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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. 

Que sera notre rythme de vie après la pandémie?  

L’histoire nous démontre, nous pouvons le vérifier par 

nos recherches généalogiques, qu’après un 

événement d’envergure mondiale, des changements 

sont apportés, modifiant des pratiques, des coutumes 

et même parfois des mœurs bien établies.  Il est encore trop tôt pour 

prévoir quelle sera la teneur de ces changements; la priorité étant de 

réagir au mal qui nous frappe.  Nous pouvons cependant entendre des 

observations allant dans ce sens : le monde ne sera plus pareil.  

C’est dans cette optique que le conseil d’administration de la Fédération 

québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) a tenu une réunion 

spéciale, le 27 mars dernier lors d’une rencontre virtuelle.  Depuis le 

début du confinement, nous observons une augmentation des accès aux 

services et informations généalogiques sur le Web.  Les gens s’occupent, 

et la généalogie est un domaine privilégié comme passe-temps.  Cette 

quarantaine nous permet aussi de prendre un temps d’arrêt et de 

penser à l’avenir.  À plusieurs reprises, j’ai fait mention du désir 

manifesté par les membres de la FQSG pour changer certaines pratiques 

et favoriser davantage l’approche informatique. Cette approche ne 

pourra être un succès sans passer par votre détermination à participer 

conjointement avec votre fédération.  Nous pouvons prendre le temps 

d’apprivoiser ensemble une nouvelle façon de faire. 

Nous vous invitons à susciter une promotion active de la généalogie 

dans votre milieu.  À titre de suggestion : des messages sur le site Web 

de votre association, un courriel à vos membres, une publication d’un 

souvenir familial sur votre page personnelle d’un réseau social.  

Quelques « défis » ont été lancés concernant des photos d’enfance, 

d’autres peuvent être initiés : décrire le lieu d’origine d’un ancêtre, des 
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ancêtres communs avec un artiste ou un politicien, la 

plus vieille photo de famille que l’on possède (les 

arrière-grands-parents)… etc. 

Le confinement n’impose pas l’immobilisme.  Nous 

vous encourageons, dans la mesure du possible, à 

rester actif pour votre société de généalogie.  Il est 

possible de tenir des réunions virtuelles de votre 

conseil d’administration.  Il existe des outils de 

communication de groupe très performants sur le 

Web. Vous n’avez pas à attendre la fin du 

confinement pour faire avancer certains projets, par 

exemple, vous pourriez organiser une formation ou 

une conférence en ligne.  Je suis persuadé que vous 

trouverez des moyens répondant à votre réalité tout 

comme vous l’avez fait judicieusement lors de la 

fermeture des locaux au début de la pandémie. 

Concernant l’apport de la FQSG, nous entreprenons 

des démarches auprès de propriétaires de certaines 

bases de données généalogiques pour sonder la 

possibilité d’un accès privilégié aux membres des 

sociétés affiliées à la fédération.  

L’assemblée générale annuelle et le Conseil de 

généalogie, prévus pour le début du mois de mai, 

sont reportés à une date ultérieure.  Les 

administrateurs restent en poste jusqu’à la tenue de 

la prochaine assemblée.  

 

Les activités prévues à l’automne ne sont pas 

touchées pour l’instant.  Notre Congrès biennal à 

Lévis les 2, 3 et 4 octobre 2020, est toujours en 

cours de préparation. La société organisatrice, la 

Société de généalogie de Lévis, nous assure que tout 

sera en place lorsqu’il y aura une reprise des 

activités.  

Je vous invite à nous transmettre vos préoccupations 

causées par cet événement exceptionnel. Peut-être 

pourrons-nous travailler ensemble afin de trouver 

une solution pour votre société.  Madame Julie 

Demers, directrice générale, reste en poste, en 

télétravail.  Si vous avez des questions ou des 

commentaires, vous pouvez la rejoindre, aux heures 

normales de bureau, par le courriel ou le numéro de 

téléphone de la FQSG.   

Finalement, considérant la gravité de l’épreuve qui 

sévit en France et ayant des contacts réguliers avec 

des collaborateurs et collègues généalogistes 

français, je me permets de vous inclure dans une 

pensée que j’ai pour eux : 

Un mot d’encouragement et de réconfort à nos 

collègues généalogistes et cousins français de la part 

des membres de la FQSG. 

Généalogiquement, 

Daniel Rose 

Président de la Fédération québécoise des sociétés 

de généalogie 

Mot du président 

Ça va bien aller! 
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La FQSG offre ses sincères félicitations  
aux généalogistes agréés en 2019-2020. 
 

Généalogistes de filiation agréés (GFA) 

Vincent Fraser - Saint-Basile-Le-Grand 

Denis Gougeon - Gatineau 

Denis Ouimet - Rockland (ON) 

Martin Gamache- Saint-Joseph-de-Beauce 

Réjean Martel - Cap-D’Espoir 

Jean-Marie Matteau - Gatineau 

Annie Boily - Saguenay 

Serge Vallée - Montréal 

Danielle Clément Aubin - Laval 

Nathalie Poulin - Laval 

 

Généalogiste recherchiste agréée (GRA) 
 

Céline Auger - Laval  

 

Maître généalogiste agréée (MGA) 
 

Jeanne Maltais - Lévis 

Vous cherchez comment amorcer 
une recherche généalogique ?  

