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consécutive en visioconférence. Je remercie les
administrateurs et administratrices qui m’ont
de nouveau fait confiance comme présidente de
la FQSG. Je vous invite à prendre connaissance
du rapport annuel 2021-2022 disponible sur
n o t r e s i t e i c i.
Soucieuse de bien répondre aux besoins exprimés
par

l’ensemble

de

ses

membres,

la

Fédération

propose en libre-service un buffet appréciable de
programmes et de services :
Accompagnement pour la tenue d’assemblées
générales en mode virtuel;
Attestation de compétences (BQACG) et examens
en ligne;
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MOT DE LA PRÉSIDENTE (SUITE)
Boutique virtuelle pour la promotion et la vente d’ouvrages
généalogiques;
Bottin des activités et promotion;
Bottin des membres;
Conférences, Les Rendez-vous de la FQSG;
Développement de partenariats;
Espace membre web personnalisé;
Organisation d’évènements visant la promotion de la généalogie;
Production et confection d’ateliers de formation jumelés à un
programme de redevances aux sociétés participantes;
Programme d’aide en développement;
Services de promotion et de diffusion des activités et d’évènements
spéciaux;
Soutien en transformation numérique… et bien d’autres.
Un grand merci à toutes les sociétés qui ont collaboré à la promotion
des activités de la FQSG. Pour plusieurs d’entre elles, les redevances
versées notamment par le programme de formation générale
représentent un revenu additionnel très intéressant.
Nous vous invitons également à nous faire part de vos projets, de vos
activités, de vos évènements ; la FQSG se fera un plaisir d’y collaborer
et d’en faire la promotion. N’hésitez pas à nous transmettre les
éléments additionnels que vous souhaitiez greffer aux services et
programmes actuels ou en proposer de nouveaux qui contribueront au
soutien et au rayonnement de la généalogie.
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Par ailleurs, le projet de partenariat Trois siècles de migrations francophones en
Amérique du Nord 1640-1940 (TSMF) et la FQSG ont convenu d’unir leurs efforts
pour diffuser des textes à caractère généalogique sur leurs sites web respectifs.
Nous vous encourageons à transmettre l’appel de textes à tous vos membres; ce
projet leur offre l’opportunité d’être publié et reconnu.
Pour en savoir plus

En terminant, nous vous encourageons à diffuser auprès de vos membres, notre
prochain grand rendez-vous : le Congrès national de généalogie 2022 qui se
tiendra à Québec du 30 septembre au 2 octobre prochain. Le thème portera sur la
contribution des militaires à la population québécoise de la Nouvelle-France à
aujourd’hui. À ne pas manquer !

À tous et toutes, je souhaite un très bel été !

Jeanne Maltais, MGA,
présidente de la FQSG
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE 2022-2023
La Fédération québécoise des sociétés de généalogie est dirigée par un
conseil de neuf administrateurs bénévoles élus pour un mandat de deux
ans par les représentants des sociétés membres lors de l’assemblée
générale annuelle. En 2022, la FQSG a le plaisir d’accueillir deux
nouveaux administrateurs.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2022-2023
Jeanne Maltais, Québec

Raymond Fortin, Saint-Honoré

Présidente

Administrateur

Michel Gladu, Gatineau

Daniel Girard, Lévis

Vice-président
Claude Perron, Jonquière
Secrétaire
Denise Daigle, Mont-Saint-Hilaire
Trésorière
Michel Béliveau, Sherbrooke
Administrateur

Administrateur
Kathleen Juneau Roy,
Bécancour
Administratrice
Guy Parent, Québec
Administrateur
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PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Raymond Fortin est né en 1953 à Arvida. Il est un passionné de généalogie qui
habite au Saguenay. Son père est natif du Lac St-Jean et sa mère de la région de
Québec.
Il a fait ses études à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il a travaillé 35 ans pour
L’ALCAN avant de prendre sa retraite en 2011.
Il débute en généalogie dans les années 1990 avec la rédaction de sa roue de
paon. Il a aussi écrit un livre créatif comprenant des informations importantes
sur les descendants des Asselin. Lorsqu’il n’est pas devant son ordinateur, il fait
du jardinage, de la mécanique et du bricolage. Présentement, il travaille à
l’écriture d’un second volume sur les descendants d’Onésime Fortin.
Il profite de ses quelques lignes pour apporter son soutien à la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie et à ses membres. Son esprit de
coopération sera un atout important pour promouvoir la généalogie.

