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Quoi de neuf...
Départ
zzMme

Maria Gosselin a quitté ses fonctions d’administrateur et de trésorière qu’elle
occupait depuis plus de quatre ans. La SGQ remercie Mme Gosselin pour son
excellent travail et son dévouement.

Nomination
zzLe

9 octobre 2018, M. Michel Turcotte est devenu le nouveau trésorier de la
SGQ. Il poursuivra également le mandat d’administrateur de Mme Gosselin
jusqu’en 2020. Il sera appuyé par madame Lucie Roy qui a été nommée adjointe à
la trésorerie. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.
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dance métisse
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illustre de René
Fortier
Les frères Chap
eron

Envoi de publication

revue
est maintenant disponible en format
ePub. Cette nouvelle version facilite la lecture sur les appareils
mobiles tels que les tablettes. N’hésitez plus, le télécharger
c’est l’adopter ! Un grand merci à M. Michel Keable, directeur
de la revue, pour cette très belle initiative.

12,50 $

zzLa

zzPublication

des résultats de recherche
Depuis le lancement du concours de la Roue de paon en 2009, plus de
135 généalogistes ont reçu une « Attestation de reconnaissance » pour la
réalisation de leur Roue de paon. Il est désormais possible de consulter les
résultats de ces travaux sur le site Intranet de la SGQ/onglet « Bases de données ».
Merci au Comité informatique : Yvon Lacroix, directeur et Michel Lortie.

Visites culturelles
zzLes

visites historiques de Limoilou
du 18 et 19 septembre ont attiré
une soixantaine de participants.
Félicitations aux guides qui ont fourni
des informations très diversifiées et fort
abondantes tout au long d’un superbe
parcours.
Source : Hélène Routhier.
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Membres à l’honneur
zzMme

Carole Veillette (1273) a remporté le
pour son
Prix Coup de Cœur de
article Charlotte de Bar, une archiduchesse
dans le registre d’état civil du Québec, paru
dans le numéro 321 — Hiver 2018. Le Prix lui
a été remis par France DesRoches, rédactrice,
lors du dîner de Noël le 8 décembre dernier.
Félicitations !

Mme Carole Veillette (à gauche),
gagnante du Prix coup de cœur, et
France DesRoches, rédactrice, revue
. Source : Guy Auclair.

du 33e Congrès international de généalogie et d’héraldique tenu du
1er au 5 octobre 2018 à Arras, France, M. Marc Beaudoin (0751) a été admis
comme « membre associé » de l’Académie internationale d’héraldique, tandis
que Mme Jeannine Ouellet (2440) a été admise comme « membre associée »
de l’Académie internationale de généalogie. Félicitations !

zzLors

La SGQ était présente…
zzLe

salon de la FADOQ s’est tenu les 28, 29 et 30 septembre derniers. De
nombreux visiteurs ont fréquenté notre table d’exposition avec beaucoup
d’intérêt. Nous avons inscrit quinze nouveaux membres. Un succès monstre !
Bravo à Guy Auclair, Hélène Routhier, Suzanne Larochelle et France DesRoches.

zzLes

28-29-30 septembre, la SGQ était présente au Congrès de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie du Québec qui se tenait à Sherbrooke.
Félicitations à la Société de généalogie des Cantons-de-L’Est pour cette belle réussite.

zzSemaine

nationale de généalogie : du 17 ou 24 novembre 2018
Le samedi 17 novembre :
Visites guidées de notre Centre de documentation, en collaboration avec
BAnQ Québec. Nous avons inscrit six nouveaux membres. Merci à Rénald
Lessard de BAnQ Québec pour son soutien.
Animation d’une table
d’exposition au Salon des
Sociétés d’histoire de la
Ville de Québec ; nous
avons inscrit deux nouveaux
membres. Merci à Hélène
Routhier et à Guy Auclair
pour leur contribution.

Hélène Routhier.
Source : Guy Auclair.
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Les

20 et 22 novembre 2018, nous avons reçu la visite de deux classes de
année de l’école Le Ruisselet. Merci à Michel Banville et à son groupe de
bénévoles pour cette activité intergénérationnelle.
4e

zzLe

8 décembre 2018 avait lieu le traditionnel dîner de Noël de la SGQ. Quelque
90 personnes étaient présentes et ont assisté à la conférence Magnificence et
bonne chair de Mme Catherine Ferland.

Mme Catherine Ferland.
Source : Guy Auclair.

Source : Guy Auclair.
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À ne pas manquer…
Nos prochaines conférences
zz16

janvier 2019 : Généalogie autochtone au Québec, conférencier : Serge
Goudreau, généalogiste et démographe

zz20

février 2019 : Les pierres tombales nous parlent : la vieille partie du
cimetière Saint-Charles à Québec : 1855-1967, conférencière : Brigitte Garneau,
anthropologue et auteure

zz20

mars 2019 : Les belligérants du siège de Québec de 1775-1776,
conférencier : José Doré, historien à Parcs-Canada.

Jeanne Maltais, GRA

Présidente, Société de généalogie de Québec

Joyeuses Fêtes

N’oubliez pas
de renouveler
votre adhésion

J’y pe
nse ! pour 2019.

et

Bonne et heureuse

2019

année

Campagne de financement
2018-2019
Objectif : 8 000 $

ltation des documents
• Optimisation des moyens de consu
outils administratifs
• Consolidation et intégration des

Faites votre don en ligne

Merci de votre générosité !

La session de formation Hiver 2019 débute le 12 janvier.
Consultez notre site : www.sgq.qc.ca, onglet « formation »
et 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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