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PRÉSENTATION

Dans le but d’assister ses membres dans la recherche de leurs ancêtres, la
Société d’Histoire et de Généalogie du Granit (SHGG) a le plaisir de vous
présenter un répertoire de bases de données et de ressources généalogiques
disponibles sur Internet qui sera mis à jour périodiquement.

Si l’opération ne fonctionne pas, faites un Copier/Coller du lien sur votre
fureteur (ex. Internet Explorer).

Si vous avez des suggestions de sites à ajouter au répertoire, veuillez les
communiquer par courriel à jacmar@axion.ca en indiquant « Répertoire
SHGG » dans le sujet.

Tous les liens sont accessibles
directement à partir du document.
Pour y accéder, promenez votre
souris sur le lien qui vous intéresse.

Une mini-fenêtre apparaîtra
indiquant le lien vers le site.
Laissez votre souris reposer à cet
endroit.

Appuyez sur la touche Ctrl de votre clavier tout en cliquant sur le bouton
gauche de la souris pour y accéder.
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ANCESTRY

Ancestry permet la consultation, la sauvegarde et l’impression non seulement
d’actes notariés, mais également des registres paroissiaux et d’actes d’état
civil.
http://www.ancestry.ca/drouin

Actes notariés du Québec (1647-1942)

Cette base de données contient des actes notariés du Québec, microfilmés par
l’Institut Généalogique Drouin (IGD). Ces derniers incluent des documents
légaux tels que des contrats de mariage, testaments, actes, contrats et
inventaires. La majorité des registres sont en français, à l’exception de certains
registres en anglais, latin ou italien.
http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=1112

Régions incluses

L’ensemble de la Collection Drouin contient des statistiques vitales, des actes
notariés et d’autres dossiers divers du Québec.

Pourquoi rechercher les actes notariés

Non seulement ils fournissent des informations généalogiques (noms,
professions, relations, lieu de naissance), mais ils offrent également des détails
sur la vie de vos ancêtres et les présentent comme des membres actifs de la
communauté. Les actes notariés fournissent également une perspective du
monde socio-économique dans lequel ces personnes vivaient et travaillaient.
Malgré les problèmes inhérents, les actes notariés sont des sources
d’informations riches pour les généalogistes canadiens-français.

Registres paroissiaux et actes d’état civil du Québec (1621 À 1967)

Jusqu’à la fin du XXe siècle, les registres paroissiaux du Québec servaient
d’actes d’état civil dans cette province. À travers les années, une deuxième
copie des registres des églises, de toutes les dénominations, était envoyée
annuellement au palais de justice approprié. Pendant les années 1940, les
registres d’état civil des palais de justice du Québec ont été microfilmés par
l’IGD. Le micro filmage de ces registres a continué dans certaines régions
jusqu’aux années 1960. Cet ensemble de microfilms a par la suite été connu
sous le nom de Collection Drouin.

Comme la plus grand partie du micro filmage a été effectué pendant les années
1940, la majorité des documents dans cette base de données couvrent les
années 1621 à 1947. Les documents qui ont été microfilmés jusqu’aux années
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1960, bien que peu nombreux, sont également inclus dans cette base de
données.

Les noms pour toutes les années ont été indexés et sont consultables en
utilisant des champs de recherche préétablis.
http://search.ancestry.ca/search/category.aspx?cat=34

Régions et églises incluses

La majorité des documents de cette base de données proviennent de paroisses
catholiques. Cependant, comme toutes les dénominations devaient envoyer des
copies de leurs archives aux palais de justice, cette base de données contient
aussi les registres d’Églises non catholiques.

Types de documents

La majorité des documents dans cette collection contiennent des baptêmes, des
mariages et des enterrements. Néanmoins, plusieurs autres types de registres
paroissiaux sont également inclus. Ces registres peuvent être des
confirmations, des dérogations, des recensements, des déclarations de
réadmission à l’Église, etc.

Ancestry offre également la possibilité de consulter les bases de données
suivantes :
 recensements et listes d'électeurs;
 documents militaires;
 immigration et voyages;
 écoles, annuaires et histoires d'églises
 les registres de l’Église catholique de l’Ontario;
 les registres de l’Église catholique française des États-Unis;
 les actes d’état civil et registres d’Église de l’Acadie;
 et divers autres dossiers français incluant des histoires/généalogies de

famille, des journaux personnels, des lettres, des dictionnaires
topographiques1, etc.

Tarification

Un abonnement est requis pour accéder à ces bases de données. Le coût pour
des recherches au Canada est d'environ $120 par année et donne un accès
illimité aux documents. Il est également possible de se procurer un
abonnement mondial à raison d'environ $300 par année. Cet abonnement
mondial donne un accès illimité à tous les documents du Royaume-Uni, de
l'Irlande et des États-Unis en plus de ceux du Canada. Des abonnements
trimestriels et mensuels sont aussi disponibles

1 Comprennent les noms de lieux anciens et modernes.
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Les abonnements sont continus. Cela signifie que, une fois abonné, vous
acceptez que votre abonnement soit renouvelé automatiquement et que votre
carte de paiement soit débitée en fonction de l’abonnement (annuel, trimestriel,
mensuel, etc.) que vous aurez choisi. En cas d’abonnement annuel ou
semestriel, vous serez informé de la fin de votre abonnement par courrier
électronique avec un préavis d’au moins vingt-huit (28) jours calendaires. Vous
aurez alors la possibilité de refuser le renouvellement.

Le nombre de recherches et d'actes notariés sauvegardés et/ou imprimés
n'est pas limité.
http://www.ancestry.ca/
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ARCHIVES CANADA-FRANCE

Accès à des sources sur l’histoire de la Nouvelle-France et un accès direct aux
documents numérisés en haute résolution pour de nombreuses listes de
pionniers et de migrants tirées des Archives des Colonies et des Archives
départementales françaises telles que les Amirautés de France et certains
notaires de La Rochelle.

Cette base de données contient la description et la reproduction de documents
d’archives concernant la Nouvelle-France conservés aux Archives nationales
d’Outre-Mer (Aix-en-Provence), aux Archives nationales (site de Paris), aux
Archives départementales de la Charente-Maritime (La Rochelle), de la Gironde
(Bordeaux) et des Pyrénées-Atlantiques (Pau), à Bibliothèque et Archives Canada
(Ottawa) et à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Québec).

La Nouvelle-France, colonie française en Amérique du Nord, est considérée dans
ses limites géographiques étendues (Canada, Acadie, Terre-Neuve, région des
Grands Lacs et Louisiane) et durant toute sa période d’existence, du début du
XVIe siècle jusqu’au traité de Paris en 1763. Certains documents dépassent cette
période car ils concernent l’histoire de la population après cette date.

Il est prévu de développer ultérieurement deux modules supplémentaires
relatifs d'une part à la généalogie, d'autre part à l'action pédagogique.

Mise à jour – 4 septembre 2015 : Les données, autrefois accessibles grâce au
portail Archives Canada-France qui avait été temporairement désactivé, sont de
nouveau disponibles à l'adresse suivante:

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-
nouvelle-france/Pages/archives-nouvelle-france.aspx

Veuillez noter qu’il s’agit d’un site intérimaire. Bibliothèque et Archives
Canada travaille présentement avec les Archives de France et Bibliothèque et
Archives nationales du Québec à améliorer le portail.
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BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC

Les sources d’informations de Bibliothèque et Archives Nationales du
Québec (BAnQ) sont tellement importantes qu’il est impossible d’en faire ici
une description complète. Une visite du site « Collection » donnera une bonne
idée de son étendue : http://www.banq.qc.ca/collections/?language_id=3

Voici tout de même quelques exemples des bases de données mises en ligne
par BAnQ, donnant accès à ses ressources documentaires que vous pouvez
consulter sous « Collection numérique ».

Ce service est gratuit et ne requiert pas d'inscription.
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/

Archives civiles

Tutelle et curatelle de la région de Montréal (1791-1807)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_archives_civiles/tutelle_montreal/index.html

Cimetières

Registre d’inhumation du cimetière Mount Hermon à Québec (1848-1904)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_cimetiere/hermon/index.html

Coroners

Enquêtes des coroners des districts judiciaires de Beauce (1862-1947), de
Charlevoix (1862-1944), de Montmagny (1862-1952), de Québec (1765-1930)
et de Saint-François, Sherbrooke (1900-1954)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_coroners/coroner/index.html

Demandes de terre

Demandes d'octrois gratuits de terre aux familles de 12 enfants et plus vivants
(1890-1905)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_demande_de_terre/famille/index.html

État civil

 Baptêmes non catholiques de la région de Montréal (1766-1835)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_etats_civils/bapteme_montreal/index.html
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 Mariages non catholiques de la région de Montréal (1766-1899)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_etats_civils/mariage_montreal/index.html

 Sépultures non catholiques de la région de Montréal (1767-1899)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_etats_civils/sepulture_montreal/

Événements

Sur les traces des Patriotes (1837-1838)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_evenements/patriotes/index.html

Notaires

 Contrats de mariage de Charlevoix (1737-1920)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_notaires/charlevoix/index.html

 Contrats de mariage du Saguenay (1840-1911)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_notaires/saguenay/index.html

 Contrats de mariage de la région de Québec (1761-1946)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_notaires/mariage/index.html

 Inventaire des transcriptions d'actes notariés
http://www.banq.qc.ca/techno/sortie_site.html?bnq_url=http://www.sgcf.c
om/paleo/index.php

 Inventaires après décès des districts judiciaires de Québec, de Charlevoix, de
Beauce, de Montmagny et de Kamouraska (1785 -1955)

http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_notaires/inventaire/index.html

 Inventaires après décès de la région de Montréal (1791-1840)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_notaires/inventaire_montreal/index.html

 Inventaires après décès du District judiciaire de Rimouski (1822-1918)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_notaires/inventaire_rimouski/index.html
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Prisons

Personnes incarcérées dans les prisons de Québec au XIXe siècle
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_prisons/prisonniers/index.html

Recensements

Recensements paroissiaux de Notre-Dame-de-Québec
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_recensement/recensement/index.html

Tribunaux

Enquêtes préliminaires du district judiciaire de Québec (1897-1927)
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/
bd/instr_tribunaux/enquetes_preliminaires/index.html

Archives des notaires du Québec

Les archives officielles des notaires québécois (regroupées dans ce qu'on
appelle les « greffes » de notaires) comprennent l'ensemble des actes qu'ils
rédigent au cours de leur vie professionnelle. Ces documents touchent de
nombreux aspects de l'activité sociale: vie familiale (contrats de mariage,
testaments, inventaires après décès, donations, tutelles et curatelles), questions
foncières (ventes, contrats de concession, baux) et autres sujets d'intérêt
économique (quittances, obligations). Ce sont des sources uniques qui
présentent un très grand intérêt pour la recherche historique et généalogique.

