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Mot du président 

L’année s’achève, une année marquée par des soubresauts de pandémie qui nous a compli-

qué grandement les choses. Tantôt ouvert, tantôt fermé, je crois que malgré tout nous avons 

réussi à vous offrir le meilleur service possible afin que vous puissiez continuer vos re-

cherches. Le bilan que nous dressons dans cet unique bulletin de l’année nous montre jus-

qu’à quel point les gens sont créatifs et engagés. Soyez assuré  que dès que ce sera possible, 

nous reviendrons à nos horaires habituels. 

La fin de 2021 marque aussi la fin de notre soixantième anniversaire. An-

niversaire qui aurait pu être fêté de façon plus grandiose,  les conditions 

que l’on connait. Malgré tout, l’équipe de l’Ancêtre à laquelle se joints 

quelques auteur(e)s ont fait en sorte que nous avons pu nous remémorer 

quelques événements et en apprend un peu plus sur notre évolution 

comme société de généalogie. 

Je veux remercier sincèrement tous ceux qui ont fait en sorte que l’on 

puisse vivre un peu notre 60e, de même que tous les bénévoles qui, depuis la création de la 

SGQ, ont donné généreusement de leur temps. Sans eux, il n’y aurait pas de Société de gé-

néalogie de Québec, et ce serait bien dommage.  

Quoi de neuf 

 L’Assemblée générale annuelle 

Le 27 octobre dernier s’est tenue, au centre communautaire Noël-Brûlart, l’assemblée générale an-

nuelle de la Société. Vingt-huit personnes y ont assisté. Quatre postes d’administrateurs étaient à 

pourvoir et cinq candidatures ont été soumises. Au terme du vote, Michel Keable, Michel Turcotte, 

Martine Guillot et Ginette Anderson ont été élus. Les administrateurs suivants forment le conseil 

exécutif: 

Guy Auclair, président 

Michel Keable, vice-président 

Michel Turcotte, trésorier 

Martine Guillot, secrétaire 



 

 Membres à l’honneur 

Prix Renaud-Brochu 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie a décerné à Jean-Pierre 

Fortin et Gisèle Vézina le prix Renaud-Brochu 2021 pour leur importante 

contribution comme bénévole à la SGQ. 

Jean-Pierre est membre de la SGQ depuis 1981 et Gisèle depuis 1986. Non seulement for-

ment-ils un couple dans la vie, mais une équipe du tonner comme bénévoles. Dès que 

l’heure de la retraite a sonné en 1997, il devenait évident pour eux  de s’engager comme 

bénévoles afin de redonner à cette organisation qui leur avant tant donné. 

Depuis 24 ans, ce couple se présente indéfectiblement dans les locaux de la 

SGQ afin d’offrir aux membres l’aide dont ils ont besoin pour effectuer leurs 

recherches. Au cours de toutes ces années, ils y ont consacré un nombre con-

sidérable d’heures et d’efforts. C’est un travail qu’ils trouvent des plus grati-

fiants. 

Prix de l’Ancêtre 

Jean-Marie Verreault (5296) s’est mérité le 1er prix pour un article de fond. 

« Les ancêtres bourguignons de Barthélemy Verreau, premier Verreau émigré 

en Nouvelle-France ». 

Monsieur Marcel Fournier (2615) s’est mérité une mention spéciale pour son ar-

ticle « Le parcours mouvementé de Jean Margueritte dit Vadeboncoeur, en France 

et en Nouvelle-France au XVIIIe siècle. 

Monsieur Yves Blanc (7958) s’est également mérité une mention spéciale 

pour son article « Les Patoile et la prévôté des Dakotas-Sioux de 1862 » 

  

Attestations Roue de paon 

Sylvie Gauthier, Serge Létourneau, Ginette Levesque et Lise Potvin ont obtenu une attesta-

tion pour la réalisation de leur roue de paon. Pandémie oblige, il n’a pu y avoir de remise 

officielle. 

Bureau québécois d’attestation de compétence en généalogie (BQACG) 

Madame Carole Veillette et monsieur Guy Fréchette se sont mérité le titre de généalogiste 

de filiation agréé. 

 



 

 Nouvelle présentation de l’Intranet  

  La page d’accueil des postes de travail du centre de documentation a été modifiée 

afin d’offrir aux chercheurs un accès encore plus facile à toute la documentation existante.  

 Nouveau site Web 

Depuis quelques semaines déjà nous travaillons à la refonte de notre site Web afin d’en 

faire un site moderne et transactionnel. En plus des fonctionnalités que l’on connaît, il sera 

dorénavant possible d’effectuer des transactions comme : l’inscription aux ateliers de for-

mation, aux conférences, aux visites, commander les différents produits de la boutique, mo-

difier son profil, etc. Bien sûr l’adhésion et le renouvellement de celle-ci seront également 

possibles. Nous espérons pouvoir le mettre en service à l’hiver prochain, et je crois que 

vous ne serez pas déçu. 

