Généalogie Québec
Où trouver ce que vous cherchez ?
Liste de mots-clés en constante évolution. (BETA)
English Version coming soon.
17e siècle
LAFRANCE (baptêmes et sépultures 1621-1849 + 1850-1861 en cours, 60 000 actes BS 1851-2008)
mariages jusqu'en 1913. Reliés aux registres. Plus de 3,1 millions d'actes.
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures.
Dictionnaire national des Canadiens-Français 1608-1760 (DNCF) (voir Grandes collections). Tous les
mariages catholiques entre 1608 et 1760.
Dictionnaire généalogique des familles québécoises jusqu'à 1730 (voir Grandes collections).
Dictionnaire Jetté.
Fonds Archange-Godbout (voir PDF ici : FAG.pdf) (voir Grandes collections) Fonds personnel
d'Archange-Godbout, fondateur de la SGCF.
Fichier Connolly (actes BMS sans lien à l'image) 6.5 million de fiches de baptêmes, mariages et
sépultures.
PRDH (BMS jusqu'en 1799, sépultures anciens jusqu'en 1850) www.genealogie.umontreal.ca
Antonin-Loiselle (1 million de fiches de mariage sur 16 000 dossiers de famille, classés par l'époux et
l'épouse)
Kardex (1 million de fiches de mariage sur 72 000 dossiers de famille, classés par l'époux).
Complément de la Masculine et de la Féminine.
Généalogies familiales (voir PDF ici : GF.pdf) 450 généalogies familiales produites par l'Institut Drouin.
Prévôté de Québec (début vers 1660, jusqu'à la fin de la Nouvelle-France) (voir Grandes collections).
La Prévôté est le premier degré de la justice royale.
Fiches acadiennes (voir Grandes collections) Fiches produites par l'Institut Drouin dans le cadre de ses
recherches.
Documents d'Aegidius Fauteux (voir Grandes collections) : http://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%86gidius_Fauteux.

Lignes de vie (voir Grandes collections) 3000 lignes de vie avec images du baptême à la sépulture pour
la personne.
Fonds Roland J. Auger (voir Grandes collections) Généalogiste émérite et ancien président de la SGQ.

18e siècle
LAFRANCE (baptêmes et sépultures 1621-1849 + 1850-1861 en cours, 60 000 actes BS 1851-2008)
mariages jusqu'en 1913. Reliés aux registres. Plus de 3,1 millions d'actes.
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures.
Dictionnaire national des Canadiens-Français 1608-1760 (DNCF) (voir Grandes collections). Tous les
mariages catholiques entre 1608 et 1760.
Dictionnaire généalogique des familles québécoises jusqu'à 1730 (voir Grandes collections).
Dictionnaire Jetté.
Fonds Archange-Godbout (voir PDF ici : FAG.pdf) (voir Grandes collections) Fonds personnel
d'Archange-Godbout, fondateur de la SGCF.
Fichier Connolly (actes BMS sans lien à l'image) 6.5 million de fiches de baptêmes, mariages et
sépultures.
PRDH (BMS jusqu'en 1799, sépultures anciens jusqu'en 1850) www.genealogie.umontreal.ca
Antonin-Loiselle (1 million de fiches de mariage sur 16 000 dossiers de famille, classés par l'époux et
l'épouse)
Kardex (1 million de fiches de mariage sur 72 000 dossiers de famille, classés par l'époux).
Complément de la Masculine et de la Féminine.
Généalogies familiales (voir PDF ici : GF.pdf) 450 généalogies familiales produites par l'Institut Drouin.
Prévôté de Québec (début vers 1660, jusqu'à la fin de la Nouvelle-France) (voir Grandes collections).
La Prévôté est le premier degré de la justice royale.
Documents d'Aegidius Fauteux (voir Grandes collections) : http://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%86gidius_Fauteux.
Lignes de vie (voir Grandes collections) 3000 lignes de vie avec images du baptême à la sépulture pour
la personne.
Petit NBMDS (actes BMS sans lien à l'image) 1 million de fiches de baptêmes, mariages et sépultures

