
Attestation de 
compétence en 
généalogie 

Manuel du participant 

Bureau québécois d’attestation de compétence en généalogie 
2019 



2 

Cet ouvrage est destiné aux candidats à l’obtention d’un titre de généalogiste de 

filiation agréé, de généalogiste recherchiste agréé ou maître généalogiste agréé.  

Il est tiré de la section BQACG du site Internet de la FQSG, qui demeure la référence 

officielle www.federationgenealogie.qc.ca/attestation   

http://www.federationgenealogie.qc.ca/attestation
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1. Présentation du BQACG 

Le Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie (BQACG) est un  
organisme de service créé le 20 avril 1991 par la Fédération québécoise des sociétés 
de généalogie (FQSG). Le BQACG reconnaît depuis cette date les compétences des 
généalogistes à effectuer des recherches en généalogie.  

 

1.1 Rôles et responsabilités 

o Promouvoir l’attestation de compétence auprès des sociétés 
o Évaluer des dossiers 
o Émettre des attestations de compétences 
o Nommer des juges et des arbitres 
o Produire et présenter des rapports au Conseil d’administration  

 

1.2 Structure et fonctionnement 

o Le BQACG exerce une entière autonomie dans l’évaluation des dossiers des 
candidats aux attestations de compétence. 

o Il détermine ses modes de fonctionnement interne. 
o Toute modification majeure des règles d’attestation doit cependant être 

soumise à l’assemblée générale de la FQSG pour ratification. 
o Le BQACG tiendra deux sessions d’examens d’évaluation de compétences 

pour les 3 catégories d’attestation reconnues chaque année, en mai et  en 
octobre. 

 

2. Attestation 

  Profil du généalogiste  
  Le généalogiste recherche, compile, analyse, compare et classe les informations 

recueillies dans les documents originaux d’archives, les ouvrages de référence et 
les études en généalogie, en histoire et en ethnographie. 

  Il doit posséder les qualités propres à toute démarche scientifique: rigueur dans 
la recherche, méthode dans l’organisation des informations, précision, éthique. 

 
2.1 Exigences préalables 

o Être membre d’une société de généalogie affiliée à la FQSG. 
o Avoir signé le code d’éthique de la FQSG. 

 
2.2 Avantages 

o Être reconnu dans le milieu généalogique, tant dans les sociétés qu’à la 
FQSG. 

o Être une personne ressource.  
o Contribuer à l’avancement de divers dossiers de recherche. 
o Donner plus de crédit aux travaux des chercheurs en généalogie du 

Québec. 
 
2.3 Titres 

 
o Généalogiste de filiation agréé (GFA) 
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 Le généalogiste de filiation agréé est en mesure d’identifier et d’exploiter des 
outils     de recherche, de traiter les données d’une filiation et de retrouver les 
actes authentifiant les mariages 

o Généalogiste recherchiste agréé (GRA)
Le généalogiste recherchiste agréé peut produire un texte à caractère
généalogique selon un plan et en utilisant des outils avancés. Il est aussi en
mesure de produire des fiches de famille avec les données essentielles et
secondaires.

o Maître généalogiste agréé (MGA)
Le maître généalogiste agréé peut transmettre ses connaissances par de la
formation, des activités d’informations (conférences) et des publications.

 2.4 Étapes 

2.4.1  Préparer le portfolio 

 Le portfolio doit contenir : 
 Une table des matières des documents inclus
 Un document de présentation du candidat pouvant inclure:

o métier ou profession actuel ou avant la retraite
o formation en généalogie
o nombre d’années d’expérience en généalogie
o expériences pertinentes
o activités de bénévolat
o publications (articles ou autres)
o motivation de la candidature
o projet(s) généalogique(s)
o les exigences de chaque titre postulé accompagnées des

documents pertinents
 Le portfolio paginé peut être présenté en format papier ou électronique 

  2.4.2 Déposer le dossier administratif au BQACG 
 Le dossier doit comprendre: 

 Le formulaire d’inscription*dûment complété, signé et daté
 Une photocopie de sa carte de membre en règle d’une société de

généalogie  affiliée à la FQSG
 Une photocopie de l’attestation déjà reçue du BQACG, s’il y a lieu
 Le code d’éthique* de la FQSG (non celui de votre société) signé et

daté
 Un chèque de 100$ libellé à l’ordre de la FQSG
 Le dossier doit être acheminé au bureau de la Fédération un mois

avant la date fixée pour l’examen.
* Disponible sur le site : http://federationgenealogie.qc.ca/  Attestation

2.4.3 Réussir un examen écrit portant sur les compétences exigées 
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 Deux sessions d’examen sont prévues chaque année (mai et 
octobre). 

