BIBLIOGRAPHIE

1er septembre 2016

PROJET BALSAC
Université du Québec à Chicoutimi
555 boulevard de l’Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
Téléphone: (418) 545-5517 - Télécopieur: (418) 545-5518
courriel : balsac@uqac.ca

273

Michèle JOMPHE (2016). Marche à suivre pour effectuer la saisie des généalogies de
CARGO, janvier 2016, 5 pages.

269

Jean-Sébastien BOURNIVAL (2016). Standardisation des prénoms et des noms, juillet
2016, 14 pages.

268

Ève-Marie LAVOIE (2016), Marche à suivre pour effectuer la validation de généalogies
CARGO, mai 2016, 9 pages.

267

Jean-Sébastien BOURNIVAL (2015). Modalité des variables du dictionnaire des lieux de
résidences, version juin 2015, version excel.

266

Jean-Sébastien BOURNIVAL (2015). Répertoire des variables du dictionnaire des lieux de
résidences, version juin 2015, 9 pages.

265

Ève-Marie LAVOIE (2015). Application DétruireActe. Directives d’utilisation à partir de
BalSaisie, 2 pages.

264

Hélène VÉZINA, Ève-Marie LAVOIE (2013). Métissage entre les autochtones et les
Canadiens français au Québec : que nous apprennent les actes de mariages. Rapport de
recherche. Projet BALSAC, 11 pages.

263

Michaël TREMBLAY, Dominic DESBIENS (2014). Architecture réseau Projet FCI. Pont entre
les deux SGBD et MS SQL server. Connexion TCP/IP socket 1433, 1 page.

262

Michaël TREMBLAY, Dominic DESBIENS (2014). Fusion de la base de données BALSAC et
RETROCARGO. Liste de mise en production et documentation de référence, 3 pages.

261

Michaël TREMBLAY, Dominic DESBIENS (2014). Fusion de la base de données BALSAC et
RETROCARGO. Plan de mise en production et documentation de référence, 7 pages.

260

Michaël TREMBLAY, Dominic DESBIENS (2014). BALSAC Saisie. Processus de sauvegarde :
Baptême, Mariage et Sépulture, 5 pages.

259

Michaël TREMBLAY, Dominic DESBIENS (2013). Fusion RETRO-BALSAC : Documentation,
questions et réponses, 21 pages.

258

Michaël TREMBLAY, Dominic DESBIENS (2013). Fusion de la base de données BALSAC et
RETROCARGO. Journal des travaux : tâches et résolutions, 19 pages.

257

(2009) Policy on Access to BALSAC Data for Research Purposes, 11 pages.

256

(2009) Politique encadrant l’accès aux données du fichier BALSAC à des fins de recherche,
9 pages.

255

(2011) Entente de gré à gré entre l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Institut
généalogique Drouin, 14 pages.

254

(2013) Entente interinstitutionnelle entre l’Université du Québec à Chicoutimi,
l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Université de Montréal dans le cadre du projet
Infrastructure intégrée des microdonnées historiques de la population du Québec (16211965), 27 pages.

253

Mario BOURQUE, Bernard CASGRAIN, Dominic DESBIENS, Marc ST-HILAIRE, Hélène
VÉZINA (2013). Compte rendu du développement du logiciel de jumelage RecensementÉtat civil et présentation de l’interface de travail, août, 36 pages.

252

Ève-Marie LAVOIE, Michèle JOMPHE, Christian ROY, Marc TREMBLAY, Hélène VÉZINA
(2013). Sources et procédures de reconstitutions généalogiques : RETRO, CARGO, BALSAC,
65 pages.

251

LAVOIE Ève-Marie (2012). Rapport de recherche. Caractérisation des effets fondateurs
québécois et de leurs ramifications spatiales à partir d’analyses généalogiques de sujets
atteints de maladies héréditaires. Partie 1– Complétude, apparentement et
consanguinité, novembre, 10 pages.

250

JOMPHE Michèle, LAVOIE Eve-Marie (2013). Marche à suivre pour effectuer la validation
de généalogies RETRO-CARGO, 15 pages.

249

GAUDREAULT Alexandre, TREMBLAY Michael (2013). Guide de base SQL server
Management Studio 2012, 27 pages.

248

DESBIENS Dominic (2013). Planification de la migration vers le système de gestion
de base de données SQLServeur. 4 pages.

247

SAINT-HILAIRE Marc en collaboration avec Mario BOURQUE (2012). Jumelage des
ménages de Québec à BALSAC (1871-1881) : comparaison des résultats obtenus selon
deux méthodes, 7 pages.

246

BOURQUE Mario en collaboration avec Marc SAINT-HILAIRE (2012). Bilan de la phase de
jumelage des ménages du recensement de la ville de Québec 1871 avec le fichier BALSAC,
6 pages.

245

JOMPHE Michèle (2012). Structure de la base de données BALSAC et contenu des
principales tables/Structure of the BALSAC database and content of the main tables, 11
pages.

244

LAVOIE Eve-Marie, CASGRAIN Bernard (2012). Sélection des témoins dans la base de
données RETRO, 2 pages.

243

JOMPHE Michèle (2011). Validation des généalogies reconstituées à BALSAC à partir de
données génétiques, 13 pages.

242

(2011) Entente-cadre entre l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université Laval,
l’Université McGill et l’Université de Montréal portant sur les modalités de la participation

des parties au Projet BALSAC ainsi que celles de sa gestion et de son fonctionnement.
Avril, 14 pages.
241

(2011) Entente relative à la consultation de certains renseignements contenus au registre
de l’état civil, 8 pages.

240

LAVOIE Eve-Marie, JOMPHE Michèle, TREMBLAY Marc, VÉZINA Hélène (2011). Sources et
procédures de reconstitutions généalogiques : RETRO, CARGO, BALSAC, 42 pages.