pour la région de l'Outaouais, des Laurentides et du Bas-St-Laurent.
Masculine Joseph-Drouin (voir Grandes collections). Répertoire des mariages des familles
canadiennes-françaises, 1760 - 1880, présenté dans l'ordre des hommes. Environ 1 million de
mariages dans l'ensemble de la collection.
Féminine Joseph-Drouin (voir Grandes collections)
Répertoire des mariages des familles canadiennes-françaises, 1760 - 1880, présenté dans l'ordre des
femmes. Environ 1 million de mariages dans l'ensemble de la collection.
Fichier Histor (voir Grandes collections). Ensemble de fiches de mariages, comprenant aussi l'origine
des gens et un contrat de mariage éventuel. Cette collection réunit l'ensemble des mariages
catholiques et protestants célébrés au Québec de 1730 à 1825, en plus des mariages célébrés dans les
forts français de l'Ouest, comme Détroit et des mariages acadiens. En tout, plus de 700 000
informations.
Fiches Acadiennes (voir Grandes collections). Ces dossiers constituent l'ensemble des informations
cumulées par l'Institut Drouin pour livrer des généalogies à sa clientèle. Cette série se concentre sur
les Acadiens.
Petit Drouin (voir Grandes collections). Répertoire des mariages catholiques du Québec de 1760 à
1825. La série comprend un premier groupe de 22 tomes avec les mariages par ordre des hommes, et
un index en cinq volumes par les femmes. Intéressant en combinaison avec les dictionnaires
classiques ou comme complément à la Masculine et à la Féminine.
Fonds Raymond-Gingras (voir PDF ici : FRG.pdf) (voir Grandes collections)
Fonds Roland J. Auger (voir Grandes collections). Généalogiste émérite et ancien président de la SGQ.

19e siècle
LAFRANCE (baptêmes et sépultures 1621-1849 + 1850-1861 en cours, 60 000 actes BS 1851-2008)
mariages jusqu'en 1913. Reliés aux registres. Plus de 3,1 millions d'actes.
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Près de 12 millions d'actes.
Fonds Archange-Godbout (voir PDF ici : FAG.pdf) (voir Grandes collections) Fonds personnel
d'Archange-Godbout, fondateur de la SGCF.
Fichier Connolly (actes BMS sans lien à l'image) 6.5 million de fiches de baptêmes, mariages et
sépultures.
Antonin-Loiselle (1 million de fiches de mariage sur 16 000 dossiers de famille, classés par l'époux et
l'épouse)

Kardex (1 million de fiches de mariage sur 72 000 dossiers de famille, classés par l'époux).
Complément de la Masculine et de la Féminine.
Généalogies familiales (voir PDF ici : GF.pdf) 450 généalogies familiales produites par l'Institut Drouin.
Lignes de vie (voir Grandes collections) 3000 lignes de vie avec images du baptême à la sépulture pour
la personne.
Petit NBMDS (actes BMS sans lien à l'image) 1 million de fiches de baptêmes, mariages et sépultures
pour la région de l'Outaouais, des Laurentides et du Bas-St-Laurent.
Masculine Joseph et Gabriel-Drouin (voir Grandes collections). Répertoire des mariages des familles
canadiennes-françaises, 1760 - 1880, présenté dans l'ordre des hommes. Environ 1 million de
mariages dans l'ensemble de la collection.
Féminine Joseph et Gabriel-Drouin (voir Grandes collections). Répertoire des mariages des familles
canadiennes-françaises, 1760 - 1880, présenté dans l'ordre des femmes. Environ 1 million de mariages
dans l'ensemble de la collection.
Dossiers généalogiques Drouin (voir Grandes collections). Ces dossiers contiennent les données de
première main recueillies, avant 1960, par Joseph et Gabriel Drouin en vue de constituer la somme
des généalogies familiales.
Affinités généalogiques Drouin (voir Grandes collections). Complément des Dossiers généalogiques
Drouin.
Fichier Histor (jusqu'en 1825) (voir Grandes collections). Ensemble de fiches de mariages, comprenant
aussi l'origine des gens et un contrat de mariage éventuel. Cette collection réunit l'ensemble des
mariages catholiques et protestants célébrés au Québec de 1730 à 1825, en plus des mariages
célébrés dans les forts français de l'Ouest, comme Détroit et des mariages acadiens. En tout, plus de
700 000 informations.
Fiches acadiennes (voir Grandes collections). Ces dossiers constituent l'ensemble des informations
cumulées par l'Institut Drouin pour livrer des généalogies à sa clientèle. Cette série se concentre sur
les Acadiens.
Petit Drouin (jusqu'en 1825) (voir Grandes collections). Répertoire des mariages catholiques du
Québec de 1760 à 1825. La série comprend un premier groupe de 22 tomes avec les mariages par
ordre des hommes, et un index en cinq volumes par les femmes. Intéressant en combinaison avec les
dictionnaires classiques ou comme complément à la Masculine et à la Féminine.
Fonds Raymond-Gingras (voir PDF ici : FRG.pdf) (voir Grandes collections)
Recensement 1881 (base de données seulement). Pour le Québec et l'Ontario.

