
Info congrès de généalogie de Poitiers 2015 
 

Le XXIIIe congrès de la Fédération française de généalogie se tiendra à Poitiers les 2, 3 et 4 octobre 2015. 
Le congrès, qui a pour thème Poitou et Nouvelle-France, aura lieu au Palais des congrès du Futuroscope de 
Poitiers situé à Chasseneuil-du-Poitou, à quelques 12 km du centre-ville de Poitiers. Vous pouvez 
consulter le site du congrès à l’adresse suivante : http://www.poitiersgenealogie2015.fr/ pour connaître 
le programme complet du congrès (conférences, exposants, activités, expositions, excursions, etc.) 
 
Le salon de la généalogie proposera plus de 150 stands (associations, centres d’archives, éditeurs, etc.). 
Le Québec sera représenté par cinq stands : Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire 
communs ; Fédération québécoise des Sociétés de généalogie ; Fédération Histoire Québec ; Société 
généalogique canadienne-française et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Deux expositions 
franco-québécoises y seront aussi présentées. 
 
Les Québécois qui souhaitent s’inscrire au congrès et à certaines prestations offertes doivent compléter le 
formulaire ci-joint et inscrire leurs choix. En vertu d’une entente négociée entre le Comité organisateur 
du congrès de Poitiers et le Comité québécois du congrès de Poitiers, tous les congressistes québécois 
bénéficieront d’une remise de 20% par rapport aux autres congressistes. Si vous ne souhaitez pas 
prendre les repas du midi, un stand de restauration rapide sera disponible au palais des congrès où vous 
pourrez payer sur place. Pour la soirée culturelle, le lieu est distant d’environ 1km du centre des congrès. 
Il faudra vous assurer votre déplacement à pied aller-retour.   
 
Si vous ne vous inscrivez pas au congrès de Poitiers, vous serez libre pendant les deux ou trois jours où 
votre groupe séjournera à Poitiers ou à Chasseneuil-du-Poitou. Vous pourrez toutefois visiter le salon de 
la généalogie en défrayant des frais d’entrée journaliers de 5 euros. Par contre, vous ne pourrez pas 
assister aux conférences ni visiter les expositions. Vous pourrez aussi vous inscrire aux excursions 
organisées par le Comité organisateur en complétant le formulaire disponible sur le site Internet du 
congrès de Poitiers. 
 
L’Hôtel Alteora (http://www.hotel-alteora.com/), où seront logés la plupart des congressistes 
québécois, est un hôtel moderne de trois étoiles comptant 295 chambres avec deux restaurants et un bar. 
L’hôtel est situé à moins de 200 mètres du Palais des Congrès et à 50 mètres de l’hôtel où aura lieu le 
banquet du samedi soir. 
 
Un service d’autobus urbain relie le Palais des congrès au centre-ville de Poitiers au tarif de 1,5 euros par 
trajet. Le coût d’un trajet en taxi est d’environ 20 euros. La gare TGV est située sur le site du Futuroscope 
et relie Paris en moins de deux heures.  
 

 
Vous devez retourner votre formulaire dûment complété avant le 15 avril 2015 si possible en même 

temps que le formulaire d’inscription au voyage en France 
 

Vincent Deghetto     Agence de voyage CAA-Québec, service groupe 
vincent.deghetto@caaquebec.com   1180, rue Drummond, 7e étage 
       Montréal (Québec) H3G 2R7 


