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Dictionnaire généalogique des familles du Québec. Des origines à 1730.
René JETTE avec la collaboration du Programme de recherche en démographie historique de l'Université de
Montréal.
Les presses de l'Université de Montréal, 2910 boulevard Édouard-Montpetit, Montréal, Québec, Canada.
Ce dictionnaire pallie les lacunes du Dictionnaire Tanguay. René Jette en collaboration avec une importante
équipe de recherche a réalisé un dictionnaire généalogique complet de toutes les familles établies sur le territoire
actuel de la province de Québec, depuis le début de l'implantation française au XVIIIe siècle jusqu'à l'année 1730.
Statiscal theory and method abstracts. Publication de l'Institut international de statistique, Prinses Beatrixlaan 428,
Post Box 950, 2270 AZ Voorburg, Pays-Bas.
Le but de ce journal est de donner un aperçu complet des articles publiés dans le monde entier concernant la
statistique mathématique et les probabilités. Ces résumés fournissent des renseignements intéressants sur les nouveaux développements dans tous les domaines étudiés par ces disciplines. Plus de 2 500 résumés sont publiés chaque
année, provenant de journaux du monde entier. Des résumés sont également établis sur des articles provenant de
comptes rendus de conférences; les rapports techniques de centres d'expérimentation et de recherche sont aussi analysés. Les résumés sont classés en 12 sections principales et au plus 12 sous-sections.
Il s'agit d'un journal trimestriel avec une table des matières en supplément. Le volume 25 sera publié en 1984.
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