
 

 

 
                       Société de généalogie de Québec 

 

  Ateliers de base 
      Choix de logiciels de généalogie 

Vous avez débuté vos recherches il y a quelques mois, vous avez beaucoup 
d’informations accumulées sur des feuilles de papier et vous ne savez pas comment 
traiter tout cela. 

Cet atelier s’adresse à vous, car il vous présentera pourquoi il est utile, pour ne pas dire 
nécessaire, d’avoir un ou des logiciels de généalogie afin de conserver vos données et 
de les traiter de façon à en extraire facilement certaines données comme les lignées 
paternelles et maternelles. 

Animé par Mme Hélène Routhier, le prix de cet atelier est de 10 $ pour les membres 
(20$ pour les non-membres). 

Généalogie et Carrefour ADN (autosomique) 

Grâce à d'importants progrès, l'étude globale de l'ADN autosomique a pris une grande 
importance pour une nouvelle génération d'études génétiques. 

Nous vous proposons un atelier présentant les caractéristiques de même que l’utilité de 
l’ADN autosomique dans la validation de la généalogie de ses ancêtres biologiques. La 
présentation de quelques cas  illustrent comment il  peut aider à clarifier quelques 
ambiguïtés de certains résultats de tests ADN – Y et ADN – MT. 

Animé par M. Lucien Provost, le prix de cet atelier est de 15 $ pour les membres (30 $ 
pour les non-membres).  

Généalogie Québec (Le Lafrance)  

Trouver certaines informations généalogiques s’avère parfois fastidieux. 
Heureusement, l’avènement des bases de données en généalogie facilite l’accès 
à ces précieux faits caractéristiques de nos ancêtres.  

Afin de faciliter votre utilisation de la base de données Généalogie Québec (Le 
Lafrance), nous vous proposons cet atelier où vous verrez comment explorer les 
multiples informations fournies par cet outil. Vous serez également en mesure 
d’améliorer vos habiletés à effectuer une recherche en utilisant cette source 
d’informations.  

Animé par Françoise Dorais, le prix de cet atelier est de 15 $ pour les membres 
(30 $ pour les non-membres).  Le nombre d’inscriptions est limité à 10 personnes. 



 

 

Initiation à la généalogie 

Volets I, II et suivi  

L’atelier Initiation à la généalogie est offert par la Société de généalogie de 
Québec afin de vous permettre de mieux débuter votre recherche généalogique.  
Cette formation d’une durée de 6 heures vous informe des particularités de la 
recherche généalogique, des sources de recherche tant informatisées que format 
papier ainsi que leurs avantages et leurs limites.  

Animé par Marc Moreau et Hélène Routhier, le prix de cet est de 25 $ pour les 
membres (50 $ pour les non-membres).  Un atelier de suivi de 3 heures est 
offert par la suite afin de vous aider dans vos recherches.  

Le Fonds Drouin numérisé 

L’atelier sur le Fonds Drouin numérisé est offert par le Comité de formation de la Société 
de généalogie de Québec de façon à vous permettre de mieux connaître les possibilités 
et l’utilisation de cet outil pour vos travaux de généalogie. 

Animé par madame Françoise Dorais, cet atelier de trois heures se donne  au local 
réservé au fonds Drouin, salle Roland-J.-Auger du Pavillon Casault de l’Université Laval. 

Le prix de cet atelier est de 20 $ pour les membres (40 $ pour les non-membres).  Le 
nombre d’inscriptions est limité à 10 personnes.   

Le logiciel Brother’s Keeper, version 7 

Volet I et II 

Cet atelier vous est offert de façon à vous permettre de mieux connaître les possibilités 
et l'utilisation de ce logiciel pour vos travaux de généalogie. Il est à noter que cet atelier 
s’adresse aux personnes débutant avec ce logiciel. Pour en savoir davantage, cliquez sur 
ce lien youtube. 

Animé par M. Robert Pampalon, le prix de cet atelier de quatre heures est de 20 $ pour 
les membres (40 $ pour les non-membres). 

  



 

 

Le logiciel Heredis 

Volets I et II 

 

L’atelier sur ce logiciel est un des trois ateliers offerts par le Comité de formation 
sur les logiciels de saisie d’informations généalogiques. 

L’atelier vous permettra de mieux connaître les possibilités et l’utilisation du 
logiciel Heredis pour vos travaux de généalogie.  Ce logiciel propose des 
fonctionnalités inédites et faites sur mesure pour saisir, construire, imprimer sa 
généalogie et retrouver ses ancêtres.  La présentation d’un démo vous permettra 
d’en visualiser les nombreuses fonctionnalités.  Des versions de ce logiciel 
existent pour les systèmes exploitation Windows et Mac. 

