MATÉRIEL
Tableau généalogique (éventail) ‐ 10 générations de Raymond Gingras
Tableau des Ancêtres ‐ 14 générations de Bernard Leboeuf
Lignée de famille (8,5 x 11)‐ paquet de 10 feuilles de la Société
Tableau généalogique (4 cercles) ‐ 12 générations de Christian Miron
Journal de famille de Jacqueline Faucher‐Asselin
Nos chercheurs en généalogie, 2000 (Fédération québécoise de généalogie)
Institutions
Retour aux souches de Diane Carbonneau

Coût unit
9$
5$
1$
10 $
7$
12 $
35 $
23 $

RÉPERTOIRES
Paroisses de Salaberry‐de‐Valleyfield :
(01) Baptêmes de l'Immaculée‐Conception‐de‐Bellerive (1900‐89); 562 pages
(02) Baptêmes de Saint‐Augustin (1962‐90); 128 p.;
(03) Sépultures de l'Immaculée‐Conception‐de‐Bellerive (1900‐89); 133 p.;
(04) Mariages de l'Immaculée‐Conception‐de‐Bellerive (1900‐90); 255 p.;
(05) Mariages de Sacré‐Cœur (1927‐93); 138 p.;
(06) Mariages de Saint‐Augustin (1962‐90); 65 p.;
(07) Mariages de Saint‐Esprit (1946‐90); 88 p.;
(08) Mariages de Saint‐Eugène (1946‐90); 56 p.;
(09) Mariages de Saint‐Joseph‐Artisan (1956‐90); 27 p.;

50 $
15 $
15 $
40 $
15 $
10 $
10 $
10 $
5$

Paroisses avoisinantes :
(10) Mariages de Saint‐Pie X, Grande‐Ile (1960‐90); 35 p.;
(11) Mariages de Notre‐Dame de la Paix, Melocheville (1943‐90); 44 p.;
(12) Mariages de Saint‐Étienne, Beauharnois (1869‐1990); 55 p.;
(13) Mariages de Saint‐Jean‐Chrysostôme (1838‐1990); 176 p.;
(14) Mariages de Saint‐Paul, Beauharnois (1959‐90); 35 p.;
(15) Mariages de Saints‐Martyrs‐Canadiens, Maple Grove (1955‐90); 27 p.;
(16) Mariages de Sainte‐Barbe (1882‐1989); 52 p.;
(17) Mariages de Sainte‐Jeanne‐d'Arc, Nitro (1941‐89); 16 p.;
(18) Mariages de Saint‐Urbain 1er Châteauguay (1853‐1988); 105 p.;
(19) Répertoires des naissances, mariages et sépultures du registre du Révérend John Falvey (Saint‐Timothée);
(20) Répertoire des actes religieux relatifs aux ouvriers et à la période du creusage du vieux canal Beauharnois;
(21) Répertoire des descendants de Pierre Leduc et de Catherine Fortin dit La grandeur;
(22) Mariages civils du Palais de Justice de Valleyfield;
(23) Mariages de la réserve de Saint‐Régis;
(24) Sépultures sous l'église de Saint‐Michel‐de‐Vaudreuil 1783‐1954
(25) Liste des sépultures dans le sous‐sol de l'église Saint‐Clément de Beauharnois (1844‐1905)
(26) Baptêmes de Saint‐Timothée (1823‐2003); 1345 p.
(27) Mariages de Saint‐Timothée (1823‐2003); 427 p.
(28) Sépultures et funérailles de Saint‐Timothée (1823‐2003); 626 p.
(26), (27) et (28): l'ensemble

5$
10 $
10 $
20 $
5$
5$
10 $
5$
15 $
5$
10 $
10 $
50 $
50 $
10 $
5$
150 $
75 $
75 $
250 $

CÉDÉROM:
(01) Développement des terres de la région de Salaberry‐de‐Valleyfield (anciennement Cahterinestown)
1801‐1860 à partir d'actes notariés
(02) Baptêmes, mariages, sépultures et funérailles de Saint‐Timothée (1823‐2003)
(03) BMS 12 paroisses catholiques et protestantes et Palais de Justice de Salaberry‐de‐Valleyfield
(04) Répertoire des pierres tombales; plan du cimetière catholique de Salaberry‐de‐Valleyfield 1857‐2010 (3 DVD)
NOUVEAUTÉS
(05) Répertoire des mariages du territoire du diocèse de Valleyfield Rive Sud (Cliquez pour voir la couverture)
(06) Répertoire des mariages du territoire du diocèse de Valleyfield Rive Nord (Cliquez pour voir la couverture)

Vous pouvez vous procurer ces publications à la bibliothèque Armand‐Frappier ou par la poste à l'adresse suivante :
80, rue St‐Thomas
Salaberry‐de‐Valleyfield (Québec)
J6T 4J1

10 $
10 $
25 $
20 $
20 $
20 $