239

(2008). Entente de collaboration entre l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Université
de Montréal, concernant le Projet Cartagène, 23 pages.

238

BOURQUE Mario (2011). Implantation d’une phase de jumelage à la saisie de données et
impact sur les travaux d’expansion du fichier BALSAC sur la période 1940-1959, 16 pages.

237

(2008) Protocole d’entente intervenue entre le Directeur de l’état civil et l’Université du
Québec à Chicoutimi relative à la consultation de certains renseignements contenus au
registre de l’état civil, 8 pages.

236

(2007) Protocole d’entente intervenue entre le Directeur de l’état civil et l’Université du
Québec à Chicoutimi relative à la communication de certains renseignements contenus
au registre de l’état civil, 8 pages.

235

BOUCHARD Gérard (2010). Un vieux pays neuf aux confluents de trois mondes. Document
pour exposition au Musée du Fjord. Janvier, 7 pages.

234

JOMPHE Michèle avec la collaboration d’Hélène Vézina, Mario Bourque, Bernard Casgrain
et Carole Roy (2009). Règlement sur la protection des informations personnelles et
l’éthique de la recherche concernant le fichier BALSAC : État de la situation. Document de
travail du Comité de protection des informations personnelles et d’éthique de la
recherche du Projet BALSAC (version du 1er septembre 2009). Septembre, 17 pages.

233

CASGRAIN Bernard, avec la collaboration de Mario Bourque et d’Ève-Marie Lavoie (2010).
Jumelage recensement -état civil : principes et méthodes. (Version préliminaire). Août, 6
pages.

232

BOURQUE Mario (2010). Transfert des actes de l’État civil au Projet BALSAC : analyse du
corpus des mariages 1940-1965. Août, 3 pages.

231

BOURQUE Mario, avec la collaboration de Bernard Casgrain, Michèle Jomphe, Manon
Bouchard, Sophie Claveau et Marc Tremblay (2009). Un aperçu des méthodes de
reconstitution des familles et de jumelage des données du fichier de population BALSAC.
Septembre, 12 pages.

230

JOMPHE Michel, BOURQUE Mario, CASGRAIN Bernard et CLAVEAU Sophie (2008).
Information complémentaire sur le système de reconstitution des familles BALSAC à

l’intention des participants au colloque tenu à l’Université de Guelph les 5 et 6 mars
2007. Janvier, 9 pages.
229

BOURQUE Mario, SIMARD Paul (2008). Comparaison du fichier BALSAC avec la banque de
données « MES AIEUX », à partir d’un échantillon de 500 familles extraites du fichier
BALSAC. Août, 6 pages.

228

BOURQUE Mario avec la collaboration de Bernard Casgrain, Michèle Jomphe, Manon
Bouchard et Sophie Claveau (2008). Le fichier de population BALSAC : révision des
méthodes de reconstitution des familles et jumelage des données de la période 1800 à
1940. Août, 30 pages.

227

JOMPHE Michèle, CASGRAIN Bernard (2008). People, Methods and Results: the BALSAC
Experience of Population Data Linkage. Diaporama présenté dans le cadre d’un colloque
tenu à l’Université de Guelph, 5 et 6 mars 2007. Mars, 33 pages.

226

BOURQUE Mario, BOUCHARD Manon, CLAVEAU Sophie, (2007). Description du fichier
informatique des résidences du projet BALSAC. Novembre, 2 pages.

225

BOUCHARD Manon (2007). Résumé de l’inventaire des actes informatisés par comtés.
Février, 6 pages.

224

(2007) Entente-cadre entre l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université Laval,
l’Université McGill et l’Université de Montréal portant sur les modalités de la participation
des parties au Projet BALSAC ainsi que celles de sa gestion et de son fonctionnement.
Février, 15 pages.

223

(2006). Compilations à l’intention du Dr Guy-A. Rouleau du RMGA lors de sa visite au
Projet BALSAC le 1er août 2006. Août, 7 pages.

222

BOUCHARD Gérard, CARBONNEAU René, ROUSSEAU François (2006). Propositions
relatives à la refonte de la charte et des règlements du Réseau de médecine génétique
appliquée du FRSQ. Mai, 21 pages.

221

JOMPHE Michèle, BOUCHARD Gérard (2006). Survol du fichier BALSAC : configuration
technique et état des travaux de développement). Février, 7 pages.

219

BOURQUE Mario, SIMARD Paul (2004). Exemple d’un cas de jumelage au Projet BALSAC :
démarche et justification. Novembre, 24 pages.

218

BOURQUE Mario, BOUCHARD Manon (2003). Exhaustivité de l’enregistrement des actes
des non-catholiques et évaluation de leur contenu nominatif à des fins de jumelage
(Québec, 19e siècle). Août, 6 pages.

217

BOUCHARD Manon (2002). Inventaire des mariages informatisés par comtés et paroisses
(mise à jour du Document 209). Décembre, 43 pages.

216

(2002) Règlement (et annexes) sur la protection des informations personnelles et
l’éthique de la recherche. Cahier I (51 pages), Cahier II (115 pages). Septembre (version
révisée et augmentée du Document 49).

215

JOMPHE Michèle, TREMBLAY Marc et VÉZINA Hélène (2002). Analyses généalogiques à
partir du fichier RETRO (Version Client-Serveur). Novembre, 23 pages (version révisée de
204).

214

JOMPHE Michèle (2002). Bilan annuel des autorisations émises par le Comité de
déontologie de la recherche et le Secrétaire général de l’Université du Québec à
Chicoutimi pour la réalisation des activités de recherche du Projet BALSAC (année 2001).
Avril, 10 pages.

213

BOUCHARD Manon (2001). Nouveau manuel d’instructions pour le relevé des actes de
l’état civil des régions couvertes par le Projet BALSAC. Février, 23 pages.