Raymond Fortin,
administrateur
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PRÉSENTATION DES NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS (SUITE)
Michel Béliveau est né à Sherbrooke et y habite toujours. Il détient une Maîtrise en
mathématiques obtenue à l’Université de Sherbrooke et a été durant toute sa
carrière enseignant. Il a enseigné 15 ans au Cégep de Thetford Mines et 17 ans au
Cégep de Sherbrooke. Il a eu la chance d’enseigner pendant trois ans à l’École
Polytechnique de Thiès, Sénégal, une aventure de vie inoubliable.
Monsieur Béliveau a eu plusieurs expériences de gestionnaire dont comme
coordonnateur de son département de mathématiques à plusieurs reprises,
commissaire d’école pendant deux ans et à de nombreuses reprises il a participé à
divers comités.
À la SGCE (Société de généalogie des Cantons-de-l’Est), il a été vice-président du CA
de 2016 à 2020. Depuis mars 2022, il est membre du CA. Il est responsable de la
formation et est bénévole à l’accueil des visiteurs. Il a donné plusieurs formations en
généalogie.
Ces deux plus grands passe-temps sont le golf et la généalogie. Dans les années
1990, il a construit l’arbre généalogique de tous les ancêtres de ses deux enfants et a
trouvé les descendants de ses grands-parents. Il a eu le bonheur d’échanger avec des
cousins et d’apprendre des faits de vie de sa parenté et parfois quelques secrets…
Michel Béliveau a entrepris, depuis sa retraite en 2009, de construire la base de
données généalogique contenant tous les Béliveau/Belliveau et leurs conjoints. Ce
travail lui a permis d’entrer en contact avec de nombreux organismes (sociétés de
généalogie ou d’histoire, églises, évêchés, musées, archives), et de nombreux
Béliveau d’Amérique.

Michel Béliveau,
administrateur
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CONGRÈS NATIONAL DE GÉNÉALOGIE
le 30 septembre, 1eret 2 octobre 2022
Le Congrès national de généalogie de la FQSG , sous la présidence d’honneur
du Major-général Alain Forand, accueillera plus d'une centaine de personnes.
L'événement est ouvert au public et aux membres des 73 organismes
membres de la Fédération. Neuf conférences seront proposées, en lien avec
le thème du congrès : La contribution des militaires à la population
québécoise de la Nouvelle-France à aujourd’hui. En outre, une visite VIP de la
Citadelle de Québec et du Musée du Royal 22e Régiment est offerte aux
congressistes (places limitées).
TARIFS DU CONGRÈS (AVANT LE 27 AOÛT 2022)
Congrès COMPLET : 175.00 $ (excluant la visite touristique)
Visite touristique : 35.00 $ - Places limitées Conférences (4) du samedi : 100.00 $
Soirée d'ouverture : 50.00 $
Banquet : 75.00 $
TARIFS DU CONGRÈS (APRÈS LE 27 AOÛT 2022)
Congrès COMPLET : 195.00 $ (excluant la visite touristique)
Visite touristique : 40.00 $ - Places limitées Conférences (4) du samedi : 125.00 $
Soirée d'ouverture : 55.00 $

Banquet: 80.00 $

S' I NSCRI RE AU
CONGRÈS
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CONFÉRENCES DU CONGRÈS

La Fédération a préparé une programmation bien remplie de conférences pour la fin de
semaine du congrès. En voici un aperçu. Pour en savoir plus, on vous invite à cliquer sur les
conférences qui vous intéressent.
Le 22 e Bataillon (canadien-français) : Des Canayens tissés serrés, mais...—BrigadierGénéral Richard Giguère (retraité), OMM, MSM, CD
Nos ancêtres militaires — Marcel Fournier;
Les chevaliers de Saint-Louis en Nouvelle-France — Marc Beaudoin;
La place des femmes dans l’aviation militaire canadienne, un combat mené sur deux
fronts — Mona Andrée Rainville;
La présence militaire allemande au Québec au XVIII e siècle — Claude Crégheur;
Les miliciens acadiens — André-Carl Vachon;
Le comportement des militaires britanniques à l’égard de nos ancêtres en 1759
— Jean-Marie Lebel;
Moins soupçonnées que les hommes : Les défis et les pistes pour retrouver les femmes
sur le front de guerre en Nouvelle-France — Joseph Gagné;
Présentation sur les archives militaires uniques du réseau des musées des Forces armées
canadiennes (Direction de l’Histoire et du patrimoine, ministère de la Défense nationale)
— Michel Litalien.
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PROGRAMME DE FORMATION
GÉNÉRALE
AUTOMNE 2022
La Fédération québécoise des sociétés de généalogie est heureuse de vous
dévoiler sa programmation de l'automne pour les formations!
Découvrir Généalogie Québec

Le logiciel de généalogie: Legacy

6 septembre 2022 à 13h30

1 novembre 2022 à 13h30

Formatrice : Kathleen Juneau Roy

Formatrice : Kathleen Juneau Roy

Webinaire Zoom | Inscription à partir

Webinaire Zoom | Inscription à partir

du 1 août

du 5 octobre

Découvrir le registre de l'état civil

La recherche généalogique en France

4 octobre 2022 à 13h30

6 décembre 2022 à 13h30

Formateurs : Guy Parent et Louis

Formatrice : Josée Tétreault

Richer

Webinaire Zoom | Inscription à partir

Webinaire Zoom | Inscription à partir

du 2 novembre

er

du 7 septembre
Inscrivez-vous à notre infolettre pour être parmi les personnes à savoir quand les
inscriptions pour nos formations sont ouvertes!

