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Mot de la présidente 

Le 12 mai dernier se tenait l’assemblée générale de la 

Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

(FQSG) et pour une deuxième année consécutive, par 

voie de vidéoconférence. À cette rencontre, j’ai accepté 

d’assumer le rôle de présidente du conseil d’administration. Plusieurs facteurs 

ont influé sur ma décision de relever cet important défi, notamment celui de 

pouvoir compter sur la collaboration des sociétés membres ainsi que l’appui 

des administrateurs (trices) qui m’ont fait confiance. En outre, le soutien 

permanent de notre directrice générale, Mme Julie Demers, sur qui repose la 

gestion quotidienne de la Fédération et la pérennité des dossiers, s’avère un 

atout précieux et essentiel.  

 

En premier lieu, je tiens à remercier les trois nouveaux membres qui se sont 

joints au conseil d’administration : M. Michel Gladu de la Société de généalogie 

de Gatineau, Mme Kathleen Juneau Roy de l’organisme Patrimoine 

Bécancour, et M. Daniel Girard de la Société de généalogie de Lévis. De 

même, je profite de l’occasion pour remercier mon prédécesseur, M. Daniel 

Rose, pour ses deux années à titre de président en plus d’avoir assumé celui 

de coordonnateur du Fichier Origine. Il faut aussi souligner le départ de trois 

administrateurs (trices) et les remercier chaleureusement pour leur contribution 

au développement de la FQSG. Il s’agit de M. Guy Parent qui a œuvré à la 

Fédération pendant six ans, dont trois dans le rôle de président ; Mme Suzanne 

Roy responsable de l’organisation du Congrès biennal de la Fédération de 

2020 et finalement Mme Nathalie Poulin pour sa collaboration. Toutefois, lors 

de sa rencontre du 25 mai dernier, le Conseil d’administration a approuvé la 

nomination de M. Guy Parent afin de pourvoir au poste d’administrateur laissé 

vacant par le départ de M. Daniel Rose dont le mandat de deux ans se 

terminait en mai 2022. Les statuts et règlements de la Fédération permettent 

qu’un ancien administrateur complète une portion d’un mandat sans que celui-

ci soit considéré dans le calcul du nombre de mandats maximal pouvant être 

assumé par un administrateur. Le fait de subir d’un seul coup la perte de son 

président et de son vice-président justifie cette décision et permet au C.A. de 

bénéficier de l’expertise de M. Parent pour une ultime année. Pour terminer, 

M. Jean-Marie Marquis a accepté de relever le défi en tant que coordonnateur 

du Fichier Origine en remplacement de M. Daniel Rose. Un grand merci pour 

son implication et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses 

nouvelles fonctions.  
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Mot de la présidente 

C’est donc avec enthousiasme 

que j’entreprends ce premier 

mandat qui, dans un premier 

temps, se déroulera sous le signe 

de la continuité des projets déjà 

bien amorcés. De fait, la réforme 

du Bureau québécois d’attestation 

de compétence en généalogie 

(BQACG) ainsi que l’accès élargi 

aux actes de décès de l’État civil 

pour tous les généalogistes ont 

franchi des étapes importantes. Le 

projet concernant l’offre 

d’accompagnement numérique 

piloté par Mme Julie Demers a 

connu un franc succès auprès des 

sociétés membres et se poursuivra 

l’an prochain. 

 

Par ailleurs, la Fédération doit se 

préparer à l’après-pandémie et à 

la reprise de ses activités dans un 

contexte dit « normal ». La mise en 

place de nouveaux mécanismes 

d’autofinancement s’avère 

essentielle afin de répondre aux 

exigences du ministère de la 

Culture au regard des revenus 

autonomes que la FQSG a 

l’obligation de générer. Dans ce 

contexte, la mise en place de 

projets innovateurs visant la 

promotion de la généalogie et la 

bonification de services aux 

membres constituera pour les 

prochains mois un enjeu majeur. 

Ce sujet fera l’objet de discussions 

à l’occasion du prochain Conseil 

de généalogie prévu au début de 

l’automne prochain.  

 

D’autre part, le congrès biennal qui 

devait se tenir à Lévis à 

l’automne 2020 a été 

malheureusement annulé en 

raison de la pandémie. 

L’incertitude sanitaire encore en 

vigueur en 2021 a fait en sorte que 

le report à l’automne 2021 n’était 

pas une solution réaliste. Dans ces 

circonstances, je tiens à remercier 

sincèrement Mme Suzanne Roy et 

toute son équipe pour tous les 

efforts investis dans ce projet qui, 

au final, ne s’est pas concrétisé. 