Archives municipales (1833 à 1980) (voir Grandes collections). Procès-verbaux, rôles d'évaluation,
listes électorales. Région de Granby, Napierville et La Prairie.
Contrats notariés (1800 à 1980). Voir types de documents disponibles ici :
http://www.institutdrouin.com/dn.html. Environ 80 000 documents disponible.
PRDH (BMS jusqu'en 1799, sépultures anciens jusqu'en 1850) www.genealogie.umontreal.ca
Maires du Québec (1833 à aujourd'hui) http://www.mairesduquebec.com. Près de 11 000 maires, plus
de 1000 lignées, plus de 200 cartes et graphiques, 2109 entités municipales, 6687 notices historiques
et 2300 pages de textes de lois.
Pierres tombales (1800 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) 830 cimetières photographiés, plus de
525 000 photos de pierres tombales.
Cartes mortuaires (1880 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) Plus de 51 000 photos de cartes
mortuaires.
Patrimoine national (voir Grandes collections) Répertoires de BMS, cimetières et autres relevés.
Patrimoine familial (voir Grandes collections). Cette série présente nos ancêtres les plus remarquables,
puis des généalogies produites par Joseph ou Gabriel Drouin. 183 livres disponibles.
Fonds Roland J. Auger (voir Grandes collections). Généalogiste émérite et ancien président de la SGQ.
Archives paroissiales (voir PDF ici : AP.pdf)(voir Grandes collections)

20e siècle
LAFRANCE (baptêmes et sépultures 1621-1849 + 1850-1861 en cours, 60 000 actes BS 1851-2008)
mariages jusqu'en 1913. Reliés aux registres. Plus de 3,1 millions d'actes.
Mariages et décès 1926-1996 (formulaires de mariage seulement). 2,4 millions de mariage du Québec
avec lien à l'image du formulaire. 2,7 millions de décès en index, image non disponible.
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes.
Fonds Archange-Godbout (voir PDF ici : FAG.pdf) (voir Grandes collections) Fonds personnel
d'Archange-Godbout, fondateur de la SGCF.
Fichier Connolly (actes BMS sans lien à l'image) 6.5 million de fiches de baptêmes, mariages et
sépultures.

Antonin-Loiselle (1 million de fiches de mariage sur 16 000 dossiers de famille, classés par l'époux et
l'épouse)
Kardex (1 million de fiches de mariage sur 72 000 dossiers de famille, classés par l'époux).
Complément de la Masculine et de la Féminine.
Généalogies familiales (voir PDF ici : GF.pdf) 450 généalogies familiales produites par l'Institut Drouin.
Lignes de vie (voir Grandes collections) 3000 lignes de vie avec images du baptême à la sépulture pour
la personne.
Petit NBMDS (actes BMS sans lien à l'image) 1 million de fiches de baptêmes, mariages et sépultures
pour la région de l'Outaouais, des Laurentides et du Bas-St-Laurent.
Masculine Gabriel-Drouin (mariages jusqu'en 1935) (voir Grandes collections). Répertoire des
mariages des familles canadiennes-françaises, 1760 - 1880, présenté dans l'ordre des hommes.
Environ 1 million de mariages dans l'ensemble de la collection.
Féminine Gabriel-Drouin (mariages jusqu'en 1935) (voir Grandes collections). Répertoire des mariages
des familles canadiennes-françaises, 1760 - 1880, présenté dans l'ordre des femmes. Environ 1 million
de mariages dans l'ensemble de la collection.
Dossiers généalogiques Drouin (voir Grandes collections). Ces dossiers contiennent les données de
première main recueillies, avant 1960, par Joseph et Gabriel Drouin en vue de constituer la somme
des généalogies familiales.
Affinités généalogiques Drouin (voir Grandes collections). Complément des Dossiers généalogiques
Drouin.
Fonds Raymond-Gingras (voir PDF ici : FRG.pdf) (voir Grandes collections)
Fonds Gaston-Dupuis (voir PDF ici : FGD.pdf) (voir Grandes collections)
Recensement 1901 du Québec (base de données seulement).
Archives municipales (1833 à 1980) (voir Grandes collections). Procès-verbaux, rôles d'évaluation,
listes électorales. Région de Granby, Napierville et La Prairie.
Contrats notariés (1800 à 1980). Voir types de documents disponibles ici :
http://www.institutdrouin.com/dn.html. Environ 80 000 documents disponible.
Maires du Québec (1833 à aujourd'hui) http://www.mairesduquebec.com. Près de 11 000 maires, plus
de 1000 lignées, plus de 200 cartes et graphiques, 2109 entités municipales, 6687 notices historiques
et 2300 pages de textes de lois.
Pierres tombales (1800 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) 830 cimetières photographiés, plus de

