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Quoi de neuf...

Assemblée générale du 5 juin 2019
zzLors

de son assemblée générale annuelle tenue le 5 juin 2019, les quatre
postes d’administrateurs en élection ont été pourvus. Ainsi, Daniel Dupuis,
Martine Guillot, Louis Houde et Michel Keable ont été élus.
Pour connaître la composition du Conseil d’administration et du Comité
exécutif 2019-2020, consultez ce lien sur notre site Web :
https://www.sgq.qc.ca/a-propos/gouvernance/conseil-dadministration

Le nouveau conseil d’administration 2019-2020
Source : Jeanne Maltais

Nomination
zzLors

de sa rencontre du 11 juin dernier, le conseil d’administration a
approuvé la nomination de M. Louis Houde au poste de directeur adjoint
au comité Communications et publicité et à ce titre, secondera M. Daniel
Dupuis, directeur de ce comité. Félicitations à M. Houde, nous lui souhaitons
bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
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Projet pilote — Accès à distance
nouvelle ! Pour répondre à la demande de ses membres, la SQG a mis
en ligne, à compter du 5 juin dernier, huit (8) accès supplémentaires aux
sites de Généalogie Québec (Le Lafrance) et au PRDH, permettant ainsi leur
consultation à distance. Cette offre s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote
d’une durée d’un an, et se veut un complément des quelque 20 accès déjà
disponibles au Centre de documentation Roland-J. Auger.

zzBonne

Ce projet pilote sera soumis à une réévaluation en mai 2020.
Bonne recherche !

Le 5 à 7 des bénévoles
zzComme

chaque année, le 7 juin dernier, ce fut l’occasion pour le Conseil
d’administration de notre Société de remercier ses bénévoles en leur offrant
lors d’un 5 à 7 d’échanger ensemble autour d’un verre de l’amitié. Les
nouveaux bénévoles ont été présentés afin de leur permettre de s’intégrer
à l’équipe.

Source : Michel Keable

Comme l’événement se veut d’abord et avant tout dédié aux bénévoles,
nous en avons profité pour souligner entre autres, le travail remarquable
effectué par messieurs André Bélanger et Georges Roy, qui nous ont quittés
durant la dernière année.
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Remise – Certificat – Gouverneure



Le Conseil d’administration a également
profité de l’occasion pour décerner à
madame Jeanne Maltais, la présidente
sortante, le titre de gouverneure de
la Société.
La SGQ remercie madame Maltais pour son
excellent travail et son dévouement.
Source : Michel Keable

Remise – Prix de



C’est également lors de cet événement qu’est remis le Prix de
qui récompense les meilleurs articles parus durant l’année de publication
en cours. Grâce au parrainage des Éditions du Septentrion, il a été
possible de remettre trois bourses aux lauréats du Prix de
.
1er Prix (Article de fond)
Jean Dubé (4571)
, vol. 45, no 324, automne 2018,
p. 23-32.
Cinq familles Goupil arrivées au Michigan
vers 1880
Source : Michel Keable

2e Prix (Étude)
Nigel Bradbury (7626)
, vol. 45, no 325, hiver 2019, p. 101-105.
Petite histoire des frères Chaperon
3e Prix (Mention spéciale)
Guildo Rousseau (6151)
, vol. 45, no 325, hiver 2019,
p. 81-95.
L’ascendance métisse de ma très lointaine
parente acadienne, Marie-Ursule Labauve

Source : Michel Keable
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Visite historique de Vanier
zzEn

mai dernier, monsieur Réjean Lemoyne, historien, nous a permis de
découvrir, lors de deux randonnées, diverses facettes de l’arrondissement
de Vanier. Ce fut l’occasion d’en apprendre beaucoup sur l’évolution de
ce quartier et de voir surtout jusqu’à quel point certains endroits ont
énormément changés alors que d’autres beaucoup moins.

Source : Guy Auclair
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La SGQ était présente…
zzLa

SGQ a assisté au Conseil de généalogie de la FQSG qui s’est déroulé

le 4 mai 2019 à Trois-Rivières.

Deux membres de la SGQ ont été honorés : Hélène Routhier a reçu la
Médaille de reconnaissance et Lise St-Hilaire le prix Renaud-Brochu.
Toutes nos félicitations !

Médaille de reconnaissance à Hélène Routhier.
Source : Guy Auclair

le thème « Ici,
l’histoire se joue », les
Fêtes de la NouvelleFrance ont eu lieu au
parc de l’Esplanade du
1er au 4 août 2019. La
Société de généalogie
de Québec a animé une
table d’exposition. De
nombreux visiteurs se
sont manifestés. Le
conseil d’administration
tient à remercier
sincèrement l’équipe
de bénévoles de la SGQ,
qui a contribué
au succès de cet
évènement.



Prix Renaud-Brochu à Lise St-Hilaire.
Source : Guy Auclair

zzSous

Source : Guy Auclair
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zzPar

la même occasion, dimanche le 4 août a eu lieu la remise des
attestations du concours de la « Roue de paon – 2019 » à l’intérieur de
l’église Notre-Dame-des-Victoires. L’ambiance était chargée d’émotion.

De gauche à droite, première rangée : Bertrand Moisan, Michelle Desrosiers, Hélène Routhier,
responsable du concours, Guy Auclair
Deuxième rangée : Yves Delamarre, Michel Lortie, Jean-François Bouchard
Source : Ginette Lévesque

Félicitations aux récipiendaires !

Évènements à ne pas manquer…
zz15

au 18 août : Rendez-vous d’histoire de Québec dans le Vieux-Québec.
Le Comité de l’héraldique y sera. Pour connaître la programmation :
https://rendezvoushistoirequebec.com/

zz14

septembre : Début du programme de formation, inscrivez-vous !
Téléchargez la brochure Formation A 2019 : https://www.sgq.qc.ca/
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zz18

septembre : Conférence d’ouverture de la saison 2019-2020 :
Les femmes d’Affaires de la Nouvelle-France. Conférencière : Mona Andrée
Rainville, avocate, historienne, généalogiste et ancienne journaliste…
On vous attend en grand nombre !
Téléchargez la brochure des conférences : https://www.sgq.qc.ca/

zz27

au 29 septembre : Salon de la FADOQ au Centre de Foire d’Expocité.
La SGQ y tiendra une table d’exposition. On vous attend en grand nombre !

zz26

octobre : Salon des Sociétés d’histoire de la ville de Québec sous le
thème « Les rues commerçantes (et centres commerciaux) »

zz23

au 30 novembre : Semaine nationale de la généalogie

Heures d’ouverture du Centre de
documentation Roland-J. Auger :
zzDe

retour à l’horaire régulier dès le 3 septembre.

Bonne rentrée !
Guy Auclair,

président, Société de généalogie de Québec
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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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