Ateliers hiver 2022 à Patrimoine Bécancour
Les ateliers se donnent en présentiel et en ligne au choix du participant. En
présentiel au 14135 boul. Bécancour, Bécancour (secteur Sainte-Angèle) ou sur la
plateforme Zoom. Inscriptions obligatoires avant le 5 janvier 2022 au :
inscriptionpatrimoine@gmail.com
Paiement par virement Interac. Inscrire patrimoine comme réponse à votre question
de sécurité.

JANVIER
Découvrir les recensements ABDD-20 le 12 janvier 2022 de 9 h à 12 h
Faut-il en rire ou en pleurer ? Ils nous sont souvent indispensables, mais peuvent également
nous induire en erreur. Une chose est certaine vous ne manquerez pas d’être étonné, je vous
en passe un papier ! Les recensements font partie des documents très utiles et sont une des
sources les plus utilisées en généalogie. Cet atelier vous aidera à trouver leurs lacunes, mais
surtout à découvrir toute l’aide que ceux-ci peuvent vous apporter. Vous apprendrez où et
comment les trouver et les utiliser.

Découvrir BAnQ ABDD-4 le 12 janvier 2022 de 13 h à 16 h
Ce site mal-aimé de plusieurs recèle pourtant une quantité phénoménale de documents
incontournables pour le chercheur en généalogie et en histoire. Cet atelier vous permettra
de découvrir la logique (pas toujours évidente) derrière le labyrinthe chaotique qui gère
cette manne d’information. Il vous permettra d’avoir du plaisir à naviguer et surtout à
trouver ce que vous cherchez sur BAnQ.

Chercher dans les archives de l’État civil AA-2 le 13 janvier 2022 de 9 h à 12
Bien qu’ils soient gratuits et à la portée de tous, les registres de l’état civil sont souvent
boudés par les généalogistes. Venez découvrir comment vous approprier ces archives qui
sont les vôtres, comment les utiliser et les mettre à profit.

Découvrir BAC ABDD-3 le 13 janvier 2022 de 13 h à 16 h
En tête de liste des sites bien connus, mais sous-utilisés et même parfois pas du tout, nous
retrouvons Bibliothèque Archives Canada. Venez découvrir comment utiliser efficacement
ce haut lieu des archives canadiennes et ses richesses inégalées.

Chercher dans les journaux anciens AA-8 le19 janvier 2022 de 9 h à 12 h
Je vous présente ici une source intarissable, enrichissante et divertissante de découvrir le
quotidien de nos ancêtres. Que ce soit avec incrédulité ou nostalgie, vous ne resterez pas
indifférent à ces textes, dessins et annonces publicitaires !

Découvrir Ancestry ABDD-2 le 19 janvier 2022 de 13 h à 16 h
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Venez découvrir ce qu’est exactement Ancestry. Découvrez son interface, sa barre de
tache, son centre de ressources. Apprenez comment y effectuer vos recherches et protéger
votre profil. Vous hésitez entre les différentes bases de données payantes ? Cet atelier vous
permet de savoir si cette base de données est adaptée pour vos recherches et si vous êtes à
l’aise dans son utilisation avant de débourser pour un abonnement.

Chercher dans les archives notariales AA-15 le 20 janvier 2022 de 9 h à 12 h
Nous verrons la définition et les caractéristiques des actes notariés. Nous différencierons
le régime français du régime britannique et nous porterons un intérêt particulier aux actes
relatifs au droit immobilier, au cadastre et à la vie de famille. Nous verrons le contrat de
mariage, le testament, la tutelle, la curatelle et l'inventaire après décès. Nous verrons
également les actes relatifs au droit commercial et à diverses autres fins. Nous conclurons
avec le repérage des actes notariés et le glossaire particulier de ceux-ci.
Un programme chargé qui fait le survol de nos archives notariales, de la façon de les trouver
et des outils pour les comprendre.

Découvrir Généalogie Québec ABDD-12 le 20 janvier 2022 de 13 h à 16 h
Cet atelier vous permettra de découvrir des stratégies de recherche, d’utiliser les « jokers »
propres à Généalogie Québec, d’apprendre à varier vos filtres au fil de vos trouvailles et
d’entrevoir le grand potentiel de ce site constamment bonifié et de plus en plus performant !
Chercher dans les archives militaires AA-12 le 26 janvier 2022 de 9 h à 12 h
De toutes les archives disponibles aux chercheurs, les archives militaires sont certainement
les plus surprenantes. Il ne fait aucun doute que vous avez des militaires dans votre famille.
Alors, venez découvrir qui ils sont, ce qu’ils ont fait et les détails surprenants que vous
pouvez tirer de ces archives.

