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LE REGISTREDE LA POPULATIONDU'MINIST~REDESAFFAIRESSOCIALES
(50 premières années d'existence)
par

Jean-Marc Frédette*

Note au lecteur: Vavv.sie.6 pltov-i.nc.e.6angio-~axonne.6, une. Lo-Ldile. de6
"V-Uai. S.ta.tLs:UC6" ltégieme.nte. i' e.nJte.g~tlteme.nt de6 n~~anc.e.6, deo malt-Lage..6
e;t
de..6déc.ù.
Elie. e..6t appUquée. .60U6ta lte..6pon.6abililé d'un "Re.g~tJta1t 06 V-Uai.
S.ta.tLs:UC6" Le..6.6e.Jtv-Lc.e6que. c.e. de.Jtn-te.Jtltend d ta popu.ia:üon .6ont de. deux

.

OltdJte..6
: i' éIn.-U.6-Lo
n de. c.e.Jt:ü6-Lc.at.6de. ~.6anc.e.,
de. maJùag e. e;t de. déc.ù lLi.Y/..6-L
que. ta pltoduc.:üo n de. .6.ta.tLs:UqUe..6. Ce..6 de.Jtn-t~e6 .60nt dile6 "VUai S.ta.tLs:UC6"
ou ".6.ta.tLs:UqUe..6 de. i' état uvil"
ou e.nc.olte. ".6.ta.tLs:UqUe6 du mouveme.nt de. ta
popu.ia:üon"
Ii ne. 6au.dJtadonc. pM êtJte. .6u./tpw .6'il 6au.t, de. temp.6 d a.u..tJte.,
pou./t b-Le.n.6e. c.omplte.ndJte., ~e.Jt
ie..6 e.xplte..6.6-LOn.6
angi~e6
me.ntionnée6 piu..6

.

h.a.u.t, iolt.6que. i' on tltaile. de. 6ail.6 lte.ia:ü6.6 di'
Canada.

é;ta;t uvil pou./t i' e.n.6e.mbie.du

INTRODUCTION

Afin d'intégrer
le Québec au système canadien des statistiques
de
d'hycivil
agréé par les provinces vers les 1920, le Service provincial
giène mettait sur pied, en 1926, une Division de la statistique
démographique,
laquelle se transforma subséquemment en Service de la démographie (1961) et en
Registre de la population (1969).
Cette division
ou ce service demeura toujours
partie de l'organisme gouvernemental responsable de la santé publique:
le Serd'hygiène; le ministère de la Santé ou le ministère des Affaires
vice provincial
sociales.
l'état

L'introduction,
allocations

familiales

provinciaux

de "Vital

en 1945, d'une mesure sociale aussi importante que les
obligea les autorités
fédérales à recourir aux systèmes
Statistics"
pour la vérification
de la naissance des en-

fants en faveur desquels on verse depuis ce temps une allocation mensuelle. Au
la Division de la statistique démographique qui fut mobilisée à
cet effet.

Québec, c'est

Originellement destinée à ne s'occuper que de statistiques,

cette

Division en vint à expérimenter, vers les 1950, un système d'émission de certificats de naissance, de mariage et de décès qui se poursuit encore.
Le Registre de la population atteint un degré intéressant de maturité,
un peu après 1970, lorsqu'il se dota d'une équipe de démographes et que la
Loi de la protection de la santé publique lui permit d'améliorer son système
de cueillette de données et par ricochet, celui du traitement de ces dernières.
* Le Dr Jean-Marc Frédette, D.h.p., M.Sc., C.s.p.q., a dirigé les destinées
du Registre de la population du Ministère des Affaires sociales de 1968 à
1977. Il est actuellement professeur au Département de médecine sociale
et préventive de l'Université Laval et au Départementde démographiede
l'Université de Montréal.
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LES VINGT PREMIÈRES
ANNËES

Pour appliquer la section VI de la Loi de l 'hygiêne publique de 1924,
on créa, le 1er janvier 1926, la Division de la statistique démographique. Les
ministres du culte et les Unités sanitaires y jouêrent un rôle important au
niveau de la cueillette des données. Il faut de plus savoir que cette Division
du Service provincial d'hygiêne ne fut créée qu'a des fins statistiques.
On
lit en effet dans la Loi que "te. m-in-U:tJz.e.
doil c.haque.année
dJr.e6.6eJt
un é;ta;t
de6 ruU6.6anc.e6, de6 maJUage6 e:t de6 déc.à, a-in.6-ique. te6 c.au..6
e6 de. déc.è.6 bCL6
é
.6u)[.te6 Jte.Mùgne.me.nt.6 obte.nu..6en veJttu de. ta pJtue.nte. .6e.c.t-Lon"et que "POu)[.
du

pou)[. c.haque. muYl-ic.-<.patilé...

6-iM .6taU.6liqUe6 uYl-ique.me.nt,te.
m-in-U:tJz.e.
nOrrlrpr
démogJtaplUque6...
.\ }

un c.oUe.c.te.uJL de. .6ta.:U6UqUe6

Il

Les systêmes de classification
et de repérage des bulletins de naissance, de mariage et de décès d'avant 1945 étaient essentiellement basés sur
le nomdes paroisses.
Pas surprenant, quand on sait que les données statistiques portant sur ces événements étaient pour ainsi dire issus de l'état civil,
du moins recueillies et acheminées a Québec par les officiers de l'état civil.
Ainsi, quand il s'agissait de faire compléter tel ou tel bulletin jugé insatisfaisant, rien de plus facile que de repérer sa paroisse d'origine et de demander au ministre du culte en cause de bien vouloir fournir les renseignements
absents.
Au tout début, le traitement des bulletins s'effectuait
entiêrement
a la main. M@me
que l'on transmettait au Bureau fédéral de la statistique
(B.F.S., aujourd'hui Statistique Canada), en vertu d'ententes relatives ~ la
statistique
nationale de l'état
civil, des copies transcrites
a la main.( }
La Division de la statistique
démographique dépendait cependant
beaucoup du B.F.S. Ce dernier lui transmettait
chaque année, commed'ailleurs
a chacun des services de "Vital Statistics"
des autres provinces canadiennes,
les compilations nécessaires a la préparation des statistiques
provinciales
du
mouvement de la population, soit les données annuelles sur les naissances,
les
mariages et les décês.
Ces derniêres furent réguliêreme~t publiées jusqu'en
1970 commeappendice des rapports annuels du Ministère(3J.
L'appendice statistique du rapport annuel de 1928 se rapportait
aux statistiques
démographiques
de 1926 et le mêmedécalage de deux ans se rencontre au cours des années
subséquentes.
,

~

,-

DE LA VINGTIEMEA LA CINQUANTIEME
ANNEE

En 1945, le gouvernement fédéral décide d'implanter son programme
d'allocation familiale.
Il désire cependant qu'un si vaste programmede sécurité sociale s'exécute dans un contexte de contrôle strict.
En effet, le
Conseil du Trésor fédéral imposa, dès le tout début du versement des allocations
familiales, la vérification de l'existence de tout enfant en faveur duquel devait
être versée aux parents ou aux tuteurs une allocation.
Les allocations familiales se versant dans chacune des provinces du
Canada, il fallait donc instituer un système de vérification efficace et uniforme de l'Atlantique au Pacifique. Mais le gouvernement fédéral ne possédait dans
292

aucunede ses filières le nomdes nouveaux-nêsni celui des enfants de 18 ans
et moins. Il a donc da recourir aux filières provinciales d'enregistrement
des naissances.
Jusqu'alors, les provinces produisaient bien des statistiques
standardisêes gr~ce a l'intervention
du B.F.S., mais leurs systèmes de classification et de repêrage des bulletins de naissance (commed'ailleurs ceux de mariage et de dêcès) étaient laissés à leur propre initiative.
D'où une systématique très diversifiée qui n'aurait pas permis au vérificateur muté de Toronto
à Vancouver ou à Québec d'utiliser
partout les mêmesprocédures de travail.
Le gouvernement fédéral commençadonc à rencontrer les services provinciaux de "Vital Statistics"
en vue de leur proposer un système plus uniforme de conservation et de repérage de leurs bulletins ou formulaires d'état
civil.
Il fournit mêmeles fonds nécessaires pour créer les index alphabétiques ou listes nominatives de repérage de tous les bulletins de naissance et
de décès accumulés depuis ou moins 1921 (1926 au Québec). On uniformisa même

la façon de numéroter ces bulletins par l 1 introduction d'un numérostandardisé

d'inscription de dix chiffres
ces canadiennes.

encore utilisés

et ce, dans chacune des provin-

Pour faciliter
la transmission au B.F.S. d'une copie sur microfilm
de chacun des bulletins de naissance nécessaires à la fabrication des listes
nominatives déjà mentionnées devant servir aux vérificateurs des allocations
familiales, le Fédéral alla jusqu'a donner a chaque province un appareil a mi.

crofilmer

en 35mm.

.

