
 

Mot du président… 

Bonjour chers membres, 

Tout comme moi, vous entendez depuis quelque temps de nouvelles directives 

concernant le déconfinement et une reprise possible de certaines activités. Voici 

quelques nouvelles. 

Vous avez surement entendu que les bibliothèques pouvaient reprendre une partie 

de leurs activités. Comme les locaux de la SGQ font partie de ceux de BAnQ, sa-

chez que nous sommes en contact avec le directeur de cette institution et que nous 

allons coordonner nos efforts pour que nos activités reprennent en même temps et 

au même rythme. Pour l’instant BAnQ évalue les mesures à mettre en place pour 

respecter les directives du gouvernent du Québec. Il n’est pas prévu à court terme 

d’accueillir des utilisateurs dans leurs locaux. 

Quoi de neuf… 

Démission 

M. Daniel Dupuis démissionne de son poste d’administrateur au sein du CA. Nous 

lui souhaitons bonne chance pour le futur et aussi un immense merci pour sa con-

tribution durant toutes ces années. 

Nomination 

Monsieur Louis Houde, actuel directeur adjoint, a été rencontré et celui-ci a signi-

fié son intérêt pour occuper le poste de directeur de ce comité. Daniel Dupuis a 

accepté de le supporter lors du transfert des connaissances. 

Assemblée générale 

En ce qui concerne notre assemblée générale, qui n’a pas pu se tenir comme prévu 

le 27 mai dernier, afin de se conformer à ses statuts et règlements, de même 

qu’aux règles régissant les organisations à but non lucratif dont nous faisons par-

tie, le conseil d’administration a adopté une résolution lui permettant de tenir son 

assemblée générale au plus tard le 31 décembre 2020. Dépendamment de l’évol 

Société de généalogie de Québec 
fondée en 1961 Bulletin 

Juin 2020 

 



tion de la situation et de la possibilité de tenir cette assemble en personne, un avis 

juridique confirme que les assemblées générales tenues virtuellement sont légales. 

Le rapport annuel qui est normalement présenté à cette assemblée et publié dans la 

revue l’Ancêtre de juin, sera publié dans le numéro de septembre et présenté lors 

de l’AGA. 

Malgré les inconvénients que cause la présente situation, nos bénévoles demeurent 

actifs… 

Membres à l’honneur 

Même si les mesures entourant la pandémie n’a pas permis au président de la Fé-

dération québécoise des sociétés de généalogie de décerner en personne les prix 

rendant hommage à certains bénévoles, la Médaille de reconnaissance et le Prix 

Renaud-Brochu ont quand même été décernés, et il revient aux différentes sociétés 

de procéder à leur remise, ce qui sera fait avec tous les honneurs que cette recon-

naissance exige. 

Yvon Lacroix s’est vu mériter la Médaille de reconnaissance 2020 

pour la qualité exceptionnelle de son parcours, ses réalisations et 

son engagement principalement dans le développement et la réali-

sation de bases de données et d’outils de recherche informatisés, de 

même que pour l’amélioration du parc informatique, contribuant 

ainsi de façon significative au monde de la généalogie. 

France Desroches s’est vu décerner le Prix Renaud-Brochu 2020 

pour son importante contribution au monde de la généalogie, et ce à 

plusieurs titres. Madame Desroches a consacré sans compter, un 

nombre considérable d’heures et d’efforts à soutenir ses collègues 

dans leurs recherches et à leur offrir une information de qualité. 

Son dévouement, sa disponibilité et son expertise en font une béné-

vole recherchée. 

Daniel Vézina a également reçu le Prix Renaud-Brochu 2020 pour 

son importante contribution dans la coordination de la refonte du 

catalogue permettant le repérage tant des ouvrages traditionnels que 

l’index des périodiques.  

L’Ancêtre 

En cette période de confinement, tout est un peu plus difficile. Il 

faut faire preuve d’ingéniosité de débrouillardise et de créativité 

pour réaliser des choses qui nous paraissaient si simples. C’est avec 

une très grande fierté que je vois ce numéro de l’Ancêtre prendre 

forme malgré cette nouvelle réalité. Je veux sincèrement remercier  

 

 



 

toute l’équipe qui a dû s’adapter à cette nouvelle réalité  et qui n’a ménagé aucun 

effort afin que nous puissions quand même avoir ce numéro de notre revue. 

Par les temps qui courent, le bénévolat prend une tout autre dimension et nous 

sommes chanceux de pouvoir compter sur des bénévoles comme vous…Bravo 

Formation à distance 

Le comité de formation travaille sur de nouveaux moyens pour offrir nos services 

aux membres. Par exemple, une première capsule vidéo produite en collaboration 

avec la BAnQ vue par plus de 350 personnes, nous a permis de constater que cela  

permet de mieux présenter le contenu de la formation et d’attirer plus de partici-

pants.  

La formation en ligne est aussi un projet qui suscite un intérêt marqué particulière-

ment lorsque les rassemblements sont limités. Une formation sur les registres fon-

ciers a été développée et testée avec succès par les membres du comité. L’avenir 

est prometteur. 

Bravo à toute l’équipe pour cette initiative.  

Guy Auclair,  
Président 
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