
  
 

 
 

 

MISSION 1 
À QUOI RESSEMBLE TON ARBRE GÉNÉALOGIQUE? TON ENQUÊTE 

GÉNÉALOGIQUE 

Cette activité prend la forme d’une enquête qui se poursuivra chaque jeudi à 14 h, jusqu’au 30 
avril prochain. 
 
Ta mission, si tu as raté l’activité du 9 avril 
Faire ton arbre généalogique sur trois générations, en cherchant des informations sur toi, ton 
père, ta mère ainsi que tes grands-parents. 

→ Va à la page suivante pour apprendre ce qu’est un arbre généalogique. 
 
1- Pose des questions à ta famille 
Enquête auprès de tes parents et de tes grands-parents (en personne, par téléphone, par 
texto, etc.) en posant les questions suivantes : 
Ton prénom? 
Ton nom de famille? 
Attention : quand tu noteras le nom de ta mère ou celui d’une de tes grands-mères, il se peut qu’elle te donne 
deux noms de famille : son nom avant qu’elle se marie, et son nom une fois mariée. Dans certains pays, et au 
Québec avant 1981, les femmes qui se mariaient devaient prendre le nom de famille de leur mari. 
Ta date de naissance? 
Ton lieu de naissance? 
Ta date de mariage ou d’union? 
Ton métier ou ton travail? 
Une date importante dans ta vie (ex. : 1975, arrivée au Canada) : 
Ton lien avec moi (ex. : grand-mère) : 

Si, malheureusement, un des membres de ta famille est mort, tu pourras poser tes questions à 
quelqu’un d’autre dans la famille. Il saura sans doute te répondre. Tu pourras ajouter l’année 
du décès à côté du nom de cette personne dans ton arbre généalogique. 

→ Va à la page suivante et imprime ton tableau de questions, ou fais-le sur une feuille de papier si 
tu n'as pas d'imprimante. 

 
2- Inscris les réponses dans ton arbre généalogique 
Retranscris les informations suivantes dans les cases sur trois générations : prénom, nom, 
date et lieu de naissance, métier ou travail. Si tu veux, tu peux même dessiner le portrait de 
chacune des personnes! 

→ Imprime ton arbre généalogique (ou dessine-le) : 
https://www.banq.qc.ca/documents/archives/genealogie/BAnQ_arbregenealogique_v201.pdf.  

 
3- Si tu veux, partage les résultats de ta mission avec nous 
Si tu as le goût de partager avec nous les résultats de ta mission, prends une photo de ton 
arbre généalogique et envoie-la-nous à l’adresse archives.montreal@banq.qc.ca 

https://www.banq.qc.ca/documents/archives/genealogie/BAnQ_arbregenealogique_v201.pdf


  
 

 
 

 

MISSION 1 
À QUOI RESSEMBLE TON ARBRE GÉNÉALOGIQUE? TON ENQUÊTE 

GÉNÉALOGIQUE 

 
4- Si tu as des questions, clique ici pour nous les poser 
 
Voici ce que tu dois savoir sur la généalogie si tu as raté l’activité du 9 avril 
 
C’est quoi, la généalogie? 
La généalogie est une science qui a pour objet la recherche de l’origine d’une famille. 
 
Cette recherche permet de construire ton arbre généalogique. Et dans ton arbre 
généalogique, il y a toi, bien sûr, mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont eu des enfants 
au fil du temps, dont la chaîne a mené à toi. Tes arrières-grands-parents et les membres de 
ta famille encore plus anciens dans ton arbre généalogique, ce sont tes ancêtres (tu peux le 
noter, c’est un mot qui revient tout le temps en généalogie!). 
 
La généalogie peut t’aider à répondre à toutes sortes de questions sur ces personnes sans 
qui tu n’existerais pas aujourd’hui. Par exemple : 
- Comment s’appelaient-elles ? 
- Où vivaient-elles? 
- Quels métiers pratiquaient-elles? 
 
Donc, la généalogie, c’est la science qui étudie la famille… et tu peux être toi aussi, si ça 
t’intéresse, le scientifique de ta famille! Ou, pour être plus précis, le généalogiste de la famille! 
 
Ton arbre généalogique 
Ce n’est pas sorcier : si tu fais ton arbre généalogique, alors tu es le tronc de l’arbre. 
 