212
211

BOURQUE Mario (2000). Comparaison RETRO-PRDH. Septembre, 4 pages.
JOMPHE Michèle (2001). Bilan annuel des autorisations émises par le Comité
institutionnel de déontologie de la recherche et le Secrétaire général de l’Université du
Québec à Chicoutimi pour la réalisation des activités de recherche du Projet BALSAC
(année 2000). Janvier, 9 pages.

210

(2000). Bibliographie intégrale du Projet BALSAC. Décembre, 132 pages.

209

BOUCHARD Manon (2000). Inventaire des mariages informatisés par comtés et paroisses
(mise à jour du Document 198). Août, 25 pages.

208

BOUCHARD Manon, BOURQUE Mario, GAUTHIER Josée, HAMEL Martine, HUOT MarieJosée, SAINT-HILAIRE Marc, VILLENEUVE Josée (2000). Liste des résidences du Québec :
classement numérique. Août, 127 pages.

207

BOUCHARD Manon, BOURQUE Mario, GAUTHIER Josée, HAMEL Martine, HUOT MarieJosée, SAINT-HILAIRE Marc, VILLENEUVE Josée (2000). Liste des résidences du Québec :
classement alphabétique. Août, 383 pages.

206

BOURQUE Mario (2000). Jumelage des mariages du fichier RETRO avec les mariages du
fichier BALSAC : finalité, démarche et résultats. Août, 4 pages.

205

CASGRAIN Bernard, BOUCHARD Manon (2000). Liste des toponymes de résidence
reconnus à l’exception des résidences ayant une URB. Mai, 16 pages.

204

JOMPHE Michèle, TREMBLAY Marc, VÉZINA Hélène (2000). Analyses généalogiques à
partir du fichier RETRO. Mars, 16 pages.

203

(1999). Bibliographie de l’IREP relative au droit et à l’éthique : ouvrages, articles publiés,
documents, communications, conférences et colloques de l’IREP. Octobre, 22 pages.

202

JOMPHE Michèle, BOUCHARD Manon, BOURQUE Mario (1999). Inventaire des mariages
dans le fichier RETRO : Comparaison avec le fichier BALSAC. Septembre, 15 pages.

201

CLAVEAU Sophie (1999). Résumé des développements informatiques prévus et en cours
de réalisation au Projet BALSAC. Janvier, 3 pages.

200

BOURQUE Mario, BOUCHARD Manon (1999). Déroulement des opérations pour le
transfert de la base Saguenay dans le nouvel environnement BALSAC. Août, 6 pages.

199

BOURQUE Mario, BOUCHARD Manon (1999). Description du fichier informatique des
résidences du projet BALSAC. Août, 3 pages.

198

BOUCHARD Manon (1999). Inventaire des mariages informatisés par comtés et paroisses.
Août, 19 pages.

197

BOUCHARD Manon (1999). Localités, paroisses et toponymes du diocèse d’Ottawa,
Ontario. Mai, 12 pages.

196

BOUCHARD Gérard (1999). Témoignages d’appui au projet du fichier de population
BALSAC (1990-1998). Mai, 68 pages.

195

BOUCHARD Gérard, BOURQUE Mario (1998). Extension du fichier BALSAC. Estimation des
coûts (présentation de divers scénarios). Octobre, 8 pages.

194

BOUCHARD Gérard, GAUTHIER Josée, LAROUCHE Jeannette, (1999). Description des
fi¬chiers informatiques du corpus des actes de l'endettement. Avril, 35 pages.

193

(1999). Ligne de conduite suggérée aux utilisateurs de BALSAC en matière de diffusion de
résultats de recherche sur les maladies héréditaires. Mars, 3 pages.

192

(1999). Annexes au Règlement sur la protection de la vie privée et l’éthique de la
recherche concernant la gestion du fichier de population BALSAC. Mars, 60 pages.

191

(1999). Le traitement des données médicales dans le cadre des recherches en génétique
conduites à l’aide du fichier BALSAC. Mars, 6 pages.

190

(1999). Lignes de conduites relatives au poste d’agent de gestion. Mars, 3 pages.

189

(1999). Directives sur l’intégrité et la conservation des données du fichier de population
BALSAC, Mars, 3 pages.

188

(1999). Projet BALSAC. Description des mesures physiques et informatiques de protection
de la confidentialité des données nominatives, Mars, 11 pages.

187

(1999). Droits de propriété et de priorité d’exploitation des fichiers sous la garde du Projet
BALSAC, Mars, 5 pages.

186

(1999). Critères de recevabilité des projets de recherche requérant l'accès aux données
nominatives du projet BALSAC à l’usage du Comité de protection de la vie privée et
d’éthique de la recherche, Mars, 3 pages.

185

JOMPHE Michèle (1999). Bilan 1998-1999 des autorisations émises par le Comité
institutionnel de déontologie de la recherche et/ou le Secrétaire général de l’Université
du Québec à Chicoutimi pour la réalisation des activités de recherche du Projet BALSAC,
Février, 14 pages.

184

BOUCHARD Manon, GAUTHIER Josée, JEAN Nathalie (1998). Liste des villes et paroisses
des états de la Nouvelle-Angleterre, Décembre, 16 pages.

183

CASGRAIN Bernard (1998).
Novembre, 5 pages.

182

CASGRAIN Bernard (1998). Structure de la base de données BALSAC. Novembre, 7 pages.

181

JOMPHE Michèle, CASGRAIN Bernard (1998). Base de données généalogiques RETRO:
structure des données. Novembre, 21 pages. Nouvelle version : Juin 2000, 22 pages.

180

(1998). Règlement général de l'Institut interuniversitaire de recherches sur les
populations (IREP). Version de juin 1998, 22 pages (Document revisé: voir 160).