Deux outils permettent de s'y repérer. Les répertoires, généralement élaborés
par les notaires eux-mêmes, donnent un aperçu de chaque acte (numéro, date,
type, noms des parties), dans un ordre chronologique. Un index peut
accompagner le répertoire d'un notaire. Les entrées de cet index, qui renvoient
au répertoire, sont généralement regroupées sous la première lettre du nom de
famille des parties concernées par les actes, avec un sous-classement en ordre
chronologique.

La collection numérique « Archives des notaires du Québec, des origines à
1934 » de BAnQ donnera, à terme, accès à l'ensemble des répertoires et index
des notaires de toutes les régions du Québec. De plus, avec la collaboration de
Ancestry, BAnQ rendra progressivement disponibles les actes produits par
l'ensemble des notaires du Québec.
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/index.html
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Dictionnaire généalogique des familles canadiennes

Le « Dictionnaire généalogique des familles canadiennes » est l'oeuvre de
l'abbé Cyprien Tanguay. Il s'agit du plus ancien dictionnaire généalogique
publié concernant la Nouvelle-France.

Cet ouvrage est le fruit de la compilation de plus de 122,000 fiches familiales
qui regroupent en moyenne 10 actes ou dates, pour un total de plus de
1,200,000 renseignements relatifs aux naissances, mariages et décès.
Malgré ses lacunes, et même si des compilations plus récentes ont permis de le
compléter ou de le corriger, cet ouvrage reste encore aujourd'hui un outil de
premier plan.
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/dicoGenealogie/?language_id=3

Registres de l'état civil du Québec

Dès la fondation de la Nouvelle-France, le gouvernement de la colonie s'est
assuré de l'identité des sujets canadiens du roi en faisant enregistrer les
naissances (baptêmes) ainsi que les mariages et les décès (sépultures). Suivant
la pratique courante en France, les prêtres catholiques tenaient deux copies de
chacun des registres d'état civil : la copie religieuse, conservée à la paroisse, et
la copie de l'État, déposée chaque année au tribunal desservant le territoire.

Après la Conquête et surtout au XIXe siècle, le droit de tenir des registres d'état
civil a été graduellement étendu aux représentants d'une vingtaine de
confessions protestantes ainsi qu'aux Juifs. Le Code civil du Bas-Canada de
1866 consignait l'extension de ce droit à tout « fonctionnaire autorisé par la
loi ».

Les principales confessions représentées dans les registres d'état civil à la fin
du XIXe siècle sont les suivantes: catholique, anglicane, presbytérienne,
méthodiste, baptiste, évangélique, juive et luthérienne. L'immigration ne fera
qu'accroître ce pluralisme religieux tout au long du XXe siècle.

Ces archives sont des sources inestimables pour la recherche généalogique et
historique. Le Directeur de l'état civil du Québec les verse à BAnQ après 100
ans, permettant ainsi à l'institution de les numériser et de les diffuser dans la
« Collection numérique », au rythme de leur arrivée.
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/ecivil/
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BMS

Groupe BMS2000 est un projet coopératif de mise en commun des données
généalogiques de 24 sociétés de généalogie du Québec et des environs
immédiats. Une base commune de données de fiches de baptêmes, de mariages
et de sépultures de 12,2 millions de fiches concrétise cette mise en commun.

Le Groupe BMS2000 vous offre la possibilité de faire un essai de l'outil de
recherche en effectuant une recherche dans leurs bases de données de
baptêmes, mariages, sépultures et de paroisses canadiennes.

Si cette consultation vous satisfait, vous pouvez vous abonner
gratuitement à:
http://www.bms2000.org/

Une fois votre abonnement complété, vous bénéficierez des privilèges
suivants :

 Effectuer vingt-cinq recherches gratuitement
 Accéder au répertoire complet des paroisses
 Acheter des bons de consultation.

Vous pourrez acheter des bons de consultation grâce à l'un de leurs forfaits ci-
dessous. Vous aurez ainsi le loisir de consulter, sans aucune restriction, la base
de données et visualiser le nombre de fiches généalogiques correspondant au
nombre de bons que vous aurez acquis. Un bon de consultation vous permet de
visualiser une fiche généalogique complète de baptême, de mariage ou de
sépulture.

Tarification

Produits Prix

200 bons de consultation 20.00 $

500 bons de consultation 40.00 $

1 000 bons de consultation 65.00 $

2 500 bons de consultation 130.00 $

5 000 bons de consultation 200.00 $

10 000 bons de consultation 300.00 $
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BROTHER’S KEEPER

Brother’s Keeper est un programme de généalogie conçu pour aider les
utilisateurs dans la reconstitution de leur arbre généalogique.

Vous avez la possibilité d’y inscrire chaque membre de votre famille en y
incluant des détails spécifiques comme les dates de naissance, de baptême, de
mariage, de sépulture et bien plus, et en y ajoutant des notes ainsi que des
photos les concernant. Avec sa version BK6, il est possible d’enregistrer 10
millions de noms.

Tous les membres de votre arbre généalogique étant inter-reliés, ces données
peuvent ensuite être organisées sous une grande variété de tableaux ou de
rapports généalogiques prêts à être imprimés avec ou sans photos.

Le programme est disponible en français. Il suffit de choisir cette langue à
l’installation.
http://www.bkwin.org/
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CENTRE DE GÉNÉALOGIE FRANCOPHONE D'AMÉRIQUE

Le Centre de généalogie francophone d'Amérique (CGFA) a été créé dans le
but de développer et maintenir une plate-forme sur l'inforoute pour les
chercheurs et les internautes de même que pour les auteurs et les éditeurs
d’ouvrages consacrés à la généalogie et à l’histoire des familles francophones
d’Amérique.

Vous pouvez vous abonner gratuitement au CGFA :
http://www.genealogie.org/

Le site du CGFA comprend onze grandes sections.

Informations générales

Cette section vous donne des renseignements concernant le CGFA et vous
permet de pouvoir le référencer sur votre site en y installant un bandeau ou une
image.
http://www.genealogie.org/info.shtml

Guide de généalogie

Évidemment, un site de généalogie ne serait pas complet sans un guide de
généalogie. Conçu pour les débutants et les personnes qui s'y connaissent peu
en matière de généalogie, le guide vous donne les grandes lignes de ce qu'est
la généalogie, de ses objectifs, des méthodes de recherche et des différentes
sources qui permettent au généalogiste amateur de pouvoir constituer son
arbre généalogie.
http://www.genealogie.org/guide.htm

Outils de généalogie

Cette section fait un survol des différents outils qui peuvent aider le
généalogiste dans son travail. Vous pourrez également avoir accès aux outils
qui sont disponibles sur internet, principalement les programmes informatiques
ou logiciels accessibles aux internautes.
http://www.genealogie.org/outils/outils.htm

Forum de généalogie

Souvent le chercheur est aux prises avec des problèmes qu'il croit insolubles.
Cette section veut être un vaste forum par lequel les généalogistes peuvent
poser des questions, échanger, fournir des réponses, donner des
renseignements utiles, etc. En constant changement, ce forum constituera, au
fil du temps, une source de référence remarquable.
http://www.genealogie.org/forum.shtml
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Sites sur Internet

Le CGFA ne peut et n'a pas la prétention de constituer à lui seul «la» banque
universelle de données. Aussi, dans cette section, vous pourrez avoir accès à
d'autres sites sur Internet qui pourront vous donner également des
renseignements précieux sur l'histoire de vos ancêtres et de leur famille.
http://www.genealogie.org/sites.asp

Informations générales

Cette partie vous informe sur des questions générales à propos de ce site. Elle
vous donne également des réponses aux questions techniques qui sont posées
le plus fréquemment.
http://www.genealogie.org/info.shtml

Clubs et associations

Le CGFA offre aux clubs, associations de familles et autres organismes qui
oeuvrent dans le domaine de la généalogie de s'héberger sur le serveur du
Centre. Les clubs et les associations connus sont, de toute manière, référencés
dans cette section.
http://www.genealogie.org/clubs.asp

Ancêtres et histoire

Chaque famille tire ses origines d'un ou de plusieurs ancêtres qui sont à
l'origine de son histoire et de son développement. Pour en savoir plus long sur
ces ancêtres, leur famille, leur milieu de vie et leur histoire consultez cette
section.
http://www.genealogie.org/histoire.htm

Centre de documentation

Le centre de documentation vous présente différentes bases de données qui
sont accessibles gratuitement par les membres du CGFA. Vérifiez la procédure
à suivre pour devenir membre.
http://www.genealogie.org/doc.htm

Publications et ventes

Cette section présente plusieurs ouvrages généalogiques ou historiques qui
sont en vente par l’intermédiaire du CGFA. Les internautes peuvent commander
directement ces ouvrages. Ils leur seront acheminés par la poste. Les auteurs,
organismes, clubs et éditeurs d’ouvrages qui traitent de généalogie ou
d’histoire peuvent s’adresser au CGFA pour connaître les conditions de
publication et de mise en vente.
http://www.genealogie.org/publi.htm
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DICTIONNAIRE LITRÉ

Ce dictionnaire est utile pour trouver la définition de certains mots usités,
disparus ou qui ont un sens nouveau, ou dont l’orthographe a changé.
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/
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FAMILY SEARCH

Ce site, en version française, offre la possibilité d'effectuer des recherches dans
les données fournies par les membres. Son intérêt vient principalement du fait
que beaucoup d'Américains ont des racines québécoises, et que beaucoup de
Québécois en sont également membres.

Vous trouverez les données inscrites par les membres sous l’onglet « Arbre
familial ».

Comme c'est le cas à chaque fois qu'on transige avec des données fournies
par tout un chacun, il faut toujours en vérifier l'exactitude.

