Passagers du Saint-André
Colloque de la Société généalogique canadienne-française
Dimanche 22 novembre 2009
Auberge Royal Versailles
7200, rue Sherbrooke Est, Montréal
La Société généalogique canadienne-française organise un colloque
pour commémorer l’arrivée des passagers du navire le Saint-André
le 29 septembre 1659 à Ville-Marie.
Nous retrouvons sur ce bateau Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois
accompagnées de trois religieuses des Hospitalières de SaintJoseph, ainsi que plusieurs pionniers dont nous retrouvons des
descendants jusqu’à nos jours, entre autres les familles Cardinal,
Charbonneau, Courtemanche, Cuillerier, Goguet, Mathieu, Truteau,
etc.
Au

programme,

conférenciers,

vous

ainsi

remarquerez

que

le

choix

que
des

la

qualité

de

conférences

nos
qu’ils

présenteront nous feront faire un retour dans le temps et revivre
leurs péripéties à compter de leur engagement pour le Nouveau
Monde jusqu’à leur arrivée.
Nous vous invitons tous à venir célébrer avec nous cet événement et
nous faisons un « clin d’œil » particulier à tous les descendants de cette
recrue.

Les passagers du Saint-André 1659

8h15

Accueil et inscription

9h00

Mot de bienvenue et présentation du déroulement de la journée
Animateur : Claude Deslandes

9h15

Thème : Contexte de vie en France en 1659 par Gervais Carpin

10h00

Pause santé

10h30

Thème : La traversée par Gilles Bachand

11h30

Lancement du livre Les Passagers du Saint-André, par Hélène Lamarche

12h00

Dîner (servi sur place)

13h15

Thème : Qui étaient les passagers par Josée Mongeau

14h00

Thème : Jeanne Mance et les religieuses des Hospitalières de Saint-Joseph
par Sœur Thérèse Payer, HSJ

14h45

Pause santé

15h15

Thème : Contexte de vie à Montréal en 1659 par André Lachance

16h00

Clôture de la journée

Coût inscription et repas :

50$ avant le 30 octobre 2009
55$ après le 30 octobre 2009

Pour inscription envoyer votre paiement et vos coordonnées à :
Société généalogique canadienne-française
3440, rue Davidson
Montréal, QC H1W 2Z5