 Le candidat a droit à une feuille de notes manuscrites (8 ½ x 11 po.), 
recto uniquement.  

 La durée de l’examen est de 2 heures pour GFA et GRA et de 3 
heures pour MGA (recommandation: apporter une loupe). 

 La note de passage est de 80%.  
 Seulement les portfolios des candidats ayant réussi l’examen seront 

évalués. 
 

La recherche généalogique ne consiste pas seulement à dresser une liste de noms, de 
dates et de lieux, une connaissance générale est aussi un atout.  
 

    2.4.4 Déposer le portfolio au BQACG  

 
o Le portfolio doit être déposé au bureau de la FQSG dans les 2 semaines 

suivant   le résultat de réussite de l’examen. 
o Le portfolio est vérifié par 3 juges attestés.  
o Un rapport d’évaluation du portfolio est remis au candidat.  
o Pour le portfolio de GFA: 50 mariages de l’éventail ou roue de paon sont 

vérifiés.  
o Des compléments ou corrections peuvent être demandés. 

Écrire correctement dans la langue utilisée, le français ou l'anglais. 
Présenter des documents en respectant les règles et les structures de la langue 
utilisée. 
 

3. Généalogiste de filiation agréé 
Le généalogiste de filiation agréé peut identifier et exploiter des outils de recherches, 
traiter les données d’une filiation et retrouver les actes authentifiant les mariages. 
Le portfolio doit contenir : 
 

     3.1  Traiter les données d’une filiation  

            3.1.1 Tableau d’ascendance       

o Bâtir un tableau d’ascendance sous la forme d’un éventail comprenant 
10 générations (format minimal 60 x 90 cm pour papier) avec les informations       
suivantes: noms et prénoms des époux, date et lieu du mariage, (municipalité,  
paroisse, palais de justice ou à défaut date et lieu du contrat de mariage, nom 
du notaire) tirées des actes de mariage ou à défaut du contrat de mariage ou 
autres documents pertinents.  

o Placer les données selon un système de numérotation, notamment le système 
Stradonitz. La personne qui demande l’attestation prend le numéro 1 de 
l’éventail sinon, quelqu’un de la même génération.  
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      En plus des bases de données, la consultation d’outils variés tel les dictionnaires 

généalogiques (Jetté, Tanguay, Drouin…) et le Fichier Origine (voir ci-dessous) permet de 
présenter un tableau plus complet (conjoint, date et lieu de mariage). 

 
 

3.1.2 Document annexé 

      Dans un document annexé, préciser certaines données de l'éventail, par exemple, le 
changement de patronyme ; pour les cas plus complexes de la filiation (par exemple, veuf 
ou veuve) demandant la consultation d'autres mariages, indiquer les noms des époux, la 
date et le lieu du mariage qui a servi à établir la filiation. 

Document annexé (exemple) 

8e génération 
 
 
 
9e génération 
 
 
 
 
 
 
 
 
10e génération 
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396 À partir de Louis le patronyme devient Durocher, son père portait le nom de 
 Brien dit Durocher ou Desrochers. 

450-451 Au mariage de Louis Dupéré et Marie-Anne Gagnon du 08-02-1716 la 
 conjointe est dite veuve de Thomas Blondeau. Il n’y a pas de mariage 
 Blondeau-Gagnon mais un contrat de mariage en date du 20-01-1704  

              chez le notaire Lacetière qui donne les parents de Marie-Anne Gagnon 
 comme étant Mathurin Gaignon et Charlotte Cochon. 

512-513 Pierre Perrot, 1er mariage avec Marie Champoux 25-11-1711 Cap-de-la-
 Madeleine (pour connaître le nom des parents) 

 

 3.2 Présenter des preuves de filiation 

Présenter une lignée ascendante sur au moins 8 générations. 
 

