauté, la Fédération organise un 

voyage dans le cadre du congrès de la 

Fédération Française de généalogie. Le 

thème de ce congrès, Poitou - Nouvelle-

France ne pouvait nous laisser indifférent. 

Trente-deux personnes provenant de 

plusieurs sociétés sont inscrites à ce 

voyage. 

Je vous invite à rester en contact avec la 

FQSG en visitant régulièrement notre 

site. Vous pourrez y retrouver plus 

d'informations sur toutes ces activités. 

Je vous souhaite un bel été à la mesure 

de vos projets de rencontres et de 

repos. 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FQSG 

   DANS CE NUMÉRO 

Mot de la présidente 
par Marie Royal  

Une nouvelle présidente à la 

FQSG 

La Fédération québécoise des sociétés 

de généalogie a le plaisir d'annoncer la 

nomination de madame Marie Royal au 

poste de présidente… 

Lire l’article en page 3  

Marie-Josée Poisson,  

porte-parole de la SNG 2015 

La Fédération québécoise des sociétés 

de généalogie est heureuse d’annoncer 

que la romancière Marie-Josée Poisson 

devient la porte-parole de la Semaine 

nationale de la généalogie… 

Lire l’article en page 2  
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Fédération québécoise  

    des sociétés de généalogie 
2 mai, Québec 

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. 

Jean-Thomas Turcotte, Georges Mailloux, Danielle Desjardins, Stéphane Tremblay, Marie Royal, 

Jean-Claude Payette, Richard Masson, Jacques Gagnon, Pierre Soucy (directeur) et Guy Parent. 
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La Fédération québécoise des sociétés de généalogie est 

heureuse d’annoncer que la romancière Marie-Josée Poisson 

devient la porte-parole de la Semaine nationale de la 

généalogie, dont la quatrième édition se tiendra du 21 au 28 

novembre 2015. L’auteure de Liées par le sang (Éditions La 

Semaine), voit une parenté entre cet événement et son livre : 

« Au cœur de mon œuvre de fiction se trouve une enquête 

généalogique, une quête des origines qui passe par un retour 

vers les ancêtres. En fait, le processus même de fouille dans les 

strates des générations antérieures m’a servi d’inspiration ».  

Marie-Josée Poisson a toujours écrit : des communiqués de 

presse, des articles, des discours, du contenu web, du matériel 

publicitaire et promotionnel en tous genres. D’abord à titre de 

directrice des communications de TV5 pour les Amériques, 

ensuite comme directrice des communications de l’académie 

de danse aujourd’hui appelée École supérieure de ballet du 

Québec, puis en tant que rédactrice en chef du Magazine de la 

Place des Arts. Avec Liées par le sang, elle signe son premier 

roman. Il lui aura fallu cinq ans pour le compléter. Bien qu’une 

trame historique traverse l’intrigue, il s’agit plutôt d’un roman 

dans l’Histoire. Campée en 2005, l’action se situe dans un 

cadre résolument contemporain. Mais en filigrane une figure 

marquante du XVIIIe siècle, la marquise de Pompadour, se 

faufile dans les mille détails richement reconstitués de sa vie, 

de sa mort. Amateurs d’Histoire et de belles histoires 

trouveront leur compte dans ce roman actuel à la fois grand 

public et minutieusement documenté. 
 

La Semaine nationale de la généalogie 

et Bibliothèque et Archives nationales 

Instaurée en 2012 et parrainée par Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ), la Semaine nationale de la 

généalogie (SNG) est une semaine d’activités de découverte et 

d’initiation offertes gratuitement partout au Québec 

permettant de partir à la recherche de ses ancêtres. La SNG 

s’adresse à toute personne curieuse de découvrir ses origines. 