Sous l’onglet RECHERCHER vous aurez accès à des généalogies qui sont des
arbres fournis par les membres et qui peuvent vous aider à remplir votre
lignage au sein de l’Arbre Familiale.

L’exactitude des données généalogiques varie d’un arbre à l’autre. Nous
vous encourageons à valider toutes les données.

Sous ce même onglet, vous pourrez rechercher un ancêtre décédé dans des
documents d’archives pour découvrir des renseignements d’état civil le
concernant.

Il vous sera également possible d’effectuer une recherche dans le catalogue de
documentation généalogique qui comprend des livres, de la documentation en
ligne, des microfilms, des microfiches, et des publications.

Comme le site est extrêmement versatile, vous aurez sans doute à
expérimenter un peu afin de vous familiariser avec toutes les options de son
moteur de recherche. L’accès à certaines données requiert un abonnement qui
est gratuit.
https://familysearch.org/
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) est un
organisme sans but lucratif composé de soixante-et-onze sociétés membres
réparties dans toutes les régions du Québec. Son action dans plusieurs dossiers
bénéficie à l’ensemble des généalogistes québécois que l’on estime à près de
25,000.

La section « Guide des Ressources » est particulièrement intéressante pour les
membres.
http://federationgenealogie.qc.ca/guide-ressources

On y retrouve les sujets suivants :

 Comment procéder pour établir sa généalogie
 Principales sources d’information
 Outils de base (répertoires, dictionnaires, fichiers)
 Glossaire en généalogie

De plus, sous l'onglet Fédération, vous trouverez en ligne tous les numéros du
Bulletin Info-généalogie depuis 1988. Sous le même onglet, vous pourrez vous
abonner gratuitement à l'Infolettre. Vous recevrez un courriel mensuel décrivant
les activités et les nouvelles relatives au regroupement et à ses membres, le
bulletin officiel Info-Généalogie, les actualités généalogiques et les événements
spéciaux.
http://federationgenealogie.qc.ca/

La Société d'Histoire et de Généalogie du Granit (SHGG) est membre de la
Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie (FQSG).
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FICHIER ORIGINE

Le Fichier Origine est un répertoire des actes de l’état civil et des actes
notariés trouvés dans le cadre d'un projet franco-québécois de recherche sur les
origines familiales des émigrants français et étrangers établis au Québec des
origines à 1865. Il comprend les noms de tous les individus, mariés,
célibataires et religieux dont l’acte de naissance ou de baptême a été retracé
dans leurs pays d’origine. Les pionniers pour lesquels on ignore la date précise
de leur naissance ou de leur baptême ne figurent pas dans ce répertoire à
moins de connaître des actes relatifs à ces derniers comme le mariage des
parents, le baptême des frères et sœurs, etc.

Les noms des pionniers sont classés selon l'ordre alphabétique proposé dans
le Dictionnaire généalogique des familles du Québec (DGFQ) et dans
le Dictionnaire généalogique des familles canadiennes (DGFC). Le second
patronyme est une variante du nom du pionnier tiré de l'acte de baptême. Le
dernier patronyme est le surnom utilisé par celui-ci en Nouvelle-France ou,
parfois, un nom de terre utilisé pour identifier le migrant.

Les noms des parents des pionniers et pionnières sont ceux indiqués dans
l'acte de naissance ou de baptême du pionnier ou de la pionnière. Ils peuvent
différer de ceux indiqués dans l'acte ou le contrat de mariage rédigé au Canada.
Les professions ou les métiers des pionniers sont tirés exclusivement des actes
de naissance ou de baptême du pionnier ou de la pionnière et non pas de l'acte
ou du contrat de mariage rédigé au Canada. La date d'arrivée ou de première
mention au pays ainsi que l'occupation à l'arrivée des migrants ont été tirées
des archives françaises et canadiennes. Plusieurs sources ont été utilisées pour
établir ces données, qui dans certains cas, ne peuvent être considérées comme
définitives.

La dernière version du Fichier Origine compte maintenant 6,000 fiches dont 86
nouvelles fiches comprenant 61 nouveaux actes de baptême de pionniers et
pionnières. Quelque 119 fiches ont été modifiées pour ajouter des dates de
naissance ou de mariage des parents des pionniers. Dans la présente version,
plusieurs actes de baptême numérisés ont été ajoutés aux fiches existantes
dont un certain nombre concernant des pionniers de Bretagne, du Dauphiné et
du Poitou.

Avec sa mise à jour, le Fichier Origine s’affiche comme la plus importante base
de données concernant les pionniers de la Nouvelle-France et du Québec
ancien. Cette notoriété a permis à la Fédération québécoise des sociétés de
généalogie (FQSG) de signer une entente de cinq ans avec Family Search qui
référencera le Fichier Origine dans ses bases de données internationales (pour
plus d’informations sur le sujet, consultez la section sur Family Search dans le
présent répertoire).

Le Fichier Origine est accessible gratuitement à l'adresse suivante :
http://www.fichierorigine.com



18

FILLES À MARIER

Vingt-neuf ans avant les Filles du Roy, vinrent les Filles à marier… un dossier
peu connu.

Entre 1634 et 1662, 262 Filles à marier, ou devancières comme elles sont
parfois appelées, ont émigré en Nouvelle-France. Quelques-unes d’entres elles
font peut-être partie de votre arbre généalogique.

Leur nombre représente vingt-cinq pourcent de toutes les célibataires qui sont
arrivées au pays pendant le Régime Français. En majorité, elles appartenaient à
la classe rurale et étaient filles de paysans et de cultivateurs. Un petit nombre
provenait de familles urbaines. Elles étaient filles d’artisans, de journaliers et de
serviteurs, alors qu’un nombre encore plus restreint était filles d’hommes
d’affaires, de fonctionnaires, de militaires et de petite noblesse. Leur moyenne
d’âge était de vingt-deux ans et plus d’un tiers avaient perdu au moins un
parent.

Elles sont venues seules ou en petits groupes, ayant été recrutées et
chaperonnées par des associations religieuses telles la Société Notre-Dame-de-
Montréal, le Séminaire Saint-Sulpice et l’Hôtel-Dieu de Montréal, ou par des
individus tels des marchands et des seigneurs, garants de leurs bonnes mœurs
et responsables de leur établissement.

Contrairement aux Filles du Roy, elles n’étaient pas recrutées par l’État, le Roi
de France ne payait pas le coût de leur traversée, ni ne les dotait lorsqu’elles se
mariaient. On ne leur promettait rien d’autre que la possibilité d’une meilleure
vie. En France, ces filles auraient eu peu ou aucun droit de parole dans la
décision de leurs parents de les marier. Les mariages arrangés étaient la norme,
non seulement pour l’élite, mais également pour les artisans et la classe
ouvrière. De jeunes filles étaient placées dans des couvents ou des pensions,
attendant un mariage pour lequel elles n’avaient aucune option, sinon de
devenir religieuses. Au Canada, ces femmes pouvaient choisir qui elles
voulaient marier. Bien plus, elles pouvaient même changer d’idée avant que le
mariage n’ait lieu. La plupart se sont mariées en moins d’un an de leur arrivée
en Nouvelle-France. Certaines d’entre elles ont épousé des pionniers de la
Grande Recrue, originaires principalement des régions de l’Anjou et du Maine,
venus s’établir à Montréal en 1653 pour peupler et sauver la colonie.

Pour chaque année entre 1634 à 1641, au plus trois filles arrivaient en
Nouvelle-France. Des groupes plus importants de Filles à marier sont arrivés en
1650, 1653 et 1654, recrutées respectivement par Jeanne Mance, Monsieur de
La Dauversière et la très pieuse Reine Mère, Anne d’Autriche2.

2 Référence : « Before the King’s Daughters – The Files à marier, 1634-1662), par Peter J. Gagné
- Quintin Publications (2008).
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Peter J. Gagné, archiviste au Musée de la Civilisation à Québec et auteur du livre
« Before the King’s Daughters : The Filles à Marier, 1634-1662 » a ainsi défini
les paramètres pour que chacune soit considérée Fille à marier :

 Doit être arrivée en Nouvelle-France avant septembre 1663;

 Doit avoir été en âge d’être mariée (entre 12 et 45 ans);

 Doit avoir marié ou signé un contrat de mariage au moins une fois en
Nouvelle-France ou avoir signé un contrat d’engagement;

 Ne devait pas avoir été accompagnée par ses deux parents;

 Ne devait pas avoir été accompagnée par un époux ou venir le rejoindre au
pays.

« Before the King’s Daughters : The Filles à marier – 1634-1662 », en édition
numérique, peut être commandé sur le site ci-dessous, au coût de 4.99 US$.

En plus d’une introduction historique, de nombreux tableaux et graphiques, il
contient une courte biographie de chacune des Filles à marier répertoriées.
http://www.rootspoint.com/product/before-the-kings-daughters-the-filles-
a-marier_1634-1662/

Une liste de Filles à marier, incluant une courte biographie pour chacune
d’entre elles, est également disponible sur le site de Jocelyne Nicol-Quillivic.
http://www.migrations.fr/FILLE_A_MARIER/FILLEAMARIER.htm

Cette liste inclut 269 noms comparativement à 262 pour celle de Peter J. Gagné.
Pour arriver au même nombre, il faut tenir compte des paramètres établis par
Peter J. Gagné et retrancher les noms des personnes suivantes de la liste de
madame Nicol-Quillivic car elles sont arrivées accompagnées de leurs parents
ou de leur époux, ou pour lesquelles il n’y a aucune information.

Abancourt (d’) Marie Accompagnée de ses parents
Bénard Marguerite Accompagnée de ses parents
Bénard Marie Accompagnée de ses parents
Boutet (Loubet) Catherine Accompagnée de sa mère venue rejoindre son

père
Bugon Françoise Accompagnée de son époux
Duvivier Adrienne Accompagnée de son époux
Gadois Roberte Accompagnée de ses parents
Godé (Godet) Françoise Accompagnée de ses parents
Godé (Godet) Mathurine Accompagnée de ses parents
Perrault Catherine Aucune information donnée sur le site de

madame Nicol-Quillivic
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Il faut également noter les répétitions suivantes trouvées sur le site de madame
Nicol-Quillivic

Autreuil / Hautreux Marthe Hautreux Marthe
Camus Marie-Élisabeth Le Camus (Camus) Marie-Élisabeth
D’Assonville Despelletau, Nicole dite
Gabrielle Roland

Roland Nicole dite Gabrielle
D'Assonville des Despelletaux

(de) Péré Marie ou Marie-Suzanne Péré Marie ou Marie-Suzanne
Le Roy (Roy) Jeanne Roy (Le Roy) Jeanne

Finalement, il faut inscrire les ajouts suivants venant de la recherche de Peter J.
Gagné pour obtenir un total de 262 Filles à marier.