525 000 photos de pierres tombales.
Cartes mortuaires (1880 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) Plus de 51 000 photos de cartes
mortuaires.
Avis de décès Internet (à partir de 1999) (voir section Nécrologe). Plus de 1,3 million d'avis de décès
provenant de plus de 230 sources Internet.
Cartes postales (1980 à 2002 en majorité). Provenant de la collection personnelle de Jean-Pierre
Pepin, 250 000 cartes indexées par personne qui envoie ou reçoit la carte. Verso de la carte
seulement.
Avis de décès Journaux (1990 à aujourd'hui) (voir section Nécrologe). 475 000 avis de décès provenant
de divers journaux en format papier.
Journaux anciens (jusqu'en 1970) (voir Grandes collections). L'Union de Woonsocket pour la période
1935 à 1970.
Séminaire de Trois-Rivières (1900-1960) (voir Grandes collections). Plus de 4000 fiches d'étudiants du
Séminaire.
Patrimoine national (voir Grandes collections) Répertoires de BMS, cimetières et autres relevés.
Patrimoine familial (voir Grandes collections). Cette série présente nos ancêtres les plus remarquables,
puis des généalogies produites par Joseph ou Gabriel Drouin. 183 livres disponibles.
Fonds Roland J. Auger (voir Grandes collections). Généalogiste émérite et ancien président de la SGQ.
Archives paroissiales (voir PDF ici : AP.pdf)(voir Grandes collections)

21e siècle
LAFRANCE (baptêmes et sépultures 1621-1849 + 1850-1861 en cours, 60 000 actes BS 1851-2008)
mariages jusqu'en 1913. Reliés aux registres. Plus de 3,1 millions d'actes.
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes. (Fonds Létourneau, série 4000)
Petit NBMDS (actes BMS sans lien à l'image) 1 million de fiches de baptêmes, mariages et sépultures
pour la région de l'Outaouais, des Laurentides et du Bas-St-Laurent.
Fichier Connolly (actes BMS sans lien à l'image) 6.5 million de fiches de baptêmes, mariages et
sépultures.
Pierres tombales (1800 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) 830 cimetières photographiés, plus de

525 000 photos de pierres tombales.
Cartes mortuaires (1880 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) Plus de 51 000 photos de cartes
mortuaires.
Avis de décès Internet (à partir de 1999) (voir section Nécrologe). Plus de 1,3 million d'avis de décès
provenant de plus de 230 sources Internet.
Avis de décès Journaux (1990 à aujourd'hui) (voir section Nécrologe). 475 000 avis de décès provenant
de divers journaux en format papier.
Fonds Raymond-Gingras (voir PDF ici : FRG.pdf) (voir Grandes collections)
Fonds Gaston-Dupuis (voir PDF ici : FGD.pdf) (voir Grandes collections)
Maires du Québec (1833 à aujourd'hui) http://www.mairesduquebec.com. Près de 11 000 maires, plus
de 1000 lignées, plus de 200 cartes et graphiques, 2109 entités municipales, 6687 notices historiques
et 2300 pages de textes de lois.
Cartes postales (1980 à 2002 en majorité). Provenant de la collection personnelle de Jean-Pierre
Pepin, 250 000 cartes indexées par personne qui envoie ou reçoit la carte. Verso de la carte
seulement.
Patrimoine national (voir Grandes collections) Répertoires de BMS, cimetières et autres relevés.
Patrimoine familial (voir Grandes collections). Cette série présente nos ancêtres les plus remarquables,
puis des généalogies produites par Joseph ou Gabriel Drouin. 183 livres disponibles.

