Les mouvements migratoires
au Québec
Ils sont venus de France, d’Irlande, d’Acadie,
et d’ailleurs. Ils étaient religieux(ses),
militaires, engagés, faux-sauniers, etc. Au
cours des quatre derniers siècles, ils ont été des
centaines de milliers d’immigrants à peupler le
territoire québécois.
Mais qui étaient-ils réellement? Dans quelles
circonstances sont-ils venus? Le 13 novembre
prochain, venez en découvrir un peu plus sur
ces hommes et femmes qui, jadis, ont immigré
en sol québécois.
Tout au long de la journée, plusieurs
conférenciers, tous plus intéressants les uns
que les autres, vous entretiendront sur
différents groupes d’immigrants. Qu’ils soient
venus en tant que militaire, engagé, ou encore
avec les « Home Children »; qu’ils aient été
Noirs ou Irlandais; tous ont contribué, un tant
soit peu, à créer la société québécoise telle que
nous la connaissons aujourd’hui.

Programme de la journée
8h15

Accueil et inscription

9h00

Mot de bienvenue et présentation du déroulement de
la journée. Animatrice : Suzanne Galaise

9h15

Thème : Les engagés en Nouvelle-France
Gervais Carpin – Docteur en histoire

10h00

Pause santé

10h20

Thème : Les militaires en Nouvelle-France
Rénald Lessard – Docteur en histoire

11h05

Thème : L’immigration des Noirs au Québec
Daniel Gay – Professeur de sociologie

11h50

Lancement du livre de Dominique Ritchot : Troupes
allemandes au Canada 1776/1783

12h00

Dîner

13h30

Thème : Les irlandais au Québec
Lorraine Gosselin – Généalogiste

14h15

Thème : Les petits immigrés anglais ( Home Children )
Marthe Séguin-Muntz – Bibliothèque et Archives Canada

15h00

Pause santé

15h15

Les mouvements migratoires au Québec des origines
à 1850. Marcel Fournier – Historien et généalogiste

16h00

Clôture de la journée

Bulletin d’inscription
er

(faire parvenir votre inscription avant le 1 octobre 2011)

Coût inscription et repas :
55$ membre / 65$ non-membre
Nom : _____________________Prénom : _________________

Les mouvements migratoires
au Québec
Colloque
de la Société généalogique
canadienne-française

No membre : _________
Nom : ____________________ Prénom : _________________
No membre : _________
Adresse : ___________________________________________
Ville : ______________________________________________
Code postal : _________________
Téléphone : ___________________
Courriel : ___________________________________________
Crédit: Isaac Erb / BAC / PA-041785

Ci-joint mon paiement de : ________ $
Chèque libellé à l’ordre de SGCF
ou carte de crédit numéro ______________________________
Expiration : ___/____
Faire parvenir votre paiement à la Société généalogique
canadienne-française, 3440, rue Davidson, Montréal, H1W 2Z5.
Pour informations : 514-527-1010 ou info@sgcf.com

Dimanche 13 novembre 2011
Centre de congrès Rosemont
2953, rue Bélanger, Montréal

