
 
 

 

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE GÉNÉALOGIE 
Fondée à Turin (Italie) le 22 septembre 1998 en vue de regrouper des spécialistes 

compétents en généalogie représentant les diverses aires culturelles du monde. 

Membre de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique 

 

Xe Colloque international de généalogie 
 

La généalogie des Amériques - Pionniers et familles 
 

À l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne 

et du 375e anniversaire de la fondation de la ville de Montréal 

 

Montréal, 19 – 23 juin 2017 
 

En partenariat avec  

 

Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs 

Section du Québec 

 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

BAnQ Vieux-Montréal 

 

Pointe-à-Callière 

 Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 

 

 

INFORMATIONS ET CONTACTS 
 

Marcel Fournier, AIG  

Téléphone 450 647-1240 

marcel.fournier@sympatico.ca 

 

 http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017 

http://www.geneacademie.org/evenements 

 

 

mailto:marcel.fournier@sympatico.ca
http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017
http://www.geneacademie.org/evenements


Programme préliminaire 

 

Xe Colloque de l’Académie internationale de généalogie    
La généalogie des Amériques – Pionniers et familles 

 
 

Lundi, 19 juin 2017 (Ouvert aux personnes inscrites au colloque) 

(Bibliothèque et Archives nationales du Québec – Vieux-Montréal) 

 

10 h 00  Accueil et inscription des membres de l’AIG et des participants au colloque 

11 h 00 Ouverture officielle du colloque et allocutions dans l’auditorium 

11 h 15 Conférence inaugurale sur l’histoire de Montréal (C-1) 

12 h 00 Repas-buffet offert par la CFQLMC aux membres de l’AIG et aux invités.  

  Repas libre pour les autres participants ($) 

14 h 00 Conférence (C-2) 

14 h 45 Conférence (C-3) 

15 h 30 Pause-santé 

16 h 00 Conférence (C-4) 

16 h 45 Visite du Centre d’archives de Montréal  

17 h 30 Réception offerte par la Société de recherche historique Archiv-Histo 

 

Mardi, 20 juin 2017 (Ouvert aux personnes inscrites au colloque) 

(Bibliothèque et Archives nationales du Québec – Vieux-Montréal) 

  9 h 00 Accueil des participants au colloque 

  9 h 15 Conférence (C-5) 

10 h 00 Pause-santé 

10 h 30 Conférence (C-6) 

11 h 15 Conférence (C-7) 

12 h 00 Dîner libre pour tous ($) 

14 h 00 Conférence (C-8) 

14 h 45 Conférence (C-9) 

15 h 30 Pause-santé 

16 h 00 Conférence (C-10) 

16 h 45 Conférence (C-11) 

17 h 30 Fin des communications 

17 h 45 Réunion du bureau de l’AIG au Centre d’archives de Montréal, salle 2.28 

 

Mercredi, 21 juin 2017 (ouvert aux personnes inscrites) 

(Excursion ouverte aux membres de l’AIG et aux participants 50 personnes) 

10 h 00   Excursion en autocar vers la vallée du Richelieu – Départ Hôtel Lord Berry 

(Beloeil - Chambly - Saint-Jean-sur-Richelieu et Île-aux-Noix) 

 Repas champêtre au cours du circuit ($) 

18 h 00 Retour à Montréal - Hôtel Lord Berry 

 

Jeudi, 22 juin 2017 (Ouvert aux personnes inscrites au colloque) 

(Musée de Pointe-à-Callière – Maison des Marins, Vieux-Montréal) 

  9 h 30 Accueil des participants  

  9 h 40 Mot de bienvenue de la directrice du Musée Pointe-à-Callière à l’espace 360 

  9 h 45 Conférence (C-12) 

10 h 30 Pause-santé 

11 h 00 Conférence (C-13) 

11 h 45 Temps libre 

12 h 00 Repas au restaurant du Musée pour les membres de l’AIG et les invités ($) 



12 h 00 Repas libre pour les participants ($) 

