Congrès de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie
organisé par la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est
à l’occasion de son 50e anniversaire

28, 29 et 30 septembre 2018
Hôtel Delta, 2685 rue King Ouest, Sherbrooke.

La mobilité des Québécois au 19e siècle et au début
du 20e siècle et l’impact sur les recherches
généalogiques.

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Nom : ____________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________________________ Code postal : ________________
Téléphone : _______________________ Courriel : ______________________________________________
Nom de votre organisme (s’il y a lieu) : _______________________________________________________
Allergies et/ou diète spéciale : _______________________________________________________________

TARIFICATION
ENCERCLEZ VOS CHOIX.

Avant le 24 août

Après le 24 août

Congrès complet : Comprend la conférence d’ouverture
et le cocktail, les conférences du samedi et le banquet.

175 $

200 $

Conférence d’ouverture et cocktail – vendredi, 19 h

50 $

55 $

Quatre (4) conférences – samedi

105 $

125 $

30 $ X

35 $ X

75 $

85 $

Gratuit
(transport non inclus)

Gratuit
(transport non inclus)

Conférence à la carte, prix unitaire – samedi

Banquet – samedi, 19 h

Activités au choix – dimanche, 9 h

TOTAL : _____________

Encerclez vos choix.
Choix de conférence : samedi 29 sept. 9 h

Choix de conférence : samedi 29 sept. 14 h

A. L’immigration irlandaise dans les Cantons-del’Est, 1815-1850. Peter Southam : Professeur
retraité d'histoire sociale et culturelle du
Canada à l’Université de Sherbrooke.

E. « Silent Presence: The French in New
England »*. Jeanne Douillard : Enseignante
retraitée, technologiste médicale, gestionnaire,
analyste financier, potière et propriétaire
d'entreprise. * Séance de signatures après la
conférence.

B. La politique, une histoire de famille :
généalogie d’une recherche. Jacques Gagnon :
Politicologue, généalogiste et enseignant au
collégial retraité.

F. Mouvance et transformation des familles
canadiennes-françaises de part et d’autre
de la frontière aux 19e et 20e siècles.
Marie-Ève Harton : Sociologue et stagiaire
postdoctorale, chaire de recherche du Canada
de niveau 1 sur les migrations, les transferts et
les communautés francophones.

Choix de conférence : samedi 29 sept. 10 h 45
C. La petite Écosse des Cantons ou de Lewis à
Lingwick. Daniel Audet : Bachelier en rédactioncommunication de l’Université de Sherbrooke
et passionné d’histoire.

Choix de conférence : samedi 29 sept. 15 h 45

D. Exode rural, urbanisation et suburbanisation :
la ville au cœur des migrations au Québec (18501950). Harold Bérubé : Professeur au
département d’histoire de l’Université de
Sherbrooke.

G. « Where Did Our Ancestors Go and
How Do We Find Them? ». Pauline Cusson :
Rédactrice de l'American-Canadian
Genealogist à Manchester.

Dimanche, 30 septembre
9 h Activité au choix (transport à vos frais)
1. Muralis
2. Mosaïcultures
3. Visite des locaux de la Société de généalogie des
Cantons-de-l’Est

H. Les migrations américaines et
britanniques dans les Cantons-de-l’Est :
deux visions différentes. André Tessier :
Historien et ancien chroniqueur à la
radio.

Paiement
Chèque (à l’ordre de la FQSG)

Carte de crédit (Visa ou MasterCard)
Pour payer par carte de crédit, veuillez téléphoner
au numéro suivant : 418 653-3940

Signature : __________________________________________________ Date : _____________________
Faites parvenir ce formulaire avec votre paiement à l’adresse suivante :

Des questions ? Contactez-nous au 418 653-3940
ou par courriel : info@fqsg.qc.ca
Informations en ligne :
http://federationgenealogie.qc.ca/congres-2018

Fédération québécoise des sociétés de généalogie
1055, avenue du Séminaire
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Université Laval, Local 3240-F
Québec (Québec) G1V 5C8

