INVENTAIRE DES RESSOURCES GÉNÉALOGIQUES
QUÉBEC
DESCRIPTION

Ancestry.ca

NATURE DE L'INFORMATION

ACCÈS

COÛTS

DESCRIPTION ET LIENS

Voir détail

site web

$

BMS2000

Généalogie, actes, ADN,
Généalogie, actes. La date des actes disponibles est variable en
fonction des paroisses.

site web

$

FamilySearch

Généalogie, actes , respecte la loi de 100 ans.

site web

Gratuit

Généalogie Québec (Le LAFRANCE)

Généalogie, actes, jusqu'en 1918.

site web

$

PRDH

Généalogie, famille, jusqu'en 1799.

site web

$

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Archives.

site web et sur place

Gratuit

Bibliothèque et Archives Canada

Archives.

site web et sur place

Gratuit

FrancoGene

Base de données, jusqu'en 1721.

Site web

Gratuit

Généalogie du Québec et d'Amérique française

Base de données.

Site web

Gratuit

MesAieux

Généalogie.

Site web

$

Find-a-grave

Cimetières.

site web

Gratuit / $

Frédération Québecoise des sociétés de généalogie

Avis de décès depuis 1984, Fichier origine.

site web

Société de généalogie de Québec

Bibliothèque et bases de données.

site web et sur place

50 $

Société de généalogie canadienne-française

Bibliothèque et bases de données.

site web et sur place

50 $

Société généalogique virtuelle du Québec

Base de données

Site web

45 $
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L’inventaire des ressources se veut un document évolutif dont le contenu sera constamment bonifié.

https://www.ancestry.ca/

https://www.ancestry.com/

Les ressources mondiales d’Ancestry comprennent une riche documentation (recensements,
listes des électeurs, dossiers d’immigration, documents militaires, actes d'état civil), des photos
ainsi que des arbres généalogiques de familles pour plusieurs pays principalement le Canada, le
Royaume-Uni, l’Irlande et les États-Unis.

https://www.familysearch.org/fr/home/
FamilySearch offre un milliard d’images numérisées et de documents indexés provenant du
monde entier. Ces documents comprennent des registres d’état civil et religieux de naissances,
mariages et décès, des recensements, des testaments, des registres fonciers, des cartes de
conscription, etc.
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http://www.bms2000.org/
24 Sociétés de généalogie. Actes BMS 1621 à ?
La version 23 de BMS2000 compte maintenant 15 millions de fiches de
baptêmes, de mariages et de sépultures couvrant le commencement de la
colonisation de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours. Plus tard, le groupe
BMS2000 ambitionne d’inclure dans sa base de données TOUS les actes de
baptême, de mariage et de sépulture du Québec et des environs
immédiats. Ainsi, BMS2000 est déjà et restera la RÉFÉRENCE dans les
recherches généalogiques du Québec et des provinces et états voisins.
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https://www.genealogiequebec.com/lafrance.aspx
Le LAFRANCE, un des 15 outils offerts aux abonnés de GenealogieQuebec.com, est un index
détaillé avec lien au document original de TOUS les mariages catholiques du Québec de 1621 à
1918, TOUS les baptêmes et TOUTES les sépultures catholiques du Québec de 1621 à 1861
ainsi que TOUS les mariages protestants du Québec de 1760 à 1849.
Voir les collections effectives en date du 17 juillet 2019
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https://www.prdh-igd.com/fr/le-prdh
Le PRDH-IGD (Programme de recherche en démographie historique de
l'Université de Montréal) s'est donné comme mandat, dès 1966, de
reconstituer de façon exhaustive la population du Québec ancien
depuis le début de la colonisation française jusqu'en 1799.
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http://www.banq.qc.ca/accueil/

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/genealogie/lieux/Pages/quebec.aspx

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) assure l'inventaire, l'acquisition, la
conservation, la diffusion et le traitement du patrimoine documentaire ...
BAnQ met à la disposition des généalogistes des bases de données en ligne permettant un accès
à ses ressources documentaires, tel que : Archives civiles, Notaires, Recensements, État civil
(BMS).

