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prit?

Paiement total :

entre ce qui est optionnel et ce qui ne l’est pas. Quant { la devise, quel est son es-

Nom

en verrons les symboles, les couleurs et les divisions de l’écu. Nous ferons la part

Réd. article (60/80$)

Connaissez-vous les règles de l’héraldisme, science complexe s’il en est une? Nous

Paléographie I (60/75$)

Conférencière : CLAIRE BOUDREAU

Base de données (15/20$)

Les armoiries d’aujourd’hui : état des bonnes pratiques
et des principaux pièges à éviter

Internet (15/20$)

14 novembre 2012

Archives (15/20$)

pour calmer les esprits.

Papiers de fam. (15/20$)
Rech. en France (30/40$)

bec et l’évêque de Montréal. Plusieurs interventions de Rome seront nécessaires

Contrats notariés (30/40$)

prend même la forme d’une confrontation personnelle entre l’archevêque de Qué-

Actes judiciaires (15/20$)

1852 et se termine avec l’ouverture de l’université de Montréal en 1920. Celle-ci

Paléographie II (60/75$)

La rivalité Montréal-Québec ne date pas d’hier ! La querelle universitaire débute en

Cas problèmes (30/40$)

Conférencier : MARCEL RHEAULT

Initiation (120/140$)

La querelle universitaire Québec-Montréal 1852-1920

Choix de cours (prix membres/non-membres) :

10 octobre 2012

Bureau/cellulaire

Les premiers Juifs, dont Aaron Hart, arrivent au Canada avec les troupes britanniques en 1759-1760. Ce dernier meurt en 1800, laissant des biens considérables à ses
héritiers. Quel fut son secret ? Quel rôle faut-il attribuer au papier du Canada ? Y at-il eu des cas d’antisémitisme ? Quel est { cet égard la situation des Juifs { cette
époque? Quelle a été la position du parti Patriote ?

Téléphone

Conférencier : DENIS VAUGEOIS

Ville

Les premiers Juifs au Canada

Adresse

12 septembre 2012

Formulaire d’inscription — cours 2012-2013

Entrée libre pour tous (membres et non-membres).

Prénom

Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à 19 h 30, une conférence vous
est présentée à la Maison de la Généalogie (3440, Davidson).

Seul le paiement complet confirme votre réservation. Aucune réservation téléphonique ne sera acceptée.

Conférences

