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La SGQ action

Quoi de neuf...
Départ
zzAprès

17 ans de loyaux services, M. Gilles Giroux a quitté son poste de
responsable de l’encaissement. La SGQ le remercie pour son excellent
travail et son dévouement. Mme Suzanne Larochelle prendra la relève.

Nomination
zzLors

de sa rencontre du 12 mars dernier, le conseil d'administration a
approuvé la nomination de Mme Suzanne Larochelle au poste de directrice
adjointe au Service à la clientèle et, à ce titre, secondera M. Guy Auclair,
directeur de ce service. Félicitations à Mme Larochelle, nous lui souhaitons
bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Nouvelle entente — Paléographie
zzLa SGQ a conclu une entente avec le Centre d’animation François-de-

Laval pour la transcription de près de 800 documents anciens provenant
majoritairement de la correspondance de Mgr Laval. Le projet est piloté par
Mme Lise St-Hilaire appuyée par Mme Hélène Duval, M. Marc Moreau et
Mme Nicole Paradis. Merci à toute l’équipe pour leur implication.

Visite des écoles
zzAu

cours des mois de février et mars, la SGQ a reçu la visite des élèves
de cinq classes de 4e année. Merci à M. Michel Banville, responsable de
ce projet, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont participé à cette activité
intergénérationnelle.

Nouveaux services
zzDepuis

février 2019, les chercheurs peuvent consulter le nouveau Catalogue
des ressources documentaires à partir de leur domicile (site WEB de
la SGQ) ou au Centre de documentation Roland-J Auger. En effet, le
Catalogue René-Bureau s’est doté d’une toute nouvelle plate-forme
technologique moderne et conviviale. Dans une deuxième phase,
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l’Index des articles des revues viendra s’y greffer ainsi que le Catalogue
Zacharie de la Société généalogique canadienne-française. Merci à M. Yvon
Lacroix, directeur du service de l’informatique, qui pilote ce projet, ainsi
qu’à toute l’équipe de la bibliothèque qui a déployé beaucoup d’efforts pour
assurer la migration des notices bibliographiques.
zzLe

Service de recherche et d’entraide offre désormais la transcription des
documents anciens en français contemporain. Ce service s’ajoute à la
transcription de documents en français ancien déjà disponible.
www.sgq.qc.ca onglet Service de recherche et d’entraide.

Membre à l’honneur
zzLe

13 mars 2019, la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures
(SHSAD) a présenté son « Coup de cœur » pour l’année 2018. Le « Coup
de cœur 2018 » est l’hommage à Esmar Thinon et Aimée Roux par
l’installation de la pierre et de la plaque commémorative le 16 juin 2018
sur la terre ancestrale à Saint-Augustin. La SHSAD souligne ainsi cette
initiative de la famille Desroches qui rend hommage à ses ancêtres. Elle
félicite aussi les organisateurs, dont faisait partie Mme France DesRoches,
rédactrice de la revue
, de l’installation de la pierre et de la
plaque ainsi que de la fête entourant cette commémoration.
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Évènements à ne pas manquer…
zz17

avril 2019, dernière conférence de la saison : La contribution des
pionniers provenant de la ville de Paris au peuplement du Canada :
Marcel Fournier, généalogiste, membre de l’AIG et auteur

zz4

mai 2019 : Marché aux puces, local 3212, Pavillon Casault, Université Laval

zz5

juin 2019 : Assemblée générale de la Société de généalogie de Québec

Jeanne Maltais, GRA

présidente, Société de généalogie de Québec

Virage vert et la revue
La Société de généalogie de Québec désire contribuer au projet
de société qu’est le virage vert. Un des moyens proposés est la
diminution de la consommation de papier. En faisant le choix
de ne consulter que la version numérique de la revue, vous
contribuerez collectivement à atteindre cet objectif.
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Envoi de publication

N’hésitez plus et optez pour ne consulter que la version
numérique et ne plus recevoir le document imprimé à
compter du prochain numéro.
Cette option vous est offerte à la page Web de

Société de géné

canadienne.

La version numérique de la revue
vous est
offerte sous deux formats : ePub et PDF et est accessible de
partout dans le monde et sur tous vos appareils électroniques.
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Faites votre don en lign

rosité !
Merci de votre géné

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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