
ANS 
Association du personnel retraité de l'Université du Québec à Montréal 

R A P P E L POUR LES PERSONNES QUI N’ONT PAS ENCORE RÉSERVÉ 

Le 16 avril 2019 

 

Chers membres et amis, 

J’ai le plaisir au nom des membres du Conseil d’administration de l’APRÈS L’UQAM, de 
vous inviter à une conférence ayant pour thème La généalogie…C’est quoi cela? qui 
aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à 10 h 00 (local à confirmer). 

En cette ère où chaque individu est surtout connu et reconnu par un numéro, un code ou 
un mot de passe, où souvent les familles se font et se défont rapidement, où l’on vit 
dans une société axée sur le moment présent, de nombreuses personnes s’interrogent 
sur leur propre histoire et sur celle des générations qui les ont précédées. 

Qui suis-je vraiment? D’où viennent mes ancêtres? Quand sont-ils arrivés au Canada? 
Filles du roi? Soldats du régiment de Carignan? Acadiens déportés de Grand Pré en 
1755? Immigrant irlandais ayant fui la grande famine au début du 19e siècle? 

Madame Jacqueline Gagnon, généalogiste de filiation agréée, vous présentera quelques 
éléments de base pour débuter une recherche sur vos ancêtres : qualités requises, 
objectifs visés, méthodes de travail. 

Vous découvrirez l’existence des Sociétés de généalogie, leur rôle et leur accessibilité 
au grand public et à leurs membres.  Vous apprendrez aussi quels outils sont mis à 
votre disposition pour vous aider dans votre recherche. 

La généalogie…une science…mais surtout un loisir qui peut vite devenir une passion. 

Auriez-vous l’obligeance de me  confirmer votre présence et indiquer le nombre 
de places requises pour le mercredi 25 avril 2019, au numéro de téléphone de 
l’Association au  (514) 987-6161 ou par courriel à david.francine@videotron.ca. 

Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous revoir le 15 mai prochain, 

Francine David 
Présidente 
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