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La SGQ action
Quoi de neuf...
Départ
zzM.

Michel Lortie a quitté ses fonctions d’administrateur et de directeur
— Portail et intranet. La SGQ le remercie sincèrement pour tout le travail
accompli depuis près de 5 ans.

Nominations
zzLa SGQ compte désormais sur deux nouveaux gestionnaires de comités :
me

M

Martine Guillot, directrice du nouveau comité Centre virtuel de
documentation qui assurera la gestion de l’offre numérique disponible
aux membres.

M.

Guy Parent, directeur du comité Édition et publications qui, en plus
d’éditer et de publier les produits d’intérêt généalogique, fournira aux
membres les services d’aide à la rédaction et à l’édition de leurs travaux
en format livre.

Nouveaux services aux membres
zzVous
Le

pouvez désormais effectuer en ligne :
renouvellement de votre adhésion : www.sgq.qc.ca/devenir-membre ;

Contribuer

à la campagne de financement : www.sgq.qc.ca/faire-un-don.

ment
Campagne de finance
2017-2018
Objectif : 8 000 $
la SGQ
• Virage numérique de
de données en ligne
• Bonification des bases
s et essentiels pour la

Vos dons sont apprécié

SGQ

N’oubliez pas
de renouveler
votre adhésion

J’y pe
nse ! pour 2018.
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zzMise

en ligne de la Banque de données – Entraide généalogique sur le portail
de la SGQ : https://www.sgq.qc.ca/service-de-recherche-et-d-entraide/
service-de-recherche. Nous invitons tous les membres à participer à la
recherche et à fournir des éléments de réponses aux questions soumises.
Comme ce service n’est offert qu’aux membres, n’oubliez pas de vous
connecter avec votre identifiant et votre mot de passe.

zzAide

à la rédaction et l’édition des travaux en format livre. Contactez
M. Guy Parent, directeur du comité Édition et publications :
gui.parent@videotron.ca.

zzCentre

de documentation : les postes de recherches du « Fond Drouin »
ont été bonifiés. Les banques de données, BMS2000, PRDH, et
Le LAFRANCE sont désormais disponibles aux chercheurs en sus de
CIRCA et du « Fond Drouin ». De plus, le lien internet a été rehaussé
afin d’offrir un accès plus rapide à l’intranet et aux banques de données.
Merci à Yvon Lacroix et Michel Lortie.

La SGQ était présente…
19 et 20 août 2017, la SGQ a tenu un stand de promotion dans le cadre
du Festival celtique de Québec qui se déroulait cette année au Domaine
Maizerets. Quatre bénévoles en ont assuré l’animation : Guy Auclair,
Suzanne Larochelle, Hélène Routhier et Jeanne Maltais.

zzLes

Hélène Routhier.
Photo : Jeanne Maltais

Suzanne Larochelle.
Photo : Guy Auclair
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zzLe

30 septembre 2017 à l’occasion des « Journées de la Culture » se tenait
une porte ouverte au Centre R.-J. Auger. Pendant que Marthe Tremblay
initiait les visiteurs à la recherche généalogique, Mariette Parent assurait
la promotion de l’héraldique.

zzLe

14 octobre 2017, dans le cadre du Salon des
Sociétés d’histoire de la Ville de Québec, la SGQ
a remis 30 parchemins à des descendants du couple
Hébert-Rollet, pour souligner le 400e anniversaire
de leur arrivée en Nouvelle-France. Merci à
monsieur Louis Richer qui a orchestré de main de
maître cette remise de parchemins ainsi qu’à Roger
et Gisèle Parent qui ont animé le stand de
promotion de la SGQ.

Louis Richer.
Photo : André Bélanger

Lévis, le 28 et 29 octobre, la SGQ a tenu un stand
de promotion dans le cadre du Salon des associations de familles. Plusieurs
bénévoles en ont assuré l’animation : Guy Auclair, Florent Gingras, Hélène
Routhier, Roger Tessier.

zzÀ

15 novembre 2017 lors de sa conférence mensuelle, la SGQ a remis des
attestations aux participants du concours Roue de paon 2017. Félicitations à
Ginette Anderson, René Chamberland, Daniel Crépault, Marielle Gagnon,
Linda Ouellet et Robert Pampalon (absent).

zzLe

De gauche à droite : Ginette Anderson, Daniel Crépault, Marielle Gagnon,
Linda Ouellet, René Chamberland.
Photo : André Bélanger
zzLes

14, 15 et 16 novembre 2017, le Comité de formation organisait une
visite de la Bibliothèque de l’Université Laval. Guidés par Mme Sonia Léger,
bibliothécaire, une quarantaine de participants ont eu l’occasion
de découvrir des ouvrages uniques dédiés à la généalogie.
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zzDans

le cadre de la semaine de généalogie qui s’est déroulée du 18 au
25 novembre 2017, la SGQ a reçu les élèves d’une classe de 4e année de
l’école Le Ruisselet. Merci à André Bélanger et à son groupe de bénévoles
pour cette activité intergénérationnelle. Le 18 novembre, en collaboration
avec la BAnQ, une visite guidée de notre Centre de documentation a
été organisée.
9 décembre 2017 avait lieu le traditionnel dîner de Noël de la SGQ.
Plus de 90 personnes étaient présentes et ont assisté à la conférence
Cadiens et voyageurs de M. Claude Ferland.

zzLe

Photo : André Bélanger

Évènements à ne pas manquer…
Nos prochaines conférences :
zz20

décembre 2017 : Édouard Lacroix, entrepreneur forestier et Beauceron
exceptionnel, conférencier : Jean Lacroix

zz17

janvier 2018 : Sainte-Claire et les familles, conférencier Yves De Blois

zz21

février 2018 : La nouvelle Acadie française d’après les billets de l’Acadie :
nouveaux regards sur la résistance acadienne 1750-1760, conférencier :
Rénald Lessard

Jeanne Maltais, GRA

présidente, Société de généalogie de Québec

La session de formation 2018 débute dès le 13 janvier :
www.sgq.qc.ca, onglet « formation ». Inscrivez-vous !

SGQ
La BAnQ partenaire privilégiée de la SGQ

http://www.banq.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook
et sur le Web www.sgq.qc.ca
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