L'intervention évidemment intéressée du gouvernement fédéral au niveau de certaines opérations provinciales de "Vital Statistics"
se fit cependant dans le plus grand respect des prérogatives de l'état civil du Québec.
En effet, les ententes signées ne concernent que les documents manipulés par
le Registre de la population et pas du tout les actes de l'état civil proprement dit (4, 5).
Pour faciliter
le type de coopération que l'on voulait maintenir au
niveau ça~adien, on mit sur pied, dès 1945, le "Vital Statistics Council for
Canada"l6J, lequel réunit encore chaque année les provinces et Statistique
Canada sur le plan des procédures de cueillette,
de traitement et de conservation des données relatives aux naissances, aux mariages et aux décès.
Un tel cadre de consultation pancanadien fit réaliser au représentant
québécois que le système canadien des "Vital Statistics" contenait des atouts
que le système de l'état civil de chez nous ne possédait pas. Alors que les
voyageurs des autres provinces pouvaient exhiber depuis déjà longtemps un document certifiant clairement le lieu et la date de leur naissance, le document
d'état civil émis par les ministres du culte ou par les protonotaires du Québec
ne certifiait,
du moins aux yeux du lecteur étranger, que le fait du baptême et
rarement la date précise et le lieu exact de la naissance. Pour bien comprendre, on n'a qu'à se référer à la formule suivante fort utilisée: ilLe. ... nO!L6
plLé:tJte. .6o!L6-.6-i..gné avon.o bap.ü.6é ... né la ve.il.le., du..tégLti.me.ma!t-i..age.
de. ...
e.:t de. ...

de. c.e.:tte. paILO-t.6.6
e.".

Consulté sur le problème, le 10 janvier 1952, le Premier Ministre du
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temps, Maurice L. Duplessi.s, répQndai.t au sous~mi.ni.stre de la Santé:

"J'tU.

é:tu.cüé le plLO
j et de vQtJr..eVWrogitaph.ed' Wre.ttJte du c.eJLli6-Lc.ah-Lden:Uque6 à
c.eu.x de6 au:tJr.e6 p!l.ovbtc.e6 et qu.-L.6VtCÙent un p!l.alongement de l'entente
déjà
.6-Lgnée. Je ne vo-L.6 pM d'objec.:Uon à c.e que vo:tJr..em-Ln-L.6tèJc.e
éme:tte c.e geMe
de c.eJLli-6-Lc.a.:t,.6u.!l.:tou.:tlOMqu'ili
do-Lvent .6e!l.v-Lll.dan.6 le6 au.:tJr..u p!l.ov-Lnc.u où
le6 ac.:te6 de l'Ua.:t dvil
n' ewtent
pM ou que lu ex.:tJr..tU.:t.6
!l.ec.onnu..6dan.6
no:tlte p!l.ov-Lnc.ene .6ont pM ac.c.eptu...
Nou..6ve!VtOn.6, avec. l'expéJUenc.e
et le
temp.6,

.6' il

fj a lieu

de mocü-6-Le!l. vo:tlte lo-L c.omme le

.6uggèJc.e vo:tJr..e Vêmog!l.aphe"

.

C'est donc depuis ce temps que les Québécois peuvent se procurer eux
aussi des certificats
de naissance (ou de mariage ou de décès) fort ressemblants
a ceux émis dans les autres provinces canadiennes par les services de "Vital
Statistics".
Ces documents, discrets et de format pratique, indiquent en peu
de mots le nomet les prénoms de naissance, le sexe, la date et le lieu de l'événement de mêmeque le numéro d'inscription au fichier des naissances (des
mariages et des décès le cas échéant) ainsi que la date d'émission du certificat, avec en plus la signature de la personne responsable de l'émission d'un tel
document.
Il faut dire que mêmesi les certificats
émis par le Registre de la
population ne revêtent pas chez nous le caractère officiel des extraits des
actes de l'état civil, leur utilisation a l'extérieur du Québec s'effectue de
façon régulière et mêmeparfois plus avantageuse. M@me
que l'Office de revision
du
s'est j9~piré
de leur facture dans ses recommandations pour un
étatCode
civilcivilrenouvelé~
J.
Sur le plan de l'émission des certificats
de naissance, on imagine
qu'il est facile au Registre de la population d'en émettre au nomdes individus
nés en 1926 et après, car il possède en filière les données nécessaires a cet
effet.
Il reste cependant qu'en pratique, beaucoup d'individus nés avant 1926
réclament eux aussi un certificat de naissance identique a celui de leurs concitoyens plus jeunes. Sur présentation d'un document d'état civil valable, on
effectue les opérations nécessaires pour leur préparer un certificat
de naissance en tout point identique a ceux délivrés aux personnes nées après 1925.
Au début de la décade de 1960, au Québec, la démographie se mit à
prendre de l'importance dans les préoccupations académiques et gouvernementales.
Pour répondre a des besoins exprimés par le Bureau de la statistique du Québec,
le Registre de la population fut le premier parmi les organismes ~rovinciaux
s'occupant de "Vital Statistics" a obtenir de Statistique Canada la mise sur
rubans magnétiques des cartes perforées a contenu statistique accumulées au
cours des décades antérieures.
Les données ainsi disponibles donnèrent lieu
a des publications nombreuses sur la natalité et la mortalité.
Ce n'est cependant qu'en 1971 que le Registre de la population réussit
a se constituer une véritable unité compétente en démographie par la mise sur
pied de sa Division des études démographiques. Décision prise dans le but de
renforcer "la production, l'analyse et la diffusion des statistiques
sur les
naissances, les décès, les mariages et les divorces conformément a l'esprit
et a la lettre de la Loi de la protection de la santé publique".
Pour aller de pair avec une telle compétence professionnelle accrue,
un nouveau système de cueillette de données sur les naissances et les décès fut
mis en place en 1975 sous l'égide de la Loi de la protection de la santé
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pub1ique(~}. On vQu1ait ainsi doter le Québec de données démographiques de
base jamais encore disponibles dans notre milieu, tel le double classement par
~ge et par année de naissance ou encore les données annuelles sur les divorces
de mêmeque des données sur la langue maternelle, etc.(9).
Tout en prenant des initiatives
progressistes devant répondre aux
besoins du milieu, le Registre de la population a toujours agi dans le sillon
de la coopération établie entre les provinces et Statistique Canada de mêmeque
dans le plus grand respect possible des principes mis de l'avant par 1'Organisation des Nations Unies(10J et des systèmes de classification
de l'Organisation
mondiale de la santé(ll).
Ses directeurs du temps firent mêmepartie des délé-

gations canadiennes qui se rendirent à Genèveen 1965 et en 1975 lors de l'approbation finale des huitième et neuvième revisions de la Classification
nationale des maladies (liste CIM).

inter-

Les dernières années du premier demi-siècle d'existence du Registre
de la population se vécurent sous le signe du développement informatique et la

récupération à Québecde toutes ses opérations de traitement de données. Soit

les opérations de saisie et celles de mise en tableaux en passant par celles de
correction et de mise a jour. On rapatria aussi la fabrication de toutes les
listes nominatives jusque-là préparées par Statistique Canada depuis 1926
(naissances et décès) ou 1946 (mariages).
Il s'en suivit une modification profonde des techniques de travail.
Pour donner une idée du développement technologique entrepris, il vaut la peine
de mentionner qu'il est maintenant possible de repérer, en quelques secondes
et du bout du doigt, l'image microfilmée indexée par ordinateur de chacune des
9 à 10 millions de déclarations de naissance, de mariage et de décès accumulées
depuis 1926. Qui s'y connatt le moindrement dans le processus d'introduction
de l'informatique dans un milieu de travail traditionnel peut assez facilement
imaginer les efforts d'adaptation que l'on a exigé de la part d'un personnel par
ailleurs fort compétent, mais formé en majeure partie à l'école des opérations
manuelles.
EN GUISE DE CONCLUSION:LE DÉBUTDU DEUXIÈMEDEMI-SIÈCLE

Avec la mise en circulation,

en 1975, des formulaires de déclaration

de naissance, de mariage, de décès et de mortinaissance, le Registre de la population franchissait le cap de ses cinquante ans d'existence en établissant de
nouveaux points de cueillette de ses données (les accoucheurs et les centres
hospitaliers) et en initiant une modification profonde de ses méthodes de travail et de traitement de l'information recueillie.
L'année 1977 a marqué le départ de son deuxième directeur en cinquante-et-un ans d'existence (le premier l'ayant dirigé de 1926 à 1968). Le Registre vient de passer du niveau hiérarchique de service à celui de division et il
relève maintenant de la Direction générale des services auxiliaires du ministère des Affaires sociales.
En tant que Service, le Registre fut attaché à la
Direction

générale

de l'Administration

de ce mêmeministère

de 1971 à 1979.

