
La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi le 17 septembre 2016, à 13:00

Restaurant Poulet Frit Idéal – Salle de réception
5100, rue Papineau

Lac-Mégantic

La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit vous invite, ainsi que vos conjoints, à vous
joindre à nous pour l’assemblée générale annuelle qui sera suivie d’un souper au restaurant
Poulet Frit Idéal.

Contrairement aux années passées, il ne sera pas nécessaire de faire de réservations pour
le repas. Chaque personne fera son choix sur place et paiera sa facture.

Programmation
13:00 Mot de bienvenue
--- Visionnement du documentaire De Filles du Roy à Mères de la Nation
14:45 Pause
15:00 Assemblée générale de la SHGG
17:00 Repas et remise des prix du concours Sur les traces des Filles du Roy

Pour plus d'informations sur le documentaire présenté en début d'après-midi, veuillez
consulter le feuillet intitulé Hommage aux Mères de la Nation.

Étant donné le nombre limité de places pour le visionnement du documentaire, nous vous
prions de réserver votre siège pour cette activité gratuite, par courriel à jacmar@axion.ca ou
en laissant un message avec vos coordonnées au 819 652 2285, avant le 1er septembre 2016.

Pour savoir comment participer au concours, veuillez consulter le feuillet Sur les traces des
Filles du Roy,

Au plaisir de vous revoir,

Gilles Blouin
Président



La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit

Hommage aux Mères de la Nation
INVITATION SPÉCIALE

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, la Société d'histoire et de généalogie du Granit
(SHGG), en collaboration avec la Société d'histoire des Filles du Roy (SHFR), a le plaisir de vous
convier gracieusement au visionnement du documentaire historique De Filles du Roy à Mères de la
Nation qui met en lumière le rôle crucial joué par les Filles du Roy dans la mise au monde du peuple
québécois qui s'est déployé par la suite dans toute l'Amérique. C'est à travers un dialogue entre
l'historienne Catherine Ferland et sa fille Évelyne que vous pourrez suivre cette extraordinaire
aventure.

Encore de nombreuses personnes ignorent qu'au 17e siècle (1663-1673), près de 800 jeunes filles et
femmes, dotées par le roi Louis XIV, ont osé l'aventure et traversé l'océan dans l'espoir d'une vie
meilleure en Nouvelle-France. Ces Filles du Roy ont fidèlement rempli leur contrat puisqu'elles ont
fondé des familles et peuplé le pays naissant. De plus, elles nous ont légué un héritage inestimable:
notre culture, notre langue, notre Nation.  Bien des préjugés ont circulé et continuent de circuler à
leur sujet. Il est temps de rétablir les faits et de faire connaître ces femmes, véritables "mères
courage" que sont nos premières grand-mères!

La Société d'histoire et de généalogie du Granit (SHGG)

Fondée en 2000, la SHGG œuvrait à ses débuts dans la région de Saint-Sébastien (Le Granit) où est
établi son siège social. En 2007, considérant la distribution géographique de ses membres, elle a
modifié son nom et s'est ouverte sur la MRC du Granit. Elle vise à regrouper les personnes
intéressées à promouvoir les recherches sur les histoires de familles des ancêtres et à répandre les
connaissances généalogiques. Elle favorise la conservation des documents relatifs à la généalogie
ainsi que celle des fonds privés de ses membres. Elle se veut aussi le lieu de conservation du
patrimoine familial.

La Société d'histoire des Filles du Roy (SHFR)

Fondée en 2010, la SHFR a pour mission de connaître, reconnaître et réhabiliter dans l'opinion
publique ces quelque 800 femmes venues en Nouvelle-France de 1663 à 1673 pour peupler la
colonie naissante. Elle veut aussi développer la généalogie par les femmes (lignée matrilinéaire),
c'est-à-dire en remontant l'arbre généalogique de fille en mère jusqu'à la première ancêtre-femme
venue de France.



