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Voici le deuxième bulletin d’information envoyé aux conférenciers et aux personnes préinscrites au 10e 
colloque international de généalogie qui se tiendra à Montréal du 19 au 22 juin 2017. Le prochain 
bulletin vous parviendra en mai 2017. 
 
Inscription au colloque 
À la fermeture des pré-inscriptions, le 1er février 2017, 118 personnes ont confirmé leur présence au 
colloque. Les noms des personnes inscrites sont affichés sur le site Internet ci-dessous. Le programme 
détaillé du colloque et le formulaire officiel d’inscription seront envoyés aux personnes pré-inscrites 
vers le 15 mars 2017. Les réponses devront être reçues avant le 20 avril 2017. Comme le nombre de 
places est limité pour certaines activités, nous vous inviterons à faire parvenir votre inscription 
accompagnée du paiement le plus tôt possible. http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017 
  
Participants étrangers 
Les citoyens étrangers doivent obligatoirement obtenir une autorisation de voyage électronique pour 
entrer au Canada en tant que touriste ou visiteur. Vous trouverez le formulaire de demande sur le site 
Internet suivant : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 
 
Les coûts du colloque 
Les frais d’inscription au colloque ont été fixés à 60 $ ou 45 € pour deux ou trois jours. Il n’y a pas 
d’inscription pour une journée. Aucune inscription ne pourra être faite le jour même du colloque sauf 
pour les conférenciers. Le prix du colloque a été majoré de 10 $ par rapport aux annonces précédentes 
en raison de l’obligation de payer un agent de sécurité à BAnQ-Vieux Montréal. L’inscription au 
colloque donnera droit : aux 20 conférences proposées, à 5 pauses santé, 2 réceptions, un livre cadeau, 
à la visite de la salle de lecture du Centre d’archives de Montréal le lundi et à une visite gratuite du 
Musée Pointe-à-Callière le jeudi (valeur de 20 $ pour le Musée de PAC). Après le 20 avril 2017, le coût 
de l’inscription au colloque sera de 70 $ ou de 50 €. 
 
Conférences 
Nous avons reçu les propositions de 20 conférenciers et conférencières pour le colloque en provenance 
de plusieurs contrées. Le colloque offrira une variété intéressante de communications qui toucheront 
plusieurs thèmes reliés à l’histoire et à la généalogie. L’horaire détaillé des conférences sera disponible 
sur le site Internet du colloque dès le mois de mars 2017. Pour les conférences du jeudi, comme il y 
aura des présentations en parallèle, vous devrez faire votre choix sur la fiche d’inscription qui vous 
parviendra par courriel vers le 15 mars 2017. Les conférences prévues actuellement sont indiquées 
dans le site Internet suivant : http://www.cfqlmc.org/pdf/Conferences-prevues-02-12-2016.pdf 
 
Accès aux lieux du colloque 
Le colloque se tiendra à deux endroits différents dans le Vieux-Montréal, très riches en histoire. La 
station de métro Berri-UQAM (à l’angle des rues Sainte-Catherine et Berri) est la plus près de BAnQ 
Vieux-Montréal. Des stationnements publics sont disponibles à la Grande Bibliothèque, à la Place 
Dupuis et à côté de l’Hôtel Lord Berri. Pour la Maison des Marins du Musée de Pointe-à-Callière, la 
station de métro le plus près est Place-d’Armes (à l’angle des rues Saint-Antoine et Saint-François-
Xavier). Le stationnement de proximité est celui du Vieux-Port. 
 
Salons et expositions 



À BAnQ Vieux-Montréal se tiendront deux mini-salons à l’intention des participants au colloque. Au 
cours de la journée du lundi, nous vous proposerons un mini-salon : Informatique et Généalogie qui 
regroupera les organismes suivants : BAnQ, Archiv-Histo, Généalogie-Québec, BMS2000 et SGCF, et 
le mardi, un mini-salon Livres et Généalogie qui regroupera : Les Éditions du Septentrion, les Éditions 
Histoire-Québec, la Fondations Lionel-Groulx, la Société généalogique canadienne-française et la 
CFQLMC. Au cours des deux premiers jours du colloque, vous pourrez aussi visiter l’exposition sur le 
régiment de Carignan-Salières présentée dans l’atrium par le Musée du Château-de-Ramezay. 
 
Hébergement 
Le comité organisateur n’a pas réservé de blocs de chambres dans les hôtels montréalais pour le 
colloque. Il est de la responsabilité de chaque participant de réserver leur hébergement pour les 
journées de leur choix. Plusieurs établissements hôteliers sont disponibles dans le secteur. Nous vous 
suggérons deux hôtels situés à proximité de BAnQ Vieux-Montréal qui proposent des prix 
raisonnables : Hôtel Lord Berri http://www.lordberri.com/francais/ et Hôtel les Suites Labelle 
http://www.hotellabelle.com/  Vous pouvez aussi consulter les sites Internet : Trivago et 
Booking.com 
 
Excursion du mercredi 
L’excursion du mercredi 21 juin est sous le thème Nouvelle-France / Nouvelle-Angleterre. Le circuit 
permettra aux participants de découvrir des régions et des musées liés à l’histoire de la Nouvelle-
France et à celle de la Nouvelle-Angleterre, tout en demeurant au Canada. Le prix de l’excursion a été 
fixé à 40 $ ou 30 €. Le prix comprend : le transport en autocar de luxe, les visites du fort de Chambly, 
de la grange-musée Walbridge à Mystic, de la ville de Frelighsburg et le repas de 3 services au 
vignoble de l’Orpailleur à Dunham. Le départ aura lieu devant l’Hôtel Lord Berri à Montréal à 8 h 00 
avec un arrêt à Longueuil à 8 h 30. Le retour est prévu à Longueuil à 17 h 30 et à 18 h 00 à Montréal. Le 
nombre de places est limité à 55 personnes, nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible. 
Vous pourrez vous inscrire sur le formulaire que vous recevrez par courriel vers le 15 mars 2017.  
 
Le repas de gala 
Le repas de Gala aura lieu au restaurant l’Arrivage du Musée Pointe-à-Callière dans le Vieux-
Montréal. L’emplacement, réservé uniquement pour notre groupe, offre une vue superbe sur le vieux 
port avec un accès au belvédère. Le prix du banquet a été fixé à 80 $ ou 60 €. Il comprend un repas de 
4 services, de haute gastronomie, et les vins blancs et rouges. Le nombre de places étant limité à 80 
personnes, nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible. Vous pourrez vous inscrire sur le 
formulaire que vous recevrez par courriel vers le 15 mars 2017. 
 
Marcel Fournier, AIG 
Coordonnateur du colloque AIG-2017 
marcel.fournier@sympatico.ca 


