BUREAU QUÉBÉCOIS D’ATTESTATION DE COMPÉTENCE EN
GÉNÉALOGIE (BQACG)

GÉNÉALOGISTE DE FILIATION AGRÉÉ
(GFA)

ANNEXE A

1

OUTILS DE RECHERCHE

2

Dictionnaires généalogiques
Outil de recherche
Dictionnaire généalogique des familles
canadiennes – Cyprien Tanguay (7 volumes)
Dictionnaire généalogique des familles du
Québec – René Jetté
Dictionnaire généalogique du Québec ancien, des
origines à 1765
Bertrand Desjardins
PRDH (Programme de recherche en démographie
historique-Université de Montréal)
Dictionnaire national des canadiens français –
Institut Drouin (3 volumes)
Répertoire alphabétique des mariages des
canadiens «Masculine et Féminine» – Services
généalogiques Claude Drouin
Petit Drouin, Complément à «Masculine et
Féminine» –
Dictionnaire généalogique des familles acadiennes
1636-1714 Centre d’étude acadiennes-Université
de Moncton –Stephen A. White (2 volumes)
Histoire et généalogie des acadiens Bona
Arsenault (8 volumes)
Le grand arrangement des acadiens au Québec –
Adrien Bergeron (8 volumes)
Familles du Nouveau-Brunswick
Dictionnaires de familles
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Élément(s) de contenu
De 1608 à 1760
Baptêmes, mariages, sépultures
Présenté par famille
Des origines à 1730
Présenté par familles
Des origines à 1765
Baptêmes, mariages, sépultures; regroupement en
familles; données du PRDH
Baptêmes, mariages, sépultures, recensements,
confirmations, contrats de mariages, témoignages de
liberté aux mariages, migrants, etc.
Des origines à 1760
Mariages seulement
De 1760 à 1935
Mariages seulement
Divisé en deux parties : 1760 à 1880 et 1880 à 1935
De 1760 à 1825
Mariages seulement

Papier
oui

oui

oui
de 1621
à 1765
oui

oui

oui $

oui
de 1621
à 1799

oui, $
de 1621
à 1849
oui $

oui

oui $

oui

oui $

De 1636 à 1714
Baptêmes, mariages, sépultures

oui

Présenté par région et par patronyme;
source de tradition orale en majorité
Descendants au Québec surtout; présenté par
patronyme/famille; source de tradition orale en
majorité
BMS de plusieurs familles

oui
oui

oui

Renseignements informatisés disponibles clé USB ou CD ou parc informatique des sociétés de généalogie
L’accès à certains sites Internet est offert gratuitement à BAnQ et aux membres dans les locaux des sociétés de généalogie
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Support
Informatique1 Internet2
oui

oui
oui

oui

Documents de source première
Outil de recherche
Actes notariés de mariages
Actes notariés transcrits
Cautionnements de mariage
Originaux à BAC-Ottawa
Formulaires d’enregistrement de mariage
Licences de mariage index
Originaux à BAnQ-Québec
Registres de l’état civil
(catholiques et autres)

Support

Élément(s) de contenu
Papier

Informatique

Internet3

oui
oui
oui

oui
oui

oui
oui
oui

oui

oui

De 1779 à 1858 pour le Québec
De 1803 à 1865 pour l’Ontario
De 1926 à 1996
Mariages au Québec
De 1799 à 1842 et 1872 à 1969 Caution garantissant qu’il
n’y a pas d’empêchement au mariage

oui

Des origines à 1940
Baptêmes, confirmations, mariages, réhabilitations,
abjurations, sépultures, annulations de mariage.…
Des origines à 1876
Baptêmes, annotations marginales, confirmations, mariages,
réhabilitations, abjurations, sépultures, annulations de
mariage….

Registres religieux
(catholiques et autres)

Logiciels de généalogie
Anaged (pour impression de l’éventail)
Brother’s Keeper (BK)
Elie (sous Windows seulement)
Family Tree Builder (MyHeritage)
Family Tree Maker (FTM) (Ancestry)

Généatique (sous Windows seulement)
Hérédis
Legacy Family Tree
Parentèle
Et plusieurs autres

Outils biographiques
Outil de recherche
Dictionnaire biographique des ancêtres québécois, 1608-1700 –
Michel Langlois (4 volumes)

Support
Papier
oui

Informatique

Internet

L’accès à certains sites sur Internet est offert gratuitement à BAnQ et aux membres dans les locaux des sociétés de généalogie

3

4

oui

oui

oui $

oui

oui

Biographies familiales et individuelles
Dictionnaire biographique du Canada (DBC) (15 volumes)
Nos ancêtres – Sainte-Anne-de-Beaupré (31 volumes)
Portraits de familles pionnières – Robert Prévost (5 volumes)
Références biographiques Canada-Québec – Louis-Alexandre Belisle

oui
oui
oui
oui
oui

oui

oui
oui

Outils de recherche Internet
Site Internet

Organisme responsable et/ou sujet(s) traité(s)

allcensusrecords.com
ancestry.ca et ancestry.com

Recensements Canada, Grande-Bretagne, États-Unis (ex : 1881)
Registres de l’état civil (catholiques et autres) Recensements …..