Baptêmes / naissances
LAFRANCE (baptêmes et sépultures 1621-1849 + 1850-1861 en cours, 60 000 actes BS 1851-2008)
mariages jusqu'en 1913. Reliés aux registres. Plus de 3,1 millions d'actes.
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes. (Fonds Létourneau, série 4000).
Petit NBMDS (actes BMS sans lien à l'image) 1 million de fiches de baptêmes, mariages et sépultures
pour la région de l'Outaouais, des Laurentides et du Bas-St-Laurent.
Fichier Connolly (actes BMS sans lien à l'image) 6.5 million de fiches de baptêmes, mariages et
sépultures.

Mariages
LAFRANCE (baptêmes et sépultures 1621-1849 + 1850-1861 en cours, 60 000 actes BS 1851-2008)
mariages jusqu'en 1913. Reliés aux registres. Plus de 3,1 millions d'actes.
Mariages et décès 1926-1996 (formulaires de mariage seulement). 2,4 millions de mariage du Québec
avec lien à l'image du formulaire.
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes. (Fonds Létourneau, série 4000).
Petit NBMDS (actes BMS sans lien à l'image) 1 million de fiches de baptêmes, mariages et sépultures
pour la région de l'Outaouais, des Laurentides et du Bas-St-Laurent.
Fichier Connolly (actes BMS sans lien à l'image) 6.5 million de fiches de baptêmes, mariages et
sépultures.
Antonin-Loiselle (1 million de fiches de mariage sur 16 000 dossiers de famille, classés par l'époux et
l'épouse), jusqu'à 1950.
Kardex (1 million de fiches de mariage sur 72 000 dossiers de famille, classés par l'époux).
Complément de la Masculine et de la Féminine. Jusqu'à 1970.
Généalogies familiales (voir PDF ici : GF.pdf) 450 généalogies familiales produites par l'Institut Drouin.
Petit NBMDS (actes BMS sans lien à l'image) 1 million de fiches de baptêmes, mariages et sépultures
pour la région de l'Outaouais, des Laurentides et du Bas-St-Laurent.
Masculine Joseph et Gabriel-Drouin (voir Grandes collections). Répertoire des mariages des familles
canadiennes-françaises, 1760 - 1880, présenté dans l'ordre des hommes. Environ 1 million de
mariages dans l'ensemble de la collection.
Féminine Joseph et Gabriel-Drouin (voir Grandes collections). Répertoire des mariages des familles
canadiennes-françaises, 1760 - 1880, présenté dans l'ordre des femmes. Environ 1 million de mariages
dans l'ensemble de la collection.
Fichier Histor (voir Grandes collections). Ensemble de fiches de mariages, comprenant aussi l'origine
des gens et un contrat de mariage éventuel. Cette collection réunit l'ensemble des mariages
catholiques et protestants célébrés au Québec de 1730 à 1825, en plus des mariages célébrés dans les
forts français de l'Ouest, comme Détroit et des mariages acadiens. En tout, plus de 700 000
informations.
Fiches Acadiennes (voir Grandes collections). Ces dossiers constituent l'ensemble des informations
cumulées par l'Institut Drouin pour livrer des généalogies à sa clientèle. Cette série se concentre sur
les Acadiens.

Petit Drouin (voir Grandes collections). Répertoire des mariages catholiques du Québec de 1760 à
1825. La série comprend un premier groupe de 22 tomes avec les mariages par ordre des hommes, et
un index en cinq volumes par les femmes. Intéressant en combinaison avec les dictionnaires
classiques ou comme complément à la Masculine et à la Féminine.

Décès / sépultures
LAFRANCE (baptêmes et sépultures 1621-1849 + 1850-1861 en cours, 60 000 actes BS 1851-2008)
mariages jusqu'en 1913. Reliés aux registres. Plus de 3,1 millions d'actes.
Mariages et décès 1926-1996 : 2,7 millions de décès en index, image non disponible.
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes. (Fonds Létourneau, série 4000).
Petit NBMDS (actes BMS sans lien à l'image) 1 million de fiches de baptêmes, mariages et sépultures
pour la région de l'Outaouais, des Laurentides et du Bas-St-Laurent.
Fichier Connolly (actes BMS sans lien à l'image) 6.5 million de fiches de baptêmes, mariages et
sépultures.
Pierres tombales (1800 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) 830 cimetières photographiés, plus de
525 000 photos de pierres tombales.
Cartes mortuaires (1880 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) Plus de 51 000 photos de cartes
mortuaires.
Avis de décès Internet (à partir de 1999) (voir section Nécrologe). Plus de 1,3 million d'avis de décès
provenant de plus de 230 sources Internet.
Avis de décès Journaux (1990 à aujourd'hui) (voir section Nécrologe). 475 000 avis de décès provenant
de divers journaux en format papier.
Fonds Gaston-Dupuis (voir PDF ici : FGD.pdf) (voir Grandes collections)