Tes parents sont les deux branches juste au-dessus. Et puis tes grands-parents sont les quatre 
branches encore au-dessus de tes parents. Ensuite, on remonte toujours plus loin dans le 
passé. Il y a les parents de tes grands-parents, qui sont tes arrière-grands-parents, et on 
monte ainsi jusqu’au sommet de l’arbre. 
 
Qu’est-ce que ça prend pour faire un arbre généalogique? 
Pour faire ton enquête généalogique, voici tes outils de base : curiosité et patience, comme 
tous les bons détectives ! 
 
Tu auras aussi besoin d’un crayon, de quelques feuilles de papier pour prendre des notes, et 
d’une illustration d’un arbre généalogique, que tu peux imprimer à partir de cette page, ou 

https://www.banq.qc.ca/formulaires/formulaire_reference/


  
 

 
 

 

MISSION 1 
À QUOI RESSEMBLE TON ARBRE GÉNÉALOGIQUE? TON ENQUÊTE 

GÉNÉALOGIQUE 

que tu peux simplement dessiner. 
 
Un autre outil essentiel ? Ta famille ! Tes parents et tes grands-parents ont beaucoup 
d’indices dans leur tête pour t’aider à bâtir ton arbre généalogique. Le mieux est donc de 
commencer à faire ton enquête auprès de ta famille en posant les bonnes questions. 
 
Voici un bon truc : commence par faire l’arbre généalogique de ta famille sur 
trois « générations » seulement. 
 
C’est quoi, une génération ? 
Pour le dire simplement, une génération, c’est un étage dans ton arbre. Par exemple, tes 
frères et sœurs (si tu en as) et toi, vous formez une génération, parce que vous avez tous le 
même père et la même mère. 
 
Si tu fais partie d’une famille reconstituée, tu peux peut-être avoir un frère ou une sœur qui 
n’a pas le même père ou la mère que toi. En généalogie, on dira que tu as un « demi-frère » ou 
une « demi-sœur ». 
 
Tes parents forment une autre génération. Tes grands-parents forment encore une autre 
génération. 
 
Bonne mission généalogique, et à la semaine prochaine ! 



 

 

 

  TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE  

MISSION 1 
À QUOI RESSEMBLE 

TON ARBRE 
GÉNÉALOGIQUE ? 

 

À chacun de tes parents et de tes grands-
parents, tu poseras les questions suivantes, et tu 
noteras leurs réponses ici. 

Questions à poser 

Ton prénom ?  

Ton nom ?*  

Ton lien avec moi ? (ex. : grand-mère)  

Ta date de naissance ?  

Ton lieu de naissance ?  

Ta date de mariage ou d’union ?  

Ton métier ou ton travail ?  

Une date importante dans ta vie ? (ex. : 1975, arrivée au Canada)  
 

Questions à poser 

Ton prénom ?  

Ton nom ?*  

Ton lien avec moi ? (ex. : grand-mère)  

Ta date de naissance ?  

Ton lieu de naissance ?  

Ta date de mariage ou d’union ?  

Ton métier ou ton travail ?  

Une date importante dans ta vie ? (ex. : 1975, arrivée au Canada)  
 

*Si tu notes le nom de ta mère ou celui d’une de tes grands-mères, il se peut qu’elle te donne deux noms : son nom 
avant qu’elle se marie, et son nom une fois mariée. Dans certains pays, et au Québec avant 1981, les femmes qui se 
mariaient devaient prendre le nom de leur mari. 



 

Questions à poser 

Ton prénom ?  

Ton nom ?*  

Ton lien avec moi ? (ex. : grand-mère)  

Ta date de naissance ?  

Ton lieu de naissance ?  

Ta date de mariage ou d’union ?  

Ton métier ou ton travail ?  

Une date importante dans ta vie ? (ex. : 1975, arrivée au Canada)  
 

Questions à poser 

Ton prénom ?  

Ton nom ?*  

Ton lien avec moi ? (ex. : grand-mère)  

Ta date de naissance ?  

Ton lieu de naissance ?  

Ta date de mariage ou d’union ?  

Ton métier ou ton travail ?  

