INSCRIPTION AUX ATELIERS DE FORMATION EN GÉNÉALOGIE DE LA SGL
AUTOMNE 2018
Vous pouvez vous inscrire en personne à l’accueil,ou remplir ce formulaire et l’accompagner d’un chèque au nom de la Société de généalogie de
Longueuil. Faire parvenir le tout à : Société de généalogie de Longueuil, C.P. 21027, Succursale Jacques-Cartier, Longueuil QC J4J 5J4.
Prière de vous inscrire tôt, les places sont limitées.

Frais d’inscription
Sigle de
l’atelier

Vos
choix

Titre de l’atelier

Dates des cours

MGR-1

Initiation et méthodes de recherche

Samedi
13 octobre

9 h à 15 h 30

BK-7

Initiation à « Brother’s Keeper 7 » (3 séances)

Jeudis
1-8-15 novembre

19 h à 21 h

HER-1

Initiation au logiciel « Heredis »

Samedi
3 novembre

PALÉO-1

Initiation à la paléographie (4 séances)

Vendredis
5-12-19-26 octobre

SIG-3

Sources d’information

Vendredi
9 novembre

DRO-1

Formation «Drouin» avancée

Samedi
27 octobre

Nom: ________________________________

No de membre

9 h à 16 h
9 h 30 à 12 h
13 h à 17 h

10 h à 16 h

Membres
SGL

Non
membres

40.00 $

50.00 $

40.00 $

50.00 $

40.00 $

50.00 $

60.00 $

70.00 $

40.00 $

50.00 $

40.00 $

50.00 $

Tél: (______)__________________

Adresse : __________________________________________________________

Courriel :_____________________

Signature : ___________________________

Date :________________________

Code postal _______________

Section à remplir par le préposé qui reçoit le formulaire d’inscription
Paiement reçu : ____________$
Argent
Chèque
Visa

No de facture :

Date ________________

Note aux préposés : inscrivez dans le cartable des cours et déposez ce formulaire dans le casier d’André Daviau, responsable des ateliers de formation.

Société de généalogie de Longueuil
PROGRAMME DE FORMATION AUTOMNE 2018
À l’automne, nous offrons plusieurs cours et ateliers. Il est préférable de vous inscrire le plus tôt possible, les places étant limitées à quinze participants, sauf indication
contraire. Ces cours sont ouverts à tous et les membres bénéficient de taux préférentiels. Informations disponibles au numéro 450-670-1869.

MGR-1

Initiation et méthodes de recherche (15 participants) -

Samedi 13 octobre,

9 h à 15 h 30

Cet atelier a pour objectif de faire acquérir un «savoir-faire» aux généalogistes amateurs. On y expliquera comment faire la cueillette d’information, la compilation et
l’organisation des données obtenues. Les participants sont invités à apporter leurs propres recherches. (Veuillez apporter votre lunch.)
Cet atelier vous aidera à chercher dans les banques de données suivantes : BMS2000, PRDH, DROUIN, l’index des mariages et des décès ainsi que le dictionnaire
généalogique. Vous serez également initiés à la recherche des actes de baptêmes, de mariages et de sépultures qu’on retrouve dans les microfilms Drouin.
Un regard sur les volumes disponibles à la recherche : Dictionnaires Drouin, Tanguay, Jetté et le Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), les
répertoires des paroisses du Québec et des autres provinces, ainsi que plusieurs des États-Unis, les nombreux bulletins d’associations de familles, des Sociétés de
généalogie et d’histoire.

PALÉO-1 Initiation à la paléographie (6 participants) -

Vendredis 6, 13, 20 et 27 octobre,

9 h 30 à 12 h

Ces quatre ateliers vous initieront à la lecture des documents anciens, aux abréviations et aux termes utilisés par les notaires de la Nouvelle-France. Vous découvrirez
plusieurs renseignements utiles pour compléter votre histoire de famille.

BK-7

Initiation au logiciel Brother’sKeeper, version 7 (15 participants) -

Jeudis 2, 9 et 16 novembre

19 h à 21 h

Ces trois ateliers vous apprendront à utiliser efficacement le logiciel de généalogie BK7. Vous serez initiés aux étapes d’installation du logiciel, à l’entrée des données,
ainsi qu’aux multiples rapports pouvant être produits.

HER-1

Initiation au logiciel Heredis (15 participants) -

Samedi 4 novembre

9 h à 16 h

Cet atelier vous apprendra à utiliser efficacement le logiciel de généalogie HEREDIS. Vous serez initiés aux étapes d’installation du logiciel, à l’entrée des données,
ainsi qu’aux multiples rapports pouvant être produits. (Veuillez apporter votre lunch)

SIG-3

Sources d’information (15 participants) -

Vendredi 10 novembre

13 h à 17 h

Vous serez initiés à la recherche de documents légaux dans les banques de données Parchemin, Chronica et Thémis. Vous y découvrirez le mode de vie de vos ancêtres.
Vous serez familiarisés avec les documents consignés dans le Rapport des Archives nationales du Québec, et avec le Registre journalier des malades de l’Hôtel-Dieu de
Québec.

DRO-1
Formation « Drouin »` avancée (15 participants) Samedi 27 octobre
9 h à 16 h
Cet atelier vous fera découvrir l’utilisation des onze (11) outils et cinq (5) fonds de recherche, ainsi que les bases de données donnant accès à de multiples informations
utiles à vos travaux généalogiques. Le site internet Généalogie Québec de l’Institut Drouin est disponible gratuitement à notre Société. (Veuillez apporter votre lunch).