Des enfants aux grands-parents, tous y prendront plaisir, celui 

de renouer avec les siens, même avec ceux que le temps a 

éloignés. 

www.semainegenealogie.com 

Marie-Josée Poisson,  

porte-parole de la Semaine 

nationale de la généalogie 

La Fédération québécoise  

des sociétés de généalogie : 

70 sociétés et 25 000 membres 

 

La Semaine nationale de la généalogie est 

orchestrée par la Fédération québécoise des 

sociétés de généalogie (FQSG), un organisme 

à but non lucratif de regroupement et de 

représentation des sociétés de généalogie 

locales et régionales. La Fédération est 

actuellement composée de soixante-dix 

sociétés membres réparties dans toutes les 

régions du Québec. Le nombre de 

généalogistes membres d’une société de 

généalogie est estimé à près de 25 000. À en 

juger par les émissions de télévision, les 

articles dans la presse, la multiplication des 

sites en ligne, la généalogie est un sujet dont 

la popularité ne se dément pas.  

                                        Photo : © Bassam Sabbagh 

http://www.semainegenealogie.com
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Avec la remise de médailles de reconnaissance, la Fédération québécoise des 

sociétés de généalogie est fière de souligner la qualité exceptionnelle du parcours 

de généalogistes membres de sociétés de généalogie qui, par leurs réalisations et 

leur engagement, contribuent au développement de la généalogie dans leur 

milieu, ainsi qu'au rayonnement de leur société.   

Récipiendaires de la  

Médaille de reconnaissance 2015 : 

 Christiane Ruel, Société de généalogie des Cantons de l'Est; 

 Georges Crête, Société de généalogie de Québec; 

 Guylaine Martin, Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville. 

 

Nous leur adressons nos plus sincères félicitations pour s'être 

distingués par l'excellence de leurs réalisations au sein de leur société. 

Nouvelle présidente 

 

La Fédération 

québécoise 

des sociétés de 

généalogie 

(FQSG) a le plaisir d'annoncer la 

nomination de madame Marie Royal 

au poste de présidente du conseil 

d'administration de la FQSG. Madame 

Royal fut nommée lors de la 

30e assemblée générale annuelle qui 

s'est tenue le samedi 2 mai 2015 à 

Québec. Ce changement de 

présidence survient alors que son 

prédécesseur, monsieur Michel 

Banville, est arrivé au terme de son 

mandat. La Fédération remercie 

chaleureusement les membres 

sortants du conseil, à savoir : madame 

Sylvie Adam, messieurs Michel 

Banville et Serge Lamoureux, pour 

leur dévouement et leur excellent 

travail. 

Originaire de Salaberry-de-Valleyfield 

où elle a enseigné pendant 35 ans, 

Marie Royal s'adonne depuis de 

nombreuses années à la recherche en 

histoire et en généalogie. Cette 

passion l'a conduite à la présidence de 

la Société d'histoire et de généalogie 

de Salaberry (2008 - 2015) et sur le 

conseil d'administration de la FQSG 

en 2009 au poste d'administratrice 

puis, de vice-présidente en 2012. 

Madame Royal a obtenu du Bureau 

québécois d'attestation de 

compétence en généalogie (BQACG) 

le titre de Généalogiste de filiation 

agréé. Représentante de la FQSG au 

sein du comité du BQACG, elle 

collabore à la bonne marche de ce 

bureau de services créé en 1991. 

En 2013, elle participe activement à la 

commémoration des fêtes 

du 350e anniversaire de l'arrivée des 

Filles du Roy en Nouvelle-France 

(1663 - 2013), en jouant le rôle de l'une 

d'elles lors des nombreuses 

manifestations dans plusieurs régions 

du Québec et de la France. Ses 

recherches sur l'histoire de la  

Nouvelle-France pour la préparer à 

son rôle de Filles du Roy l'ont amenée, 

entre autres, à s'intéresser à 

l'alimentation en Nouvelle-France. 

Depuis, madame Royal a donné 

plusieurs conférences sur ce thème et 

sera d'ailleurs parmi les conférenciers 

québécois à l'honneur lors du 

23e Congrès national de la généalogie 

de la Fédération française de 

généalogie qui se tiendra à Poitiers en 

octobre prochain. 

Christiane Ruel 

Christiane Ruel et Michel Banville, président 

2012-2015 de la FQSG, assemblée générale 

annuelle, 2 mai 2015, Québec. 