Auparavant et ce depuis 1926, son directeur se rapportait directement à son
sous-ministre en titre.
Cependant que son intégration au ministère des Affaires
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sociales s'effectue maintenant plus e.n profondeur que jamais étant donné l'implication de la Direction générale de la planification et de l'évaluation dans ses
préoccupations statistiques et démographiques.
Son équipe de démographes a été récemment dirigée ailleurs.
En attendant une nouvelle formule de publication des statistiques du Registre, ~~ série
des "Données démographiques" publiées depuis 1970 s'est arrêtée a 1976( ) .
Les statistiques de 1'année 1975(9) de mêmeque celles des années subséquentes
peuvent être obtenues sur demand~avprès du ministère des Affaires sociales a
mesure qu'elles sont disponiblest13).
La Convention de la Baie James et du Nord qUébécois(14) signée en
1975 a prévu la mise en place d'une Commissiond'inscription devant procéder a
l'identification
de tous les bénéficiaires cris et inuit du territoir~ cQuvert
par l'Entente.
Le Registre de la population y a activement participét15) et
c'est lui qui en a assumé la relève en préparant le Registre des.autochtones
auquel doit être déclaré sur une base continue le décès de tout bénéficiaire
ainsi que la naissance de tout descendant des bénéficiaires inscrits.
Au cours de ses quelques décades d'existence, le Registre de la population du ministère des Affaires sociales s'est aussi révél( un centre d'information précieux pour les chercheurs. Ces derniers y ont trouvé sous forme
statistique non seulement les grands indicateurs socio-démographiques qu1un
état moderne se doit de compiler et de diffuser, mais aussi des informations
sociologiques fort précieuses pour notre milieu.
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(Statistiques
des Affaires

1979) .

L.Q. 1972,

Vonnéu démogtutpruquu.
Québec:
sociales,
chiffres non publiés, juin

(10)

O.N.U. Manuel de. /.):tJ:tt,U:ti..quude. l'é;ta;t c.ivil.
(Etudes méthodologiques, Série no 7).

New York, avril

1955

(11 )

O.M.S. ClaM-L~-Lc.tLti..on
-Ln;teJr.rr.a;Üonale.
du malad-Lu.
revision,
1965 et neuvième revis ion, 1975).

(12)

L'Editeur officiel
du Québec. Vonnéu démogtutphiquu.
Québec: l'Editeur
officiel
(Statistiques
des Affaires sociales 1:3, août 1973; 1:7,
aoOt 1974; 2:3, novembre 1974; 2:6, mai 1975; 3:5, octobre 1975;
3:6, avril 1976).

(13)

Direction de la recherche et de la statistique,
Direction générale de la
planification
et de l'évaluation,
ministère des Affaires sociales,
1075 chemin Ste-Foy, Québec G1S 2Ml

(14)

L'Editeur officiel
du Québec. La Conve.ntion de. la Ba-Le. Jamu et du No~d
québéc.o-LJ.J. Rapport de la Commission d'inscription,
novembre 1977.
Québec, l'Editeur
officiel,
1978.

Genève (hu i t i ème

La bibliothèque sera fermée pendant les mois de juillet
et aoOt et rouvrira ses portes le deuxième mercredi suivant la Fête du Travail, soit le 10 septembre 1980.
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Jhc.

deJ ~je4n

sdj()ciaûon
C.P. 360

GI L

QUEBEC.QUE.
4W2

Québee,

le

16 ju~n

1980

COMMUNIQUE VE PRESSE

Le4 A44el~n 4e ~eg~oupent dan4 l'A44oe~at~on
de4 A44el~n Ine.
Le 4~ège 4oe~al de l'A44oe~at~on
e4t
4~tué a Québee et la nouvelle
ad~e44e p04tale
e4t:
"A440e~at~o n de4 A44el~n l ne., C. P. 360, L~mo~lo u,
Québee, G1L 4(1)2"
Un eom~té de eoo~d~nat~on t~ava~lle
à la
p~épa~at~on d'un ~a44emblement
et l'A44oe~at~on
VOU4
~n6o~me que ee g~and ~a44emblement de tOU4 le4 A44el~n
du Québee et de l'exté~~eu~
au~a l~eu le4 8 et 9 août
1981.
Pou~ tout

pouvez
haut.

~en4e~gnement

ée~~~e a l'A44oe~at~on

ou ~n6o~mat~on,
donnée

à l'ad~e44e

VOU4
~L-

Une eampagne ~nten4~ve de ~ee~utement
e4t en
eOU~4 pou~ ~eg~oupe~ tOU4 le4 ~nté~e44é4 a l'A44oe~at~on
et; aux Flte~.
Un ~mpo~tant ouv~age de généalog~e
e4t en
p~épa~a~on
40U4 la d~~eet~on de Jaequel~ne
F. A44el~n.
Cet ouv~age eomp~end~4 la 6~l~at~on d~ P~è4 de 5000 ma~~4ge4 de4 de4eendant4
de4 t~O~4 anelt~e4
de mlme que
de4 b~og~aph~e4, note4 b~og~aph~que4, note4 M4to~~que4
ete.
S~ quelqu'un
la ~eehe~ehe,
n'hé4~tez
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veut donne~ un eoup de ma~n dan4
pa4 à VOU4 o66~l~.

PROC~S-VERBAL
DE LA 1ge ASSEMBL~E
G~N~RALE
ANNUELLE
DE LA S.G.Q., TEIJUE
A QU~BEC,
A L'Ar~PHITHËJ\TRE
DUCOt1PLEXE
G, LE 18 JUIN 1980.

Avant l 'cuverture de l'assemblée g~nérale, le président, Michel Fragasso
souhaite la bienvenue à monsieur Gérard de Villeneuve,
secrétaire
général de la
Société française de généalogie, d'héraldique
et de sigillographie,
de passage
à Québec.

N. de Villeneuve est un des rares français à descendre de canadiens
retournés en France vers le milieu du 18e siêcle, entre autres Marie Charest du
Fy fille de Joseph du Fuy de Charest et de Marguerite Saulnier.
[1. de Villeneuve résume les raisons de son voyage qui sont principalement l 'organisation
d'un s~jour en France à l 1automne d'un groupe de jeunes québécois, généalogistes et historiens
pour la plupart,
qui bénéficieront
de rencontres avec les cercles français de généalogies et d'histoires.
Avec humour, il nous dit qu'il était venu avec l'idée qulil aurait à
un pont généalogique entre la France et le Québec, mais constatant que ce
pont existe déjà, il s'emploiera à faciliter
la circulation.

jeter

M. de Villeneuve annonce la création prochaine d'une nouvelle revue
à 60,000 exemplaires et qui sera accessible au grand
de généalogie qui tirera
Cette
public gr~ce à certains points de vente dans les kiosques à journaux.
revue pourra comprendre une rubrique réservée aux ~changes généalogiques francoquébécois.
M. Fragasso remet au distingué visiteur
nos trois
dix numéros du bulletin
L'Ancêtre et la récente publication
Cherchons nos ancêtres.

*

Fragasso,

cartes historiques,
de ~1ichel Langlois,

* * * * * * *

L'assemblée générale est ouverte a 20h45 par le président
Environ 40 personnes sont présentes.

1. Nomination d'un président

et d'une secrétaire

Marc Beaudoin est proposé commeprésident
par Esther Oss; Adopté.

Michel

d'assemblée
par Jacques Fortin,

appuyé

Au nom de la F.S.H.Q. dont il est le président, Monsieur Beaudoin remet au conseil d'administration
de la S.G.Q., un chèque de $400.00 représentant
la part de la Fédération au loyer de la bibliothêque.
Esther Oss est proposée commesecr~taire
appuyé par Roland Giasson; Adopté.

d'assemblée par Denis Racine,
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2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture par Marc Beaudoin. Adoption proposée par Philippe Brisson, appuyée par Françoise Doddridge. Michel Fragasso propose que le point 9 "Re~ise des
certificats
de membre à vieil soit omis car un retard technique reporte cette remise à une date ultérieure.
Les points 10 à 14 deviennent donc 9 à 13. Après
cette modification l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 1979.
Lecture par Esther Osso Adoption proposée par Cora Houdet, appuyée
par Diane Duval. Adopté.
4.

Rapport du président sortant
(Voir L'Anc~tre de juin

1980)

Adoption proposée par Françoise

Doddridge appuyée par Jacques Fortin;

Adopté.

5.

Rapport du trésorier
(Voir L'Anc~tre de juin

1980)

MadameMoisan et monsieur Fragasso expliquent a la fois par des dépenses
attendues prochainement et par la décision antérieure de déposer les contributions de membresà vie, l'excellente apparence des finances actuelles.
L'adoption du rapport est proposée par Benoît Pontbriand et appuyée par Gérard Provencher.
Adopté.

6. Rapport du publiciste
Daniel Guillot rend compte de ses activités.
Chaque réunion mensuelle
fut systématiquement annoncée auprês de la presse écrite et parlée.
Auprês des chercheurs il slest employé à faire connaTtre nos publications disponibles par l'envoi de listes d'achats.
Au momentdes fêtes du tricentenaire
publiques les rééditions du Répertoire de l'Ile
Villeneuve et il a établi des points de vente.
Il s'est

occupé de la publicité

de l 'Ile d'Orléans, il a rendu
d'Orléans et de la carte de

entourant l'ouverture

de notre biblio-

thèque.
Résultat concret des nombreuxclichés qu'il
est remise au président sortant.
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prend, une photo souvenir

7. Rapport de la responsable de la bibliothèque
(Vo,ir L'Ancêtre de juin

1980)

Pour faire suite a une question de l'assistance à propos des dons à
faire à la bibliothèque, Gérard Provencher suggère que l'on accepte tous les dons
de livres, quitte à échanger ceux qui n'ont aucun rapport avec notre spécialité
contre des ouvrages pertinents ou à les vendre au profit de la bibliothèque.
G.-Robert Tessier suggère qu'au préalable l'on obtienne l'accord du donateur.

