Dossier généalogique d’ascendance autochtone
pour obtenir le statut de métis(se)

Nous vous offrons une lignée remontant jusqu’à votre ancêtre autochtone ainsi que tous les
documents requis pour fournir la preuve de votre statut de métis(se). Vous n’aurez ensuite
qu’à joindre ce dossier à votre demande de carte de métis.
Votre carte de métis s’obtient auprès de l’Alliance Autochtone du Québec
(http://www.aaqnaq.com/)
ou
de
la
Fédération
Métisse
du
Canada
(www.metisfederationofcanada.ca/). Nous vous invitons à visiter ces sites web pour plus
d’informations sur les avantages offerts et sur la suite des démarches à entreprendre.

Formulaire d’inscription
Veuillez remplir le formulaire d’inscription. Indiquez obligatoirement les noms de vos
parents et de vos grands-parents. Les dates et les lieux de mariage ne sont pas obligatoires,
mais il est préférable de les indiquer pour faciliter notre recherche.

Documents à fournir
•

votre certificat de naissance;

•

le certificat de naissance de vos parents.

Ceux-ci doivent être délivrés par une instance gouvernementale (état civil), être complets et
lisibles, fournir les noms des parents de l’individu.
Si vous n’avez pas ces documents en main, faites une demande auprès du Gouvernement du Québec à
https://services.etatcivil.gouv.qc.ca/declic2/index.aspx.

Facturation
Les coûts pour obtenir votre dossier sont de 225 $. Nous demandons un premier versement
de 75 $. Ce versement sert à la recherche confirmant si vous avez un ancêtre autochtone. La
deuxième facture de 150 $ vous sera remise en même temps que votre dossier complété.
Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine
1024, rue des Copains
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 3N5
418-276-4989 poste 2622
redaction@shgmc.ca

Formulaire d’inscription
Identification
Nom :
Numéro de téléphone :
Adresse complète :
Courriel :
Communauté visée : ☐ Alliance Autochtone

☐ Fédération Métisse du Canada

Comment avez-vous entendu parler de notre service ?

Parents
Nom et prénom du père :
Nom et prénom de la mère :
Date du mariage :

Lieu :

Grands-parents paternels
Nom et prénom du grand-père :
Nom et prénom de la grand-mère :
Date du mariage :

Lieu :

Grands-parents maternels
Nom et prénom du grand-père :
Nom et prénom de la grand-mère :
Date du mariage :

Lieu :

☐ Autre

Votre demande à l’Alliance autochtone du Québec
Le dossier de généalogie d’ascendance autochtone produit par la Société d’histoire devra être joint au
formulaire disponible sur le site de l’Alliance autochtone du Québec à l’adresse suivante :
http://www.aaqnaq.com/files/5215/4455/7093/Formulaire_adhesion.pdf.
Nous vous invitons à vous présenter au bureau de l’Alliance autochtone du Québec le plus près pour entamer
votre démarche.

Pour les coordonnées et d’autres informations utiles,
consultez les liens suivants :
Comment prendre contact
Les communautés selon votre région
Formulaire d’adhésion de l’AAQ
Le site web de la Société d’histoire