Lignée ascendante de Johanne Tremblay 
 

8 Michel Tremblay 1781-01-30 
L’Assomption 
Assomption de la 
Sainte-Vierge 

Marie Thérèse Rivest 
Pierre et Marie Thérèse Héroux 
 

7 Michel Tremblay 1803-10-03 
L’Assomption 
Assomption de la 
Sainte-Vierge 
 

Hélène Patoine 
Jean Baptiste et Marie Anne Roch 

6 Joseph Émile Tremblay 1836-09-27 
Saint-Sulpice 

Imelda Lépine 
Jacques et Marie Duchesneau 
 

5 Théophile Tremblay 1870-12-29 
Saint-Sulpice 

Marie Élie 
David et Agathe Saint-Pierre 

4 Joseph Tremblay 1900-06-26 
Lachenaie 
Saint-Charles 

Marie Louise Petit 
Pierre et Céline Dumais 

3 Donat Tremblay 1925-09-20 
Saint-Donat 

Blanche Lavoie 
Joseph et Émélie Choquette 

2 Jean Tremblay 1948-10-20 
Rawdon 
Saint-Patrice 

Aline Laperche 
Jean Jacques et Aurore Giguère 

1 Johanne Tremblay 1979-12-19 
Montréal 
Saint-Émile 

Jean Archambault 
Gérard et Pierrette Lizotte 

 
La lignée de 8 générations peut être extraite de l’éventail déjà préparé 
Présenter la lignée sous forme d’un tableau 
Ces informations doivent être présentes : Noms et prénoms des époux, parents du  

 Conjoint(e), date et lieu du mariage (municipalité,  paroisse, palais de justice ou à défaut     
date et lieu du contrat de mariage, nom du notaire) 

 
• Présenter une copie des actes ou des contrats qui confirment les mariages.  
• Ajouter l'acte du mariage établissant la filiation en cas de mariages multiples.  
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• Utiliser la graphie des patronymes tels qu'écrits dans les actes ou dans les 
contrats. 

• Préciser le lieu tel que mentionné sur l’acte ou le contrat utilisé. 
• Effectuer la vérification des données à partir des sources archivistiques de 

sources premières (registres de l’état civil et religieux ou contrats de mariage). 
• Donner la référence des documents présentés (voir exemple ci-dessous)  

 
 

 
               Mariage André Hainault dit Deschamps et M. Rose Miron, 16-12-1912 Montréal (Notre-Dame) Ancestry.ca 

o Type d’acte et mention des parties: Mariage André Hainault dit Deschamps et 
M.  Rose Miron 

o Date: 6-12-1912 
o Lieu (municipalité, paroisse): Montréal, Notre-Dame 
o Source:  Ancestry.ca 

 

 
 
 

 Compétences évaluées par l’examen 
 

 3.3 Identifier des outils de recherche (annexe A pages suivantes)  

  Le généalogiste de filiation agréé peut identifier et exploiter des outils de recherche, 
traiter les données d’une filiation et retrouver les actes authentifiant les mariages. 

 
 

 3.4 Utiliser des outils de recherche mentionnés dans l’annexe A  
   Le généalogiste de filiation agréé doit être en mesure de retrouver certaines 

informations sur un acte ou un contrat de mariage. Quelques notions de base de 
paléographie sont donc indispensables pour la lecture et la compréhension des 
informations. 
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Annexe A 
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4. Généalogiste recherchiste agréé 

 
CONTENU DU PORTFOLIO 

 
      4.1 Établir le plan de travail d'un projet  

de recherche comprenant : 
 

o identification des objectifs visés  
o plan détaillé du contenu  
o références consultées ou à 

consulter 
 

 
4.2 Présenter un texte à caractère 

généalogique aux fins de publication1 : 
 
o Minimum de 3000 mots selon les 

règles de la grammaire française ou 
anglaise   

o utiliser des outils de recherche de l'Annexe B   
o ajouter les références, la bibliographie, la source des photos et des 

illustrations ainsi que les autorisations à leur publication. 
 

4.3 Organiser ses archives numériques ou papier selon un plan de classement : 
 

o Démontrer comment organiser des archives (sujet, projet…)  
o ajouter un plan ou un index de classement (papier, archives numériques) 
o Développer un modèle de classement de l’information  
o présenter les informations pour qu’elles soient faciles à repérer 
o documenter les archives en fournissant des annotations et des remarques 

pertinentes  
o présenter les références selon les règles. 

