RÉSERVEZ VOTRE DATE IMMÉDIATEMENT
INVITATION – COLLOQUE
Samedi 6 mai 2017 – Sherbrooke

« Où en sommes-nous avec nos origines? »
RÉSERVEZ TÔT
Nous sommes heureux de vous convier, encore cette année, à un colloque d’une durée d’une journée,
pour faire le point sur la situation au Québec, en ce qui a trait aux origines et aux lois québécoises sur
l’adoption. Le tout se déroulera le samedi 6 mai 2017, au Club de Golf de Sherbrooke (Salon Leblanc), de
8h30 à 17h30.

De par nos invités conférenciers et témoignages, nous tenterons de voir où nous en sommes avec
les origines au Québec. Quels sont les derniers développements du côté politique? Quels sont les
outils mis à notre disposition pour trouver réponses à nos questions? …
M. Denis Beauregard, généalogiste émérite, concepteur de la base de données connue sous le nom de
Généalogie des Français d’Amérique du Nord et pionnier sur Internet en recherche généalogique, il
viendra nous présentera sa conférence intitulée : « L’ADN pour retrouver sa famille biologique ».
Mme Pauline Gill, écrivaine et enseignante, passionnée d’histoire et soucieuse de sortir de l’anonymat
nombre de bâtisseurs et de pionnières de chez nous, a fait du roman historique son principal champs
d’activité. Elle viendra nous entretenir de « L’importance de connaître ses racines ».
Un excellent buffet froid et deux collations vous seront servis sur place.
ENDROIT :
Club de golf de Sherbrooke
Salon Leblanc
1000, rue Musset
Sherbrooke (Québec)
J1J 3X4
(Voir la carte Google)

HORAIRE
Accueil : 8h30
Début : 9h00
Dîner : 12h15
Reprise : 13h15
Fin : 17h30

AU PROGRAMME
Informations générales
Deux conférences
Échanges et période de questions
Collations
Dîner

COÛT : 60,00 $
Il nous fera plaisir de vous y accueillir en grand nombre. Veuillez réservez dès maintenant en retournant
le coupon de la page suivante dûment rempli, accompagné de votre paiement. Aucune annulation ne
sera remboursée après le 27 avril 2017.

Pour tout renseignement additionnel, contactez :
Mme Caroline Fortin, présidente et coordonnatrice provinciale
418 903 9960 / 1 888 646 1060 (sans frais)
cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca

INSCRIPTION – INSCRIPTION – INSCRIPTION

Colloque du 6 mai 2017

Nom : ______________________ Prénom : _________________________
Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Téléphone : __________________ Courriel : _________________________
Nbre de personnes _______

Montant du paiement : _____________ $

Nom et prénom des personnes additionnelles : _______________________
Commentaires : ________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
IMPORTANT
 Veuillez indiquer à l'avance si vous avez des allergies ou besoins alimentaires particuliers afin que
le traiteur en soit avisé à l’avance.
Veuillez retourner le tout, accompagné de votre paiement, à :
Mouvement Retrouvailles, adopté(e)s – non adopté(e)s – parents
Casier postal 47002
Lévis (Québec) G6Z 2L3
R.S.V.P. avant le 27 avril 2017*
* Aucune annulation ne sera remboursée après cette date
Un arbre, si géant soit-il, ne peut survivre, amputé de ses racines. Il n'a même pas la faculté de se défendre
si on l'attaque ou de les retrouver s'il en est privé. Par contre, chez l'humain, un besoin intense de connaître
toutes les composantes de son héritage physiologique, psychologique et intellectuel pousse à faire les
démarches pour les découvrir. Hélas, les outils mis à sa disposition s'avèrent parfois inadéquats. Nos lois,
la protection du parent inconnu et celle de l’enfant-chercheur sèment plus d'un obstacle sur la route du
succès. Le judéo-christianisme et le climat politique du début du XX° siècles en sont largement
responsables. Est-ce à dire qu'il vaille mieux baisser les bras?
PAULINE GILL

