RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE
PAR LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LANAUDIÈRE
Option 1
Recherche de la lignée ascendante jusqu’au premier arrivant au Québec (85 $)
Le requérant doit fournir un minimum d’informations justes et précises afin de bien
orienter la recherche.
Les noms des époux
Noms de leurs parents respectifs
Date, lieu et nom de la paroisse où le mariage a été célébré
Une courte biographie de l’ancêtre.
•
nous fournissons les informations si elles sont disponibles.
•
Les informations pour chaque génération sont vérifiées à l’acte dans les
registres disponibles.

Option 2
Recherche de la lignée ascendante jusqu’au premier arrivant au Québec, plus copie
de l’acte du mariage (110 $)
Option 1 +
Copie de l’acte de mariage pour chaque génération
lorsque le document est disponible
Autres documents disponibles, trouvés pour compléter le dossier
Le tout inséré dans un porte-folio avec feuilles protectrices

Exemple
Option 2
(option 1 +
copie des actes
de mariage)

Option 3
Recherche d’actes de baptême, de mariage, ou de sépulture
Le requérant doit fournir un minimum d’informations justes et précises afin de bien
orienter la recherche et d’en diminuer la durée.
Prix de base : 15 $ (1 heure minimum)
Sans résultat : vous aurez un sommaire de la recherche. Il n’y a aucun remboursement.
Avec résultat :
Prix de base : 15 $
+ 15 $/heure de recherche
+ 2 $ pour chaque photocopie (par acte de baptême, de mariage, de sépulture)
+ 0.50 $ pour chaque photocopie (page) de tout autre document justificatif
* Extraits des registres paroissiaux disponibles jusqu’en 1940

Acte de baptême

Acte de sépulture

Option 4
Recherches historiques ou autres que généalogiques
Le requérant doit fournir un minimum d’informations justes et précises afin de bien
orienter la recherche et d’en diminuer la durée.
Prix de base : 15 $/heure (1 heure minimum)
Sans résultat : vous aurez un sommaire de la recherche. Il n’y a aucun remboursement.
Avec résultat :
Prix de base : 15 $
+ 15 $/heure de recherche
+ 0.50 $ pour chaque photocopie (page) de tout autre document justificatif.
Payable par chèque ou mandat-poste
SVP Veuillez poster à :
Société de généalogie de Lanaudière
C.P. 221 Joliette QC
J6E 3Z6
Ou payable à la bibliothèque : 200 boul. de l’Industrie, Joliette

Notes générales.
La demande peut être faite par la poste, par téléphone ou par courriel à sgl@lanaudiere.net
Payable par chèque ou mandat poste. Nous recevons votre paiement. Nous confirmons la réception de la
demande et du paiement par téléphone. Lors de cet appel, nous vérifions la demande et les informations
pour mieux comprendre celles-ci. Votre paiement sera déposé lorsque la recherche sera terminée et
postée.
Option 1 : ..........

Option 2 : ……….

Option 3 : ……….

Option 4 : ……….

Nom du demandeur : ………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………….

La recherche porte sur la personne suivante :

Nom et prénom :………………..…………………………………………………………………..
Nom et prénom du conjoint :………….……………………………………………………………
Date et lieu du mariage (important) :………………………………………………………………
Nom et prénom du père :…………………………………………………………………………...
Nom et prénom de la mère :………………………………………………………………………..
Date et lieu du mariage (important) :………………………………………………………………

Renseignements supplémentaires si connus :

Nom et prénom du grand-père :……………………………...……………………………………..
Nom et prénom de la grand-mère :……………………………………………………………...….
Date et lieu du mariage :……………………………………………………………………………