14 h 00 Conférence (C-14) 

14 h 45 Pause-santé 

15 h 15 Conférence (C-15) 

16 h 00 Visite du Musée Pointe-à-Callière et de l’exposition Ici naquit Montréal 

17 h 00 Allocutions de fermeture du colloque dans le hall d’entrée de la Maison-des-

Marins et réception offerte par l’Institut généalogique Drouin 

19 h 00 Repas de gala au restaurant de l’Auberge Saint-Gabriel dans le Vieux- 

Montréal ($) 

 

Vendredi, 23 juin 2017 (Ouvert aux membres de l’AIG et aux invités) 

(Musée de Pointe-à-Callière – Édifice de L’Éperon, Vieux-Montréal) 

9 h 45 Accueil des membres de l’AIG dans le hall d’entrée de l’édifice de L’Éperon 

10 h 00 Visite du Musée Pointe-à-Callière et de l’exposition Ici naquit Montréal 

11 h 30 Assemblée générale des membres de l’AIG à la salle polyvalente 

12 h 30 Repas-buffet ($) 

 

 

Appel à communications 
 

Les participants (membres de l’Académie internationale de généalogie et autres personnes 

intéressées) désireux de présenter un exposé lors du colloque sont priés de l’indiquer sur la 

fiche de pré-inscription qui doit être reçue avant le 1er février 2017. Lors du colloque, 15 

communications sont prévues dont 14 sont ouvertes à tous. 

 

Les communications doivent être en rapport avec le thème du colloque La généalogie des 

Amériques – Pionniers et familles et inédites dans la mesure du possible. La durée des 

communications est de 30 minutes suivies d’une période de questions de 10 à 15 minutes. 

Aucune rémunération ne sera versée pour la présentation des communications. 

 

Le titre de votre exposé et un bref résumé (environ 250 mots) doivent accompagner votre 

pré-inscription. La Commission scientifique examinera les propositions reçues et en 

communiquera l’acceptation d’ici le 15 avril 2017. Les exposés ne devront pas dépasser 30 

minutes afin de pouvoir ouvrir le débat avec l’auditoire. Le dernier délai pour présenter les 

textes définitifs des exposés est fixé au 1er juin 2017.  

 

Le texte ne devra pas dépasser 20 pages, à raison de 1800 frappes par page, et devra être 

accompagné d’un résumé d’une page. Les participants au colloque qui prévoient utiliser des 

supports audiovisuels sont priés d’en faire part dans leur proposition de communication. 

Les exposés devront être présentés dans une des langues suivantes: français, anglais ou 

espagnol. 

 

Les noms des conférenciers et le sujet de leur communication seront mentionnés dans le 

programme officiel qui vous sera remis à l’ouverture du colloque. 

 

 

 
Les académiciens canadiens, membre de l’Académie internationale de 

généalogie sont Marcel Fournier, Denis Racine et Roland-Yves Gagné 

 

 

 



Informations générales 
 

 
Lieux du colloque 

Le colloque se tiendra à deux endroits différents de la ville de Montréal. Pour les membres de 

l’AIG et le public, les communications et les activités du lundi et du mardi auront lieu à 

l’auditorium du Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives Nationales du 

Québec situé au 555, rue Viger dans le Vieux-Montréal. Les communications et les activités du 

jeudi auront lieu à la Maison-des-Marins du Musée Pointe-à-Callière, 165, Place d’Youville dans 

le Vieux-Montréal. La rencontre du vendredi réservée aux membres de l’AIG aura lieu à la salle 

polyvalente de l’édifice de l’Éperon du Musée Pointe-à-Callière, Place Royale dans le Vieux-

Montréal. 

 

Inscription 

Les membres de l’Académie internationale de généalogie et les personnes intéressées par ce 

colloque sont priés de faire parvenir la fiche de pré-inscription avant le 1er février 2017. Le 

nombre de places étant limité à 100 personnes pour les journées du lundi et du mardi et à 60 

personnes pour la journée du jeudi, nous vous demandons de vous inscrire le plus tôt possible 

afin de garantir vos places. 

