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Quoi de neuf...

Du nouveau au Centre Roland-J Auger
zz En réponse à une forte demande, l’enregistrement de documents sur 
CLÉ USB est désormais disponible sur tous les postes de recherche. 
Il est important de bien identifier votre clé, afin que nous puissions vous la 
retourner en cas d’oubli. Le service d’impression demeure toujours en vigueur.
Merci à M. Yvon Lacroix, directeur de l’informatique, pour son excellent travail 
dans ce dossier.
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La SGQ était présente…

Édition 2018 des Fêtes de la Nouvelle-France, un vif succès 
pour la Société de généalogie de Québec !
Tout au long de ces 4 journées de canicule, de nombreux visiteurs ont eu droit 
à un programme chargé d’activités :

1. Animation de tables d’exposition
z� SGQ : Généalogie et héraldique
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Nos partenaires :
BAnQ Société d’histoire des Filles du Roy
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2. Présentation de conférences
Le programme de conférences a été précédé d’une prestation du Chœur des Filles 
du Roy
z� Louis Richer : L’émigration européenne en Nouvelle-France
z� Marc Beaudoin : Les armoiries en Nouvelle-France
z� Line Lévesque : Jeanne Chevalier – Fille du Roy

3. Remise des attestations du concours de la « Roue de paon – 2018 »
Cette année la remise s’est déroulée dans un lieu à caractère hautement historique 
et religieux, soit à l’intérieur de l’église Notre-Dame-des-Victoires ; l’ambiance était 
chargée d’émotion.
Félicitations aux récipiendaires !

Photos : Daniel Dupuis

De gauche à droite : 
1re rangée : Réjeanne Fillion, 
Louise Lapointe, Céline Lavoie, 
Nicole Duchesne et absente 
Sophie Meunier, représentée 
par sa mère Monique Boucher
2e rangée : absent Michel Gladu, 
représenté par sa sœur 
Johanne Gladu, André Maheu, 
Marc Charland, Marie Tremblay 
et Jean‑Marie Dubois
Photo : Guy Auclair

Merci à toute l’équipe de bénévoles de la SGQ : Guy Auclair, Marc Beaudoin, Daniel 
Dupuis, Martine Guillot, Suzanne Larochelle, Jeanne Maltais, Mariette Parent, 
Hélène Routhier.
Merci à nos partenaires : La BAnQ, La Société d’histoire des Filles du Roy, Le Chœur 
des Filles du Roy

À l’an prochain ! Du 7 au 12 août 2019.
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La BAnQ partenaire privilégiée de la SGQ

http://www.banq.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook  

et sur le Web www.sgq.qc.ca

SGQ

À ne pas manquer…
zz 6 au 9 septembre 2018 : Les Fêtes celtiques
zz 15 septembre : Début du programme de formation, inscrivez-vous :  
www.sgq.qc.ca, onglet « Formation »

zz 19 septembre 2018 : Conférence d’ouverture de la saison 2018-2019 : « Sur les 
traces d’une légende ». Conférencier : André Dorval, historien et auteur.

zz 28 au 30 septembre 2018 : Salon de la FADOQ au Centre de Foire d’Expo Cité. 
La SGQ y tiendra une table d’exposition. C’est gratuit. Venez nous voir en grand 
nombre avec parents et amis.

zz 28 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 :
zz De retour à l’horaire régulier 
dès le 4 septembre !

À très bientôt
Jeanne Maltais, GRA 

Présidente, Société de généalogie de Québec

Campagne de financement  
2018-2019

Objectif : 8 000 $
• Optimisation des moyens de consultation des documents

• Consolidation et intégration des outils administratifs

Faites votre don en ligne

Merci de votre générosité !

Le 18 août 2018 à Lévis – Commémoration du 400e anniversaire 
de naissance de Guillaume Couture.
La SGQ a remis des parchemins 
à 30 descendants de Guillaume 
Couture, pour souligner le 
400e anniversaire de sa naissance. 
Merci à monsieur Guy Parent, 
chargé de projet qui a orchestré 
la recherche de main de maître. 
Un grand merci également à 
M. Vincent Couture, président 
de l’Association des Couture 
d’Amérique de nous avoir 
si bien accueillis sur les terres 
de Guillaume Couture. Photo : Michel Keable

http://www.banq.qc.ca
http://www.sgq.qc.ca
https://www.sgq.qc.ca/formation-sgq
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