Recensements
Recensements de la Nouvelle-France (voir Registres du Fonds Drouin)
Recensements 1881 et 1901 Québec (base de données seulement)
Recensement 1881 Ontario (base de données seulement)

Contrats notariés
Contrats notariés (1800 à 1980). Voir types de documents disponibles ici :
http://www.institutdrouin.com/dn.html. Environ 80 000 documents disponible.
Notaires (Registres du Fonds Drouin) (répertoires et index). Voir liste ici :
http://institutdrouin.com/microfilms/.
Fonds Roland J. Auger (voir Grandes collections). Généalogiste émérite et ancien président de la SGQ.

Cartes postales
Provenant de la collection personnelle de Jean-Pierre Pepin, 250 000 cartes indexées par personne qui
envoie ou reçoit la carte. Verso de la carte seulement.

Archives
Archives municipales (1833 à 1980) (voir Grandes collections). Procès-verbaux, rôles d'évaluation,
listes électorales. Région de Granby, Napierville et La Prairie.
Archives paroissiales (voir PDF ici : AP.pdf)(voir Grandes collections). Région des Laurentides.
Fonds Gaston-Dupuis (voir PDF ici : FGD.pdf)(voir Grandes collections)
Fonds Archange-Godbout (voir PDF ici : FAG.pdf) (voir Grandes collections) Fonds personnel
d'Archange-Godbout, fondateur de la SGCF.
Fonds Raymond-Gingras (voir PDF ici : FRG.pdf)(voir Grandes collections)
Fonds personnels (photos, documents) (voir Grandes collections)
Fonds Roland J. Auger (voir Grandes collections). Généalogiste émérite et ancien président de la SGQ.

Québec
Tout sauf Journaux anciens (Union de Woonsocket de 1935 à 1970)
Fiches franco-américaines (Ces fiches contiennent un index des personnes dont un article a été publié
dans le Guide Officiel Franco-Américain. L'ensemble comprend en tout plus de 1650 pages formant 3
tomes reliés, et contient 6420 fiches et leurs sources de références.)
Ontario
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,

mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes. (Fonds Létourneau, série 4000).
Pierres tombales (1800 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) 830 cimetières photographiés, plus de
525 000 photos de pierres tombales.
Avis de décès Internet (à partir de 1999) (voir section Nécrologe). Plus de 1,3 million d'avis de décès
provenant de plus de 230 sources Internet.

Acadie
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes. (Fonds Létourneau, série 4000).
Registres du Nouveau-Brunswick (1792 à 1993) inclus dans les Registres du Fonds Drouin.
Fiches acadiennes (voir Grandes collections). Ces dossiers constituent l'ensemble des informations
cumulées par l'Institut Drouin pour livrer des généalogies à sa clientèle. Cette série se concentre sur
les Acadiens.
Avis de décès Internet (à partir de 1999) (voir section Nécrologe). Plus de 1,3 million d'avis de décès
provenant de plus de 230 sources Internet.

États-Unis
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes. (Fonds Létourneau, série 4000).
Fiches franco-américaines (Ces fiches contiennent un index des personnes dont un article a été publié
dans le Guide Officiel Franco-Américain. L'ensemble comprend en tout plus de 1650 pages formant 3
tomes reliés, et contient 6420 fiches et leurs sources de références.)
Cimetière de Leominster (voir Pierres tombales dans Nécrologe)
Avis de décès Internet (à partir de 1999) (voir section Nécrologe). Plus de 1,3 million d'avis de décès
provenant de plus de 230 sources Internet.
Journaux anciens (Union de Woonsocket 1935 à 1970) (voir Grandes collections)
Fonds Raymond-Gingras (voir PDF ici : FRG.pdf) (voir Grandes collections)
Fonds Gaston-Dupuis (voir PDF ici : FGD.pdf) (voir Grandes collections)
Antonin-Loiselle (1 million de fiches de mariage sur 16 000 dossiers de famille, classés par l'époux et
l'épouse), jusqu'à 1950. (fiches de mariages de Manchester et Fall River)

Kardex (1 million de fiches de mariage sur 72 000 dossiers de famille, classés par l'époux).
Complément de la Masculine et de la Féminine. Jusqu'à 1970.

