
 

 

 

            

Une collection de documents de généalogie  
à la bibliothèque du Couvent 

 
(Mont-Tremblant, le 4 octobre 2018) – Les citoyens et citoyennes intéressés à bâtir leur 
arbre généalogique sont invités à visiter la bibliothèque du Couvent située au 1875, 
chemin du Village pour consulter la collection de documents de généalogie de l’Institut 
généalogique Drouin qui vient d’y être aménagée.  
 
Cette collection comprend 175 volumes répertoriant, par ordre alphabétique, les mariages 
des Canadiens français entre 1760 et 1935. Les recherches peuvent être effectuées par 

l’ordre du nom de famille des hommes ou des 
femmes. La collection présente aussi des Fiches 
acadiennes et Le Petit Drouin, deux compléments 
de recherche à la collection de base. 
 
C’est en automne 2010 que la Ville de Mont-
Tremblant a acquis cette importante collection de 
documents de généalogie qui était, jusqu’à tout 
récemment, disponible à la bibliothèque Samuel-
Ouimet. Elle réside désormais à la bibliothèque du 

Couvent, soit dans le même édifice qui abrite la Société du patrimoine SOPABIC qui veille 
à la conservation de notre patrimoine.  
 
De plus, sur le site Internet mabibliotheque.ca, un onglet complet de ressources 
électroniques en généalogie est offert gratuitement aux abonnés des bibliothèques 
publiques. Ceux et celles qui désirent s’abonner aux bibliothèques de Mont-Tremblant 
doivent se présenter à l’un des comptoirs de prêts durant les heures d’ouverture.  
 
Située au 1875, chemin du Village, la bibliothèque du Couvent est ouverte les mardis de 
14 h à 17 h, les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, les vendredis 12 h à 16 h, et les samedis de 
14 h à 17 h. Située au 1145, rue de Saint-Jovite, la bibliothèque Samuel-Ouimet est 
ouverte quant à elle les mardis de 9 h à 17 h, les mercredis de 13 h à 17 h, les jeudis et 
vendredis de 9 h à 21 h, les samedis de 9 h à 15 h et les dimanches de 12 h à 17 h.  
 
Renseignements : 819-425-8614, poste 2703 • villedemont-tremblant.qc.ca 

 

  

http://www.mabibliotheque.ca/