Découvrir PRDH ABDD-19 le 26 janvier 2022 de 13 h à 16 h
Cet atelier vous apprendra à naviguer et à trouver rapidement ce que vous cherchez. Vous
découvrirez des petits côtés cachés qui vous faciliteront la vie et qui vous mèneront plus
vite et plus loin dans vos recherches.
Chercher dans les archives judiciaires AA-9 le 27 janvier 2022 de 9 h à 12 h
Que sont les archives judiciaires, et qu'est-ce que l'on y retrouve ? Nous survolerons d'abord
le Régime français et le Régime militaire. Nous verrons ensuite les différents niveaux
hiérarchiques et la description des fonds judiciaires.
Nous survolerons les actes de tutelles, les testaments, les enquêtes du coroner et même les
faillites. Nous verrons les enquêtes préliminaires du district judiciaire de Québec de 1897
à 1927 et les registres d'écrou des prisons du Québec au 19e siècle, mais bien plus encore!
Vastes, riches et diversifiées, les archives judiciaires sont essentielles pour comprendre la
vie de nos ancêtres et y faire des recherches est un incontournable pour effectuer une
histoire de famille digne de ce nom.

Découvrir BMS 2000 ABDD-5 le 27 janvier 2022 de 13 h à 16 h
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Cet atelier vous fera découvrir les forces, mais aussi les faiblesses et les limites de ce site
souvent très mal utilisé. Avec des stratégies de recherches plus avancées, vous pourrez
découvrir la vitesse grand V avec laquelle ce site peut vous aider dans vos recherches.

FÉVRIER
Chercher ses ancêtres acadiens AO-1 le 2 février 2022 de 9 h à 12 h
Les stratégies que nous avons l'habitude d'utiliser pour trouver nos ancêtres Canadiens
français ne conviennent pas à la recherche des Acadiens. Des stratégies beaucoup plus
élaborées sont nécessaires et les sources et ressources sont de plus en plus nombreuses et
variées. De plus en plus de recherches sont faites à travers le monde sur ces ancêtres
dispersés et elles nous amènent continuellement un nouvel éclairage. Grâce aux archives
et aux généticiens, vous serez surpris de ce que l’on sait maintenant sur ces gens quand on
les regarde à travers la lentille 2020 de notre lorgnette. Nous ne faisons pas de recherche
sur les Acadiens avec les mêmes stratégies que pour les Canadiens français.

Découvrir C.I.E.Q. ABDD-7 le 2 février 2022 de 13 h à 16 h
Venez découvrir les 4 grandes bases de données du Centre interuniversitaire d’études
québécoises, C.I.É.Q. : bibliographique, documentaire, iconographique et témoignages
oraux. Vous y trouverez :
 Plus de 26 000 fiches documentaires tirées de journaux, d'études, de brochures et
de documents d'archives.
 Près de 5 000 photographies illustrant des paysages et des modes de vie en forêt,
en milieu rural et en milieu urbain.
 Une bibliographie de 3 428 titres publiés sur la région antérieurement à 1990.
 Une centaine d'interviews de personnes âgées sur le travail en forêt, l’agriculture,
les pèlerinages, les pratiques religieuses et les rituels de mariage.
Découvrez ensuite C.I.E.Q. : Centre-du-Québec
 Avec près de 45 000 fiches documentaires tirées de journaux, d'études, de brochures
et de documents d’archives.
 Également un millier d’illustrations, la plupart sous forme de photographies
représentant des paysages, des personnages, des modes de vie, des évènements, des
bâtiments et diverses réalisations régionales depuis le XIXe siècle.
Et pour terminer une bibliographie de plus de 4 000 titres publiés sur la région avant
1999. Un site qu’il faut connaître et utiliser lorsque l’on fait son histoire de famille!

Découvrir Acadian & French-Canadian home ABDD-21 le 3 février 2022
de 9 h à 12 h
Il existe de nombreux sites pour faire des recherches sur les Acadiens et les Canadiens
français. Ce site convivial et de grande envergure est l’un des meilleurs pour la recherche
historique et généalogique acadienne et canadienne-française. Il n’a pas son pareil pour
nous aider à travailler les différents angles de recherches et de stratégies nécessaires pour
faire des recherches sur les ancêtres acadiens. Un site incontournable pour tous les
chercheurs sérieux. Venez découvrir ce site qui vous ouvre littéralement les portes de cet
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univers particulier qu’est celui des Acadiens et qui vous aidera à trouver vos Acadiens, peu
importe la période, ou l’endroit et ce à travers le monde.