 
4.4  Organiser en tableau l’information contenue aux actes de baptême, mariage  

et  sépulture ainsi qu'aux contrats de mariage et ajouter des informations 
complémentaires 
o format papier ou informatisé  
o 4 lignées à partir de ses grands-parents paternels ou maternels  
o minimum de 7 générations incluant les grands-parents. 
o ligne agnatique ou cognatique selon (lignée directe, ni purement masculine, 

ni purement féminine, ou la filiation passe aussi bien par les hommes que 
par les femmes Traité de généalogie de René Jetté p. 684)  

o dates et lieux du mariage ;  
o date et nom du notaire pour les contrats de mariage.  

                                                      
1 Texte à publier ou déjà publié  

http://federationgenealogie.qc.ca/guide-ressources/glossaire/20-bapteme
http://federationgenealogie.qc.ca/guide-ressources/glossaire/32-contrat
http://federationgenealogie.qc.ca/guide-ressources/glossaire/67-generation
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o Mentionner les noms et prénoms du probant et de ses parents  (exemple ci-
dessous probant : Johanne Tremblay, ses parents, Jean Tremblay et Aline 
Laperche)  

 
9 Louis Tremblay 1745-09-22 

Saint-Nicolas 
Magdeleine Loignon 
Joseph et Elisabeth Caron 

8 Michel Tremblay 1781-01-30 
L’Assomption 
Assomption de la 
Sainte-Vierge 

Marie Thérèse Rivest 
Pierre et Marie Thérèse Héroux 
 

7 Michel Tremblay 1803-10-03 
L’Assomption 
Assomption de la 
Sainte-Vierge 
 

Hélène Patoine 
Jean Baptiste et Marie Anne Roch 

6 Joseph Émile Tremblay 1836-09-27 
Saint-Sulpice 

Imelda Lépine 
Jacques et Marie Duchesneau 
 

5 Théophile Tremblay 1870-12-29 
Saint-Sulpice 

Marie Élie 
David et Agathe Saint-Pierre 

4 Joseph Tremblay 1900-06-26 
Lachenaie 
Saint-Charles 

Marie Louise Petit 
Pierre et Céline Dumais 

3 Donat Tremblay 1925-09-20 
Saint-Donat 

Blanche Lavoie 
Joseph et Émélie Choquette 

2 Jean Tremblay 1948-10-20 
Rawdon 
Saint-Patrice 

Aline Laperche 
Jean-Jacques et Aurore Giguère 

1 Johanne Tremblay 1979-12-19 
Montréal 
Saint-Émile 

Jean Archambault 
Gérard et Pierrette Lizotte 

4 grands-parents de Johanne Tremblay : Donat Tremblay, Blanche Lavoie, Jean-
Jacques Laperche et Aurore Giguère 

Faire 1 tableau de 7 générations pour chacun des 4 grands-parents 
 
A partir des 4 grands-parents, faire au moins 28 fiches contenant les informations sur :  

 Dates et lieux des naissances, baptêmes, mariages, décès et sépultures de 
chaque personne de la lignée agnatique ou cognatique 

 Pour les contrats de mariage : date, nom du notaire et lieu 
 Noms et prénoms du conjoint(e) 
 Noms et prénoms du père et de la mère du conjoint(e) 
 Dates et lieux des naissances, baptêmes, mariages, décès et sépultures du 

conjoint(e)  
Des données secondaires ou autres informations pertinentes doivent être ajoutées : 
âge, métier, nombre d’enfants, etc., sans limites  
 
 
 
 

http://federationgenealogie.qc.ca/guide-ressources/glossaire/99-prenom
http://federationgenealogie.qc.ca/guide-ressources/glossaire/101-probant
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Exemple :  
Louis Tremblay 
Fils de Jean Tremblay et de Catherine Marchand 
Naissance le 13 novembre 1712 et baptême le 14 à Sainte-Famille Ile d’Orléans 
Mariage Marguerite Loignon (Joseph et Marie Dumas) le 22 septembre 1745 à Sainte-
Famille Ile d’Orléans 
Décès le 21 mars 1776 sépulture le 22 à Neuville, Saint-François-de-Sales  
Age : 64 ans 
Profession : charron 
Marguiller de la paroisse Saint-François-de-Sales de Neuville de 1768 à 1772 
 
Enfants (11) Marie-Marguerite, Madeleine, Angélique, Joseph, Pierre. Marie-Thècle, 
Simon, Jean, Charles-Hyacinghe, Geneviève, Étienne. 

