
 

 

 
                       Société de généalogie de Québec 

 

  Ateliers intermédiaires 
      La base de données Ancestry.ca 

Les bases de données en généalogie contiennent une multitude d’informations. Afin de 
vous aider à y accéder, nous vous proposons cet atelier.  

Ce site web est un des plus consultés par les généalogistes. Cet atelier vous donne un 
aperçu des informations variées de la base de données Ancestry.ca. On vous présentera 
également les nombreux avantages de l’utilisation de cet outil pour vos recherches 
généalogiques. Vous pourrez aussi voir comment accéder aux diverses sources 
d’informations qui y sont contenues.    

Animé par M. Guy Parent et Mme Jeanne Maltais, le prix de cet atelier est de 10 $ pour 
les membres (20 $ pour les non-membres).   

La base de données Family Search  

Les bases de données en généalogie contiennent une multitude d’informations. Afin de 
vous aider à y accéder, nous vous proposons cet atelier sur le site Web Family Search.  

Vous pourrez avoir un aperçu des informations variées qu’on trouve sur FamilySearch. 
On vous présentera également les nombreux avantages de l’utilisation de cet outil pour 
vos recherches généalogiques. Vous pourrez aussi voir comment accéder aux diverses 
sources d’informations qui sont contenues.    

Animé par M. Guy Parent, le prix de cet atelier est de 10 $ pour les membres (20 $ pour 
les non-membres).   

La recherche généalogique en France 

Effectuer des recherches généalogiques en France peut parfois s’avérer complexe. À 
distance, quelles sont les sources à consulter afin de trouver des informations sur nos 
ancêtres?   

Cet atelier peut répondre à quelques-unes de vos questions. Les animateurs vous 
présenteront les régions de la France où il est possible de faire des recherches 
généalogiques sur Internet. Ensuite, ils vous suggéreront plusieurs sites Web en 
précisant les principales informations qu’ils contiennent. Ils vous démontreront comment 
y naviguer pour accéder aux précieuses informations accessibles. 

Animé par Mme Sabine Champagne et M. Guy Parent, le prix de cet atelier est de 15 $ 
pour les membres (30 $ pour les non-membres). 



 

 

 

Le logiciel AnaGED et la « roue de paon » 

Par cet atelier vous pourrez apprendre comment réussir l’impression d’une roue de paon 
en utilisant le logiciel AnaGED. 

Cet atelier sera d’une durée de deux heures et consiste en une démonstration de 
l’utilisation du logiciel et des différentes instructions disponibles.   

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

Le Québec et le Régime britannique I et II  

Devenus sujets britanniques, les Canadiens ont connu différents régimes politiques : 
l’occupation militaire dès 1760, la Province of Quebec en 1763, le Bas-Canada en 1791 
et le Canada-Uni en 1840. Ils ont composé avec de nouvelles réalités : l’arrivée de 
nombreux immigrants, les mariages mixtes, la diminution des droits des femmes, 
l’ouverture de nouveaux territoires, le début de l’exode vers les États-Unis, l’abolition du 
régime seigneurial, la mise en place des municipalités, la création d’un premier véritable 
réseau scolaire, la reconnaissance des anciennes lois civiles françaises, la tenue de l’état 
civil. À la suite à l’échec des Patriotes en 1837-1838, l’Église a pris la relève de la 
survivance : foi, langue et traditions ont fait partie dorénavant d’un même combat. La 
période se termine par un compromis : la Confédération canadienne en 1867 dont le 
Québec est une des quatre provinces fondatrices. 

Animé par Mme Jeanne Maltais et M. Louis Richer, le prix de cet atelier est de 25 $ pour 
les membres (50 $ pour les non-membres). 

Le Régime français I et II 

Parcours chronologique et géographique de la Nouvelle-France, dont le Québec – le 
Canada de l’époque – faisait partie, depuis la venue de Jacques Cartier en 1634 jusqu’au 
Traité de Paris de 1763 mettant fin à l’empire français en Amérique. Depuis Québec, la 
capitale, jusqu’aux confins des Rocheuses en passant par le Pays d’en Haut, nous 
suivrons les parcours des coureurs des bois. Puis, nous présenterons la population et ses 
origines, l’organisation politique et militaire de la colonie, la vie économique et sociale, 
l’organisation territoriale soit le régime seigneurial, la place de la religion dans la vie de 
nos ancêtres, ainsi que les relations familiales découlant de la Coutume de Paris. 