 

Georges Crête 

Guy Parent, président de la Société de 

généalogie de Québec, Georges Crête et 

Michel Banville, président 2012-2015 de la 

FQSG, le 2 mai 2015 à Québec. 

 

Guylaine Martin 

Noël Bolduc, président de la SHGV et 

Guylaine Martin, soirée hommage aux 

bénévoles, 22 mai 2015, Victoriaville.  
Photo : Mémoire Vivante JUIN 2015 vol. 13 no 2. 
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Prix Jeunéalogie 
 

Pour le primaire : 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

est heureuse d'annoncer que la Société de généalogie 

de Québec remporte le prix Jeunéalogie 2015 pour 

l'excellence des projets de généalogie réalisés auprès 

des jeunes du primaire des écoles Le Ruisselet et de 

L'Escalade de Québec. 

Pour le secondaire : 

La Société d'histoire et de généalogie 

de Salaberry remporte le prix 

Jeunéalogie 2015 pour le niveau 

secondaire pour l'excellence du projet 

de généalogie réalisé auprès des élèves 

de l'école secondaire Baie-Saint-

François de Salaberry-de-Valleyfield.  

École secondaire de la Baie-Saint-François de Salaberry-de-Valleyfield. 

École Le Ruisselet, Catherine Giguère organisatrice, une enseignante,  

Louis De Varennes, directeur, Commission scolaire Des Découvreurs  

et André G. Bélanger, représentant la SGQ. 

École de L'Escalade, Julie Goulet enseignante, Chantal Boiteau directrice, Commission scolaire des Premières-

Seigneuries et André G. Bélanger, représentant la SGQ. 
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La remise officielle du Prix Renaud-Brochu a eu lieu le 2 mai à Québec dans le cadre de l’assemblée 

générale annuelle de la FQSG.  Félicitations aux récipiendaires !  
 

 

Nous contacter 

N’hésitez pas à communiquer 

avec nous pour obtenir des 

informations supplémentaires 

sur notre regroupement, nos 

services et nos membres.  

Fédération québécoise  

des sociétés de généalogie 

Boîte postale 9454 

Québec (Qc) G1V 4B8 

Tél.: 418.653.3940 

Courriel : info@fqsg.qc.ca 

http://federationgenealogie.qc.ca 

www.semainegenealogie.com 

 

 

 

 

 

Bénévoles à 

l'honneur 

en 2015 : 

 Miville Corneau, Société de 

généalogie du Saguenay   

 Richard Corbeil, Société de 

généalogie des Cantons-

de-l'Est  

 Marcel DeRepentigny, 

Société d'histoire et de 

généalogie de Salaberry 

 France Coté, Société de 

généalogie de Québec 

 Monique Gauthier 

Marcotte, Société 

d'histoire et de généalogie 

de Victoriaville 

 

Gestionnaire du Fichier Origine 
 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie a le plaisir d’annoncer 

l’entrée en poste de Madame Micheline Perreault à titre de nouvelle 

gestionnaire du Fichier Origine.  

Madame Perreault fut directrice générale de la Société généalogique 

canadienne-française de 1998 à 2012, membre de la SGCF depuis 1982 et 

membre émérite en octobre 2008, elle a reçu la Médaille d’honneur de la FQSG 

en 2012. Elle détient un certificat en généalogie de l’Université du Québec à 

Montréal. Elle a collaboré à différents projets de recherche tels le Fichier 

Origine, le Projet Montcalm. Depuis 2010, elle occupe le poste de secrétaire-

trésorière du Bureau québécois d’attestation de compétence en généalogie 

(BQACG). Elle est auteure de plusieurs ouvrages dont l’Atlas généalogique de la 

France ancestrale : pays des migrants vers la Nouvelle-France paru en 2013. 

La poursuite du Fichier Origine est entre de bonnes mains et nous sommes 

assurés que l’ensemble des collaborateurs sauront apprécier les qualités de 

communicatrice, de gestionnaire et de généalogiste de Madame Perreault. 

Pour joindre la nouvelle gestionnaire : fichierorigine@gmail.com 

mailto:fichierorigine@gmail.com

