INSCRIPTION
hiver-printemps 2018
Date limite d’inscription :
mercredi le 20 décembre 2017
13:15 à 15:45
Les mardis
16 janvier
23 janvier
6 février
13 février
20 février
13:15 à 15:45

Introduction au logiciel de capture de données GRAMPS
maximum 8 participants

Choix

55 $

Pré-requis
• Posséder un portable;
• Être très familier avec son fonctionnement et la navigation sur
Internet et être évalué par Daniel Pambrun (rendez-vous requis);
• Avoir débuté ses recherches généalogiques.

Description – maximum 11 participants

Choix

Les premiers arrivants en Nouvelle-France et leurs ancêtres
Quels sont les sites à consulter.

20 mars

Bibliothèque et archives Canada (BAC)
Explorer les ressources disponibles sur le site Web qui présentent de
l’intérêt pour l’enquête généalogique.

3 avril

Généalogie-Québec
Utiliser cet instrument de recherche à son plein potentiel.

17 avril

Entraide à la recherche
(et introduction au glossaire des termes utilisés en recherche
généalogique).

1er mai

Entraide GRAMPS

15 mai

Comparaison des logiciels de capture de données généalogiques les
plus populaire au Québec.

9:30 à 15:45
30 janvier

Description – maximum 10 à 12 participants
Atelier spécial – Le Registre foncier du Québec
Outil qui permet de connaître l’historique d’un lot : propriétaires, prix de
vente, servitudes, etc. (Plus de détails au verso)

Coût
membre
70$ pour
6 ateliers
ou
12.50$/
par
atelier

Pré-requis
• Posséder un portable;
• Être très familier avec son fonctionnement et la navigation sur
Internet et avoir réussi l’évaluation (rendez-vous requis);
• Avoir débuté ses recherches généalogiques.
6 mars

Coût
membre

Choix

Coût
membre
35$
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Atelier spécial d’une journée mardi le 30 janvier : Le Registre foncier du Québec
9:30 à 11:45 – présentation de l’instrument de recherche
13:15 à 15:45 – pratique dirigée
Pré-requis
• Posséder un portable;
• Avoir une carte de crédit valide;
• Être très familier avec son fonctionnement et la navigation sur Internet;
• Avoir configuré son portable selon les exigences du site Le Registre foncier (marche à suivre cidessous).
Outils requis pour consulter et inscrire un document dans le Registre foncier du Québec
 Systèmes d'exploitation : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10
 Fureteur : Internet Explorer* - version 11.0 (ou plus récente)
*Sous Windows 8 ou Windows 8.1, le site du registre foncier est optimisé pour la version « bureau » – et
non pour la version en mode « tuile » – du fureteur Internet Explorer.
Configurations nécessaires
 Internet Explorer doit être configuré pour accepter les fichiers témoins (cookies). Pour ce faire,
consultez la section Supprimer et gérer des cookies sur le site de Microsoft;
 Internet Explorer doit être configuré pour autoriser l’exécution des scripts JavaScript. Pour ce faire,
consultez la section Comment activer JavaScript dans un navigateur web sur le site de Microsoft;
Outils requis pour la consultation de documents
Pour visualiser les documents sur le site du Registre foncier du Québec en ligne, vous devez avoir un lecteur de
documents PDF associé à votre fureteur. Ce type de logiciel est nécessaire pour visualiser les documents du
registre foncier.
******************************************************************************************

Veuillez prendre note que pour la session hiver-printemps 2018, l’atelier Initiation à la généalogie
pourra être offert selon la demande.
******************************************************************************************
******************************************************************************************

REÇU
Formations hiver-printemps 2018
Nom : __________________________________

Adresse : _______________________________________

Courriel ________________________________

Tél : ________________

Montant reçu : ________________________ Par : ______________________ Date : ___________________________
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