10e colloque international de généalogie – Montréal juin 2017
Bulletin d’information no 3 – 1 juin 2017
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http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017

Voici le troisième et dernier bulletin d’information envoyé aux personnes inscrites au 10 colloque
international de généalogie qui se tiendra à Montréal du 19 au 22 juin 2017.
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Inscription au colloque
À la fermeture des inscriptions, le 1 juin 2017, 115 personnes ont confirmé leur présence au colloque
dont plusieurs participants en provenance d’Europe. Le colloque se tiendra donc à guichet fermé. Les
noms des personnes inscrites sont affichés sur le site Internet ci-dessous. Aucune inscription ne sera
acceptée le jour du colloque sauf pour les conférenciers qui ne participent pas au colloque.
http://cfqlmc.org/pdf/Inscriptions-AIG-15-05-2017.pdf
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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
Accueil au colloque
Nous vous accueillerons à l’atrium de BAnQ Vieux-Montréal (535, rue Viger Est à l’angle de la rue
Saint-Hubert) le lundi 19 juin 2017 à compter de 8 h 45. On vous remettra le dossier du participant, le
programme officiel du colloque, les cartons d’invitation et autres documents pertinents. À compter de
9 h 00, café, jus et brioches seront servis. Le jeudi, 22 juin 2017, l’accueil se fera à compter de 9 h 15 au
Restaurant l’Arrivage de l’édifice de l’Éperon du Musée Pointe-à-Callière, au 350 Place Royale. Café,
jus et brioches seront servis dès votre arrivée.
Programme du colloque
Le programme officiel du colloque est disponible sur le site Internet indiqué ci-dessous. Nous vous
demanderons de respecter les horaires des conférences, des pauses et des activités pour la bonne
tenue du colloque : http://cfqlmc.org/pdf/Programme-Officiel-Colloque-AIG.pdf
Conférences
Les 21 conférences proposées ont été sélectionnées par le comité scientifique en raison de la qualité
des sujets et de la notoriété des conférenciers. Vos choix des conférences du jeudi seront inscrits à
l’endos de votre cocarde. Nous avons respecté vos choix mais dans quelques cas, nous avons dû les
modifier en raison des espaces disponibles. Il n’y aura pas de période de questions à la suite des
communications en raison des configurations des salles et des 40 minutes allouées pour chaque
conférence. Vous pourrez rencontrer les conférenciers lors des pauses et acheter leurs publications.
Une table sera mise à leur disposition à cet effet. Le tableau officiel des conférences prévues lors du
colloque est disponible sur le site Internet suivant : http://www.cfqlmc.org/pdf/Conferencesprevues-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, soient
BAnQ Vieux-Montréal et le Musée Pointe-à-Callière. 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 de Montréal (Quai Alexandra et Quai de l’Horloge).
Restauration
À proximité de BAnQ Vieux-Montréal, plusieurs restaurants se trouvent sur la rue Saint-Catherine et
une restauration rapide à la Place Dupuis. Il est aussi possible d’apporter son lunch car des tables sont
disponibles à proximité de l’atrium de BAnQ. Près du musée de Pointe-à-Callière, plusieurs
restaurants se trouvent dans les environs du musée et sur la rue Saint-Paul.
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 proposerons un mini-salon : Informatique et Généalogie qui
regroupera les organismes suivants : BAnQ, Archiv-Histo, Généalogie-Québec et PRDH, Société
généalogique canadienne-française et Société de généalogie de Québec. Le mardi, le mini-salon Livres
et Généalogie regroupera : Les Éditions du Septentrion, les Éditions Histoire-Québec, la Société
généalogique canadienne-française, Viateur Lefrançois, auteur et la CFQLMC. Au cours des deux
premiers jours du colloque, vous pourrez aussi voir l’exposition sur le régiment de Carignan-Salières
présentée dans l’atrium par le Musée du Château-de-Ramezay de Montréal.
Excursion du mercredi
L’excursion du mercredi 21 juin, sous le thème Nouvelle-France / Nouvelle-Angleterre, est complète. Le
départ aura lieu devant l’Hôtel Lord-Berri à Montréal à 8 h 00 précise avec un arrêt à Longueuil à 8 h
30 précise à la Société d’histoire du Marigot située au 440, Chemin de Chambly (Un stationnement
gratuit est disponible à l’arrière de l’édifice ou dans les rues avoisinantes). Le retour est prévu à
Longueuil à 17 h 30 et à 18 h 00 à Montréal. Les personnes inscrites à l’excursion trouveront un
coupon pour l’excursion dans la pochette du colloque.
Le repas de gala
Le banquet aura lieu à 18 h 30 au Restaurant l’Arrivage, au 2 étage du Musée Pointe-à-Callière, dans
le Vieux-Montréal. Il sera précédé d’un vin d’honneur, offert à tous les participants au colloque, qui
sera servi dans le hall d’entrée de la Maison des Marins à compter de 17 h 15. Les personnes inscrites
trouveront dans la pochette du colloque les coupons pour le vin d’honneur et le banquet.
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Il reste encore quelques places pour le banquet. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le soussigné.
Marcel Fournier, AIG
Coordonnateur du colloque AIG-2017
marcel.fournier@sympatico.ca