Par conséquent,  le prochain 

Congrès national de généalogie se 

déroulera, nous l’espérons, à 

l’automne 2022. À cet égard, un 

appel de candidatures a été lancé 

il y a quelques semaines auprès 

de nos sociétés membres puisque 

la Société de généalogie de Lévis 

n’est plus en mesure de 

l’organiser. 

 

Pour l’heure, nous nous 

souhaitons tous une fin de 

pandémie et une reprise de nos 

activités en présentiel permettant 

le retour des contacts sociaux qui 

j’en suis persuadée manquent à 

chacun d’entre vous. Au moment 

d’écrire ses lignes, le plan de 

déconfinement du Québec va bon 

train !  

 

Pour terminer ce premier mot de la 

présidente, je souhaite à tous les 

généalogistes un bel été et 

j’espère bientôt être en mesure de 

vous rencontrer. 

 

Jeanne Maltais,  

maître généalogiste agréée 

Présidente FQSG 
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Répertoire des 

sociétés 
Devenir membre d'une 

société de généalogie est la 

meilleure façon, pour le 

chercheur débutant, de 

s’initier au monde de la 

recherche en généalogie.  

Consultez le Répertoire des 

sociétés membres classées 

par région et trouvez VOTRE 

SOCIÉTÉ !  

https://federationgenealogie.qc.ca/societes


La FQSG 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 2021, la FQSG a le plaisir d’accueillir deux nouveaux 

administrateurs et une nouvelle administratrice. 

Kathleen Juneau Roy 

Professeur de piano pendant plus de 10 ans et 

détentrice d’un certificat en horticulture de 

l’Université de Guelph, je m’intéresse à la 

généalogie depuis 1997. Je prends sans cesse 

des cours et des ateliers avec, entre autres 

Family Tree University, l’Université de Saint-

Boniface au Manitoba et surtout la New England 

Historic Genealogical Society (NHGS) de Boston. 

Pour la Société d’histoire et de généalogie de 

Shawinigan (SHGS), j’ai occupé des fonctions en 

généalogie, aux archives et pour leur revue, en 

plus d’avoir été membre du CA. Je suis membre 

de la société Patrimoine Bécancour depuis sa 

fondation en 2011, j’ai été membre du CA et 

j’occupe toujours le poste de généalogiste 

responsable de la formation. 

En 2016 j’ai obtenu ma certification de 

généalogiste de filiation agréée du Bureau 

québécois d’attestation en compétences en 

généalogie (BQACG) et je prépare présentement 

mon portfolio pour l’examen de généalogiste 

recherchiste agréée.  

J’ai produit de nombreux articles et chroniques 

historiques et généalogiques pour les revues de 

la SHGS, de PB et pour le bulletin de 

l’Association des Juneau d’Amérique. Membre de 

l’UNEQ, mon livre, L’Épopée, la traversée en 

Acadie, paru en France, en 2016 et au Québec en 

2017 m’a permis d’allier mes connaissances en 

histoire et mon engouement pour l’écriture. Je 

travaille présentement, avec mon équipe, à la 

recherche et l’écriture de Vivre à Sainte-Angèle-

de-Laval en 1871, qui relate l’histoire des 174 

familles présentes lors du grand recensement de 

1871.  

J’ai conçu et donne plus de 120 ateliers et cours 

relatifs à l’histoire et à la généalogie. J’ai élaboré 

les cahiers de travail : Ascendance généalogique 

maternelle 11 générations et Ascendance 

généalogique paternelle 11 générations. Pour 

mon cours de paléographie, d’une durée totale de 

96 heures, j’ai conçu 4 cahiers : Paléographie 1, 

2, 3 et 4, de plus de 600 pages chacun. 

J’ai également conçu et élaboré Généathek, un 

logiciel de recherches en généalogie et en histoire 

spécialement conçu pour les Québécois-es 

comportant plus de 3000 sites internet de 

recherches et près de 4 000 documents PDF, le 

tout, disponible à Patrimoine Bécancour. 

Daniel Girard 

Bonjour, je me présente Daniel Girard, gaspésien d’origine. 

J’habite à Lévis depuis 2009. Retraité depuis 2017, j’ai débuté ma 

généalogie à l’aide d’Internet, à la recherche du 1
er

 arrivant ainsi 

que mes liens avec les autochtones. J’ai connu la Société de 

généalogie de Lévis (SGL) et j’y ai poursuivi mes recherches. Je 

suis devenu administrateur de la SGL en juin 2020 et récemment 

administrateur à la Fédération québécoise des sociétés de 

généalogie.  