Une date importante dans ta vie ? (ex. : 1975, arrivée au Canada)  
 



  
 

 

MISSION 2 
TROUVE LES TRACES LAISSÉES PAR TA FAMILLE 

 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

Cette activité prend la forme d’une enquête qui se poursuivra chaque jeudi à 14 h, jusqu’au 30 
avril prochain. 
 
Ta mission, si tu as raté l’activité du 16 avril 
Trouve deux preuves (ou « pièces à conviction ») qui parlent de l’histoire de ta famille. Cela te 
permettra de continuer de bâtir ton dossier d’enquête généalogique. (Va aux pages 2 et 3 
pour en savoir plus.) 
                                                                         
1- Cherche deux preuves qui parlent de l’histoire de ta famille 
Voici des exemples de preuves que tu pourras sans doute trouver dans ta famille : 
- des photos; 
- des copies d’actes de naissance (ou encore d’actes de baptême); 
- de la correspondance : des lettres et des cartes postales; 
- des écrits personnels (exemple : un petit mot de ton père); 
- des copies d’actes juridiques (exemple : un papier d’immigration); 
- toute autre preuve importante. 
 
2- Pour chacune de ces preuves, réponds à trois questions 
1- Quel type de preuve ai-je trouvé? Une photo, une copie d’acte de naissance, une 
correspondance, un écrit personnel, une copie d’acte juridique ou autre? 
2- De qui est-il question dans la pièce à conviction? 
3- Quel est le lien de cette ou de ces personnes avec moi? 

→ Va plus loin à la page des pièces à conviction et imprime-la, ou reproduis-la sur une feuille de 
papier si tu n'as pas d'imprimante. 

 
3- Fabrique-toi un dossier d’enquête généalogique  
Pour ranger les preuves que tu as trouvées, fabrique-toi un dossier d’enquête généalogique. 
Ça peut être une grande enveloppe ou une boîte à chaussures. Tu pourras aussi y ranger ton 
arbre généalogique de la mission 1. N’hésite pas à décorer ton dossier d’enquête. 
 
4- Si tu veux, partage les résultats de ta mission avec nous 
Si tu as le goût de partager avec nous les résultats de ta mission, prends une photo de tes 
preuves et envoie-la-nous à l’adresse archives.montreal@banq.qc.ca. Nous la montrerons 
peut-être lors du troisième rendez-vous de cette enquête généalogique! 
 
5- Si tu as des questions, clique ici pour nous les poser 
 
 

https://www.banq.qc.ca/formulaires/formulaire_reference/


  
 

 

MISSION 2 
TROUVE LES TRACES LAISSÉES PAR TA FAMILLE 

 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

 
Voici ce que tu dois savoir sur les preuves de l’histoire de ta famille, si tu as raté l’activité du 
16 avril. 
Pour continuer ton enquête généalogique sur l’histoire de ta famille, tu dois trouver des 
preuves solides de cette histoire, comme un vrai enquêteur. On pourrait aussi appeler ces 
preuves des « pièces à conviction ». 
 
1- Les photos 
Les photos sont les preuves familiales les plus populaires. Tu pourras les retrouver dans un 
album, ou une boîte à chaussures, ou au fond d’un tiroir, chez toi ou chez un autre membre de 
ta famille. Elles peuvent être en papier ou sous forme de fichiers dans un ordinateur. 
 
Il se pourrait que tu ne reconnaisses pas les personnes sur les photos. Dans ce cas, ta famille, 
ou bien une inscription au dos de la photo, pourront te permettre d’identifier ces personnes. 
 
2- L’acte de naissance 
Au Québec, tous les parents doivent déclarer la naissance de leur enfant au gouvernement. 
C’est la loi! Cette déclaration permet de faire l’ « acte de naissance », un document officiel qui 
est très important dans la vie d’une personne. L’acte de naissance identifie l’enfant par un 
nom. Il établit aussi le nom de ses parents. Sans lui, tu ne pourrais pas avoir de nom! 
Demande à tes parents s’ils ont à la maison une copie de ton acte de naissance, ou même du 
leur. 
 
Il existe aussi un document qui s’appelle « extrait d’acte de baptême » ou « baptistaire ».  
Dans la religion catholique, cette preuve rend officiel le baptême d’une personne, et sa 
naissance. Le document contient généralement le nom de la personne baptisée, la date et le 
lieu de sa naissance, la date et le lieu de son baptême, ainsi que le nom et le prénom de ses 
parents. Mais le baptistaire est plus rare aujourd’hui. Il était plus fréquent du temps de tes 
grands-parents ou de tes arrière-grands-parents. 
 
