
 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Soirée amusante de « Speed Dating » d’histoire et de généalogie 

le 24 novembre 

 

7 novembre 2022 -  La Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot invite les amateurs d’histoire et de généalogie à 
une soirée  de « Speed Dating » le jeudi 24 novembre à  l’Omni-Centre de Pincourt dans le cadre de la Semaine nationale 
de généalogie. 

Dans une formule ludique, les personnes intéressées par la généalogie ou l’histoire régionale pourront partager leurs 
expériences, apporter des photos ou poser des questions aux personnes préposées aux tables de rencontres rapides.   

Les thèmes d’échanges rapides susceptibles d’intéresser autant les novices que les experts de tous âges sont les 
suivants : 

- Généalogie : bâtir une lignée ancestrale, connaître les ressources gratuites et payantes; 
- Photographies anciennes : identification de périodes et de lieux, classement, numérisation; 
- Recherche en histoire : que chercher, comment s’y prendre, les centres d’archives; 
- Cartographie et terrier : histoire des lieux, trouver des actes notariés, découvrir les ancêtres sur le terrier de l’île 

Perrot; 
- Témoignages, vidéos et quiz sur l’île Perrot : avez-vous des histoires à raconter, voulez-vous découvrir des vidéos 

sur l’île et la région; visionner des vidéos existantes; 
- Livres et publications : présentations d’ouvrages créés par la Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot et 

d’histoires régionales. Achats sur place. 

Vous pouvez apporter votre propre documentation et poser des questions relatives à vos propres recherches. Cette 
rencontre sera aussi l’occasion de découvrir les projets chapeautés par la Société d’histoire et de généalogie de l’île 
Perrot, notamment le Groupe de recherche sur le terrier et le Groupe du tutoriel en généalogie ou de soumettre vos 
suggestions. 

Aucune inscription requise. L’entrée est gratuite. Breuvages et biscuits seront offerts.  Bienvenue à tous. 
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Informations : 
Lise Chartier, présidente 
Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot 
(514) 45305284 
www.histoireperrot.org 
https://www.facebook.com/SHGIPpageofficielle 

http://www.histoireperrot.org/

