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Mot du président
Enfin un peu d’air… Les activités reprennent et cela se voit. Bien qu’encore un peu timides, les
chercheurs ont repris le chemin de notre centre de documentation et les bénévoles sont au rendezvous. Nous avons pu les remercier en personne lors d’un 5 à 7. Même durant les deux années que
nous venons de passer, ils ont continué de travailler pour vous.
Les nouvelles façons de faire que nous avons adoptées ces deux dernières années font maintenant
partie de notre quotidien et nous devrons planifier l’avenir en en tenant compte.
À la lecture de ce bulletin, vous constaterez que nous n’avons pas chômé et que nous visons toujours à vous offrir le meilleur service qui soit.
Bonne lecture et profitez de l’été pour faire de belles rencontres.
Guy Auclair, président

Quoi de neuf
Votre société de généalogie se dote d’un nouveau site Web

Au début juin, la SGQ a mis en ligne son nouveau site Web qui donne à ses utilisateurs une plus
grande autonomie. En plus de continuer à permettre la consultation des bases de données disponibles actuellement, il est possible d’effectuer une foule de transactions en ligne. Il facilite également la gestion effectuée actuellement par les bénévoles. À titre d’exemple :
•

le renouvèlement et l’adhésion sont instantanés. Un nouvel adhérent reçoit immédiatement
son numéro de membre et peut profiter des avantages d’être membre;

•

l’inscription aux évènements comme : les formations, les conférences, les visites et autres
activités se fait en ligne ;

•

une boutique a été ajoutée et les différents produits offerts peuvent être commandés directement ;

•

l’accès à tous les numéros de la revue L’Ancêtre en version numérique est également possible pour les membres en règle.

D’autres communications suivront afin de vous permettre de vous familiariser avec ce nouvel environnement et de profiter pleinement de ses avantages.
 Portail Intranet
Notre Intranet a également subi une cure de rajeunissement. La navigation est encore plus intuitive
et offre une mine d’information regroupée de façon à faciliter le travail des chercheurs. En plus des
bases de données qui doivent être consultées uniquement sur place, plusieurs documents rédigés
par des chercheurs sont disponibles. Des liens vers des sites d’intérêts ont également été ajoutés.

Membres à l’honneur

 Gagnants de la semaine de généalogie

La Semaine nationale de la généalogie (SNG) est une semaine d’activités de découvertes et d’initiation à la généalogie offertes gratuitement partout au Québec dans le
but de promouvoir la pratique de la généalogie et faire
connaitre les services offerts par les sociétés de généalogie et les centres d'archives.
Pour l’occasion la FQSG a renoué avec son concours « Je
soutiens ma société ». À la suite d’un tirage aléatoire, madame Estelle Emond s’est méritée l’un des 10 ensembles-cadeaux offerts par la FQSG.

 Attestions Roue de paon
En 2022, Sylviane Caron, Guy Fréchet, Louise Lizotte et Jacques Plante ont réalisé et présenté
leur roue de paon. Une attestions leur sera remise lors d’un événement à prévoir sous peu. Félicitations pour cette belle réalisation.
 Bureau québécois d’attestation de compétence en généalogie (BQACG)
Aux examens du printemps 2022, madame Lise Hébert s’est qualifiée comme généalogiste recherchiste agréée.
 5 à 7 des bénévoles

Le 2 juin dernier, nous avons enfin pu renouer avec notre traditionnel 5 à 7 destiné à remercier tous
les bénévoles. Après deux longues années d’absence, nous avions du temps à rattraper. Ce fut une
occasion pour se rencontrer, pour discuter et pour fêter.
Nous en avons profité pour présenter les nouveaux bénévoles de même que les lauréats de la
«Médaille de reconnaissance» et du «Prix Renaud-Brochu». Il y a eu également, remise d'une attestation de reconnaissance "Familles souches de la ville de Québec", activité liée au 60e anniversaire
de la SGQ.

