
Cours et ateliers printemps     2022
Voici la liste des cours et des ateliers offerts ce printemps sur la plateforme Zoom par
Kathleen Juneau Roy GFA.

Informations importantes

Inscriptions par courriel seulement à : inscriptionpatrimoine@gmail.com
Paiement par virement Interac seulement à : inscriptionpatrimoine@gmail.com. 
Question de sécurité : Nom formatrice
Réponse : Kathleen
Coûts des ateliers 25 $ chacun 
Coûts du cours généalogie 101 : 150 $
Coûts du cours Écrire son histoire Volet 2 : 100 $
Coûts du cours de Paléographie 1 : 200 $ + cahier d’apprentissage

Prendre  note  que  pour  suivre  un atelier  ou un  cours  vous devez  avoir  accès  à  deux
appareils : soit ordinateur, tablette et/ou téléphone intelligent ou être en mesure de séparer
l’écran de votre ordinateur en deux ou encore avoir deux écrans. Vous devez suivre la
formatrice sur un écran et être en mesure d’effectuer des recherches sur l’autre appareil
ou l’autre écran. 

Cours de généalogie 101 (CG 1 à 6) 
Les jeudis du 7 avril au 12 mai de 9 h à 12 h 

Effectuer sa généalogie en 2022 est quelque chose de relativement aisé. Cependant, la
faire selon les règles de l’art, en évitant les multiples erreurs de débutants et toutes les
embûches qui inévitablement se mettront sur votre route, est le but ultime de ce cours.
Pourquoi apprendre sur le tas et travailler en amateur quand vous pouvez l’apprendre et
travailler immédiatement de la bonne façon et vous faciliter ainsi le travail ? N’attendez
pas de vous sentir dépassé ou pire de découvrir que vous avez fait tout ce travail pour rien
parce que vous êtes parti de travers à cause d’une simple erreur ou de vous sentir enseveli
par les tonnes  de documents  que vous ne savez plus comment  classer  ou interpréter.
Généalogie 101 est là pour ça ! 

Cours écrire son histoire de famille volet 2 (CEH-2 5 à 8) (Préalable Cours Volet 1)

Les vendredis du 8 au 29 avril de 9 h à 12 h 

Nous avons vu lors des 4 premiers cours du volet 1 les différentes étapes, les nombreux
choix à  faire,  etc.,  jusqu’à l’élaboration  du plan de travail  et  la planification  du plan
d’action.  Pour le 2e volet, nous verrons plus particulièrement « La documentation
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des thèmes ». À la suite de ces 4 cours, 2 autres sessions, de 4 cours également, suivront
jusqu’à l’obtention du résultat final, publié ou non de votre Histoire de famille. C’est
donc main dans la main, et pas à pas que nous ferons ensemble ce voyage dans le monde
de l’écriture et de votre histoire de famille. 

Cours de paléographie 1 (CP-1) 
Les vendredis du 8 avril au 27 mai de 13 h à 16 h 

La paléographie nous amène à être capables de lire et de transcrire plus facilement les
documents  datant du XVIe au XVIIIe siècle auxquels nous sommes confrontés lors de
nos recherches en histoire et en généalogie dans les archives du Québec et surtout en
France et dans les autres pays de la francophonie. 

À l’aide d’exercice de calligraphie, d’apprentissage des nombreuses abréviations utilisées
autrefois, de lecture de textes anciens imprimés, de lecture analytique, de transcription et
de  connaissances  relatives  aux  nombreuses  catégories  de  documents  différents,  vous
serez à même de progresser et de découvrir la richesse de l’écriture ancienne.

Paléographie 1  est  le  premier  des  4  cours  de  8  semaines  chacun.  Paléographie 2,  se
donnera  à  l’automne 2022.  Paléographie 3,  au  printemps 2023  et  paléographie 4,  à
l’automne 2023.

Ateliers de la session printemps     2022 (25     $) 

ABDD-1 Découvrir AmericanAncestors
Jeudi 28 avril de 13 h à 16 h

Ce site encore méconnu au Québec est celui de la plus ancienne et  de la plus grosse
société de généalogie en Amérique du Nord, soit celui de la New England Historic and
Genealogical Society, NEHGS, située à Boston, É.-U.. Il comprend des archives sur tout
ce qui concerne l’Acadie, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Maine et toute
la Nouvelle-Angleterre. C’est la place pour trouver des informations sur les Acadiens, les
Abénaquis, les Franco-Américains et nos grands-parents partis travailler dans ce qu’on
appelle les Petits-Canada vers le milieu des années 1800. Un site à découvrir. 

