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afin de prendre connaissance des divers dossiers de la 
FQSG.  Depuis  janvier,  grâce  à  son  bagage  de 
connaissances et d’expériences, il contribue de façon 
très efficace et  professionnelle tant  à la direction 
générale qu’à l’avancement des divers dossiers et 
projets de la Fédération.  
  

Au cours des derniers mois, moi-même, le directeur 
général et d’autres membres du C.A., avons multiplié 
l’envoi de lettres et les rencontres, entre autres, auprès 
du ministère de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine, de Bibliothèque et Archives 
nationales  du  Québec,  du  Groupe  BMS2000,  de 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, du 
Directeur de l’état civil et plusieurs autres afin de 
solliciter leur appui pour les projets de la FQSG ainsi 
que l’avancement de la généalogie. Dans un avenir 
rapproché, je devrais être en mesure de vous annoncer 
des choses très intéressantes suite à ces rencontres. 
 

En terminant,  je réitère mon invitation auprès du  
grand public, amateur d’histoire et de généalogie, à 
s’inscrire en grand nombre au VIe Congrès national 
de  généalogie  qui  se  tiendra  sous  le  thème 
« L’exercice du pouvoir et les alliances familiales ». 
Comme  mentionné  précédemment,  c’est  un 
évènement unique à ne pas manquer. Enfin, j’invite 
les représentants de toutes les sociétés membres de 
notre Fédération à être des nôtres pour l’assemblée 
générale annuelle le dimanche 30 mai à 13 h 30. 
 
Albert J. Cyr 
Président 
  

Bonjour à tous et toutes, 
 

A u moment où vous lirez ces lignes, le printemps 
sera déjà parmi nous après un hiver des plus 

doux  et  agréable.  Vous  serez  peut-être  à  la 
préparation d’une sortie  à  la  cabane à sucre ou 
encore à une activité extérieure afin de profiter des 
chauds rayons du soleil printanier. Quoi qu'il en soit, 
il  est  temps  également  de  vous  inscrire  à 
l’évènement  généalogique  de  l’année  soit  le  
VIe Congrès national de généalogie de la FQSG qui 
se  tiendra  au  Best  Western  Hôtel  Universel  de 
Drummondville les 28, 29 et 30 mai 2010. À la 
lecture  du  programme,  vous  constaterez  que  le 
comité organisateur a concocté un congrès des plus 
intéressant et qui saura combler les attentes de tous 
les participants. Je suis persuadé qu’aucune personne 
ayant un tant soit peu d’intérêt pour la généalogie ne 
voudrait manquer ce congrès. C’est donc un rendez-
vous! 
 

Le printemps signifie également la fin prochaine 
d’une année généalogique et le début d’une autre. 
Malgré la turbulence qui a frappé la FQSG durant 
l’année qui vient de s’écouler, je suis fier de tout ce 
qui a été accompli tant par les membres du Conseil 
d’administration et de la direction générale que par 
toutes les sociétés membres de la FQSG. Je vous en 
ferai part plus en détail lors de l’assemblée générale 
annuelle du 30 mai 2010. 
 

En décembre dernier, j’ai eu le plaisir d’accueillir 
notre nouveau directeur  général,  monsieur  Pierre 
Soucy. Ce dernier s’est vite intégré à la direction 
générale ainsi qu’au Conseil d’administration. Il a 
profité de la période plus calme du temps des fêtes 

MOT DU PRÉSIDENT,  
ALBERT J. CYR 
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Le Fichier Origine s’est enrichi de 88 nouvelles fiches par l’ajout de nouvelles 
données provenant surtout de chercheurs individuels tant au Québec qu’en 
France. Avec la diffusion de la version 36, ce sont 5272 fiches et 1123 actes 
numérisés de pionniers qui sont accessibles gratuitement dans Internet à 
l’intention des chercheurs en histoire et en généalogie. Dans la présente 
version, une quinzaine de nouvelles fiches concernent des filles du roi. On 
trouvera également des ajouts importants à 85 fiches existantes. 
 
