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Hiver 2022 

Programme de formation de la SGCE  
 

La SGCE est fière d’offrir un programme de formation pour l’hiver 2022. 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 info@sgce.qc.ca . Vous devez acquitter les frais d’inscription par chèque, par Interac 
(info@sgce.qc.ca avec entente du 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 Brother’s Keeper Débutant Mercredi 2 mars 2022 Z 

2 Généalogie Québec Mercredi 9 mars 2022 P 

3 Recherche avec Ancestry  Mercredi 23 mars 2022 Z 

4 Initiation à la généalogie Mercredi 16 mars 2022 
et  
Mercredi 30 mars 2022 

Z 

 

Voici la description de ces formations. 

mailto:info@sgce.qc.ca
mailto:info@sgce.qc.ca
http://sgce.qc.ca/foire-aux-questions/
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Atelier 1 (Atelier sur Zoom) 
Brother’s Keeper Débutant 
 
Brother’s Keeper est un logiciel populaire de généalogie. 
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 2 mars 2022 de 9h30 à 11h30      
Coût : 15 $ (membre) ou 20 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 20 
Formateur : Pierre Connolly 
 
 
 
Atelier 2 (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. 
 
Mercredi 9 mars 2022 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 3 (Atelier sur Zoom) 
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 23 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 10 $ (membre) ou 15 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 20 
Formateur : Michel Béliveau 
 
Atelier 4 (Atelier sur Zoom) 
Initiation à la généalogie 
 
Cette formation a pour objectif d’acquérir les connaissances et les outils élémentaires en 
généalogie afin de devenir autonome dans vos recherches. À la suite de cette formation, les 
participants seront en mesure de créer un tableau d’ascendance directe et de retracer leurs 
ancêtres en utilisant les différents dictionnaires, répertoires, documents généalogiques et les 
sites appropriés disponibles en ligne et à la SGCE. Les participants recevront par courriel un 
document utilisé pour la formation. 
Cette formation est divisée en deux séances. 
 
Mercredi 16 mars 2022 de 9 h 30 à 11h30 et Mercredi 30 mars 2022 de 9 h 30 à 11h30    
Coût : 30 $ (membre) ou 40 $ (non-membre)  
Nombre max. de participants : 20 
Formateur : Michel Béliveau 
 

 

 