AG-7 Préserver l’histoire familiale par les interviews
Mercredi 4 mai de 9 h à 12 h

Apprenez à interroger  vos proches en personne ou à distance,  ainsi  que les meilleurs
outils et techniques pour mener et enregistrer des entretiens d’histoire familiale. Quelles



questions poser ? Quoi faire et surtout quoi ne pas faire durant une interview. Comment
aborder les questions délicates, etc. Faire une bonne interview est tout un art et il est
important d’en connaître les bases. 

AGH-7 Nos Franco-américains 
Mercredi 4 mai de 13 h à 16 h

Un  Franco-américain :  ce  mot  est  en  vogue  depuis  les  années  (1900)  chez  l’élite
américaine uniquement  et  représente les immigrants  francophones de l’est  du Canada
(Canadien français  et  Acadiens)  pour tout  le  territoire  nord-américain  du début  de la
colonie  jusqu’à  aujourd’hui !  Les  22 Petits-Canada américains,  vous connaissez ?  Cet
atelier vous familiarisera avec votre parenté américaine, vous apprendrez qui ils sont, où
et comment les trouver. 

ABDD-14 Découvrir généalogie Nouvelle-France
Mercredi 11 mai de 9 h à 12 h

Généalogie Nouvelle-France est un site de recherche en généalogie axé sur cette période
de notre histoire et qui contient un grand nombre d’informations pertinentes trop souvent
négligées par les chercheurs. Ce site nous fait découvrir les multiples facettes que peut
comporter l’histoire de nos ancêtres du début de la colonie et nous permet d’explorer et
d’intégrer  ces  nouvelles  données  et  informations  dans  nos  écrits.  Du  nouveau,  de
nouvelles  avenues,  enfin quelque chose de différend.  Encore faut-il  savoir  en tirer  le
maximum. Un incontournable à découvrir et à garder en mémoire !

Nouvel  atelier  jamais  donné.  AGH-8  Votre  généalogie  au cœur de  l’histoire  du
Québec et du Canada 
Mercredi 11 mai de 13 h à 16 h 

La généalogie, nous le savons bien, ne consiste pas uniquement à assembler des noms,
des dates et des lieux. Quelles sont les sources et les ressources à notre disposition pour
bien situer nos ancêtres dans le temps et l’espace ? Comment bien utiliser ces sources et
ressources ? 

À  partir  d’une  personne,  d’une  photo  ou  d’une  famille,  venez  découvrir  toutes  les
possibilités qui s’offrent à vous. Imprégnez-vous de l’époque dans laquelle ils ont vécu et
des évènements qui les ont marqués afin de pouvoir raconter de façon juste et émouvante
la vie de vos ancêtres.



L’histoire  comme  vous  ne  l’avez  jamais  vue,  des  sites  exceptionnels  et  de  grande
envergure pour vous faire voir vos ancêtres au cœur de l’histoire qui a façonné le Québec
et le Canada d’aujourd’hui !

AL-1 Découvrir Legacy
Mercredi 18 mai de 9 h à 12 h 

Cet  atelier  vous  aidera  à  vous  familiariser  et  à  utiliser  avec  facilité  le  logiciel  de
généalogie  Legacy.  Toutes  les  fonctions  de  bases  seront  vues  et  pratiquées  de  façon
concrète afin de bien les assimiler et de réussir à les utiliser de façon rapide, efficace et
sans problème.

ABDD-1 Approfondir AmericanAncestors (Prérequis découvrir AmericanAncestors)
Mercredi 18 mai de 13 h à 16 h

Ce  site  est  celui  de  la  plus  ancienne  et  de  la  plus  grosse  société  de  généalogie  en
Amérique  du Nord,  soit  celui  de la  New England Historic  and Genealogical  Society,
NEHGS, située à Boston, aux États-Unis. 

Il  comprend entre  autres  des  archives  sur  l’Acadie,  la  Nouvelle-Écosse,  le  Nouveau-
Brunswick, le Maine et  toute  la Nouvelle-Angleterre.  C’est  la place pour trouver des
informations  sur  les  Acadiens,  les  Abénaquis  et  les  Franco-Américains  comme  nos
grands-parents partis travailler dans ce qu’on appelle les Petits-Canada vers le milieu des
années 1800. Et bien plus encore !

AA-2 Chercher dans les archives de l’État civil 

Jeudi 19 mai de 9 h à 12 h

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. 

AL-2 Approfondir Legacy (prérequis découvrir Legacy)
Mercredi 25 mai de 9 h à 12 h

Venez apprendre à produire des rapports, à corriger des doublons, à permuter, à travailler
en fenêtres multiples, et une multitude d’autres options offertes par Legacy !