Animé par Mme Jeanne Maltais et M. Louis Richer, le prix de cet atelier est de 25 $ pour 
les membres (50 $ pour les non-membres).   



 

 

 

Le test ADN Ancestry 

En quoi consiste le test ADN offert par la compagnie Ancestry et qu’est-ce qu’un 
généalogiste peut en retirer? 

Cette formation abordera la nature du test ADN Ancestry et les principaux résultats que 
l’on obtient suite à un test : 

 L’histoire de mon ADN 
 Mes correspondances ADN 
 « ThruLines » qui lie un test et un arbre généalogique 

Un bref aperçu de la façon dont ce test peut être utilisé afin de sortir d’une impasse 
généalogique en insistant sur les limites de l’utilité de ce test au Québec sera aussi 
présenté. Finalement il sera aussi question de l’utilisation du test en dehors du site 
d’Ancestry. Cette formation s’adresse aux personnes qui songent à réaliser ce test ou qui 
l’on déjà fait et veulent mieux comprendre son utilité et ses limites. 

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

 

L’entraide en généalogie génétique ADN 

Le but de cet atelier est de permettre aux participants d’échanger sur les problèmes 
qu’ils ont rencontrés en généalogie génétique et sur les approches mises de l’avant pour 
les solutionner. Il ne s’agit pas d’une formation formelle sur la généalogie génétique, 
mais d’une session de discussion sur le sujet entre les participants. 

Vous avez de la difficulté avec certains concepts ou vous vous demandez si telle ou telle 
fonctionnalité pourrait vous être utile, cet atelier est l’occasion idéale d’obtenir une 
réponse. 

M. Clément Drolet assisté de divers collaborateurs dirigera les échanges.  Cet atelier est 
gratuit et le nombre de participants est limité à 25.  

  



 

 

Les Acadiens aux 17e et 18e siècles 

Fruit d’une collaboration entre le Société de généalogie de Québec et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, cet atelier est offert aux généalogistes souhaitant avoir 
une meilleure connaissance de ce groupe important de nos ancêtres. 

Cet atelier présente l’histoire des Acadiens.  On y relate les étapes de leur installation en 
Acadie au 17e siècle jusqu’aux années 1780. Vous serez en mesure de mieux connaître 
l’histoire de ce groupe ainsi que les difficultés inhérentes à leur déportation.  Comme il 
n’est pas toujours facile de retracer ses ancêtres acadiens, cet atelier sera en mesure de 
vous indiquer les divers outils qui faciliteront votre recherche en signalant les limites et 
les avantages de chacun.   

 
Animé par M. Rénald Lessard, le prix de cet atelier est de 5 $.  

 

Les archives audiovisuelles 

Savez-vous qui étaient Albert Tessier et Maurice Proulx ? 16mm, Super8, Betacam : ça 
vous dit quelque chose ? Cet atelier vous propose d’en apprendre plus sur les 
nombreuses archives audiovisuelles conservées par BAnQ Québec. Vous pourrez ainsi 
constater leur utilité pour améliorer vos informations généalogiques 

 

Animé par Mme Nathalie Vaillancourt, le prix de cet atelier est de 5 $.  

 
Les archives cartographiques 

Fruit d’une collaboration entre la Société de généalogie de Québec et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ), cet atelier de trois heures est offert aux 
chercheurs qui souhaitent compléter leurs recherches en tirant profit de sources 
d’information complémentaires. 

Cet atelier portera sur les documents cartographiques (plans de seigneuries et de 
cantons, plans de cadastre, cartes topographiques, etc.). Il prendra la forme d’un 
exposé théorique sur ces documents et d’exercices pratiques pour apprendre à 
rechercher ces documents à l’aide des différents outils de BAnQ. 

 
Animé par Mme Nathalie Vaillancourt, le prix de cet atelier est de 5 $.  



 

 

Les archives judiciaires criminelles 

En collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la Société 
de généalogie de Québec vous offre la possibilité de parfaire vos connaissances sur les 
archives judiciaires criminelles. 

