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Le mot de la présidente 

Pour la majorité d’entre nous, l’automne représente le 

retour des activités, la rentrée quoi ! 

Pour la Fédération, répondre aux exigences du ministère de la Culture au 

regard des revenus autonomes qu’elle a l’obligation de générer représente un 

enjeu bien réel. Dans ce contexte, la FQSG s’affaire à mettre en place divers 

projets en mode virtuel, visant la promotion de la généalogie et la bonification 

de services aux membres. Dans cette foulée, elle proposera une série de 

vidéoconférences qui se tiendront, un jeudi, soit à un moment de la semaine 

beaucoup moins sollicité par d’autres activités similaires. M. Guy Parent, 

administrateur, a accepté le défi de traiter des sujets inspirants. Nous 

remercions les sociétés qui ont d’emblée répondu à la campagne de promotion 

de la Fédération et relayé l’information à leurs membres pour la conférence du 

23 septembre 2021. Cette dernière portera d’ailleurs sur un sujet inédit, soit 

l’utilisation d’un logiciel apte à effectuer la transcription automatique de 

documents anciens; une révolution importante en paléographie. 

En parallèle, deux membres du CA, M. Michel Gladu et Mme Kathleen Juneau-

Roy, s’affairent au développement d’un second projet qui consiste à offrir à 

tous des ateliers de formation par voie de vidéoconférences. De fait, lors de la 

dernière assemblée générale, plusieurs sociétés membres ont manifesté leur 

intérêt pour une telle initiative. Ce nouveau programme, entièrement virtuel, 

vise surtout à appuyer les sociétés qui ne sont pas en mesure d’offrir des 

ateliers de formation. Le projet de la Fédération représente une solution 

intéressante, car il est accompagné de redevances pour les sociétés 

participantes. Les besoins et suggestions des sociétés recueillis par sondage 

permettront de bien cibler les ateliers à prioriser. Il est donc important de 

répondre en grand nombre à ce sondage qui vous sera transmis dans les 

prochains jours. Ce projet sera officiellement dévoilé en octobre prochain, lors 

du prochain conseil de généalogie. 

Séance d’information 

expliquant la démarche pour 

l’obtention de la certification 

de Généalogiste de filiation 

agréé 

11 septembre à 9 h – gratuite, 

ouverte à tous 

  

Conférence virtuelle 

Une révolution dans la 

reconstitution du passé  

par Dominique Deslandres 

23 septembre à 19 h 30  

7 $ maintenant 

10 $ inscription tardive 

  

Conseil de généalogie 

19 octobre à 14 h – réservé aux 

membres 

  

10e édition de la Semaine 

nationale de la généalogie 

du 20 au 27 novembre 2021 

Partout au Québec 

https://federationgenealogie.qc.ca/tous-les-evenements-a-venir/482-une-revolution-dans-la-reconstitution-du-passe-par-dominique-deslandres
https://federationgenealogie.qc.ca/tous-les-evenements-a-venir/482-une-revolution-dans-la-reconstitution-du-passe-par-dominique-deslandres


Le Conseil 

d'administration  

2021-2022  

 

Jeanne Maltais, 
Québec 
Présidente 

Raymond Piché, 
Boisbriand 
Vice-président 

Claude Perron, 
Saguenay  
Secrétaire  

Denise Daigle,  
Mont-Saint-Hilaire 
Trésorière 

Paul Desfossés, 
Sherbrooke 
Administrateur 

Guy Parent, Québec 
Administrateur 

Daniel Girard, Lévis 
Administrateur 

Kathleen Juneau Roy, 
Bécancour 
Administratrice 

Michel Gladu, Gatineau 
Administrateur 

Le mot de la présidente 
Par ailleurs, le Bureau québécois d’attestation de compétence en 

généalogie (BQACG) s’est tout récemment enrichi de nouveaux 

collaborateurs et nouvelles collaboratrices afin d’épauler la petite équipe 

déjà en place. Soucieuse de faire rayonner les activités du bureau vers les 

régions en périphérie des grands centres, la FQSG diffusera régulièrement 

des séances d’informations virtuelles qui renseigneront sur la démarche 

inhérente à l’obtention des trois niveaux de certification. De plus, afin 

d’allouer aux futurs candidats un temps de préparation adéquat, les 

périodes d’inscriptions vous seront régulièrement communiquées.   

Toutefois, n’ayant pas reçu de candidatures pour l’organisation du congrès 

biennal 2022, le conseil d’administration a convenu de s’en charger. C’est 

donc à Québec, le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre 2022 que se tiendra 

le congrès biennal qui portera sur la vie et l’apport des militaires au 

Québec. 

Pour terminer, le prochain conseil de généalogie qui se tiendra le  

19 octobre prochain sera l’occasion pour la Fédération de présenter ses 

nouvelles orientations et ses nouveaux projets, mais aussi aux sociétés 

membres d’exprimer leurs préoccupations face aux nombreux défis qui 

émergeront dans les prochaines années. Ne manquez pas ce rendez-vous, 

soyez nombreux à y assister ! 

Jeanne Maltais, MGA 

présidente, Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
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https://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
https://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
https://federationgenealogie.qc.ca/tous-les-evenements-a-venir/469-seance-d-information-gfa
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qzQP7cC8SSuxEw53GQUHtQ


Soyez des nôtres pour célébrer la  

Semaine nationale de la généalogie  

du 20 au 27 novembre 2021.  

