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Quoi de neuf...
Partenariat
zz La SGQ a conclu deux ententes importantes :

z� SGQ/BAnQ : signée une première fois en 2009, cette entente 
permettant à la Société d’occuper ses locaux sans frais de loyer, a été 
renouvelée en janvier 2018, pour 5 autres années.

z� SGQ/Fabrique Notre-Dame-de-Québec – Fêtes de la Nouvelle-France : 
riche d’une première expérience très positive en 2017, la Société 
pourra, grâce à cette entente, poursuivre l’animation de ses kiosques au 
sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Victoires, Place Royale. L’entente a 
été signée pour 5 ans.

Visite des écoles
zz Les élèves de plusieurs classes de 4e année ont été reçus en janvier, février 
et mars. Nous avons toujours besoin de bénévoles pour soutenir cette 
activité. Bienvenue à tous !

Visite de la bibliothèque de l’Université Laval
zz Les 21, 22 et 29 mars 2018, le Comité de formation organisait une visite 
de la bibliothèque de l’Université Laval. Guidés par Mme Sonia Léger, 
bibliothécaire, environ quarante-cinq participants ont eu l’occasion de 
découvrir des ouvrages uniques.

Entraide généalogique : nouvel outil de recherche !
zz Consultez la banque de données d’Entraide généalogique ;  
elle contient peut-être un élément d’information longtemps  
recherché.
N’hésitez pas à participer activement à la recherche : www.sgq.qc.ca 
onglet « service de recherche/entraide généalogique ». Votre contribution 
est appréciée !
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Nouvelle tribune de mise en valeur
zz La SGQ participera au Salon de la FADOQ qui se tiendra les 28, 29 
et 30 septembre prochain au Centre de Foire d’ExpoCité. Deux cents 
exposants offriront des produits et services pour les 50 ans et +. Cet 
évènement attire environ 15 000 personnes et l’entrée est gratuite.

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

Évènements à ne pas manquer…
zz 18 avril 2018 : Prochaine conférence : « Simon Le Sage »,  
conférencier : Marc Vallières

zz 23 mai 2018 : L’Assemblée générale au Centre communautaire 
Noël-Brulart, 1229 avenue Chanoine Morel, Québec

zz 7 juin 2018 : Le 5 à 7 des bénévoles

zz 3 juillet 2018 : Fêtes de la Ville de Québec

zz 1er au 5 août 2018 : Fêtes de la Nouvelle-France

zz 28 au 30 septembre 2018 : Salon de la FADOQ au Centre 
de Foire d’ExpoCité

zz 28 au 30 septembre 2018 : Congrès de la Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie

Jeanne Maltais, GRA 
présidente, Société de généalogie de Québec

Bon printemps à tous !

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 !