Chercher ses ancêtres irlandais AO-2 le 9 février 2022 de 9 h à 12 h
Venez découvrir la riche histoire de nos Irlandais au Canada et au Québec et qui date de
plusieurs siècles. Nos ancêtres irlandais sont arrivés en plusieurs vagues d’immigration au
Québec. Pour bien comprendre nos ancêtres, il faut être en mesure de différencier chacune
d’elle. Les ressources disponibles sont fascinantes. Nos Irlandais : un mode à découvrir !

Découvrir Généanet ABDD-15 le 9 février 2022 de 13 h à 16 h
Cet atelier vous aidera à vous familiariser et à tirer davantage de ce site français. Vous
découvrirez une des facettes indispensables aux généalogistes et aux historiens et que
pourtant très peu de gens connaissent. Régulièrement bonifié, il est même devenu un
incontournable pour tous ceux qui désirent faire des recherches avancées en France.

Organiser ses documents généalogiques papiers CG-5 le10 février 2022 de 9
h à 12 h
S’il est quelque chose qu’un généalogiste réalise rapidement, c’est qu’il a besoin d’une
façon de classer et d’organiser ses documents papier s’il veut se retrouver et cesser de
perdre du temps à chercher ses documents plutôt que ses ancêtres. Combien de fois, avezvous recommencé le classement de vos documents pour finalement vous rendre compte
que cette nouvelle façon, que vous venez de passer des heures à mettre au point, ne répond
toujours pas à vos besoins ? Cet atelier vous fera découvrir une façon simple, mais efficace
de classer les documents généalogiques papier une bonne fois pour toutes !

Chercher ses ancêtres allemands AO-3 le16 février 2022 de 9 h à 12 h
Vous avez des ancêtres allemands et vous ne savez pas où commencer pour bien les
identifier et poursuivre vos recherches. Venez découvrir tout ce que nous mettons à votre
disposition pour continuer et actualiser vos recherches au Québec comme en Allemagne.

Découvrir Canadiana ABDD-24 le16 février 2022 de 13 h à 16 h
La collection Canadiana en ligne contient 19 millions de pages (95 000 titres) de
publications historiques numérisées, incluant des monographies, périodiques et
publications gouvernementales. La collection est essentiellement composée de documents
publiés avant 1921.
Organiser ses documents généalogiques numériques CG-6 le17 février 2022
de 9 h à 12 h
Organiser ses documents numériques peut paraitre très simple de prime abord, mais force
est de constater que 99 % des chercheurs, même ceux qui sont ordinairement les mieux
organisés, se perdent rapidement avec l’accumulation de données en tous genres propre à
la généalogie. Cet atelier vous propose une façon simple et efficace pour le généalogiste
de classer ses sites internet réguliers, ses actes numérisés, ses captures d’écran, ses pages
Word, ses PDF, etc.
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Chercher ses ancêtres français AO-6 le 23 février 2022 de 9 h à 12 h
Il n'est pas toujours facile de faire des recherches outre-mer, quel que soit le pays dans
lequel nous cherchons. Heureusement, la France est un terrain plus propice que bien
d'autres. Apprenez où trouver les archives départementales françaises et comment y
naviguer. Travaillez avec la Bibliothèque nationale française et découvrez tous les outils
que nous avons à vous proposer.

Découvrir FamilySearch ABDD-10 le 23 février 2022 de 13 h à 16 h :
Ce n’est pas parce que c’est gratuit que c’est facile ! Cet atelier vous fera découvrir
comment arriver à des résultats avec ce site d’une ampleur colossale. Nous parcourrons les
dédales de ses labyrinthes et nous amuserons à démystifier la bête ! Nous y retrouvons des
actes, des informations et des livres de presque toutes les nationalités.

Chercher dans les archives foncières AA-6 le 24 février 2022 de 9 h à 12 h
Venez découvrir comment procéder, de l'élaboration du plan d'action à la construction du
dossier complet de votre généalogie foncière. Venez découvrir les règles, les applications,
comment et où repérer les informations dont vous avez besoin. Venez découvrir les
différences entre les seigneuries, les fiefs, les cadastres, les townships, etc.