Animé par Jacques Proulx, cet atelier de 6 heures se donne en deux volets de 3 
heures au local 3212  du Pavillon Casault de l’Université Laval.  

Le prix est de 25$ (50$ pour les non-membres).  Le nombre d’inscriptions est 
limité à 25. 

Le portail de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ)  

 

En collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la 
Société de généalogie de Québec offre cet atelier aux chercheurs qui souhaitent 
découvrir ce portail qui contient une quantité importante d’information d’intérêt 
généalogique. 

Comme ce portail est en constante évolution, cet atelier s’adresse également à 
ceux et celles qui l’ont suivi il y a quelques sessions.  C’est pour vous une 
opportunité de rafraîchir vos connaissances en y découvrant les dernières 
nouveautés. 

Animé par Mme Sylvie Bédard, le prix de cet atelier est de 5$ pour les membres et 
non-membres.  Le nombre d’inscriptions est limité à 25.   

 



 

 

Les bases de données informatisées (INTRANET) 

En 2017, la page d’accueil des ordinateurs du parc informatique de la Société de 
généalogie fut grandement modifié et présente maintenant un nouvel onglet : 
INTRANET. Afin de faciliter vos recherches et l’utilisation maximale des multiples 
sources de recherches accessibles via cet onglet, nous vous proposons un atelier qui 
vous présente les divers logiciels disponibles, leurs contenus et leurs limites ainsi que la 
façon d’accéder aux nombreuses informations qu’ils contiennent. La présentation sera 
suivie par des exercices pratiques dans les locaux de la SGQ.   

Animé par Françoise Dorais, le prix de cet atelier est de 15 $ pour les membres (30 $ 
pour les non-membres).  

 

Les ressources de la bibliothèque de BAnQ 

Fruit d’une collaboration entre le Société de généalogie de Québec et 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), cet atelier est offert aux 
généalogistes désirant compléter leurs recherches en tirant profit de sources 
d’informations complémentaires. 

Cet atelier prendra la forme d’un exposé théorique présentant les ouvrages, 
(annuaires, almanachs, dictionnaires, monographies, livres rares dont ceux 
relatifs au droit civil français…), les collections et les instruments de recherche 
spécifiques disponibles à la Bibliothèque de BAnQ. Il inclus également la 
présentation des ressources numériques et des diverses sources de l’imprimé 
disponibles sur le portail de BAnQ qui présentent de l’intérêt pour les chercheurs 
en généalogie.  

  
Animé par Mme Annie Labrecque, le prix de cet atelier est de 5$ pour les membres 
et non-membres.  

  



 

 

Les ressources du centre Roland-J.-Auger 

Cet atelier est offert aux nouveaux chercheurs qui souhaitent connaître 
davantage les diverses ressources (volume, microfilms, microfiches ou bases de 
données informatisées…) mises à leur disposition par la Société de généalogie de 
Québec au centre Auger 

L’intérêt pour un nouveau chercheur d’assister à cet atelier? 

 faire un « tour du propriétaire » des ressources du centre Auger; 
 prendre connaissance de l’information et des commentaires formulés sur 
certaines de ces ressources en vue de les mettre à profit dans certaines 
situations particulières; 
 disposer d’un document de référence détaillé qui pourra lui être utile lors 
de ses visites ultérieures. 
 
Animé par Mme Suzanne Veilleux, cet atelier n’est pas disponible en ligne et se 
donne dans les locaux  de la Société de généalogie de Québec au Pavillon 
Casault de l’Université Laval. 

Le prix de cet atelier est de 10 $ pour les membres (20 $ pour les non-
membres).  Le nombre d’inscriptions est limité à 16.   

Premiers contacts avec la généalogie 

Cet atelier présente la généalogie, ses origines au Québec et le précieux apport 
de ses précurseurs. Les participants reçoivent également des informations sur la 
Société de généalogie de Québec, comment y adhérer et les avantages d’en faire 
partie. 

 
Chaque personne inscrite à cet atelier est invité à amorcer la recherche de sa 
lignée ancestrale et l’histoire de sa famille après une visite sommaire où lui 
seront présenté la richesse et la variété des ressources généalogique disponibles 
au centre de recherche Roland-J-Auger.   

 
Cet atelier d’initiation à la généalogie se termine par une visite commentée des 
locaux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Le participant 
aura ainsi un aperçu des possibilités de recherches généalogiques 
complémentaires aux informations disponibles à la Société de généalogique de 
Québec. 

 
Animé par monsieur Marc Moreau, cet atelier est présenté au CRJA et 
l’inscription est gratuite. 

 


