
Fondée en 1968 

Société de Généalogie 

Des Cantons de l’Est 
 

275, rue Dufferin 

Sherbrooke Qc, J1H 4M5 

Tel: 819-821-5414 

 

http://www.sgce.qc.ca 
Courriel: sgce@libertel.org 

 

 

 

NOUVELLE PUBLICATION 
 

Publications no 104  

Mai 2009 

 

Titre de la publication : Pub 104, BMSA de Beebe, Fitch Bay et Rock Island (Stanstead), début à 2008. 

 

Contenu de la publication : Ce répertoire présente le relevé des actes de trois paroisses voisines dans le comté 

de Stanstead. On y trouvera en un même volume les actes de baptêmes (3 663 actes), les actes de mariage et les 

annotations marginales (2 153 actes) ainsi que les actes de sépultures (1 418 actes), relevés à partir des photos 

des registres paroissiaux. Chaque acte comporte une référence à la photo disponible à nos locaux. Les actes sont 

indexés par patronyme; le volume offre une photo de chacune des églises paroissiales, une carte de localisation, 

et un index des patronymes homophones, et une présentation historique de chacune des paroisses. 

  

Intérêt : Ces trois petites localités gravitent autour de la ville de Stanstead, et ont été d’abord établies et 

habitées par une population majoritairement anglophone. Avec le temps, la population est devenue plutôt 

francophone, mais le noyau anglophone y est encore important, favorisée par sa proximité de la frontière avec 

les Etats-Unis. Il faut savoir qu’à cause de leur proximité avec la frontière, ces localités ont souvent servi de 

points de service pour la population américaine de foi catholique. 

 

Versions disponibles : Deux versions sont disponibles : 

Version papier :   

Pub100 : ISBN 978-2-923742-06-9, 355 pages, Voir liste de prix  

Les prix cités n’incluent pas la livraison. Reliure cartonnée souple. 

Dans chaque volume, les actes sont triés par ordre alphabétique. 

 

Version électronique (cédérom):  

Pub100cd :  ISBN 978-2-923742-07-6, Voir liste de prix 

 

Demande un PC avec Win98 ou supérieur et Acrobat Reader (fourni sur le CD) 

Instructions d’installation comprises (sur papier, plus diaporama sur le cédé). 

La recherche est grandement facilitée par l’indexation électronique de tous les noms. 

 

Où se procurer cette publication : 

• Au bureau de la SGCE, dont les coordonnées se trouvent ci-dessus. Nos bureaux sont ouverts en après-

midi du mardi au vendredi. (Consultez l’horaire d’été sur le site Internet) 

• Sur son site Internet, voir ci-haut également. Sur le site Internet, vous pourrez consulter la liste de autres 

publications disponibles, et imprimer un bon de commande. 

• Par téléphone au 819-821-5414. Nos bureaux sont ouverts en après-midi du mardi au vendredi. 

 

Collaborateurs : 
M. Guy Létourneau, M. Guy Lazure, M. Maurice Brisebois, M. Pierre Connolly. 