--------------------------------------------------------------- 
Magdeleine Loignon 
Naissance le 20 mars 1720 baptême le 23 à Sainte-Anne-de-Beaupré 
Décès le 8 juillet 1785 sépulture le 10 à Neuville, Saint-François-de-Sales  
 
  
 
EXAMEN : 

 

4.5. Identifier les outils de recherche de l'Annexe B  

              connaître leurs caractéristiques, leur contenu, leurs limites. 
 
 

4.6 Exploiter les outils de recherche de l'Annexe B 

             Utiliser divers outils de recherche proposés à l'Annexe B (pages suivantes). 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Annexe B 
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4.7 Repérer les informations dans les documents manuscrits (examen) 

 
o Identifier les documents manuscrits afin d’en extraire les informations 

pertinentes : type de document, nom du rédacteur, date, lieu, parties en 
cause. 

o Une copie d’un registre de paroisse, d’un registre de l’état civil ou d’un acte 
notarié sera soumise, afin 
d’en extraire les informations 
pertinentes. 

 
o Exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            4.8 Résoudre des problèmes complexes (examen) 

 
                            Expliquer la démarche qui a servi à solutionner un cas problématique 

Problèmes complexes = preuve par présomption 

Preuve par présomption: preuve déduite d’un ensemble de faits prouvés dont la 
convergence avec l’histoire généalogique du probant plaide en faveur de l’existence. La 
preuve par présomption peut concerner l’identification du probant, la date ou le lieu de 
l’événement. (Réf. Retracez vos ancêtres, Guide pratique de généalogie de Marcel 
Fournier, 2009).  Ci-dessous : Exemples de cas et piste de solutions   

  
                     Parents non mentionnés                         Les recensements 
                     Acte absent                                                Les actes notariés 
                     Homonymie d’un couple                         Les degrés de parenté                                     
 

Parties en cause :        
Jean Gobin 
Charles Aubert de 
LaChesnaye 
 Charles Pattu  
 
Date : 12 juillet 1694  
 
Type de document : 
Quittance 
 
Nom du rédacteur : 
Chambalon 
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5. Maître généalogiste agréé 
 

Contenu du portfolio  
 Un plan de cours 
 Un texte ou un plan détaillé d’une conférence 
 Un plan de publication 
 Un ouvrage publié 

 

5.1 Donner de la formation ou développer des activités de formation 

 
Transmettre ses connaissances en donnant un cours ou en bâtissant un plan de cours 
prêt à être donné d'une durée minimale de 8 heures. Les formations visant 
uniquement l'utilisation d'un logiciel ou d'une base de données sont exclues. 
 
Bâtir un plan de cours en respectant les règles pédagogiques: 

 Définir l'objectif principal et les objectifs secondaires 
 Déterminer les moyens utilisés pour les atteindre:  

 présentation magistrale 
 lectures 
 documents 
 outils de recherche 
 études de cas, recherche de solutions 

 Définir la participation des étudiants : travaux individuels, en équipe, en 
groupe-classe, etc. 

 Prévoir des activités informelles d'évaluation des connaissances 

 Ajouter une bibliographie et la liste de tout le matériel nécessaire 

 Indiquer les dates et les lieux de la formation donnée, s'il y a lieu 
 
 

5.2 Rédiger ou prononcer des conférences sur des sujets se rapportant  
à la généalogie 

  
Développer un sujet en vue d’une conférence 
Le portfolio doit contenir : 

 Un texte ou le plan détaillé du contenu à présenter 
 objectif de la conférence 
 éléments à mettre en évidence 
 argumentation cohérente avec l’objectif 
 conclusion 
 sources 
 bibliographie 