Bienvenue aux nouveaux administrateurs 
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Michel Gladu 

Natif de Joliette, il a 

gradué du Collège Militaire 

Royal de Saint-Jean en 

1974 et a marié Christiane 

Plante avant de quitter le 

Fort St-Jean. Il a pris sa 

retraite après 35 ans de 

service et plusieurs 

mutations en tant qu’officier du Génie électrique 

et mécanique. Il a obtenu une MSc en Gestion de 

projets à temps partiel au campus de Québec de 

l’UQTR et a obtenu une certification de 

Professionnel en gestion de projet (PMP) en 

1996. Il a complété un MBA en Système 

d’information organisationnel à Université Laval 

(1997-1998) avant de terminer sa carrière militaire 

à Ottawa en 2005. De 2006 à 2013, il a été  

consultant senior en gestion de projet au 

ministère de la Défense nationale. 

Membre de la SGO depuis 2011, il en a fait son 

passe-temps principal. Il est généalogiste de 

filiation agrée (GFA) depuis 2015. Au fil des 

années il a été conseiller dans la salle de 

recherche, vice-président (2014-2015), 

administrateur et coordonnateur du programme 

BMS2000 (2015-2018), a coordonné la production 

d’un répertoire BMS pour la paroisse St-Casimir 

de Ripon (2015-2017), a été administrateur à la 

FQSG (2016-2018) et récipiendaire du prix 

Leadership de la SGO en 2018. Depuis novembre 

2020 il est secrétaire et responsable du 

programme de formation. Prochains défis à 

moyen terme : servir comme administrateur à la 

SGO et à la FQSG et réussir l’attestation 

Généalogiste recherchiste agréé. 

Deux nouvelles publications de 
l’historien longueuillois 

Marcel Fournier, récipiendaire de la médaille des 

aînés du lieutenant-gouverneur du Québec 

 

En 2021, l’historien longueuillois Marcel Fournier a publié deux 

ouvrages concernant l’histoire et la généalogie de la population 

québécoise au 18
e
 siècle. Le livre Les Premières familles anglo-

canadiennes issues des mariages mixtes au Québec-1760-1780 a été 

publié en juin 2021 aux Éditions Archiv-Histo. L’ouvrage Les premiers 

Italiens au Québec 1665-1860 a été publié aux Éditions GID en février 

2021. On peut se procurer ces deux ouvrages à la librairie À Lire de la 

Place Longueuil, à la librairie Le Fureteur de Saint-Lambert et chez 

Archambault à Brossard. 
 

La publication de ces ouvrages et la contribution exceptionnelle 

de Marcel Fournier à l’histoire du Québec depuis 40 ans lui a valu la 

médaille d’argent pour les aînées qui lui a été décernée par le 

lieutenant-gouverneur du Québec le 12 mai 2021. 
 

Marcel Fournier annonce la publication de deux nouveaux ouvrages au début de 2022, ses 42
e
 et 43

e
 titres en 

carrière : Les première familles anglo-normandes au Québec 1700-1860 aux Éditions GID de Québec et 

Ouvriers, artisans et dirigeants des Forges du Saint-Maurice en Nouvelle-France aux Éditions du Septentrion de 

Québec. 

Longueuil, 9 juin 2021 
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La Fédération québécoise des sociétés de généalogie remet des prix soulignant les 
réalisations exceptionnelles des généalogistes et des bénévoles qui font rayonner leur société 

de généalogie. Pour découvrir leurs portraits, cliquez ici. 

Le Prix Renaud-Brochu vise à souligner l’engagement bénévole en 

généalogie. La FQSG est fière de remettre le Prix Renaud-Brochu 2021  

à 9 bénévoles qui se sont démarqués pour leur engagement et leur 

précieuse contribution à leur société. La liste des récipiendaires : 

 Rachel Hamelin, Société de généalogie de l’Outaouais; 

 Mario Langevin, Société de généalogie du Saguenay; 

 Gérald et André Simard, Société d’histoire du Lac-Saint-Jean; 

 Jean-Pierre Chagnon, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe; 

 Jean-Pierre Fortin et Gisèle Vézina, Société de généalogie de 

Québec; 

 Lisette Loubert, Société généalogique canadienne-française; 

 Claude Lamoureux, Société généalogique canadienne-française. 

