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Quoi de neuf…
Démission
	z Le Président, M. Guy Auclair a reçu en août dernier la démission de 
Mme Hélène Routhier à titre de directrice du comité de formation, poste 
qu’elle a généreusement occupé au cours des huit dernières années et pour 
lesquelles elle est chaleureusement remerciée.

Mme Routhier poursuit son mandat comme administrateur au CA et, 
elle continue également d’assumer ses autres responsabilités au sein de 
la Société : roue de paon, formation aux loisirs Saint-Sacrement, etc.

Nomination
	z Lors de sa rencontre du 10 septembre 2019, le conseil d’administration 
a approuvé la nomination de M. Michel Parcel au poste de directeur du 
comité de formation. Félicitations à M. Parcel, nous lui souhaitons bonne 
chance dans ses nouvelles fonctions.

Modification de l’appellation du Comité – Service de recherche 
et d’entraide
	z Le Comité a modifié son nom afin de refléter le travail de l’équipe qui offre 
des services en paléographie (transcription de documents en français ancien 
et contemporain). La désignation de ce comité sera désormais « Service de 
recherche, d’entraide et de paléographie » dont la direction est toujours 
assurée par Mme Jeanne Maltais.

Bonnes nouvelles !
	z Les nouveaux périodiques reçus en mode numérique peuvent désormais être 
consultés via l’intranet dans les locaux de la SGQ.

	z Une nouvelle clé USB pour les 45 ans de la revue  
a été mise en vente le 16 décembre 2019. Le lancement a eu 
lieu au diner de Noël le 7 décembre 2019. Bravo à l’équipe 
Édition et publication dont la direction est assurée  
par M. Guy Parent.

Source :  
Guy Auclair
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Un nouveau modèle de parchemin a vu le jour !
	z Il s’agit du parchemin 
« Le passé, le présent et 
l’avenir » dont le modèle 
est présentement en vente 
sur notre site Web.

Bravo à toute l’équipe 
du Service de recherche, 
d’entraide et  
de paléographie.

Visite du quartier Saint-Roch
	z En septembre dernier, la visite du quartier Saint-Roch, l’un des plus 
vieux faubourgs de la ville de Québec, s’est très bien déroulée en 
compagnie de madame Hélène Routhier ainsi que le guide et historien, 
M. Réjean Lemoine.

 
Source : Guy Auclair

Catalogue des ressources documentaires
	z L’intégration de l’index des articles des revues est terminée. Ainsi, 
quelque 68 100 titres d’articles sont indexés dans le catalogue des 
ressources documentaires.

Conférence – Héraldique
	z Le 16 juin dernier, M. Marc Beaudoin a prononcé une conférence intitulée 
« Les armoiries municipales, un vecteur de fierté et de pérennité » lors 
du congrès annuel de la Fédération Histoire Québec. Le texte de cette 
conférence a été repris dans le périodique de cette même Fédération.

Source : Guy Auclair
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Membres à l’honneur
	z Mme Irène Belleau a remporté le Prix Coup 
de Cœur de  pour sa chronique 
Les filles du Roy – Second regard. Le Prix lui 
a été remis par M. Michel Keable, directeur 
de la revue  lors du diner de 
Noël le 7 décembre dernier.

Toutes nos félicitations !

	z Mme Jeanne Maltais, directrice du Service de recherche, d’entraide et de 
paléographie, a obtenu la certification de Maître généalogiste agréé (MGA) 
du Bureau québécois d’attestation de compétence en généalogie (BQACG).

Toutes nos félicitations !

Source : Guy Auclair

La SGQ était présente…
	z Hommage à monsieur Raymond Deraspe

Le 22 août dernier, environ 8 représentants de la Société étaient présents 
dont mesdames Diane Gaudet et France DesRoches qui ont présenté à 
monsieur Deraspe un article écrit par Madame DesRoches et qui paraîtra 
dans la revue  du mois de septembre afin de souligner sa 
contribution au fil des années.

Toutes nos félicitations et un gros merci !

 
Source : Guy Auclair

Malheureusement, M. Deraspe est décédé le 13 octobre 2019.
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	z Le salon FADOQ s’est tenu 
les 27, 28 et 29 septembre 
2019. De nombreux 
visiteurs ont fréquenté 
notre table d’exposition. 
Nous avons enregistré des 
résultats très positifs, dont 
10 nouvelles adhésions 
ainsi que la vente 
de parchemins.

	z Le colloque « Jean Nicollet et les explorateurs de l’Amérique du Nord » a eu 
lieu le 2 novembre 2019 au Pavillon Alphonse Desjardins. M. Guy Parent, 
généalogiste émérite, vice-président de la FQSG a prononcé un discours sur 
« La descendance de Jean Nicollet : un réseau familial » qui fut fort 
intéressant et très apprécié.

Félicitations à M. Guy Parent

	z Salon des Sociétés d’histoire

La SGQ était présente au Salon des Sociétés d’histoire, dont le thème était 
« Les rues marchandes » et qui a eu lieu le 26 octobre 2019 au Pavillon 
Desjardins. Comme toujours, c’est un endroit privilégié pour échanger 
avec les généalogistes et les historiens qui fréquentent assidument ce 
genre d’événement. À cette occasion, de nouveaux membres ont rejoint 
notre Société.

Source : Guy Auclair

Source : Guy Auclair
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	z Semaine nationale de la généalogie : du 23 au 30 novembre 2019

Quelques personnes se sont présentées à la journée « porte ouverte » 
du samedi 30 novembre ; une visite guidée a eu lieu à notre centre de 
documentation, en collaboration avec BAnQ Québec. L’accès gratuit à nos 
locaux lors de cette semaine a également permis à certains de s’initier à 
la généalogie.

	z Le 7 décembre 2019 avait lieu le traditionnel diner de Noël de la SGQ. 
Quelque 95 personnes étaient présentes et ont assisté à la conférence 
Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray d’André-Carl 
Vachon.

Cette année, la formule « Buffet » a été privilégiée et la SGQ a offert le vin. 
Cette nouvelle formule ainsi que le repas ont semblé être très appréciés.

Source : Michel Keable
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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

Événements à ne pas manquer…
Ateliers de formation
	z 11 janvier 2020 : Ce sera le début de notre session de formation Hiver 2020.
Consultez notre site, téléchargez la brochure « formation » et inscrivez-vous ! : 
www.sgq.qc.ca

Nos prochaines conférences
	z 15 janvier 2020 : « La pâtisserie Vachon, une sucrée histoire ! », 
conférencier : Dave Corriveau

	z 19 février 2020 : « La peur bleue : le choléra à Québec (1832-1854) », 
conférencier : Rejean Lemoine

	z 18 mars 2020 : « Une histoire d’adaptation ou comment les colons français 
sont devenus des habitants canayens », conférencier : Denis Angers

	z 15 avril 2020 : « La colonisation du Témiscamingue et de l’Abitibi », 
conférencier : Michel Boutin

Bonne et heureuse  
année 2020

Le président,

Guy Auclair,  
Société de généalogie de Québec

Campagne de financement  
2019-2020

Objectif : 8 000 $
• Consolidation et intégration des outils administratifs

• Bonification des services aux membres

Faites votre don en ligne

Merci de votre génér
osité !

SGQ – Communications et publicité
Daniel Dupuis, directeur