Afin d’améliorer la consultation du Fichier Origine, deux modifications importantes ont été apportées à la 
version 36. Les chercheurs pourront dorénavant rechercher les pionniers et pionnières par leur lieu de mariage et 
les corrections au Fichier Origine, qui étaient faites tous les six mois, seront dorénavant effectuées dans les jours 
qui suivent les modifications proposées par les chercheurs. Le programme informatique permet d’apporter ces 

corrections immédiatement rendant le Fichier Origine plus performant. 
Les corrections seront toujours accessibles dans la rubrique «Fiches 
modifiées» de la nouvelle version le 15 avril et le 15 octobre de chaque 
année.  
 
En 2010, un des objectifs des responsables du Fichier Origine sera 
d’établir des partenariats avec différents groupes universitaires et 
associatifs pour permettre des recherches approfondies sur les réseaux 
migratoires France-Québec aux 17e et 18e siècles. À cet effet, le 
coordonnateur du Fichier Origine pourra produire des fichiers 
spécifiques pour les besoins d’une recherche sur différents groupes de 
migrants. Des rencontres ont déjà eu lieu avec des partenaires potentiels 
au début de l’année 2010 et d’autres rencontres auront lieu 
prochainement. Il est toutefois à déplorer que les directeurs du 
Dictionnaire biographique du Canada n’aient pas jugé bon de collaborer 
avec le Fichier Origine pour corriger des lacunes concernant l’état civil 
de plusieurs personnages importants de l’histoire de la Nouvelle-France. 
 
Le Fichier Origine s'inscrit dans le cadre d'une entente de coopération, 
signée en mars 1998, renouvelée en mai 2007 entre la Fédération 
québécoise des sociétés de généalogie et la Fédération française de 
généalogie. Le projet est financé par la Fédération québécoise des 
sociétés de généalogie qui reçoit une aide financière du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec ainsi que des commandites 
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, des Éditions du 
Septentrion, du PRDH et de l’Institut généalogique Drouin. Le Fichier 
Origine est accessible gratuitement dans Internet depuis 1998 à l'adresse 
suivante : http://www.fichierorigine.com/ 
 
Source : Marcel Fournier, coordonnateur du Fichier Origine 
  Téléphone et télécopie : (450) 647-1240 
  Courriel : marcel.fournier@sympatico.ca 

DES AMÉLIORATIONS IMPORTANTES À LA VERSION 36 DU 
FICHIER ORIGINE 
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L’exercice du pouvoir et les alliances familialesL’exercice du pouvoir et les alliances familiales   

28, 29 et 30 mai 2010 Best Western Hôtel Universel 915, rue Hains – Drummondville 
Le VIe Congrès national de généalogie de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie aura lieu à 
Drummondville du 28 au 30 mai 2010. La Société de généalogie de Drummondville en est le maître 
d’œuvre. Après le vif succès du dernier colloque de la FQSG, le congrès 2010 de Drummondville se promet 
d’être un événement haut en couleur animé par des conférenciers renommés, un important salon 
d’exposants et une foule d’activités divertissantes, le tout sous la présidence d’honneur de monsieur Michel 
Langlois, professeur, archiviste, généalogiste et historien aux Archives nationales du Québec, et auteur des 
guides généalogiques Qui sont mes ancêtres et Cherchons nos ancêtres. 

L’ouverture de ce congrès se fera à 19 h à la salle Claude-Mouton du Best Western Hôtel Universel, où les 
congressistes et la population seront conviés à un coquetel de bienvenue. Lors de cette soirée inaugurale, 
nous aurons le plaisir d’entendre un historien reconnu et respecté, monsieur Marcel Tessier.  M. Tessier 
abordera le sujet suivant : « L’importance de la connaissance de son histoire ». C’est à ne pas manquer ! 

Samedi soir, nous vous invitons à partager avec nous un repas sous le thème « Banquet des ancêtres ». 
Durant cette soirée, la FQSG remettra divers prix et médailles, et un spectacle-surprise musique et 
interaction donnera le ton. Par la même occasion, la Société de généalogie de Drummondville célébrera ses 
quinze ans d’existence. Nous espérons vous recevoir en grand nombre lors de cet évènement unique ! 