 

 

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 2021 à : 

 Claude Perron, Société de généalogie du Saguenay; 

 Jean-Marie Marquis, Société de généalogie et d’histoire de Saint-

Eustache; 

 Suzanne Lesage, Société de généalogie de l’Outaouais. 

Campagne « Le bénévolat, un apport 

essentiel en loisir » 

Prix et distinctions 2021 

La campagne « Le Bénévolat, un apport essentiel en loisir » 

permet de promouvoir et valoriser l’engagement bénévole en 

loisir associatif, représenté sous la forme d’une mosaïque 

évolutive et d’un tableau d’honneur. 

Depuis le 6 avril dernier, le Conseil québécois du Loisir est fier de 

dévoiler, sur une base hebdomadaire, le portrait de bénévoles 

essentiels·les en loisir issus·es de ses membres.  

Pour découvrir les portraits dévoilés dans la mosaïque jusqu'à 

maintenant et consulter le tableau d'honneur, cliquez ici.  

 

Rassembler et partager 
Appel de candidatures 

Congrès 2022 de la FQSG 

Le congrès représente pour la 

Fédération québécoise des 

sociétés de généalogie (FQSG) 

et ses membres, un lieu de 

rencontre de premier ordre et 

l’occasion de mettre en valeur 

les organisations, la généalogie 

et l’histoire locale et régionale.  

La FQSG lance un appel de 

candidatures pour l’organisation 

et l’accueil du 11e congrès 

national de généalogie, en 

2022. Les dates retenues 

peuvent varier, selon les 

disponibilités des infrastructures 

d’accueil, et seront étalées sur 3 

jours (vendredi, samedi, 

dimanche; 30 septembre, 1er et 

2 octobre, ou 7, 8 et 9 octobre 

2022). 

La société organisatrice 

intéressée est invitée à fournir 

tous les éléments d’information 

nécessaires et suffisants pour 

évaluer correctement sa 

proposition.  

DATE LIMITE pour le dépôt de 

la candidature: 30 juillet 2021. 
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Entre 1840  et 1930, plus de 900 000 Canadiens français ont quitté leur mère patrie pour des 
raisons économiques et se sont établis en Nouvelle-Angleterre.  
 

Le thème de cette année met en lumière le parcours de nos ancêtres américains.  

C’est avec fierté que la Fédération québécoise des sociétés de 

généalogie (FQSG) vous donne rendez-vous pour la 10
e
 édition de la 

Semaine nationale de la généalogie du 20 au 27 novembre 2021. 

La Semaine nationale de la généalogie (SNG) est l'occasion pour les 

jeunes et les moins jeunes, les généalogistes confirmés et les 

néophytes, d'approfondir leurs connaissances sur leurs ancêtres et de 

découvrir ou de redécouvrir les centres de généalogie qui permettent la 

recherche. 

Il y a diverses façons de participer à la Semaine ou de la promouvoir. 

Communiquez avec nous pour obtenir des renseignements sur les 

initiatives prévues et pour offrir votre collaboration. La FQSG mobilise 

les partenaires, coordonne les activités et appuie la promotion. 

Si vous représentez une société, une institution ou un organisme, si 

vous prévoyez organiser une initiative, ou si vous souhaitez devenir 

partenaire officiel de la Semaine, faites-nous signe! 

De 1840 à 1930, des centaines 

de milliers de Canadiens français 

ont émigré aux États-Unis. 

L’historien Yves Roby avance le 

chiffre de 900 000 émigrants qui 

sont attirés vers ce pays par 

l’éventualité de trouver du travail 

dans un monde industriel dont on 

vante la prospérité. Les états de 

la Nouvelle-Angleterre se veulent 

un pôle d’attraction 

incontournable pour ces 

émigrants avec ses nombreuses 

villes industrielles comme 

Manchester au New Hampshire, 

Lowell au Massachusetts ou 

Woonsocket au Rhode Island. 

Les états frontaliers tel celui de 

New York ou encore du Midwest 

dont le Michigan et le Minnesota 

reçoivent également leur lot 

d’émigrants provenant du 

Québec. Avant 1860, cette 

émigration se veut surtout celle 

d’artisans ou de journaliers, mais 

par la suite, on parle d’émigration 

de cultivateurs et de fils de 

cultivateurs. Les élites s’alarment 

en qualifiant ce mouvement 

migratoire d’exode de la 

population rurale québécoise. 

Dans leur nouveau pays, ces 

émigrés se regroupent et fondent 

des « Petits Canadas », des 

quartiers constitués de paroisses 

catholiques, d’écoles, de 

commerces et de journaux qui 

leur permettent de pourvoir à 

l’essentiel de leurs besoins dans 

leur langue maternelle. Avec le 

temps et les générations 

subséquentes, on assiste à la 

naissance d’un nouveau groupe 

ethnique, celui des Franco-

américains. 

