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Registre numérique 

 

1. Pour commencer nous vous invitons à télécharger l’inventaire des 6 tomes en 
fichier word qui est disponible dans la section Présentation du site internet. 

2. Les registres numériques sont séparés selon leur région (Québec, Ontario, 
Acadie, Notaires, États-Unis, Divers) 

3. Pour la section Québec, elle est indexée par villes et par années.  
Ex. Si vous cherchez un acte en 1863, au mois de janvier pour la ville de St-
Jean, vous faites Québec / St / St-Jean-sur-Richelieu / St-Jean (St-Jean-
l’Évangéliste) / 1860 / 1863 et ensuite les premiers actes de l’année. 
 
Pour une optimisation maximale de la recherche, le premier acte est en janvier et 
le dernier, en décembre ou l’index. Si vous cherchez un acte en juin, visez le 
milieu de la liste, vous tomberez à une ou deux images de l’acte. Il est utile aussi 
de consulter les index à la fin de chaque année lorsqu’il y en a. L’index permet 
de trouver les actes dans une année. Si un acte vous dit que la personne 
baptisée est dans la page 4V, V pour verso, vous avez juste à aller chercher la 
4eme ou 5eme image de la liste pour trouver votre acte voulu. 

 
Pour les autres régions, suivre le même fonctionnement. 

 

Kardex 

Le Kardex est une banque d’images qui contient plus de 930 000 fiches de mariage 
identifiées provenant de plus de 71 000 noms de famille. C’est le complément de la 
Masculine et de la Féminine. La recherche se fait par le nom de famille. À l’intérieur des 
familles, le tout est aussi en ordre alphabétique. Les 3 premières images sont celles de 
présentation qui explique l’information sur la bobine de microfilm en question. Elles 
finissent la plupart du temps par 0001, 0002 et 0003.jpg. Ensuite commence la famille. 
Les images sont en ordre alphabétique de prénom, A au début, Z à la fin. La fiche du 
Kardex contient le mariage de l’époux et l’épouse, le nom des parents respectifs, le 
conjoint précédent s’il y a lieu. Elle contient aussi la date du mariage, le lieu du mariage 
et la référence de la bobine dans les registres. Le nom du célébrant est parfois aussi 
mentionné, tout comme des références  dans d’autres produits de l’Institut. 

 

Roland-J. Auger 

Le fonds Roland-J. Auger fonctionne comme les généalogies familiales, il n’est pas 
indexé. Ce fonds a été produit en livre par le passé. C’est une numérisation des volumes 
de M. Auger qui a été produite et mise sur le site web. 



Loiselle 

Le Fichier Antonin Loiselle est une banque d’images qui contient plus de 1 million de 
fiches de mariage identifiées provenant de plus de 16 000 noms de famille. Elles sont 
identifiées par l’homme et la femme. La recherche se fait par le nom de famille. À 
l’intérieur des familles, le tout est aussi en ordre alphabétique de prénom, A au début, Z 
à la fin. La fiche de Loiselle contient le mariage de l’époux et l’épouse, le nom des 
parents respectifs, le conjoint précédent s’il y a lieu. Elle contient aussi la date du 
mariage, le lieu du mariage. Le nom du célébrant est parfois aussi mentionné.  

 

Généalpha 

Généalpha est une section qui comprendra à court terme plusieurs banques indexées 
par noms de famille.  Pour l’instant, ce sont des avis de décés numérisés. La recherche 
des décès se fait par famille. Dans chacune des familles, les fichiers sont présentés 
comme suit : Nom_Prénom_Année_Mois_Jour.jpg pour le nom de la personne décédée 
à telle date.  Il y a plus de 360 000 décès répertoriés entre 1999 et 2008 dans ce fichier. 

 

Généalogies familiales 

La section des généalogies familiales contient des généalogies complètes produites 
entre 1899 et 1957 par l’Institut Drouin. C’est le livre qui est reproduit dans son entier 
avec la couverture et le tableau généalogique s’il y avait lieu. 215 généalogies seront 
présentées d’ici la fin 2008. 

 

Contrats notariés 

Pour les contrats notariés, c’est simple. En attendant la recherche directement sur le 
site, vous téléchargez l’index en fichier exécutable.  Lorsque vous êtes dans le fichier, 
vous avez 7 colonnes (numéro de l’image, la boîte de contrat, le type de documents, les 
noms cités dans le document, les endroits, les dates et les noms des notaires. 

Pour les cd-dp1 à cd-dp44, le numéro de boîte dans l’index correspond au cd. Pour les 
cd-dp45 à cd-dp83, les boîtes sont décalées de deux. Ex. Pour le cd-dp52, c’est la boîte 
d-054. Donc si vous cherchez un document et qu’il est marqué qu’il est dans la boîte d-
054, il faudra aller à cd-dp52 et le numéro de l’image. 

Dans l’index, seule la première image de l’acte est identifiée. Ex. D000111AN.jpg. Mais 
un document peut avoir 2, 4, 10 même 20 pages. Ils sont identifiés en ordre 
alphabétique. Une page dont le fichier se termine par la lettre N veut dire qu’il n’est pas 
timbré, la lettre T signifie qu’il y a un timbre sur la page du document. 