Consultez la rubrique « La généalogie en  

8 leçons » qui dresse un portrait des rudiments 

de la recherche généalogique.  

 

Sous l'onglet RECHERCHE, jetez un coup d'œil 

aux bases de données qui sont en libre accès et 

gratuites.  

https://www.fichierorigine.com 

Le Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie (BQACG), créé par la Fédération québécoise des 

sociétés de généalogie (FQSG), tient deux sessions d’évaluation par année pour l’attribution de l’un ou l’autre des trois 

titres suivants: Généalogiste de filiation agréé, Généalogiste recherchiste agréé et Maître généalogiste agréé. Toute 

l’information sur le programme d’attestation se trouve sur le site Web de la FQSG :  

http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation 

Pour consulter la liste complète des généalogistes dont les compétences ont été reconnues par le BQACG :  

http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation/genealogistes-agrees 

 

Avis de décès 

883 806 AVIS EN DATE DU 31 MARS.  
La généalogie est la discipline qui a pour objet la connaissance de 

la parenté existant entre les individus.  

De ce fait, les avis de décès sont une mine d’informations 

précieuses pour les chercheurs en généalogie.  

 

http://federationgenealogie.qc.ca/bases-de-donnees/avis-de-deces 

Fichier Origine  

depuis 22 ans 

RÉPERTOIRE DES 

ACTES DES ÉMIGRANTS 

ÉTABLIS AU QUÉBEC 

DES ORIGINES À 1865. 

 

Le Fichier Origine est 

une source de données 

incontournable sur les 

pionniers de la 

Nouvelle-France et du 

Québec ancien.  



 

Pour aider à réduire les risques pour la santé associés au nouveau 
coronavirus, COVID-19, la Société Généalogique Virtuelle du Québec offre 
aux membres de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie nos 
services de webinaires pour leurs événements généalogiques locaux. 

Ce logiciel en ligne permet des réunions virtuelles, telles que des groupes 
de discussion spéciaux, des réunions de la société locale, des conférences 
et des colloques où les gens peuvent se rencontrer, discuter et partager 
des informations sans avoir besoin d'une présence physique. 

Si une Société souhaite utiliser notre logiciel pour aider à poursuivre ses 
événements pendant cette période très difficile, elle peut me contacter à 
l'adresse suivante : 
 
https://www.genquebec.com/fr/contact 
 
Johanne Gervais 
Présidente et fondatrice 

Société Généalogique Virtuelle du Québec 

Astuces numériques : Vidéoconférence 

Zoom meeting est un outil de communication qui vous permet d’organiser 
des réunions, des webinaires, des conversations, etc. Zoom propose un 
forfait gratuit avec certaines limites ainsi que plusieurs abonnements 
payants qui donnent accès à des fonctionnalités plus avancées. 

Join.me est un outil de vidéoconférence qui se veut démarquer avec son 
système de partage d’écran. Vous pouvez bénéficier gratuitement de 
l’application pendant 14 jours. 

Hangouts Meet est un de nombreux outils parmi la panoplie 
d’applications de la G Suite de Google. La G Suite propose trois forfaits 
payants ainsi qu’un essai gratuit de 14 jours. 

Microsoft Teams est l’outil de messagerie de la Suite Office 365. Cette 
plateforme se sert de Skype afin de lancer les appels vidéo. Avec cette 
plateforme vous pouvez faire une intégration stable avec tous les 
programmes de Microsoft Office. Cela veut dire que si vous êtes habitués à 
travailler avec les applications Office, Microsoft Teams va venir combler vos 
besoins au niveau de la collaboration et de la communication. 

Source :  Claudia Cortés, Agente de développement culturel numérique 
https://www.boiteaoutils-cql.com/numerique  

 

Le bulletin INFO-GÉNÉALOGIE est une 

publication trimestrielle distribuée 

électroniquement à tous les membres 

affiliés à la Fédération, ainsi qu’aux 

partenaires. 

 

Nous joindre 

Fédération québécoise  

des sociétés de généalogie 

1055, avenue du Séminaire  

Pavillon L-J-Casault 

Université Laval Local 3240-F 

Québec (Québec) G1V 5C8 

Tél. : 418 653-3940 

Courriel : info@fqsg.qc.ca 

 

**MESURE EXCEPTIONNELLE** 

Le secrétariat de la FQSG situé au Pavillon 

Casault, Université Laval, est fermé 

jusqu’à nouvel ordre. Les membres de 

l’équipe sont en télétravail. Nous vous 

invitons à nous joindre prioritairement 

par courriel. Nous répondrons également 

aux messages laissés dans notre boîte 

vocale. 

Nous suivons de près la situation 

concernant la COVID-19 et nous mettons 

tout en œuvre afin d'assurer la santé et la 

sécurité de notre clientèle et des membres 

de notre équipe conformément aux 

mesures de santé publique. 

Rendez-vous en ligne : 

www.facebook.com/federationgenealogie  

http://federationgenealogie.qc.ca 

www.semainegenealogie.com 

www.fichierorigine.com 

Offre spéciale pour les membres de la  
Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
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