Canada
Avis de décès Internet (à partir de 1999) (voir section Nécrologe). Plus de 1,3 million d'avis de décès
provenant de plus de 230 sources Internet.
Fonds Gaston-Dupuis (voir PDF ici : FGD.pdf) (voir Grandes collections)

Généalogies
Généalogies familiales (voir PDF ici : GF.pdf) 450 généalogies familiales produites par l'Institut Drouin.
Patrimoine familial (voir Grandes collections). Cette série présente nos ancêtres les plus remarquables,
puis des généalogies produites par Joseph ou Gabriel Drouin. 183 livres disponibles.

Livres et répertoires
Patrimoine national (répertoires, cimetières) (voir Grandes collections)
Patrimoine familial (voir Grandes collections). Cette série présente nos ancêtres les plus remarquables,
puis des généalogies produites par Joseph ou Gabriel Drouin. 183 livres disponibles.
Fonds Gaston-Dupuis (voir PDF ici : FGD.pdf) (voir Grandes collections)
Fonds Raymond-Gingras (voir PDF ici : FRG.pdf) (voir Grandes collections)
Généalogies familiales (voir PDF ici : GF.pdf) 450 généalogies familiales produites par l'Institut Drouin.
Masculine Joseph et Gabriel-Drouin (voir Grandes collections). Répertoire des mariages des familles
canadiennes-françaises, 1760 - 1880, présenté dans l'ordre des hommes. Environ 1 million de
mariages dans l'ensemble de la collection.
Féminine Joseph et Gabriel-Drouin (voir Grandes collections). Répertoire des mariages des familles
canadiennes-françaises, 1760 - 1880, présenté dans l'ordre des femmes. Environ 1 million de mariages
dans l'ensemble de la collection.
Dossiers généalogiques Drouin (voir Grandes collections). Ces dossiers contiennent les données de
première main recueillies, avant 1960, par Joseph et Gabriel Drouin en vue de constituer la somme
des généalogies familiales.
Affinités généalogiques Drouin (voir Grandes collections). Complément des Dossiers généalogiques
Drouin.

Fichier Histor (jusqu'en 1825) (voir Grandes collections). Ensemble de fiches de mariages, comprenant
aussi l'origine des gens et un contrat de mariage éventuel. Cette collection réunit l'ensemble des
mariages catholiques et protestants célébrés au Québec de 1730 à 1825, en plus des mariages
célébrés dans les forts français de l'Ouest, comme Détroit et des mariages acadiens. En tout, plus de
700 000 informations.
Fiches acadiennes (voir Grandes collections). Ces dossiers constituent l'ensemble des informations
cumulées par l'Institut Drouin pour livrer des généalogies à sa clientèle. Cette série se concentre sur
les Acadiens.
Petit Drouin (jusqu'en 1825) (voir Grandes collections). Répertoire des mariages catholiques du
Québec de 1760 à 1825. La série comprend un premier groupe de 22 tomes avec les mariages par
ordre des hommes, et un index en cinq volumes par les femmes. Intéressant en combinaison avec les
dictionnaires classiques ou comme complément à la Masculine et à la Féminine.
Dictionnaire national des Canadiens-Français 1608-1760 (DNCF) (voir Grandes collections). Tous les
mariages catholiques entre 1608 et 1760.
Dictionnaire généalogique des familles québécoises jusqu'à 1730 (voir Grandes collections).
Dictionnaire Jetté.

Archives Paroissiales
Archives paroissiales (voir PDF ici : AP.pdf)(voir Grandes collections). Région des Laurentides.

Archives Municipales (voir Grandes collections)
Procès-Verbaux (région de Granby)
Rôles d'évaluation (comté de Napierville et Laprairie)
Listes électorales de l'Assemblée Législative (comté de Napierville et Laprairie)
Maires du Québec (1833 à aujourd'hui) http://www.mairesduquebec.com. Près de 11 000 maires, plus
de 1000 lignées, plus de 200 cartes et graphiques, 2109 entités municipales, 6687 notices historiques
et 2300 pages de textes de lois.