Nom Arrivée Époux Lieu
mariage

Date mariage

Bérard Marie 1637 Jacques Sel, Sieur de l’Espine Québec 21.09.1637

Bigot Françoise 1647 Charles Guillebourg
(Guilleboust)

Denis Brière dit Labrière
(Labruyère

Québec

Québec

19.09.1647

08.05.1658

Grenier
Françoise3

1634 Noël Langlois Québec 25.07.1634

Mazouer
(Mazoué) Marie

1662 Louis Garneau Québec 23.07.1663

Merrin (Mairé)
Jeanne

1653 Éloi Jarry dit Lahaye

Henri Perrin

René Moreau, Sieur Dubreuil
et Duportail

Montréal

Montréal

Montréal

09.11.1654

18.07.1661

20.06.1672

Mulois de
Laborde
Madeleine

1660 Étienne Pézard, Sieur de La
Touche et de Champlain

Montréal 20.06.1664

Thavenet
Marguerite
Josèphe

Vers 16624 François Hertel Montréal 02.09.1664

Videau Anne 1662 Jacques Loyseau
(contrat de mariage annulé
par la suite)

Jean Jouineau (Juineau)

Étienne Blanchon dit Larose

Québec

Québec

Québec

03.11.1663

26.02.1664

24.06.1672

3 Elle est considérée être la première Fille à marier de la colonie.
4 Sa présence est notée en avril 1663, soit avant l’arrivée des premières Filles du Roy.
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GENEANET

Geneanet représente une communauté de près de deux millions de membres
qui partagent et échangent gratuitement de nombreuses informations
généalogiques: plus d'un milliard d'individus répertoriés dans des arbres
généalogiques, des actes numérisés, des cartes postales, des photos de famille,
des dépouillements d'état civil accessibles via de puissants outils de recherche.

Comme c'est le cas à chaque fois qu'on transige avec des données fournies
par tout un chacun, il faut toujours en vérifier l'exactitude.

L’inscription est gratuite.

Certains avantages

 Hébergement de l’arbre et options d'impression et de personnalisation.
 Abonnement au service d'alerte hebdomadaire dès qu'une nouvelle

information publiée est susceptible de compléter votre généalogie.
 Hébergement de vos documents d'archive (photos, actes, ...).
 Accès gratuit à tous les arbres en ligne rendus publics par les membres.
 Possibilité d'entrer en contact avec d'autres membres par une messagerie

interne très pratique (ou par courriel).

Via la partie commerciale de son site, vous pourrez découvrir des millions de
relevés d'actes d'état civil vendus par divers partenaires.

Geneanet propose également un abonnement « membre Privilège » qui
permet de naviguer sans publicité et d'accéder à des outils de recherche
supplémentaires : http://www.geneanet.org/
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GRAND QUEBEC

Le site GrandQuebec.com a été créé en 2006. Aujourd’hui, le nombre total
d’articles approche les 11,000. Il s’agit d’une source de renseignements très
vaste sur le Québec.

Grand Québec porte sur presque toutes les facettes du Québec:
 l’histoire et les gens qui l’ont façonné des origines jusqu’à nos jours;
 la littérature, l’art et l’éducation
 les régions, les parcs, les montagnes et les plans d’eau;
 les villes et les villages.

Le site offre près d’une centaine de sujets variés et un index thématique bien
élaboré. Bref, vous apprendrez beaucoup sur le Québec en parcourant les
articles.

En vous rendant sur le site http://grandquebec.com/, vous pouvez aussi vous
abonner à leur infolettre.
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INSTITUT GÉNÉALOGIQUE DROUIN
GÉNÉALOGIE QUÉBEC

DDeeppuuiiss llee 55 mmaaii 22001166,, llaa rreessssoouurrccee nnuumméérriiqquuee
""GGéénnééaallooggiiee QQuuéébbeecc"" ddee ll''IInnssttiittuutt GGéénnééaallooggiiqquuee DDrroouuiinn
eesstt ddiissppoonniibbllee ggrraattuuiitteemmeenntt aauuxx aabboonnnnééss ddeess
bbiibblliiootthhèèqquueess mmeemmbbrreess dduu RRéésseeaauu BBIIBBLLIIOO ddee ll''EEssttrriiee..
PPoouurr pplluuss dd''iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr ll''aaccccèèss àà cceettttee rreessssoouurrccee,,
vveeuuiilllleezz ccoonnssuulltteerr llee ccoommmmuunniiqquuéé àà llaa ffiinn ddee cceettttee
sseeccttiioonn..

Il y a un peu plus d'un an, le Programme de recherche en démographie
historique (PRDH) s’est associé avec l’Institut généalogique Drouin (IGD) pour ce
qui est du dépouillement et la numérisation des actes de baptême, mariage et
sépulture de la période 1800-1849.

Il vaut vraiment la peine de fureter sur Généalogie Québec et de consulter
l’information contenue sous chacun des onglets. On y offre des outils gratuits
de recherche, une liste de toutes leurs collections et bases de données, un
guide d’utilisation sur les outils de recherche, des conseils pour dresser votre
arbre généalogique, une guide "Où trouver ce que vous cherchez " et beaucoup
plus encore.

Sur Généalogie Québec, vous trouverez plus de 42 millions d'images et de
fiches provenant du patrimoine de l'Institut généalogique Drouin et de ses
collaborateurs.

LE LAFRANCE (baptêmes, mariages, sépultures)

Depuis le 28 janvier 2016, Le Lafrance offre aux chercheurs un index complet
et de qualité des actes catholiques suivants enregistrés au Québec. Est
également incluse, une carte des paroisses jusqu'en 1913.

 Tous les mariages depuis les débuts du peuplement européen jusqu’à
l’année 1915 inclusivement (environ 875,000 actes). Tous les mariages
1825-1914 sont maintenant reliés à l'image du registre. Selon les cas
échéants, veuillez consulter la section des Registres du Fonds Drouin sous
l'onglet Recherche.

 Tous les baptêmes et sépultures de la période 1621-1849, (plus de 2
millions d'actes) ont un lien à l’image du registre original. Près de 975,000
baptêmes et sépultures de la période 1825-1849, avec lien à l'image. La
période 1850-1861 est débutée avec plus de 150 paroisses en ligne.
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Plus tard durant ce projet, le jumelage des familles ainsi que des liens avec
d'autres outils du site permettront l'enrichissement de cette banque hors du
commun.

Un nouvel outil appelé Ressemblance a aussi été ajouté. Quand la
ressemblance est activée, le dictionnaire va associer au nom demandé toutes
les variantes qui y ressemblent, sans que ce soit nécessairement associé au
niveau des lignées, et sans que ces variables du nom demandé soient
nécessairement éventuellement fusionnées au nom demandé. Ce qui veut dire
que le dictionnaire va prendre en compte toutes les graphies possibles qui sont
dans la base et qui ressemblent au nom demandé, et les afficher aussi dans
votre recherche. Par exemple: Les familles Brun et Lebrun.

La recherche peut se faire selon trois possibilités.
 Selon la mention, soit l'individu, par les actes de baptêmes, mariages et

sépulture;
 Selon le couple. Cette recherche pourra vous donner comme résultat, les

actes de baptême, mariage(s) et sépulture entre deux sujets;
 Selon l'endroit de l'acte à telle date ou année précise.

REGISTRES DU FONDS DROUIN

Microfilmés entre les années 1939 et 1967, 2,366 bobines ont été numérisées
pour donner tout ce patrimoine de l'état civil de l'Amérique française unique au
monde.
 3,644,575 images.
 Plus de 12,000,000 d'actes et 40 millions de noms.
 Comprend tout le Québec ainsi qu'une partie de l'Ontario, de l'Acadie et

autres.

GRANDES COLLECTIONS

La plupart des grands outils de référence de l'Institut généalogique Drouin sont
maintenant en ligne en mode recherche par famille et par collection.
 La Masculine et la Féminine Joseph-Drouin (1760-1880) et Gabriel-Drouin

(1880-1935).
 Le Fichier Histor et les Fiches acadiennes Drouin (en ligne)
 Des fonds d'archives personnelles et paroissiales
 Les publications de l'Institut généalogique Drouin (en ligne)
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MARIAGES ET DÉCÈS (1926-1997)

5,286,169 mariages et décès du Québec provenant de la période 1926-1997
en collaboration avec la SGQ et la SGCF. Quelques liens aux images peuvent ne
pas fonctionner, car il n'y avait pas d'images sur le microfilm ou la qualité
n'était pas assez bonne.
 2,483,450 mariages avec lien à l'image.
 2,802,719 décès.
 Information unique et contemporaine.
 Tous les types de nominations religieuses (catholiques, protestantes, civiles

et autres).

LE NÉCROLOGUE DU GROUPE-NÉCRO

En collaboration avec le Groupe-Nécro, fondé en 2004, l'Institut généalogique
Drouin présente les avis de décès, les pierres tombales et les cartes mortuaires.
Quelques liens aux images pourraient ne pas fonctionner, mais des corrections
seront apportées dans les plus brefs délais.
 Plus de 2,990,000 fiches de décès
 1,855,864 avis de décès internet.
 54,113 cartes mortuaires
 611,757 pierres tombales.

GÉNÉALOGIES FAMILILALES DE L'INSTITUT DROUIN

Entre 1913 et 1957, l'Institut a produit plus de 16,000 généalogies pour les
familles canadiennes-françaises. Près de 700 ont été retrouvées, photocopiées
et/ou numérisées.
 203 généalogies indexées par les couples.
 79,727 couples indexés et d'autres à venir.

