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La Société de généalogie de Québec invite tous
les généalogistes, les historiens et leurs amis à venir
à Québec le 10 septembre 2011 pour célébrer la
généalogie.
Le colloque organisé dans le cadre des fêtes du
50e anniversaire de fonda on de la Société de
généalogie de Québec a pour thème : D’hier à
demain : vers de nouvelles origines.
Venez assister à des conférences dont les
thèmes riches et variés sauront intéresser les
chercheurs.
Les blocs de conférences A, B, C et D s’adres‐
sent à des plus pe ts groupes afin de favoriser
les interven ons des par cipants. Les conféren‐
ciers font deux fois leur présenta on.

Président d’honneur

Programme
8h00 ‐ 09h00 Inscrip on et ouverture du Salon
des exposants

12h15 ‐ 13h00 Lunch

09h00 Ouverture. (Amphithéâtre Hydro‐Québec)

13h00 Remise des Plumes de paon.
(Salon des exposants)

‐ André G. Bélanger, Président de la Société de
généalogie de Québec;
‐ John R. Porter, Président de la Fonda on du
Musée na onal des beaux‐arts du Québec;
‐Suzanne Provost, Directrice du Centre d’Archives
de Québec et des archives gouvernementales;
‐ Denis Brière, Recteur, Université Laval;
‐ Francine Lor e, Présidente du Conseil
d’arrondissement Sainte‐Foy–Sillery–Cap‐Rouge.
09h30 Claude Laberge
« Contribu on de la généalogie en géné que
humaine ». (Amphithéâtre Hydro‐Québec)
10h45 Rénald Lessard, Bloc A
« La construc on d’un pôle d’excellence en
généalogie à Québec : 30 ans de collabora on
entre Bibliothèque et Archives na onales du
Québec et la Société de généalogie de Québec ».
( Amphithéâtre Hydro‐Québec)
10h45 Hélène Vézina, Bloc B
«Origines ancestrales et patrimoine géné que des
popula ons régionales du Québec ». (Local 2320).
11h30 Rénald Lessard, Bloc A ;
‐ Hélène Vézina, Bloc B

13h15 Donald Fyson
« L'historien et le généalogiste face au passé
québécois : objec fs divergents, intérêts
communs ». (Amphithéâtre Hydro‐Québec)
14h30 Hélène Cadieux, Bloc C
« L’oﬀre numérique de Bibliothèque et
Archives na onales du Québec : des ressources
sans cesse plus nombreuses ». (Amphithéâtre
Hydro‐Québec)
14h30 Paul Berthiaume, Bloc D
« Historique de la cueille e des sta s ques de
l’état civil, 1926 à 2009 ». (Local 2320)
15h15 Hélène Cadieux, Bloc C;
‐ Paul Berthiaume, Bloc D
16h00 Fermeture du Salon des exposants;
‐ Rétrospec ve de la journée.
e

16h30 Accueil du 7000 membre
17h00 Clôture
18h30 Cocktail
19h30 Banquet (Le Cercle, local 4514);
‐ Remise du prix de L’Ancêtre.

John R. Porter
Docteur en histoire de l’art, muséologue,
professeur, chercheur, administrateur et
entrepreneur culturel, John R. Porter a mené
une double carrière à l’Université Laval ainsi
que dans trois des quatre plus grands musées
d’art du Canada, à O awa, Montréal et Québec.
Auteur prolifique et conférencier recherché, il a
été à la barre du Musée na onal des beaux‐arts
du Québec (MNBAQ) de 1993 à 2008. Depuis
lors, il consacre une large part de son temps au
projet d’agrandissement du Musée à tre de
commissaire tout en œuvrant
comme
président de la Fonda on du MNBAQ. Il a été
nommé en 2010 président du Conseil
d’administra on de l’Université Laval.
L’ac on mul forme de M. Porter lui a valu plus
d’une trentaine de marques de reconnaissance,
dont des décora ons pres gieuses au pays
comme à l’étranger. En avril 2010, M. Porter a
été élu à l’Académie des Grands Québécois pour
souligner son apport à la vie culturelle.

