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Automne 2019 

Programme de formation de la SGCE  

 

La SGCE est fière d’offrir un programme de formation pour la session Automne 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 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 mardi 10 septembre 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 Généalogie et histoire de Sherbrooke                             Vendredi 20 septembre 2019 

2 Brother’s Keeper Intermédiaire 1             WEB       Nouveau    Mercredi 25 septembre 2019 

3 Brother’s Keeper Intermédiaire 2             WEB       Nouveau    Mardi 1 octobre 2019 

4 Généalogie Québec  Jeudi 26 sept 2019 

5 Recherche avec Familysearch Vendredi 25 octobre 2019 

6 Recensements canadiens et américains Jeudi 31 octobre 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 
Généalogie et histoire de Sherbrooke  

    
Un archiviste nous présente les archives disponibles au Musée d’histoire de Sherbrooke (MHIST) : photos, 
annuaires, journaux, etc. Les participants feront une visite des Services d’archives. 
 
Vendredi 20 septembre 2019 de 10 h  à 11 h    
Coût : 3 $ payable sur place 
Nombre max. de participants : 8 
Formateur : Yanick Laverdure 

Atelier 2 et 3                         
Brother’s Keeper Intermédiaire 1 et 2        WEB           Nouveau  
 
Ces deux ateliers s’adressent à ceux et celles qui utilisent déjà BK depuis un certain temps. Si vous êtes un 
débutant, vous devrez plutôt vous inscrire à un atelier pour débutants, à une autre session. 
 
Les deux ateliers se donneront sur le Web par vidéoconférence. Ça vous intimide? Pas de problème : nous avons 
tout prévu. Vous pouvez dès aujourd’hui vérifier facilement si vous êtes en mesure de participer à un tel atelier. 
La seule restriction est que vous devez utiliser le navigateur Chrome ou le navigateur Firefox. Pour le reste, c’est 
simple comme bonjour. 
Allez sur le site web de la SGCE. En haut de l’écran, sur la barre de menu, allez à « Formation », puis cliquez sur 
« Foire aux questions »; sur la page qui s’affiche, cliquez sur « Comment participer à nos formations web ». Vous 
y trouverez deux courts vidéos; le premier vous montre comment vérifier que vos équipements sont compatibles 
avec notre plateforme de conférence. Regardez ce vidéo, et faites le test de vos équipements. Si vous avez un 
problème, je vous suggère de d’écrire à Pierre Connolly à l’adresse de courriel que voici : atelier@pconno.com 
Décrivez-moi le problème que vous rencontrez et laissez-moi votre numéro de téléphone. Je vous contacterai 
par courriel ou par téléphone. 
 
Le matin de l’atelier, une quinzaine de minutes avant le début de l’atelier, vous recevrez par courriel une 
invitation à vous joindre à la salle de conférence avec l’adresse, le nom de l’atelier et le mot de passe.  
En vous joignant à l’atelier, vous verrez à l’écran l’image de l’animateur et de chacun des autres participants. 
Vous pouvez en tout temps vous adresser à l’animateur et aux autres participants. Il vous suffit d’activer votre 
microphone et de demander la parole à l’animateur; attendez que l’animateur vous donne la parole. Quand vous 
avez terminé votre intervention, vous êtes prié de désactiver votre microphone.  
Sur le site web de la SGCE, vous trouverez un court vidéo vous expliquant en détail comment vous comporter 
durant l’atelier. Allez sur notre site, à « Formation », « Foire aux questions » et cliquez sur « Comment participez 
à nos formations  web ». Écoutez le deuxième clip vidéo présenté sur cette page. 

 
Après inscription, chaque participant(e) recevra un cahier de notes d’environ 25 pages développant le contenu 
de l’atelier. Le cahier contient des explications et de nombreuses illustrations que vous pourrez conserver pour 
référence à la suite de l’atelier. 
 
En fonction du contenu qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à l’un ou l’autre des deux ateliers ou encore 
aux deux : il n’est pas nécessaire d’avoir suivi Intermédiaire-1 pour pouvoir suivre Intermédiaire-2. Si les deux 
ateliers vous intéressent, vous devez vous inscrire à chacun séparément. 
 
 

Cet atelier se tiendra au Musée d’Histoire de Sherbrooke. 
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Contenu de l’atelier BK intermédiare -1 (2 heures) 
• Faire des mises à jour du logiciel ; 

• Effectuer des sauvegardes de ses données ; 

• Ajouter des photos et documents média ; 

• Faire des corrections simples ; 

• Vérifier l’intégrité de sa base de données ; 

• Vérifier la validité des âges pour éviter les erreurs de dates ; 

• Calculer les liens de parenté ; 

• Utiliser les dates approximatives, et la date de naissance calculée ; 

• Utiliser les rapports de type « registre » et « fiches de famille » ; 

• Planifier le travail en tandem sur deux ordinateurs.  

Mercredi 25 septembre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 
Coût : 10 $ (membre)  
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Pierre Connolly 
 
********************************************************************************** 

Contenu de l’atelier BK intermédiaire -2 (2 heures) 
 

• Utiliser les fichiers gedcom; 

• Utiliser la touche F8 pour saisir les toponymes; 

• Utiliser le rapport « Fiches incomplètes » pour trouver les informations manquantes; 

• Utiliser le rapport « Personnes manquantes » pour trouver les « trous »; 

• Utiliser les différents types de notes; 

• Utiliser le fichier d’aide; 

• Changer l’ordre des conjoints (conjoints multiples); 

• Maîtriser les différents types de parentalité (adoptions). 

 
Mardi 1 octobre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 
Coût : 10 $ (membre)  
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Pierre Connolly 
 
 

Atelier 4 
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. 
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Jeudi 26 septembre 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 
 
 

Atelier 5 
La recherche avec Familysearch                 
Le site Familysearch est le plus grand site gratuit de recherche généalogique. Venez découvrir ce précieux outil et 
ses secrets bien gardés. Une documentation est remise à chaque participant. 

 
Vendredi 25 octobre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 
Coût : 10 $ (membre) et 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 10 
Formateur : Michel Béliveau 

 

Atelier 6 
Recensements canadiens et américains     
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 31 octobre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 10 $ (membre) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 10 
Formateur : Michel Béliveau  

 


