
HÉLÈNE VÉZINA

Fichiers de population et recherche 
démogénétique: l’expérience québécoise

7e Journées scientifiques du Réseau Démographie
Université Laval, Québec, jeudi 21 juin 2007



Banque de données à caractère nominatif qui ont été
informatisées et jumelées

Source des données: registres paroissiaux et d’état civil

Dépouillement des actes: saisie sur support informatique 

Le jumelage en constitue le principe fondamental

Méthodologie très rigoureuse 

Permet de reconstituer de façon automatique les 
biographies individuelles, les histoires familiales, les 
généalogies ascendantes et descendantes
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Population concernée: Les habitants du territoire actuel du Québec des 
débuts du peuplement européen à aujourd’hui (qui apparaissent sur les 
actes catholiques)

Sources extrêmement riches et d’excellente qualité

Leur exploitation a permis de reconstruire l’histoire démographique de 
tout un peuple à partir de sa formation jusqu’à la période 
contemporaine soit sur près de trois siècles et demi

Deux grands ensembles de données:

Le Registre de la population du Québec ancien à l’Université de 
Montréal

Le projet BALSAC à l’Université du Québec à Chicoutimi

L
e

c
o

Le contexte québécois



Créé en 1966-1967 par les professeurs Hubert Charbonneau 
et Jacques Légaré (PRDH)

Reconstitution de l’ensemble de la population catholique 
du Québec, pour les 17e et 18e siècles

Contient 700 000 actes de baptême, mariage et sépulture + 
50 000 actes de sépulture 1800-1850

Immigration pionnière
Identification nominative
Sexe, date d’arrivée, lieu d’établissement
Lieux d’origine



Créé en 1972 par Gérard Bouchard à l’Université du Québec 
à Chicoutimi

Pour la région du Saguenay-Lac-St-Jean: 700 000 actes de 
baptême, mariage et sépulture  (1842-1971)

Pour le Québec: 2 millions d’actes de mariage informatisés 
et jumelés (1620- 1940)



1 358 838

691 400



Projet BALSAC : 
Saisie et jumelage des mariages après 1940 

environ 2,4 millions d’actes

PRDH : 
En partenariat avec «Ancestry.ca»

Saisie Actes de baptêmes, mariages et sépultures 1800-1940

Environ 10 millions d’actes



Inclus dans le fichier BALSAC: 1,5M 
actes de mariages
À faire: 2,2M actes de mariages



Démographie historique 

Histoire sociale

Géographie historique 

Démographie génétique

Génétique des populations

Épidémiologie génétique



décrire, comparer et expliquer la diversité génétique dans les populations 
humaines (variants neutres ou associés à des maladies)

décrire la diversité génétique à l’aide de données et d’outils de la 
démographie (généalogies) 

établir le rôle de l’histoire démographique d’une population sur l’évolution 
de la composition du bassin génétique au fil des générations

contiennent les ancêtres et les liens les unissant

ces liens sont les chemins de transmission des gènes d’une génération à
l’autre





Nb de généalogies

Profondeur généalogique moyenne

2223

9,3

Profondeur généalogique maximale 17

Nombre total de mentions d'ancêtres 5 008 606

Nombre d'ancêtres distincts 155 363

Nombre moyen d'apparitions par ancêtre 32,2





Origine des 930 fondatrices françaises (%) Origine des 3779 fondateurs français (%)





Vézina, Durocher et al. 2005
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et Environnement
SANTÉ COM, 1998.
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Valeur moyenne
(années)

Ensemble des intervalles 31,7

Intervalles féminins 28,9

Intervalles masculins 34,5



En guise de conclusion

Aucun lien entre cueillette initiale et exploitation 
contemporaine

Possibilités de collaborations et travaux multidisciplinaires

Acquisition de connaissances sur les populations humaines: 
le Québec comme population laboratoire
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Avant 16e siècle
Présence de groupes amérindiens sur le territoire 
(Micmacs et Iroquois)

16e-17e siècles
Pêche saisonnière et premiers essais de colonisation et 
d’occupation permanente par les Français

1755 Arrivée des Acadiens suite à la Déportation

1763 Arrivée des Anglo-normands (industrie de la pêche)

1765 Arrivée des Britanniques

1783 Arrivée des Loyalistes

19e siècle
Arrivée des Canadiens-français
Arrivée des Irlandais (industrie forestière)





A

C

D

H

I

J

K

T

U

V

W

X

Acadiens (n=97) 
Hét = 0,456

Canadiens-français (n=94)
Hét = 0,767

Anglo-normands (n=88)
Hét = 0,796

Loyalistes (n=87) 
Hét = 0,739


