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Automne 2018 

Programme de formation de la SGCE  

 

La SGCE est fière d’offrir un programme de formation pour la session automne 2018. 

Toute personne intéressée à une de ces formations doit s’inscrire. Le paiement des frais d’inscription doit être fait au 

moins deux jours ouvrables avant la tenue d’un atelier pour garantir la place d’un participant. Toutes les formations se 

déroulent à la SGCE sauf pour l’atelier Généalogie et histoire de Sherbrooke et les formations sur le Web. Une 

formation peut être annulée pour des raisons hors de notre contrôle ou si le nombre de participants est inférieur à 

trois. 

L’annulation d’une inscription par un participant est sans frais jusqu’à deux jours ouvrables avant le début d’une 

formation. Après ce moment, aucune annulation ne sera acceptée et aucun remboursement ne sera accordé. 

Le début de la période d’inscription est le mercredi 5 septembre 2018 à 9 h 00.  

Inscription en personne à la SGCE ou par téléphone au 819 821-5414.  

 

 

 

 

 

 

Voici le tableau des formations offertes, en ordre chronologique : 

1 De l’enquête généalogique à l’histoire de famille Vendredi 14 septembre 2018 

2 Photos-1 : Numérisation et classement des photos avec XnView Mercredi 19 septembre 2018 

3 Recherche avec Ancestry Vendredi 21 septembre 2018 

4 Photos-2 : Traitement de base pour photos Mercredi 26 septembre 2018 

5 Généalogie Québec  Jeudi 27 septembre 2018 

6 Les archives notariales                                                              Mercredi 3 octobre 2018 

7 Les ressources généalogiques du portail de la BAnQ Vendredi 5 octobre 2018 

8 Registre foncier du Québec et généalogie Mercredi 10 octobre 2018 

9 Photos-3 : Restauration de photos endommagées Vendredi 12 octobre 2018 

10 Réaliser un dictionnaire de famille Mercredi 17 octobre 2018 

11 Initiation à la généalogie                                                   Vendredi 19 octobre 2018 et  
vendredi 26 octobre 2018 

12 Réaliser un dictionnaire de famille       WEB          Nouveau Mercredi 24 octobre 2018 

13 Présentation de logiciels de généalogie                 Nouveau Mercredi 31 octobre 2018 

14 La recherche avec Familysearch                              Nouveau Vendredi 2 novembre 2018 

15 Alors, on publie chez Lulu? Mercredi 7 novembre 2018 

La SGCE innove 

La SGCE offrira deux formations en ligne sur le Web par conférence vidéo. Ces 

formations sont réservées à nos membres. Pour information sur le fonction-

nement, il suffit de consulter notre site Web sous l’onglet : Formation > Foire 

aux questions > Comment participer à nos formations sur le Web. 
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16 Généalogie et histoire de Sherbrooke                             Vendredi 9 novembre 2018 

17 Alors, on publie chez Lulu?                       WEB        Nouveau Mercredi 14 novembre 2018 

5 Généalogie Québec   Jeudi 22 novembre 2018 

18 À la découverte du site Web de la SGCE                          Vendredi 30 novembre 2018 
 

On trouvera, ci-après, la description complète de ces formations. 
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Atelier 1 
De l’enquête généalogique à l’histoire de famille 
Présentation d’une procédure en cinq étapes, depuis la confection de sa lignée jusqu’à la recherche de la 
documentation historique pertinente. 
Un document résumé sera remis aux participants. 
 
Vendredi 14 septembre 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 
Coût : 10 $ (membre) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Jacques Gagnon 
 
 

Atelier 2  
Photos-1 : Numérisation et classement de photos avec XnView 

 Présentation du logiciel gratuit XnView. 

 Numériser avec XnView : 
Les paramètres à utiliser, premiers traitements, cas spéciaux, fichiers PDF. 

 Classer vos photos avec XnView : 
Préparer les dossiers, indexer les photos, faire des recherches. 

Les participants recevront l’adresse Web donnant accès à une copie du document utilisé pour la formation. 
Une documentation sera remise sur place. 
 
Mercredi 19 septembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 10 $ (membre) et 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Pierre Connolly 
 
 

Atelier 3  
Recherche avec Ancestry  
Cette formation de niveau intermédiaire permettra au participant d'utiliser efficacement cet outil de recherche.  