La plupart des familles du 

Québec comptent au moins un 

des leurs qui est « parti pour les 

États ».  

Découvrez leur parcours ! 

Semaine nationale de la généalogie 

À la recherche de nos ancêtres américains 
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Prix Jeunéalogie 2021 

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.  

 

JEUNÉALOGIE 

 

Collaborez à faire découvrir 

votre loisir culturel aux 

jeunes générations; 

Expérimentez de nouveaux 

projets auprès des jeunes; 

 

Faites-vous connaître par 

d'autres publics; 

 

Partagez votre passion. 

 

Le programme 

JEUNÉALOGIE s'adresse aux 

responsables de la 

formation des sociétés de 

généalogie. Il leur revient 

d'effectuer les contacts 

avec le monde scolaire et 

d'organiser les ateliers 

pertinents. 

 

Proposez une activité 

permettant aux élèves 

d'écoles primaires, 

secondaires ou collégiales 

de s'initier à la recherche 

de leurs ancêtres, de 

confectionner leur arbre 

généalogique et d'établir 

un portrait de l'histoire de 

leur famille. 

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 ! 

Projet Jeunéalogie à l’École Providence / J.-M.-Robert. 
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La Fédération québécoise des sociétés de 

généalogie a le plaisir de remettre au 

Centre de généalogie de la Petite-Nation le 

prix Jeunéalogie 2021 pour son projet de 

généalogie réalisé avec les élèves de 

l’École Providence / J.-M.-Robert du  

     20 octobre au 28 novembre 2020.  

Deux groupes de 20 élèves ont participé au projet l'automne dernier. Les 

enseignantes impliquées sont Martine Poirier et Isabelle Lefrançois.  

Responsable du projet : Alain Faubert, Centre de généalogie de la Petite-

Nation. Félicitations! 

http://www.semainegenealogie.com/
http://www.semainegenealogie.com/
https://www.cgpn-ccp.org/


En raison des vacances 

d’été la FQSG fermera 

son bureau 

du 24 juin  

au 26 juillet 2021 

Réouverture du secrétariat 

le mardi 27 juillet à 9 h 

Bonnes vacances! 

L’équipe de la FQSG 

La recension des écrits sur les Filles du Roy 

Dans le but de rendre l’information sur les Filles du Roy plus accessible 

à leurs descendantes et descendants et aux chercheuses et 

chercheurs ainsi que pour répondre aux demandes d’informations 

qu’elle reçoit, la Société d’histoire des Filles du Roy est heureuse de 

mettre à la disposition de tous, les documents suivants:  

 La liste complète des Filles du Roy : la colonne à l’extrême 

droite, indique par des chiffres et des lettres, les biographies 

disponibles pour chaque Fille du Roy; 

 Le code de recension qui vous dit à quoi correspondent les 

chiffres et les lettres. Par exemple : 7 = Les Filles du Roy 

pionnières de Montréal, publié par la SHFR en 2017. 

Fruit du travail de trois personnes : Michelle Desfonds, Marie Royal, 

généalogiste de filiation agréée (GFA) et Gabrielle Dussault, 

généalogiste recherchiste agréée GRA). 

Nous vous invitons à visiter le site internet de la Société d’histoire des 

Filles du Roy : http://lesfillesduroy-quebec.org 

 Site web : 

 

Contact : 

 

    Courriel : 
 

federationgenealogie.qc.ca 
 

418 653-3940 

 

    info@fqsg.qc.ca 

À propos de la FQSG 

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.  

En 2021, la FQSG regroupe  

72 sociétés d’histoire et de 

généalogie qui rassemblent  

20 000 membres.  

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.  

PARTENAIRES 

Fédération québécoise des 

sociétés de généalogie 

1055, avenue du Séminaire, Local 3240-F 

Pavillon Louis-Jacques-Casault 

Université Laval 

Québec (Québec) G1V 5C8 

 

Sites Web 

SNG : www.semainegenealogie.com 

Fichier Origine : www.fichierorigine.com 

Facebook : @federationgenealogie 

 

Directrice générale : Julie Demers 

http://lesfillesduroy-quebec.org
https://federationgenealogie.qc.ca/
mailto:info@fqsg.qc.ca
http://www.semainegenealogie.com/
http://www.fichierorigine.com/
https://www.facebook.com/federationgenealogie