ABDD-26 Découvrir FrancoGène 
Mercredi 25 mai de 13 h à 16 h

Le plus ancien site Internet francophone dédié à la généalogie et le point de départ pour
faire votre généalogie avec les outils offerts par Internet ! Vous serez surpris de tout ce
que l’on y trouve !

Parmi les sites de généalogie francophone, celui-ci se démarque et vaut vraiment la peine
que l’on s’y intéresse de plus près. Ce qui rend ce site exceptionnel est qu’il comprend de
l’information sur l’ensemble de la francophonie, que ce soit dans l’Ancien Monde avec la
France, la Belgique, la Suisse et ailleurs dans le monde ou dans le Nouveau Monde au
Québec,  en Acadie,  au Canada ou aux États-Unis.  De plus, ce site  met  de nombreux
outils à notre disposition, dont plus de 94 000 signatures ADN. 

ABDD-20 Découvrir les recensements 
Jeudi 26 mai de 9 h à 12 

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. 

ABDA-7 Approfondir FamilySearch (avoir suivi découvrir Family Search ou être 
familier avec le site FamilySearch. Cours avancés)
Vendredi 3 juin de 9 h à 12 h

Lors  de  l’atelier  « Découvrir  FamilySearch »  nous  avons  fait  un  survol  du  site  et
découvert les 4 façons de chercher sur le site FamilySearch. « Approfondir FamilySearch
vous amène maintenant au cœur même des bases de données et vous guide pas à pas dans
vos propres recherches.

Nouvel atelier jamais donné auparavant AA-18 Chercher dans les archives de 
Radio-Canada
Mercredi 1er juin de 13 h à 16 h 

Nous sommes tous des enfants de la télé, mais nous sommes en grande partie des enfants
de la télévision de Radio-Canada.

Notre jeunesse, notre adolescence et notre vie d’adulte ont été accompagnées par leurs
émissions d’ordre politique, social, artistique et technologique. 



L’art de vivre, l’alimentation, l’environnement et l’économie ont toujours été présents sur
leurs ondes. Et que dire de l’international, des enjeux de société, des sports, de la santé et
bien sûr de la justice.

Venez  faire  le  tour  des  archives  de  Radio-Canada,  venez  vous  rappeler  et  surtout
découvrir  comment  utiliser  ces  archives  pour améliorer  le  contenu de vos  recherches
historiques et généalogiques.

ABDD-4 Découvrir BAnQ 
Jeudi 2 juin de 9 h à 12 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.

ABDA-10 Approfondir les recensements
Mercredi 8 juin de 9 h à 12 h

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 les réponses à toutes ces questions et bien plus encore.

ABDA-9 Approfondir PRDH
Mercredi 8 juin de 13 h à 16 h

Venez découvrir comment effectuer des recherches par unions, par famille, par paroisse,
apprendre à utiliser le dictionnaire et plus encore !

ABDD-33 Découvrir The French Canadian Genealogist (en français)
Jeudi 9 juin de 9 h à 12 h

Ce  site  peu  connu  au  Québec  mérite  vraiment  que  l’on  s’y  attarde.  C’est  une  toute

nouvelle  façon  de  voir  et  de  travailler  nos  histoires  de  famille  que  Kim Kujawski,

originaire  d’Ottawa,  en  Ontario  nous  propose  avec  ce  site.  Vous  y  trouverez  des

informations  surprenantes :  des  métiers  et  rangs  militaires,  des  biographies,  des  lieux

historiques et en apprendrez davantage sur la vie quotidienne de nos ancêtres et beaucoup

plus encore. La meilleure façon d’avoir une vue d’ensemble de la vie de nos ancêtres est



de multiplier les sources et les points de vue ! Et c’est exactement ce que je veux vous

faire découvrir avec ce site.

Nouvel atelier jamais donné. ABDD-34 Découvrir MyHeritage
Vendredi 10 juin de 9 h à 12 h 

Le  leader  mondial  MyHeritage  est  bien  connu  pour  ses  tests  ADN,  son  logiciel
généalogique Family Tree Builder que vous installez sur votre ordinateur et  pour vos
sites  familiaux  en  ligne  dont  toute  la  famille  peut  profiter.  Ordinateur,  téléphone  ou
tablette, il vous suit partout. 

Mais c’est également un site de recherches de haute performance et le plus performant de
tous,  à  mon  avis,  quant  aux  Smart  Matches !  C’est  aussi  la  dernière  technologie  au
service de la généalogie et de l’histoire de famille comme vous ne l’avez encore jamais
vu !  
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