D’HIER À DEMAIN : VERS DE NOUVELLES ORIGINES
Claude Laberge
Titulaire d’un doctorat en médecine
(U. Laval), spécialité en pédiatrie à
Toronto et d’un doctorat (Ph.D.) (U.
Johns Hopkins à Bal more) pour sa
thèse « Gene c Studies in French Ca‐
nadians », il a été président du Ré‐
seau de médecine géné que du Québec jusqu’en
1993. Il a par la suite été président du Réseau de
médecine géné que appliquée du FRSQ jusqu’en
2004. De 2000 à 2010, il a occupé la fonc on de
directeur scien fique du projet CARTaGENE qui a
créé une biobanque de 20 000 Québécois âgés de
40 à 69 ans.

Rénald Lessard
Il est tulaire d’un doctorat en
histoire (U. Laval) et le sujet de
sa thèse portait sur la pra que
de la médecine en Nouvelle‐
France. Archiviste de référence
et coordonateur de la diﬀusion au Centre d’Archives
de Québec de Bibliothèque et Archives na onales
du Québec, il oﬀre de nombreuses forma ons
auprès des généalogistes. Il collabore régulièrement
à la revue L’Ancêtre en signant la chronique « Les
Archives vous parlent ».

Hélène Vézina
Bachelière en anthropologie (U.
Bri sh Columbia) et tulaire d’une
maîtrise et d’un doctorat en
démographie (U. Montréal), Mme
Vézina
est
professeure
au
département des sciences humaines
de l'Université du Québec à Chicou mi depuis
1996. Elle œuvre au sein du Projet BALSAC dont
elle assure la direc on depuis septembre 2010. Elle
est coresponsable du regroupement stratégique en
géné que des popula ons du Réseau de médecine
géné que appliquée du Québec.

Il est tulaire d’une maîtrise ès arts
(U. McGill), et d’un doctorat (Ph.D.)
(U. de Montréal). C’est un spécialiste
de l'histoire du Québec aux XVIIIe,
XIXe et XXe siècles. Il s'intéresse en
par culier aux rapports entre État,
droit et société et notamment à la jus ce criminelle,
la police et l'administra on locale. Son livre Magis‐
trates, Police and People: Everyday Criminal Jus ce
in Quebec and Lower Canada, 1764‐1837 (Toronto,
Osgoode Society / University of Toronto Press,
2006) lui a mérité plusieurs prix et dis nc ons. Il
mène actuellement des recherches sur la violence
chez les hommes au Bas‐Canada et sur la jus ce
pénale à Québec de 1840 à 1965.

Titulaire d’une maîtrise en
histoire (U. de Sherbrooke),
Mme Cadieux travaille au sein
de Bibliothèque et Archives
na onales du Québec depuis
1989. Responsable du Centre d’archives de
l’Outaouais jusqu’en 2006, elle occupe le poste de
directrice à l’ac on régionale depuis avril 2007. À ce
tre, elle est responsable des centres d’archives de
BAnQ à l’extérieur de Québec et de Montréal.

Société de généalogie de
Québec

D’hier à demain :

Hélène Cadieux
Donald Fyson

Colloque organisé par la

Paul Berthiaume
Bachelier en sta s que (U. Laval),
M. Berthiaume travaille à l’Ins tut
de la sta s que du Québec depuis
1993. Il a agi à tre de chargé de
projet
ou
de
responsable
méthodologique dans plusieurs enquêtes dont
l’Enquête sur les caractéris ques de la main
d’œuvre au Québec (1995), l’Enquête sociale et de
santé auprès des enfants et des adolescents
québécois (1999), et enfin, l’Enquête québécoise
sur le tabagisme chez les jeunes du secondaire
(1998, 2000 et 2002).

Vers de nouvelles
origines

Samedi, 10 septembre 2011
Pavillon Pollack‐Desjardins
Université Laval
Québec