179

JOMPHE Michèle (1998). Guide pour l’élaboration d’un formulaire de consentement et
d’un protocole de recherche à l’intention des participants à un projet de recherche
génomique nécessitant l’accès aux données du fichier BALSAC. Août 1998, 16 pages.

178

JOMPHE Michèle (1998). Bilan annuel des autorisations émises par le Comité
institutionnel de déontologie de la recherche et/ou le Secrétaire général de l’Université
du Québec à Chicoutimi pour la réalisation des activités et des projets de recherche du
Projet BALSAC. Juin 1998, 16 pages.

177

JOMPHE Michèle (1998). Inventaire 1997-1998 des fichiers sectoriels de BALSAC. Avril, 6
pages.

176

GAUTHIER Josée, BOUCHARD Manon (1998). Procédures à suivre concernant l’impression
des listes BALSAC, la correction et la standardisation des E.I.A. (Éléments d’Information
Admissibles). Mars, 14 pages.

175

GOULET Jean, BOUCHARD Gérard (1998). Nouveau règlement de la vie privée et de
l’éthique de la recherche (version provisoire), 36 pages.

174

(1997). Présentation du fichier BALSAC et des mesures de protection de la vie privée.
Octobre, 16 pages.

173

BOUCHARD Manon, BOURQUE Mario, GAUTHIER Josée, HAMEL Martine, HUOT MarieJosée, SAINT-HILAIRE Marc, VILLENEUVE Josée (1997). Liste des résidences du Québec :
classement numérique. Décembre, 135 pages.

Base de données BALSAC. Prévision d’espace-disque.

172

(1997). Liste des patronymes saguenayens selon leur fréquence. Juin, 22 pages.

171

(1997). Règlement de l'IREP concernant l'allocation des fonds d'infrastructure.
Décembre, 4 pages.

170

BOUCHARD Manon, BOURQUE Mario, GAUTHIER Josée, HAMEL Martine, HUOT MarieJosée, SAINT-HILAIRE Marc, VILLENEUVE Josée (1997). Liste des résidences du Québec :
classement alphabétique. Décembre, 331 pages.

169

BÉLANGER Céline (1997). Tâches des employés de l'IREP, secrétariat, gestion et animation
scientifique. Juin, 7 pages.

168

LAROUCHE Jeannette, BERGERON Lise (1997). Estimation des baptêmes, mariages,
sépultures (Québec, 1800-1991). Août, 24 pages.

167

BOUCHARD Gérard, VIGNEAULT Anne (1996). Procédure relative à l'attribution de la
bourse IREP. Septembre, 4 pages.

166

BÉLANGER Céline (1997). Projet Alpha-100. Cahier de charges. Mai, 24 pages.

165

JOMPHE Michèle (1997). Inventaire 1996-1997 des fichiers sectoriels de l'IREP. Février, 6
pages.

164

JOMPHE Michèle (1997). Bilan annuel des autorisations émises par le Comité
institutionnel de déontologie de la recherche de l'UQAC (CIDRE) et/ou le Secrétaire
général de l'Uni¬versité du Québec à Chicoutimi pour la réalisation des activités et des
projets de recherche de l'IREP. Février, 11 pages.

163

BOUCHARD Gérard, BÉLANGER Céline, BOURQUE Mario (1997). Présentation du projet
Alpha-100, 40 pages.

162

(1998). Les critères d'évaluation et d'admission des projets de recherche à l'IREP. Janvier,
2 pages.

161

BOUCHARD Gérard (1996). Énoncé général du champ de recherche de l'IREP. Septembre,
4 pages.

160

(1997). Règlement général de l'Institut interuniversitaire de recherches sur les
populations (IREP). Version du 29 janvier, 18 pages. (Document révisé: voir 180).

159

BOUCHARD Gérard (1996). Managing a large Database for human sciences: The IREP's
experience. Août, 16 pages.

158

BOUCHARD Gérard (1996). Fichiers de population et protection de la vie privée.
L'expérience du fichier BALSAC depuis 1972. Janvier, 17 pages.

157

BOUCHARD Gérard (1996). Présentation générale de l'IREP (Institut interuniversitaire de
recherches sur les populations). Juin, 24 pages.

156

(1996). Bibliographie de l'IREP relative au droit et à l'éthique: ouvrages, articles publiés,
documents, communications, conférences et colloques de l'IREP. Juin, 15 pages.

155

(1997). Bibliographie intégrale de l'IREP, 1972-1997. Novembre, 102 pages.

154

(1996). Critères de recevabilité des demandes d'accès aux données de l'IREP à l'usage du
Comité de contrôle. Octobre, 3 pages.

153

JOMPHE Michèle, CASGRAIN Bernard (1995). Le traitement des données médicales dans
le cadre des recherches génétiques conduites à l'IREP. Novembre, 5 pages.

152

BOUCHARD Gérard (1995). Présentation, survol, évolution de l'IREP. Juillet, 24 pages.

151

(1995). Éléments de programmation/planification des activités de l'IREP pour la période
1995-1998. Août, 6 pages.

150

SIMARD Robin, HUDON Camille (1995). Transfert sur le VAX des actes d'état civil
informatisés à partir de micro-ordi¬nateurs. (Version amendée du 143). Février 1995, 37
pages.

149

(1995). Collaboration IREP/Université de Sherbrooke. Planification des travaux de
recherche. Juillet, 6 pages.

148

BOUCHARD Gérard (1995). Description des mesures physiques et informatiques de
protection de la confiden¬tialité des données nominatives. Juin, 9 pages.

146

LAROUCHE Jeannette, SIMARD Robin (1995). Description du fichier informatique des
mémoires d'Anciens des ANQ. Août, 87 pages.

145

LAROUCHE Jeannette (1995). Procédure de jumelage des rôles d'évaluation foncière au
fichier BALSAC. Février, 5 pages.

144

CASGRAIN Bernard (1995). INGRID: Manuel de référence. Mai, 38 pages.

