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Mot du président 
 

Au cours des derniers mois, nous avons repris graduellement plusieurs de nos activités. L'année fut 

entre autre marquée par la mise en place de notre nouveau site WEB transactionnel; la poursuite, 

toujours très appréciée, de nos conférences mensuelles; la mise en ligne, en édition libre et publique, 

des anciennes publications de la revue L'Ancêtre, et le maintien de la plupart des services 

personnalisés aux membres. Au cours de la prochaine année, nous identifierons les actions qui 

permettront à tous les membres de profiter de nouveaux et meilleurs services. 

Même, sans être revenu à la fréquentation d’avant la pandémie, l’achalandage à notre centre de 

documentation augmente peu à peu. Toutefois, à ce sujet, un de nos enjeux majeurs demeure 

toujours l’ouverture de nos locaux le samedi. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que la SGQ est 

hébergée gratuitement dans les locaux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cette 

situation constitue un atout majeur pour la SGQ et a permis au cours des années, une collaboration 

fructueuse entre les deux organismes. Malheureusement, dans la foulée des retombées négatives de 

la pandémie, l'ouverture de BAnQ le samedi n'a pas été jusqu'ici envisagée. La SGQ doit donc défrayer 

présentement le coût non négligeable des gardiens de sécurité, pour cette journée. 

Votre société a donc fait parvenir à madame Marie Grégoire, présidente-directrice générale, une 

lettre lui demandant la reprise des services de BAnQ, le samedi. Cet enjeu concerne non seulement 

les généalogistes, mais l'ensemble de la population intéressée aux domaines de l'histoire et des 

archives. BAnQ est un élément-clé dans l'offre culturelle au Québec. Je vous invite à appuyer notre 

démarche et adresser, en votre nom personnel, un message aux autorités de BAnQ pour leur faire 

part de votre intérêt pour une ouverture accrue. Ceci pourrait peut-être faire la différence. 

À l’approche des fêtes, qui s’annoncent un peu moins restrictives,  je veux vous souhaiter un Joyeux 

Noël et une Bonne et Heureuse Année avec toutes les personnes qui vous sont chères.  J'espère vous 

revoir très bientôt au début de 2023. 

Pour envoyer un commentaire d’appui à la démarche de la SGQ concernant la réouverture de BAnQ, 

le samedi : https://www2.banq.qc.ca/formulaires/commentaires/ 
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Congrès de la FQSG 

Du 30 septembre au 2 octobre 2022 s’est tenu le Congrès 

national de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. 

L’événement portait sur le thème « La contribution des militaires 

à la population québécoise de la Nouvelle-France à aujourd’hui 

». La SGQ a profité de l’occasion pour avoir un kiosque dans la 

section des exposants. De plus, comme l’événement avait lieu à 

Québec, nous avons secondé les organisateurs du congrès 

notamment grâce à la présence de mesdames Suzanne Veilleux 

et Françoise Dorais comme bénévoles à l’accueil des 

congressistes et de monsieur Florent Gingras au salon des exposants.  Finalement, monsieur Guy 

Parent, membre de la SGQ, a été honoré et a reçu la médaille d'honneur de la FQSG 

 

Assemblée générale annuelle de la SGQ 

Notre assemblée générale annuelle (AGA) s'est  tenue  le 26 octobre 2022 au Centre communautaire 

Noël-Brûlart. Ce fut l’occasion pour le président de faire un bilan sommaire des réalisations de la 

Société en 2021-2022 et des projections pour la prochaine année. Cinq des 9 postes du conseil 

d’administration qui arrivaient à échéance ont été comblés. Pour 2022-2023, le nouveau conseil 

d’administration a été établi comme suit: Guy Auclair, président, Ginette Anderson, vice-présidente, 

Martine Guillot, secrétaire, et Michel Turcotte, trésorier. 

C'est également à cette occasion, que les prix de L'Ancêtre furent 

décernés.  

Madame Johanne Perreault (7931) est récipiendaire du 1er prix 

pour son article de fond;  

 

 

Monsieur André Hubert (8402) mérite le 2e prix pour son étude  

 

 

et finalement Charlotte Giguère (7211) et Guy Parent (1255) se 

voient attribuer le 3e prix. Les prix de L'Ancêtre étaient à leur 25e 

édition. 

 

 

 

 

 



De plus, des attestations de Roue de paon ont été remises à mesdames Sylvianne Caron, Louise 

Lizotte et à messieurs Guy Fréchet et Jacques Plante. 

Finalement, lors de cette assemblée, on a souligné les membres de la SGQ qui ont reçu des 

distinctions au cours de la dernière année, soit Michel Lortie, pour la médaille de reconnaissance; 

Suzanne Veilleux, pour le Prix Renaud-Brochu, et Guy Parent, pour la médaille d’honneur de la FQSG. 

Semaine nationale de généalogie 

Le samedi 26 novembre 2022, la Société de généalogie de Québec a 

tenu, conjointement avec Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec, une activité «portes ouvertes» au pavillon Casault de 

l’Université Laval. De nombreux bénévoles s'étaient portés 

volontaires pour accueillir les visiteurs. Plus d’une centaine de 

personnes ont profité de cette occasion pour visiter les locaux de 

BAnQ et de la SGQ. On a fait ainsi la preuve qu'une ouverture les 

samedis répondait à une demande qui permettait à des moins 

jeunes, et plus jeunes, de s'initier aux archives et de rencontrer «en 

vrai» des personnes passionnées. 

Dîner de Noël le 10 décembre 2022 

Enfin, le 10 décembre, nous avons pu tenir notre Dîner de Noël, après 2 ans d'abstinence. Plus de 72 

personnes y ont participé et ont pu entendre notre conférencier, monsieur Jean-Marie Lebel, qui nous 

a emmenés dans le monde de l’enfance de Philippe Aubert de Gaspé à Québec et à Saint-Jean-Port-

Joli. Qui connaît monsieur Lebel ne peut douter de l'intérêt qu'il a suscité. Ce genre d'activité nous 

rappelle que la Société est également un prétexte aux échanges et une communauté de personnes 

qui partagent la même passion. 

Madame Louise Lizotte Monsieur Guy Fréchette Madame Louise Lizotte 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est le temps des Étrennes, Faites-vous plaisir. 

 La Société, c'est aussi une communauté de Gens passionnés. 

Renouveler votre adhésion ou faites un cadeau. 

https://www.sgq.qc.ca/adhesion---renouvellement/pourquoi-devenir-membre-- 
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