1. Bases de données et Ancestry; 
2. Bienvenue sur Ancestry; 
3. Notions de base pour une recherche; 
4. Recherche et traitement des résultats; 
5. Filtres de recherche; 
6. Utilisation du catalogue; 
7. Arbres publics des membres. 

Les participants recevront par courriel un document utilisé pour la formation. 
 
Vendredi 21 septembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 10 $ (membre) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 10 
Formateur : Michel Béliveau  
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Atelier 4  
Photos-2 : Traitement de base pour photos 

Cette formation aborde l’ensemble des techniques de base pour le traitement de vos photos avec le logiciel 
gratuit Gimp : 

Conversion de formats, recadrage, rognage, tons de gris vs couleur, améliorations simples (affiner/éclaircir), 
tonalité sépia, légendes... 

Les participants recevront l’adresse Web donnant accès à une copie du document utilisé pour la formation; ce 
document contient également des copies des photos utilisées durant la formation, de sorte que chacun pourra 
répéter chez lui les techniques apprises durant la formation. 
Une documentation sera remise sur place. 

 
Mercredi 26 septembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 10 $ (membre) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Pierre Connolly 

 
 

Atelier 5  
Généalogie Québec 
Cette formation de base présente les principaux outils disponibles sur le site de Généalogie Québec. Elle vise à 
permettre au membre de se familiariser avec le Registre des baptêmes, mariages et sépultures de l’Institut 
Drouin et d’utiliser les ressources offertes à son domicile. 
La formation s’adresse principalement aux nouveaux membres 2018, mais est également ouverte à tous les 
membres qui désirent s’y inscrire. 
Un diaporama sera présenté au début de la formation. 
 
Jeudi 27 septembre 2018 de 9 h 30 à 12 h 00 
Jeudi 22 novembre 2018 de 9 h 30 à 12 h 00 
Coût : gratuit (nouveaux membres 2018), 10 $ (autres membres) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Bertrand Lapointe 
 
 

Atelier 6 
Les archives notariales 

Dans cette formation de niveau intermédiaire, le participant apprendra à utiliser différents instruments de 
recherche pour amasser de l’information sur les ancêtres grâce aux contrats notariés, une source incomparable 
de renseignements. Ces documents touchent de nombreux aspects de l'activité sociale : vie familiale (contrats 
de mariage, testaments, inventaires après décès, donations, tutelles et curatelles), questions foncières (ventes, 
contrats de concession, baux) et autres sujets d'intérêt économique (quittances, obligations). Ce sont des 
sources uniques qui présentent un très grand intérêt pour la recherche historique et généalogique.  
 

Mercredi 3 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30  

Coût : 10 $ (membre) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 10 
Formateur : Jean-Claude Fontaine 
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Atelier 7 
Les ressources généalogiques du portail de la BAnQ 
Le portail de la BAnQ contient une multitude de sources utiles en généalogie. Vous découvrirez la richesse de 
notre collection numérique (notaires, état civil, bottins d’adresses, cartes et plans, etc.) et la diversité de nos 
banques de données (contrats de mariage, inventaires après décès, tutelles et curatelles, etc.). 

 
Vendredi 5 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30   
Coût : gratuit 
Nombre max. de participants : 12 
Formatrice : France Monty, BAnQ        
 
 

Atelier 8  
Le registre foncier du Québec et la généalogie 
Cette formation veut aider les participants dans leurs recherches des terres de leurs ancêtres par l’utilisation du 
registre foncier du Québec. 
Plan de la formation : 

- Définitions et histoire concernant le cadastre; 
- Le cadastre : comment y avoir accès; 
- Utilisation du registre foncier. 

Une documentation sera remise sur place.  
 

Mercredi 10 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 10 $ (membre) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 10 
Formatrice : Lise Leblanc 
 
 

Atelier 9 
Photos-3 : Restauration de photos endommagées 

Il serait préférable que les participants aient suivi la formation Photos-2, ou à tout le moins qu’ils se soient 
familiarisés de façon minimale avec le logiciel Gimp. Nous verrons comment restaurer quatre types de dommage 
que l’on retrouve souvent sur nos photos de famille : 

Photos tachées, déchirées, pliées, écornées, couleurs délavées : nous travaillerons ensemble sur des photos 
réelles pour leur redonner leur jeunesse d’antan. 

