Programmation Automne 2018

Ateliers offerts par la Société de généalogie de
Québec.

5. Entraide généalogique
Vous rencontrez quelques problèmes lors de vos
recherches généalogiques? Des pistes de solutions
personnalisées vous seront proposées. Vous n’avez
pas à vous inscrire au préalable.
Animateur : Gilles Cayouette.

4. Les bases de données informatisées (intranet)
Une présentation théorique des diverses banques
de données disponibles sur intranet de la SGQ sera
suivie d’exercices pratiques sur les ordinateurs du
CRJA.
Animatrice : Françoise Dorais

1. Premiers contacts avec la généalogie

1 décembre, 9 h à 12 h, local 3224

20 octobre, 9 h à 12 h
Local 3212 et locaux de la SGQ

A- Ateliers de base

Cet atelier présente les principales sources de
recherches. Il est offert gratuitement. Il inclut une
visite commentée des locaux de la Société de
généalogie de Québec (SGQ) et de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec. Inscription
obligatoire : 418 651-9127
Animateurs : Marc Moreau et Nathalie
Vaillancourt
15 septembre ou 3 novembre, 9 h à 12 h gratuit
2. Initiation à la généalogie (2 volets)
Vous projetez faire des recherches en généalogie ?
Cet atelier présente les notions essentielles aux
méthodes de recherche en généalogie et les
caractéristiques des principaux outils de base.
Animateur : Marc Moreau
29 sept et 6 octobre, 9 h à 12 h, local 3212

25 $

3. Initiation à la généalogie (suivi)
Cet atelier est réservé aux participants ayant suivi
les 2 formations du 29 septembre et du 6 octobre
au cours duquel ils recevront un complément des
notions présentées préalablement.
Animateur : Marc Moreau
24 novembre, 13 h à 16 h, local 3212

gratuit

4. Les ressources du centre Roland-J.-Auger
Cet atelier présente les documents disponibles au
centre Roland-J.-Auger ainsi que les divers outils
facilitant la recherche.
Animatrice : Bibiane Ménard
10 novembre, 9 h à 11 h, locaux de la SGQ

10 $

gratuit

B- Ateliers intermédiaires
Ateliers offerts par la Société de généalogie de
Québec
1. Le Régime français 1608-1760 (2 volets)
Cet atelier présente ce que tout généalogiste
devrait savoir de l’organisation politique, militaire,
religieuse, économique, administrative, scolaire,
droits familiaux et de la Coutume de Paris en
vigueur en Nouvelle-France.
Animateurs : Jeanne Maltais et Louis Richer
3 et 10 novembre, 9 h à 12 h, local 3212

25 $

2. La base de données Ancestry
Cet atelier présente la diversité des informations
généalogiques accessibles sur cette base de
données et comment y accéder.
Animateurs : Guy Parent et Jeanne Maltais
17 novembre, 9 h à 11 h, local 3212

5. Le logiciel Brother’s Keeper (2 volets)
Cet atelier présente la version française du logiciel
de saisie des données généalogiques Brother’s
Keeper et explique son fonctionnement.
Animatrice : Solange Talbot
20 et 27 octobre, 13 h à 16 h, local 3212

25 $

6. Le logiciel Heredis (2 volets)
Cet atelier présente le logiciel de saisie de données
généalogiques Heredis produit en France ainsi
qu’une initiation à son fonctionnement.
Animateur : Jacques Proulx
3 et 10 novembre, 13 h à 16 h, local 3212

25 $

1. Le portail de BAnQ
Cet atelier présente la structure, le contenu de
certaines rubriques et les moteurs de recherche
accessibles sur le portail.
Animatrice : Sylvie Bédard
18 octobre, 13 h à 16 h local 3212

5$

2. Les archives notariales (théorie)
L’histoire du notariat, le contenu et l’utilité des
actes notariés en recherche, leur conservation ainsi
que les instruments de recherche permettant de les
retracer sont les principaux sujets abordés dans cet
atelier.
Animatrice : Sylvie Bédard
2 novembre, 9 h à 12 h, local 3212

5$

7. Le logiciel AnaGED et la Roue de paon
Cet atelier explique comment, à l’aide d’AnaGED,
il est possible d’imprimer son arbre généalogique
sous la forme d’une Roue de paon.
Animatrice : Hélène Routhier

3. Les archives notariales (pratique)
Au cours de cet atelier, vous pourrez explorer sur
votre portable ou tablette les divers instruments de
recherche utiles pour retracer les actes notariés sur
le site BAnQ. Prérequis : avoir déjà suivi l’atelier
les archives notariales.
Animatrice : Sylvie Bédard

27 octobre, 9 h à 12 h, locaux de la SGQ

15 $

2 novembre, 13 à 16 h, local 3212

8. Généalogie Québec (Le Lafrance)
Cet atelier s’adresse aux généalogistes désireux de
mieux connaître les diverses sources de recherches
contenues dans cet outil et comment les utiliser.
Animatrice : Françoise Dorais

4. Les archives cartographiques

5$

10 $

3. Les registres paroissiaux
Cet atelier présente l’évolution des registres
paroissiaux, de leurs origines en France jusqu’à
aujourd’hui ainsi que la richesse de leurs
informations généalogiques.
Animateurs : Louis Richer et Guy Parent
24 novembre, 9 h à 12 h, local 3212