MARS
Chercher dans les archives outre-mer AA-16 le 2 mars 2022 de 9 h à 12 h
Une fois vos recherches québécoises terminées, pourquoi ne pas apprendre à aller chercher
plus loin ? La mondialisation de la généalogie vous permet désormais de poursuivre vos
recherches. Venez découvrir une facette méconnue de la généalogie moderne.

Trouver ses voyageurs AGH-2 le 2 mars2022 de 13 h à 16 h
Mangeurs de lard ou Homme du Nord ? De Coureurs des bois à Voyageurs, de la légalité
à l’illégalité, du Québec au Pays-d’en-Haut et jusqu'au Pays des Illinois, venez découvrir
ces hommes d’exception.
Venez apprendre comment les trouver, quels étaient leur rôle et leur mode de vie. Venez
découvrir un monde à part trop souvent méconnu et oublié, mais bien ancré dans nos
mœurs.
Venez découvrir nos Coureurs des bois devenus "Voyageurs", leur travail difficile, les
différentes catégories de Voyageurs, leur alimentation, leurs chansons.
Découvrez également les aspects juridiques de la traite et les nombreuses nations avec
lesquelles ils ont tout partagé, sans oublier les forts qu'ils ont habités.
Apprenez comment bien effectuer vos recherches, toutes les ressources qui vous sont
offertes et tout ce qui est à votre disposition !

Chercher dans les archives religieuses AA-19 le 3 mars 2022 de 9 h à 12 h
Les archives religieuses sont d’une complexité et d’une envergure inouïe vous l’aurez
deviné. Venez lever le voile sur ces communautés hors de l’ordinaire.
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Trouver ses soldats Carignan-Salières et cie AGH-5 le 3 mars 2022 de 13 h à
16 h
Lors du démembrement du régiment en 1668, c’est plus de 400 soldats qui profitent de
l’offre de Louis XIV et s’établissent dans la colonie pour participer au développement de
notre pays. Venez découvrir lesquels font partie de votre éventail et quels ont été leurs faits
d’armes.
Chercher dans les archives de l’immigration AA-20 le 9 mars 2022 de 9 h à
12 h
Cet atelier a pour but de nous familiariser avec l'immigration canadienne, de ses débuts
jusqu’au milieu des années 1900. Comprenons-nous bien ce que cela signifiait pour nos
ancêtres d'arriver au fil des siècles, en terre étrangère ? Je vous propose de découvrir les
volets suivants :
 Les lois canadiennes sur l’immigration
 Arrivée à la frontière terrestre
 Arrivées par la mer
 Documents de l’enregistrement de la citoyenneté
 Les immigrants avant 1865
 Le vécu des immigrants
 Petits immigrés anglais
 L'immigration avec FamilySearch
 L'immigration avec Ancestry
 L'immigration avec AmericanAncestors

Trouver ses Filles du Roy AGH-3 le 9 mars 2022 de 13 h à 16 h
Place aux femmes ! Vous cherchez des filles du Roy, des filles de la cassette ou des filles
à marier ? Vous désirez faire quelque chose de différent de la majorité des chercheurs en
généalogie et monter votre lignée matrilinéaire ? Cet atelier fait le tour de la question et
vous donne les ressources nécessaires pour les trouver.

Généalogie et santé AGH-9 le 10 mars 2022 de 9 h à 12 h
L’éventail ou la roue de paon, si prisé par les généalogistes et qui était autrefois leur
réalisation ultime, s’avère aujourd’hui le début de l’aventure en généalogie moderne.
Venez découvrir comment obtenir vos 513 preuves, faire la différence entre un éventail
légal et biologique, et apprendre pourquoi aujourd’hui il n’est que la pointe de l’iceberg de
tout ce que vous réserve la généalogie moderne.

Trouver ses Patriotes AGH-4 le 10 mars 2022 de 13 h à 16 h
Vos ancêtres ont-ils fait partie des patriotes ou de la police politique ? Venez découvrir ce
pan peu glorieux de notre histoire, mais surtout venez découvrir si votre famille en a été
partie prenante !

