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Le 14 mai dernier, lors de l’assemblée générale de  la Fédération 

québécoise des sociétés de généalogie (FQSG), j’ai accepté 

d’assumer la tâche de président de son conseil d’administration. 

J’ai accepté ce rôle exigeant parce que je sais que je peux 

compter sur la collaboration de toutes les sociétés de 

généalogie et d’histoire membres de la FQSG. De plus, la 

confiance que m’ont accordée tous les membres du conseil 

d’administration me permet d’entreprendre mon mandat avec 

enthousiasme. J’aurai la chance de pouvoir m’appuyer sur un 

comité exécutif de qualité et sur un conseil d’administration aguerri. Leur compétence 

jumelée à la qualité du travail qu’accomplissent Pierre Soucy, directeur général, et Julie 

Demers, adjointe à la direction, a grandement influencé et facilité ma décision. 

Au cours de mon mandat, le conseil aura toujours un objectif simple : donner toute la 

visibilité possible à la généalogie. Les projets qui touchent la généalogie sont nombreux et 

il est heureux qu’il en soit ainsi, car il s’agit de la preuve du dynamisme et du 

rayonnement de nos sociétés de généalogie. La FQSG doit veiller à faire connaître tous 

ces projets issus du milieu. Tout ce qui fait la promotion de la généalogie intéresse la 

FQSG et elle entend répondre présent. 

Le conseil d’administration travaillera dans la continuité en ce qui concerne les 

programmes de promotion bien établis. La Semaine nationale de généalogie demeure un 

véhicule de communication privilégié pour rejoindre le grand public et séduire une 

nouvelle clientèle. Le rayonnement et la visibilité de la FQSG passe aussi par la qualité de 

sa base de données Fichier Origine qui est sous la responsabilité de Micheline Perreault. 

Notre site web offre d’autres informations qui méritent une consultation de la part des 

chercheurs. 

Parmi tous les projets à venir, retenons que l’événement phare de la saison 2016 est sans 

conteste notre congrès biannuel qui est organisé par la Société de généalogie de Québec 

à l’occasion de son 55e anniversaire et qui se déroulera à Québec du 30 septembre au 2 

octobre. Je vous rappelle le thème du congrès qui interpelle les généalogistes qui 

s’intéressent à l’histoire de leur famille : « Mouvements collectifs, destinées familiales : 

migrations canadiennes-françaises au Canada (1830-1930) ». Les congressistes 

s’inscrivent à un bon rythme. Il ne faut pas trop tarder à faire la vôtre, car le nombre de 

places est compté. Jetez un coup d’œil sur la page d’accueil de notre site web pour 

obtenir toute l’information concernant ce congrès (http://federationgenealogie.qc.ca).  

La généalogie ne prend pas beaucoup de vacances, mais je souhaite à tous les 

généalogistes un bel été et j’espère vous rencontrer à Québec le 30 septembre prochain 

lors de notre congrès. 
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30 septembre, 1er  et 2 octobre 2016 —  Congrès biennal de la FQSG 

organisé par la Société de généalogie de Québec à l’occasion de son 

55e anniversaire. Lieu : Hôtel Québec, 3115, avenue des Hôtels, Québec. 

Pour en savoir plus : http://federationgenealogie.qc.ca/congres-2016 

Du 19 au 26 novembre 2016, la Semaine nationale de la généalogie vous 

invite dans l’aventure sous le thème : La généalogie, ça s’apprend ! 

Pour en savoir plus : http://www.semainegenealogie.com 
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Le 14 mai avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Fédération à 
Montréal. Voici la composition du conseil d'administration 2016-2017 :  

 

Georges Mailloux, Nicole Leblanc (nouvellement élue), Michel Gladu 
(nouvellement élu), Jacques Gagnon, Jean-Claude Payette, Danielle 

Desjardins (trésorière), Guy Parent (président), Stéphane Tremblay 
(secrétaire), et Richard Masson (vice-président).  

