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APRUM Club de généalogie 
 

 
Les soubresauts des outils de recherche 

 
Les outils de recherche en généalogie augmentent en nombre, s’améliorent, se modernisent. C’est 
un monde en incessants soubresauts! 
 
Soucieux de tenir ses membres en haleine et de leur formation continue, le Club de généalogie de 
l’APRUM les invite à venir s’informer des dernières nouveautés dans le monde des outils de 
recherche le : 
 
Mardi 25 novembre 2020 
de 14h00 à 16h00 

 
  

 Il sera notamment question de la nouvelle interface de BAnQ, du greffe de l’Arpenteur général, 
du nouveau catalogue bibliographique de la SGCF, des «

 
voyageurs

 
», etc.

 
 

 
  

 
 

Michelle Bergeron et Jean-Pierre Proulx

 
 

***

 
 

Remake des outils connus et outils relativement nouveaux 

 
 
 
1. La nouvelle interface de la BANQ -  Jean-Pierre Proulx 

Réorganisation des outils de recherche et changement d’adresses (URL) 
• Catalogue de la grande bibliothèque et de la Bibliothèque nationale 
• Advitam ( autrefois Pistard) : interface de recherche et de diffusion des archives 

nationales 
• BAnQ Numérique Toute l’offre numérique de BAnQ au même endroit dont les 

ressources dites du patrimoine québécois  
• Patrimoine québécois, dont : 

o les journaux numérisés 
o cartes et plans du territoire depuis la Nouvelle-France 
o les ressources en généalogie  

 
 
2. Le nouveau catalogue de la SGCF  - Jean-Pierre Proulx 
 

en vidéo-conférence
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3. Le Greffe de l’arpenteur général du Québec - Michèle Bergeron 
 
Consultation des documents du greffe au moyen d’une carte interactive. Voir Guide M.B. ci-
joint 
 

4. Les voyageurs et coureurs de bois  - Jean-Pierre Proulx 
o Un peu d’histoire 
o Banque de données 

 
5. Les actes notariés – Michèle Bergeron 

o Rappels  
§ Parchemin pour les actes 1647-1802 
§ BAnQ Archives des notaires  du Québec des origines à 1937 bientôt dans 

BAnQ numérique  
§ Ancestry  pour chercher les contrats de nos «  pépères »  

 
o Les joies de la transcription 

§ Chercher d’abord dans les actes transcrits par les membres des Sociétés de 
généalogie ( accès aux actes réservé aux membres). 
SGCF , SGL , SGQ 

§ Actes insinués  
Certains actes sont obligatoirement insinués dont les donations entre vifs ( sauf les 
donations de meubles) 1  
L’insinuation doit être faite dans les 4 mois suivant la passation du contrat. S’il 
s’agit d’une copie, elle est souvent plus facile à lire ex:  
Noel Morin  4 janvier 1671  Donation. À noter, le jour et l’année de l’acte insinué 
sont écrits en chiffre.  ( à discuter avec un archiviste )    

 
Inventaire des insinuations de la Prévoté de Québec.  
Inventaire des insinuations du Conseil souverain de la Nouvelle-France. Notre 
prochain invité  nous en parlera  

 
o Nouvelle ressource  

§ Patrimoine Québec à Notariat  
• Inventaire des actes transcrits 
• Dictionnaire du notariat québécois  

 
 
6. Les collections Chronica, Themis, (pages web de Pierre Benoit) - Jean-Pierre Proulx 

 
Migration  vers BAnQ numérique. Exemple de Guillaume Fournier et Simon Bourbault 
disponible seulement sur Chronica et maintenant sur Advitam 

 
Les DVD sont toujours disponibles  

                                                
 
1 Source : La science parfaite des notaires.  
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SGCF :  Chronica et Themis 1  
Archives nationales :  Chronica 1 à 6 incl. Themis 1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.  
Les programmes sont dans Tous les programmes à Archives applications  

 
 
7. Zotero 
 
8. Articles intéressants 
 

Les causes de décès aux XVIIe et XVIIIe siècles d’après les registres paroissiaux 
québécois 

 




