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Voici le premier bulletin d’information envoyé aux conférenciers et aux personnes préinscrites au 10e 
colloque international de généalogie qui se tiendra à Montréal du 19 au 22 juin 2017. 
 
Inscription au colloque 
En date du 10 décembre 2016, nous avons reçu 82 pré-inscriptions en provenance du Canada, de 
France, d’Écosse, des États-Unis, du Mexique et d’Afrique. Pour savoir si nous avons bien reçu votre 
inscription, veuillez consulter le site Internet suivant : http://www.cfqlmc.org/pdf/Pre-
Inscriptions-AIG-02-12-2016.pdf.  
 
Nous pouvons maintenant accueillir entre 100 et 110 participants au colloque suite à nos démarches 
auprès du Musée Pointe-à-Callière et de BAnQ Vieux-Montréal. Il reste donc une trentaine de places 
encore disponibles. Les coûts d’inscription au colloque seront d’environ 50 $ pour deux ou trois 
jours incluant les conférences, les pauses santé, les deux réceptions,  deux livres cadeau (dans la 
mesure des disponibilités) et une entrée gratuite le jeudi pour le Musée Pointe-à-Callière. Il n’est pas 
prévu d’inscription pour une journée sauf pour les conférenciers.  
 
Au cours du mois de mars, seules les personnes pré-inscrites recevront la fiche d’inscription au 
colloque qu’elles devront retourner avec le paiement avant le 1er  mai 2017. 
 
Conférences 
À ce jour nous avons reçu les propositions de 18 conférenciers et conférencières pour le colloque. 
Treize conférences consécutives seront proposées lundi et mardi à l’auditorium de BAnQ Vieux-
Montréal (110 places). Le jeudi, six conférences seront proposées en parallèle dans les salles Espaces 
360 (60 places) et Azur (40 places). L’horaire des conférences sera disponible sur le site Internet du 
colloque dès le mois de février 2017. Pour les conférences du jeudi, vous pourrez faire votre choix 
sur la fiche d’inscription. Les conférences prévues sont indiquées sur le site Internet suivant : 
http://www.cfqlmc.org/pdf/Conferences-prevues-02-12-2016.pdf 
 
Accès aux lieux du colloque 
Le colloque se tiendra à deux endroits différents dans le Vieux-Montréal, très riches en histoire. La 
station de métro Berri-UQAM (à l’angle des rues Sainte-Catherine et Berri) est la plus près de BAnQ 
Vieux-Montréal. Des stationnements publics sont disponibles à la Grande Bibliothèque, à la Place 
Dupuis et à côté de l’Hôtel Lord Berri. Pour la Maison des Marins du Musée de Pointe-à-Callière, la 
station de métro le plus près est Place-d’Armes (à l’angle des rues Saint-Antoine et Saint-François-
Xavier). Le stationnement de proximité est celui du Vieux-Port. 
 
Salons et expositions 
À BAnQ Vieux-Montréal se tiendront deux mini-salons à l’intention des participants au colloque. 
Au cours de la journée du lundi, nous vous proposerons un mini-salon : Informatique et généalogie, et 
le mardi, un mini-salon Livres et généalogie. Au cours des deux premiers jours du colloque, vous 
pourrez aussi visiter l’exposition sur le régiment de Carignan-Salières présentée par le Musée du 
Château-de-Ramezay. 
 



Hébergement 
Le comité organisateur n’a pas réservé de blocs de chambres dans les hôtels montréalais pour le 
colloque. Il est de la responsabilité de chaque participant de réserver leur hébergement pour les 
journées de leur choix. Plusieurs établissements hôteliers sont disponibles dans le secteur. Nous 
vous suggérons deux hôtels situés à proximité de BAnQ Vieux-Montréal qui offrent des prix 
raisonnables : Hôtel Lord Berri http://www.lordberri.com/francais/ et Hôtel les Suites Labelle 
http://www.hotellabelle.com/  Vous pouvez aussi consulter les sites Internet : Trivago et 
Booking.com 
 
Excursion du mercredi 
À ce jour 44 personnes sont inscrites à l’excursion du mercredi. Il ne reste donc plus de place pour 
cette activité. Le thème de l’excursion sera Nouvelle-France / Nouvelle-Angleterre. Le circuit fera 
découvrir des régions et des musées liés à l’histoire de la Nouvelle-France et à celle de la Nouvelle-
Angleterre. Le repas du midi ($) est prévu au vignoble l’Orpailleur à Dunham. Le départ et le retour 
auront lieu devant l’Hôtel Lord Berri à Montréal avec un arrêt à Longueuil.   
 
Le repas de gala 
Le repas de Gala est toujours prévu au restaurant de l’Auberge Saint-Gabriel dans le Vieux-
Montréal. À ce jour, 35 personnes sont inscrites pour le banquet. Le prix qui sera déterminé 
prochainement comprendra le repas et le vin. http://aubergesaint-gabriel.com/ 
 
Prochaine communication 
Le prochain bulletin d’information concernant le 10e colloque international de généalogie vous 
parviendra au début du mois de février 2017. 
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