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COMMANDE DE PARCHEMINS D’ASCENDANCE GÉNÉALOGIQUE SIMPLE
 (Un seul parchemin par formulaire) 

Nom du demandeur : _________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________ 

Courriel : _____________________________________________________ 

Lignée ascendante : Recherche qui consiste à faire le lien, de génération en génération, entre un individu et son 
premier ancêtre arrivé au Québec.  

Des frais de poste de 15 $ par parchemin s’appliquent 

POURSUIVRE À LA PAGE 2 

Catégorie 

’12’ x 18’’

vertical 
8½ x 11 

vertical 

TARIF 

Inscription : 

• dates et lieux de mariage

125,00 $ 95,00 $ 

TARIF 

Inscription des : 

• dates et lieux de mariage

• dates et lieux de naissances et de décès des conjoints 

220,00 $ 190,00 $ 

En option : 

Indentification : 

• -Filles du Roy et/ou Soldats Carignan Salière :    50 $ supplémentaire

COCHEZ VOTRE CHOIX

Parchemin
simple

Feuille
généalogique

Code postal:

Cases en rouge obligatoire.

Société de généalogie de Québec  
C. P. 9066, succursale Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1V 4A8 

Socié té  dé gé né alogié 
dé Qué béc 
fondé é én 1961



2 de 3 

À COMPLÉTER POUR UN PARCHEMIN SIMPLE OU FEUILLE GÉNÉALOGIQUE 

RENSEIGNEMENTS SUR LA LIGNÉE ASCENDANTE DEMANDÉE 

COCHEZ LA LIGNÉE DÉSIRÉE   (un seul choix doit être indiqué ) 

1. Ascendance paternelle :

a: Lignée patrilinéaire : par le nom du père :

b: Lignée matrilinéaire : par les noms des mères (de mère en fille)

2. Ascendance maternelle :

c: Lignée patrilinéaire : par le nom du père

d: Lignée matrilinéaire : par les noms des mères (de mère en fille)

RENSEIGNEMENTS 

Informations supplémentaires pertinentes à la recherche 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

POURSUIVRE À LA PAGE 3

Prénom 

Mariage (union) date: 

Nom conjoint(e) Prénom conjoint (e) 

Prénom 

Mariage (union) date: 

Nom conjoint(e) Prénom conjoint (e) 

Prénom

Mariage (union) date: 

Nom conjoint(e) Prénom conjoint (e) 

Nom

lieu

Nom

lieu

Nom

lieu

2ième génération
PARENTS

1ère génération
VOUS OU LA PERSONNE VISÉE PAR LA LIGNÉE

3ième génération
GRANDS-PARENTS
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Estimé des frais (sujet à confirmation) 

Toute demande doit être accompagnée du paiement selon le 

mode choisi et fait comptant, chèque ou carte de crédit.

Carte de crédit :

Date d’expiration : _____ / _____ 

jj/mm/aaaa 

______________________________________ Date : ___________________

MODES DE TRANSMISSION DE LA DEMANDE 

1. Par courriel ( paiement par carte de crédit seulement) :
2. Par la poste à l’adresse suivante (accompagné de votre chèque s’il y a lieu) :

Jeanne Maltais, directrice, Service de recherche et d’entraide Société de généalogie de Québec
C. P. 9066, succursale Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4A8

3. À l’accueil de la Société de généalogie que Québec sous enveloppe scellée adressée au nom de
Jeanne Maltais, directrice, Service de recherche et d’entraide : 1055, avenue du Séminaire,
Local 3112, Pavillon Louis-Jacques-Casault, Université Laval, Québec, G1V 5C3

Parchemin/feuille Tarif 

-Identification Filles du Roy et/ou 
Carignan Salière 50 $

-

Sous total (1) :

Autres frais Nombre 

Copies: 30,00 $ / copie par parchemin

Frais de poste: 15,00 $ par parchemin

-

Sous total (2) :

Grand Total :

P.S.: Aucun frais de poste si les documents sont 
récupérés à l’accueil de la SGQ.

Michel
Texte tapé à la machine

Michel
Texte tapé à la machine
Code de sécurité 

Michel
Texte tapé à la machine

Michel
Texte tapé à la machine
Rabais de 20% - membre en règle seulement:

Michel
Texte tapé à la machine

Michel
Texte tapé à la machine
No de membre:

Michel
Texte tapé à la machine
Ne pas compléter la section AUTRES FRAIS, si vous ne désirez

Michel
Texte tapé à la machine
que le document en format NUMÉRIQUE transmis par courriel
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