 Les dates et les lieux de la conférence, s'il y a lieu 
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5.3 Écrire, publier et diffuser, seul ou en collaboration, des ouvrages  
généalogiques et des instruments de recherche à l'exception 
d'ouvrages qui ne nécessitent que de la compilation 

Le portfolio doit contenir : 
 Un plan de publication 
 Un ouvrage publié 

 
Faire état du modèle d’intervention 

 Travail à compte d’auteur 
 évaluer le tirage à partir de la clientèle cible 
 obtenir les droits d’auteurs 
 obtenir un ISBN, effectuer le dépôt légal 
 déterminer le prix de vente 
 trouver le financement 
 

 
 
Compétences devant être évaluées par l’examen 
 

5.4 Transcrire mot à mot des documents manuscrits écrits en français  
ancien 

 
Transcrire les documents fournis lors de l'examen en utilisant les règles de la 
paléographie. 
Complément à la transcription: 

 Ajouter entre parenthèses le terme complet pour les abréviations 
 Préciser le sens des mots écrits en vieux français qui ne sont plus en usage 

 
L’examen contient également des questions de connaissances générales en 
généalogie. 
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6. Complément  

Les DATES sur un acte 

septembre 7bre   septante   70  

octobre 8bre   octante, huitante    80 

novembre 9bre   nonante     90 

décembre Xbre 

  

gbic vingt-sept = g      b    i   c 

   10 + 5 + 1 = 16 x 100 = 1600 + 27 = 1627 

     gbjc vingt-sept 1627 

     gbic  1600  

     gbiic  1700 

23e jour de 7bre mil six cens nonante trois = 23-09-1693 

14  Xbre gbic soixante treize = 14-12-1673 

 

 

 

 

6.1  Exemples de dictionnaires généalogiques   

  Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation de la 
colonie jusqu’à nos jours de Cyprien Tanguay. (Ordre alphabétique des patronymes et 

chronologique des mariages) 

Dans ce dictionnaire,  plusieurs paroisses furent oubliées, telles Louiseville, Maskinongé, Repentigny, 

Saint-Sulpice, l’Assomption, Pointe-Claire, etc. En 1957, trois volumes d’ajouts et de corrections 

furent publiés par J. Arthur Leboeuf, puis réédités par la Société généalogique canadienne-française en 

1977 sous le titre de Complément Leboeuf au Dictionnaire Tanguay.   
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Dictionnaire national des Canadiens français (1608-1760) 

Volumes rouges au nombre de trois. Les deux premiers volumes couvrent la période du début de la 
colonisation jusqu’à 1760.   Drouin a apporté plusieurs corrections à l’œuvre de Tanguay et Lebœuf. Le 
troisième volume donne une biographie sommaire de plusieurs ancêtres.  

Cet ouvrage est en ordre alphabétique des patronymes et des prénoms. 
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Répertoire alphabétique des mariages des Canadiens français (1760-1935).  
Drouin - (La Masculine) bleu pâle au nombre de 49 volumes (61 dans une nouvelle édition) 
par ordre alphabétique de nom de familles pour les hommes. Drouin- Série 3- bleu foncé  au 
nombre de 64 volumes, pour les mariages des femmes. Chacun des volumes des Série 1 et 2 
est divisé en deux parties : PARTIE 1 (1760 à 1880), PARTIE 2 (1880 à 1935). Mais il est 
important de consulter ces deux parties simultanément, car certaines fiches de mariage ont 
pu être mal classées. Parfois vous retrouverez le mariage seulement dans les volumes de 
l’épouse. 
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Le dictionnaire généalogique des familles du Québec par René Jetté 

Couvre la période de 1608 à 1730 (avec informations sur les recensements et contrat de 

mariage) (Ordre alphabétique des patronymes et chronologique des mariages) 
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Répertoire de généalogie des comtés de Beauce, Dorchester, Frontenac 1625-1946, 
Frère Éloi-Gérard Talbot, (ordre alphabétique des patronymes) 

 

 

 

 

 

 

Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, Stephen A. White 
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Classement alphabétique des noms de famille 
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Fiches acadiennes du fonds Drouin 

 

 

Pierre Morin, fils de Pierre et de Marie Martin et 
Françoise Chiasson, fille de Dion et de Jeanne Bernard 

Mariage 8 novembre 1682 à Beaubassin 

 

 

 

 