Merci aux administrateurs sortants, Marie Royal et Jean-Thomas 
Turcotte, pour leur  temps, leur compétence et leur dévouement.  

Info-
Généalogie 
 

Le bulletin de la FQSG  

est une publication 

trimestrielle, distribué 

électroniquement à tous 

les membres affiliés à la 

Fédération, ainsi qu’aux 

partenaires. 
 

 

Nous joindre :  

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse postale :  

C.P. 9454 

Québec (QC) G1V 4B8  
 

Tél. : 418 653-3940 

info@fqsg.qc.ca 

À inscrire à votre agenda cet automne 

Conseil d'administration 2016-2017  

http://federationgenealogie.qc.ca/congres-2016
http://www.semainegenealogie.com/
mailto:info@fqsg.qc.ca


La Fédération québécoise des sociétés 

de généalogie est heureuse d'annoncer 

que la Société de généalogie de Québec 

remporte le prix Jeunéalogie 2016 pour 

l'excellence des projets de généalogie 

réalisés auprès des jeunes du primaire 

des écoles Le Ruisselet et de L'Escalade 

de Québec. 
 

L'école de L'Escalade (photo ci-contre) 

participe pour une seconde année au 

concours Jeunéalogie. Les deux groupes 

d'élèves de 4e année étaient sous la 

responsabilité des enseignantes Jenny Lavoie (sur la 

photo) et Josiane Trudel. 
 

L'école Le Ruisselet (photo ci-dessous) participe pour 

une quatrième année consécutive au concours 

Jeunéalogie.  

Deux groupes pour un total de 45 élèves se sont 

présentés à la SGQ pour effectuer des recherches sur 

leurs ancêtres. Ils étaient sous la responsabilité des 

enseignantes Catherine Giguère et Thérèse Pagé. 

 

Pour le secondaire 

La Société de généalogie de Saint-Eustache remporte 

le prix Jeunéalogie 2016 pour le niveau secondaire 

pour l’excellence du projet de 

généalogie réalisé auprès des élèves de 

la Polyvalente Deux-Montagnes avec la 

collaboration de Sylvie Richer, 

enseignante en Histoire. 
 

Les prix JEUNÉALOGIE visent à 

encourager la réalisation d’activités 

d’initiation à la généalogie auprès des 

jeunes et à souligner l’excellence de ces 

initiatives. C’est avec plaisir que nous 

remettons aux sociétés de généalogie 

une bourse de 500 $ ainsi qu’une 

bourse de 100 $ à l’école partenaire du 

projet. Merci aux enseignants et aux 

bénévoles qui ont participé à la 

réalisation des ateliers. 
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Prix Jeunéalogie 2016 

André G. Bélanger, responsable des projets JEUNÉALOGIE pour la SGQ, Catherine Giguère et 

Cindy Paquet, enseignantes, Daniel Trachy, directeur, École Le Ruisselet. 
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Remise des certificats du Prix Renaud-Brochu 

Les sociétés de généalogie ne pourraient fonctionner sans l’aide de leurs bénévoles. La Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie a créé le prix Renaud-Brochu pour souligner l’engagement exceptionnel et la 
précieuse contribution de ces bénévoles œuvrant en généalogie. 

Les personnes dont l’action est aujourd’hui reconnue par le prix Renaud-Brochu ont mis leur temps et leurs 
compétences au service de leur société en vue de contribuer à la réalisation de ses activités au bénéfice de 
tous les généalogistes. Remercions-les chaleureusement !       

 

Léda Gallien de la Société généalogique 

canadienne-française.  

Photo : madame Léda Gallien en 
compagnie de monsieur Richard Masson, 
président de la SGCF, et madame Marie 
Royal, présidente de la FQSG, le 14 mai à 
Montréal. 

 

 

Bertrand Lapointe de la Société de 

généalogie des Cantons-de-l’Est.  

Photo : monsieur Bertrand Lapointe en 
compagnie de madame Nicole Leblanc, 
présidente de la SGCE et madame Marie 
Royal, présidente de la FQSG, le 14 mai à 
Montréal. 

