Liste des Conférences à la SGL en 2019-2020
AUTOMNE 2019
10 sept. 2019. Richard Morel. « À la découverte de nos racines françaises en
Amérique »
Vous êtes prêts pour un voyage dans le temps pour découvrir notre histoire
francophone en Amérique? Avec Richard Morel, conférencier et guide touristique, vous
assisterez à un survol de la période 1534-1763 en Nouvelle-France, à la survie de la
langue de 1763 à 1960 et à la révolution tranquille.

8 oct. 2019. Sylvain Lumbroso. « La genèse et l’histoire de familysearch.org. »
M. Lumbroso expliquera la genèse et l'histoire de la Société de généalogie de l’Utah,
son organisation et sa transformation en familysearch.org. Il examinera également les
perspectives technologiques et généalogiques des Mormons et présentera des photos
prises à Salt Lake City de toutes les installations des Mormons.

12 nov. 2019. David Gagné. « Toponymie de la Ville de Lévis »
Qui sont les gens de Lévis qui ont une rue à leur nom dans notre ville?
Qu’ont-ils fait pour mériter cet honneur?

10 déc. 2019. Yves Hébert. « Les cartes postales: une fenêtre sur l’histoire de votre lieu
d’appartenance (ville, municipalité, MRC) »
La carte postale a bouleversé les manières de correspondre entre amis au début des
années 1900. C’était le réseau social de la Belle Époque. Cette conférence propose de
présenter l’histoire de la carte postale québécoise et de son âge d’or entre 1900 et
1920. Grâce à une présentation visuelle, elle permettra de découvrir les cartes postales
qui ont été éditées dans votre ville durant cette période charnière de l’histoire du
Québec. La carte postale est d’un grand secours pour les généalogistes, puisqu’elle
permet de contextualiser des lieux d’appartenance.
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HIVER 2020
14 janvier 2020. Gilles Chamberland. « Comment trouver le vécu de vos ancêtres lors
de vos recherches généalogiques? »
Le conférencier donne beaucoup de trucs, de façons de procéder, de méthodes pour
que, outre les dates de naissance, mariage et décès, les chercheurs prennent
connaissance du vécu de leurs ancêtres, de quelle manière ils ont vécu, leurs métiers,
leur environnement, faits heureux ou tragiques, etc..

11 février 2020. Claude Bourque. « De l’Acadie à Lévis, survol de la généalogie et
l’histoire de mes ancêtres. »
Cette conférence est basée sur la série de fascicules que l’auteur a écrite sur l’histoire
et la généalogie de ses ancêtres Bourque. La conférence débutera par un bref résumé
de l’histoire de l’Acadie marquée par l’alternance des gouvernances française et
anglaise. Suivra l’énoncé de plusieurs découvertes généalogiques et anecdotes
historiques qui ont fasciné l’auteur lors de ses recherches. Chaque génération sera
abordée brièvement dans leur contexte. L’arrivée de sa famille dans la région fera
l’objet de la dernière partie.

10 mars 2020. Pas de conférence (Assemblée générale annuelle de la SGL)

14 avril 2020. Denis Vaugeois. « Les Vaugeois-Frandeboeuf, de la Bretagne à la
Mauricie »
Monsieur Denis Vaugeois va nous faire découvrir l’intrigue familiale entourant l’arrivée
au 19e siècle de son aïeule Louise-Jeanne Frandeboeuf et de son ancêtre Louis
Vaugeois, grâce aux recherches de l’historienne Nicole Mauger, qui trouve en Bretagne
le procès-verbal d’un conseil de famille et celui d’un jugement rendu par un tribunal de
l’époque, avec des détails sur le procès, la contestation et l’enquête.

12 mai 2020. Gilles Barbeau. « Curieuses histoires d’apothicaires, histoire de la
découverte de certains médicaments. »
De la préhistoire jusqu'à nos jours, des hommes et des femmes ont déployé des
trésors d'ingéniosité, de savoir-faire et de connaissances pour trouver de nouvelles
substances médicamenteuses et faire de la préparation de remèdes une science à part
entière. Souvent grâce à la chance, ils ont fait beaucoup pour le bien-être de
l’humanité. (avec une emphase sur ce qui a été découvert en Nouvelle-France).
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