Cet atelier traite de l'implantation du système
seigneurial à l’époque de la Nouvelle-France,
l'occupation du sol et les concessions des terres
à cette période.
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$

7. Les ressources de la bibliothèque de BAnQ
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.
Animatrice : Annie Labrecque
14 novembre, 13 h à 16 h BAnQ

Calendrier des activités

C- Ateliers spécialisés

5. Posséder une terre dans les cantons

5$

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
15 septembre, 13 h à 16 h, local 3212

gratuit

3. Généalogie par ADN (2 volets)
Cet atelier de 6 heures inclus la présentation
du vocabulaire spécifique à la généalogie par
ADN, les divers tests et leur utilité en recherche
de ses ancêtres biologiques.
Animateur : Lucien Provost
29 septembre, 13 h à 16 h et
13 octobre, 9 h à 12 h, local 3212
Adresse postale :
Société de généalogie de Québec
C. P. 9066, succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4A8

Octobre
6 9h
13 h
13 9 h
13 h
18 13 h
20 9 h
13 h
24 13 h
27 9 h
9h
13 h

Initiation à la généalogie II
Paléographie II
Généalogie par ADN II
Les archives cartographiques
Le portail de BAnQ
Les bases de données informatisées
(intranet)
Brother’s Keeper I
Posséder une terre dans les cantons
Généalogie Québec (Lafrance)
AnaGED et la roue de paon
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

25 $

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.