Les participants auraient avantage à se familiariser d’avance avec le logiciel gratuit Gimp que l’on peut 
télécharger ici : https://www.gimp.org. 
S’il reste du temps, on pourra travailler une photo soumise par un participant : apportez votre photo 
endommagée ou un fichier numérisé à 300 dpi, en couleur (même pour une photo en N&B) sur une clé USB : 
nous tirerons au hasard. 
Chaque participant recevra une adresse Web permettant de télécharger les photos endommagées utilisées pour 
cette formation : ceci lui permettra de répéter chez lui les techniques apprises durant la formation. 
 
Vendredi 12 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 10 $ (membre) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Pierre Connolly 

https://www.gimp.org/
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Atelier 10  
Réaliser un dictionnaire de famille 
Les buts de cet atelier spécialisé sont :  
1) Présenter aux participants un certain nombre d’outils de logiciels qui sont à leur disposition pour réaliser un 
dictionnaire de famille. 
2) Présenter diverses façons de procéder à l’impression et à la distribution de leur dictionnaire. 
Programme de la formation :  
 Première partie : Durée de 30 à 45 minutes, présentation par l’animateur.  
1. Quelle est la différence entre un dictionnaire de famille et une histoire de famille?  
2. Trois outils pour préparer un dictionnaire de famille. Où les trouve-t-on? Comment les utiliser? Quels sont 
les avantages et les inconvénients de chacun de ces trois outils? Quelques exemples des résultats obtenus à 
l’aide de chacun de ces outils.  
3. Trois façons de procéder à l’impression et à la distribution de son dictionnaire de famille. Questions légales. 
Que faut-il préparer pour procéder avec chacune de ces méthodes? Quels sont les coûts? Exemples de 
résultats obtenus.  
Deuxième partie : Durée de 1 h 15, période de questions et de discussions.  
Les participants sont invités à échanger avec l’animateur et les autres participants sur toute question qui les 
intéressera relativement aux sujets qui ont fait l’objet de la présentation.  
 
Mercredi 17 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 
Coût : 10 $ (membre) et 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Pierre Connolly 
 
 

Atelier 11  
Initiation à la généalogie            

Cette formation s’adresse aux débutants. Le participant sera introduit au vocabulaire de base de la généalogie 
et aux outils de base de la recherche généalogique. 
Le participant recevra par courriel un document de référence. Cette formation de 5,5 heures se déroule en deux 
séances. 
 
Vendredi 19 octobre 2018 de 9 h 15 à 12 h 00 (1re partie) et le vendredi 26 octobre 2018 de 9 h 15 à 12 h 00 
(2e partie) 
Coût : 25 $ (membre) ou 35 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 10 
Formateur : Michel Béliveau 
 
 

Atelier 12  
Réaliser un dictionnaire de famille      Formation WEB        Nouveau 
 
Les buts de cet atelier spécialisé sont :  
1) Présenter aux participants un certain nombre d’outils de logiciels qui sont à leur disposition pour réaliser un 
dictionnaire de famille. 
2) Présenter diverses façons de procéder à l’impression et à la distribution de leur dictionnaire. 
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Programme de la formation :  
 Première partie : Durée de 30 à 45 minutes, présentation par l’animateur.  
1. Quelle est la différence entre un dictionnaire de famille et une histoire de famille?  
2. Trois outils pour préparer un dictionnaire de famille. Où les trouve-t-on? Comment les utiliser? Quels sont 
les avantages et les inconvénients de chacun de ces trois outils? Quelques exemples des résultats obtenus à 
l’aide de chacun de ces outils.  
3. Trois façons de procéder à l’impression et à la distribution de son dictionnaire de famille. Questions légales. 
Que faut-il préparer pour procéder avec chacune de ces méthodes? Quels sont les coûts? Exemples de 
résultats obtenus.  
Deuxième partie : Durée de 1 h 15, période de questions et de discussions.  
Les participants sont invités à échanger avec l’animateur et les autres participants sur toute question qui les 
intéressera relativement aux sujets qui ont fait l’objet de la présentation.  
 
Mercredi 24 octobre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 
Coût : 10 $ (membre)  
Nombre max. de participants : 10 
Formateur : Pierre Connolly 
 

 
Atelier 13 
Présentation de logiciels de généalogie                      Nouveau 
Posséder un logiciel de généalogie pour gérer nos données généalogiques est devenu presque une nécessité. 
Nous ferons le tour de quatre logiciels : Brother’s Keeper, Legacy, Généatique et Heredis. 
 
