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L’état  c iv i l ,  d’ hier  à  aujourd’ hui

9 h Inscription

Animation : Louis Richer

9 h 30 Ouverture 

Mot de Guy Parent, président de la SGQ 

Mot de Denis Racine, coprésident de la 
CFQLMC, section du Québec 

9 h 45 Premier atelier 

Les registres paroissiaux au Québec avant 
1994
Louis Richer, historien et généalogiste 

10 h 45 Deuxième atelier 

Inventaire, microfilmage et accessibilité 
des registres paroissiaux au Québec,  
1937-2014 
André LaRose, historien et généalogiste 

11 h 45 Dîner libre 

13 h 15 Troisième atelier 

L’évolution des services de l’état civil au 
Québec depuis 1994 et les perspectives 
d’avenir 
Jonathan Boisvert, Direction de l’état civil 

14 h 15 Quatrième atelier 

Au delà des noms, des lieux et des  
dates : des lectures autres des registres de 
l’état civil 
Gilles Cayouette, généalogiste 

15 h 15 Pause 

15 h 30 Table-ronde 

• Registres et recherches multidiscipli-
naires 
Marcel Fournier, généalogiste et      
conférencier

• L’évolution des registres paroissiaux et de 
l’état civil en France. 
Denis Racine, avocat et généalogiste

• État civil, généalogie et protection de la 
vie privée 
Marc St-Hilaire, géographe et directeur 
du CIEQ

• Reconstitution des aires matrimoniales 
tirées d’un échantillon géographique de 
localités au XIXe siècle. 

Animation 
Michel Banville, président de la Fédéra-
tion québécoise des sociétés de généalo-
gie (FQSG)

16 h 15 Clôture 

Denis Racine, coprésident, CFQLMC, 
section du Québec 

Guy Parent, président de la SGQ

La Commission franco-québécoise sur les lieux 
de mémoire communs, fondée en 1997, a pour 
mission de commémorer et de mettre en valeur 
le patrimoine matériel et immatériel des lieux, 
des personnages et des évènements de notre his-
toire commune et d’une culture partagée entre 
Français et Québécois.

La Société de généalogie de Québec, fondée en 
1961, favorise la recherche en généalogie et en 
histoire des ancêtres ou des familles, l’entraide 
entre ses membres et la diffusion des connais-
sances par la publication de la revue L’Ancêtre et 
la réalisation d’activités.
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L’état  c iv i l ,  d’ hier  à  aujourd’ hui
Colloque organisé par la Société de généalogie de Québec (SGQ)

et la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC)
dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie.

L e 1er janvier 1994, le nouveau Code civil du  
Québec a remplacé les extraits des registres de l’état 
civil par de véritables certificats de naissance, de 
mariages et de décès. Ces derniers sont désormais 
émis par un seul fonctionnaire, le Directeur de 
l’état civil du Québec et l’ensemble des registres 
papier a été centralisé en un seul registre, soit le 
registre de l’état civil. Rappelons que du début 
des années 1620 jusqu’à 1993, l’état civil était 
administré par des milliers d’officiers publics, 
essentiellement des ministres du culte et des 
protonotaires.

L’ordonnance de Villers-Cotterêts fut 
signée en août 1539 par le roi François 1er 
au château de Villers-Cotterêts situé à 75 
km au nord de Paris. Elle a été enregistrée 
au Parlement de Paris le 6 septembre sui-
vant. Elle impose alors le français comme 
langue administrative et commande aux cu-
rés la tenue de registres paroissiaux. Ce fut le 
début de l’état civil.

Louis Richer
Historien et généalogiste, il est le directeur du service de recherche, des conférences et secrétaire de la Société de généa-
logie de Québec. Il a reçu à deux reprises le Prix Percy-W.-Foy pour ses publications. Il rédige une chronique dans la 
revue L’Ancêtre et a fait approuver une Norme pour la présentation des lignées ascendantes. En collaboration avec Guy 
Parent, il présente à la SGQ, une formation traitant des registres paroissiaux au Québec, 1620-1994.

André LaRose
Historien, généalogiste et reviseur, il a travaillé comme assistant de recherche au Programme de recherche en démogra-
phie historique à l’Université de Montréal où il a obtenu une maîtrise en y soutenant une thèse sur Les registres parois-
siaux au Québec aux XVIIe et XVIIIe siècles : introduction à l’étude d’une institution religieuse et civile publiée en 1980. 
Il a reçu un doctorat en histoire à l’Université d’Ottawa avec une thèse sur la seigneurie de Beauharnois.

Jonathan Boisvert
Après l’obtention de son baccalauréat en droit de l’Université Laval et de son droit de pratique du Barreau du Québec en 
1999, Jonathan Boisvert devient agent de recherche en droit à la Direction des pensions alimentaires, puis au Directeur 
général des élections et enfin au Directeur de l’état civil où il agit depuis 2013, comme Directeur par intérim à la Direc-
tion des services professionnels.

Gilles Cayouette
Diplômé en géographie de l’Université de Montréal et en administration publique de l’ÉNAP, il travaille dans divers mi-
nistères dont les Affaires municipales, l’Enseignement supérieur et des Sciences et l’Éducation. Généalogiste depuis 30 
ans, ses intérêts sont orientés vers la formation avec des conférences, des articles et l’animation d’un blogue portant sur 
différents aspects de la science généalogique et des registres de l’état civil au Québec. 

Château de 
Villers-Cotterêts

Commission franco-québécoise sur les lieux de 
mémoire communs 
9, place Royale
Québec (Québec) G1K 4G2

418 646-4626 
cfqlmc@yahoo.ca
www.cfqlmc.org

Localisation : 

1055, av. du Séminaire, local 3112
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Cité universitaire Laval
Québec (Québec) G1V 5C8

418 651-9127
sgq@uniserve.com
www.sgq.qc.ca

Société de généalogie de Québec

Adresse postale :

C.P. 9066 succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4A8
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