8. Rapport du président
(Voir L'Ancêtre

9.

du Comité de publications
de juin

1980)

Rapport du président du Comité des élections

MadameCora Houdet apprend à l'assistance
que pour 1980-81 tous les
postes sont comblés au Conseil d'administration
de la S.G.Q. Un seul nouveau
nom, celui de Paul Darisse, arpenteur-géomètre
au Ministère de l'Energie et des
Ressources du Québec, vice-président
du Centre de Québec de la Société royale
d'Astronomie du Canada et membre de la S.G.Q. depuis près de 10 ans. Madame
Houdet souhaite vivement que les membres s'intéressent
davantage aux tâches administratives
et sollicitent
dieux-mêmes des responsabilités
au sein de comités
de travail que pourrait mettre sur pied leur conseil d'administration.

10. Elections
Commece point n'a plus sa raison d'être,
Cora Houdet recommande au
nouveau conseil d'administration
de se réunir sur le champ afin que, selon les
statuts,
ils élisent entre eux leur exécutif.

11. Présentation

du nouveau conseil d'administration

Président: Jacques Fortin
Vice-Président:
Françoise B. Doddridge
Secrétaire:
Paul Darisse
Trésorière:
Fernande Moisan
Publiciste:
Daniel Gui110t
Bibliothècaire : Diane Duval
Agent de liaison avec le Comité de publication:

Henri-P. Tardif.

12. Mot du nouveau président

Monsieur Jacques Fortin, après avoir souligné le travail accompli par
son prédécesseur, donne un aperçu des mandats qu'il compte remplir au cours de
l'année.
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Pr~parer les fêtes du 20e anniversaire de fondation de la S.G.Q. qui pourraient avoir lieu le 2 octobre 1981 au cours d'un colloque ou d'un congrès.
Des collaborateurs de France, de l'est de l'Amérique, du Canada et du Québec

pourraient s'y retrouver.

-

.

Choisir le d~l~gu~ qui représentera
la S.G.Q. au Comité de g~n~alogie fondé
le 24 mai dernier à l'intérieur
de la Fédération des Sociétés d'Histoire
(F.S.H.Q.)

- Publier

de nouveaux répertoires.

- Profiter

-

-

du voyage à Paris
Blois - Tours LaRochelle et pour certains
jusqu'a Quimper, où lui-même et Diane Duval représenteront la S.G.Q. du 7
au 22 octobre prochain, pour établir une collaboration avec les généalogistes

français.

- Améliorer
d'archives

.

les services de la bibliothèque et rendre disponible certains
priv~s dont on a fait don à la S.G.Q.

fonds

13. Voeux et résolutions

1) Esther Oss propose des félicitations
a Monsieur Benoît Pontbriand,
gouverneur de la S.G.Q. a qui la F.Q.L.S. a récemment décern~ le prix du Loisir
scientifique,
reconnaissant publiquement son apport impressionnant à la recherche
généalogique au Québec.
2) Jacques Fortin propose des remerciements a Julienne et Henri DeVarennes pour leur généreux travail à l'expédition des publications, M. et MmeDe
Varennes se sont retirés récemment.
vérification

3) L'on propose des remerciements
des comptes de la S.G.Q.

à monsieur RaymondGariépy pour la

Il est proposé par Denis Racine et appuyé par Diane Duval que le
demandeà M. Gariépy d'agir à nouveau commevérificateur
à la fin du prochain exercice financier.
Adopté.

Conseil d'administration

4) G.-Robert Tessier propose des remerciements au Dr DominiqueGauvin
pour son travail três apprécié de collaborateur de la revue L'Ancêtre. M. Gauvin
s'est retiré récemment.
5) Denis Racine propose des félicitations
au président sortant,
sieur Michel Fragasso pour son travail a la S.G.Q.

Mon-

6) Proposée par BenoTt Pontbriand et appuyé par Gérard Provencher,
l'assemblée est levée à 21h50.

Esther Taillon Oss
Secrétaire de l'assemblée
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RAPPORT
DU PRESIDENT

.

Michel Fragasso

Chers amis généalogistes,

de toutes

Il me fait plaisir de vous faire
sortes qui vient de s'écouler.

part de l'année fertile

en activités

Je voudrais d'abord souligner que nous avons dépassé le seuil du millième membredepuis plusieurs mois, ce qui concrétise l'intér@t de plus en plus
marqué que la communautéporte à notre regroupement. Dans le m@me
ordre d'idées,
nos réunions ont attiré un public moyende 90 personnes cette année, atteignant
jusqu'à 150 personnes lors de la dernière réunion aux archives nationales du
Québec.
Votre exécutif s'est réuni à dix reprises cette année afin de prendre
les orientations
générales face aux défis et aux problèmes courants.
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ABBÉ RA'M)NJ)lÉTOURNEAU

BlBLIOTHt~

Cette année, sous la supervision de la responsable Mademoiselle Diane
Duval, la bib1iothêque a été organisée à notre local situé au 540 Montmagny à
Québec. Gr~ce à 11assistance de plusieurs bénévoles, les étagêres ont été assemblées et remplies, les quelque 1 000 volumes ont été cotés et fichés, si bien
que notre bib1iothêque a depuis décembre 1979, été accessible aux chercheurs
membres, à tous les mercredis du mois (sauf celui de la réunion) jusqu'à juin.
RËUNlONS

Suivant la planification établie par Monsieur Jacques Fort;n, les
réunions ont amené une panoplie de conférenciers intéressants à chaque mois au
complexe G, soit

- M.
-

Les familles

Raymond Douvi11e

La famille

Père Gérard Ja1bert

- M.

Marcel

Fournier

de Ste-Anne de la Pérade
Ja1bert

LIimportance de 11immigrati on en [~ouve11eFrance.

- M. Léonidas Bélanger

La généalogie au Saguenay-Lac St-Jean

- Frêre Laurent Hame1
- L'abbé RaymondLétourneau

Les Hame1au Canada
Les fêtes de famille à ]'l1e
1979. Bilan et rétrospective

d'Or1éans en

- M. RolandJ. Auger

Broutilles

- M. Ernest Mercier

L'hommeet la terre
généalogiques

dans les répertoires

Visite

nationales

- MM. Michel

Langlois
Miche 1 Roberge

et

généalogiques

aux archives

du Québec

PUBLI CATI ONS

Monsieur G.-Robert Tessier avec le comité de publications

a fait un
'ANCETRE",
qui
est sans contredit un des éléments les plus importants au nombre de membressi
élevé. Je voudrais donc, au nomdu conseil, leur adresser nos plus sincères
remerciements et nos félicitations.

travail extraordinaire au niveau de 11édition de notre bulletin

ilL

Pour ce qui est des répertoires de mariages, il y a eu réédition des
mariages de l Ille d'Orléans et de l'Ancienne Lorette. Dans le cas des nouvelles
publications, je voudrais souligner l 'ensemble du travail qui se fait au niveau
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des paroisses de Québec. Toutefois, le conseil a estimé, étant donné le statut
récent de plusieurs paroisses et la difficulté de mise en marché de chacune
d'elles séparément, de dresser les répertoires des paroisses de Québec en secteurs.
Donc, la Société publierait éventuellement la Haute-Ville, la Basse-Ville
et Limoilou en trois grands répertoires (en faisant évidemment abstraction des
paroisses déjà publiées) dans un avenir assez rapproché.
Enfin soulignons le relevé de quelques paroisses en voie d'exécution
dont les répertoires:

-

La Côte de Beaupré (sauf Château-Ri cher) par le frère

- St-Jean-Baptiste

- St-Malo

EdmondGingras;

(Québec) complété par MadameDoddridge;

(Québec), M. Dessaint

de St-Pierre.

Bref, si l'année écoulée n'a pas produit de nouveau répertoire,
avons toutefois érigé les fondations qui devraient soutenir l'édification
plusieurs publications dans les années à venir.

nous
de

IMPLICATIONET SERVICESAUX MEMBRES

La Société a parrainé plusieurs projets présentés par des membresaux
divers paliers de gouvernement. Notammentle projet de M. Benoît Pontbriand
d'établir un fichier alphabétique d'environ un million de mariages qu'il a compilés a été accueilli favorablement par le gouvernement et est en train de se
réaliser.
Nous attendons encore des nouvelles des autres personnes pour lesquelles nous avons entrepris de telles démarches. Nous invitons aussi tous ceux
qui ont un projet relatif à la généalogie de ne pas hésiter à nous le soumettre.
REPR~SENTATION
A L'EXT~RIEUR

Je voudrais d'abord vous annoncer que, suite à une rencontre de toutes
les sociétés de généalogie du Québec à Hull, votre serviteur a proposé la création d'un comité provincial de généalogie au sein de la Fédération des Sociétés
d'Histoire du Québec, et qui a été ratifié par tous les délégués présents.
Ce
comité se rencontrera en juillet pour établir des priorités telles que l'inventaire des paroisses non répertoriées, une feuille de recherche type, une politique d'achat avantageuse, l'établissement des objets de recherche pour tous les
généalogistes pour éviter la duplication de travail, etc. Il est a noter que
l'Etat privilégie et subventionne des organismes provinciaux et est beaucoup
moins réceptif aux organismes locaux.
(F.Q.L.S.),
Québec.

