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Printemps 2019 

Programme de formation de la SGCE  

 

La SGCE est fière d’offrir un programme de formation pour la session Printemps 2019. 

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, les formations sur le Web, l’atelier sur 

BAnQ et l’atelier sur les notices nécrologiques. 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 mardi 5 mars 2019 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 Brother’s Keeper pour les débutants               WEB       Nouveau    Mercredi 27 mars 2019 

2 Recherche avec Ancestry Mercredi 3 avril 2019 

3 Généalogie et histoire de Sherbrooke                             Vendredi 5 avril 2019 

4 Formation pratique sur Legacy                                        Nouveau Mardi 9 avril 2019 

5 Les notices nécrologiques et la recherche                     Nouveau Vendredi 12 avril 2019 

6 Les recensements canadiens et américains                  Nouveau Jeudi 25 avril 2019 

7 Premier pas en généalogie                                               Nouveau Mardi 30 avril 2019 

8 Généalogie Québec  Jeudi 2 mai 2019 

9 BAnQ numérique                                                               Nouveau Mercredi 15 mai 2019 
 

 

 

On trouvera, ci-après, la description complète de ces formations. 

Ateliers-web 

La SGCE offre des 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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Atelier 1 
Brother’s Keeper pour les débutants.        WEB           Nouveau  
 

Atelier donné par vidéo‐conférence sur le Web. 
Méthode : démonstration par vidéo‐conférence interactive, en ayant en main un cahier de notes de cours fourni 
par l’animateur. 
Sommaire de l’atelier : 

1. Téléchargement et installation du logiciel; 
2. Paramétrage; 
3. Présentation sommaire du logiciel; 
4. Conseils importants avant de commencer la saisie; 
5. Création d’une nouvelle base de données (BD); 
6. Création de quelques fiches d’individus; 
7. Prévention des erreurs; 
8. Correction des erreurs; 
9. Visualisation rapide de quelques formats de rapports; 
10. Questions supplémentaires des participants. 

 

Mercredi 27 mars 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 
Coût : 10 $ (membre)  
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Pierre Connolly 
 

Atelier 2  
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. 
 

Mercredi 3 avril 2019 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 10 $ (membre) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 10 
Formateur : Michel Béliveau  
 

Atelier 3 
Généalogie et histoire de Sherbrooke  
 

Un 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 5 avril 2019 de 9 h 30 à 10 h 30 
Coût : 3 $ payable sur place 
Nombre max. de participants : 8 
Formateur : Yanick Laverdière 

Cet atelier se tiendra à la Société d’histoire de Sherbrooke. 
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Atelier 4 
Formation pratique sur le logiciel Legacy Family Tree            Nouveau 
 

Le logiciel Legacy permet de traiter de manière simple, mais complète, vos données généalogiques. Ce logiciel 
vous permet d’enregistrer, de planifier, de présenter vos données aux membres de votre famille ou encore de 
partager vos données, via le format GEDCOM, avec d’autres généalogistes. 
Vous pouvez donc conserver les noms, les lieux, les images, les faits et les sources. En tout temps vous serez en 
mesure d’ajouter, de modifier et d’exporter/imprimer en format PDF. Ce logiciel permet de réaliser différents 
rapports lesquels peuvent être paramétrés selon vos désirs. 
Chaque participant est invité à apporter son ordinateur portable. 
Déroulement de la rencontre 

1. Installation du logiciel et paramètres à définir – Personnaliser; 
2. Tour d’horizon du ruban;  
3. Banque des toponymes maîtres – 4 éléments suggérés; 
4. Présentation de la vue Famille, Ancêtres, Descendants, Index; 
5. Enregistrement de quelques (20) mariages, baptêmes et sépultures; 
6. Doublon/Suppression d’un individu 
7. Enregistrements de quelques enfants (8); 
8. Présentation de quelques rapports – Centre de publication, Livre d’ascendance, Livre de descendance -; 
9. Sauvegarde – Voir Centre Legacy 
10. Autres… 

 

Mardi 9 avril 2019 de 9 h 30 à 12h00 
Coût : gratuit  
Nombre max. de participants : 8 
Formateur : Denis Dupré 

 
Atelier 5 
Les notices nécrologiques et la recherche    Nouveau 
 

Source souvent gratuite et fortement appréciée, les notices nécrologiques présentent des caractéristiques 
particulières dont celle de ne pas être standardisées. Elles renferment de l'information parfois inédite et utile pour 
la généalogie et l'histoire de famille. Par contre, un examen minutieux permet d'illustrer que l'exploitation de leur 
contenu est souvent difficile en raison d'embûches liées à de l'information incomplète, équivoque ou même 
erronée. Une documentation de 33 pages sera transmise aux participants comprenant notamment une liste 
commentée de sites Internet et diverses astuces permettant de repérer des notices en ligne. 
 

Vendredi 12 avril 2019 de 9 h 00 à 12h00   
Coût : 15 $ (membre) et 23 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 20 
Formateur : Gilles Cayouette 
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Atelier 6 
Recensements canadiens et américains     Nouveau 
 

Les recensements sont des outils intéressants permettant de retrouver la composition de la cellule familiale et des 
données sur chaque membre. Ce sont des outils souvent négligés par les chercheurs. Les recensements canadiens, 
disponibles gratuitement en ligne, couvrent la période de 1825 à 1921 alors que les recensements américains 
couvrent la période 1850 à 1941. Si votre ancêtre avait une ferme en 1871, vous pourrez découvrir des détails sur 
ses récoltes. Chaque participant recevra une documentation. 
 

Jeudi 25 avril 2019 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 10 $ (membre) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Michel Béliveau  

 
Atelier 7 
Premier pas en généalogie             Nouveau 
 

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.  
 

Mardi 30 avril 2019 de 9 h 00 à 12h00 
Coût : 15 $ (membre) et 23 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 10 
Formateur : Michel Béliveau 

 
Atelier 8 
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 2019, mais est également ouverte à tous les 
membres qui désirent s’y inscrire. 
Un diaporama sera présenté au début de la formation. 
 

Jeudi 2 mai 2019 de 9 h 30 à 12 h 00 
Coût : gratuit (nouveaux membres 2019), 10 $ (autres membres) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Bertrand Lapointe 
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Atelier 9 

BAnQ numérique             Nouveau 

BAnQ numérique est une plateforme conviviale qui rassemble toute l’offre numérique de BAnQ. Elle a pour but de 
faciliter la recherche, le partage et la découverte des ressources numériques et du patrimoine documentaire 
québécois. La formation présente l’ABC de BAnQ numérique en exposant les principes de navigation et de 
recherche, puis en présentant les ressources incontournables : revues et journaux, cartes et plans, registres de 
l’état civil du Québec, etc. 

Une visite des locaux et du dépôt d’archives sera aussi possible, si le temps le permet. 

Mercredi 15 mai 2019 de 9 h 30 à 12 h 00   
Coût : gratuit 
Nombre max. de participants : 15 
Formatrice : France Monty, BAnQ 
 
 
 
 
 
 
 

La formation aura lieu à BAnQ Sherbrooke, 

situé au 225, rue Frontenac, bureau 401 (au 4e 

étage du Musée de la nature et des sciences). 

Réservation obligatoire au 819 820-3010 poste 

6330 ou par courriel à : 

france.monty@banq.qc.ca 

 

 

 

mailto:france.monty@banq.qc.ca