 Armorial municipal 

Une deuxième édition du tome 1 de L’armorial municipal est présentement disponible sur 

notre site Web. Ce document contient les armoiries de 100 municipalités du Québec. Des 

tomes subséquents viendront compléter ce premier recueil. Il est possible de le télécharger. 

La SGQ était présente 

 Conseil de généalogie de la FQSG  

Notre société a participé le 19 octobre en mode virtuel au Conseil de généalogie de la Fédé-

ration québécoise des sociétés de généalogie (FQSG). À cette occasion la Fédération a pré-

senté son nouveau programme de formation générale.  

En collaboration avec ses sociétés membres, la FQSG offrira des ateliers de formation en-

tièrement virtuels de qualité, riches et diversifiés, répondant aux besoins des généalogistes. 

Le but est de produire annuellement deux sessions de formation (automne et hiver) présen-

tant chacune un programme unique et composé d’au moins 5 ateliers. 

Programme de redevances 

Les sociétés qui publiciseront les ateliers de formation à leurs membres deviendront partie 

prenante de la réussite de ce projet.  En échange, elles recevront une redevance pour chacun 

de leurs membres inscrits à un atelier.  Chaque société admissible peut recevoir un montant 

maximal allant jusqu’à 1000 $ par année. 

Tous les profits générés par les formations offertes seront directement réinvestis dans le per-

fectionnement du programme. 

 



Ce nouveau programme de formation en généalogie est là pour répondre aux besoins de vos 

membres ! Un appel à tous est lancé pour s’impliquer au Comité de gestion du programme. 

La réussite de ce projet passe nécessairement par la collaboration et l’implication de tous les 

intervenants. 

Plus de détails sur notre site web : https://federationgenealogie.qc.ca/activites/formations 

 Semaine nationale de généalogie

Du 20 au 27 novembre dernier se tenait la se-

maine nationale de la généalogie. La confé-

rence d’ouverture prononcée par monsieur Ro-

bert B. Perreault intitulée « Les Franco-

américains de la Nouvelle-Angleterre : moins 

nombreux, mais toujours là », se voulait une 

exploration de la fondation et de l’évolution du peuple franco-américain de la Nouvelle-

Angleterre. Il s’agit de près d’un million de Canadiens français qui, entre 1840 et 1930, ont 

quitté surtout des milieux ruraux agricoles à la recherche d’une meilleure vie dans les villes 

industrielles du nord-est des États-Unis. C’est également un portrait verbal de leurs quar-

tiers résidentiels et commerciaux, appelés des « Petits Canada », où se retrouvaient, outre 

les familles, des institutions vouées au maintien et à la sauvegarde de la langue française et 

de la culture franco-américaine : églises, écoles, journaux, caisses populaires, diverses orga-

nisations sociales, etc. C’est aussi une exploration des rapports entre ce peuple et ses des-

cendants ainsi qu’avec ceux de la région, soit des Américains de souche britannique, soit 

des immigrants provenant de divers pays à travers le monde. Enfin, c’est une évaluation de 

la vie franco-américaine actuelle en comparaison avec celle des générations précédentes. 

Pour l’occasion, la FGSQ renoue avec son concours « Je 

soutiens ma société ». Il est encore temps d’y participer, car 

le concours se termine le 31 décembre  

https://www.semainegenealogie.com/concours 

À ne pas manquer 

 Nos formations

À l’automne, nous avons repris nos formations en ligne. Quatorze ateliers ont été offerts et 

plus de 176 personnes ont suivi ces formations. Offrir ce service en ligne permet un éventail 

plus grand de participants. À titre d’information, 60% d’entre eux étaient de la région de  



Québec, 21% de Montréal, 13% d’autres régions du Québec et 7% hors Québec. Nous vous 

présenterons sous peu notre programme pour la saison d’hiver 2022. Cela demande beau-

coup de travail, mais ce fut un grand succès. Bravo à toute l’équipe. 

 Nos prochaines conférences

Les conférences en ligne continuent de faire un « tabac ». Toutes les conférences offertes à 

l’automne ont attiré plus 100 personnes et parfois plus de 200. Nous poursuivons à l’hiver 

avec comme premier conférencier monsieur Roger Barette qui nous parlera d’une remar-

quable oubliée, Madame de la Peltrie, le 19 janvier prochain. 

L’information sur les autres conférences vous sera communiquée ultérieurement. Consultez 

notre site Web : https://www.sgq.qc.ca/ 

Un très joyeux temps des fêtes à tous 

SGQ – Communications et publicité 

Louis Houde, directeur

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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