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AGENDA

QUÉBEC ET LES IRLANDAIS

Maison de la Généalogie
Horaire de la bibliothèque
Septembre à décembre
•
•

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

À partir de janvier 2016
•
•

lun et mar : 16h30 à 21h00
jeu - ven - sam : 9h30 à 16h30

Mercredi 11 octobre, 19h30
Conférence mensuelle
Présentée par Pascale Marcotte
To u r i s m e g é n éa l o g i q u e , e n t re
mémoire et culture
La conférence propose d’aborder le
t o u r i s m e g é n éa l o g i q u e , o u l e
tourisme des racines, forme de
voyage ayant pour objectif de
remonter son histoire familiale, et à
travers elle, son histoire personnelle.
Il s’agira de mieux comprendre
pourquoi cette forme de tourisme est
en croissance.

« La participation des Irlandais à la vie sociale et
religieuse ne s’est pas toujours fait sans heurts»
Les raisons de voyager sont
multiples: se détendre, rompre la
routine, se dépayser. Mais le
voyage est
également
une
occasion de tisser des liens, avec
les compagnons de voyage,
certes, mais aussi avec les hôtes
qui nous reçoivent, et les lieux
qui nous accueillent. Ces lieux peuvent être célèbres pour leur
rôle dans la grande histoire du monde, pour leur beauté
spectaculaire, où simplement posséder une signification bien
particulière parce qu’ils sont un lieu de mémoire familiale. Ils
sont un point d’arrivée, pour avoir été, longtemps auparavant, un
point de départ.
La conférence propose d’aborder le tourisme généalogique, ou
le tourisme des racines, forme de voyage ayant pour objectif de
remonter son histoire familiale, et à travers elle, son histoire
personnelle. Il s’agira de mieux comprendre pourquoi cette
forme de tourisme est en croissance. Madame Marcotte y
évoquera l’accessibilité des recherches généalogiques, mais
aussi l’intérêt des voyageurs pour des expériences touristiques
plus signifiantes dans leur parcours individuel. Elle verra
également comment ce tourisme généalogique s’inscrit dans les
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Salon du livre de Montréal
Du 18 au 23 novembre 2015
Stand 441
La SGCF sera présente au Salon du
livre de Montréal encore cette année.
Nous répondrons aux questions du
public et y vendrons bien sûr les
publications disponibles à la SGCF.
Pour plus de détails au sujet de
l’animation du stand, consultez le site
web de la Société www.sgcf.com

Semaine nationale de la généalogie
Du 21 au 28 novembre 2015

novembre 2015

contradictions de notre société, entre une mobilité et une
virtualité toujours plus grandes, et un désir de connaître ses
racines, de toucher du doigt et de poser le pied sur la pierre où
tout a commencé.
Pascale Marcotte est professeure au département d’études en
loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à TroisRivières. Elle s’intéresse notamment aux valeurs et aux
comportements des individus dans le domaine du loisir.
Soyez des nôtres le mercredi 11 novembre, 19h30, à la Maison de la
Généalogie. La bibliothèque ouvrira dès 13h.

De nouveaux outils disponibles à la
Maison de la généalogie

Pour l’occasion, les activités suivantes
sont présentées à la Maison de la
généalogie :

La SGCF offre maintenant en bibliothèque
seulement l’accès à deux nouveaux outils de
recherche. Fold3 renferme des millions d’archives
au sujet d’anciens combattants ayant servi depuis la Guerre
d’Indépendance américaine jusqu’à la Guerre du Vietnam.

• Atelier BQACG
Présenté par Gisèle Monarque et
Micheline Perreault
le dimanche 22 novembre à 13h30

Nous offrons également l’accès à Newspaper.com. On y trouve bien
sûr beaucoup de journaux américains, mais également quelques titres
pour l’Ontario, le Manitoba, l’Alberta et la Colombie-Britannique.

• Premier contact en généalogie
Présenté par Gisèle Monarque
le mercredi 25 novembre à 13h30
• Portes ouvertes
le vendredi 27 novembre
de 9h30 à 16h00

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

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.