L’atelier présente l’histoire des tribunaux siégeant en matières criminelles et des 
instances liées à l’administration de la justice criminelle du régime français à nos jours.  
Vous aurez des informations sur les procédures, les différents documents produits dans 
une cause et leur contenu.  Vous verrez l’utilité des archives judiciaires pour la 
recherche, ses lacunes, ses règles d’accès et la conservation des documents ainsi que 
les instruments de recherche permettant de les retracer. 

Animé par M. Rénald Lessard, le prix de cet atelier est de 5 $.  

Les archives notariales 

Fruit d’une collaboration entre la Société de généalogie de Québec et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, cet atelier est offert aux généalogistes souhaitant 
approfondir leurs recherches en maximisant l’utilisation de cette précieuse source 
d’informations. 

Véritable témoin des grands événements qui jalonnent la vie, l’acte notarié est au cœur 
tant de l’histoire de droit familial, matrimonial, immobilier, commercial que des 
successions. 

Cet atelier vise à faire connaître au chercheur l’histoire du notariat au Canada mais 
surtout à le familiariser au document notarié en présentant les types d’actes, en 
décrivant leur contenu et en expliquant en quoi les informations qu’ils contiennent 
peuvent être d’une utilité appréciable en recherche généalogique.  Une partie plus 
pratique indiquera comment se repérer dans la masse documentaire des greffes des 
notaires et mettra en lumière les façons d’utiliser les différents instruments de recherche 
et bases de données permettant de tirer profit des informations compilées.  

Les questions de conservation et d’accessibilité aux greffes de notaires ont beaucoup 
changé depuis quelques années.  Cet atelier vous informera également de l’entente de 
2009 avec la Chambre des notaires qui permet d’avoir accès à un corpus plus grand, 
offrant encore plus de possibilités  aux chercheurs. 

Animé par Mme Sylvie Bédard le prix de cet atelier est de 5 $.   

 

 



 

 

 Les archives photographiques 

Fruit d’une collaboration entre la Société de généalogique de Québec et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec, cet atelier est offert aux personnes qui souhaitent 
compléter leurs recherches en tirant profit de sources d’information complémentaires. 

Cet atelier prendra la forme d’un exposé théorique d’environ une heure suivi d’une 
présentation dans les locaux de BAnQ d’instruments de recherche spécifiques dont 
Médiabase et de documents iconographiques (photos, gravures, cartes postales…) 

Animé par Mme Marie-Ève Poulin, le prix de cet atelier est de 5 $ et le nombre de 
participants est limité à 30.   

 

Les archives privées 
Fruit d’une collaboration entre la Société de généalogie de Québec et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ), cet atelier est offert aux chercheurs qui 
souhaitent compléter leurs recherches en tirant profit de sources d’information moins 
bien connues.   

Cet atelier prendra d’abord la forme d’un exposé théorique portant sur les notions 
pertinentes propres au secteur des archives privées de même que sur le travail du 
personnel qui y est affecté. Pour illustrer le propos, des cas concrets tirés de fonds de 
familles, d’hommes politiques, d’architectes, de commerçants, de photographes, 
d’associations… seront présentés. De la documentation, dont des listes thématiques sur 
les différents fonds et collections d’archives privées disponibles au Centre d’archives de 
Québec de BAnQ, sera remise aux participants. Enfin, une démonstration en ligne 
permettra aux chercheurs d’acquérir une meilleure connaissance des outils 
informatiques disponibles et de développer des stratégies de recherche permettant 
d’exploiter le contenu des fonds privés.  

Animé par M. Christian Drolet, le prix de cet atelier est de 5 $ et le nombre de 
participants est limité à 30.  

  



 

 

Les contrats de mariage 

En collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la Société 
de généalogie de Québec est fière de vous présenter cet atelier sur les contrats de 
mariage. Avec l’inventaire après décès, le contrat de mariage constitue sans doute le 
document notarié le plus recherché par les généalogistes et les historiens. C’est une 
convention par laquelle les futurs époux déterminent leur régime matrimonial, il permet 
aux parties de fixer les règles régissant leurs intérêts pécuniaires respectifs. 

En généalogie, l’acte de mariage religieux ou civil permet d’établir des filiations; il en est 
de même pour le contrat de mariage. Le contrat de mariage notarié est également une 
source majeure d’informations généalogiques plus larges : présentation des conjoints, 
parents et amis présents, régime matrimonial, etc. Jusque vers 1830, la grande majorité 
des mariages s’accompagnaient d’un contrat de mariage. La mise en contexte du 
document du point de vue légal et social, son contenu, sa fréquence et les outils 
permettant son repérage sont autant de facettes qui seront abordées lors de la 
formation. 