3- La correspondance : les lettres et les cartes postales 
Quand l’ordinateur, ou même le téléphone, n’existaient pas encore, les gens d’une même 
famille qui voulaient communiquer entre eux le faisaient en s’écrivant des lettres ou bien des 
cartes postales, envoyées par la poste. Elles montrent les liens entre les membres d’une 
famille. Elles contiennent parfois des informations personnelles, alors demande toujours 
l’opinion d’un parent avant de lire une preuve de ce genre. 
 
 



  
 

 

MISSION 2 
TROUVE LES TRACES LAISSÉES PAR TA FAMILLE 

 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

4- Les écrits personnels 
Un écrit personnel, c’est quand une personne écrit des choses sur elle, ou quand tes parents 
écrivent des choses sur toi, comme dans un livre de naissance (ou livre de bébé). Un écrit 
personnel, ça peut même être un dessin que ta grand-mère a fait sur un petit bout de papier 
quand elle avait ton âge. Ça peut aussi être un mot que ton père t’a écrit au début d’une 
bande dessinée que tu as reçue pour ton anniversaire, par exemple : « À mon enfant adoré, 
grand amateur d’Astérix, de la part de Papa. » 
 
5- Les actes juridiques 
Les actes juridiques sont un peu moins attirants comme preuves que les écrits personnels, 
mais ils sont très importants. Cela peut être des papiers d’adoption, des papiers 
d’immigration, une preuve de citoyenneté, un bail de location d’appartement, un contrat 
d’achat d’une maison… Tous ces papiers peuvent paraître compliqués. Ils sont faits par des 
adultes pour être lus par des adultes. 
 
6- Toute autre preuve importante! 
Garde l’œil ouvert, car tu pourrais découvrir une preuve là où tu ne t’y attendais pas. Dans le 
doute, demande toujours l’aide d’un de tes parents. Car souviens-toi : le meilleur des 
enquêteurs a toujours besoin d’un apprenti, comme Sherlock Holmes a besoin du docteur 
Watson! 
 
Bonne mission généalogique, et à la semaine prochaine! 



 

 TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

Tu as trouvé deux preuves, ou « pièces à conviction », qui 
parlent de l’histoire de ta famille? Mets ton sens de 
l’observation à l’épreuve et réponds aux questions dans ces 
fiches. 

 
MISSION 2 

TROUVE LES TRACES 
LAISSÉES PAR TA 

FAMILLE 

 

Quel type de preuve ai-je trouvé ? 
Photo 
Copie d’acte de naissance 
Correspondance 
Écrit personnel 
Copie d’acte juridique 
Autre : 

 
 
De qui est-il question dans la pièce à conviction? 
 
 
 
Quel est le lien de cette ou ces personnes avec moi? 

Pièce à conviction no 1 
Quel type de preuve ai-je trouvé ? 

Photo 
Copie d’acte de naissance 
Correspondance 
Écrit personnel 
Copie d’acte juridique 
Autre : 

 
 
De qui est-il question dans la pièce à conviction? 
 
 
 
Quel est le lien de cette ou ces personnes avec moi? 
 

Pièce à conviction no 2 



 

 
 

 

 

MISSION 3 
TROUVE DE QUELLE ORIGINE EST TA FAMILLE 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

Cette activité prend la forme d’une enquête qui se poursuivra chaque jeudi à 14 h, jusqu’au 30 
avril prochain. 
 
Ta mission, si tu as raté l’activité du 23 avril 
Cette semaine, ta mission est de trouver des cartes postales des endroits où vous êtes nés, 
ton père, ta mère et tes grands-parents, ainsi que toi-même. 
 
1- Trouve où sont nés les membres de ta famille 
Si tu n’as pas eu le temps de trouver pendant la mission 1 où sont nés tes parents et grands-
parents, en plus de toi-même, c’est le temps de le faire. Est-ce que c’est à Montréal, dans une 
autre ville ou un village du Québec, dans une autre province du Canada, ou dans un autre 
pays? 
 
