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Conférences et assemblée générale
2018-2019
Les conférences et l’assemblée générale ont lieu le mercredi, à 19 h 30, au
centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel,
Québec. Le stationnement est gratuit pour tous de même que l’entrée pour les
membres (5 $ pour les non-membres). En cas de température incertaine,
veuillez consulter le site web suivant : www.sgq.qc.ca
19 septembre 2018
Sur les traces d’une légende ou l’histoire d’un ancêtre peu banal
André Dorval, historien et auteur
Daniel Barbarin, immigrant français et veuf avec cinq enfants, arrive au
Québec en 1890 et s’établit à Pont-Rouge. Sa biographie a nourri
l'imaginaire familial, façonné la légende et laissé une mémoire encore
vivante quatre générations plus tard. Le lancement du livre, en septembre
2017, en a été une belle illustration.
17 octobre 2018
Marthe Simard, une citoyenne de Québec devenue première
parlementaire de France
Frédéric Smith, historien et auteur, Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales de la Ville de Québec
En 1943, Marthe Simard, née Caillaud, devient la toute première femme
parlementaire de France après avoir rejoint le parlement de la Résistance
à Alger pour y représenter les Comités de la France libre, à l’invitation du
général de Gaulle. Découvrez le parcours extraordinaire et méconnu de
cette jeune Française née en Algérie, mariée au médecin André Simard et
installée à Québec en 1932.

21 novembre 2018
Les traces héraldiques des familles pionnières de la Nouvelle-France
Marc Beaudouin, archiviste et héraldiste
En Nouvelle-France, en raison d’administrateurs et d’officiers nobles
établis sur des seigneuries et de la dizaine d’immigrants anoblis entre
1636 et 1760, les armoiries furent en usage. Après un survol des familles
détentrices d’armoiries, le conférencier illustrera par des exemples les
traces dans les actuelles armoiries municipales et autres.
12 décembre 2018
La Banlieue de Québec aux temps de la Nouvelle-France et du Régime
anglais
Jean-Marie Lebel, historien et conférencier
. Des documents historiques précisent parfois que nos ancêtres résidaient
dans la Banlieue de Québec, et cela bien avant nos « banlieues-dortoirs »
d'aujourd'hui. Qu'entendait-on autrefois par « Banlieue de Québec »?
Quel était son territoire? Pourquoi existait-elle? Qui y vivaient? Tout un
monde à découvrir ou mieux connaître.

16 janvier 2019
Généalogie autochtone au Québec
Serge Goudreau, généalogiste, démographe et conférencier
Le Québec compte dix nations amérindiennes pour une population de
près de 100 000 individus répartis dans 41 communautés. Les
patronymes autochtones sont spécifiques à chacune de ces
communautés. Le commerce des fourrures y a laissé des traces tangibles
par des patronymes euro-canadiens. Le conférencier expliquera le mode
de transmission des patronymes autochtones à l’intérieur de quatre de
ces nations : Abénaquis, Algonquins, Hurons et Innus (Montagnais).
20 février 2019
Les pierres tombales nous parlent : la vieille partie du cimetière SaintCharles à Québec : 1855-1967
Brigitte Garneau, anthropologue et auteure
La conférencière abordera le patrimoine historique, architectural,
artistique et religieux de la vieille partie du cimetière Saint-Charles de
Québec. Elle accordera une large place aux monuments et aux épitaphes
des maires de la ville, ainsi que des grandes familles telles que les
Zéphirin Paquet, Jean-Baptiste Laliberté et autres.
20 mars 2019
Les belligérants du siège de Québec de 1775-1776
José Doré, historien à Parcs-Canada
En décembre 1775, à peine quelques mois après le début de la guerre
d'indépendance des États-Unis, la ville de Québec est assiégée par les
hommes de Benedict Arnold et de Richard Montgomery. Lors de leur
arrivée, la population est très divisée. Qu’ils soient rebelles ou loyaux
sujets de Sa Majesté, certains résidents de Québec joueront un rôle
majeur au cours de ce conflit.
17 avril 2019
La contribution des pionniers provenant de la ville de Paris au
peuplement du Canada
Marcel Fournier, généalogiste, membre de l’AIG et auteur
La ville de Paris a contribué largement au peuplement du Canada par
l’envoi de quelque 900 pionniers et pionnières qui se sont établis par
mariage au Canada entre les années 1617 et 1850. De l’arrivée de Louis
Hébert et sa famille en 1617 jusqu’aux migrants arrivés au milieu du
XIXe siècle, qui sont ces Parisiens qui ont décidé de tenter l’aventure en
Amérique? Une question complexe à laquelle répondra le conférencier.
5 juin 2019
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