143

SIMARD Robin, HUDON Camille (1995). Transfert sur le VAX des actes d'état civil
informatisés à partir de micro-ordinateurs. Février, 43 pages.

142

BOUCHARD Gérard et les chercheurs de l'IREP (1994). Project of an international
Symposium on the state and future of historical population databases. Décembre, 12
pages.

141

JOMPHE Michèle, BOURQUE Mario (1994). Travaux de correction et de validation de
l'ancien fichier BELGE (effectués entre 1990 et 1994). Novembre, 4 pages.

140

SAINT-HILAIRE Marc (1995). Historique de l'IREP. Mai, 12 pages.

139

POULARD Serge (1994). Réflexions sur les orientations du développement informatique à
l'IREP. Août, 10 pages.

138

(1994). Lancement de l'Institut interuniversitaire de recherches sur les populations (IREP)
en mai 1994. Mai, 16 pages.

137

THIVIERGE Dr Marcel (1994). Lieux de mariage des immigrants et des enfants
d'immigrants saguenayens: bilan des recherches sur 5 périodes (1842-1869, 1870-1880,
1881-1890, 1912-1915, 1916-1920). Octobre, 42 pages.

136

LAROCHE Pierre (1994). Étude descriptive des registres d'état civil protestants. Baptêmes,
mariages et sépultures du district judiciaire de Chicoutimi pour la période antérieure à
1972. Avril, 45 pages.

135

(1997). The Inter-University Institute for Population Research: Overview of Objectives,
Themes, Projects and Related Activities. (Modified version). Septembre, 7 pages.

134

(1997). L'Institut interuniversitaire de recherches sur les populations (IREP): présentation
générale. (Version amendée). Septembre, 7 pages.

133

BOUCHARD Gérard (1994). Création d'un Institut interuniversitaire de recherches sur les
populations. (Exposé du projet). Janvier, 7 pages.

132

HEYER Évelyne (1994). Lien informatique entre SOREP et le PRDH. Mars, 5 pages.

131

GOULET Jean, OUELLET Hélène (1994). Sources législatives québécoises et
interna¬tionales en matière de protection de la vie privée. Mars, 300 pages.

130

(1994). Règlement général de l'Institut interuniver¬sitaire de recherches sur les
populations (IREP). Mai, 19 pages. (Document révisé: voir 160).

129

(1993). Protocole d'entente entre l'IREP et le projet IMAGE. Août, 10 pages.

128

THIVIERGE Marcel (1993). Recherche sur les lieux d'origine des immigrants entrés au
Saguenay entre 1916 et 1920. Novembre, 17 pages.

127

HUBERT Michel (1993). Procédure d'arrêt des tâches sur un ordinateur VAX. Janvier, 23
pages.

126

BOUCHARD Gérard (1992). Présentation, survol, évolution du Centre SOREP. Novembre,
24 pages.

125

(1993). Entente de coopération entre le Centre interuniversitaire de recherches sur les
populations – SOREP et le Programme de recherche en démographie historique de
l'Université de Montréal. Août, 5 pages.

124

BOURQUE Mario (1992). Validation des liens généalogiques dans le fichier BELGE. Juin,
25 pages.

123

BOUCHARD Gérard (1992). Le Centre interuniversitaire SOREP et le fichier BALSAC. État
présent et planification des travaux. Avril, 12 pages.

122

SIMARD Robin, GAUTHIER Josée (1995). Guide d'utilisation du système de saisie et de
consultation des rituels de mariage. Mars, 90 pages.

121

BOUCHARD Gérard (1992). Création d'un Institut interuniversitaire de recherches sur les
populations. (Exposé du projet). Juin, 6 pages.

120

BOUCHARD Gérard (1992). Problématique et champ de recherches du Centre
interuniversitaire SOREP. Mars, 17 pages.

119

BOUCHARD Gérard (1991). Transformation de SOREP en Institut de recherches sur les
populations. Octobre, 8 pages.

118

SAINT-HILAIRE Marc, CÔTÉ Jocelyn, FORTIN Marie-Josée (1991). Format de saisie des
archives de l'enregistrement foncier. Août, 12 pages.

117

BOUCHARD Gérard (1991). Plan de travail du Centre SOREP pour l'année 1991-92. Juin,
21 pages.

116

BOUCHARD Gérard (1990). Historique et situation du Centre interuniversitaire SOREP.
Décembre, 5 pages.

115

BOUCHARD Gérard (1990). Témoignages d'appui au projet de fichier BALSAC. Décembre,
53 pages.

114

(1991). Règlement général du Centre interuniversitaire de recherches sur les populations
(SOREP). (Version mise à jour en mai 1991). Mai, 13 pages.

112

BOUCHARD Gérard, SAINT-HILAIRE Marc (1990). Projet BALSAC: politique de SOREP en
matière de saisie, échange de données et autres modes de coopération. Novembre, 4
pages.

111

VILLENEUVE Lynda (1990). Description des fichiers informatisés des recensements
nominatifs de Charlevoix (1825 à 1851). Octobre, 47 pages.

110

BOUCHARD Gérard (1990). Les problèmes juridiques reliés au développement et à
l'exploitation des banques de données informatisées. Juin, 14 pages.

109

BOUCHARD Gérard, SAMUELSON Hélène (1990). Colloque « Charlevoix, hier et
aujourd'hui ». Mai, 5 pages.

108

NÉRON France et BOURQUE Mario (1990). Test sur l'intégralité des dossiers familiaux
dans le fichier BALSAC à l'aide d'une source externe: Les Mémoires d'anciens des Archives
Nationales du Québec. Août, 6 pages.

107

(1990). Éléments de politique salariale et de relations de travail à SOREP. Août, 4 pages.

