Société de généalogie du Grand Trois-Rivières
Service de recherche de généalogie
La généalogie est avant tout l’histoire familiale, la connaissance de nos ancêtres de la première génération
en Nouvelle-France jusqu’à aujourd’hui.
Vous désirez connaître vos ancêtres et/ou offrir des documents à vos proches. La Société de généalogie du
Grand Trois-Rivières (SGGTR) peut le faire pour vous.
Une recherche d’ascendance part d‘une personne que vous désignez – que ce soit vous ou quelqu’un d’autre –
jusqu’au premier ancêtre arrivé au Québec. La recherche est soit patrilinéaire, c’est-à-dire de père en père,
ou soit matrilinéaire, c’est-à-dire de mère en mère (mère, grand-mère maternelle, arrière-grand-mère
maternelle, etc.)

La SGGTR offre les services de recherche suivants :
a. Confection de tableau de simple ascendance
La recherche consiste à faire le lien, de génération en génération, entre la personne désignée et un de
ses premiers ancêtres arrivés au Québec.
 La lignée générée est patrilinéaire ou matrilinéaire;
 Pour chaque génération, les informations suivantes sont fournies : les noms des conjoints, le lieu
et la date de leur mariage et le nom de leurs parents;
 Le produit de la recherche d’ascendance vous est livré d’une part sous forme d’un tableau numérisé et,
d’autre part, imprimé sur un papier parchemin de format 8½ x 11 ou 8½ x 14 po, avec le sceau de la
Société et la signature du généalogiste.
 La recherche inclut aussi une copie des actes de mariage si disponibles (actes antérieurs à
l’année 1940) des parents de la personne désignée jusqu’à l’ancêtre, avec possibilité de voir la
signature de celui-ci.

b. Confection de tableau de double ascendance
La recherche consiste à faire le lien, de génération en génération, entre la personne désignée et deux
de ses premiers ancêtres arrivés au Québec.
 Les deux lignées générées sont patrilinéaires et/ou matrilinéaire, ce qui signifie, par exemple, que
deux lignées patrilinéaires peuvent être demandées.
 Pour chaque génération, les informations suivantes sont fournies : les noms des conjoints, le lieu
et la date de leur mariage et le nom de leurs parents,
 Le produit de la recherche d’ascendance vous est livré d’une part sous forme d’un tableau numérisé et,
d’autre part, imprimé sur un papier parchemin de format 11 x 17 po., avec le sceau de la Société et la
signature du généalogiste.
 La recherche inclut aussi une copie des actes de mariage si disponibles (actes antérieurs à
l’année 1940) des parents de la personne désignée jusqu’aux deux ancêtres, avec possibilité de
voir la signature de ceux-ci.

c. Recherche d’actes de baptême, de mariage ou de sépulture
Ce service consiste à rechercher, dans les banques de données accessibles par la SGGTR, des actes
de baptême, de mariage ou de sépulture. Ces actes vous sont livrés en format numérique et sur papier.

d. Transcription d’actes de baptême ou de sépulture
Ce service consiste à transcrire les textes apparaissant dans des actes de baptême ou de sépulture et
de telle sorte que ces textes soient compréhensibles. Le demandeur est invité à fournir l’acte à transcrire
afin d’éviter les frais additionnels de recherche d’acte.

e. Transcription d’actes de mariage
Ce service consiste à transcrire les textes apparaissant dans des actes de mariage et de telle sorte que
ces textes soient compréhensibles. Le demandeur est invité à fournir l’acte à transcrire afin d’éviter les
frais additionnels de recherche d’acte.

Demande de service
Pour faire une demande de service de recherche, veuillez compléter le document suivant :
Formulaire de demande de recherche de généalogie
Nous avons besoin de recevoir tous les renseignements demandés dans la seconde page du formulaire. Le
paiement complet du service est exigé avant de débuter la recherche.
Une fois complétée, faites-nous parvenir :
1. Le formulaire de demande (deux pages) par courriel à l’adresse suivante :
recherche@sggtr.com
2. Tout autre document en appui à votre demande, tel un acte à transcrire;
3. Votre paiement par virement électronique en suivant les instructions de transfert au bas du formulaire
de demande.
Un membre de l’équipe de recherche vous contactera sous peu.
NOTE : Dans ce genre de recherche, il est possible de rencontrer certaines difficultés, par exemple un
enfant de parents inconnus, un autochtone, un mariage introuvable.
Lors d'une difficulté (après 15 minutes de recherches infructueuses), nous vous contacterons et, si vous
désirez que l'on poursuive les recherches, vous nous ferez part du temps maximal que vous nous permettez
de passer sur le blocage. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Pour toute information supplémentaire contactez-nous par téléphone 819-376-2691
ou par courriel recherche@sggtr.com

MERCI de votre intérêt pour la généalogie

Société de généalogie du Grand Trois-Rivières
Formulaire de demande de recherche de généalogie
Nom du demandeur________________________ Prénom ______________________

Date

Adresse _________________________________ app. __________Ville __________________________ Prov. _______
Code postal ______________Téléphone __________________ Adresse courriel ____________________________________

Recherche d’ascendance
(cocher le type d’ascendance désirée)
Recherche d’acte de baptême, de mariage ou de
sépulture (BMS)

SIMPLE ASCENDANCE

DOUBLE ASCENDANCE

Tarif 75$

Tarif 130$

15$/un, nombre

Sous-total

Transcription d’acte de baptême ou de sépulture

5$/un, nombre
Sous-total
(Fournir acte, si disponible)

Transcription d’acte de mariage

10$/un, nombre
Sous-total
(Fournir acte, si disponible)
COÛT TOTAL

COCHER LES LIGNÉES DÉSIRÉES (une fois pour une ascendance simple, deux fois pour une ascendance double)
1. Ascendance patrilinéaire paternelle
(ancêtres masculins de père en père de la personne désignée)
2. Ascendance patrilinéaire maternelle
(ancêtres masculins de la mère de la personne désignée)
3. Ascendance matrilinéaire
(ancêtres féminins, de mère en mère, de la personne désignée)

Paiement par Interac; inscrivez votre question secrète, en mettant SGGTR comme réponse, à l’adresse
courriel registraire@sggtr.com
Retournez le formulaire et la feuille de renseignements complétés à l’adresse courriel
recherche@sggtr.com avec copie conforme (cc) à registraire@sggtr.com
Paiement par la poste ; Retournez votre formulaire et feuille de renseignements complétés, accompagnés
de votre chèque à :
Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, a/s Recherche,
100 rue de la Mairie, Trois-Rivières, Q8W 1S1
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RENSEIGNEMENTS
(au mieux de vos connaissances)
PERSONNE DÉSIGNÉE
POUR LA SIMPLE ASCENDANCE OU LA DOUBLE ASCENDANCE
Nom

Prénom
PARENTS

Nom

Prénom

Mariage (union) date :

Lieu

Nom conjoint(e)

Prénom conjoint(e)
GRANDS-PARENTS PATERNELS

Nom

Prénom

Mariage (union) date :

Lieu

Nom conjoint(e)

Prénom conjoint(e)
GRANDS-PARENTS MATERNELS

Nom

Prénom

Mariage (union) date :

Lieu

Nom conjoint(e)

Prénom conjoint(e)

Commentaires sur les renseignements
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