
 
 
 

 
 
 

Un important colloque international de généalogie 
se tiendra à Montréal du 19 au 22 juin 2017 

 
 

Montréal, le 1er juin 2017. Le 10e colloque de l’Académie internationale de généalogie, 
qui se tiendra à Montréal du 19 au 22 juin 2017, s’annonce comme un succès sans 
précédent en ce qui concerne la participation et la qualité des conférences qui seront 
présentées lors de ces assises. À la fermeture des inscriptions officielles, le 1er juin 2017, 
115 personnes y étaient inscrites en provenance de toutes les régions du Québec, de 
l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Mexique, de l’Italie, de la Russie et de la France. 
Parmi les participants, onze membres titulaires de l’Académie internationale de 
généalogie seront présents à Montréal. 
 
Les 21 conférences proposées à ce colloque ont été sélectionnées par le comité 
scientifique en raison de la qualité des sujets et de la notoriété des conférenciers dont 
plusieurs sont membres de l’Académie internationale de généalogie. Pour souligner le 
375e anniversaire de la fondation de Montréal, quatre conférenciers proposeront des 
portraits de quelques fondateurs de la Métropole. 
 
Le colloque de Montréal offrira aussi plusieurs activités et réceptions qui permettront aux 
participants de se rencontrer dans une atmosphère conviviale. L’excursion, du mercredi 
21 juin, permettra aux participants de découvrir des lieux historiques de la Montérégie 
dont la ville de Frelighsburg, un des plus beaux villages du Québec, et le fort de Chambly 
construit sous le Régime français.  
 
Le 10e colloque de l’Académie internationale de généalogie, présenté pour la première 
fois en Amérique du Nord, a été rendu possible grâce au soutien financier et matériel de 
nos partenaires et nos commanditaires dont Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal et la Commission 
franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs.  
 
Pour plus de renseignement sur le colloque de l’AIG, consulter le site internet : 
http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017 
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