RECENSEMENTS DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO

Bases de données sur les recensements du Québec de 1881 et 1901 et celui de
l'Ontario pour 1881 (5,012,907 noms recensés).
 1,924,191 pour le recensement de l'Ontario de 1881
 1,358,566 pour le recensement du Québec de 1881
 1,730,150 pour le recensement du Québec de 1901
 Informations additionnelles telles que la religion et la langue du recensé.
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CONTRATS NOTARIÉS

Provenant de la collection personnelle de Jean-Pierre Pepin et de l'Institut
généalogique Drouin (82,795 documents notariés disponibles).
 Période couvrant de 1800 à 1980.
 Numérisés : 94,810 documents / 319,983 images.
 Disponible à ce jour : 82,795 documents / 255,490 images.
 Recherche par nom, notaire, date et type de document.

ET BEAUCOUP PLUS…
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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Généalogie Québec
maintenant disponible aux abonnés des bibliothèques membres

du Réseau BIBLIO de l'Estrie

Sherbrooke, 5 mai 2016 - La ressource numérique Généalogie Québec est
maintenant disponible aux abonnés des bibliothèques membres du Réseau
BIBLIO de l'Estrie.

Généalogie Québec c’est :
 Plus de 42 000 000 images et fiches à consulter à l’aide des grands outils

de recherche de l'Institut généalogique Drouin de l'origine de la Nouvelle-
France à aujourd'hui;

 Accès à la base de données LAFRANCE comprenant tous les mariages
catholiques du Québec de 1621 à 1913, ainsi qu’à tous les actes de
baptêmes et sépultures catholiques entre 1621 et 1849;

 Recherche par famille dans les Grandes collections, section Nécrologe,
répertoires avec fiches de mariage et bien plus encore!

L’accès à cette ressource est disponible sur le portail du Réseau BIBLIO de
l’Estrie www.reseaubiblioestrie.qc.ca,

Cliquez sur « Livres et ressources numériques » puis sur « Connexion aux
livres et ressources numériques ».

Inscrivez votre numéro d’usager que vous trouverez à l’endos de votre carte
de membre du Réseau BIBLIO de l’Estrie. Il comprend 14 chiffres que vous
devez taper sans espace. Puis, ajoutez votre NIP qui est composé des 4
derniers chiffres inscrits sur votre carte de membre et que vous devez taper
sans espace.
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Si vous n'êtes pas membres du Réseau BIBLIO de l'Estrie, il faudra vous abonner
à Généalogie Québec pour consulter cette ressource. Bien plus, un
abonnement au PRDH vous donne accès à des fiches similaires à celle qui
apparaît dans l’exemple ci-dessous. Lorsque vous apercevez Img. Fonds
Drouin dans le coin supérieur droit d’une fiche, cela indique un lien à l’image
de l’acte sur Généalogie Québec, permettant à ceux qui y sont abonnés de
visualiser directement la copie numérisée de l’acte et de l’imprimer au besoin.

D’ailleurs, les nouveaux abonnés ou les abonnés actuels du PRDH, au moment
d’un renouvellement, bénéficient d’un bonus de 10% de leur nombre de
requêtes s’ils sont aussi abonnés à Généalogie Québec (cette offre peut être
limitée dans le temps).

Il est possible de s’abonner à Généalogie Québec en complétant un formulaire
d’inscription sur le site https://www.genealogiequebec.com/fr/ disponible
sous l’onglet ABONNEMENT.

Tarification – Résidents du Québec

Type d’abonnement Coût approximatif Nombre d’images
Annuel $115,00 150/jour (non cumulatives)
Mensuel $  15,00 75/jour (non cumulatives)
Journalier $ 6,00 75/24 heures

Lisez bien attentivement les conditions car, selon le mode de paiement
sélectionné, certains abonnements sont récurrents. Dans un tel cas, environ
une semaine avant la fin de votre abonnement, vous recevrez un avis vous
avisant de la fin de celui-ci. Si vous ne désirez pas poursuivre votre
abonnement, vous devrez aviser Généalogie Québec à l’intérieur de cette
période de temps, sinon votre abonnement sera renouvelé automatiquement.



29

MES AÏEUX

Mes Aïeux est un site québécois de généalogie qui a pour mission d’offrir une
généalogie accessible à tous. Le site compte plus de 150,000 membres.

Comme c'est le cas à chaque fois qu'on transige avec des données fournies
par tout un chacun, il faut toujours en vérifier l'exactitude.

Mes Aïeux offre différents types de services à ses membres et aux non-
membres gratuits ou non selon le produit sélectionné.

L’inscription est gratuite : http://www.mesaieux.com/default.asp
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MUSÉE VIRTUEL DE LA NOUVELLE-FRANCE

Si vous désirez connaître l'époque et le milieu de vie de vos ancêtres, visitez le
Musée virtuel de la Nouvelle-France :
http://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/
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NAVIRES VENUS DE FRANCE

Une extraordinaire compilation des navires venus en Nouvelle-France entre
1497 et 1760 et même au-delà, ainsi qu’un répertoire biographique des
équipages et des passagers, identification des noms des capitaines, des
passagers à l’arrivée et au retour en France et mouvements des navires.
Précision des sources exploitées pour la compilation des listes :
http://naviresnouvellefrance.net/
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NOS ORIGINES

Site de généalogie québécoise et acadienne.
http://www.nosorigines.qc.ca/

Comme c'est le cas à chaque fois qu'on transige avec des données fournies
par tout un chacun, il faut toujours en vérifier l'exactitude.
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PRDH – PROGRAMME DE RECHERCHE EN DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE

Environ 2,400,000 actes de divers type provenant du dépouillement
systématique des archives ecclésiastiques, complété par les archives civiles,
couvrant la période 1620 à 1850.
http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/accueil

Grâce au mariage entre la généalogie et la recherche universitaire, un index
complet et de qualité de tous les mariages jusqu'en 1911 et de tous les
baptêmes et sépultures jusqu'en 1850, sont ou seront bientôt disponibles avec
lien à l'image sur le site Généalogie Québec de l'Institut généalogique Drouin
(IGD) :
https://www.genealogiequebec.com/fr.

Il faut toutefois s’abonner pour avoir accès à cette base de données (pour de
plus amples informations, consultez la section sur l’Institut généalogique
Drouin dans le présent répertoire).

Mise à jour: 5 mai 2016 Généalogie Québec est maintenant disponible
gratuitement aux membres du Réseau BIBLIO de l'Estrie. Pour supplément
d'informations, consultez la section sur l'Institut généalogique Drouin dans
le présent répertoire.

Types de documents

 Abjuration (renoncement à sa religion)
 Baptême
 Confirmation
 Liste des malades
 Liste des migrants
 Mariage
 Contrat de mariage (certains)
 Recensement
 Sépulture
 Témoignage de liberté au mariage
 Naturalisation
 Réhabilitation au mariage
 Annulation de mariage

Contenu

 Type d’acte
 Lieu d’enregistrement et date de l’acte
 Noms, prénoms et caractéristiques des personnes citées (sexe, âge, état

matrimonial, profession, occupation ou statut social, lieux de résidence ou
d’origine, rôle, relations de parenté, etc.).
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Des hyperliens de navigation renvoient à d’autres éléments. Ainsi, les noms des
personnes renvoient à leur dossier individuel. D’autres mots ou expressions
renvoient au dossier familial ou à une fiche d’union sous laquelle il est possible
de naviguer des enfants aux parents et vice-versa, ainsi qu’entre les différents
mariages des individus (voir les exemples à la fin de cette section).

Une fois les données de base obtenues, si vous n’êtes pas abonnés à l’IGD, il
est possible de transmettre par courriel à Bibliothèque et Archives nationale
du Québec (BAnQ) une liste des actes recherchés en fournissant le nom des
parties intervenantes, la date de l’acte et le type de contrat (ex : baptême,
mariage, décès, etc.). Des bénévoles feront les recherches, imprimeront les
documents et les expédieront pour un coût minime.

Voici les plus récents tarifs, en date du 1er octobre 2015.

Par courriel (PDF), le tarif minimum est de 5,00 $ taxes incluses pour toute
demande de 17 pages ou moins. Pour plus de 17 pages, les frais sont de 0,26 $
par page additionnelle, (taxes en sus).

Par la poste, le tarif est de 0,26 $ la page (taxes en sus), plus les frais de
manutention, dont voici la tarification :

 Poids max. 100g (approximativement 19 pages) les frais postaux sont de
3,25 $ (taxes en sus);

 Poids max. 200g (approximativement 40 pages) les frais postaux sont de
3,25 $ (taxes en sus);

 Poids max. 300g (approximativement 60 pages) les frais postaux sont de
5,25 $ (taxes en sus).

Pour information : archives.montreal@banq.qc.ca

Le PRDH offre aussi gratuitement de consulter en ligne le site « Les
recensements historiques du Canada, 1852 et 1881 ».
http://www.prdh.umontreal.ca/census/

Tarification – Résidents du Québec

Nombre de
requêtes*

Tarif TPS TVQ Total Coût par
requête,

incl. taxes

150 24.15$ 1.21$ 2.41$ 27.77$ 0.19

500 43.95$ 2.20$ 4.38$ 50.53$ 0.10

1000 71.45$ 3.57$ 7.13$ 82.15$ 0.08
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2500 140.75$ 7.04$ 14.03$ 161.82$ 0.06

5000 208.95$ 10.45$ 20.84$ 240.24$ 0.05

10000 347.55$ 17.38$ 34.67$ 399.60$ 0.04
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EXEMPLE – FICHE UNION
St-Laurent 1724-01-31

Rang Nom Âge É.m. Pr. Sexe

01 PIERRE PAIMAN
CONJOINT DE 02
Résidence : COTE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

Origine : PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-CASTELNAU DE RI, EVECHE DE ST-PAPOUL EN LANGUEDOC

--- v p m

02 MARIE FRANCOISE POITEVIN
CONJOINT DE 01
Résidence : NOTRE-DAME-DE-BEAUPORT PRES DE QUEBEC

--- c p f

03 PIERRE PAIMAN
PERE DE 01

--- --- --- m

04 FRANCOISE LAFLEUR
MERE DE 01

--- --- --- f

05 GENEVIEVE MANDAN
CONJOINT DE 01

--- m d f

06 FRANCOIS POITEVIN
PERE DE 02

--- --- d m

07 MARIE FRANCOISE MOREL
MERE DE 02

--- --- --- f

08 PRIAT
Profession : GRAND VICAIRE

--- c --- m

09 PIERRE DURAND DESMARCHAIS --- --- p m

10 JEAN GUITARD --- --- p m

11 JEAN PLATEAU --- --- p m

12 ANTOINE BERTHELET SAVOYARD --- --- p m

13 FRANCOIS MOREL --- --- p m

14 JEAN VIAU --- --- p m

15 PIERRE DELORME --- --- p m

16 PIERRE DESNOYAUX --- --- p m

17 MINIAC
Profession : PRETRE, CURE
Résidence : ST-LAURENT

--- c p m

© PRDH
www.genealogie.umontreal.ca
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EXEMPLE – FICHE INDIVIDU
# 60906