Programme de recherche en démographie historique (PRDH)
PRDH (BMS jusqu'en 1799, sépultures anciens jusqu'en 1850) www.genealogie.umontreal.ca

Franco-américains
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes. (Fonds Létourneau, série 4000).
Fiches franco-américaines (Ces fiches contiennent un index des personnes dont un article a été publié
dans le Guide Officiel Franco-Américain. L'ensemble comprend en tout plus de 1650 pages formant 3
tomes reliés, et contient 6420 fiches et leurs sources de références.)
Cimetière de Leominster (voir Pierres tombales dans Nécrologe)
Avis de décès Internet (à partir de 1999) (voir section Nécrologe). Plus de 1,3 million d'avis de décès
provenant de plus de 230 sources Internet.
Journaux anciens (Union de Woonsocket 1935 à 1970) (voir Grandes collections)
Fonds Raymond-Gingras (voir PDF ici : FRG.pdf) (voir Grandes collections)
Fonds Gaston-Dupuis (voir PDF ici : FGD.pdf) (voir Grandes collections)
Antonin-Loiselle (1 million de fiches de mariage sur 16 000 dossiers de famille, classés par l'époux et
l'épouse), jusqu'à 1950. (fiches de mariages de Manchester et Fall River)
Kardex (1 million de fiches de mariage sur 72 000 dossiers de famille, classés par l'époux).
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Protestantisme
LAFRANCE (baptêmes et sépultures 1621-1849 + 1850-1861 en cours, 60 000 actes BS 1851-2008)
mariages jusqu'en 1913. Reliés aux registres. Plus de 3,1 millions d'actes. 26 000 mariages protestants
entre 1760 et 1849.
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes. (Fonds Létourneau, série 4000).
Mariages et décès 1926-1996 (formulaires de mariage seulement). 2,4 millions de mariage du Québec
avec lien à l'image du formulaire. 2,7 millions de décès en index, image non disponible.
Pierres tombales (1800 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) 830 cimetières photographiés, plus de
525 000 photos de pierres tombales.
Fichier Histor (jusqu'en 1825) (voir Grandes collections). Ensemble de fiches de mariages, comprenant
aussi l'origine des gens et un contrat de mariage éventuel. Cette collection réunit l'ensemble des
mariages catholiques et protestants célébrés au Québec de 1730 à 1825, en plus des mariages
célébrés dans les forts français de l'Ouest, comme Détroit et des mariages acadiens. En tout, plus de

700 000 informations.
Fonds Gaston-Dupuis (voir PDF ici : FGD.pdf) (voir Grandes collections)

Documents originaux
LAFRANCE (baptêmes et sépultures 1621-1849 + 1850-1861 en cours, 60 000 actes BS 1851-2008)
mariages jusqu'en 1913. Reliés aux registres. Plus de 3,1 millions d'actes. 26 000 mariages protestants
entre 1760 et 1849.
Registres du Fonds Drouin (jusqu'en 1940 environ, parfois 1967) 3,6 million d'images de baptêmes,
mariages et sépultures. Plus de 12 millions d'actes. (Fonds Létourneau, série 4000).
Mariages et décès 1926-1996 (formulaires de mariage seulement). 2,4 millions de mariage du Québec
avec lien à l'image du formulaire. 2,7 millions de décès en index, image non disponible.
Prévôté de Québec (début vers 1660, jusqu'à la fin de la Nouvelle-France) (voir Grandes collections).
La Prévôté est le premier degré de la justice royale.
Contrats notariés (1800 à 1980). Voir types de documents disponibles ici :
http://www.institutdrouin.com/dn.html. Environ 80 000 documents disponible.
Provenant de la collection personnelle de Jean-Pierre Pepin, 250 000 cartes indexées par personne qui
envoie ou reçoit la carte. Verso de la carte seulement.
Avis de décès Journaux (1990 à aujourd'hui) (voir section Nécrologe). 475 000 avis de décès provenant
de divers journaux en format papier.
Pierres tombales (1800 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) 830 cimetières photographiés, plus de
525 000 photos de pierres tombales.
Cartes mortuaires (1880 à aujourd'hui). (voir section Nécrologe) Plus de 51 000 photos de cartes
mortuaires.
Archives municipales (1833 à 1980) (voir Grandes collections). Procès-verbaux, rôles d'évaluation,
listes électorales. Région de Granby, Napierville et La Prairie.
Archives paroissiales (voir PDF ici : AP.pdf)(voir Grandes collections). Région des Laurentides.

Fiches de mariage
Antonin-Loiselle (1 million de fiches de mariage sur 16 000 dossiers de famille, classés par l'époux et
l'épouse), jusqu'à 1950. (fiches de mariages de Manchester et Fall River)
Kardex (1 million de fiches de mariage sur 72 000 dossiers de famille, classés par l'époux).

Complément de la Masculine et de la Féminine. Jusqu'à 1970.