2- Trouve (ou fabrique) une carte postale pour chacun des lieux de naissance 
Une fois que tu as trouvé les sept lieux de naissance, voici la marche à suivre pour chacun de 
ces endroits. 
2.1- Va sur le site Internet de BAnQ (banq.qc.ca). 
 
2.2- Clique sur « BAnQ numérique ». 

  
 
  

https://www.banq.qc.ca/accueil/
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2.3- Clique sur « Patrimoine québécois, Nos sélections ». 

 
 
2.4- Cherche la section « Derniers ajouts » et clique sur « Cartes postales ». 

 
 
  



 

 
 

 

 

MISSION 3 
TROUVE DE QUELLE ORIGINE EST TA FAMILLE 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

2.5- Inscris la ville ou le village recherché, et choisis les cartes que tu aimes. 

 
 

 
 

- Tu vas y trouver des cartes postales de partout au Québec. Pour Montréal, il y a même des cartes 
postales de certains quartiers; 

- Si tu as une imprimante, imprime les cartes postales que tu as choisies; si tu n’en as pas, tu peux 
les dessiner. 

 
Il n’y a pas de cartes postales de l’extérieur du Québec sur le site de BAnQ. Alors, si toi, un de 
tes parents ou un de tes grands-parents a immigré au Québec, fabrique une carte postale en 
dessinant un lieu important du pays d’origine. Tu pourrais t’inspirer de photos du pays que 
possède ta famille. 
 
3- Range tes cartes postales dans ton dossier d’enquête 
Lors de la mission 2, tu as fabriqué un dossier d’enquête généalogique (enveloppe ou boîte). 
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Tu pourras y ajouter tes cartes postales. 
 
4- Si tu veux, partage les résultats de ta mission avec nous 
Si tu as le goût de partager avec nous les résultats de ta mission, prends une photo de tes 
cartes postales et envoie-la-nous à l’adresse archives.montreal@banq.qc.ca. Nous la 
montrerons peut-être lors du quatrième rendez-vous de cette enquête généalogique! 
 
5- Si tu as des questions, clique ici pour nous les poser 
 
Voici ce que tu dois savoir sur les origines de ta famille, si tu as raté l’activité du 23 avril. 
Pour continuer ton enquête généalogique sur l’histoire de ta famille, tu dois trouver ton ou tes 
origines. 
 
D’où viennent les gens qui habitent le Québec? 
S'il y a au Québec des personnes qui portent des noms comme Tremblay, Nguyen, O'Brien, 
Mamadou, Arruda, Bianco, etc., c'est à cause de milliers de gens qui ont décidé de quitter leur 
ville ou leur village natal pour se créer une nouvelle vie au Québec. C’est ce qu’on appelle 
l’immigration. Cela existe depuis très longtemps, plus de 400 ans. 
 
1- Les premiers habitants d’ici 
Avant la venue des premiers Français, il y avait plusieurs nations amérindiennes qui vivaient 
sur le territoire du Québec actuel. Elles étaient venues d’Asie il y a très, très longtemps (des 
milliers d’années!). Ce sont les « Premières Nations ». 
 
Obomsawin, Vollant, Bacon ou Kanapé Fontaine sont des exemples de noms d’artistes bien 
connus des Premières Nations. Si tu portes un de ces noms, une partie de ta famille est sans 
doute d’origine autochtone. 
 
2- L’immigration française de 1534 à 1760 
Les premiers Français arrivent ici grâce à Jacques Cartier en 1534, et un peu plus tard grâce à 
Samuel de Champlain. Ils s’installent sur ces terres qu’on a appelées « la Nouvelle-France ». 
On y pratique un commerce payant : la traite des fourrures. On achète aux différentes 
Premières Nations de belles fourrures d’animaux (castor, loup, etc.), puis, on les revend aux 
Européens, qui en font des chapeaux et des manteaux. Établir des « colons » ici pour cultiver 
la terre et fonder des villages et des villes (ce qu’on appelle la « colonisation ») devient une 
priorité vers 1665. 
 
Si ton nom est Tremblay, Bouchard, Hébert ou Gagnon, par exemple, un de tes ancêtres est 

https://www.banq.qc.ca/formulaires/formulaire_reference/
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sans doute d’origine française. 
 
