Société de généalogie de Québec
Ateliers de formation en ligne automne 2021

Généalogie et Carrefour ADN autosomal
Grâce à d'importants progrès, l'étude globale de l'ADN autosomal 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
autosomal 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 monsieur Lucien Provost, cet atelier se déroulera le samedi 2 octobre 2021 de
13 h à 16 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le jeudi 30
septembre 2021 avec la documentation associée.
Le coût est de 15 $ pour les membres (30 $ pour les non-membres). Le nombre de
participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 28 septembre. Pour
vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Carefour ADN.

Généalogie et projet Québec ADN
Cet atelier présente les différents tests ADN, leurs caractéristiques et un aperçu des
renseignements qu’ils fournissent. Il inclut la façon de se procurer les divers tests, leurs
coûts, modalités d’achat….. Vous serez également informés du projet Québec ADN-Y et ADNMT.
Animé par Steve Gilbert, cet atelier se déroulera le samedi 16 octobre 2021 de 13 h à
16 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le jeudi 14
octobre 2021.
L’inscription est gratuite. Le nombre de participants est limité et la date limite pour vous
inscrire est le mercredi 13 octobre. Pour vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en
cliquant sur ce lien Formation Québec ADN.

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 19 e
siècle, que ce soit en Estrie, en Outaouais, en Gaspésie, dans les Laurentides, en AbitibiTémiscamingue 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 Rénald Lessard, cet atelier se déroulera mercredi 20 octobre 2021 de 13 h à
16h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le mardi 19 octobre
2021.
Le coût est de 5 $. Le nombre de participants est limité et la date limite pour vous inscrire
est le lundi 18 octobre. Pour vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce
lien Formation Posséder une terre dans les cantons.

Le logiciel AnaGED et la « roue de paon »
Par cet atelier vous pourrez apprendre comment réussir l’impression d’une roue de paon avec
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 Hélène Routhier, cet atelier se déroulera le samedi 23 octobre 2021 de 10 h à
12 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le jeudi 21 octobre
2021.
Le coût est de 10 $ pour les membres (20 $ pour les non-membres). Le nombre de
participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 19 octobre. Pour
vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Anaged et la roue
de Paon.

La Paléographie (I et II)
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.
Élaboré et animé par madame Lise St-Hilaire, cet atelier de 6 heures se déroulera les
samedi 23 octobre et 13 novembre 2021 de 13 h à 16 h. Le lien pour la formation

en ligne vous sera transmis par courriel le jeudi 21 octobre 2021.
Le coût est de 25 $ pour les membres (50 $ pour les non-membres). Le nombre de
participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 19 octobre. Pour
vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Paléographie I

et II.

Le Régime français
Comment nos ancêtres vivaient-ils?
Cet atelier de 6 heures vous informe du Régime français (1608-1760). Il vous présente ce
que tout généalogiste devrait savoir de la Nouvelle-France. Vous serez en mesure de mieux
connaître son développement, son territoire et sa population. Il traitera également de
l’organisation politique, militaire et religieuse. Vous aurez aussi des informations sur la vie
économique, le régime seigneurial ainsi que des droits familiaux et de la Coutume de Paris.
Animé par Jeanne Maltais et Louis Richer, cet atelier se déroulera les samedi 30 octobre
et 6 novembre 2021, de 9 h à 12 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera

transmis par courriel le jeudi 28 octobre 2021.
Le coût est de 25 $ pour les membres (50 $ pour les non-membres). Le nombre de
participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 26 octobre. Pour
vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Régime

Français.

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 Rénald Lessard, cet atelier se déroulera mercredi 10 novembre 2021 de 13 h
à 16h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le mardi 9
novembre 2021.
Le coût est de 5 $. Le nombre de participants est limité et la date limite pour vous inscrire
est le lundi 8 novembre. Pour vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce
lien Formation Les Acadiens.

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 aura lieu
le samedi 13 novembre 2021, de 10 h à 12 h. Le lien pour la formation en ligne vous
sera transmis par courriel le jeudi 11 novembre 2021.
Cet atelier est gratuit et est strictement réservé aux membres. Le nombre de participants est
limité et la date limite pour vous inscrire est le mercredi 10 novembre. Pour vous inscrire,
s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Atelier Entraide en généalogie

génétique.

Les registres paroissiaux au Québec
De 1621 à 1993, les registres paroissiaux ont servi d’état civil aux citoyens du Québec. Ils
renfermaient l’enregistrement des baptêmes (naissances), mariages et sépultures (décès)
des personnes nées, mariées et décédées au Québec. Ils 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.
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 Louis Richer et Guy Parent, cet atelier se donnera le samedi 20 novembre
2021 de 9 h à 12 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le
jeudi 18 novembre 2021.
Le coût est de 15 $ pour les membres (30 $ pour les non-membres). Le nombre de
participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 16 novembre. Pour
vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Registres

Paroissiaux.

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.
Cet atelier 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 monsieur Guy Parent et Mme Jeanne Maltais, cet atelier se déroulera le samedi
27 novembre 2021 de 10 h à 12 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis
par courriel le jeudi 25 novembre 2021.
Le coût est de 10 $ pour les membres (20 $ pour les non-membres). Le nombre de
participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 23 novembre. Pour
vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Ancestry.ca.