 

Frais d’inscription 

Des frais d’inscription de 50 $ (environ 35 €) seront exigés au moment de l’inscription définitive 

(entre février et mai 2017). Les frais d’inscription comprennent l’accès à toutes les conférences 

du colloque dans la mesure des places disponibles, aux réceptions du lundi et du jeudi, aux 

pause-santé, à deux visites muséales, à l’excursion du mercredi dans la vallée du Richelieu, à 

deux livres cadeau et aux actes du colloque. 

 

Le banquet du Xe Colloque de l’Académie internationale de généalogie aura lieu à l’Auberge 

Saint-Gabriel dans le Vieux-Montréal. Le coût du repas sera déterminé au début de 2017 mais il 

devrait être inférieur à 80 $ (environ 60 €). Il devra être payé lors de l’envoi de la fiche 

d’inscription définitive (avant le 1er mai 2017). 

 

Visites et excursion 

Les personnes inscrites au colloque pourront participer gratuitement à la visite du Centre 

d’archives de Montréal le lundi après-midi. Les membres de l’Académie internationale de 

généalogie de BAnQ pourront visiter gratuitement l’exposition Ici naquit Montréal au Musée de 

Pointe-à-Callière le vendredi avant-midi. 

 

La journée du mercredi étant réservée aux visites et aux excursions, 50 places seront 

disponibles gratuitement aux membres de l’AIG et aux participants au colloque pour une 

excursion en autocar dans la vallée du Richelieu. Seul le coût du repas du midi d’environ 35 $ 

(25€) et les frais d’entrée à certains musées seront à la charge des participants. Les personnes 

intéressées pour l’excursion du mercredi devront l’indiquer sur la fiche de pré-inscription.  

 

Hébergement 

Deux hôtels situés dans le Vieux-Montréal seront proposés aux personnes qui auront transmis 

la fiche de pré-inscription. 

 

Prochaines communications 

Suite à votre pré-inscription, un programme détaillé du colloque et la fiche d’inscription 

définitive seront envoyés pour une réponse de votre part avant le 1er mai 2017. Vous pourrez 

effectuer le paiement par chèque bancaire ou carte de crédit (à confirmer). Le site Internet du 

colloque, mis périodiquement à jour, vous permettra de vous renseigner sur le colloque 

http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017. Vous recevrez également une lettre d’information 

périodique. 
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 

 

J’ai l’intention de participer au colloque 2017 à Montréal. Je vous prie de m’envoyer 

tout renseignement complémentaire au nom et à l’adresse ci-dessous. Seules les 

personnes pré-inscrites recevront le programme détaillé et la fiche d’inscription 

définitive. 

 

Nom : _________________________________________ Prénom : _____________________ 

 

Titre : _______________________________________________________________________ 

 

Membre de l’AIG _______  Autres organismes : __________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________ Ville : _____________________ 

 

Pays : __________________________________          Code postal : ___________________ 

 

Courriel :_____________________________________________________________________ 

 

Accompagnant non participant au colloque : ___________________________________ 

 
 

 

Je souhaite présenter un exposé au colloque qui portera sur le sujet suivant : 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Langue de la communication : ______________________  (Français-Anglais-Espagnol) 

 

 

Je prévois assister au colloque :    Lundi _____  Mardi _____   Jeudi ______ 

 

Je souhaite participer au banquet du jeudi : Oui ____  Nombre : ____  Non : _____ 

 

Je souhaite participer à l’excursion du mercredi : Oui ____ Nombre : ____ Non : ____ 

 

Date : ______________________  Signature : _______________________________ 

 

À retourner le plus tôt possible mais avant le 1er février 2017 le nombre de  

places étant limité : 
 

Marcel Fournier, AIG, 208, rue Vendôme, Longueuil (Québec) Canada J4L 1C2 

ou par courriel à : marcel.fournier@sympatico.ca 
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