Egalement au niveau de la Fédération Québécoise du Loisir Scientifique
votre président siège commetrésorier de cet organisme au niveau du
Il me fait plaisir

de mentionner que le prix du loisir scientifique
soit M. Benoît Pontbriand, un

a été remis conjointement à deux généalogistes,
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de nos gouverneurs et M. Léonidas Bélanger,
du Saguenay-Lac St-Jean.
Enfin la Société

président

de la Société

a été représentée:

- Au lancement

du bulletin de la Société
Bois Franc par son président;

de Généalogie de la Mauricie et des

- Au congrès

de la Fédération des Sociétés
Mesdames Moisan et Doddridge;

d'Histoire

du Québec à Montréal par

- Au Conseil

Régional de la Culture de Québec (Comité Patrimoine
par Monsieur Daniel Guillot;

- A 1 'àssemblée

de Généalogie

générale annuelle
et Madame Fernande Moisan;

et Histoire)

de la F.Q.L.S. par Mademoiselle Diane Duval

- Et

à la rencontre des Sociétés de Généalogie mentionnée plus haut par M.
Jacques Fortin et votre serviteur.

CONCLUSION

.
Le travail effectué cette année a été un bel exemple d'esprit
d'équipe.
Commentpasser sous silence le travail immense de MadameMoisan qui reçoit une

quantité incroyable de chèques par 1 1 abondance de nos membres, MadameDoddridge
qui répond régulièrement à une correspondance spécifique,
l'effort
de Mademoiselle
Diane Duval avec ses collaborateurs
qui ont relevé le défi de la bibliothèque,
le travail de titan de M. Daniel Guillot qui se tient en contact avec tous les
médias à chaque occasion, la recherche de M. Jacques Fortin pour nous favoriser
de conférenciers
de grande qualité et M. Tardif qui joue efficacement le rôle
d'intermédiaire
entre l'exécutif
et le comité des publications.
d'activité

La généalogie connaît une popularité sans précédent
semble promis à un essor remarquable.

et notre secteur

Je me retire après avoir oeuvré cinq ans sur le conseil d'administration dans diverses fonctions en plus d'avoir oeuvré commesecrétaire à la pre-

mière"année de "L'ANCETRE"sur le comité de publications.
de jouer un rôle dans la promotion et l'information
semble de la collectivité du Québec.

Je comptecontinuer

de notre champdans l'en-

Je souhaite et j'anticipe
l'avenir le plus prometteur pour notre
société avec le dynamismeque je pressens avec la nouvelle équipe.
Généalogiquement vôtre,

,/

'

,

'---//

/
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RAPPORTDE LA TRËSORIËRE
RECETTESET DÉBOURSÉS

DU PREi:lIERJUIN 1979 AU 31 MAI 1980
RECETTES

Cotisations des membres
Vente des cartes de 1 Ille dlOr1~ans
Vente des cartes de Québec et de f'1ontréa1
Vente de la revue LIAncêtre
Vente de cahiers spéciaux
Vente de contributions
Change étranger
Ventes diverses
Dons
Intérêts sur dépôt garanti au TGC

$ 10 467.92
513.20

1 206.77 .

1 129.98
183 .35
2 765.56
169.29
67.25
13.00
263.75

$ 16 780.07

DÉBOURSÉS

Droits d'auteur (G. Ga11ienne)

Publication de L'Ancêtre
Réimpression de numéros de L'Ancêtre
Envois postaux
Papeterie, enveloppes
Publicité
Entretien de la machine ~ écrire IBM
Remises de publications
Achat de publications
Achat de volumes pour la bibliothèque
Achat d'ameublement (table, chaises, étagêres)
Loyer du local (CECQ)
Frais de représentation
Frais de réunions
Assurances
Abonnements (SGCF,etc.)
Cotisations (FQLS, CRC, FSHQ)
Frais de banque
Casier postal
Rapport annuel, service

Excédent des recettes
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des compagnies

sur les déboursés

1 000.00
6 166.29
408.64
691.28
909.33
158.40
97.15
62.45
1 110.15
275.00
394.21
900.00
560.05
120.48
55.00
20.00
70.00
6.50
30.00
10.00

13 044.93

$ 3735.14

Encaisse et placements au 31 mai 1980
Solde au 31 mai 1979

Excédent des recettes

$14213.14
3 735.14

sur les déboursés de 1979/80 ci-dessus

Solde accumulé au 31 mai 1980

$ 17 948.28

Détail du solde au 31 mai 1980

Solde au compte de banque (BNC)
Moins chêques en circulation
Certificat

(No 99, 107, 109)

$ 5 058.28
160.00

$ 4 898.28
10 500.00

de dépôt a la BNC

Dépôt garanti

au Trust général

2 550.00

du Canada (10*%)

$ 17 948.28

J'ai vérifié les livres et comptes de la Société de généalogie de Québec pour
l'année terminée le 31 mai 1980 et je suis d'avis que les états financiers
cidessus représentent
fidêlement les transactions
de cet exercice et la situation financière
de la Société au 31 mai 1980.

~.-J~

RaymondGariépy,

L1Ange-Gardien, le 12 juin

c.a.

1980.

Rapport soumis par Fernande Moisan
Trésoriêre
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RAPPORTD'ACTIVITtS DE LA BIBLIOTHt~

bibliothèque

Suite à 1 '~lection du 20 ~uin 1979, la tâche de la responsable
~tait de la rendre accessible aux membres de la Société.

de la

La situation
de l'époque n'était
guère encourageante:
tous les volumes
(environ 1 000) étaient
empilés dans les caisses.
Pour organiser la bibliothèque,
il fallut d'abord se monter une équipe de travail.
J'ai été admirablement secondée, et je veux les en remercier, par t1arguerite et Julien Dubé, la soeur de M.
Dubé, Lucille Gagnon, Claude Turgeon et Jean-François Tardif.

La seconde étape fut de trouver un système de classification.
Je me
suis fixée sur celui qui identifie le caractère ou le type du volume soit par
exemple la biographie, la monographie, le répertoire de mariages, etc. Le système trouvé, il ne restait qulà ficher chacun des volumes et les étiqueter.
Une bonne partie du matériel fut pr@t pour l'ouverture officielle
tenue le 12 décembre 1979. A cette occasion, une vingtaine de personnes sont
venues faire connaissance avec la bibliothèque.
Ce lancement nous i d'ailleurs
valu un article dans LE SOLEIL.
Qui a fr~quenté

la bibliothèque?

Pour répondre à cettè question, j'aimerais
d'abord mentionner les noms
des bénévoles qui ont permis que ce service soit accessible à nos membres. Il
s'agit de Marguerite et Julien Dubé, Lucille Gagnon, J.-F. Tardif, Michel Emond,
Rita Morley, Thérèse Barbeau et Claude Turgeon.
Grâce à eux, la bibliothèque a vu défiler 152 personnes du 14 novembre
au 11 juin soit à 21 soirées d'ouverture
(63 heures).
La moyenne par rencontre fut de 7* personnes; la plus forte assistance,
outre l'ouverture
officielle,
se chiffrant à 17 personnes, le 30 janvier.
La courbe de fr~quentation
se lit donc commeétant dans ses points
forts en hiver soit janvier et février,
accusant une baisse marquée en mars et
remontant tout à coup en avril pour se situer au niveau de la moyenne de l'année
soit un peu plus de 7 personnes.
Depuis l'arrivée
des beaux jours, l'assistance
a sensiblement diminué. Commel'été est la saison des vacances, la bibliothèque
fait aussi relâche.
Elle ne reprendra ses activités
qu'en septembre.

Il est intéressant de noter qu'elle a aiguisé la curiosité
gens de Rimouski, Jonquière et Ste-Croix y sont inscrits.

puisque des

Enfin, une dernière précision sur la clientèle de la bibliothèque.
Si on examine plus attentivement le registre des présences, on s'aperçoit que
beaucoup de gens sont réguliers.
C'est là un signe que la bibliothèque comme
lieu de recherche leur plaît ou encore que certaines acquisitions sont inédites,
enfin~...
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En conclusion, je ferai le commentaire suivant.