Vous trouverez le 
PROGRAMME et le 

formulaire 
d’INSCRIPTION sur la 
page d’accueil de notre 

site Web. 

VIe CONGRÈS NATIONAL DE GÉNÉALOGIE DE LA 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE 

Le comité organisateur du 
Congrès : 
Pierre Soucy, directeur général de la 
FQSG, Angélique Perreault, 
trésorière et responsable des 
communications, Fernande Grondin
-Manseau, responsable de la 
logistique, Sylvie Millette, Fernand 
Belval. Assis : Robert Charron, vice
-président de la FQSG, Aline 
Turcotte, présidente de ce Comité et 
Denis Haché, président de la 
Société de généalogie de 
Drummondville. 
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Lancé en 2009, le prix Renaud-Brochu vise à souligner l’engagement exceptionnel et la précieuse 
contribution des bénévoles qui œuvrent au sein des sociétés d’histoire et de généalogie. Nous invitons les 
sociétés à soumettre le nom du candidat de son choix parmi ses bénévoles qui se sont particulièrement 
distingués au cours de la dernière année. Vous avez jusqu’au 30 avril pour faire parvenir au secrétariat de la 
FQSG, à l’aide du formulaire prescrit (disponible sur le site Web), le nom, les coordonnées ainsi qu’une 
brève présentation (5 à 10 lignes maximum) de la personne choisie décrivant ses actions bénévoles et 
démontrant en quoi elle se distingue. Nous demandons également de nous faire parvenir par courriel une 
photo récente du candidat (format JPG) afin que nous puissions préparer le dossier de presse. Les 
récipiendaires du prix Renaud-Brochu 2010 seront honorés lors du Congrès de la FQSG où ils se verront 
remettre un certificat pour souligner leur engagement bénévole. 
 

La Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie négocie présentement le 
renouvellement de son entente avec ses 
partenaires concernant la BAPEM « Base 
prosopographique des élus municipaux du 
Québec et de l’Ontario ». 
 
Ce projet en partenariat avec la Société Franco-
Ontarienne d’histoire et de généalogie, le Centre 
de recherche en civilisation canadienne-
française de l’Université d’Ottawa et le Centre 
interuniversitaire d’études québécoises associant 
l’Université Laval et l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, vise à compiler des données 
historiques et généalogiques sur les élus 
municipaux du Québec et de l’Ontario français 
sous forme d’une base de données qui sera 
disponible à l’intention des chercheurs des deux 
provinces afin de : 
 
 créer une base de données qui deviendra la 

référence historique sur le milieu municipal 
du Québec et de l’Ontario français; 

 créer un outil complet de référence 
historique, accessible autant aux chercheurs 

universitaires qu’aux chercheurs amateurs, 
sur le milieu municipal et ses acteurs au 
Québec et en Ontario français depuis 1832; 

 contribuer à l’acquisition de connaissances 
historiques et sociologiques à ce palier de 
gouvernement; 

 colliger des informations biographiques, 
généalogiques et bibliographiques sur les 
élus municipaux; 

 aider les généalogistes familiaux à connaître 
et à faire connaître la contribution à la vie 
municipale des membres de leur famille; 

 aider les sociétés d’histoire à connaître et à 
faire connaître la contribution à la vie 
municipale des membres de leur 
communauté. 

 
Plusieurs développements sont à prévoir d’ici 
l’automne. Les partenaires devront définir 
plusieurs éléments concernant l’intégration des 
données dans un outil convivial avant sa mise en 
ligne. De plus, les partenaires définiront les 
protocoles régissant la mise en ligne des 
données ainsi que l’entrée et la validation des 
données soumises en ligne. 

BASE PROSOPOGRAPHIQUE DES ÉLUS MUNICIPAUX DU 
QUÉBEC ET DE L’ONTARIO  

LE PRIX RENAUD BROCHU — RECONNAINNANCE DE  LA 
CONTRIBUTION DE VOS  BÉNÉVOLES  