automatedgenealogy.com
banq.qc.ca

Recensements (ex : 1901, 1911)
Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ)
Divers fonds et dossiers (ex : journaux, recensements, greffes de notaires, etc…). Catalogue Iris,
Pistard…..
Plus de 14 millions de baptêmes, mariages, sépultures du Québec surtout incluant plusieurs actes
originaux. Mis à jour annuelle par les sociétés de généalogie participantes.
Bibliothèque et archives Canada (BAC)
Divers fonds et dossiers (ex : recensements, militaires, maîtres de poste, etc.).
Catalogue Amicus, ArchiviaNet,
Registres religieux (catholiques et autres) …..
Avis de décès, cartes mortuaires;
Bottin des chercheurs; Index des contrats de mariages; etc.
Fédération des associations de familles du Québec (FAFQ)
Fichier Origine
Denis Beauregard, Généalogie des Français d'Amérique du Nord des débuts à 1721 et ancêtres
étrangers. Nombreux liens
PRDH Baptêmes, mariages, sépultures, recensements, confirmations, contrats de
mariages, témoignages de liberté aux mariages, migrants, etc.
Généalogie pour tous

bms2000.org/
collectionscanada.gc.ca

familysearch.org
federationgenealogie.qc.ca
fafq.org
fichierorigine.com
francogene.com
genealogie.umontreal.ca
prdh-igd.com
genealogistes-associes.ca

Outils de recherches servant à la filiation (sur support papier)
Outil de recherche

Élément(s) de contenu

L’accès à certains sites sur Internet est offert gratuitement à BAnQ et aux membres dans les locaux des sociétés de généalogie
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5

$4
oui

oui

oui

Monographies d’ancêtres et de familles
Monographies de paroisses et
albums souvenirs

Différents villages ou paroisses

Répertoires et fichiers
Outil de recherche
Dictionnaires régionaux (Beauce, Lanaudière,
Pontiac, Gaspésie…) ou paroissiaux (St-Michel-deVaudreuil, Ham-Nord, Carleton)Sont-ils sur support
informatique
Parchemin
Fiches acadiennes du Fonds Drouin – Les Editions
historiques et généalogiques Pepin (26 volumes
Fiches franco-américaines du Fonds Drouin – Les
Éditions historiques et généalogiques Pepin
Fichier des mariages des répertoires américains
Fichier Histor – Les Éditions historiques et Fichier
Histor – Les Éditions historiques et généalogiques
Pepin
Fichiers des sociétés
Fichier Loiselle
Généalogie des Français d’Amérique du Nord –
Denis Beauregard
Cimetières
Groupe Nécro – Les Éditions historiques et
généalogiques Pepin
Hors Québec – Vital statistics, Vital records
Index des contrats de mariage
5

Élément(s) de contenu
Baptêmes, mariages, sépultures d’une région
ou d’une paroisse spécifique du Canada et des
Etats-Unis
Type d’acte et parties en cause 1626-1799,
filiatif pour les contrats de mariage
Naissances, décès, prisonniers et présences
d’Acadiens à divers endroits
Naissances, mariages, décès
Dates et lieux
Transcription en base de données de
répertoires américains
Mariages catholiques et non catholiques du
Québec – De 1731 à 1825
Série A : 38 tomes, Série B : 11 tomes
Complément : 2 tomes
Exemples : Benoit, Connolly, Fabien, HouleCampagna, Pontbriand, Rivest, Cournoyer…
Fiches mariages du Québec, du comté de
Madawaska, l’est de l’Ontario
Incluant Plaisance, Terre-Neuve, Acadie,
Vallée du St-Laurent, Grands Lacs, Louisiane
et le long du Mississippi
Informations personnelles et familiales
Avis de décès, cartes mortuaires

Support
Papier

Informatique

Internet5

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui $

oui
oui
oui

oui

oui $

oui

oui

oui
oui $

oui

oui

oui
oui

Naissances, mariages, décès
oui

L’accès à certains sites sur Internet est offert gratuitement à BAnQ et aux membres dans les locaux des sociétés de généalogie
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oui

oui
oui $
oui
oui

Outil de recherche

Élément(s) de contenu

Support
Papier

Index des décès

De 1926 à 1996
Décès au Québec, index seulement
Index des districts judiciaires de Montréal, Québec et Index des baptêmes, naissances, mariages,
St-Jean
décès, sépultures du district Mtl 1642-1993
(sur microfilms), Québec 1800-1992, St-Jean
1900-1968
Inventaires et index des greffes de notaire
Type d’acte et parties en cause

Informatique

Internet5

oui

oui

oui

oui

oui
oui $

Kardex – Les Éditions historiques et généalogiques
Pepin

Fiches manuscrites par Gabriel Drouin

oui

Recensements

1666, 1667, 1681, 1825
aux 10 ans de 1851 à 1921
1689-1760
Donne les patronymes et les surnoms qui s’y
rapportent; recherche inversée possible

oui

oui

oui

oui
oui

oui
oui

oui
oui

Inhumations, pierres tombales
Brève description des municipalités et
paroisses

oui
oui

oui

oui
oui

Registre des malades de l’Hôtel-Dieu de Québec
Répertoire des noms de famille du Québec, des
origines à 1825 – René Jetté et Micheline L’Écuyer
Patronymes et noms dits – Roland Grenier
Répertoires de cimetières
Répertoires des municipalités et paroisses (Ex :
Magnan, Larose, Grenier)

Traités et guides de généalogie (sur support papier)
Traité de généalogie, René Jetté
Retracez vos ancêtres Guide pratique de généalogie, Marcel Fournier

Tout autre outil jugé pertinent peut être considéré.
5 mars 2020
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