
La Société de généalogie  
de Lévis 
Description 

Plus de 200 membres, une trentaine de 
bénévoles, une douzaine d’ordinateurs 
permettant un accès à des banques de données 
spécialisées et plus de 2 000 documents!


Mission 

Promouvoir la recherche en généalogie et 
soutenir les personnes intéressées


Localisation 

Les locaux de la Société de généalogie de Lévis 
(SGL) sont situés au sous-sol du Centre 
Raymond-Blais, 6 rue Raymond-Blais, à Lévis. 


Information 

Courriel:        sg.levis@bellnet.ca 
Téléphone:    (418) 838-2929

Congrès FQSG 
à Lévis en 2020  
2, 3 & 4 octobre 
FQSG:  Fédération québécoise des 

Sociétés de généalogie 

Quai Paquet:  
la plus belle vue sur le 
Château Frontenac!

Guillaume Couture, premier colon de la seigneurie de 
Lauzon et ancêtre de tous les Couture d’Amérique

Sports et loisirs  
Pistes cyclables de qualité

INFORMATION:

sg.levis@bellnet.ca      Tél.: 418-838-2929




Thème du Congrès 2020: 
Influence du développement 
économique sur le portrait 
généalogique d’une région: 
l’exemple de Lévis, 
Chaudière-Appalaches 

Des personnalités 
marquantes! 
Plusieurs personnalités ont marqué l’histoire 
de Lévis: Guillaume Couture, Alphonse et 
Dorimène Desjardins, le poète Louis-Honoré 
Fréchette, Pierre-Georges Roy, premier 
archiviste et créateur des Archives nationales 
du Québec, le capitaine et explorateur 
Joseph-Elzéar Bernier…

Lévis:  
	 au coeur de  
Chaudière-Appalaches 

Activités touristiques proposées  

Visite de la Maison Desjardins, de la 
Maison natale de Louis Fréchette, du Lieu 
historique national du Chantier A.C. Davie, 
du Lieu historique national des Forts-de-
Lévis 

Quai Paquet, Vieux Lévis, Terrasse de Lévis 

Visite du cimetière Mont-Marie et des 
locaux de la SGL

Parc de la rivière Chaudière, Tourbière La 
Grande Plée Bleue

Vélo sur le magnifique Parcours des Anses

Photos courtoisie de la Ville de Lévis  
et de S. Roy

Maison natale Louis-Fréchette

À une certaine époque, la croissance 
économique de Lévis était plus importante que 
celle de Québec. Il existait une multiplicité 
culturelle qui a disparu au fil du temps. Les 
thèmes abordés feront ressortir l'impact de 
l'économie sur la composition des populations.


Conférenciers: Guy Bélanger (Lévis), Claude 
Crégheur (Lotbinière), David Gagné (Lévis), 
Marc Langlois (Lévis), Jean-Marie Lebel 
(Québec), David Vermette (É.U.), et d’autres!

Site et Hébergement 
La conférence se tiendra au Patro de Lévis, 
6150, rue St-Georges, Lévis QC G6V 4J8.  
Tél : 418 833-4477; Fax : 418 833-4400 
renseignement@patrolevis.org

Stationnement gratuit disponible


Hébergement dans le secteur du Vieux Lévis: 
https://www.vieux-levis.com/gites-residences-touristique



