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AGENDA
Maison de la Généalogie

!

!

« La participation des Irlandais à la vie sociale et
religieuse ne s’est pas toujours fait sans heurts»	


Lundi 12 octobre, Action de grâce

!

La bibliothèque est fermée.

!

Horaire de la bibliothèque
Septembre à juin
•

!
!

•

lun et mar : 16h30 à 21h30
jeu - ven - sam : 9h30 à 16h30

Mercredi 14 octobre, 19h30
Conférence mensuelle
Présentée par Simon Jolivet

!

Le Québec et les irlandais
Le conférencier aborde ce qu'il
appelle «les deux questions
irlandaises» qui se sont posées chez
nous : la première, «la persistance du
sentiment ethnique», et la seconde,
elle découle de la lutte pour
l'émancipation de l'Irlande de 1898 à
1921 et de son influence ici chez les
Irlandais aussi bien que chez les
Canadiens français, deux peuples
assujettis au pouvoir britannique.

QUÉBEC ET LES IRLANDAIS!

Depuis 1815, les Irlandais ont
contribué grandement à l’histoire
québécoise. Arrivant au Bas-Canada
dès la fin des guerres napoléoniennes,
ils ont participé à la vie
communautaire, sociale, culturelle,
religieuse et politique de la province
québécoise. Les vagues successives
d’immigration irlandaise au BasCanada, au début des années 1830
d’abord, mais surtout pendant et après
la Grande Famine de la pomme de
terre (1845-1849), ont permis à la
communauté franco-catholique majoritaire de côtoyer une
communauté dynamique, engagée et fière de ses racines
irlandaises

!

Pratiquant la religion catholique, la majorité des IrlandoQuébécois ont longtemps participé aux activités organisées par
la communauté canadienne-française. Par exemple, aux XIXe et
XXe siècles, ils ont régulièrement tenu à assister aux processions
de la Saint-Jean-Baptiste ou à celles de la Fête-Dieu.

!

La participation des Irlandais à la vie sociale et religieuse ne
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Infolettre
Session d’automne, cours à venir
Cours: Les registres paroissiaux au
Québec avant 1994
Par Louis Richer
Dimanche 18 octobre, 13h30

!!

Les registres d'état civil contiennent
une mine de renseignements et
permettent d'étudier la population
tant du côté historique que
sociologique. Quel rôle ont-ils joué
dans la société ? Qu'en est-il depuis la
création du bureau du Directeur de
l'état civil? Que peut en tirer le
généalogiste?

!
!
!
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s’est pas toujours fait sans heurts. Par exemple, les
négociations souvent difficiles, menées par les clergés irlandais
et canadiens-français au sujet de l’établissement de la paroisse
St. Patrick de Montréal, ont alimenté la discorde entre
coreligionnaires.

!

Simon Jolivet détient un doctorat en histoire de l’Université
Concordia. Il a été chargé de cours à l’Université McGill. Il
s’intéresse aux comparaisons entre l’Irlande et le Québec, à la
diaspora irlandaise au Canada, à la vie associative et à la
question identitaire chez les minorités ethno-culturelles des
XIXe et XXe siècles.

!

Soyez des nôtres le mercredi 14 octobre, 19h30, à la Maison de la
Généalogie. La bibliothèque ouvrira dès 13h.	


!
!

Cours: En quête de nouvelles trouvailles
Par Pierrette Brière et Josée Tétreault
Mercredi 21 octobre 19h00 et
dimanche 25 octobre, 13h30

!

Les animatrices vous feront connaître
diverses archives publiques et privées
peu exploitées, susceptibles d'enrichir
vos travaux généalogiques

!

Le dimanche 1er novembre, 10h-16h
Encan de livres usagés

!

La liste est en ligne sur Internet.
www.sgcf.com

!

Visitez le site web de la Société
pour plus d’informations.
www.sgcf.com

!

Parchemin - Banque de données notariales
du Québec ancien 1626-1799

Parchemin est un inventaire presque complet des
minutes notariales de tout un peuple, de ses
origines jusqu'à 1799. Il s’agit, pour l’essentiel, de
plusieurs centaines de milliers de notices
correspondant aux informations contenues dans l’ensemble des
minutes notariales du Québec ancien depuis les premières heures de
la colonisation française en Amérique du nord jusqu’au 31 décembre
1799. C’est pratiquement toute la production de 277 notaires en
exercice sur près de deux siècles d’histoire.

!!

!

Renouvellement de la cotisation

C’est déjà le moment de renouveler votre cotisation pour 2016. La
cotisation pour un membre individuel est de 50$. Celle du membre
associé vivant à la même adresse que le membre régulier est de 30$.
Votre adhésion 2015 sera échue le 31 décembre prochain. Vous avez
jusqu’au 31 janvier 2016 pour renouveler. À cette date, les membres
qui ne sont pas en règle sont retirés de la liste des membres.

!

Il est possible de régler sa cotisation par prélèvement automatique
pré-autorisé en envoyant un spécimen de chèque à la SGCF
accompagné du formulaire d’autorisation dûment complété. Le
prélèvement se fait la première semaine de janvier. Un courriel sera
envoyé à ceux qui en bénéficie déjà. Vous pouvez aussi payer par
chèque ou par carte de crédit.