L'utilité

d'une bi-

bliothèque à la Société de généalogie de Québec m'apparatt maintenant commeallant
de soi.
C'est dans la mesure où elle se montrera attrayante par la qualité et
l'originalité
de son matériel, par la qualité de sa présentation,
que les membres
y trouveront leur compte.
Je me propose pour l'année qui vient d'améliorer cette présentation
d'une part, et de faire l'acquisition
de certains répertoires
de mariages, outils
de recherche indispensables
en généalogie.
avec moi:

J'invite
donc les gens intéressés
nous avons besoin de bénévoles~

au travail

d'équipe

à communiquer

La responsable
Diane Duval

* * * * * * * *

RAPPORTDU COMITË DES PUBLICATIONS

En 1979-80, notre comité a poursuivi son mandat principal de garder
bien vivant le bulletin L'ANCETRE,publication officielle
de la Société de
Généalogie de Québec. En tout premier lieu, il est important de préciser que
le travail de notre groupe serait impossible sans l lapport dynamique des membres
et quelques statistiques
font bien voir que L'ANCETRE
est l'affaire
de tous.
En effet, le volume 6, qui se termine avec le numéro 10 de juin 1980,
a fourni 320 pages de texte comprenant 45 articles
écrits par 33 auteurs différents.
Le bulletin nlest donc pas l 1apanage d'un petit groupe seulement.
A
chaque année on voit poindre de nouveaux auteurs qui sont bien contents d'avoir
fait l 1effort de mettre sous une forme publiable les notes qu'ils ont recueillies
depuis plusieurs années.
Le bulletin L'ANCETREréussit donc à remplir un des
objectifs ou raisons d'être de son existence soit d'aider les chercheurs et
éviter la duplication d'efforts.

En plus des articles traitant de l'histoire
de familles ou .la généalogie, le volume 6 a porté à la connaissance des collègues une foule de travaux
en cours en plus d'une chronique et des nouvelles variées. Tout ça rend notre
bulletin très vivant selon de nombreuxtémoignages reçus au cours de l'année.
Nous espérons bien que cet élan se poursuivra et que les membrescontinueront
de nous envoyer des textes tout en faisant connattre leur ancêtre ainsi que
leur méthode de travail.
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Les sources généalogiques sont inépuisables, il s'agit de les exploiter.
En cela LIANCETRE
veut ~tre l'animateur, l'aide et le soutien auprês des nouveaux auteurs. D'autre part, la réaction des lecteurs, les commentaires et
les suggestions sont autant d'apports positifs pour 1'amé1ioration du bulletin.
C'est avec empressement que nous adressons des remerciements sincères
à tous les auteurs et collaborateurs.
Et ici, nous devons regretter la démission pour raison de santé du Dr DominiqueGauvin, qui fut un collaborateur empressé, dynamique et au jugement éclairé.
Nous sollicitons avec insistance l'appui
de tous les membrespour que L'ANCETRE
ait une longue descendance. Toutes les
suggestions seront toujours étudiées avec grand intér~t.
Déjà l Ion songe à l'an prochain. Nous avons quelques manuscrits en
banque pour le volume 7 dont une séri e de troi s arti c1es sur 11hi stoi re des familles Larue de Neuvil1e. Quant aux quelques articles qui nous furent soumis
dernièrement, ils sont gardés en réserve pour le prochain volume et nous invitons les auteurs à un peu de patience.
Commeautre réalisation,
le comité a fait réimprimer 200 exemplaires
du Répertoire des mariages de l 'lle d'Orléans. Les derniers 200 exemplaires
ont vite trouvé preneurs lors des fêtes de 1'lle d'Orléans. Le Répertoire des
mariages de l'Ancienne Lorette a lui aussi été réimprimé. Enfin, chaque membre
du comité des publications s'est acquitté de sa tâche d'une façon empressée et
fort compétente. Dans de telles circonstances, le travail du président devient
agréable et facile.
La Société de Généalogie de Québec doit aussi adresser
des remerciements au Centre des loisirs régional de Québec pour sa collaboration
dans l'impression du bulletin.
Pour terminer, une sincère reconnaissance doit
aussi être adressée à Julienne et Henri de Varennes pour leur apport précieux
au cours des dernières années dans la livraison des publication de la Société.
Des raisons personnelles les ont forcé à regret à abandonner cette tâche tout
autant accaparante que nécessaire et utile.

Le président
G.-Robert Tessier

* * * * * * * *

Q

DONS"A lA SOCIUË

2.00 $ Monsieur Ernest Mercier, 910 des Braves, Québec.
Fr. Victorin Paré. Généalogie des familles des comtés de Charlevoix et Saguenay.
VolumeVI.
* *
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NOUVEAUXMEMBRES

10781079108010811082108310841085108610871088-

LAROCHE,Daniel, 16 rue des Prés, Pont-Rouge GOA2XO
BERTRAND,Jean-Jacques, 8878 rue Berri, Montréal H2M1L6
CLOUTIER,Soeur Juliette,
Hôpital Général, 260 boul. Langelier, Québec G1K 5N1
BETTY, rlormand, 1467 rue St-Georges, C.P. 188 St-Bernard, Dorchester GOS2GO
MORIN, Rév. François, 253 Main St., St. Joseph Church, Lewiston, Maine 04240 USA
BOUCHER,Pierrette
Tellier,
496 rue Maisonneuve, St-Jean-sur-Riche1ieu
J3B lG2
BRISSON,Juliette,
1323 bou1. Smith sud, Thetford G6G6K8
DESGAGNES,
André, 25 rue Massabielle, Beauport G1C 2N6
HURST,Annette R., 265 Kings Highway, Boulder Creck, Cal. 95006 USA
LEGARE,Georges-Aimé, 108 des Amis, Beauport G1B 1Z3
BLANCHET,Gérard, 107 rue Alfred, Beauport G1B 1Y7

CHANGEMENTS
D'ADRESSE
47- AUGER,Roland, 59 rue Lavoisier,
Neufchatel, Québec G2C 1G7
142- NADON,Léon-Aurêle, 313-400 Montfort, Vanier, Ontario K1L 8G7
404- GILBERT, Conrad, 109 de la Presqu'I1e, St-Nico1as, Québec GOS2Z0
440- HAMEL, Capitaine Jean-Marie, 6632 Place des Tournesols, Char1esbourg G1G1J6
451- MARTEL,Dr Roland, 225, 1re rue, Iberville-sur-Riche1ieu,
Québec J2X 3A5
533- CARTIER, Michel, 1370 de Callières,
Québec G1S 2B9
921- THIBAULT, Jean, 1630 Mon Repos, Ste-Foy G1W3N5
624- DUMAS,Lise Brosseau, 4-3730 Queen Mary Road, Montréal H3V lA7
NOUVELLES
PUBLICATIONS
Généalo ie des familles
des comtés de Charlevoix et Sa uena.
Volume VI et dernier
de cette série
famil es ont le nom, par ordre alphabétique,
se place entre SIMARD
du Frère Eloi-Gérard
et ZUANNETTI). Réédition améliorée et complétée du travail
Talbot par Frère Victorin
Paré et Monsieur RaymondTanguay. En vente au prix de
~S.OO $ l'unité
chez: Frère Victorin
Paré, 7141, Ave. Royale, Château-Richer,
P.Q. GOAlNO.
Répertoire

de mariages de St-Joseph,

Biddeford,

Maine (1870-1979)

22.00 $

U.S.

~pertoire
de mariages
St-Fran1ois
(186S-1979) 16.00 $
U.S.. Prière
d'ajouter de10%
pour rais de
deSales,
poste. Waterville,
En vente Maine
chez l'auteur:
Père Youville Labonté, 267 Minot Ave., Auburn, Me 04210, U.S.A.
Ré ertoire
des maria es du comté de Nicolet,
Tome l IIAbbott à Corriveau"
du début
à 1975.
Prix 25.00
poste incluse.
En vente chez:
SOCIETE GENEALOGIQUE
DES
CANTONSDE L'EST, C.P. 63S, Sherbrooke,
Qué. J1H SKS.
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De

Bernadette F.

Q.

- 242

SERVICED'ENTRAIDE

#993

Collins

Parents et mariage de Henry BOLDUCet Louise GERMAIN. Leur fils
à St-Jean-Chrysostome le 20 juin 1848.
a épousé Emilie GODBOUT

David

Q. - 243

Parents et mariage de Jean-Baptiste
BELANGER
et Geneviève LAVERTU.
Leur fille
Geneviève a épousé Louis SIMONEAUà St-Jean-Chrysostome le
5-09-1885.

Q.-

Date du mariage de Jean-François PAQUETet Angélique DEMERS,à StNicolas, vers 1765. Angélique DEMERS
était la fille
de Charles DEMERS
et Françoise HUARD. Parents et mariage?

244

De Marcel Bond #501

Q.-

245

Q. - 246

00 se seraient épousé Natanie1 HORTON
et Elisabeth LAUZON? Qui sont
les parents d'E1isabeth HORTONet de Prisque HUOTmariés à Notre-Dame
de Québec le 14-10-1823?
Les noms des parents

de Natanie1 HORTON
et de Elisabeth

LAUZON?

De Jean-Paul Demers #1005
Q. - 247

Q.

