Liste des Conférences à la SGL en 2020-2021
Automne 2020
8 sept. 2020. Robert Tessier. « L’époque des écoles de rang de 1824 à 1950 »
L’époque des écoles de rang a marqué la société rurale pendant plus de 140 ans. Elle reflète
une façon de vivre et d’éduquer les élèves qui appartient maintenant au passé mais qui a
fortement contribué à forger l’identité québécoise.
L’auteur Robert Tessier vous invite à une courte incursion dans cette fascinante période pour
vous en présenter le vécu, les personnages principaux et les émouvantes maisons d’école. Un
retour dans un riche passé dont il ne faut pas perdre la mémoire.

13 oct. 2020. Pas de conférence (remplacé par le Congrès biennal de la FQSG les 2, 3 et 4
oct.)

10 nov. 2020. Dany Côté. « Colonisation du Saguenay et du Lac-St-Jean au 19e siècle et
histoire des villes de compagnie »
La colonisation débute en 1838 au Saguenay et en 1854 au Lac-St-Jean. Dany Côté nous
retrace l’histoire de l’industrie agricole et forestière de cette région, ainsi que l’histoire des villes
de compagnies comme Riverbend, Arvida, Kénogami ou Val-Jalbert

8 déc. 2020. Webster, alias Aly Ndiaye. « Histoire des Noirs et de l’esclavage au Québec et au
Canada »
Le premier esclave africain est arrivé à Québec en 1629. Il y a eu des esclaves noirs (et
amérindiens) en Nouvelle-France, sous le régime anglais et au Canada depuis le 17è siècle.
Webster nous retrace l’histoire de leur présence.

Hiver 2021
12 janv. 2021. Gilles Chamberland. « Comment trouver le vécu de vos ancêtres lors de vos
recherches généalogiques? »
Gilles donne beaucoup de trucs, de façons de procéder et de méthodes pour que, outre les
dates de naissance, mariage et décès, les chercheurs prennent connaissance du vécu de leurs
ancêtres, de leurs métiers, de leurs environnements, des faits heureux ou tragiques, etc.
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9 févr. 2021. Pierre Soucy. « La Fédération québécoise des Sociétés de généalogie »
Sur l’histoire de la FQSG, sa structure, ses membres, ses services et son rayonnement.
À sa création, la FQSG répond aux désirs des sociétés de généalogie de se doter d’un espace
d’échange, de reconnaissance et de concertation pour le rayonnement de la généalogie. Au fil
des décennies, les exigences de la généalogie ont milité pour l’ajout de services et de produits
divers. Je vous oﬀre de découvrir l’évolution de la FQSG de 1984 à aujourd’hui.

9 mars 2021. Pas de conférence (Assemblée générale annuelle)

13 avril 2021. Marie-Ève Harton et Yves Frenette. « Les migrations canadiennes-françaises aux
États-Unis entre 1840 et 1930 »
Ils sont au moins 900 000 à avoir quitté le Québec pour s’installer au sud de la frontière. Bien
que la Nouvelle-Angleterre exerce un attrait considérable sur eux, les Canadiens français
foulent le sol américain d’est en ouest. Les deux conférenciers répondront à quatre grandes
questions : Qui sont les migrants ? Pourquoi quittent-ils le Québec ? Comment le mouvement
migratoire se transforme-t-il entre 1840 et 1930 ? Que sont devenus les descendants ?

11 mai 2021. Gaston Cadrin. « Les rebelles de St-Michel lors de l’invasion américaine de
1775-1776 »
Vers 1780, cinq personnes (des Racine, une Doré et un Cadrin) sont inhumées sur la terre de
Pierre Cadrin au 4e rang est de Saint-Michel (aujourd’hui, La Durantaye). Pour quels motifs ?
Le conférencier, auteur du livre : Les excommuniés de Saint-Michel-de-Bellechasse au XVIIIe
siècle (GID, 2015), situera ce fait, devenu légendaire, dans le contexte des grands événements
de cette période, tels : la guerre de la conquête en 1759 et l’invitation des rebelles Américains
(1775-1776) à se libérer avec eux de la métropole britannique. Deux heures pour comprendre
ce qu’ont vécu nos ancêtres durant ce siècle tourmenté et pour savoir s’il y a eu
excommunication ou non.
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