Depuis 2013, la SHFR participe activement aux Fêtes de la Nouvelle-France en organisant les
commémorations de l'arrivée des Filles du Roy, année après année. Les premières grandes festivités
ont eu lieu à l'été 2013 pour marquer le 350e anniversaire (1663) de l'arrivée des 36 premières Filles
du Roy en Nouvelle-France, après une très difficile traversée de 111 jours! Ces célébrations se sont
déroulées sur plusieurs sites historiques de France (en juin) ainsi que dans de nombreux villages et
villes du Québec (en août) où ces femmes ont fait souche.

Tout au long de 2013, deux cinéastes ont capté des images lumineuses, saisi les moments forts et
réalisé nombre d'entrevues avec des historiens passionnés et plusieurs femmes qui ont incarné
chacune une Fille du Roy, témoignant de la fierté que nous portons à "nos premières grand-mères".

À partir de cette riche matière, la SHFR a produit un coffret souvenir Hommage aux Mères de la
Nation qui compte deux DVD incluant deux documentaires dont De Filles du Roy à Mères de la
Nation, mentionné ci-dessus, et L'Arrivée des Filles du Roy qui raconte l'aventure extraordinaire de
cinq Québécoises qui ont personnifié une des 36 Filles du Roy de 1663.

En addition, un CD-ROM contenant 30 dossiers expliquant la vie de ces courageuses femmes venues
en Nouvelle-France, et un livret de 150 pages présentant les 36 premières Filles du Roy et
rassemblant de nombreux textes et images sur la vie au 17e siècle, tant en France qu'en Nouvelle-
France, font partie de cet unique document d'archive.

Des suggestions d'activités pédagogiques sont aussi proposées pour les élèves des niveaux primaire
et secondaire. En fait, ce coffret s'adresse autant aux personnes qui commencent à s'intéresser à
notre histoire qu'aux étudiants, aux personnes passionnées d'histoire et aux chercheurs.

Sans aucune obligation de votre part, si vous êtes intéressés par le sujet, le coffret sera disponible
pour vente sur place, au prix de $35 toutes taxes incluses. Il s'agit d'un superbe travail, réalisé
professionnellement. Notre souhait est qu'il puisse entrer dans toutes les maisons, toutes les écoles
et toutes les bibliothèques.

Samedi le 17 septembre 2016, à 13:00
Restaurant Poulet Frit Idéal – Salle de réception

5100, rue Papineau
Lac-Mégantic

Étant donné le nombre limité de places pour le visionnement du documentaire, nous vous
prions de réserver votre siège pour cette activité gratuite, par courriel à jacmar@axion.ca ou
en laissant un message avec vos coordonnées au 819 652 2285, avant le 1er septembre 2016.

Au plaisir de vous rencontrer,

Marielle Paiement
Directrice



Concours
Sur les traces des Filles du Roy

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17
septembre 2016, dont le thème sera "Hommage aux Mères de la
Nation", la Société d'Histoire et de Généalogie du Granit (SHGG) lance le
concours "Sur les traces des Filles du Roy".

Pour participer, les membres en règle peuvent faire parvenir les
résultats de leurs recherches à madame Huguette Bédard à la SHGG, au
plus tard le 17 août 2016.

Deux prix dont un coffret souvenir "Hommage aux Mères de la Nation",
produit par la Société d'Histoire des Filles du Roy (SHFR), et un

abonnement d'un an à la Société d'Histoire et de Généalogie du Granit, seront tirés au sort
lors du souper qui suivra l'assemblée générale annuelle de la SHGG.

Seront automatiquement inscrits les membres en règle qui ont fait parvenir leurs données à
madame Bédard avant le lancement de ce concours. Les membres du conseil
d'administration de la SHGG ainsi que leurs conjoints(es) ne sont pas admissibles.

Pour plus d'informations sur la façon de procéder pour retracer les Filles du Roy dans votre
arbre généalogique, consultez le document qui apparaît sur notre site internet
http://www.shggranit.org/.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer, et nous vous souhaitons bonne
chance!