PIERRE PAIEMENT LARIVIERE Statut(s) : Immigrant
Père : PIERRE PAIEMENT
Mère : FRANCOISE LAFLEUR
Famille

Naissance : vers 1675 St-Pierre, FAVARS, ev. Tulle, Limousin (ar. Tulle, Correze)

Sépulture : 1750-03-04 Ste-Geneviève (Pierrefonds)

Premier mariage : 1709-04-05 Québec
avec
GENEVIEVE MONDAIN
Père : ANTOINE MONDAIN
Mère : MARIE JEANNE BAILLARGEON
Famille

Deuxième mariage : 1724-01-31 St-Laurent
avec
MARIE FRANCOISE POITEVIN LAVIOLETTE
Père : FRANCOIS POITEVIN LAVIOLETTE
Mère : MARIE FRANCOISE MOREL
Famille

© PRDH
www.genealogie.umontreal.ca
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EXEMPLE – FICHE FAMILLE
# 14640 [Union]

de PIERRE PAIEMENT LARIVIERE
Père : PIERRE PAIEMENT
Mère : FRANCOISE LAFLEUR
Famille

et MARIE FRANCOISE POITEVIN LAVIOLETTE
Père : FRANCOIS POITEVIN LAVIOLETTE
Mère : MARIE FRANCOISE MOREL
Famille

Mariage: 1724-01-31 St-Laurent
Enfants nés avant 1800 :

Sexe
Naissance
(Baptême)

Mariage Décès (Sépulture) Prénom de l'enfant

Lieu Lieu Lieu Nom du conjoint

f 1724-10-30 1743-02-04 1744-05-02 MARGUERITE

Montréal
Ste-Geneviève
(Pierrefonds)

L'Assomption
[Famille] JEAN
BERNARD SOULIERE

m 1726-06-04 1747-02-14 PIERRE

Montréal
Ste-Geneviève
(Pierrefonds)

[Famille] MARIE
MARGUERITE BRUNET LETANG

m 1728-01-19 1751-02-22 1796-03-22 LOUIS MARIE

Montréal
Ste-Geneviève
(Pierrefonds)

Ste-Geneviève
(Pierrefonds)

[Famille] MARIE LOUISE TURPIN

m 1730-01-19 1733-03-25 FRANCOIS

Montréal Montréal

m 1732-03-30 1752-09-11 1798-12-23 JOSEPH

Montréal Pointe-Claire
Ste-Geneviève
(Pierrefonds)

[Famille] MARIE
ANGELIQUE CHORET

m 1735-09-03 1757-01-10 1783-04-05 LOUIS ANTOINE

Montréal
Ste-Geneviève
(Pierrefonds)

Ste-Geneviève
(Pierrefonds)

[Famille] MARIE
GENEVIEVE FAUTEUX
BONSECOUR

© PRDH
www.genealogie.umontreal.ca
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RECENSEMENTS

Les recensements sont des documents officiels du gouvernement du Canada
qui dénombrent la population du pays. Ils sont une source inestimable de
renseignements car ils comprennent souvent l'âge, l’occupation, l'origine
ethnique, la religion et le lieu de naissance des personnes inscrites.

Les recensements canadiens de 1825 à 19215 sont maintenant disponibles en
ligne, en plus de quelques autres recensements partiels pour certaines parties
du Canada.

Entre-autres, on peut trouver les recensements sur les deux sites suivants :

Bibliothèque et Archives Canada
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/recensements/Pages/recensements.aspx

Automated Genealogy : Seuls les recensements de 1851-1852, 1901, 1906 et
1911 sont disponibles sur ce site. Bien que la page d’accueil soit en anglais, les
informations concernant la province de Québec sont en français
http://automatedgenealogy.com/

5 Le recensement de 1921 est disponible à partir du site d’Ancestry pour lequel il faut un
abonnement annuel : http://search.ancestry.ca/search/db.aspx?dbid=8991
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RÉGIMENT DE CARIGNAN-SALIÈRES ET DE TRACY

La Société d'Histoire des Filles du Roy

Le site donne accès, entre autres, à trois listes relativement aux Filles du Roy
ayant épousé des soldats du Régiment de Carignan-Salières.

 La liste des Filles du Roy
 La liste des militaires du Régiment Carignan-Salières
 La liste des compagnies du Régiment Carignan-Salières
http://lesfillesduroy-quebec.org/publications/articles/de-la-societe-d-
histoire/167-le-regiment-de-carignan-saliere-1665

De plus, pour ceux et celles qui sont intéressés par les Filles du Roy, qu'elles
aient ou non marié un soldat du Régiment de Carignan-Salières, vous trouverez
un tableau de synthèse d'informations sur le sujet préparé par André Loranger,
membre de la Société d'histoire des Filles du Roy. Ce tableau concerne chacune
des Filles du Roy répertoriées par Yves Landry.

Il est possible d'afficher et de consulter à l'écran le tableau en format .PDF ou
en format Word. Ce tableau constitue un outil précieux pour toute personne en
recherche de réponses à ses interrogations.

Cliquer pour consulter ou télécharger le tableau en version .PDF
http://lesfillesduroy-quebec.org/images/Les_Filles_du_Roy_en_un_tableau.pdf

Cliquer pour consulter ou télécharger le tableau en version WORD.
http://lesfillesduroy-quebec.org/images/Les_Filles_du_Roy_en_un_tableau.docx

Vous trouverez le document dans la rubrique Les Filles du Roy/Listes et
tableaux.
http://lesfillesduroy-quebec.org/les-filles-du-roy/listes-et-tableaux

Répertoire des Officiers et Soldats du Régiment de Carignan-Salières

Ce document répertorie les officiers et soldats du Régiment de Carignan-
Salières et du Régiment de Tracy, ainsi que le nom de leurs premières épouses.
http://www.cfqlmc.org/pdf/Soldats_CS.pdf

Recherches de Bernard Quillivic

Vous trouverez une généreuse source d'informations concernant le Régiment de
Carignan-Salières et de Tracy, les navires sur lesquels ils sont arrivés, les Filles
du Roy et beaucoup plus.
http://www.migrations.fr/Leregimentcarignan.htm
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REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC

Depuis le milieu du XIXe siècle, l’État consigne toutes les transactions
immobilières réalisées sur le territoire québécois dans les différents registres
qui composent le Registre foncier du Québec.

Selon le système de la publicité foncière, toute transaction immobilière devient
publique par son inscription dans le Registre foncier du Québec. Ainsi,
comme il s'agit d'un registre public, tout citoyen peut y avoir accès et retracer
l’historique des transactions faites sur un lot depuis sa création.

Une grande partie de l’information foncière offerte présentement dans les
bureaux de la publicité des droits est disponible en ligne sur le site du Registre
foncier du Québec.
http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/
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SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE CANADIENNE-FRANÇAISE

Certains des avantages

 Obtention de conseils pour la recherche en généalogie et bénéfice de
l’expertise des autres membres de la Société généalogique canadienne-
française (SGCF);

 L’accès aux bases de données en ligne;
 Abonnement à la revue Mémoires publiée trimestriellement présentant

annuellement plus de 300 pages d’articles de fonds sur des sujets inédits
ainsi que la Boîte aux questions/réponses qui est une section d’entraide aux
membres;

 Obtention de rabais sur les cours offerts par la SGCF ainsi que des
réductions appréciables sur plusieurs livres d’histoire et de généalogie en
vente à la Maison de la Généalogie;

 Participation au Prix Percy-W-Foy qui souligne l’excellence des travaux
généalogiques soumis pas les membres.

Banques de données accessibles à tous

Zacharie

Catalogue de la bibliothèque de la SGCF. On peut faire une recherche par
auteur, mot du titre ou par sujet. Il est possible de restreindre sa recherche en
sélectionnant le type ou le format du document recherché: livre, répertoire
(BMS), périodique et cédérom.

Actes transcrits

La SGCF offre aux chercheurs la possibilité d’obtenir des copies des actes
notariés transcrits disponibles à la Maison de la Généalogie. Ces actes
proviennent essentiellement de dons faits par nos membres et ont été transcrits
bénévolement par les membres du club de paléographie. On peut faire une
recherche dans la base par nom, par date, par type d'acte ou encore par
notaire.

Banques de données accessibles aux membres seulement

Fichier Benoît - Baptêmes/Mariages/Sépultures

Formulaires de mariage du Québec (1926-1997)

Plus de deux millions de mariages. On retrouve le lieu de résidence des deux
conjoints, la date de naissance, l’âge, la profession, la paroisse du mariage, etc.
Les formulaires ne contiennent le nom des parents que pour 1926 et de 1975 à
1993. Les mariages toutes confessions confondues sont susceptibles de s’y
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retrouver puisque leur enregistrement ne tient pas compte de l’élément
religieux. Cette base de données est également offerte par la Société de
généalogie de Québec (SGQ).

Index des décès du Québec (1926-1997)

On retrouve les dates de naissance et de décès, le nom des parents, celui du
conjoint et les lieux de résidence et de décès. Cette base de données est
également offerte par la Société de généalogie de Québec (SGQ).

Projet Montcalm

Soldats des troupes françaises envoyés en Nouvelle-France lors de la guerre de
Sept Ans (1755-1760). On retrouve des données biographiques sur chacun des
soldats, des informations sur leur carrière militaire et pour les soldats mariés
en Nouvelle-France, une description physique lorsque celle-ci paraissait au
contrôle de troupes. Cette base de données est également offerte par la Société
de généalogie de Québec (SGQ).

Cimetières de Montréal

Côte-des-Neige et Repos St-François (Cimetière de l'Est).

Mariages américains

Mariage de Canadiens-français en Nouvelle-Angleterre.

