(Marielle Paiement)

La ressource numérique Généalogie Québec est maintenant disponible
gratuitement aux abonnés des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de
l'Estrie.
L’accès à cette ressource est disponible sur le portail du Réseau BIBLIO de l’Estrie
www.reseaubiblioestrie.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.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la section Généalogie Québec
du Répertoire des bases de données et ressources généalogiques disponibles
sur internet que vous trouverez sur le site de la Société d’histoire et de
généalogie du Granit, sous Liens utiles
GÉNÉALOGIE QUÉBEC
INSTITUT GÉNÉALOGIQUE DROUIN
Il y a un peu plus d'un an, le Programme de recherche en démographie
historique (PRDH)1 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 le site de 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 le site de 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.
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Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la section sur le PRDH dans le "Répertoire
des bases de données et ressources généalogiques disponibles sur internet" dont vous
trouverez une copie sur le site de la SHGG, sous "Liens utiles".

LE LAFRANCE (baptêmes, mariages, sépultures)
En date du 28 janvier 2016, Le Lafrance offre aux chercheurs un index de qualité
et complet des actes catholiques suivants enregistrés au Québec (sujets des actes
et leurs parents ou conjoint le cas échéant). 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 18251914, sont maintenant reliés à l'image du registre. Selon les cas échéants,
veuillez consulter la section des Registres du Fonds Drouin.
 Tous les baptêmes et sépultures de la période 1621-1849 (plus de 2 206
000 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 18501861 est débutée avec plus de 150 paroisses en ligne.
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. Un 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, 2366 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)
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.
 229 000 images, 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 - voir les districts
 1 358 566 pour le recensement du Québec de 1881 - voir les districts
 1 730 150 pour le recensement du Québec de 1901 - voir les districts

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…