- 248

Q.-

249

Date et lieu de mariage de Pierre FRECHETTE
et Marie DUFRESNE:EtatsUnis ou Cantons de 1 lEst? Leur fils E1éas a épousé Aurélie DUBOIS
à Upton le 25-01-1875 et Eva FRECHETTE,fille
d'E1éas et Aurélie,
a
épousé Théodore GAUTHIER,à St-C~ri11e de Wendover le 11-06-1875.
Mariage des parents de ce Pierre?
Noms de ses grands-parents

De RenaudD.
Q.

-

-

Brochu #263

250 Jean BROCHU
naquit a Montaigu (Vendée) en 1641. Il épousa Nicole
SAULNIERle 28 octobre 1669 a Ste-Fami
lle, 1.0" Il Si établit à StJean, 1.0. Il était le fils de Louis, marchand. Quandest-il arrivé
au pays? Commentest-il venu?
Il savait lire et écrire.
teurs ou par les autorités

De Marcelle
Q.
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FRECHETTE?

- 251

Thibodeau

Etait-il
engagé par un groupe de co1onisareligieuses?..

#1053

Mariage des parents de Marguerite BERARDdit LEPINE? Elle a épousé,
à Ste-E1izabeth de Joliette,
le 24-09-1810t Joseph ASSELIN.

De Yolande Bari1-C~cyre
Q. - 252

#1019

Date et lieu de mariage ainsi que parents de Nicolas MARCHAND
et
Marie-Anna'MORRISSION? Un de leur fils,
à Châteauguay le 7-02-1831.

Q. - 253

épouse Marie DALTON

Mariage et parents de Edouard DALTON
et Elisabeth DUMONT?
Leur fils,
Guillaume-William

De G~rard Saintonge
Q. - 254

Nicolas,

~pouse Marie LEFEBVRE
le 1-09-1806

à Châteauguay.

#1018

Mariage de Jacques LACASSE
et de Josephte REAUME?
Leur fils

se mariait

à St-Hermas (Ct~ Deux-Montagnes) le 30-04-1838.

Q. - 255 Mariage d'Eustache COUSINEAU
et de Marguerite IMBAULT.Leur filJe
se mariait à St-laurent (Montr~a1) le 30-06-1802.
Q. - 256 Mariage de François-Ignace CHORETTE
et de Catherine MELOCHE?
Leur fils
se mariait à Ste-Geneviève de Pierrefonds le 2-07-1770.
De Jean-Paul
R.

- 225

Demers #1005 et Adrien Bélanger

Tanguay et Drouin nous disent

- l'ancêtre

J.-Baptiste

#265

que:

Savignac a ~pous~ M.-Anne HENAULT
à Sorel le

22-11-1719;

- deux de ses fils se seraient mari~s:
François (et non J.-B.)

a ~pousé M.-Ang~lique GUILLET (Louis et

Marguerite TETREAU)à Varennes le 12-02-1748;
Jean-Baptiste,
lui, a épousé M.-Françoise LA HAYE(Jean-Baptiste
Jeanne GUILBERT)à Ste-Anne-de-1a-P~rade le 27-10-1745.
De Adrien B~langer

R.

- 225

et

#265

Pour le nom DIQUETou DI~UET, il n'est
ni dans le supp1~ment.

pas dans le r~pertoire

Tanguay,

De Jacky P1au1t, 70, Galerie Vincenne, Paris 75002, France:
IIFami1ier depuis longtemps des Archives nationales, du Ministère
Central des Notaires, de la Bibliothèque nationale, des Archives de
Paris, etc., ferais recherches g~n~a1ogiques et historiques.
Conditi ons à envi sager di rectementll .
* * * * * * * *
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DES LETTRESDE NOBLESSEPOURLA GËNËALOGIE

par Cora f:oudet
Grâce au travail de pionnier fait en recherches généalogiques depuis
près de quarante ans par Benoît Pontbriand et Léonidas Gélanger, la généalogie
a rang de loisir scientifique.
Ce qui veut dire que le Prix du Loisir scientifique 1980, attribué par la Fédération québécoise du loisir scientifique
le 7
juin dernier, jette sur la généalogie un éclairage nouveau et intéressant
et
sur le chercheur en généalogie
quelqu'un d'ordinaire
commese croient MM.
Pontbriand et Bélanger - une reconnaissance,
une appréciation
qui incitera à
poursuivre, souhaitons-le.

-

B~noît Pontbriand

Léonidas Bélanger

Le chercheur en généalogie a maintenant beaucoup d'outils qui lui ont
ét~ fabriqués ces dernières années. Pour monsieur Pontbriand il reste une perspective int~ressante à explorer: il nia jamais eu le loisir de faire autre chose
que de rechercher la "lignée".
Il souhaiterait pouvoir, maintenant, étoffer ses
trouvailles, étudier le milieu de vie, apprendre de quoi était fait le quotidien
de chaque génération.
Commeil a marché dans les traces d'un Eloi-Gérard, comme
il a incité nombre de chercheurs à publier, il voudrait maintenant amener plus
de gens à incorporer un peu de temps dans leurs habitudes de vie pour griffonner
"leurs" mémoires. Car pour ce chercheur émérite, un grand regret couve sous le
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poids

de tant de publications
(102 volumes): n'avoir pu recueillir le récit de
ce qu 1 a été 1 a vie de ceux qui 1 1ont précédé. t,1ai
s chez un créateur comme 11est
monsieur Pontbriand, on se retourne vite vers le présent.
Et ce présent clest
la classification
de tous ses propres fichiers par ordre a1phabptique et par
famille et ceci tout en préparant 11édition du répertoire des registres de ~otreDame de Québec 1900-1950 et St-Roch de Québec 1829-1950.
Et, puisque bientôt
il faudra parler de retraite, il faut songer a un "hobby", la généalogie est le
notre sociétaire le
deuxième hobby en importance aux Etats-Unis.
Il reste
Dictionnaire généalogique des Pontbriand, déjà sur le métier.

a

L'oeuvre

de monsieur

Bélanger,

pour être différente,

nlen est pas

moins marquante. Ses brochures sur 1 1 histoire locale de son patelin, sa collaboration
plusieurs niveaux aux activités de recherches, telle 11initiative du

a

Centre de recherches médicales en consanguinité de Chicoutimi, lui ont mérité
la Médaille de 110rdre du Canada, quli1 slest vu décernée le 18 octobre 1978.
Le 9 octobre précédent il était reçu membre émérite de la Société généalogique
canadienne-française.
Fé1icitations~

Meil1 eurs

voeux ~

* * * * * * * *

Q

COMPTERENDUDE LA REUNIONDU MOIS DE MAI 1980
".

La soirée du 21 mai fut une véritable réussite.
Cent cinquante
personnes s'étaient rendues à 1 1invitation de la S.G.Q. pour visiter les nouveaux locaux des Archives nationales du Québec.
Nous avons été reçus très cordialement par Messieurs Michel Langlois et Michel Roberge.

remerciait

Le président donnait quelques nouvelles générales et le vice-président
les visiteurs qui avaient répondu à son invitation.
Monsieur

Langlois

expliqua

ensuite

les procédures d1accès.
Le pourà remplir. Il parle ensuite
d'un ouvrage dédié aux généalogistes, qui doit être lancé le 7 jui~,Le coffre
aux ancêtres.
Il nous présente son collaborateur Michel Roberge, qui nous fait
voir des diapositives et explique la procédure du déménagement au nouveau Centre
Régional des ANQ à Québec. En passant, il dit un mot des autres centres: du
Bas-St-Laurent-Gaspésie,
de la Mauricie/Bois-Francs,
de l'Outaouais, du Saguenay/
Lac-St-Jean, de l'Estrie, de l'Abitibi/Témiscamingue,
de Montréal, et bientôt
de la C6te-Nord.
Il explique le fonctionnement des différents systèmes de recherches et ce que contiennent les différents étages de 1lédifice.
Au début de
juin, il y aura une exposition de vieux documents.
Au quatrième, il y a les
Le
salles de recherches et les salles de lecture électronique des microfilms.
sixième comprendra l'iconographie et numismatique qui doit ouvrir en juillet.
Puis tous furent invités à monter a la salle de recherches 00 ils purent regarder
les divers documents mis à leur disposition.

quoi du permis de consultation et les formalités

Tout

le monde

parut enchanté

de la visite et se promettait

de revenir

bient6t.

Françoise B. Doddridge
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INDEX DESAUTEURSET ARTICLESDU SIXIEME VOLUME
par Gaston Brosseau
Additions ~ la liste des familles ~tudifes par les ~embres.
Tardif,
Jean-François
American - Canadian Genealogical Society
Annonce Fête des Asselin
Archives nationales du Qu~bec et la généalogie
Armoiries des familles canadiennes-françaises
Vachon, A.
Arrivé (Maurice) Mon ancêtre et sa descendance. Maurice, Ovide D.
Arrivé (Maurice) et sa descendance, Errata
Annonce
Asselin (Fête des)
Asselin (association
des)
Auger, Roland-J.
Broutilles
généalogiques
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Avis de convocation
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Houdet, MmeCora
Avis important

73
191
152
4

-

67
99
191
152
298
251
32, 128
288
284
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-

Suite.