Mercredi 31 octobre 2018 de 9 h 30 à 12 h 00     
Coût : gratuit (membre)  
Nombre max. de participants : 12    
Présentateurs : Michel Béliveau, Denis Dupré, Reynald Lefebvre et ? 
 

 
Atelier 14 
La recherche avec Familysearch                  Nouveau 
Le site Familysearch est le plus grand site gratuit de recherche généalogique. Venez découvrir ce précieux outil 
et ses secrets bien gardés. 
 
Vendredi 2 novembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30 
Coût : 10 $ (membre) et 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Michel Béliveau 
 

 
Atelier 15 
Alors, on publie chez Lulu? 
Nous publierons ensemble un volume chez Lulu, en suivant pas à pas les étapes illustrées dans les cinq clips vidéo 
proposés dans le livret de l’atelier. Les participants sont invités à poser des questions tout au long du processus 
et à demander tous les éclaircissements désirés. 
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Les participant(e)s s’engagent à accomplir les démarches suivantes avant leur participation à l’atelier : 

 Télécharger et lire la brochure de l’atelier (26 pages) que vous trouverez à l’adresse qui suit : 
www.atelier-lulu.pconno.com 

 Regarder les 5 vidéos d’accompagnement (environ 10 min chacun, sur YouTube). Les références Web 
aux clips vidéo sont fournies dans la brochure mentionnée ci-dessus. 

L’atelier est vraiment orienté vers la publication. Nous passerons plus rapidement les étapes 1 et 2 de la 
brochure, pour nous attarder davantage aux étapes 3, 4 et 5. 
Vous avez un manuscrit prêt à publier? Apportez-le sur une clé USB : nous tirerons un document au sort et nous 
le publierons ensemble. Si personne n’a de manuscrit à publier, nous publierons celui que j’ai préparé dans les 
étapes 1 et 2 de la brochure. 
 
Mercredi 7 novembre 2018 de 9 h 30 à 12 h 00 
Coût : 13 $ (membre) et 19 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12      
Formateur : Pierre Connolly 
 
 

Atelier 16 
Généalogie et histoire de Sherbrooke  

Une archiviste nous présente les archives disponibles à la Société d’histoire de Sherbrooke (SHS) : photos, 
annuaires, journaux, etc. Les participants feront une visite des Services d’archives de la SHS.  
 
Vendredi 9 novembre 2018 de 9 h 30 à 10 h 30 
Coût : 3 $ payable sur place 
Nombre max. de participants : 8 
Formateur : Yanick Laverdure 
 

 
Atelier 17 
Alors, on publie chez Lulu?                 Formation WEB        Nouveau 
Nous publierons ensemble un volume chez Lulu, en suivant pas à pas les étapes illustrées dans les cinq clips vidéo 
proposés dans le livret de l’atelier. Les participants sont invités à poser des questions tout au long du processus 
et à demander tous les éclaircissements désirés. 
Les participant(e)s s’engagent à accomplir les démarches suivantes avant leur participation à l’atelier : 

 Télécharger et lire la brochure de l’atelier (26 pages) que vous trouverez à l’adresse qui suit : 
www.atelier-lulu.pconno.com 

 Regarder les 5 vidéos d’accompagnement (environ 10 min chacun, sur YouTube). Les références Web 
aux clips vidéo sont fournies dans la brochure mentionnée ci-dessus. 

L’atelier est vraiment orienté vers la publication. Nous passerons plus rapidement les étapes 1 et 2 de la 
brochure, pour nous attarder davantage aux étapes 3, 4 et 5. 
Vous avez un manuscrit prêt à publier? Apportez-le sur une clé USB : nous tirerons un document au sort et nous 
le publierons ensemble. Si personne n’a de manuscrit à publier, nous publierons celui que j’ai préparé dans les 
étapes 1 et 2 de la brochure. 
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Mercredi 14 novembre 2018 de 9 h 30 à 12 h 00     
Coût : 13 $ (membre)  
Nombre max. de participants : 10      
Formateur : Pierre Connolly 
 
 

Atelier 18 
À la découverte du site Web de la SGCE 
Venez découvrir notre site Web. Vous y trouverez notre revue, les nombreux tutoriels et autres outils utiles à 
vos recherches. 
 

Vendredi 30 novembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 00  

Coût : gratuit 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Paul Desfossés 
 

 