Animé par M. Rénald Lessard, le prix de cet atelier est de 5 $. 

Les enquêtes des coroners 

Le changement de métropole en 1760, officialisé en 1763 par le traité de Paris, apporte 
quelques modifications institutionnelles ou quotidiennes au Canada. Les Britanniques 
introduisent ainsi une institution qui leur est propre : les coroners. 

Choisis parmi les hommes de loi ou les notables locaux, les coroners représentent le roi 
et, à titre d’officier public, ils sont chargés d’enquêter lors de morts survenues dans des 
circonstances suspectes (morts accidentelles, morts violentes), soudaines ou 
inattendues. Pour la période allant de 1765 à 1986, date de la réforme de cette 
institution, le Centre d’archives de Québec, détient pour les régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches quelques 67 000 enquêtes et verdicts de coroners, entièrement 
accessibles, comportant des témoignages précieux sur l’environnement social de la 
population. Leur étude laisse entrevoir les simples congestions, les crises de cœur, les 
diverses maladies qui sévissent, les suicides, les accidents du travail, les accidents liés à 
la circulation routière ou ferroviaire, ceux liés aux mauvais traitements ou les 
infanticides, comme c’est le cas de la petite Aurore dite « L’enfant martyre ».  

 

Grâce au travail assidu de plusieurs personnes, ces documents sont aujourd’hui 
facilement accessibles. La présentation s’attardera à la fonction du coroner, aux 
procédures, aux contenus des dossiers, à leur potentiel et enfin aux outils de repérage. 

Animé par M. Rénald Lessard, le prix de cet atelier est de 5 $.  



 

 

Les journaux et la recherche généalogique   

En collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la Société 
de généalogie de Québec vous offre la possibilité de parfaire vos connaissances sur les 
archives journalistiques. 

Cet atelier s’intéresse aux journaux publiés au Québec dès 1764. Il présente leur utilité 
en généalogie et s’attarde aux différents outils permettant de les exploiter. 

Animé par M. Rénald Lessard, le prix de cet atelier est de 5 $.  

Les registres paroissiaux au Québec  

De 1621 à 1993, les registres paroissiaux ont servi d’état civil aux citoyens du Québec. 
Les curés enregistraient les baptêmes (naissances), mariages et sépultures (décès) des 
personnes nées, mariées et décédées au Québec. De là, l’acronyme BMS. Ces 
documents sont la source première de renseignements pour les généalogistes. En plus 
de leur aspect religieux, hérité de notre passé français et catholique, ils avaient une 
valeur juridique. L’acte de baptême conférait à chaque individu son existence légale. 
Sans ce document, l’individu en tant que personne n’existait pas devant l’État et ses 
concitoyens. Le Directeur de l’État civil, organisme créé par le gouvernement du Québec, 
a pris la relève le 1er janvier 1994. 

Dans le cadre de cette présentation, vous serez en mesure de voir l’évolution des 
registres paroissiaux de leurs origines en France jusqu’à la période contemporaine.  De 
nombreux exemples vous indiqueront comment mettre à profit la richesse des 
renseignements que recèlent ces documents qui sont la pierre d’assise de la recherche 
généalogique.      

Animé par M. Louis Richer et M. Guy Parent, le prix de cet atelier est de 15 $ pour les 
membres (30 $ pour les non-membres).  

Initiation à l’héraldique 

La généalogie et l’héraldique étant des sciences connexes à l’histoire familiale, cet atelier 
vous offre l’opportunité d’entendre les porteurs de l’héraldique à la SGQ.  Toute 
personne peut porter des armoiries. 

L’atelier aborde les sujets suivants : l’historique de l’héraldique et en particulier de 
l’héraldique au Québec, le langage héraldique, les éléments d’une armoirie (l’écu, les 
figures, les couleurs, la devise).  Une partie pratique permettra de concevoir ses 
armoiries personnelles ou associatives.  Pour avoir le plaisir de les créer, il faut 
comprendre certains principes de base à cette forme d’identité qu’est l’art héraldique. 

Animé par M. Marc Beaudoin et son équipe, le prix de cet atelier est de 15 $ pour les 
membres (30 $ pour les non-membres). 