S' I NSCRI RE
La Fédération québécoise des sociétés de généalogie, en collaboration avec ses
sociétés membres, offre des ateliers de formation entièrement virtuels de qualité,
riches et diversifiés, répondant aux besoins des généalogistes.
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LA SEMAINE NATIONALE DE
LA GÉNÉALOGIE
19 AU 26 NOVEMBRE 2022

En mars dernier, nous vous avons présenté le thème de l’édition du 10 e
anniversaire de la Semaine nationale de la généalogie. La généalogie ne
s’intéresse pas exclusivement aux liens familiaux, mais aussi au contexte et
aux vies des gens qui ont contribué à notre histoire familiale. Avec l’édition
2022, la Fédération souhaite mettre de l’avant des pans de l’histoire souvent
oubliés. Il appartient à chaque société d’organiser ses activités, mais nous
souhaitons vous accompagner dans votre choix et l'organisation. N’oublions
pas que la Semaine nationale de la généalogie est le moment parfait pour
transmettre cette passion et faire connaître les services des sociétés de
généalogie et d’histoire partout au Québec !

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. Les
activités sont réalisées, sur une base volontaire, par des généalogistes bénévoles
favorisant ainsi la transmission et l'importance de la sauvegarde de notre passé,
sous le signe de la générosité et de l’entraide permettant une relation conviviale
entre le centre de généalogie et le public.
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LA SEMAINE NATIONALE DE LA GÉNÉALOGIE
À la fin du mois de mai, nous avons envoyé un formulaire d’engagement de
participation aux sociétés membres de la Fédération.
Pour inscrire une activité à la programmation de la Semaine nationale de la
généalogie, vous devez d’abord confirmer votre engagement à participer. Pour ce
faire, nous vous invitons à remplir le formulaire suivant avec le nom et les
coordonnées de la personne responsable de l’organisation de votre activité.
Accéder au formul ai re
d' engagement

Ensuite, vous pourrez, en tant qu’organisme participant :
Figurer sur le site Internet de la SNG;
Inscrire des activités à la programmation;
Obtenir du matériel promotionnel;
Bénéficier

de

tous

les

avantages

et

cadeaux

offerts

aux

sociétés

participantes.
Un ajout à l’équipe cet été : Jonathan Beaulieu se joint à notre équipe comme
coordonnateur de la Semaine nationale de la généalogie. En tant que responsable
de la Semaine, il s’occupera dee faire le suivi avec les sociétés et les guider dans
l’organisation de l’édition 10

anniversaire de la Semaine nationale de la

généalogie. On lui souhaite un bel été à la Fédération !

Jonathan Beaulieu
Coordonnateur

coordonnateur@fqsg.qc.ca
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LE NOUVEAU SITE WEB DE LA FQSG
Après plusieurs mois de travail, nous pouvons enfin vous présenter notre nouveau site web.
Le nouveau design nous permet de mettre plus de fonctionnalités à la disposition des
usagers. Bien que le site web de la Fédération soit une mine de ressources pour les
débutants, il permet maintenant aux sociétés membres de mettre à jour leurs informations
en ligne !
Carnet des membres: Cette fonction vous permet de repérer les sociétés près de chez vous
en tout temps. Grâce à la carte, il est facile de naviguer et de découvrir notre réseau de
membres à travers tout le Québec. En accédant aux pages des sociétés dans le carnet des
membres, vous découvrirez les services offerts par les organismes membres en recherche
et en généalogie.
Accéder au carnet des
membres

BOUTIQUE EN LIGNE
Prochainement, vous pourrez vous procurer des versions
numériques d’ouvrages généalogiques, d’histoire de famille,
d’ouvrages de référence, des bulletins d’association et des
calendriers historiques pour n’en nommer que quelques-uns.
Répertoire et soumission d’activités: Notre répertoire d’activité est toujours à la disposition
des sociétés. Les membres de la Fédération peuvent ajouter leurs activités dans notre
répertoire d’activités afin de créer une plateforme où on retrouve tous les événements des
sociétés d’histoire et de généalogie!
Soumettre une acti vi té