 

Bibiane Ménard-Poirier de la Société de généalogie de 

Québec. 

Photo : madame Ménard-Poirier et monsieur Guy Parent, 
président de la SGQ, 16 juin 2016, Québec. 



La Médaille de Reconnaissance de la FQSG est une récompense qui 
souligne 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. 

La Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie 
est fière de décerner la 
médaille de reconnaissance 
2016 à : 

PAUL DESFOSSÉS de la 

Société de généalogie des 
Cantons-de-l’Est.  

Photo : Le récipiendaire en 
compagnie de Nicole 
Leblanc, présidente de la 
SGCE, et de Marie Royal, 
présidente de la FQSG,  
14 mai 2016, Montréal. 

 

 

 

 

 

LOUISE TUCKER de la Société de généalogie de 

Québec.  

Photo : La récipiendaire et Guy Parent, président 
de la SGQ, 16 juin 2016, Québec.  

 

 

Toute recommandation d’attribution de la médaille est 
proposée par écrit par le conseil d'administration d'une 
société membre en règle de la FQSG. 
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Médaille de Reconnaissance 



Prix : Lignée ascendante 
 

Ascendance : 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. 

 

Lise Lauzon, Sainte-Anne-des-Plaines 

 

Les participants devaient rédiger une courte 

anecdote publiée sur le site de la Semaine nationale 

de la généalogie. Les gagnants ont été déterminés 

par tirage au sort parmi toutes les personnes dont 

l’histoire a été jugée admissible. Nous vous invitons à 

découvrir les histoires partagées dans le cadre de ce 

concours sous l’onglet : Vos anecdotes familiales. 

 

Le concours s’est tenu du 30 septembre au 30 

novembre 2015 dans le cadre de la 4e édition de la 

Semaine nationale de la généalogie. 

 

La Semaine nationale de la généalogie (SNG) est une 

semaine d’activités de découvertes et d’initiation à la 

généalogie offertes gratuitement, partout au Québec 

dans le but de promouvoir la pratique de la 

généalogie et faire connaitre les services offerts par 

les sociétés de généalogie. 

 

Les activités sont réalisées, sur une base volontaire, 

par des généalogistes bénévoles 

favorisant ainsi la transmission et 

l'importance de la sauvegarde de notre 

passé, sous le signe de la générosité et 

de l’entraide permettant une relation 

conviviale entre la société de 

généalogie et le public. 

 

 

La recherche généalogique a été 

effectuée par la Société de généalogie 

de Saint-Eustache, représentée par 

Jean-Claude Payette, président. 
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Partage ton histoire  

Gagnants du concours Partage ton histoire, Semaine nationale de la généalogie 2015 

http://www.semainegenealogie.com/
http://www.semainegenealogie.com/
http://www.semainegenealogie.com/vos-anecdotes-familiales


 

 

André Déry, Québec 
 

La recherche généalogique a été effectuée par la 

Société de généalogie de Québec, représentée 

par Guy Parent, président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line Bélanger, 

Jonquière 
 

La recherche généalogique 

a été effectuée par la 

Société de généalogie du 

Saguenay, représentée par 

Claude Perron, président, 

et Jacques Gagnon, vice-

président. 
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En 2016, la SNG se tiendra du 19 au 26 novembre 

Gagnants du concours Partage ton histoire, Semaine nationale de la généalogie 2015 

Les spécifications des lignées ascendantes   

répondent à la norme de la Société de 

généalogie de Québec pour la présentation 

des lignées ascendantes.   

Aussi, la mise en page finale des documents 

est une réalisation de la Société de 

généalogie de Québec.  

http://www.sgq.qc.ca/images/_SGQ/Service/norme_ascendances_fevrier_2014.pdf
http://www.sgq.qc.ca/images/_SGQ/Service/norme_ascendances_fevrier_2014.pdf
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Vous cherchez comment amorcer une recherche 
généalogique ? Consultez la rubrique «GUIDE DES 
RESSOURCES» qui dresse un portrait des rudiments 
de la recherche généalogique. Jettez une coup d'oeil 
aux BASES DE DONNÉES qui sont en libre accès et 
gratuites. 