 

 

Posséder une terre dans les cantons 

Après la Conquête, les Britanniques implantent un nouveau mode de concession des 
terres en dehors de la zone seigneuriale : le système des cantons.  C’est à l’intérieur de 
ce système que se fera l’essentiel de l’expansion des zones de colonisation à partir du 
19e siècle, que ce soit en Estrie, en Outaouais, en Gaspésie, dans les Laurentides, en 
Abitibi-Témiscamingue ou au Saguenay-Lac-St-Jean. 

Si retracer les lettres patentes émises par le gouvernement est relativement aisé, tout le 
processus qui y conduit peut être long et complexe.  Une terre peut être concédée par 
billet de concession, vendue, ensuite par acte sous seing privé, revendue par acte 
notarié, reprise par le gouvernement, reconcédée et finalement, des décennies plus 
tard, patentée.  Or, au niveau de l’occupation effective d’une terre la date du premier 
billet de concession est souvent plus importante que la date de l’émission des lettres 
patentes.  D’où l’importance, pour l’histoire des familles, de l’occupation du sol ou des 
origines des paroisses situées en zone des cantons, de retracer tous les documents 
antérieurs aux lettres patentes. 

Dans le cadre de cette présentation, on s’attardera à l’implantation du système des 
cantons, aux étapes administratives liées à la concession des terres, aux documents 
produits et aux outils permettant de les repérer.  Cet ensemble documentaire connu 
sous le nom de Terrier de la Province est disponible au Centre d’archives de Québec.  A 
ces documents s’ajoutent des sources complémentaires (cartes et plans, arpentage, 
demandes de terre, etc…) 

Animé par M. Rénald Lessard, le prix de cet atelier est de 5 $. 

  



 

 

 

Posséder une terre dans les seigneuries 

Dès les débuts de la colonisation française, le recours au régime seigneurial comme 
mode d’occupation et de découpage du sol s’implante. Plus de 200 seigneuries seront 
concédées aux 17e et 18e siècles dans la vallée du Saint-Laurent et le long de ses 
principaux tributaires. Après la Conquête, les Britanniques implantent un nouveau mode 
de concession des terres en dehors de la zone seigneuriale : le système des cantons. 

Officiellement aboli en 1854, les traces du régime seigneurial perdureront jusqu’à 
aujourd’hui. La majorité des Québécois ont vécu et vivent encore sur la portion du 
territoire québécois dévolu au régime seigneurial. Or, retracer toutes les transactions 
foncières antérieures à l’instauration des bureaux de la publicité des droits (bureaux 
d’enregistrement) en 1841 n’est pas facile. Et pourtant pour l’histoire des familles, de 
l’occupation du sol ou des origines des paroisses situées en zone seigneuriale, ce type 
de recherche est important. 

Dans le cadre de cette présentation, on s’attardera à l’implantation du système 
seigneurial et à la subdivision des terres (censives), à leur concession et aux activités de 
gestion des seigneurs pour s’assurer que les redevances seigneuriales soient payées. Les 
archives des seigneurs, de l’État qui concède des seigneuries et qui en assure un certain 
contrôle administratif, des arpenteurs et des notaires seront mises à contribution. Bref, 
on présentera les ressources archivistiques permettant de connaître l’histoire des 
seigneuries, de l’occupation du sol et de la transmission des biens immobiliers jusqu’en 
1841. 

Animé par M. Rénald Lessard, le prix de cet atelier, est de 5 $. 

 

Québec 1867-1968 

Dominée par l’Église en 1867, 100 ans plus tard les Québécois sont encadrés par l’État 
et les pouvoirs publics. D’une société rurale, le Québec est devenu une société urbaine 
faisant face à de nouveaux défis : l’urbanisation, l’industrialisation, la syndicalisation.  Le 
territoire, la démographie, la gouvernance, les relations Québec-Canada, la crise de la 
Conscription, la vie économique, l’effervescence culturelle, la famille, le statut de la 
femme, les idéologies: ultramontanisme, nationalisme, libéralisme… sont autant de 
sujets abordés. Puis la Révolution tranquille marque l’entrée du Québec dans la 
modernité.  

Animé par M. Louis Richer, le prix de cet atelier d’une durée exceptionnelle de 9 heures 
est de 25 $ pour les membres (50 $ pour les non-membres).  