I nfo-Généal ogi e vol . 34 no 2 | page 12

LES RÉCIPIENDAIRES DU PRIX RENAUD-BROCHU 2022
Le Prix Renaud-Brochu vise à souligner l’engagement bénévole en généalogie. La
FQSG est fière de remettre le Prix Renaud-Brochu 2022 à 10 bénévoles qui se sont
démarqués pour leur engagement et leur précieuse contribution à leur société.
Voici la liste des récipiendaires :
Lisette Bergeron, Société de généalogie de Saguenay;
Suzane Carrière, Société de généalogie de l’Outaouais;
Gilles Chamberland, Société de généalogie de Lévis;
Serge Champagne, Société d’histoire du Lac-St-Jean;
Rodrigue Desbiens, Société d’histoire du Lac-St-Jean;
Francine Guy, Société de généalogie de l’Outaouais;
Louise Lamothe, Société d’histoire de généalogie de Victoriaville;
Lorraine Morinville, Société généalogique canadienne-française;
Gisèle St-Arnaud, Société de généalogie du Grand Trois-Rivières;
Suzanne Veilleux, Société de généalogie de Québec.

Ce prix a été nommé en l’honneur du lieutenant-colonel Delphis-Renaud Brochu
(1922-2008), président fondateur de la FQSG.
La personne bénévole dont l’action est reconnue a mis de son plein gré son temps, sa
motivation et ses compétences au service d’une société en vue de contribuer à
l'organisation de ses activités ou d'aider dans la réalisation de ses activités de
fonctionnement.
Pour en savoir plus sur le prix Renaud-Brochu
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LES RÉCIPIDAIRES DE LA MÉDAILLE DE
RECONNAISSANCE 2022
La Médaille de reconnaissance de la FQSG est une récompense qui souligne la
qualité exceptionnelle du parcours de généalogistes membres de sociétés de
généalogie qui, par leurs réalisations et leur engagement, contribuent au
développement de la généalogie dans leur milieu, ainsi qu’au rayonnement de leur
société.
La FQSG a l’honneur de décerner la Médaille de reconnaissance 2022 à :
Danielle Brisebois, Société généalogique canadienne-française
Nicole Fontaine, Société de généalogie des Cantons-de-l’Est
Clément Laliberté, Société de généalogie de Saint-Hubert
Michel Lortie, Société de généalogie de Québec
Michel Néron, Société de généalogie du Saguenay
André Saint-Martin, Société de généalogie de l’Outaouais
Nos félicitations les plus sincères aux récipiendaires!

Toute recommandation d’attribution de la médaille doit être proposée par écrit par le
conseil d'administration d'une société membre en règle de la FQSG. La
recommandation doit comporter les motifs et les éléments de réalisation du candidat
et être accompagnée d'une résolution dûment adoptée.
Les récipiendaires de la médaille de reconnaissance sont honorés lors de l'assemblée
générale annuelle de la FQSG.
Pour en savoir plus sur la Médaille de reconnaissance
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LES RÉCIPIENDAIRES DU PRIX JEUNÉALOGIE 2022
La Fédération québécoise des sociétés de généalogie a le plaisir de remettre
les prix Jeunéalogie 2022 à trois sociétés membres pour leurs projets de
généalogie avec des élèves durant la dernière année scolaire.
Les récipiendaires sont :
Le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) pour son projet avec
les élèves de l’École Providence/J.-M.-Robert du 14 octobre au 3 décembre
2021;
La Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache (SGHSE) pour son
projet avec les élèves de la Polyvalente Deux-Montagnes du mois
d’octobre 2021 au mois d’avril 2022;
La Société acadienne Port-Royal (SAPR) pour son projet avec les élèves de
l’école Tournesol au mois de mars 2022.
Nous tenons à remercier et féliciter les responsables des activités, Alain
Faubert (CGPN), Pauline Lacroix (SGHSE) et France Désilets (SAPR).
Félicitations !
Les prix JEUNÉALOGIE visent à encourager la réalisation d’activités d’initiation à la
généalogie auprès des jeunes et à souligner l’excellence de ces initiatives. Initiez un
projet avec une école dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie,
poursuivez-le pendant l'année scolaire et déposez votre candidature pour l'obtention
d'une bourse !
Pour en savoir plus sur le programme Jeunéalogie

I nfo-Généal ogi e vol . 34 no 2 | page 15

Fondée le 15 mars 1984, la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie (FQSG) est un organisme à but non
lucratif de regroupement et de représentation de sociétés
de généalogie locales et régionales. Elle vise la promotion
et l'épanouissement de la généalogie au Québec et son
rayonnement à l'étranger. La FQSG est un organisme
subventionné par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et hébergé gracieusement par
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Horaire d'été: Fermé le vendredi
Les bureaux de la Fédération québécoise des sociétés
de généalogie seront ouverts du lundi au jeudi de 9 h à
16 h durant les mois de juin, juillet et août.

Partenaires
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