Chercher dans les archives médicales AA-11 le 16 mars 2022 de 9 h à 12 h
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Cet atelier a pour but de vous familiariser avec les différentes archives disponibles dans
le monde médical. Vastes et diversifiées, les archives médicales, c'est tout un monde à
découvrir !
Voici quelques exemples des sujets traités durant cet atelier :
 Obtenir une copie de votre dossier médical.
 Demander un certificat de décès.
 Les archives hospitalières de la région de Québec 1639/1970
 Histoire de l’assurance-maladie au Canada
 Les archives médicales de l’Université Laval
 Histoire de la santé et de la médecine au Québec
 Crises, accidents, épidémies ayant causé plusieurs morts…
Nous verrons également :
 Les asiles psychiatriques
 Les épidémies
 Les hôpitaux, sanatoriums et asiles
 L'Hôtel-Dieu de Québec
 Les maladies
 Les maladies génétiques et héréditaires
 La médecine d'hier
 La médecine en Nouvelle-France
 Mortalité et décès
 Les précis et dictionnaires de médecine
 Les sagefemmes
 La santé publique

Approfondir Ancestry ABDA-2 le 16 mars 2022 de 13 h à 16 h
Cet atelier vous permettra de découvrir des stratégies de recherche, d’utiliser les raccourcis
clavier, d’utiliser les « jokers » propres à Ancestry, d’apprendre comment adapter et varier
les filtres selon vos recherches, d’aller rapidement d’une fenêtre à l’autre sans vous perdre
dans des dédales impénétrables. Vous trouverez plus rapidement les actes, photos et
histoires que vous cherchez et trouverez même ce que vous ne cherchiez pas !
Chercher dans les archives maritimes AA-10 le 17 mars 2022 de 9 h à 12 h
Découvrir le nom du navire sur lequel notre ancêtre est arrivé en Nouvelle-France ou au
Canada n’est pas de tout repos, mais c’est toujours avec une grande émotion qu’on lit son
nom, celui de son épouse et, ou de ses enfants sur une liste de passagers ou que l’on
découvre les détails comme le nom du port duquel il est parti, les mariages et les décès
survenus à bord, etc. Cet atelier vous aidera à trouver ces documents et vous fera découvrir
le monde surprenant de l’immigration en Nouvelle-France et au Canada. Ajout : marine
canadienne, les sous-marins, les naufrages, les épaves, etc.

Approfondir les recensements ABDA-10 le 17 mars 2022 de 13 h à 16 h

7

Comment les recensements sont-ils réalisés ? Quelles sont les abréviations à connaître ?
Connaissez-vous tous les tableaux disponibles, le recensement des morts, celui des terres
agricoles, des industries, etc. Quelles étaient les instructions données aux recenseurs ?
Comment s’y retrouver avec les districts, les sous-districts ou à partir de la cote d’un
recensement ? Venez découvrir la réponse à toutes ces questions et biens plus encore.

Chercher dans les archives nécrologiques AA-14 le 23 mars 2022 de 9 h à 12
Venez découvrir comment élaborer votre stratégie de recherche et découvrir de nouvelles
bases de données pour trouver vos ancêtres décédés, que ce soit dans les avis de décès ou
les cimetières.
Cependant, les archives nécrologiques ne s'arrêtent pas là ! Venez découvrir la coutume
victorienne des photos post-mortem et de ses rites funéraires particuliers. Découvrez la
signification des symboles gravés sur les pierres tombales et bien plus encore. La "Bonne
mort" vous connaissez ?
Les archives nécrologiques : un monde fascinant auquel nous ne prêtons pas assez
attention, pourtant il nous apprend énormément sur l'évolution de notre façon de traiter
nos disparus et de faire face à la mort.

Approfondir BAnQ ABDA-3 le 23 mars 2022 de 13 h à 16 h
Venez découvrir comment chercher efficacement dans nos archives notariales, en passant
par les enquêtes du coroner, les tribunaux, les recensements paroissiaux, les demandes de
terre, les papiers terriers seigneuriaux. Venez découvrir ce que sont les certificats du
Canada et bien plus encore.

Approfondir BAC ABDA-11 le 24 mars 2022 de 9 h à 12 h
Nous travaillerons entre autres dans l'Instrument de recherche 300, la collection d'annuaires
canadiens et les archives de la Nouvelle-France.
Nous verrons comment et pourquoi utiliser l'index des bureaux de poste. Nous
découvrirons des bases de données surprenantes comme celles sur les camps d'internement
des deux guerres mondiales et le registre des sépultures de guerre. Nous chercherons dans
la Gazette du Canada et dans certaines listes de passagers et finalement nous découvrirons
ArchivesCanada.
Un programme chargé, mais qui vous apprendra la richesse des archives auxquelles vous
avez accès lorsque vous entrez sur Bibliothèque et Archives Canada.

Approfondir Généalogie Québec ABDA-6 le 24 mars 2022 de 13 h à 16 h
Cet atelier est conçu pour les personnes ayant déjà suivie l’atelier découvrir Généalogie
Québec ou qui sont très à l’aise avec la recherche de base dans Généalogie Québec
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