Société de généalogie de Québec
Ateliers de formation en ligne hiver 2022

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, cet atelier se déroulera le mercredi 16 février 2022 de
13 h à 16 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le
mardi 15 février 2022 avec la documentation associée. Pour vous inscrire, s.v.p.
remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Archives judiciaires criminelles.
Le coût est de 5 $ pour les membres et non-membres. Le nombre de participants
est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 8 février.

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, cet atelier se déroulera les samedis
19 et 26 février de 9 h à 12 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis
par courriel le jeudi 17 février 2022 avec la documentation associée. Pour vous
inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Le régime
britannique. 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 15
février.

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, cet atelier se déroulera le samedi 19 février de 13 h à
16 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le jeudi 17
février 2022 avec la documentation associée. Pour vous inscrire, s.v.p. remplir le
formulaire en cliquant sur ce lien Formation Le test ADN Ancestry. 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 15 février.

Choix de logiciels de généalogie
Vous avez débuté vos recherches il y a quelques mois, vous avez beaucoup
d’informations accumulées sur des feuilles de papier et vous ne savez pas comment
traiter tout cela.
Cet atelier s’adresse à vous, car il vous présentera pourquoi il est utile, pour ne pas dire
nécessaire, d’avoir un ou des logiciels de généalogie afin de conserver vos données et
de les traiter de façon à en extraire facilement certaines données comme les lignées
paternelles et maternelles.
Animé par Mme Hélène Routhier, cet atelier se déroulera le mardi 22 février de
13 :30 h à 15 :30 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par
courriel le lundi 21 février 2022 avec la documentation associée. Pour vous inscrire,
s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Choix de logiciels de
généalogie. 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 15
février.

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.
Animé par Mme Sabine Champagne et Mme Hélène Routhier, cet atelier se déroulera le
samedi 26 février de 13 h à 16 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera
transmis par courriel le jeudi 24 février 2022 avec la documentation associée. Pour
vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Attestation
de compétence en généalogie. 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 22 février.

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 (c.-à-d. les plans de seigneuries
et de cantons, les plans de cadastre, les cartes topographiques, etc.). Il mélangera un
exposé théorique sur ces documents et des exercices pratiques pour apprendre à les
rechercher dans les différents outils de BAnQ.
Animé par Mme Nathalie Vaillancourt, cet atelier se déroulera le mercredi 2 mars
2022 de 13 h à 16 h. Le lien pour la formation vous sera transmis par courriel le
mardi 1er mars 2022 avec la documentation associée. Pour vous inscrire, s.v.p. remplir
le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Archives cartographiques. Le coût est de
5 $ pour les membres et non-membres. Le nombre de participants est limité et la date
limite pour vous inscrire est le mardi 22 février.

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 5 mars 2022 de
9 :30 h à 11 :30 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel
le jeudi 3 mars 2022.
Le coût est de 10 $ pour les membres (20 $ pour les non-membres). Pour vous inscrire,
s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Anaged et la roue de Paon.
Le nombre de participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 1er
mars.

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, cet atelier se déroulera le samedi 5 mars
2022 de 13 h à 16 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par
courriel le jeudi 3 mars 2022.
Le coût est de 15 $ pour les membres (30 $ pour les non-membres). Pour vous inscrire,
s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Initiation à l'héraldique. Le
nombre de participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 1er
mars.

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, cet atelier se déroulera le mercredi 9 mars 2022 de
19 h à 22 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le
mardi 8 mars 2022 avec la documentation associée. Pour vous inscrire, s.v.p. remplir
le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Les contrats de mariage. Le coût est de

5 $ pour les membres et non-membres. Le nombre de participants est limité et la
date limite pour vous inscrire est le mardi 1er mars.

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.
Animé par M. Michel Parcel, cet atelier se déroulera le samedi 12 mars 2022 de 13 h
à 16 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le jeudi 10
mars 2022 avec la documentation associée. Pour vous inscrire, s.v.p. remplir le
formulaire en cliquant sur ce lien Formation Le registre foncier.
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 8 mars.

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, cet atelier se déroulera le
samedi 19 mars 2022 de 9 h à 12 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera
transmis par courriel le jeudi 17 mars 2022 avec la documentation associée. Pour vous
inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Recherche
généalogique en France
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 15 mars.

Généalogie et Carrefour ADN (autosomique)
Grâce à d'importants progrès, l'étude globale de l'ADN autosomique 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 autosomique 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 M. Lucien Provost, cet atelier se déroulera le samedi 19 mars 2022 de
13 h à 16 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le jeudi
17 mars 2022 avec la documentation associée.
Le coût est de 15 $ pour les membres (30 $ pour les non-membres). Pour vous inscrire,
s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Généalogie et Carrefour
ADN (autosomique). Le nombre de participants est limité et la date limite pour vous
inscrire est le mardi 15 mars.

Généalogie et projet Québec ADN (Résultats)
Cet atelier s’adresse aux personnes ayant reçu leurs résultats aux tests
ADNy ou ADNmt. Inscription des résultats au projet Québec ADN, présentation du
catalogue des triangulations ADNy et ADNmt, présentation des tests plus
avancés, période de questions en relation avec les résultats reçus.
Animé par M. Steve Gilbert, cet atelier se déroulera le samedi 26 mars 2022 de 13 h
à 16 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le jeudi 24
mars 2022.
Pour vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation
Généalogie et projet Québec ADN (Résultats). L’inscription est gratuite. Le nombre de
participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 22 mars.

Le logiciel Brother’s Keeper, version 7
Volet I et II
Cet atelier vous est offert de façon à vous permettre de mieux connaître les possibilités
et l'utilisation de ce logiciel pour vos travaux de généalogie. Il est à noter que cet atelier
s’adresse aux personnes débutant avec ce logiciel. Pour en savoir davantage, cliquez sur
ce lien youtube.
Animé par M. Robert Pampalon, cet atelier de quatre heures se donnera en deux parties
soit les samedis 2 et 9 avril 2022 de 13 :30 h à 15 :30 h. Le lien pour la formation
en ligne vous sera transmis par courriel le jeudi 31 mars 2022 avec la documentation
associée.
Le coût est de 20 $ pour les membres (40 $ pour les non-membres). Pour vous inscrire,
s.v.p. remplir le formulaire en cliquant sur ce lien formation Le logiciel Brother’s Keeper,
version 7. Le nombre de participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le
mardi 29 mars.

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, cet atelier se déroulera le mercredi 6 avril 2022 de
13 :30 h à 15 :30 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par
courriel le mardi 5 avril 2022 avec la documentation associée. Pour vous inscrire, s.v.p.
remplir le formulaire en cliquant sur ce lien Formation Les journaux et la recherche
généalogique. Le coût est de 5 $ pour les membres et non-membres. Le nombre de
participants est limité et la date limite pour vous inscrire est le mardi 29 mars.

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.
Animé par M. Guy Parent, cet atelier se déroulera le samedi 9 avril 2022 de 9 h à
12 h. Le lien pour la formation en ligne vous sera transmis par courriel le jeudi 7 avril
2022 avec la documentation associée. Pour vous inscrire, s.v.p. remplir le formulaire en
cliquant sur ce lien Formation De la recherche à l'écriture.
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 5 avril.