3- L’immigration anglaise de 1760 à 1900 
Par la suite, la France et l'Angleterre se déclarent la guerre. L’Angleterre sort victorieuse, et 
gagne la Nouvelle-France. Un petit nombre d’anglophones d’origine britannique et, par la 
suite, des États-Unis, viennent alors s'installer au Québec. Au 19e siècle, un plus grand nombre 
d’anglophones venant d’Europe arrivent au Québec. La majorité (des centaines de milliers) 
viennent d’Irlande, qui connaît une importante famine. Comme ils sont pour la plupart 
catholiques comme les Canadiens français, il y a beaucoup de mariages entre les deux 
communautés. 
 
Si ton nom est Johnson, Kelly, Burns, Alleyn ou Baldwin, un de tes ancêtres est probablement 
d’origine irlandaise. 
 
4- L’immigration européenne de 1900 à 1960 
Au 20e siècle, le Québec accueille des représentants de nombreuses communautés, dont les 
Français, les Britanniques, les Écossais, les Irlandais, les Italiens, les Juifs, les Polonais, les 
Portugais et les Ukrainiens. Dans ce temps-là, l'immigrant typique est un fermier d'origine 
britannique ou américaine, qui a assez d’argent, et dont le rêve est de s'installer dans l'Ouest 
du Canada. Mais devant les besoins toujours plus grands et les conflits en Europe, on 
assouplit les règles pour venir vivre ici, ce qui permet d’accueillir plus d’immigrants. 
 
Le nom que tu portes révèle peut-être le pays d’origine d’un de tes ancêtres. Par exemple, 
Orsini (Italie), Moffat (Écosse), Van Houtte (Belgique), Wolf (Allemagne) ou Elkouri (Syrie). 
 
5- L’immigration après 1960 
À partir de 1960, les gouvernements canadiens et québécois changent les règles pour 
immigrer. Avant, le Canada accueillait une majorité d’Européens. Maintenant, le Canada 
accueille des immigrants de partout dans le monde. Et le gouvernement du Québec a son mot 
à dire dans les règles d’immigration sur son territoire. Il favorise les francophones. En plus, le 
Canada et le Québec accueillent bien plus souvent qu’auparavant des gens qui viennent de 
pays en guerre, ou dont le pays éprouve de grosses difficultés.  
 
Le nom que tu portes révèle peut-être le pays d’origine d’un de tes ancêtres ou de ta famille 
très proche. Par exemple, Kavanah (Haïti), Nguyen (Vietnam), Chiu (Chine), Khadir (Iran), Diouf 
(Sénégal) ou Diaz (Chili). 
 
Si au moins un de tes grands-parents ou un de tes parents a immigré au Québec, demande-lui 
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de te raconter son histoire. Elle est sûrement passionnante! Si tes parents et tes grands-
parents sont nés au Québec et que tu veux chercher les origines de tes ancêtres, tu pourras 
utiliser plusieurs outils de recherche québécois dans le site de BAnQ. Ou encore tu pourras te 
rendre, quand ce sera possible, dans un des centres d’archives de BAnQ. Tu pourras te faire 
aider par les gens qui y travaillent. 
 
Bonne mission généalogique, et à la semaine prochaine! 
 



 

 
 

 

 

MISSION 4 
QUE SE PASSAIT-IL LE JOUR DE TA NAISSANCE? 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

Cette activité prend la forme d’une enquête généalogique sur ta famille. L’enquête s’est 
déroulée en quatre rendez-vous dont le dernier a eu lieu le 30 avril. 
 
Ta mission, si tu as raté l’activité du 30 avril 
Cette semaine, ta mission est de trouver ce qui s’est passé dans le monde, ou au Québec, le 
jour de ta naissance. Puis, de faire la même enquête pour la journée de naissance de tes 
parents et de tes grands-parents. Voici comment faire : 
 
1- Trouve les événements importants qui ont eu lieu le jour de ta naissance 
- Cherche dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia. 
- Cherche dans le journal La Presse (dont les anciens numéros sont conservés sur le site de 

BAnQ). 
→ Tu trouveras comment faire dans les pages suivantes de ce document. 

 
2- Trouve les événements importants qui ont eu lieu le jour de la naissance de tes parents et 
grands-parents 
- Utilise la même façon de faire qu’au point 1. 
 