 Famille souches de la ville de Québec
À l’occasion du 60e anniversaire de la société de généalogie de Québec, en 2021, un
programme a été lancé pour souligner la présence continue durant les 150 ans précédant
la naissance de la SGQ – donc de 1811 à 1961 – de représentants d’une lignée patrilinéaire ou matrilinéaire dans les limites de la ville de Québec telles qu’elles étaient en
1961.
Plusieurs lignées ont été proposées, mais une seule remplissait toutes les conditions d’obtention de
l’attestation. Cette dernière, proposée par Mme Hélène Duval, décrit la lignée patrilinéaire de Mme
Marthe Larose.
Lors du 5 à 7 des bénévoles le 2 juin dernier, monsieur
Michel Keable, directeur du comité de l’Ancêtre, a remis
à Mme Larose, une attestation de famille souche de la
ville de Québec. La lignée de Mme Larose est présentée
dans le numéro 338 de la revue l’Ancêtre.

 Prix de la FQSG
Notre 5 à 7 a aussi permis de rendre enfin hommage en présence à nos bénévoles qui se sont mérité
les distinctions attribuées par la FQSG pour leur dévouement en tant que bénévoles. Les récipiendaires ont donc pu recevoir en main propre leurs certificats ou leur médaille selon le cas.
Rappelons qu’en 2020, monsieur Yvon Lacroix s’est mérité la Médaille de reconnaissance et madame France Desroches et monsieur Daniel Vézina, le prix Renaud-Brochu.
En 2021, madame Gisèle Vézina et monsieur Jean-Pierre Fortin se sont vu décerner le prix RenaudBrochu.
Ces méritants ont déjà fait l’objet d’un « SGQ en action »

En 2022, monsieur Michel Lortie a reçu la Médaille de reconnaissance notamment dans le développement de différents outils informatiques tant pour les membres que pour les bénévoles des différents comités.
Madame Suzanne Veilleux s’est
mérité le prix Renaud-Brochu pour
ses 25 ans d’implication comme
bénévole au Centre de documentation Roland-J. Auger. Chercheuse
expérimentée, elle est souvent sollicitée pour des cas difficiles de recherche.
Pour tous les détails concernant ces distinctions, consulter notre site
Web : https://www.sgq.qc.ca/a-propos/reconnaissance#collapse119

La SGQ était présente
 Congrès de la Fédération Histoire Québec (FHQ)
Le 25 mai dernier, la FHQ tenait à Québec son congrès annuel. La SGQ était présente au salon des
exposants. Ce congrès était un des premiers évènements à se tenir en présence à Québec. Cela a permis de renouer avec nos homologues et de tisser des liens avec les organismes présents.

À ne pas manquer
 Ateliers de formation et conférences
Nos formations et nos conférences en ligne ont continué de remporter un vif succès. Nous allons
donc poursuivre sur cette lancée tout en cherchant à inclure certaines d’entre elles en présence
puisque certains conférenciers ou formateurs ne sont à pas à l’aise avec les présentations en ligne.
De plus il y a en présence, une chaleur que l’on ne retrouve pas devant son ordinateur. Nous allons
essayer de satisfaire le plus grand nombre de participants possible.
Surveillez, sur notre site Internet, notre prochaine programmation pour les ateliers de formation et
les conférences. L’inscription pourra désormais se faire directement en ligne à partir de notre nouvelle plateforme dès l’automne prochain.
 Congrès de la FQSG
Du 30 septembre au 2 octobre se tiendra le Congrès national de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. C’est sous le thème de « La contribution des militaires à la population québécoise de la Nouvelle-France à
aujourd’hui » que se tiendra l’évènement.
Pour plus de détails et l’inscription, consulter le site de
la FQSG
https://www.federationgenealogie.com/fr/activites-de-la-fqsg/detail/congres-national-degenealogie/15226
 Notre Assemblée générale annuelle (AGA)
Nous tiendrons notre AGA le 26 octobre prochain au Centre communautaire Noël-Brûlart. Cinq
des 9 postes du conseil d’administration arrivent à échéance et devront être comblés. Le bilan des
réalisations et les projections pour la prochaine année seront présentés.
Cette année, ce sera également l’occasion de décerner les prix de l’Ancêtre

Bonne saison estivale
Suivez-nous sur Facebook et sur le
Web www.sgq.qc.ca

La BAnQ partenaire privilégiée de la SGQ
http://www.banq.qc.ca

SGQ – Communications et publicité

Louis Houde, directeur

SGQ

