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Automne 2021 

Programme de formation de la SGCE  

 

La SGCE est fière d’offrir un programme de formation pour l’automne 2021. Les formations seront virtuelles utilisant 

la plateforme ZOOM ou en présentiel à la SGCE. 

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. 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. 

Inscription par courriel à sgce@abacom.com. Vous devez acquitter les frais d’inscription par chèque, par Interac 

(Sgce@abacom.com avec mot de passe) ou par facturation Paypal. 

Pour les formations ZOOM, nous vous fournirons d’avance une adresse d’accès à l’atelier. Si vous utilisez Zoom 
pour la première fois, nous vous suggérons fortement d’aller consulter notre site web pour voir comment c’est 
simple à utiliser. Chaque formation sera enregistrée et pourra être réécoutée pendant un mois. 
 
Allez sur le site www.sgce.qc.ca; sur la barre de menu, « Formation », puis « Foire aux questions ». Cliquez ensuite 
sur « Comment utiliser la plateforme de téléconférence Zoom » : vous y trouverez un vidéo de quelques minutes 
ainsi que toutes les autres informations qui peuvent vous être utiles.  Ou… sur votre site de recherche copiez le lien 
suivant : http://sgce.qc.ca/foire-aux-questions/ 

 

 

 

Voici le tableau des formations offertes, en ordre chronologique (Z : Zoom, P : Présentiel) 

1 Réaliser un dictionnaire de famille Mercredi 20 octobre 2021 Z 

2 De l’enquête généalogique à l’histoire de famille Vendredi 22 octobre 2021 P 

3 Numérisation et classement de photos  Mercredi 27 octobre 2021 Z 

4 Publier chez Lulu en 2021 Mercredi 3 novembre 2021 Z 

5 Généalogie Québec Vendredi 5 novembre 2021 P 

6 BAnQ numérique Vendredi 19 novembre 2021 Z 

7 Registre foncier du Québec Mercredi 24 novembre 2021 Z 

 

 

Voici la description complète de ces formations. 

 

mailto:sgce@abacom.com
mailto:Sgce@abacom.com
http://sgce.qc.ca/foire-aux-questions/
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Atelier 1 (Atelier sur Zoom) 
Réaliser un dictionnaire de famille 
Les buts de cet atelier 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 1h15, 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 20 octobre 2021 de 9h30 à 11h30      
Coût : 15 $ (membre) ou 20 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 15 
Formateur : Pierre Connolly 

 

Atelier 2 (Atelier en présentiel à la SGCE) 
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 22 octobre 2021 de 9 h 30 à 11h30   
Coût : 15 $ (membre) ou 20 $ (non-membre)  
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Jacques Gagnon 

Atelier 3 (Atelier sur Zoom) 
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. 
Vendredi 27 octobre 2021 de 9h30 à 11h30     
Coût : 15 $ (membre) et 20 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12      
Formateur : Pierre Connolly 
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Atelier 4 (Atelier sur ZOOM) 
Publier chez LuLu en 2021 
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 avec vous 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 3 novembre 2021 de 9h30 à 11h30     
Coût : 15 $ (membre) ou 20$ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Pierre Connolly 
 

 
Atelier 5 (Atelier en présentiel à la SGCE) 
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 qui seront contactés une semaine avant 
la date de la formation.  La formation est également ouverte à tous les membres qui désirent s’y inscrire. 
Un diaporama sera présenté au début de la formation. 

 
Vendredi 5 novembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30 
Coût : gratuit (membre SGCE) et 15 $ (non-membre SGCE) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Jean-Guy Ruel 
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Atelier 6 (Atelier sur Zoom) 

BAnQ numérique             

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. 

Vendredi 19 novembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30   
Coût : gratuit 
Nombre max. de participants : 12 
Formatrice : France Monty, BAnQ        
 

 

Atelier7 (Atelier sur Zoom) 
Registre foncier du Québec 
 
Cette formation s’adresse aux personnes désireuses d’identifier les terres de leurs ancêtres. Les 
participants apprendront à utiliser l’index des immeubles du Registre Foncier du Québec, à trouver 
les plans cadastraux et retrouver les contrats notariés rattachés aux lots. 

 
Mercredi 24 novembre 2021 de 9 h 30 à 11h30   
Coût : 15 $ (membre) ou 20$ (non-membre)  
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Michel Béliveau 
 

 