Zacharie des articles

Index des articles publiés dans les Mémoires ainsi que ceux provenant des
diverses revues canadiennes, américaines, françaises et autres auxquelles la
SGCF est abonnée.

Mémoires de la Société généalogique canadienne-française
Copie numérisée en format PDF des numéros publiés entre 2002 et 2013.

Cotisations

Membre régulier (pour 1 an) : 50 $

Membre associé (pour 1 an): 25 $

Membre à vie : 900 $

Membre associé à vie : 500 $

Pour information : http://www.sgcf.com/
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SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DES CANTONS-DE-L'EST

La Société de généalogie des Cantons-de-l'Est (SGCE) met à la disposition des
non-membres, en consultation libre, les quatre derniers numéros de la revue
L'Entraide généalogique, sauf pour le tout dernier numéro qui reste à la
disposition exclusive des membres.

Le lien suivant http://www.sgce.qc.ca/ vous donne accès au site et vous
permet de consulter ces numéros. Choisissez l’onglet Nos publications puis
Notre Revue L’Entraide. Dans la page qui apparaît, sélectionnez L’Entraide en
vitrine libre.

Promenez la souris sur chaque numéro pour afficher son contenu et cliquez sur
le bouton gauche de la souris pour y accéder. Les articles de Pierre Connolly,
généalogiste émérite, « Les Trucs à Pierre » sont particulièrement
intéressants.

La SGCE offre également une section « Tutoriels » qu'il vaut la peine de
consulter.

Dans les listes ci-dessous, promenez votre souris sur le sujet qui vous
intéresse. Une mini-fenêtre apparaîtra indiquant le lien vers le site. Laissez
votre souris reposer à cet endroit. Appuyez sur la touche CTRL de votre clavier
tout en cliquant sur le bouton gauche de la souris pour y accéder.

Si l’opération ne fonctionne pas, rendez vous à http://www.sgce.qc.ca/,
sélectionnez l’onglet « Nos tutoriels » et cliquez sur le sujet qui vous
intéresse. Avant de débuter, il est suggéré de consulter la section
« Présentation », sous ce même onglet.

Formation générale

Comprend les tutoriels portant sur la recherche généalogique proprement dite.

Commencer votre
généalogie

Nous vous aiderons à vous lancer dans cette merveilleuse
aventure... Guide pas à pas.

Compléter une
lignée collatérale

Un guide pas à pas pour vous aider à compléter votre lignée
collatérale. Les formulaires à utiliser sont compris.

Choisir votre
logiciel

Liste commentée de nombreux logiciels de généalogie
disponibles pour le PC, Mac et Linux.

Registres d'état civil
Apprenez à utiliser les registres d'état civil avec des exemples
concrets.

Le Parchemin
Apprenez à utiliser la base des actes notariés du Régime
Français, Le Parchemin. (Flash)
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Le Kardex Apprenez à utiliser le Kardex de Drouin. (Flash)

La paléographie
Un cours élaboré en 13 leçons pour vous initier à la lecture des
documents anciens.

Site web
FamilySearch.org

Je cherche un mariage aux USA sur le site familysearch.org - se
familiariser avec ce site web.

Trousse de derniers
soins

Avant d'abandonner devant une impasse, vous ferez bien de
consulter ce tutoriel - il pourrait fort bien vous permettre de
débloquer...

Installer une
imprimante PDF

L'imprimante PDF vous permettra de préparer et de gérer vos
rapports au format PDF

Numériser un grand
document

Comment numériser un document surdimensionné en utilisant
la technique d'assemblage.

Formation de la
FQSG

Deux documents très intéressants distribués par la FQSG -
introduction aux outils de recherche en généalogie.

Aide BK6/BK7

Comprend des tutoriels d'aide pour réaliser des actions précises avec le logiciel
Brother's Keeper.

BK7 vs BK6 À venir bientôt

Lister les descendants
d'une personne

Produire une liste détaillée des descendants (ou ancêtres)
d'une personne donnée.

Installer BK6/BK7
Nous installons ensemble le logiciel BK6 sur notre poste de
travail.

Débuter avec BK6
Depuis la toute première utilisation du logiciel, jusqu'à nos
premières saisies de données. Ne pas utiliser avec BK7

Paramétrer BK6/BK7
Comment accéder aux paramètres de BK6/BK7 et quelles
options choisir.

Copie de secours
BK6/BK7

Comment faire une copie de secours des données de
BK6/BK7. Comment récupérer une sauvegarde en cas de
panne.

Vérifier les données
BK6/BK7

Comment ... 1. Vérifier et corriger l'intégrité de la bd. 2-
Vérifier la validité des dates saisies.

Fichiers Gedcom
BK6/BK7

Comment exporter et importer un fichier gedcom.
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Adoptions et familles
reconstituées

Comment traiter les cas d'adoptions et ceux des familles
reconstituées dans BK6/BK7.

Calcul des liens de
parenté

Comment calculer les liens de parenté entre les personnes
dans BK6/BK7.

Mise à jour BK6/BK7 Comment mettre votre logiciel à jour depuis l'Internet.

Supprimer une bd dans
BK6/BK7

Comment supprimer une base de données dont on n'a plus
besoin.

Polices dans les "Notes"
BK6/BK7

Comment modifier le choix de police et la taille des
caractères dans les champs "Notes"

Imprimer tableau en
éventail

Comment réaliser un beau tableau en éventail ("roue") dans
BK6/BK7

Dictionnaire de famille
Comment créer un dictionnaire de famille à l'aide de
BK6/BK7

Personnaliser votre BK
Modifiez l'apparence de votre BK par l'ajout d'images et le
changement de quelques couleurs

Outils sur le WEB

Comprend des tutoriels sur l'utilisation de certains sites web.

Utiliser Le
Lafrance

Apprenez à tirer profit au maximum de cet outil
merveilleux.

Accéder à Mes
Aïeux

Plusieurs d'entre vous nous ont dit avoir de la difficulté à
atteindre ce site. Tout est ici.

Tout sur le
Fichier Connolly

Comment utiliser au maximum le Fichier Connolly tel que
disponible sur genealogiequebec.com

Site web
FamilySearch.org

Je cherche un mariage aux USA sur le site familysearch.org:
se familiariser avec ce site web.

Documents consultables

Comprend des documents dont la consultation peut vous être utile.

Paroisses du CA
et des USA

Consultez une liste très élaborée des paroisses par région.

Inventaire F.
Létourneau

Consultez l’inventaire complet du Fonds Létourneau
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Tableaux à imprimer

Comprend un certain nombre de tableaux et formulaires que vous pouvez
imprimer. Lorsque vous aurez atteint la section « Tableaux à imprimer »,
glissez votre souris sur les vignettes pour les agrandir, puis cliquez sur le
document pour le télécharger chez vous. Vous pourrez l'imprimer en autant de
copies que vous le souhaitez. Ces documents vous seront utiles pour consigner
les résultats de vos recherches. Certains tableaux sont aussi disponibles en
"format formulaire", c’est-à-dire que vous pouvez les compléter directement à
l'écran et les imprimer.

Cotisations

Membre régulier (pour 1 an) : 50 $

Membre associé et étudiant (pour 1 an): 25 $

Membre à vie : 600 $

Tarif journalier pour consultation sur place : 5 $ par demi-journée
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SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE QUÉBEC

Certains avantages

 Obtention des conseils pour la recherche en généalogie et bénéfice de
l’expertise des autres membres de la SGQ;

 Consultation des bases de données de la bibliothèque numérisée;
 Abonnement à L’Ancêtre, publié quatre fois par an et accès en ligne;
 Recherches dans la bibliothèque de la SGQ;
 Participation aux conférences mensuelles et aux ateliers de formation de

niveau débutant, intermédiaire et avancé.

La Société de généalogie de Québec (SGQ) met gratuitement plusieurs bases
de données à la disponibilité de tous les chercheurs.
http://www.sgq.qc.ca/

Banques de données accessibles à tous

Les centenaires décédés

Depuis plusieurs années déjà des bénévoles de la SGQ colligent les
informations sur les décès des Québécois. Or, parmi ceux-ci, un certain nombre
a atteint l'âge vénérable de 100 ans. Afin de rendre disponibles ces données qui
ont été recueillies au fil des ans, la SGQ a décidé de constituer un fichier des
personnes décédées centenaires au Québec ainsi que des francophones
décédés centenaires dans les autres provinces canadiennes. Sont également
incluses les personnes âgées de 99 ans et plus au moment du décès
puisqu'elles vivaient leur centième année.
http://www.sgq.qc.ca/bases-de-donnees/acces-libre/60-
basesdedonneesdelasgq/basesdedonneesdelasgq/312-les-centenaires

Afin de bien identifier ces centenaires, les informations généalogiques
suivantes sont fournies :

 Le nom et le prénom de la personne décédée;
 Le nom des parents;
 L’état civil (marié, veuf, célibataire, religieux, et à l’occasion divorcé ou

séparé);
 Le lieu du décès ou de la résidence.

Les Compagnies franches de la Marine à la fin du Régime Français

La SGQ a mis en ligne une base de données comprenant des informations sur
5,773 soldats et sous-officiers destinés à servir ou ayant servi au Canada entre
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1750 et 1760 dans les Compagnies franches de la Marine. Elle complète ainsi le
travail du Projet Montcalm qui a abouti en 2009 à la publication du livre
Combattre pour la France en Amérique - Les soldats de la guerre de Sept
Ans en Nouvelle-France 1755-1760. Ce projet a permis de retracer 7,450
officiers et soldats ayant servi dans les troupes de terre au Canada et à l'île
Royale (Louisbourg). Dans la vallée du Saint-Laurent seulement, aux 3,837
hommes débarqués avec leur bataillon, s'ajoutent 138 volontaires venus en
1756, 255 hommes de remplacement des soldats capturés en 1755 sur le Lys
et l'Alcide et 759 recrues, faisant en tout 4,851 soldats dont 422 se sont mariés
en Nouvelle-France.
http://www.sgq.qc.ca/bases-de-donnees/acces-libre/60-
basesdedonneesdelasgq/basesdedonneesdelasgq/217-
lescompagniesfranches

Paroisses du Canada

Les francophones du Canada se trouvent principalement au Québec mais ils
sont également présents en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en
moindre nombre dans les autres provinces canadiennes. Cet ouvrage vise à
aider les généalogistes à retracer les actes civils de ces francophones au
Canada. La très grande majorité des actes civils des francophones se trouvent
dans les paroisses catholiques, mais on les retrouve également dans certaines
paroisses ou lieux de culte non catholiques (protestants, juifs, orthodoxes,
etc.).
http://www.sgq.qc.ca/images/_SGQ/BD_web_libre/paroisses%20du%20can
ada.pdf

L’ouvrage est divisé en deux parties :

 Recherche par endroit où les fiches sont triées par endroit et par paroisse
dans l’ordre

 Recherche par paroisse où les fiches présentent les mêmes informations
mais selon le tri paroisse et endroit dans l’ordre.

