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AGENDA

HONORÉ BEAUGRAND

Maison de la Généalogie
Horaire de la bibliothèque
•
•

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

Mercredi 13 janvier, 19h30
Conférence mensuelle
Présentée par Jean-Philippe Warren
Honoré Beaugrand
Du grand-père, coureur de bois et
navigateur, au petit-fils, globe-trotteur
et businessman, la famille Beaugrand
révèle les lignes de partage des
Canadiens français au lendemain de
la Rébellion de 1837. À ceux qui
refusent la résignation et la
soumission que prêchent les élites
conservatrices, la vie de Beaugrand
rappelle la valeur, au fond si simple,
de l’audace.
Nouvelle activité
Samedi 27 février
La SGCF participe à la Nuit blanche
du festival Montréal en Lumière. Plus
d’informations à venir en février.

« … Mais que faire d’un homme qui aime à se décrire
comme un « natural-born kicker»? … »
Dans l’esprit de bien des gens, la
seconde moitié du XIXe siècle
confirme le repli conservateur d’une
population canadienne-française
engagée dans un combat ardu pour la
survivance. Mais que faire d’un homme
comme Honoré Beaugrand, qui aime à
se décrire comme un « natural-born
kicker » ? Soldat dans l’armée
mexicaine, journaliste à La NouvelleOrléans, touriste en Chine, romancier et
poète à ses heures, maire de Montréal,
riche actionnaire de banques et de compagnies de chemins de
fer, propriétaire du journal La Patrie, il entend convaincre ses
compatriotes du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, du
principe d’une éducation obligatoire et gratuite, de l’idéal du
suffrage universel et de l’importance de l’autonomie des affaires
temporelles à l’égard de l’autorité de l’Église catholique.
Jean-Philippe Warren nous fait découvrir un Québec qui ne
cesse de nous surprendre. Un Québec fortement empreint de
valeurs martiales, ouvert sur l’Amérique. Un Québec
nationaliste qui ne croit pas que l’affirmation collective doive
servir à broyer l’individu. Un Québec, enfin, résolument
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Nouvelle conférence
Dimanche 13 mars, 13h30
Conférence de M. Gary Schroeder qui
nous informera sur la manière de
retracer le parcours militaire d’un
soldat de l’armée britannique et de
l’armée canadienne.
Cours
Initiation à la généalogie
Jeudis du 14 janvier au 25 février, 19h
À la Maison de la généalogie
120$ membre / 140$ non-membre
Prof : Suzanne Galaise
Ce cours permet aux débutants de
s’approprier les notions essentielles à
la recherche en généalogie, telles les
méthodes de recherche, le lexique, les
types de numérotation et les outils de
base. Une attestation de présence est
remise à la fin des cours pour ceux qui
sont présents à au moins 6 cours.
Cours
Contrats notariés
Dimanche, 31 janv. et 7 fév., 13h30
À la Maison de la généalogie
40$ membre / 60$ non-membre
Prof: Claude Deslandes
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industriel et urbain, et qui jette, déjà, un regard nostalgique sur
ses origines, célébrant le folklore et les traditions désormais
condamnées par les progrès de la science et de la technologie.
Titulaire d'une chaire d'études sur le Québec, Jean-Philippe Warren
est professeur au Département de sociologie et d'anthropologie de
l'Université Concordia. Il a publié de nombreux ouvrages sur
l'histoire intellectuelle et culturelle au Québec. Il est aussi l’auteur
de plus d'une centaine d'articles dans des revues savantes et
intellectuelles. Ces travaux l'ont mené à s'interroger sur
l'institutionnalisation politique et sociale de la modernité au Québec.
Soyez des nôtres le mercredi 13 janvier, 19h30, à la Maison de la
Généalogie. La bibliothèque ouvrira dès 13h.

Campagne de financement 2015
Vous avez reçu avec le dernier numéro de la revu Mémoires de la
documentation au sujet de notre campagne de financement. Cet
argent servira entre autre à actualiser certains logiciels de bases de
données, certains servant à l’administration et d’autres aux usagers
de la bibliothèque. Ceci permettra éventuellement à la SGCF à
améliorer certains services en ligne. Nous comptons sur votre
générosité.
Renouvellement de la cotisation
À ceux qui renouvellent par prélèvement automatique, il a lieu le 6
janvier. La période de renouvellement se termine le 31 janvier 2016.

Bénévoles recherchés!

Vous apprendrez comment amasser
l’information sur vos ancêtres, grâce
aux contrats notariés, source

Aimeriez-vous faire partie d’une équipe dynamique de bénévoles?
Joignez-vous à l’équipe de la SGCF! Certaines tâches sont fixées à
l’horaire, d’autres vous offrent de la souplesse dans votre agenda.
Certaines sont réalisables à la maison, d’autres exigent un
déplacement à la SGCF.

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

Entrées de données, classement, entraide et accueil des chercheurs à
la bibliothèque, ne sont que quelques-unes des tâches à accomplir.
Pour plus d’informations ou pour offrir de votre temps, contactez
madame Suzanne Galaise du mardi au vendredi entre 9h et 16h.