 
ROBERT B. PERREAULT  
 
     Depuis 1973, Robert B. Perreault travaille de 

diverses façons pour faire connaître et avancer la 

culture franco-américaine de la Nouvelle-

Angleterre ainsi que l’histoire de sa ville natale, 

Manchester au New Hampshire, autrefois une des 

villes les plus francophones de la région.  

Ses publications en français, en anglais ou dans les 

deux langues, comprennent sept livres et au-delà 

de 160 articles, essais, contes, etc., publiés aux 

États-Unis, au Canada français ou en France. Il est 

l’auteur d’un roman en français, L’Héritage (1983).  

 

 

De 1985 à 1988, il a été rédacteur-correspondant 

pour la Nouvelle-Angleterre à la revue Liaison 

(Ottawa) et depuis 2014, il publie des articles dans 

Rabaska : Revue d’ethnologie de l’Amérique 

française (Québec).  

Parmi ses livres en anglais, on compte Franco-

American Life and Culture in Manchester, New 

Hampshire: Vivre la Différence (2010). Depuis 

1988, il donne des cours de conversation française 

à son alma mater, Saint Anselm College à 

Manchester. 
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

20 novembre 2021 à 13 h 30 

 

 

LES FRANCO-AMÉRICAINS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE : 

MOINS NOMBREUX MAIS TOUJOURS LÀ 
 

ROBERT B. PERREAULT  

 

Cette conférence est 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 

quartiers 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 organisations sociales, etc. C’est 

aussi une exploration des rapports entre ce peuple et ses descendants 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. 

https://www.semainegenealogie.com


À la recherche de nos ancêtres américains  
Thème de la SNG du 20 au 27 novembre 2021 

De 1840 à 1930, des centaines de milliers de Canadiens français ont émigré aux États-Unis. La plupart des familles 

du Québec comptent au moins un des leurs qui est « parti pour les États ». Découvrez leur parcours !  
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Découvrir AmericanAncestors 
 

Présentation offerte par la FQSG 

Formatrice : Kathleen Juneau Roy, GFA 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie  

Mardi 23 novembre à 13 h 30 

Ce site encore méconnu au Québec est celui de la plus ancienne et de la plus grosse société de 
généalogie en Amérique du Nord, soit celui de la New England Historic and Genealogical Society, 
NEHGS, située à Boston, aux États-Unis.  

Il comprend entre autres des archives sur l’Acadie, la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, le Maine et toute la Nouvelle-Angleterre. C’est La place 
pour trouver des informations sur les Acadiens, les Abénaquis et les Franco-
Américains comme nos grands-parents partis travailler dans ce qu’on appelle 
les Petits-Canada vers le milieu des années 1800. 

Sans oublier nos voyageurs (coureurs des bois) établis dans le Pays des Illinois 
ou encore nos chercheurs d’or californiens, nos soldats canadiens ayant 
participé à la Guerre d’Indépendance, à celle de 1812 ou à la Guerre de 
Sécession. Des milliers de documents les concernant sont à notre portée. 

Nos ancêtres ont arpenté le continent en entier et il est fascinant de découvrir 
les endroits où ils se sont établis et de retrouver leur trace. Un site que je vous 
invite à découvrir en cette semaine nationale de généalogie !  

https://www.semainegenealogie.com


 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La FQSG est la recherche d’un agent de communication 
 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie a pour mission de regrouper et représenter les organismes 

de généalogie du Québec, de favoriser les communications et la coordination entre les organismes qui poursuivent 

des buts similaires et d’organiser et tenir des conférences, réunions, études, formations, expositions et 

manifestations pour la promotion et le développement de la généalogie. 

Le mandat 

La personne recherchée participera à l’élaboration et à 

la conception des stratégies de communication pour 

différents projets et mettra en œuvre les moyens de 

communication retenus. 

À titre indicatif, voici une liste des projets auxquels le 

titulaire du poste apportera son soutien :  

Congrès 2022, Semaine nationale de la généalogie, 

programme de conférences et de formations virtuelles, 

refonte du site Web, promotion de la mission et des 

services, transformation numérique, recherche de 

nouveaux partenaires et commanditaires, campagne de 

dons, relations avec les membres et vie associative.  

Vous êtes intéressé ? Nous attendons votre CV ! 

 

RÉPERTOIRE DES 

MEMBRES 

RASSEMBLER ET 

PARTAGER  

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 !  

 Site web : 

 

Contact : 

 

    Courriel : 
 

federationgenealogie.qc.ca 

 

418 653-3940 

 

    info@fqsg.qc.ca 

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.  

 

 

 

 

1055, avenue du Séminaire 

Local 3240-F 

Pavillon Louis-Jacques-Casault 

Université Laval 

Québec (Québec) G1V 5C8 

 

SNG : www.semainegenealogie.com 

Fichier Origine : www.fichierorigine.com 

Facebook : @federationgenealogie 

 

Directrice générale : Julie Demers 

https://federationgenealogie.qc.ca/federation/nouvelles/item/389-la-fqsg-est-la-recherche-d-un-e-agent-e-de-communication
https://federationgenealogie.qc.ca/
mailto:info@fqsg.qc.ca
http://www.semainegenealogie.com/
http://www.fichierorigine.com/
https://www.facebook.com/federationgenealogie

