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Hiver 1999-2000: c'est autour d'une table de cuisine que cinq 
"mordus" de la généalogie lancent l'idée de fonder un club qui 
regrouperait les adeptes de cette science qui, selon le Petit Robert, "a 
pour objet la recherche de l'origine et de la filiation des familles". 
Ces personnes se nomment: Gilles Chamberland, Réal Fournier, 
Réjean Guay, Claude Langevin et Jacques Plante.

!

Fin hiver 2000: on répand l'idée. De cinq, on 
passe à une douzaine puis le bouche à oreille 
fait le travail. Voilà qu'ils sont assez 
n o m b r e u x p o u r c o n c o c t e r u n " c o m i t é 
d'exploration". Ça bouge. Réjean Guay, 
Jacques Plante et Gilles Chamberland sont 
les responsables et le groupe, de la plume de 
Raymond St-Pierre, a même créé sa petite 
revue. 
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Printemps 2000: selon un texte d'époque, voici comment on se définit:

14 mars 2000: rencontre des "amis de la généalogie". 

11 avril 2000: rencontre des "amis de la généalogie". 

16 mai 2000: rencontre des "amis de la généalogie". 

!

« Regroupement d'amis de la généalogie qui se rencontrent mensuellement à la 
Bibliothèque régionale de Lévis, pour se stimuler à la recherche, à l'étude et à 
l'élaboration de travaux généalogiques avec l'aide de ses membres.
  Ce regroupement n'a ni son statut officiel, ni règlements rigides. Il ne s'appuie que 
sur la bonne volonté, la disponibilité et le volontariat de ses membres. Et jusqu'ici, 
la formule plaît à chacun, et chaque participant s'implique dans le recrutement de 
nouveaux adhérents. Tous sont invités à venir goûter aux joies profondes de la 
découverte, qui d'un ancêtre inconnu, qui d'un proche ignoré ou tout simplement 
de bâtir l'arbre généalogique de ses ascendants. » 

Rencontres consultativestrois derniers jours du mois
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14 mars 2001: rencontre du comité d'exploration au sous-sol de la 
bibliothèque Pierre-Georges-Roy, à lévis.

!
bibliothèque Pierre-Georges-Roy

20 mars 2001: rencontre afin de 
donner un nom au Club. On dévoile 
les résultats du vote. Dix-sept 
personnes ont déposé leur bulletin 
de vo t e e t C inq noms furent 
suggérés; deux furent retenus puis, 
par consensus, celui de Société de 
généalogie de Lévis a remporté la palme. 
Furent présents Jacques Plante, 
Claude Langevin, Réjean Guay, 
L a w r e n c e B e r n a r d , D a n i e l l e 
Gagnon et Pauline Dumont.

27 mars 2001: rencontre du comité 
d 'exploration à la bibliothèque 
Pierre-Georges-Roy. 
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3 mai 2001: réunion du conseil d'administration provisoire en 
présence de Jacques Plante, Claude Langevin, Lawrence Bernard, 
Raymond St-Pierre, Pauline Dumont. Absente, Danielle Gagnon. Le 
nom de « Société de généalogie de Lévis » est accepté par l'Inspecteur 
général des institutions financières. On complète la formule 
« Requête pour constitution en corporation et mémoire des 
conventions ».

14 mai 2001: l'Inspecteur général des institutions financières délivre 
les lettres patentes nous constituant en personne morale sous la 
dénomination sociale de « Société de généalogie de Lévis ».

30 mai 2001: convocation pour une assemblée générale.

12 juin 2001: le but visé est atteint. Tenue de l'assemblée générale de 
fondation de la « Société de généalogie de Lévis » à la salle d'animation de 
la bibliothèque Pierre-Georges Roy. Pauline Dumont, nouvelle élue 
trésorière, fait la lecture de notre premier rapport financier et divulgue 
l'excédent des revenus sur les déboursés... 26.66$. !
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17 décembre 2001: lors d'une séance spéciale du Conseil de la ville de 
Lévis sous la présidence de Son Honneur le Maire, M. Jean Garon et 
la présence de six conseillers et de deux conseillères, ledit Conseil 
reconnaît la Société de généalogie de Lévis à titre d'organisme partenaire 
et autorise ladite Société à utiliser le nouveau laboratoire 
informatique et la salle de réunion de la bibliothèque de Saint-David.

!

20 décembre 2001: t out un 
cadeau de Noël !  Jacques Plante, 
président de la Société de généalogie 
de Lévis, reçoit une lettre de la 
CAFOL (Corporation d'Aide Financière 

aux Organismes de Lévis) comme quoi 
notre Société est reconnue comme 
membre au niveau du secteur 
culturel.

Raymond Fournier (à droite) donne à Jacques Plante un cadeau qui sied au titre
de ce dernier, un marteau de président (maillet) sous le regard amusé de Georges Roy.
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NOTE: des acquis obtenus en décembre 2001 à l'effet que « ledit 
Conseil reconnaît la Société de généalogie de Lévis à titre d'organisme partenaire 
et autorise ladite Société à utiliser le nouveau laboratoire informatique et la 
salle de réunion de la bibliothèque de Saint-David. ». On apprend que les 
locaux ne sont pas disponibles donc il nous faut biffer: « ... autorise 
ladite Société à utiliser le nouveau laboratoire informatique et la 
salle de réunion de la bibliothèque de Saint-David. »

!

Année 2002: Claude Langevin se 
penche sur sa table à dessin et crée 
notre logo. Claude et Raymond St-
Pierre le présentent aux membres. 
O n s e n t c h e z c e u x - c i u n e 
appartenance qu'on affiche avec 
une grande fierté.
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12 février 2002: un comité d'Informatique est créé 
afin de déterminer et de superviser les orientations 
de la Société dans ce domaine. Julien Burns (ci-contre), 
Claude Langevin et Marc-Guy Létourneau en sont 
les responsables.

