Société de généalogie de Québec
Ateliers avancés

Attestation de compétence en généalogie
Le Bureau québécois d’attestation de compétence en généalogie (BQACG) a procédé à
une refonte en profondeur du processus d’acquisition d’une attestation de compétence
en généalogie. Un titre agréé donnera davantage de crédibilité à la pratique
généalogique. Ces distinctions s’inscrivent dans un continuum de formation qui débute
avec les ateliers de formation de la SGQ et qui se prolonge éventuellement avec
l’obtention du titre de Généalogiste de filiation agréé (GFA) ou Généalogiste recherchiste
agréé (GRA) ou Maître généalogiste agréé (MGA).
Cet atelier présente surtout la préparation à l’obtention de la compétence GFA mais
donne aussi un aperçu de la préparation à l’obtention des deux autres compétences soit
GRA et MGA.
La Société de généalogie de Québec vous invite donc à participer à cet atelier qui vous
présentera alors les documents de référence à connaître et les compétences à maîtriser.
On vous expliquera également quels sont les éléments importants à joindre à votre
portfolio.
Animé par Mme Sabine Champagne et Mme Hélène Routhier, le prix de cet atelier est de
15 $ pour les membres (30 $ pour les non-membres).

De la recherche à l’écriture
Cet atelier s’adresse aux généalogistes qui souhaitent faire le passage de la recherche
de données généalogiques à l’écriture d’une histoire de famille.
Auteur de quelques biographies d’ancêtre, l’animateur exposera la méthode qu’il utilise.
S’inspirant de sa formation scientifique, il détaillera les étapes à respecter avant d’en
arriver à l’écriture. Par la suite, il parlera de son expérience personnelle dans le monde
de l’écriture et de la publication.
Animé par M. Guy Parent, le prix de cet atelier est de 15 $ pour les membres (30 $ pour
les non-membres).

Généalogie et projet Québec ADN Atelier 1
Cet atelier présente les différents tests ADN, leurs caractéristiques et un aperçu des
renseignements qu’ils fournissent. Il inclut la façon de se procurer les divers tests, leurs
coûts, modalités d’achat….. Vous serez également informés du projet Québec ADN-Y et
ADN-MT.
Animé par Steve Gilbert, cet atelier a lieu à l’automne. L’inscription est gratuite.

Généalogie et projet Québec ADN Atelier 2
Cet atelier s’adresse aux personnes ayant reçu leurs résultats aux tests
ADNy ou ADNmt. Inscription des résultats au projet Québec ADN, présentation du
catalogue des triangulations ADNy et ADNmt, présentation des tests plus
avancés, période de questions en relation avec les résultats reçus.
Animé par M. Steve Gilbert, cet atelier a lieu au printemps. L’inscription est gratuite.

Le registre foncier
Vous avez effectué les recherches généalogiques concernant vos ancêtres. Vous
aimeriez enrichir vos données en y ajoutant les informations relatives aux terrains
possédés par ceux-ci. Vous aurez donc à utiliser le Registre foncier.
Cet atelier présente l’historique de cet outil de recherche, démontre comment utiliser
l’index des immeubles (informatisé ou numérisé) ainsi que l’index des noms du Registre
foncier du Québec. Il offre un aperçu des informations qu’on peut y trouver et quelques
méthodes de recherches particulières à la généalogie. En plus du Registre foncier, il y
aura survol de sites gratuits (ex : villes, MRC, infolot, arpenteur général) pour vous aider
dans vos recherches.
Animé par M. Michel Parcel, le prix est de 15 $ pour les membres (30 $ pour les nonmembres).

Lecture et illustration des armoiries
La lecture d’armoiries se fait à l’aide d’un langage technique propre pour décrire d'abord
le dessin, puis les ornements qui lui sont ajoutés. Cela se fait à l'aide d'un vocabulaire et
d'une syntaxe spécifiques selon un ordre rigoureux de lecture des éléments composant
les armoiries.
Les participants à cet atelier verront comment découvrir de manière ludique les bases du
blasonnement, son vocabulaire, les formes, leurs attributs etc. Comme prérequis, ils
devront avoir suivi l’atelier Initiation à l’héraldique.
Animé par monsieur Marc Beaudoin, le prix de cet atelier est de 15 $ pour les membres
(30 $ pour les non-membres).

La paléographie
L’atelier sur La paléographie est offert par la Société de généalogie de Québec de
façon à permettre aux chercheurs de se retrouver dans les actes anciens,
particulièrement ceux dont le déchiffrage et la compréhension sont difficiles.
Parmi les thèmes qui seront abordés, l’on retrouve la reconnaissance des lettres, des
mots et des expressions, les abréviations, les paraphes, les différents types de
documents notariés… De nombreux exemples tirés de greffes, de registres civils ou
religieux seront donnés. Des exercices pratiques sont également prévus.
Élaboré et animé par madame Lise St-Hilaire, le prix de cet atelier de 6 heures de 25 $
pour les membres (50 $ pour les non-membres).