15 $

Ateliers offerts en collaboration avec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ)

15 $

27 octobre, 9 h à 12 h, local 3212

15 $

L’univers des archives cartographiques vous
sera dévoilé dans cet atelier avec comme point
central la découverte des documents conservés à
BAnQ et comment les retrouver et les exploiter.
Animatrice : Nathalie Vaillancourt
13 octobre, 13 h à 16 h, local 3212

5$

5. Posséder une terre dans les cantons
Cet atelier donne l’historique du système des
cantons et les étapes administratives liées à la
concession des terres. Il présente la documentation
disponible à BAnQ et comment y accéder.
Animateur : Rénald Lessard
24 octobre, 13 h à 16 h, local 3212

5$

6. Les archives judiciaires civiles
L'atelier présente l'histoire des tribunaux du
régime français à nos jours et de leur juridiction,
les procédures, les différents documents produits
dans une cause et leur contenu et l'utilité des
archives judiciaires pour la recherche.
Animateur : Rénald Lessard.
7 novembre, 13 h à 16 h, local 3212

5$

C- Ateliers spécialisés

Calendrier des activités

1. La paléographie (2 volets)
Cet atelier permet de mieux déchiffrer les
anciens documents manuscrits. De nombreux
exemples tirés des documents notariés et des
registres paroissiaux permettent de reconnaître
les lettres, les expressions, et les abréviations
essentielles à la compréhension des actes
consultés. Plusieurs exercices pratiques sont
prévus.
Animatrice : Lise St-Hilaire
22 septembre, 9 h à 12 h et
06 octobre, 13 h à 16 h, local 3212

25 $

2. Généalogie et projet Québec ADN
Cet atelier donne un aperçu des renseignements
fournis par le test d’ADN et comment celui-ci
peut-être un complément en recherche
généalogique. Il présente également le projet
Québec ADN et les spécificités des tests ADN –
Y et ADN -MT
Animateur : Steve Gilbert

7. Les ressources de la bibliothèque de BAnQ

15 septembre, 13 h à 16 h, local 3212

Cet atelier présente les richesses de la bibliothèque
de BAnQ Québec, son histoire de même que des
ressources particulières. Vous aurez également de
l’information sur les diverses sources de l’imprimé
numérisé et des publications numériques
accessibles sur différents sites Web, dont le portail
de BAnQ.

3. Généalogie par ADN (2 volets)
Cet atelier de 6 heures inclut la présentation du
vocabulaire spécifique à la généalogie par
ADN, les divers tests et leur utilité en recherche
de ses ancêtres biologiques.

Animatrice : Annie Labrecque
14 novembre, 13 h à 16 h, BAnQ

gratuit

Animateur : Lucien Provost
29 septembre, 13 h à 16 h et
13 octobre, 9 h à 12 h, local 3212

5$
Adresse postale :
Société de généalogie de Québec
C. P. 9066, succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4A8

25 $

Septembre
15 9 h Premiers contacts avec la généalogie
13 h Généalogie et projet Québec ADN
22 9 h Paléographie I
29 9 h Initiation à la généalogie I
13 h Généalogie par ADN I
Octobre
6 9 h Initiation à la généalogie II
13 h Paléographie II
13 9 h Généalogie par ADN II
13 h Les archives cartographiques
18 13 h Le portail de BAnQ
20 9 h Les bases de données informatisées
(intranet)
13 h Brother’s Keeper I
24 13 h Posséder une terre dans les cantons
27 9 h Généalogie Québec (Lafrance)
9 h AnaGED et la roue de paon
13 h Brother’s Keeper II
Novembre
2 9 h Les archives notariales (théorie)
13 h Les archives notariales (pratique)
3 9 h Premiers contacts avec la généalogie
9 h Le Régime français I
13 h Heredis I
7 13 h Les archives judiciaires civiles
10 9 h Le Régime français II
9 h Ressources du CRJA
13 h Heredis II
14 13 h Les ressources de la Bibliothèque de
BAnQ
17 9 h La base de données Ancestry
24 9 h Les registres paroissiaux
13 h Initiation à la généalogie (suivi)
Décembre
1 9 h Entraide généalogique

Ateliers
de formation
Automne 2018
Centre de documentation
Roland-J.-Auger
Cité universitaire
1055, avenue du Séminaire
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Québec (Québec)
Téléphone : 418 651-9127
Courriel : sgq@uniserve.com
Site : www.sgq.qc.ca

Le paiement des frais d’inscription est
nécessaire pour réserver une place.
Inscription à l’accueil de la Société de
généalogie de Québec (mardi, 9h 30 à
16 h, mercredi, 9 h 30 à 20 h 30, jeudi,
12 h 30 à 16 h, samedi, 9 h 30 à 16 h 30).
L’argent comptant, les chèques, les cartes
de débit et les cartes de crédit sont acceptés.
Vous pouvez également
téléphoner
pendant
les
heures
d’ouverture
seulement et vous inscrire à l’aide d’une
carte de crédit.
Les frais d’inscription sont doublés pour les
personnes qui ne sont pas membres de la
Société de généalogie de Québec.