Si toutefois vous voulez avoir de l'aide pour continuer 
vos recherches, adressez-vous à votre société de 
généalogie locale et leurs bénévoles se feront un 
plaisir de compléter votre formation. Pour ce faire, 
utilisez la rubrique «TROUVER MA SOCIÉTÉ DE 
GÉNÉALOGIE». 

Vous désirez faire reconnaître vos compétences en 
généalogie? Apprenez-en plus sur le BUREAU 
QUÉBÉCOIS D'ATTESTATION DE COMPÉTENCE EN 
GÉNÉALOGIE (BQACG). 

Jeunes généalogistes en herbe, consultez le COIN DES 
JEUNES réalisé dans le cadre de la SEMAINE 
NATIONALE DE LA GÉNÉALOGIE dont la cinquième 
édition se tiendra du 19 au 26 novembre 2016. Vous 
y trouverez une boîte à outils, des ateliers, et de 
nombreux liens vers des ressources en ligne. 

Une question vous embête ? Consultez la Foire aux 
questions (FAQ) ou contactez-nous ! 

Un aperçu de notre site : http://federationgenealogie.qc.ca 

Hommage aux bénévoles de la Société de généalogie du Saguenay 

Le 27 mai dernier, la Société de généalogie du Saguenay rendait 

hommage à madame Julienne Rousseau, monsieur Paul-Henri 

Croft ainsi que monsieur Normand Dumas. Ces bénévoles ont 

contribué de plusieurs façons pendant plus de 10 ans à la SGS. La 

Société de généalogie du Saguenay est très reconnaissante du 

travail qu'ils ont accompli pendant toutes ces années et leur 

souhaite une belle retraite et bien du bon temps. 

 

Le président de la SGS, monsieur Claude Perron, à remis en 

guise de remerciement pour les services rendus, un petit 

présent à chacun. 

http://federationgenealogie.qc.ca/guide-ressources
http://federationgenealogie.qc.ca/guide-ressources
http://federationgenealogie.qc.ca/bases-de-donnees
http://federationgenealogie.qc.ca/societes
http://federationgenealogie.qc.ca/societes
http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
http://www.semainegenealogie.com/coin-des-jeunes/
http://www.semainegenealogie.com/coin-des-jeunes/
http://www.semainegenealogie.com/
http://www.semainegenealogie.com/
http://federationgenealogie.qc.ca/faq
http://federationgenealogie.qc.ca/faq
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Restez à l'affût des dernières 

nouvelles de notre Fédération 

en vous inscrivant à 

l'infolettre ! 

 

Courriel mensuel décrivant les 

activités et nouvelles relatives à 

notre regroupement et à nos 

membres; votre société de 

généalogie, le bulletin officiel, 

les actualités généalogiques, les 

évènements spéciaux, et plus 

encore ! 

Qu’est-ce qu’une société de généalogie ? 

Devenir membre d'une société de généalogie est 

la meilleure façon, pour le chercheur débutant, 

de s’initier au monde de la recherche en 

généalogie. 

La ge ne alogie est une activite  largement 
pratique e par 25 000 personnes regroupe es 
dans 70 socie te s de ge ne alogie pre sentes dans 
les 17 re gions du Que bec. 

Centre d’entraide par excellence pour toute 

personne désireuse de réaliser son arbre 

généalogique, les sociétés de généalogie du 

Québec vous aideront à combler les cases vides 

de votre arbre, vous permettant de poursuivre 

vos recherches grâce aux ressources variées 

disponibles dans leurs locaux et offertes en ligne 

à leurs membres. 

  

Centre d’entraide par excellence, une 

société de généalogie vous aidera à 

réaliser votre arbre généalogique ! 

 

Fédération québécoise  

des sociétés de généalogie 
Boîte postale 9454, Québec, (Québec) G1V 4B8 