3- Pour chacune de tes recherches, note : 
• le prénom, le nom et la date de naissance de la personne; 
• les événements importants survenus ce jour-là; 
• la « source », c’est-à-dire l’endroit où tu as trouvé l’information. 

→ Pour noter ce que tu as trouvé, tu peux utiliser le questionnaire que tu trouveras dans les pages 
suivantes de ce document. 

  
4- Range tes découvertes dans ton dossier d’enquête 
Lors de la mission 2, tu as fabriqué un dossier d’enquête généalogique (enveloppe ou boîte). 
Tu pourras y ajouter ces informations. 
 
5- Si tu veux, partage les résultats de ta mission avec nous 
Si tu as le goût de partager avec nous les résultats de ta mission, prends une photo de tes 
découvertes et envoie-la-nous à l’adresse archives.montreal@banq.qc.ca. 
 
6- Si tu as des questions, clique ici pour nous les poser 
 
En faisant des recherches sur le jour de ta naissance et de celle de tes proches, tu pourras 
peut-être découvrir quelles émissions jouaient à la télé lorsque ton père et ta mère sont nés… 

https://www.banq.qc.ca/formulaires/formulaire_reference/


 

 
 

 

 

MISSION 4 
QUE SE PASSAIT-IL LE JOUR DE TA NAISSANCE? 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

Tu découvriras peut-être même que tes grands-parents n’avaient pas de télé dans leur maison 
à leur naissance… et encore moins de jeux vidéo! 
 
Tu seras donc en mesure d’en apprendre encore plus sur ta famille. Parce que la généalogie 
permet de mieux comprendre la vie de ses proches et de ses ancêtres. Chaque vie est 
marquée par de petits et par de grands événements. 
 
En bon détective, tu peux chercher dans l’encyclopédie Wikipédia ou dans les journaux du 
Québec sur le site de BAnQ. 
 

Wikipédia 
Wikipédia, c’est une encyclopédie en ligne qui existe depuis les débuts d’Internet. On y 
trouve des informations sur tous les sujets possibles. Wikipédia fait partie des cinq sites les 
plus consultés au monde. Elle existe en français mais aussi en plein d’autres langues. 

 
Pour te rendre sur Wikipédia en français : 
1- Sur Internet, écris les mots « wikipedia » et « français » dans la boîte de recherche d’un moteur de 

recherche. 

 
 
2- Écris dans la boîte de recherche (en haut à droite) une année de naissance. Ex. : 2011. 

 
 
 



 

 
 

 

 

MISSION 4 
QUE SE PASSAIT-IL LE JOUR DE TA NAISSANCE? 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

3- Wikipédia te propose des suggestions de pages : 2011 en général, 2011 en musique, 2011 en 
littérature. Petit truc : si tu mets « 2011 au », tu verras qu’on te propose « 2011 au Québec ». 

 
 
4- Choisis « 2011 au Québec ». L’article de Wikipédia qui parle de ce qui s’est passé au Québec en 2011 

apparaît : tous les événements à chaque mois, puis les gens qui sont nés en 2011, puis les gens qui 
sont décédés en 2011. 

 
 
5- Si tu es né en février 2011, va voir à ce mois. Tu verras que le 21 février 2011, un certain François 

Legault annonce la création de la Coalition pour l’avenir du Québec (CAQ), un parti politique. Depuis, 
ce parti a pris le pouvoir et François Legault est maintenant le premier ministre du Québec. 

 
6- Descends un peu plus bas dans l’article. Tu vois une liste d’articles Wikipédia sur l’année 2011 au 

Québec, et tu peux apprendre qu’en 2011 a eu lieu, par exemple, le vol de sirop d’érable du siècle. 
Ça donne envie d’en savoir plus, non? 

 
7- Essaie la même chose pour la date de naissance de ton choix et note les événements importants 

que tu y trouves. 
 



 

 
 

 

 

MISSION 4 
QUE SE PASSAIT-IL LE JOUR DE TA NAISSANCE? 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

Les journaux du Québec sur le site de BAnQ 
Une autre façon de savoir encore plus en détail ce qui s’est passé le jour de ta naissance, 
c’est de trouver les journaux qui ont paru ce jour-là et de lire quelles étaient les nouvelles. 
 