Patronymes et noms dits

Les généalogistes se butent souvent à des changements de patronymes qui
compliquent énormément leurs recherches. Le fichier de la SGQ comprend
43,000 patronymes et noms dits lesquels proviennent principalement des
dictionnaires Cyprien Tanguay et René Jeté, des recueils de généalogie du Frère
Éloi-Gérard Talbot et autre sources secondaires.
http://www.sgq.qc.ca/images/_SGQ/BD_web_libre/patronymes_noms_dits.
pdf
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Tableaux d’ascendance

La SGQ met à la disposition des chercheurs des tableaux d'ascendance qu’il est
possible de compléter en ligne et imprimer. Pour chaque lignée simple ou
double, vous trouverez un modèle ainsi que le tableau à compléter avec des
instructions.
http://www.sgq.qc.ca/bases-de-donnees/acces-libre?layout=edit&id=192

Bases de données accessibles aux membres seulement

Moyennant un abonnement, la SGQ met à la disposition de ses membres les
données suivantes.

Augustines de la Miséricorde de Jésus

Les Augustines de la Miséricorde de Jésus (A.M.J.) sont les premières religieuses
hospitalières qui arrivent à Québec, le 1er août 1639, sous le nom de
Religieuses Hospitalières de la Miséricorde de Jésus. Les circonstances de la
fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec, premier hôpital en Amérique, sont bien
connues grâce aux Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec 1636-1716. Un total de
443 femmes en joignit les rangs. Jusqu'à aujourd'hui, elles nous étaient
presque inconnues et absentes des répertoires de généalogie.

Décès du Québec (1926-1997)

Cette base de données permet de rechercher des personnes décédées au
Québec entre 1926 et 1997. Cette base de données est également offerte par la
Société généalogique canadienne-française (SGCF).

Dictionnaire Magnan

L’ouvrage comprend les monographies de 1,130 paroisses, ayant curé résidant,
et 138 dessertes ou missions. Outre les noms des paroisses et des
municipalités, au-delà de 2,000 noms, anciens et nouveaux, leur sont référés.

Documents notariés transcrits

Les généalogistes sont souvent confrontés à la lecture, voire au décryptage, de
manuscrits anciens. La lecture de documents écrits aux XVIIe, XVIIIe et XIXe

siècles peut s’avérer une tâche ardue. La SGQ offre déjà une formation en
paléographie sous la responsabilité du Comité de formation. Même avec cette
formation, les généalogistes trouvent encore des graphies qui posent de
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grandes difficultés. Pour aider ses membres à surmonter ces obstacles, la SGQ
met à leur disposition des documents d’archives transcrits, dans la section qui
leur est réservée dans son site web.

Mariages du Québec (1926-1997)

Cette base de données permet de rechercher des personnes qui se sont mariées
au Québec entre 1926 et 1997. Cette base de données est également offerte
par la Société généalogique canadienne-française (SGCF).

Nécrologies à la SGQ (1945-2000)

Les avis de décès qui se trouvent dans cette base de données sont tirés du
quotidien Le Soleil ainsi que de L’Action Catholique, journal aujourd'hui disparu.
Au départ, ces avis couvraient la période de 1945 à 1985 inclusivement. Par la
suite, des bénévoles de la SGQ en ont ajouté un certain nombre, jusqu’à
l’année 2000. Michel Lamoureux de la SGQ a pris la relève et, avec une dizaine
de bénévoles, un index des 150,000 avis de décès a pu être réalisé. Ils sont à la
disposition des chercheurs dans les locaux de la SGQ, sous l’appellation
Collection Blanche et Collection Verte. Ces dernières ont été numérisées et
réunies en une seule base de données présentées sous le format Acrobat. Elles
sont maintenant accessibles aux membres de la SGQ sur son site web.

Nécrologies du Soleil (1999-2004) - Index

Ce fichier, contenant plus de 34,000 nécrologies parues dans le journal entre le
12 octobre 1999 et le 31 décembre 2004, est l’œuvre de bénévoles de la SGQ.
Le fichier donne le nom de la personne décédée, les noms des conjoints, la date
de parution dans Le Soleil et la page du journal.

Notaires de la région de Québec au XIXe siècle - Index

Les archives des notaires du Québec représentent une source incontournable
pour reconstituer la vie de nos ancêtres. Disponible sur le site de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec (BAnQ), la collection numérisée des index
manuscrits des greffes de notaires constitue une fenêtre virtuelle sur les
événements de leur vie. En ordre chronologique, ces index permettent de suivre
le quotidien des notaires dans leur fonction publique.

Malheureusement, il en est autrement pour reconstituer la suite des
événements d’une personne, voire d’un ancêtre. Découvrir les actes notariés
reliant ses ancêtres à ses voisins, ses parents et ses amis demeure une tâche
ardue. Consciente de cette difficulté, Mme Lise St-Hilaire, membre-chercheure
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de la SGQ, a entrepris la compilation informatisée de ces index des greffes des
notaires qui ont été en fonction dans la grande région de Québec au XIXe siècle.

À défaut d’une base de données avec moteur de recherche, ces index sont
mieux adaptés aux recherches des généalogistes et offrent un atout
considérable. Trié par ordre alphabétique, cet index regroupe tous les actes
pour une personne donnée. Fort de cette recherche, numéros et dates du
contrat en main, le généalogiste peut consulter les copies microfilmées des
actes à BAnQ.

Paroisses du Fichier Loiselle - Index

La SGQ a acquis de l’Institut généalogique Drouin (IGD) le fichier « Antoine
Loiselle » numérisé, contenant un peu plus de 1,000,000 de mariages du
Québec, du Madawaska au Nouveau-Brunswick et du nord-est ontarien
francophone. Il peut être consulté sur les ordinateurs de la SGQ.

Témoignages de liberté au mariage

L’arrivée d’un grand nombre d’immigrants célibataires en Nouvelle-France
inquiétait l’Église car, avec les demandes de mariage qui se multipliaient, les
autorités religieuses craignaient la multiplication des cas de bigamie. C’est
pourquoi, à partir de 1691, l’Église a exigé des célibataires qui désiraient se
marier qu’ils prouvent qu’ils étaient libres de tout engagement soit en
produisant des certificats légalisés, soit en produisant des témoins crédibles.
Les témoignages de liberté au mariage constituent pour nous une source
importante d’informations car ils permettent de connaître les lieux d’origine,
les dates d’arrivée au pays, la profession ou le métier, les circonstances de la
venue au Canada de nombreux immigrants.

Parmi ces immigrants, les soldats dominent, mais on y retrouve aussi des
déserteurs de l’armée, des navigateurs, des réfugiés acadiens, des
domestiques, des engagés, des pêcheurs, des veufs ou des veuves.

La consignation par écrit des témoignages de liberté au mariage couvre
seulement la période d’avril 1757 au 27 août 1763 pour le diocèse de Québec
et, pour la région de Québec, la période entre 1763 et 1818. Les originaux sont
à l’Archevêché de Québec et une copie manuscrite est disponible aussi aux
Archives du Séminaire de Québec.



53

Cotisations

Un abonnement annuel à la SGQ coûte 45$. De plus, en ajoutant un versement
unique de 25$, vous aurez accès à la Collection Drouin.
http://www.sgq.qc.ca/devenir-membre

En vous rendant aux locaux de la SGQ, vous aurez accès gratuitement aux
ressources suivantes :

Source Internet SGQ

Cotisation n.a. 45 $1

Collection Drouin 25 $2 [versement unique
pour l'accès à la Collection

Drouin]

Ancestry.ca 119,40 $ 0 $

PRDH 50,53 $3 0 $

BMS2000 46,18 $4 0 $

Généalogie Québec [dont
Le Lafrance]

114,98 $5 0 $

Ancestry.com et
Ancestry.world (bases de
données américaines et
mondiales)

419,88 $ (US) 0 $

TOTAL 750,97 $ 45 $6

 1 Ne sont pas pris en compte l'accès à Internet dont le coût varie selon la vitesse ainsi que

les coûts de transport et de stationnement pour venir à la SGQ

 2 Ce montant est déductible d'impôt;

 3 Pour 500 requêtes;

 4 Pour 500 bons de consultation;

 5 Pour 150 images par jour;

 6 70 $ pour la seule année où une cotisation de 25 $ est exigée pour l'accès à la Collection

Drouin sinon 45 $ par an.

 Les montants indiqués incluent les taxes, le cas échéant;

 Le montant en dollars US est pris en compte au pair;

 Les coûts sont valides au 18 janvier 2015.

(Ce tableau a été préparé par Gilles Cayouette, de la SGQ, le 18 janvier 2015)
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AUTRES LIENS UTILES

Voici quelques liens utiles vers des sociétés/fédération de généalogie et
d’histoire.

Fédération des sociétés
d’histoire du Québec

http://www.histoirequebec.qc.ca/nouvelles.asp

Société d’histoire et de
généalogie de Shawinigan

http://histoireshawinigan.com/

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-
Haut

http://www.shgph.org/

Société de généalogie de la
Beauce

http://genealogie.beauce.voila.net/

Société de généalogie de
Lévis

http://www.genealogie.org/club/sglevis/

Si vous cherchez une fédération ou une société qui n’apparaît pas dans la liste
ci-dessus, faites une recherche sur Google en utilisant les mots-clés « société
de généalogie » en ajoutant le nom de l’endroit qui vous intéresse.

La SHGG fait parvenir la revue Le Patrimoine aux sociétés/fédération nommés
ci-dessus. En retour, elles nous font parvenir les leurs que vous pouvez
consulter à notre centre des archives.


