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Midis du CIEQ
Jeudi 25 janvier 2007 à 12h

Pavillon Charles-De Koninck 
Local 3244

Une conférence d’Hélène Vézina
Groupe de recherche interdisciplinaire  
en démographie et épidémiologie génétique (GRIG), 
Département des sciences humaines, UQAC

 
 

 

Le Québec dispose de données généalogiques 

exceptionnelles. Au cours des trente derniè-

res années, une grande partie de ces données 

ont été informatisées et jumelées pour for-

mer deux fichiers de population, le premier 

développé par le Programme de recherche 

en démographie historique et le second par 

le Projet BALSAC. Le Groupe de recherche 

interdisciplinaire en démographie et épidé-

miologie génétique s’appuie sur l’exploitation 

de ces fichiers de population pour étudier le 

patrimoine génétique de la population qué-

bécoise.  Afin d’illustrer cette démarche, des 

projets en cours sur la caractérisation de la 

contribution démographique et génétique 

des fondateurs à la population québécoise 

ainsi que sur la régionalisation de l’effet fon-

dateur québécois seront présentés.

Étude généalogique 
du patrimoine génétique  
des Québécois

Entrée libre.  
Bienvenue à toutes et à tous !
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