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  Ateliers spécialiés 
      

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. 

Cet atelier sera animé par Mme Sabine Champagne et Mme Hélène Routhier. 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. 

Cet atelier sera animé par M. Guy Parent. 

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. 

Cet atelier, présenté en deux sessions, sera animé par Mme. Lise St-Hilaire. 



 

 

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. 

Cet atelier sera animé par M. Michel Parcel. 

 Initiation à l’héraldique 

La généalogie et l’héraldique sont des sciences connexes à l’histoire familiale. Loin d’être 
l’apanage d’une classe sociale, les armoiries sont la marque d’identité d’une personne 
physique ou morale. L’atelier présente l’histoire de l’héraldique occidentale et son 
développement au Québec.  

Ensuite, nous explorerons les notions, les principes et les règles qui régissent l’art 
héraldique. Ces notions permettront aux participants de créer des armoiries personnelles 
ou associatives originales et dans les règles de l’art. Notez que le comité d’héraldique de 
la Société de généalogie de Québec accompagne les personnes intéressées dans leur 
processus de création d’armoiries.  

Cet atelier sera animé par M. Marc Beaudoin et son équipe. 

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. 

Tout comme la paléographie permet de déchiffrer les manuscrits anciens, cet atelier 
permet de visualiser les armoiries répertoriées dans les recueils textuels de blasons. Les 
participants découvriront aussi comment décrire en langage héraldique des armoiries 
rencontrées sur des sceaux, des médailles et des monnaies, des murs, des vitraux et 
même des tissus. L’atelier offre aussi l’occasion aux amateurs de Scrabble d’enrichir leur 
vocabulaire. Avoir suivi l’atelier d’Initiation à héraldique est un atout. 

Cet atelier sera animé par M. Marc Beaudoin. 

  



 

 

Formations relatives à l’utilisation des tests ADN en 
généalogie 

La Société de généalogie de Québec offre diverses formations relatives à l’utilisation des 
tests ADN en généalogie. La première formation consiste en une rencontre à l’intention 
des personnes qui n’ont aucune connaissance relative aux tests ADN. Les sessions 
d’automne sont consacrées à des formations à caractère général alors que celle de 
l’hiver adressent des sujets plus spécifiques. 

Rencontre d’initiation aux tests ADN  

Lors de cette rencontre les trois différents types de tests ADN accessibles aux 
généalogistes seront examinés de façon générale. L’intérêt et les limites de l’utilité des 
différents tests dans une recherche généalogique seront mis en évidence. Les 
compagnies auprès desquels les généalogistes peuvent se procurer ces tests feront 
l’objet d’une brève analyse comparative. À la suite de cette rencontre le participant sera 
mieux outillé pour choisir les formations propres à ses besoins de recherche 
généalogique. 

Cette rencontre, présentée au début de l’automne, sera animée par des membres du 
comité de formation et divers intervenants. 

 Utilisation des tests ADN y et mt en généalogie 

Cet atelier s’adresse principalement aux personnes qui ont accès à des résultats de tests 
ADN y ou mt. Les fonctionnalités du site de la compagnie Family Tree DNA relatives à 
ces tests seront examinées. Différentes études de cas démontrant l’utilisation des tests y 
et mt seront analysées. Le projet QuébecADN ainsi que le catalogue des signatures 
ancestrales y et mt seront présentés. 

Une session de questions et réponse permettra d’aider les participants dans leur 
recherche généalogique. 

Cet atelier, présenté à l’automne, sera animé par M. Dominic Gagnon et M. Maurice 
Germain.  

Utilisation des tests ADN at en généalogie 

Cet atelier présente les résultats que le test ADN autosomique permet d’obtenir et les 
différences de ce test avec l’ADN y et mt. Les fonctionnalités des sites des différentes 
compagnies seront examinées. Une brève description de la démarche permettant de 
solutionner un cas d’adoption sera exposée. La structure et les objectifs de l’organisme 
sans but lucratif CarrefourADN seront présentés. 

Cet atelier, présenté à l’automne, sera animé par M. Lucien Provost.  



 

 

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. 

Cet atelier, présenté à l’hiver, sera animé par M. Clément Drolet. 

Session d’entraide dans l’utilisation des tests 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. 

Les participants sont invités à soumettre à l’avance leurs questions en complétant un 
formulaire au moment de leur inscription. 

M. Clément Drolet assisté de divers collaborateurs dirigera les échanges. Cet atelier est 
présenté à la fin de la session d’hiver.  

 

 

 