Voici des exemples de journaux que tu peux regarder sur le site de BAnQ : La Presse, Le 
Devoir, Le Soleil. Mais il y a aussi des journaux de villages partout au Québec, de la Côte-
Nord jusqu’en Abitibi en passant par la Gaspésie et le Lac-Saint-Jean. 

 
Pour trouver, par exemple, le journal La Presse : 
1- Rends-toi sur le site Internet de BAnQ (banq.qc.ca). 
 
2- Choisis l’onglet « Découvertes ». 

 
 
3- Déroule un peu la page, tu vas voir « Ressources en ligne »; clique sur « Magazines et journaux 

québécois ».  

 

https://www.banq.qc.ca/accueil/


 

 
 

 

 

MISSION 4 
QUE SE PASSAIT-IL LE JOUR DE TA NAISSANCE? 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

4- Clique sur « La Presse ». 

 
 
5- Tu arrives sur le tout premier journal La Presse paru en 1884. Mais évidemment, tu n’es pas né, ni tes 

parents ou grands-parents, en 1884! Pour trouver la date que tu cherches, va dans le calendrier, à 
droite, et choisis la bonne date. Il est important d’écrire le jour, le mois et l’année de ta naissance. 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

MISSION 4 
QUE SE PASSAIT-IL LE JOUR DE TA NAISSANCE? 

TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE 

6- Tu arrives sur la une de La Presse du jour que tu cherchais. (La une, ça veut dire la première page 
d’un journal. En un coup d’œil, en lisant les titres ou les textes en bas des photos, on peut y découvrir 
l’actualité de la journée. Ce sont les nouvelles les plus importantes qui sont mises en évidence sur 
cette première page.) 

 
7- Si tu souhaites chercher un peu plus, voici un tableau des journaux québécois les plus importants. 

Clique sur le titre de ton choix. 

 
Voilà! Ton enquête généalogique est bien commencée. Tu as maintenant en main un dossier 
d’enquête avec (1) ton arbre généalogique sur 3 générations, (2) des preuves laissées par ta 
famille comme des photos ou des lettres, (3) des informations sur ton lieu de naissance et 
ceux de tes parents et de tes grands-parents et (4) des notes sur ce qui se passait le jour de ta 
naissance et de celle des deux générations qui t’ont précédé. 
 
Espérons que ces quatre missions t’ont donné le goût de poursuivre cette enquête fascinante 
sur ta généalogie! 

Titre Ville Date de début Date de fin 
La Presse  Montréal 1884 2017 
Le Soleil  Québec 1946 2016 
Le Devoir  Montréal 1910 2012 

Courrier de St-Hyacinthe  St-Hyacinthe 1853 2007 
La Patrie  Montréal 1879 1978 

Le Petit journal  Montréal 1926 1978 
La Minerve  Montréal 1826 1899 

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3216691
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3189278
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2786824
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2581442
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/634108
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/78798
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/278149


 

 

 

  TON ENQUÊTE 
GÉNÉALOGIQUE  

MISSION 4 
QUE SE PASSAIT-IL 

LE JOUR DE TA 
NAISSANCE? 

Que s’est-il passé le jour de ta naissance? De quoi parlait-
on dans les nouvelles? Essaie de trouver! Tu peux aussi 
chercher pour les membres de ta famille. N’oublie pas de 
noter tes réponses ici. 

Prénom : 

Nom : 

Date de naissance : 

Événements qui se sont passés ce jour-là : 
→  

→  

→  

→  

Où as-tu trouvé l’information? 
 

+  +  +  

Prénom : 

Nom : 

Date de naissance : 

Événements qui se sont passés ce jour-là : 
→  

→  

→  

→  

Où as-tu trouvé l’information? 
 



 

Prénom : 

Nom : 

Date de naissance : 

Événements qui se sont passés ce jour-là : 
→  

→  

→  

→  

Où as-tu trouvé l’information? 
 

+  +  +  

Prénom : 

Nom : 

Date de naissance : 

Événements qui se sont passés ce jour-là : 
→  

→  

→  

→  

Où as-tu trouvé l’information? 
 

+  +  +  

Prénom : 

Nom : 

Date de naissance : 

Événements qui se sont passés ce jour-là : 
→  

→  

→  

→  

Où as-tu trouvé l’information? 
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