106

HUOT Marie-Josée, SAINT-HILAIRE Marc (1990). Régions et unités résidentielles de base
de l'Ouest du Québec. Août, 156 pages.

105

BOURQUE Mario et NÉRON France (1990). Bilan des transactions effectuées par le
système de mise à jour, BALSAC, Saguenay 1842-1971. Août, 6 pages.

104

IGARTUA José E., CASGRAIN Bernard, SAINT-HILAIRE Marc (1990). L'informatique de
SOREP: les orientations de développement. Données préliminaires. Juillet, 17 pages.

103

BOURQUE Mario et NÉRON France (1990). Bilan des travaux de contrôle et de validation
des opéra¬tions « 4 et 5 » dans le fichier BALSAC, Saguenay 1842-1971. Août, 20 pages.

102

FORTIN Marie-Josée (1990). Informatisation, validation et jumelage d'un fichier
sec¬toriel: Contrats de mariage enregistrés au Saguenay avant 1911. Juin, 8 pages.

101

SAINT-HILAIRE Marc (1990). Données complémentaires sur le projet BALSAC. Juin, 12
pages.

100

BRASSARD Joëlle, MARCHAND Ann (1989). Étude descriptive du contenu des actes
d'adoption dans le fichier BALSAC, Saguenay (1912-1977). Décembre, 85 pages.

99

BOURQUE Mario et NÉRON France (1990). Bilan de la récupération des mentions extraites
par le programme Nettoie (fichier BALSAC, 1842-1971). Juin, 10 pages.

98

GUÉRIN Michel (1990). Étude descriptive du fichier des naissances, mariages et décès
(1971-1986) du Bureau de la statistique du Québec. Mai, 48 pages.

97

BOUCHARD Gérard (1990). Plan de travail du Centre SOREP pour l'année 1990-91. Juin,
22 pages.

96

SAINT-HILAIRE Marc (1990). Description du format d'impression d'une fiche de couple.
Février, 7 pages.

95

CÔTÉ Jocelyn, DURAND Gilles, FORTIN Marie-Josée, GAGNON Denis, SAINT-HILAIRE Marc
(1990). Description, relevé et informatisation des contrats de mariages enregistrés au
Saguenay avant 1911. Janvier, 21 pages.

94

MARTIN Jean (1989). Informatisation des Mémoires d'anciens (SHS-ANQ). Rapport
d'étape. Décembre, 4 pages.

93

(1989). Protocole d'entente en matière de recherche scientifique entre La Clinique des
maladies neuromusculaires de l'Hôpital de Chicoutimi et le Centre interuniversitaire de
recherches sur les populations. Décembre, 7 pages.

92

GAUVREAU Danielle (1989). La population du Québec aux 19e-20e siècles: questions de
sources et de méthodes. Compte rendu d'un colloque. Novembre, 16 pages.

91

CLOUTIER Richard, LAROUCHE Josée (1989). Données du Bureau de la statistique du
Québec relatives au Saguenay (1971-1986): description des fichiers naissance, mariage et
décès. Septembre, 295 pages.

90

BOUCHARD Gérard (1990). Extension du fichier de population BALSAC à l'ensemble du
Québec, du 17e au 20e siècle. Les données du projet. Février, 22 pages.

89

SIMARD Robin (1989). Système de saisie des actes de l'état civil. Présentation technique
à l'intention des informaticiens. Août, 30 pages.

88

SIMARD Robin (1989). Guide du système de mise à jour à l'intention des usagers. Juillet,
80 pages.

87

SIMARD Robin (1989). Structure du système de mise à jour. Présentation technique. Juin,
18 pages.

86

MARTIN Jean, FALCO Bernard, SIMARD Robin (1989). Guide d'utilisation du système de
saisie des Mémoires d'anciens (SHS-ANQ). Juin, 42 pages.

85

NÉRON France (1989). Les actes non relevés dans les greffes de Chicoutimi et Roberval
(1842-1971). Juin, 6 pages.

84

BOUCHARD Gérard (1989). Plan de travail du Centre SOREP pour l'année 1989-90.
(Activités et responsables). Juin, 16 pages.

83

BOURQUE Mario (1989). La fiabilité des âges déclarés au décès dans le fichier de
population BALSAC. Avril, 19 pages.

82

BOUCHARD Manon, GUÉRIN Michel (1989). Évaluation du nombre d'actes de baptême,
mariage et sépulture des comtés de l'est du Québec. (Macro-région BALSAC, 17e-20e
siècles). Mars, 12 pages.

81

BOUCHARD Manon (1989). Évaluation du nombre d'actes de mariage des comtés du
Québec à l'exception de la macro-région BALSAC. De 1800 à 1986. Mai, 16 pages.

80

VILLENEUVE Lynda (1989). Description du fichier de numérisation des comtés
munici¬paux du Québec. Février, 9 pages.

79

CÔTÉ Jocelyn (1988). Fichier des travailleurs de la papeterie Price (Kénogami), 1919-1972:
description du contenu. Décembre, 9 pages.

78

THIBEAULT Régis (1988). Saisie d'actes de baptême et mariage de l'est du Québec (17661876) dans le cadre du projet BALSAC. Rapport d'activité. Novembre, 17 pages.

77

SAINT-HILAIRE Marc (1987). Ligne de conduite relative aux formes d'aide aux étudiants
de 2e et 3e cycle, de la part du centre SOREP. Octobre, 5 pages.

76

THIBEAULT Régis (1989). Le fichier sectoriel des religieux et des religieuses du Saguenay.
Description à l'intention de l'usager. Juin, 16 pages.

75

CÔTÉ Jocelyn, ROY Raymond (1988). Jumelage de deux fichiers sectoriels
(employés d'Alcan et rôles d'évaluation d'Arvida) au fichier principal: compte rendu
et résultats des opérations. Juillet, 11 pages.

