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La SGQ action

Quoi de neuf...

Assemblée générale — 24 mai 2018
zzPour

connaître la composition du conseil d’administration 2018-2019
visitez ce lien :
https://www.sgq.qc.ca/a-propos/gouvernance/conseil-dadministration

Portail de la SGQ : La page d’accueil s’est refait une beauté !
zzExplorez

notre nouvelle page d’accueil : www.sgq.qc.ca. Félicitations à
toute l’équipe du comité Communications et publicité, particulièrement
à Jacques Maltais, webmestre et Daniel Dupuis, directeur.

Le 5 à 7 des bénévoles
zzLe

7 juin, le conseil d’administration accueillait les bénévoles de la Société
lors de son traditionnel 5 à 7, pour les remercier du travail inestimable
accompli au cours de l’exercice 2017-2018.
À cette occasion,
les évènements
suivants ont été
soulignés :
La

SGQ a

procédé à la
remise du Prix
de
pour sa
21e édition.
Photo : Michel Keable
Le prix est
offert par Les Éditions du Septentrion. Le comité de sélection, présidé
par Daniel Vézina, a fait l’annonce des gagnants. Lise Tessier a été
nommée la lauréate du Prix de 2018. Claude Girard a mérité le 2e prix
– Meilleure étude, René Lamarre le 3e prix – Mention spéciale.
Félicitations aux trois lauréats !
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La

SGQ s’est mérité le Prix du concours Jeunalogie 2018 de la FQSG

pour avoir atteint les objectifs du concours par l’encadrement des élèves
des écoles primaires suivantes : Le Ruisselet, de l’Escalade, du Boisé 2 et
de Montagnac. Félicitations à ces quatre écoles et aux enseignantes qui
proposent ces projets à leur école. La SGQ tient à souligner l’excellent
travail de feu André G. Bélanger, qui nous a malheureusement quitté le
10 juin dernier ; merci également à tous les bénévoles qui accompagnent
ces jeunes chercheurs.

Visite historique de Loretteville
zzLes

12 et 13 juin 2018, le Comité de formation organisait une visite
pédestre de Loretteville. Guidée par monsieur Mario Lussier, professeur
d’histoire et président de la société d’histoire de la Haute-St-Charles,
la randonnée incluait,
entre autres, la partie
« est » de la rue Racine,
l’école des Ursulines et
la chute Kabir Kouba.
Environ soixante-cinq
participants ont eu
l’occasion de découvrir
ce volet historique de
Loretteville.
Photo : Guy Auclair

La SGQ était présente…
Conseil de généalogie de la Fédération québécoise des sociétés
de généalogies
zzLa SGQ a assisté au Conseil de généalogie de la FQSG qui s’est déroulé le
5 mai 2018 à Gatineau. Deux membres de la SGQ ont été honorés : Guy

Parent a reçu la Médaille de reconnaissance et feu André G. Bélanger le prix
Renaud-Brochu. Félicitations !

Congrès 75e anniversaire de fondation – Société de généalogie
canadienne-française
er
zzLa SGQ était présente à ce congrès qui se tenait du 1 au 3 juin à

Montréal. Le thème choisi explorait un sujet d’actualité : L’ADN et la
généalogie. Félicitations à nos collègues de Montréal pour l’organisation
de ce congrès, nous leur souhaitons une longue vie !
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À ne pas manquer…
zz3

juillet 2018 : Fêtes de la Ville de Québec : Le thème cette année portera
sur la généalogie. La SGQ y tiendra une table d’exposition sur le site même
de l’Hôtel de Ville. Venez nous rencontrer !
er

zz1

au 5 août 2018 : Fêtes de la Nouvelle-France. La SGQ animera ses
kiosques au sous-sol de l’église Notre-Dame des Victoires, Place Royale.
Cette année, plusieurs conférenciers viendront s’ajouter à la Fête.
Une visite s’impose !

zz15

septembre : Début du programme de formation, inscrivez-vous :
https://www.sgq.qc.ca/formation-sgq

zz19

septembre : Conférence d’ouverture de la saison 2018-2019 : « Sur les
traces d’une légende ». Conférencier : André Dorval, historien et auteur.

zz28

au 30 septembre 2018 : Salon de la FADOQ au Centre de Foire d’Expo
Cité. La SGQ y tiendra une table d’exposition. À ne pas manquer !

zz28

au 29 septembre 2018 : Congrès de la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie du Québec à Sherbrooke.

Rappel — Heures d’ouverture du Centre Roland-J Auger :
zzL’horaire

d’été sera en vigueur à compter du 3 juillet jusqu’au
3 septembre 2018 (les mercredis seulement de 9 h 30 à 20 h 30).
De retour à l’horaire régulier dès le 4 septembre !

Bon été à tous !

Jeanne Maltais, GRA

présidente, Société de généalogie de Québec

Campagne de financement
2018-2019
Objectif : 8 000 $

sultation des documents
• Optimisation des moyens de con
outils administratifs
• Consolidation et intégration des

Faites votre don en ligne

Merci de votre générosité !

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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