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La SGQ action

Quoi de neuf...

Lancement du « Répertoire des officiers de milice du Bas-Canada
et du Québec 1808-1895 »
26 juin, au Mess des officiers du Royal 22e Régiment de la Citadelle de
Québec, la Société de généalogie de Québec a procédé au lancement de sa plus
récente publication intitulée Répertoire des officiers de milice du Bas-Canada et
du Québec 1808-1895 par Denis Racine.
Soulignons le travail exceptionnel qu’a accompli Yvon Lacroix pour mettre en
ordre cette base de données et permettre ainsi la production de ce DVD. Cette
publication porte le numéro 124DVD et est en vente à la SGQ au coût de 20 $.

zzLe

Félicitations à l’auteur, M. Denis Racine, co-président CFQLMC, pour l’important
travail de recherche effectuée et de donner l’opportunité à la Société de
généalogie de Québec de présenter ce nouveau répertoire permettant de mettre
en lumière la carrière militaire de nos ancêtres.

De gauche à droite : Robert Trudel, Jeanne Guimond, Louis Richer, Guy Auclair, Denis Racine,
Jeanne Maltais, Jacques Fortin, Guy Parent, Bertrand Juneau et son épouse Monique ainsi que
le général René Duquen. Source : Denis Racine.
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La SGQ était présente…
Fête de la Ville de Québec — 3 juillet 2018
La généalogie à l’honneur !
C’est avec plaisir que la SGQ a accepté l’invitation de participer au 410e anniversaire
de la Ville de Québec. Plusieurs évènements se sont déroulés tout au long de cette
belle journée d’été :
zzRemise

de parchemins d’ascendance
Un parchemin d’ascendance, retraçant les ancêtres Labeaume depuis Saint‑Péray en
Ardèche jusqu’à Québec, en passant par le Saguenay–Lac-Saint-Jean, a été remis
au Maire de la Ville de Québec, M. Régis Labeaume.

De gauche à droite : Louis Richer, chargé de recherche, le Maire de la Ville de Québec Régis
Labeaume, Jeanne Maltais présidente SGQ. Source : Guy Auclair.

Un deuxième parchemin a été remis à M. Alan M. Casavant, maire de la ville de
Biddeford (Maine), et invité d’honneur du Maire Régis Labeaume. Ce parchemin
retrace l’itinéraire des ancêtres Casavant depuis la France, en passant par le
Québec, pour s’établir, par la suite, à Biddeford.

De gauche à droite : Louis Richer, Alan M. Casavant, Jeanne Maltais.
Source : Guy Auclair.
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zzConférences

M. Louis Richer a offert plusieurs conférences portant sur l’émigration européenne
en Nouvelle-France.

Louis Richer devant un auditoire attentif. Source : Guy Auclair.
zzLa

SGQ a animé une table d’exposition dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

Merci à Guy Auclair, Hélène Routhier et Louis Richer pour la réalisation et
la réussite de cet important évènement de promotion.

Louis Richer,
Hélène Routhier,
Guy Auclair.
Source : Guy Auclair.

Merci à M. Régis Labeaume et à toute son équipe d’avoir permis à la SGQ de faire
connaître ses activités devant un auditoire composé, entre autres, de ministres,
députés et conseillers municipaux.
De gauche à droite :
Le Maire Régis
Labeaume,
Alan M. Casavant,
Maire de Biddeford,
Jeanne Maltais,
présidente de la
SGQ, s’adressant
à l’auditoire.
Source : Guy Auclair.
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À ne pas manquer…
zz1er

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.

zz28

au 30 septembre 2018 : Congrès de la Fédération québécoise des sociétés de
généalogie du Québec à Sherbrooke.

Intéressant…
au 5 octobre 2018 : 33e congrès international de généalogie et d’héraldique à
Arras, France.

zz2

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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