74

Échange de données entre SOREP et le Programme de recherche en démographie
historique (PRDH). Septembre 1988, 4 pages.

73

BOURQUE Mario, NÉRON France (1988). Vérification des jumelages inhérents à la
construction des fiches de couples. Tests sur un échantillon. Août, 7 pages.

72

BOUCHARD Gérard (1988). Plan de travail 1988-89. (Activités et responsables). Juin, 13
pages.

71

Entente de collaboration entre le département des Sciences humaines et SOREP.
Novembre 1987, 3 pages.

70

DE BRAEKELEER Marc (1988). Programme conjoint de maîtrise en génétique humaine
(Université Laval/UQAC). Exposé du projet. Février, 35 pages.

69

SIMARD Robin (1988). Guide d'utilisation du logiciel d'initialisation du système de saisie
des actes d'état civil des régions couvertes par le projet BALSAC. Août, 19 pages.

68

SIMARD Robin (1992). Guide d'utilisation du système de saisie interactive des actes de
l'état civil des régions couvertes par le projet BALSAC. (3ième version). Octobre, 135
pages.

67

SAINT-HILAIRE Marc (1988). Manuel d'instructions pour le relevé des actes de l'état civil
des régions couvertes par le projet BALSAC. Janvier, 31 pages.

66

HUOT Josée, SAINT-HILAIRE Marc, SIMARD Alain (1988). Fichier des mariages de
Charlevoix 1686-1852. Structure et format des actes. Janvier, 6 pages et annexes.

65

SAINT-HILAIRE Marc, SIMARD Robin (1987). Extension du fichier BALSAC: format de saisie
des données. Décembre, 7 pages.

64

BOUCHARD Gérard (1987). Le Centre SOREP et le fichier-réseau BALSAC. Présentation
générale. Septembre, 13 pages.

63

GOULET Jean (1989). La tentation d'agir et la notion d'intervention dans le patrimoine
génétique individuel et collectif. (Version remaniée), juin, 83 pages.

62

BOUCHARD Gérard (1987). Le centre SOREP: planification des activités, 1988-1991.
Novembre, 12 pages.

61

THIBEAULT Régis (1987). Fichier des lieux de provenance des immigrants saguenayens
(COREX). Description à l'intention de l'usager. Décembre, 14 pages.

60

SAINT-HILAIRE Marc (1993). Table diachronique d'équivalences territoriales. Le Saguenay,
1842-1971. (Nouvelle version). Octobre, 28 pages.

59

SAINT-HILAIRE Marc, CÔTÉ Jocelyn, POUYEZ Christian (1988). Régions, sous-régions,
micro-régions. Nouvelles divisions. Septembre, 3 pages.

58

BOUCHARD Gérard (1987). Plan de travail 1987 88 (Activités et responsables). Juin, 9
pages.

57

BOURQUE Mario, NÉRON France (1987). Fichier de la population saguenayenne: synthèse
des opérations de contrôle et de la validation des données. Août, 35 pages.

56

SIMARD Nicole (1987). Rapport d'un stage en informatique effectué à SOREP. Avril, 12
pages.

55

SIMARD Alain, SIMARD Nicole (1987). Instructions relatives aux communications
électroniques interinstitutionnelles. Avril, 21 pages.

54

BOURQUE Mario (1987). La reconstitution automatique des familles saguenayennes,
1842 1971: données statistiques. Février, 19 pages.

53

HUBERT Michel (1987). Développement du fichier-réseau: II. Description du logiciel
INGRID. Juillet, 39 pages.

52

TREMBLAY Gilles, CÔTÉ Jocelyn (1987). Rapport du relevé de l'état civil de Charlevoix,
1800-1875. Mai, 8 pages.

51

SAINT-HILAIRE Marc (1987). Description des fichiers cartographiques aux fins de la
cartographie assistée par ordinateur. I. Le Saguenay. Août, 27 pages.

50

(1986). Symposium international sur la dynamique de la population et l'épidémiologie
génétique. (Chicoutimi, 23 25 septembre 1987). Novembre, 9 pages et annexes.

49

(1989). Règlement concernant la confidentialité des données contenues dans le fichier
BALSAC. Mars, 34 pages et annexes.

48

MATHIEU Anix (1986). Stage en informatique auprès de SOREP. Rapport d'activités.
Octobre, 118 pages.

47

HUOT Marie-Josée, GAUTHIER Josée, HAMEL Martine, SAINT-HILAIRE Marc (1986).
Découpage des régions de l'est du Québec pour les fins des travaux de SOREP. Décembre,
93 pages.

46

BOURQUE Mario (1986). La reconstitution automatique des familles saguenayennes,
1842 1911: données statistiques. Août, 18 pages.

45

OUELLET Jacques (1986). Essai de jumelage de deux corpus nominatifs individuels avec le
fichier de la population du Saguenay. Rapport de recherche. Novembre, 77 pages.

44

BOUCHARD Gérard (1986). Note sur les projets de coopération scientifique FranceQuébec. Mai, 5 pages.

43

(1986). Plan de travail 1986 87. (Activités et responsables). Juin, 5 pages.

42

ROY Raymond, CASGRAIN Bernard (1986). Développement du fichier-réseau I: Définition
de la structure d'accueil et instructions relatives à la transcription des données. Juillet, 16
pages.

41

SAINT-HILAIRE Marc (1986). Instructions relatives au relevé sommaire du recensement de
1851 pour le comté de Charlevoix. Avril, 22 pages.

40

SAINT-HILAIRE Marc (1986). Manuel d'instructions pour le relevé des actes de l'état civil
de Charlevoix. Février, 15 pages et annexes.

39

GAUVREAU Danielle, BOURQUE Mario (1986). La qualité de la banque de données ALPHA
I. Évaluation avant l'analyse des mouvements migratoires. Février, 22 pages.

