Commémoration du 60e anniversaire de la fondation
de la Société de généalogie de Québec
Remise d’attestation — Familles souches de la ville de Québec
1961 ! Une année ordinaire à Québec : 644 mm de pluie et 363,8 cm de neige. Année très ordinaire ? Non, car en novembre,
la Société de généalogie canadienne (Québec), devenue plus tard la Société de généalogie de Québec, voyait le jour. C’était, il
y a 60 ans.
Comment souligner cet anniversaire ? Nous vous avons déjà proposé d’adopter un ancêtre parmi les premiers membres, de
participer à la page couverture de L’Ancêtre de septembre 2021, mais voilà, vous pouvez faire plus en participant à notre
projet : « Familles souches de la ville de Québec » :
Faites-vous partie d’une des familles dont tous les pères de la lignée patrilinéaire (de père en père) ou toutes les
mères de la lignée matrilinéaire (de mère en mère) ont tous été baptisés dans une des paroisses, quelle qu’en soit la
confession, actives en 1961 sur le territoire de la ville de Québec ? Si oui, vous êtes concernés.
Que vous soyez membres de la SGQ ou non, nous vous invitons à participer à ce projet. Pour ce faire, il suffit de présenter
votre ascendance personnelle démontrant la résidence à Québec des ancêtres de votre lignée matrilinéaire ou patrilinéaire
de la façon et aux conditions suivantes :
1.

La lignée proposée doit couvrir les 150 années précédant la fondation de notre société de généalogie, soit de 1811 à
1961;

2.

Tous les baptêmes de la lignée doivent avoir eu lieu dans une des paroisses énumérées à la fin de ce texte; le
premier baptême doit être daté de 1811 ou avant, et le dernier, celui du probant, au plus tard en 1961;

3.

Le nom et le prénom de la personne concernée, date et paroisse du baptême ainsi que les noms et prénoms des
deux parents doivent être fournis pour chacun des baptêmes d’une génération et la lignée doit être présentée sous
le format suivant :


Lignée patrilinéaire
re
1 génération : Paul Candidat, b. le 21 janvier 1762, Notre-Dame-De-Québec
(Fils de Normand Candidat et Jeanne Probant)
e

2 génération : Jean Candidat, b. le 18 mars 1787, Saint-Roch
(Fils de Paul Candidat et Johanne Probante)
e

3 génération : Joseph Candidat, b. le 3 juin 1810, Saint-Jean-Baptiste
(Fils de Louis Candidat et Jeannette Parlante)
Etc.


Lignée matrilinéaire
re

1 génération : Pauline Madame, b. le 21 janvier 1787, Notre-Dame-De-Québec
(Fille de Noëlla Sanspitié et Jean Madame)
e

2 génération : Louise Probante, b. le 18 mars 1807, Saint-Roch
(Fille de Pauline Madame et Joseph Probante)
e

3 génération : Marie Candidat, b. le 3 juin 1830, Saint-Jean-Baptiste
(Fille de Louise Probante et Jean Candidat)
Etc.

Les attestations seront émises au nom d’une personne vivante en 1961 et seront limitées à une par famille (père, mère,
frères, sœurs, cousins, cousines).
La Société de généalogie de Québec remettra aux 30 premières personnes, dont les lignées auront été reçues puis validées
par notre Service de recherche, une « Attestation de familles souches de la ville de Québec ». Si la situation le permet, la
cérémonie de remise se tiendra à l’automne 2021.
Vous devez faire parvenir votre lignée à l’adresse : sgqrecherche@gmail.com. Votre demande doit être reçue avant le
er
1 juin 2021.

Paroisses de la ville de Québec en 1961

Paroisses catholiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Notre-Dame-de-Québec
Notre-Dame-de-Grâce
Notre-Dame-de-Jacques-Cartier
Notre-Dame-de-la-Garde
Notre-Dame-de-la-Paix
Notre-Dame-de-Pitié
Notre-Dame-des-Victoires
Notre-Dame-du-Chemin
Sacré-Cœur-de-Jésus
Saint-Albert-le-Grand
Saint-Charles-de-Limoilou
Saint-Cœur-de-Marie
Saint-Dominique
Saint-Esprit
Saint-François-d’Assise
Saint-Fidèle
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Sainte-Angèle-de-Saint-Malo
Saint-Pascal-Baylon
Saint-Paul-Apôtre
Saint-Pie-X
Saint-Roch
Saint-Sauveur
Saint-Vincent-de-Paul
Saint-Zéphirin-de-Stadacona
Sainte-Odile
Sainte-Claire-d’Assise
Saints-Martyrs-Canadiens
St. Patrick’s
Très-Saint-Sacrement

Paroisses d’autres confessions religieuses
1.
Holy Trinity Anglican Cathedral
2.
Chalmers-Wesley United Church
3.
St. Andrew’s Presbyterian Church
4.
St. Matthew’s Anglican Church
5.
Église Québec Baptiste
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