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APRUM - Rapport du club de généalogie  
à l’assemblée générale du 21 octobre 2020 

 
 
Pour une sixième année, le Club de généalogie de l’APRUM a poursuivi ses activités et s’est 
réuni à cinq reprises aux dates suivantes. 
 

Le 22 octobre 2019.  Lancement des activités 
 
Jean-Pierre Proulx a soumis un programme provisoire. Michèle Bergeron a présenté de 
nouveaux instruments de recherche et Janine Huot a montré comment tirer parti de la base de 
données Ancestry. 
 

Le 26 novembre 2019.  Généalogie, une passion sans fin 
 
Philippe Bernard a présenté les grandes lignes de la vie de son trisaïeul Zacharie, un 
personnage mystérieux. Il a abordé les principales étapes des recherches qui lui ont permis de 
reconstituer son cheminement. Il a terminé par quelques considérations sur les secrets de 
familles et les relations entre généalogie et histoire. 
 

Le 17 décembre 2019.  Les contrats d’engagement et les listes de passagers pour la 
Nouvelle-France 
 
Les recherches concernant l’immigration française en Nouvelle-France mènent indéniablement 
les chercheurs à ces deux sources documentaires, Marcel Fournier, généalogiste émérite, est 
venu nous présenter la nature et le contenu de ces ressources. 

Le 25 février 2020.  Visite du Centre d’Archives du Musée Mc Cord 
 
Ce centre d’archive recèle une importante collection de photographies provenant de fonds 
variés.  

Le 5 mai 2020.  Le système judiciaire en Nouvelle-France et après la conquête  
 
Michel Morin, professeur titulaire de la Faculté de droit et spécialiste de l’histoire du droit, nous 
a entretenus par visioconférence des différentes juridictions locales, d’appel et de dernier 
ressort, cette dernière étant située dans la métropole soit Paris ou Londres suivant les époques. 
À ce schéma de base de l’organisation des tribunaux civils et criminels, il a ajouté les 
juridictions spécialisées en matière ecclésiastique, maritime, militaire et autres, sans oublier la 
juridiction exceptionnelle de l’Intendant qui suppléait aux lacunes des autres tribunaux et se 
substituait parfois à eux. 
 
Une quinzaine de personnes ont généralement participé aux activités du club. 
 
Jean-Pierre Proulx et Michèle Bergeron 
Coanimateurs 