Le chercheur qui tente de retracer des ancêtres ayant vécu au Québec
utilisera les principaux types de sources généalogiques. Il a également à sa
disposition de nombreux instruments de recherche, dont les répertoires de
mariages, qui présentent par ordre alphabétique les principaux
renseignements contenus dans les actes de mariage (noms des époux et de
leurs parents et date de mariage).
Pour en savoir plus long sur la vie de leurs ancêtres du Québec, les
chercheurs peuvent aussi consulter des actes notariés, notamment à l'aide
de la banque Parchemin, dans laquelle ils peuvent trouver de l'information
sur les propriétés ayant appartenu à leurs ancêtres.
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https://www.nosorigines.qc.ca/
Bienvenue sur le site de la généalogie québécoise et acadienne
La mission de Généalogie du Québec est de permettre à toute personne ayant
des racines au Québec de les inscrire dans sa page familiale et d’y avoir accès
en tout temps, gratuitement.
Nous avons fait des recherches dans les registres des paroisses, des cimetières
et des états civils. Nous possédons déjà des informations sur les premiers
arrivants qui ont fondé les familles importantes à partir surtout du 17e et 18e
siècle.

http://www.francogene.com/

https://www.findagrave.com/

https://www.mesaieux.com/default.asp
MesAieux.com est un site de généalogie québécois qui permet de faire un arbre
généalogique en recherchant ses ancêtres du Québec et d'Amérique du Nord.
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Findagrave.com ou Find-a-Grave est une base de données internationale de
cimetières et de notices sur des personnes décédées. Sous l’onglet « Cemeteries
», elle comprend 495,288 cimetières dans 242 pays. Au Québec, elle comprend
17 régions, dont Québec, Montréal, l’Estrie, la Gaspésie, etc.
Exemple : Cap-Rouge Cemetery Memorials
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http://federationgenealogie.qc.ca/
Le Fichier Origine est une source de données incontournable sur les pionniers de
la Nouvelle-France et du Québec ancien qui se sont établis au Québec avant 1865.
La base de données des Avis de décès, fondée le 15 mars 1984, comprend
actuellement 875461 avis et elle est mise à jour continuellement.
Répertoire des sociétés membres

https://www.sgq.qc.ca/
La Société de généalogie de Québec est un organisme sans but lucratif fondé
le 27 octobre 1961, elle vise à regrouper les personnes intéressées à
promouvoir les recherches sur les histoires de familles des ancêtres et à
répandre les connaissances généalogiques.
La bibliothèque de la SGQ comporte de nombreux documents classés dans
onze sections, tels que les répertoires de baptêmes, mariages et sépultures
(BMS), les monographies et autres publications,
L'intranet de la SGQ contient des bases de données indispensables à toute
recherche généalogique, comme Ancestry, Le Lafrance, PRDH, BMS2000 et
plusieurs autres.

http://www.sgcf.com/
La Société généalogique canadienne-française est un organisme sans but lucratif qui a pour
mission la promotion des sciences généalogiques. La SGCF administre la Maison de la
Généalogie, le plus important centre de recherches concernant l'histoire et la généalogie des
Canadiens français d'Amérique du Nord.
La bibliothèque offre aux membres et aux visiteurs un accès Internet Wi-Fi gratuit. De plus, à
la Maison de la généalogie il y a un accès gratuit au PRDH en ligne, à BMS2000, Ancestry.com
ainsi qu’à d’autres bases de données comme les fichiers Benoit (Baptêmes, Mariages,
Sépultures), Décès du Québec 1926-1996.
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Sur son site web, La SGQ met à la disposition des généalogistes et à ses
membres plusieurs bases de données indispensables à toute recherche
généalogique comme les Décès du Québec 1926-1997, les Mariages du
Québec 1926-1997, Généalogie Québec et PRDH.

https://www.genquebec.com/fr

Bases de données

Liens

Accès gratuit à une sélection de bases de données généalogiques québécoises :
BMS2000 et PRDH. Avec un seul clic, les membres ont également accès à plus de
1 000 liens de recherche généalogique régionaux du Québec.
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