Provencher,

Gérard-E.

Cabaretiers du district
de Québec en 1816 (Liste des).
Racine, Denis
Calendrier perpétuel.
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Calendrier perpétuel (Notes sur le).
Tardif, Marcel
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-

Nouvelles~

Gingras,

Raymond
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Il

Il

171
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245
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155

157,221,281
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Il
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Duval, Diane
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Fortin, Jacques
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269
125
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259
259

72
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187
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Il
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Racine, Denis
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287
317
77
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Campagna, fr. Dominique
du système de l'état
civil

245
209
319
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Diffamation au XVIIIe siècle (Un cas de). Racine, Denis
189
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Doddridge, Françoise.
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72, 94, 187, 237, 268, 287, 317
Dons à la Société
122, 170, 312
159, 175, 244, 285
Dons à la bibliothèque
151
Doré en Nouvelle-France (Les).
Doré, Raymond
151
Doré, Raymond. Les Doré en Nouvelle-France
Douvi11e, Raymond. Activités généalogiques et historiques
à Sainte131
Anne-de-1a-Pérade
127
Duval, Diane. Compte-rendu de la réunion de novembre 1979
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Duval, Diane. Rapport d1activités
de la bibliothèque
Errata.
Maur.ice Arrivé et sa descendance
Erratum. Cimetières Alberta
Etat civil du Québec en démographie et santé publique.
Frédette,
Jean-Marc
Excomnunié de St-Miche1, Jean-Baptiste
Racine dit Noyer. Racine, Denis
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Tardif, J.-F.
Fortin, Jacques.
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Fournier à Sainte-Croix de Lotbinière vers 1819 Une famille).
Gingras
Raymond
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vers 1819
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chercheurs en généalogie
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G1obensky, Yvon.ou1s.;.Jose
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Gauvin, Dominique
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Etude du nom de famille Gui1lot devenu Diotte
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Hameaux, écarts et lieux-dits.
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"
"
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Les navires qui venaient au pays au XVIIe siècle
Pourquoi des surnoms?
Letardif (Olivier) et ses descendants. Tardif, Jean-François
Levasseur, Alfred. Retour au sources (famille Levasseur)
Il

Il

Il

Il

Liste

des membres au 1er août 1979

.

99
195
254
279

Maurice, Ovide D. Mon ancêtre Maurice Arrivé et sa de?~endance
Mayrand, fr Louis-Charles.
Une lignée de Mayrand
Message de la présidente du Comité d'élections.
Houdet, Cora
Méthode Sosa-Stradonitz
(Rappel de la méthode). Tessier, Robert-G.
Michaud, J.A. Correction au Dictionnaire généalogique Tanguay (Toussaint

devient Michaud)
Moisan, Fernande. Rapport de la trésorière
Montagne, MmePierre. Julienne Baril

138
308
125

.

Navires qui venaient au pays au XVIIe siècle (Lest.
Langlois, Michel
Notes historiques
sur la paroisse de Rivière-Ouelle.
Laflamme sr Marie
Notes sur la famille Lambert dit Chama ne de Bellefeuille.
Lambert, Alice
...
- -- - - -- .
Baptêmes de.
Provencher, Gérard-E.
Nouveaux membres, changements d'adresse,
corrections
31, 54, 118, 159, 170, 208, 240, 282,
54, 126, 154, 220, 240, 286,
Nouvelles pubJications

313
313

Offre de collaboration.
La famille
Ouverture de la bibliothèque

150
95

Lamauve

Papineau (Louis-Joseph) et la famille Globensky. Globensky, Yvon
Poirier, fr Armand S.c.
(Hommagesau)
Pontbriand, Benoît.
Renouvellement du mariage de Michel Robichaud et
Marguerite Landry
Pourquoi des surnoms? Langlois, Michel
Procès-verbal de la 1ge assemblée générale annuelle du 18 juin 1980.
Taillon Oss, Esther

Pr6nes de St-Fabien-de-Rimouski (La généalogie dans les). Riou, Grégoire
Propos autour de la catholicité de mes ancêtres Tardif. Tardif, Henri-P.
Provencher, Gérard-E. Baptêmes de Notre-Damede Québec (1621-1700)
Il
Il
Calendrier perpétuel
Racine, Denis.
de St-Michel
Racine, Denis.

Jean-Baptiste

Racine dit Noyer (1721-1788) Exc~m~nié

Les connétables de la ville de Québec (1798-1815)

Il

Il

Il

Il

Les connétables de la ville de Québecen 1821et 1822
Liste des cabaretiers du district de Québecen 1816

Il

Il

Un cas de di ffamation

au XVIIIe siècle

Racine dit Noyer (Jean-Baptiste) (1721-1788) Excommuniéde St-Michel.
Racine, Denis
Rapport de la trésorière.
Moisan, Fernande
Rapport du président.
Fragasso, Michel
Rapport du Comité des publications.
Tessier, Robert-G.
Rapport d'activités de la bibliothèque.
Duval, Diane

227
231
119
269

179
3
212
213
299
203
35
269
123
139
77
238
171
172.
139
308
303
311
310
321

R~gions et d~partements de France

Re istre
Le de la 0 u1ation du ministère des Affaires sociales.
Frédette, ean-Marc
Retour aux sources (famille Levasseur). Levasseur, Alfred
Riou, Gr~goire. La g~n~a1ogie dans les prônes de St-Fabien-de-Rimouski
Rivière-Oue11e (Notes historiques sur la paroisse de). Laf1amme,sr Marie
Robichaud (Michel) et Marguerite Landry (Renouvellement de mariage).
Pontbriand, Benoît
Rondeau, Luc. Monancêtre ThomasRondeau
Rondeau (Thomas) Monancêtre. Rondeau, Luc

52
291
89
203
231
212
147
147

St-Arnau (Paul Bertrand dit).
Bertrand, Paul
St-Fabien-de-Rimouski (La g~n~a1ogie dans les prônes de). Riou, Gr~goire
Ste-Anne-de-1a-P~rade (Activit~s g~n~a1ogiques et historiques à).

55
203

Douvi11e, Raymond
.
Service d'entraide
60, 92, 124, 156, 182, 219, 252, 283,
Sosa-Stradonitz
(Rappel de la m~thode). Tessier, G.-Robert
Suggestions, remarques et critiques
provenant de chercheurs en g~n~a1ogie.
Gingras, Raymond
Surnoms (Pourquoi des)? Langlois, Michel

131
314
279
186
213

299
Taillon-Oss,
Esther. Procês-verba1 de la 1ge assemblée g~n~ra1e annuelle
du 18 juin 1980
Tardif, Jean-François.
Additions à la liste des familles ~tudi~es par
les membres
73
Tardif, Jean-François.
Olivier Letardif et ses descendants
163
Tardif, Henri-P.
Propos autour de la catholicit~
de mes ancêtres Tardif
35
Il
Il
Travaux en cours.
16, 74, 144, 176, 248

Tardif, Marcel. Notes sur le calendrier perp~tuel
Tessier, G.-Robert. Hameaux,~carts et lieux-dits
Il
Il

Il

Rappel de la m~thode Sosa-Stradonitz

Rapport du Comité des publications
(Hyppo1ite) pionnier du tannage au XVIIIe siècle.
Il

243
51
279

311

Thibierge,
Thivierge,
Marise
Thivierge, Marise. Hyppolite Thibierge pionnier du tannage au XVIIIe siècle
Toussaint devient Michaud. Correction au Dictionnaire g~néa1ogique
Tanguay. Michaud, J.-A.
16, 74, 144, 176,
Travaux en cours. Tardif, Henri-P.
Traversy, Paul. Barthélémy Vinet dit Larente

138
248
241

Vachon, A. Commentretracer les armoiries des familles canadiennesfrançai ses
Vinet dit Larente (Barthélémy). Traversy, Paul

67
241

~~~~

322

173
173

Gnnoncel
~

lyI

Félicitations et meilleurs voeux au nouveau Conseil d'administration
de la Société de généalogie de Québec.

~
lyI

Société

Nos félicitations
à Me DENISRACINEqui a été élu président
historique de Québec.

Me Racine est gouverneur et ancien président
logie de Québec.

~

lyI

Nous avons le regret

survenu le 23 juin 1980, ~ l'âge

Il était.originaire
de St-Casimir (Portneuf).
la Communautédes Frères de l'Instruction
Chrétienne.

~

lyI

de généa-

d1apprendre le décês d'un de nos membres actifs,

LOUIS-CHARLESMAYRAND
de
79 ans et 9 mois. (frère Irenée-Joseph),

Nos sincères

de la Société

de la

condoléances ~ la famille

Il oeuvra 64 ans dans

et à la Communauté.

A VIS - Prenez note que la bib1iothêque sur la rue Montmagny
sera fermée durant les mois que nous espérons être d'été.
Elle rouvrira ses
portes en septembre.
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Conception

graphique,

Daniel

Guillot