38

(1985). Politique de formation de chercheurs et de soutien aux étudiants. Octobre, 3
pages.

37

BOUCHARD Gérard, POUYEZ Christian, ROY Raymond (1980). The Future of Population
Registers in the Human Sciences. Août, 23 pages.

36

BOUCHARD Gérard, BRARD Patrick (1984). Essai d'un code de transcription phonétique
sur le registre de la population du Saguenay. Octobre, 8 pages.

35

(1985). Règlement général de SOREP, centre interuniversitaire de recherches sur les
populations. Août, 18 pages.

34

BOUCHARD Gérard (1984). La conversion de SOREP en centre de recherches
interuniversitaire. Décembre, 22 pages.

33

CASGRAIN Bernard, HUBERT Michel (1984). Échéancier et découpage des opérations
informatiques liées à la reconstitution des familles: 1912 1971. Septembre, 8 pages.

32

BOUCHARD Gérard (1984). La conversion de SOREP en centre de recherches
interuniversitaire. Exposé du projet. Septembre, 11 pages.

31

VERREAULT Benoît (1984). Essai d'implantation des logiciels de jumelage de SOREP sur un
ordinateur AMDAHL de l'U.Q.A.M. Mai, 11 pages.

30

BOUCHARD Gérard, LABERGE Claude, SCRIVER Charles R. (1984). Le fichier-réseau de la
population saguenayenne et la recherche interuniversitaire sur l'Est du Québec. Mars, 14
pages.

29

BOUCHARD Gérard (1983). Fichier de population et génétique médicale: problèmes
d'éthique (Déclaration préliminaire). Décembre, 14 pages.

28

(1983). Esquisse d'un plan de coopération SOREP/PRDH, prévoyant la fusion des fichiers
de la Nouvelle-France (17e-18e s.) et du Saguenay (19e-20e s.). Février, 11 pages.

27

BOURQUE Mario, OUELLET Louise, BOUCHARD Gérard (1983). Essai d'évaluation de la
qualité des données dans le fichier de la population saguenayenne, après corrections
manuelles et automatiques des erreurs. Juin, 16 pages.

26

CASGRAIN Bernard, ROY Raymond, BOUCHARD Gérard (1984). Schéma physique du
fichier-réseau saguenayen. Données préliminaires. Octobre, 7 pages.

25

GOULET Jean, GAGNÉ Maud, GIRARD Diane (1983). Règles de droit et confidentialité. Une
structure juridique pour le fichier-réseau des populations saguenayennes. Mai, 175
pages.

24

BOUCHARD Gérard (1983). La conversion de SOREP en Groupe de recherche de
l'Université du Québec à Chicoutimi. Février, 21 pages.

23

(1982). Protocole d'entente UQAC/SOREP (II).

22

GOULET Jean, GAGNÉ Maud, GIRARD Diane (1982). Une structure juridique pour le
fichier-réseau des populations saguenayennes. Août, 71 pages (texte préliminaire).

21

BOUCHARD Gérard, CASGRAIN Bernard, ROY Raymond (1982). Les perspectives
d'adaptation du logiciel GENISYS au fichier-réseau de la population saguenayenne.
Document-synthèse. Novembre, 21 pages.

20

LAROSE Danielle (1982). Rapport d'un stage en informatique auprès de SOREP. Avril, 5
pages.

19

DUPERRÉ Alain (1982). Directives relatives à l'entrée des données des actes des registres
d'état civil saguenayen. Avril, 8 pages et annexes.

18

OUELLET Louise, TREMBLAY Gilles (1982). Instructions relatives à la correction des actes
après application des tests de validation automatique. Juillet, 54 pages.

17

BOUCHARD Gérard (1981). Protocole de régie interne. Novembre, 9 pages.

16

BOUCHARD Gérard (1982). Règles relatives à la gestion du personnel de recherche. Mai,
9 pages.

15

CASGRAIN Bernard (1981). Le logiciel GENISYS: étude préliminaire. Avril, 61 pages et
annexes.

14

GOULET Jean (1981). Protection de la confidentialité des données du fichier-réseau de la
population du Saguenay: Esquisse d'un projet de règlement. Décembre, 10 pages.

13

BOUCHARD Gérard (1981). Rapport préliminaire sur la propriété, la confidentialité et
l'accessibilité du fichier de la population saguenayenne. Août, 6 pages.

12

BOUCHARD Gérard (1981). Rapport sur le système de documentation « UNIT ». Août, 4
pages.

11

CASGRAIN Bernard, BOUCHARD Maryse, CHICOYNE Bonnie (1981). Implantation d'un
système de documentation des programmes liés aux projets de SOREP. Juin, 7 pages.

10

BOUCHARD Gérard (1981). Le projet BALSAC – Présentation générale. Mai, 10 pages.

9

BOUCHARD Gérard (1981). Perspectives de développement et d'exploitation du fichierréseau de la population saguenayenne. (Document-synthèse). Novembre, 102 pages et
annexes.

8

GAMACHE André (1980). Un système de gestion de données pour le fichier-réseau de la
population saguenayenne. Décembre, 47 pages.

7

(1980). Protocole d'entente intervenu entre la Société de Recherches sur les populations
(SOREP) et la Corporation de Recherches et d'Actions sur les Maladies Héréditaires,
(CORAMH). Août, 7 pages.

5

BOUCHARD Gérard (1980). Perspectives de développement et d'exploitation du fichierréseau de la population saguenayenne (II). Novembre, 18 pages.

4

BOUCHARD Gérard (1980). Perspectives de développement et d'exploitation du fichierréseau de la population saguenayenne (I). Septembre, 20 pages.

3

(1980). La politique de SOREP en matière de confidentialité. 22 pages et annexes.

2

(1980). Protocole d'entente UQAC/SOREP (I).

1

(1977). La Société de Recherches sur les Populations (SOREP) Documents officiels.

