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Hiver-Printemps 2023 

Programme de formation de la SGCE  

 

La SGCE est fière d’offrir un programme de formation pour l’hiver 2023. Les formations seront virtuelles utilisant la 

plateforme ZOOM ou en présentiel à la SGCE sauf pour la formation BAnQ numérique qui aura lieu à BAnQ Sherbrooke. 

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 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 pourra être récoutée pendant deux (2) semaines.  Même les gens qui ont déjà utilisé Zoom 
devraient visiter www.zoom.us/test avant de se présenter à l’atelier cela assure automatiquement que l’on a la 
dernière version de Zoom et que tout est fonctionnel. 
 
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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVP avertir le plus 

rapidement possible si vous 

ne pouvez pas assister à un 

atelier auquel vous êtes 

inscrit. 

                                    Brother's Keeper 
 

Si vous avez participé à l'une ou l'autre de nos formations 

sur BK de l'automne dernier, vous recevrez sous peu une 

invitation à participer à une rencontre libre en Zoom avec 

votre animateur. Il s'agit d'une rencontre de suivi où vous 

pourrez échanger entre vous et avec l'animateur sur votre 

expérience avec BK. Vous n'aurez pas à vous inscrire, et il 

n'y a pas de frais: vous n'aurez qu'à joindre le lien qui vous 

sera fourni dans votre courriel d'invitation. 
 

Si vous êtes intéressés à la formation sur BK, sachez que 

nous donnerons la formation complète à l'automne:  

4 sessions de 2 heures chacune, espacées de 2 semaines.  
 

Pierre Connolly 

 

mailto:info@sgce.qc.ca
mailto:info@sgce.qc.ca
http://www.zoom.us/test
http://sgce.qc.ca/foire-aux-questions/
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Voici le tableau des formations offertes, en ordre chronologique (Z : Zoom, / P : Présentiel) 

1 Mon début en généalogie (15$) Vendredi 24 février 2023 P 

2 Initiation au Centre de documentation de la SGCE 
(Gratuit) 

Vendredi 3 mars 2023 et 
Vendredi 10 mars 2023 

P 

3 BanQ numérique (AM ou PM) (Gratuit) Mercredi 22 mars 2023  P 

4 Généalogie Québec (en présentiel) (Gratuit) Vendredi 24 mars 2023 P 

 5 Généalogie Québec (sur ZOOM) (15$) Mercredi 29 mars 2023 Z 

6 Recensements canadiens et américains (15$) Vendredi 31 mars 2023 Z 

 

Voici la description de ces formations. 

Atelier 1 (Atelier en présentiel à la SGCE) 
Mon début en généalogie 

Sommaire de l’atelier  
 

• La généalogie, c’est beaucoup plus que 
o Trouver mon ancêtre français, 
o Tracer mes lignées, 
o Monter mon arbre généalogique, 
o Rédiger l’histoire de ma famille. 

• Introduction à la terminologie 
o Registre, acte baptême, actes mariage, acte sépulture 
o Lignées paternelle et maternelle (exemple) 
o Lignée matrilinéaire (exemple) 

• Les outils papier 
o Les répertoires en bibliothèque 

• Les outils informatiques 
o Brève exploration de quelques sites pour démarrer 

▪ MesAieux.com 
▪ Généalogie-Québec 

 
Quelques éléments utiles en informatique 

• Windows 10. Explorateur, Bureau et Icones, Capture. 

• Microsoft. Word, Excel 

• Google, Google Earth Pro, WETRANSFER, etc.. 

• Sites et outils sur le bureau d’un généalogiste 

• Survol  
o Quelques sites en généalogie 
o Quelques logiciels en généalogie 

 
Vendredi 24 février 2023 de 9h30 à 11h30      
Coût : 15 $ (membre) ou 20 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 12 



   SGCE – Programme de formation – Hiver 2023                                          Page 3 sur 5 
 

Formateur : Paul Desfossés 

 
Atelier 2 (Atelier en présentiel à la SGCE) 
INITIATION au centre de documentation de la SGCE 
Partie1 : Bibliothèque Volumes (Salle Raymond-Lambert) 
 

Sommaire de l’atelier  
 
Introduction à la Bibliothèque Raymond-Lambert 
Description du lieu, identification des sections et des cotes et localisation des sections 
Introduction au catalogue de la SGCE 
Trouver un document dans la bibliothèque 
Introduction à l’usage de l’écran interactif 
Quelques exemples & Période questions 

 
Vendredi 3 mars 2023 de 9h30 à 11h30      
Coût : gratuit 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Paul Desfossés 

 

 
Atelier 2 (Atelier en présentiel à la SGCE) 
INITIATION au centre de documentation de la SGCE 
Partie2 : Bibliothèque Virtuelle (Salle Gisèle Langlois) 
 
Sommaire de l’atelier  
 
Introduction à la Bibliothèque numérique du réseau 
Règlement et fonctionnement et description du lieu. 
Exploration du Guide de recherche 

• Trois tableaux de sites utiles 
o Brève exploration des liens 

• Bibliothèque numérique 
o Tableau des contenus du serveur de la SGCE 

Atelier : quelques exemples de recherche 

 
 
Vendredi 10 mars 2023 de 9h30 à 11h30      
Coût : gratuit 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Paul Desfossés 

 

Atelier 3 (Atelier en présentiel à BAnQ) 
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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. 

Le participant peut choisir entre matin ou après-midi. 

 
 
 
 
 
Mercredi 22 mars 2023 de 9 h 30 à 11 h 30   
Coût : gratuit 
Nombre max. de participants : 10 
Formatrice : France Monty, BAnQ        

 
OU 
 
Mercredi 22 mars 2023 de 13 h 30 à 15 h 30   
Coût : gratuit 
Nombre max. de participants : 10 
Formatrice : France Monty, BAnQ        
 

Atelier 4 (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 participant de se familiariser avec ces outils et d’utiliser les principales  
ressources offertes par le site GenealogieQuebec. 
 

 
Vendredi 24 mars 2023 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : gratuit (membre SGCE) et 15 $ (non-membre SGCE) 
Nombre max. de participants : 12 
Formateur : Michel Béliveau 
 

 
 
 

Atelier 5 (Atelier sur ZOOM) 
Généalogie Québec 
Cette formation de base présente les principaux outils disponibles sur le site de Généalogie Québec.  

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). 
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Elle vise à permettre au participant de se familiariser avec ces outils et d’utiliser les principales  
ressources offertes par le site GenealogieQuebec. 
 

 
Mercredi 29 mars 2023 de 18 h 45 à 21 h 00  
Coût : gratuit (membre SGCE) et 15 $ (non-membre SGCE) 
Nombre max. de participants : 20 
Formateur : Michel Béliveau 

 
 
 
 
 
 

Atelier 6 : Recensements canadiens et américains  (Atelier sur ZOOM)   
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 1950. Si votre ancêtre avait une ferme en 1871 au Canada, vous pourriez découvrir des 
détails sur ses récoltes.  
 
 
Vendredi 31 mars 2023 de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 15 $ (membre) ou 20 $ (non-membre) 
Nombre max. de participants : 20 
Formateur : Michel Béliveau 
 

  
 


