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Lieu des activités :  
 
Centre des Congrès et banquets RENAISSANCE (Salon des auteurs) 
7550 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, Qc., H1E 1P2 
Pour plus d'informations, téléphoner au 514 498-2995 
 
Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal (Marché Public dans l’ambiance du 18e 
siècle) 
350 place Royale, Vieux-Montréal, Qc. H2Y 3Y5 
Pour plus d'information, téléphoner au  514 527-1010 

3440 Davidson Street, Montréal, QC, H1W 2Z5 
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Location of the activities: 
 
Centre des Congrès et banquets RENAISSANCE (Authors’ Fair) 
7550 Henri-Bourassa Boulevard East, Montréal, QC, H1E 1P2 
For more information, call 514-498-2995 
 
Pointe-à-Callière, Montréal Museum of Archaeology and History (18th Century Public Market) 
350 Place Royale, Old Montreal, QC, H2Y 3Y5 
For more information, call 514-527-1010 

  
Horaire :  Schedule: 
Salon des auteurs 
28 octobre 2012 de 9 h à 16 h 30 
 
Marché Public dans l’ambiance du 18e siècle 
Samedi 25 août 2012 de 10 h à 20 h et dimanche 26 août 2012, de 10 h à 18 h 
 
Le centre de documentation est ouvert pour recherche aux heures suivantes :  
Lundi et mardi : 16 h 30 à 21 h 30  
Jeudi, vendredi et samedi : 9 h 30 à 21 h 30 

Authors’ Fair 
October 28, 2012, from 9 am to 4:30 pm 
 
18th Century Public Market 
Saturday, August 25, 2012 from 10 am to 8 pm, and Sunday, August 26, 2012, from 10 am to 6 pm 
 
The documentation centre is open for research at the following times:  
Monday - Tuesday: 4:30 pm to 9:30 pm 
Thursday, Friday, Saturday: 9:30 am to 9:30 pm 

  
Accès pour handicapés Handicapped access 
  
Présentation de l’établissement : The establishment: 
La Société généalogique canadienne-française est un organisme à but non  lucratif fondé en 1943 qui a pour but 
de faire connaître l'histoire des familles, de promouvoir et de développer la recherche généalogique. Elle met à la 
disposition de ses membres un centre de documentation équipé des meilleurs outils de recherche et une équipe de 
bénévoles qui se feront un plaisir de les soutenir dans leurs recherches. 

The Société généalogique canadienne-française is a non-profit organization established in 1943. Its objectives 
are to raise awareness of family histories and to encourage and develop genealogical research. Its members 
have access to a documentation centre equipped with excellent research tools and a group of volunteers who 
will gladly help families with their research. 

  
Présentation des activités  Activities 



  
Activité 1 : Salon des auteurs Activity 1: Authors’ Fair 
  
Description : Description: 

La Société généalogique canadienne-française vous invite  au 2e Salon des auteurs en généalogie et en  histoire.  
Il sera possible de rencontrer ces auteurs et des conférences seront  présentées sur différents sujets relatifs à 
l'écriture d'un livre et à l'édition. Près de 150 exposants seront présents. Cet événement aura lieu au Centre des 
Congrès et banquets RENAISSANCE, au 7550 boul. Henri-Bourassa, est, à Montréal. Pour plus d'information, 
téléphoner au 514 498-2995. 

The Société généalogique canadienne-francaise invites you to the 2nd authors’ fair on genealogy and history. 
Come meet the authors and attend talks on various subjects related to writing and publishing books. Nearly 
150 exhibitors will be present at the Centre des Congrès et banquets RENAISSANCE, located at 7550 Henri-
Bourassa Blvd. East, in Montreal. For additional information, call 514-498-2995. 

  
Date : 28 octobre 2012 de 9 h à 16 h 30 
Réservation : Non 
Lieu : Congrès et banquets RENAISSANCE 
Langues de présentation : Français, anglais 
Tarif de l’activité : 7 $ 
Tarif pour accéder au lieu : Inclus dans le prix de l’activité 

Date: October 28, 2012, from 9 am to 4:30 pm 
Reservations: No 
Location: Centre des Congrès et banquets RENAISSANCE 
Languages of presentation: English, French 
Cost of the activity: $7 
Cost of admission to the site: Included in the price of admission 

  
Activité 2 : Le Marché Public dans l'ambiance du 18e siècle Activity 2: The 18th Century Public Market 
  
Description :  Description: 
La Société généalogique canadienne-française sera présente au Marché public de Montréal organisé par Pointe-à-
Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, où des bénévoles se feront un plaisir d’informer les 
visiteurs sur son centre de documentation équipé des meilleurs outils de recherche et de partager  leur expertise 
concernant la recherche généalogique.  Pour plus d'information, téléphoner au  514 527-1010. 

The Société généalogique canadienne-francaise will be in attendance at the Public Market at Pointe-à-Callière, 
the Montréal Museum of Archaeology and History; volunteers will be pleased to provide information about 
our documentation centre, which is equipped with excellent research tools, and to answer your questions 
about genealogical research. For more information, call 514-527-1010. 

  
Date : Samedi 25 août 2012 de 10h à 20h et dimanche 26 août 2012, de 10h à 18h 
Réservation : Non 
Lieu : Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Langues de présentation : Français, anglais 
Tarif de l’activité : Gratuit 
Tarif pour accéder au lieu : Gratuit 

Date: Saturday, August 25, 2012, from 10 am to 8 pm, and Sunday, August 26, 2012, from 10 am to 6 pm 
Reservations: No 
Location: Pointe-à-Callière, Montréal Museum of Archaeology and History 
Languages of presentation: English, French 
Cost of the activity: Free 
Cost of admission to the site: Free 

 