12 mars 2002: quinze personnes se sont inscrites 
au comité de saisie dans le cadre de la participation 
de la Société dans le Groupe BMS 2000.

2 avril 2002: première réunion de formation pour 
les personnes intéressées à la saisie des registres 
pour le Groupe BMS 2000.

10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 
2002: réunions des membres à la salle d'animation de la 
bibliothèque Pierre-Georges-Roy de Lévis.
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Année 2002: on a notre logo, 
maintenant on se cherche un local 
et on trouve. L'église de Saint-
Antoine de Bienville sera notre 
refuge. On n'y entre pas par la 
grande porte mais par la petite porte 
de la sacristie. C'est dans cette 
dernière que nous tiendrons nos 
r é u n i o n s d u c o n s e i l 
d'administration et même certains 
ateliers. Par contre, les réunions des 
membres se feront à la salle 
d'animation de la bibliothèque 
Pierre-Georges-Roy de Lévis pour les 
14 janvier, 11 février, 11 mars, 
8 avril et 13 mai 2003.        

!

#
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27 novembre 2002: atelier traitant de 
«LA BIOGRAPHIE» organisé par Claude 
Langevin et Lawrence Bernard à notre local 
à Bienville. 

4 décembre 2002: atelier traitant de «LA 
GÉNÉALOGIE et l'INFORMATIQUE » 
organisé par Claude Langevin et Lawrence 
Bernard à notre local à Bienville.     

29 janvier et 26 mars 2003: ateliers 
t r a i t a n t d e « B R O T H E R K E E P E R » 
organisés par Claude Langevin et Lawrence 
Bernard à notre local à Bienville.

26 février et 23 avril 2003: ateliers 
traitant de «Personal Ancestry File (PAF)» 
organisés par Claude Langevin et Lawrence 
Bernard à notre local à Bienville.

!#

Louise Roy, Dora C.-Murphy et (inconnu) assistent à un atelier dirigé  par Lawrence Bernard.

Claude Chabot, Nicole Dumas et Céline Furois sont 
attentifs aux leçons dictées par Lawrence Bernard.
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Septembre 2005: de nouveau, le conseil d'administration place ses 
dossiers dans les boîtes et emménage dans de nouveaux locaux situés 
au troisième étage, dans la partie ouest du presbytère Notre-Dame 
(paroisse Notre-Dame de Lévis).

!
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 De locaux vétustes et sombres, on passe à un espace plus lumineux.

!

!

(
De la sacristie ... ... au presbytère.

☀
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15 mai 2006: enfin, depuis 2001 qu'on nous l'avait promis. Un local à 
la mesure de l'importance de notre Société. Nous nous installons au 
sous-sol du Centre Raymond-Blais, rue Olympique, à Saint-David... 

!

�
... dans le même édifice que la bibliothèque municipale. On acquiert 
un DEUX pour UN: un vaste stationnement gratuit et un grand local.
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28 mai 2011: afin de souligner notre 10ième anniversaire de 
fondation, une visite guidée du cimetière Mont-Marie de Lévis sous 
la direction de Pauline Dumont est planifiée.

4 avril 2013: un premier marché du livre est organisé à notre local.

!

Printemps 2013: Depuis 2001, plusieurs membres ont occupé diverses 
fonctions sur nos conseils d'administration et ont accompli un 
travail remarquable. Parmi ceux-ci, il y eut Danielle Aubert qui, 
depuis 2009, occupait la présidence.

Et voilà qu'elle nous annonce son 
départ tout en nous laissant ce 
message: «... je quitte la présidence 
avec le sentiment d'avoir rempli les 
responsabilités rattachées à mes 
fonct ions. [ . . .] J ' a i a imé mon 
expérience à la Société de généalogie 
de Lévis. J'y ai trouvé des gens 
inspirants et passionnés ... ».
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Mars 2014: Pauline Dumont est élue présidente de la S.G.L. et lance 
un appel afin de recruter des bénévoles.

!

Aujourd'hui, en 2017: nous sommes très heureux d'avoir un vaste local 
avec manuscrits et ordinateurs pour faciliter les fastidieuses recherches 
de nos membres dont le nombre augmente chaque année.
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!Fin des  Éphémér ides  (2000-2016) ,  à  arch iver

Nos membres ont fait de longues recherches, des racines aux 
branches, pour établir leurs arbres généalogiques. Leurs 
découvertes les ont rendus fiers du sang de leurs ancêtres qui 

coule dans leurs veines.

Nous, de la Société de généalogie de Lévis, sommes aussi très 
fiers de leur avoir fourni le matériel nécessaire à leurs 
recherches durant ces quinze dernières années. 

HEUREUX 15e ANNIVERSAIRE!
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Ce document
«Ephémérides de la Société de généalogie de Lévis 2000-2016»,

un rappel des faits qui ont marqué quinze années d'existence de notre Société,
est publié par la

Société de généalogie de Lévis
afin de souligner cet heureux anniversaire.

SOCIÉTÉ de GÉNÉALOGIE de LÉVIS

courriel : sg.levis@bellnet.ca

site internet : www.genealogie.org/club/sglevis   téléphone : 418-838-2929

Conseil d'administration 2016-2017

 Yvon Nadeau, président;  Gilles Chamberland, vice-président;  Suzanne Roy, secrétaire;  Jean-Jacques McIsaac, trésorier.

Texte, design graphique, infographie et rédaction : Gilles Chamberland
Révision des textes : Claudette Boissonneault

© 2017 Tous droits réservés; Gilles Chamberland et la Société de généalogie de Lévis
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