
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une des conditions pour l’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC) en sciences humaines 
est la réussite du cours terminal Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines. Ce cours 
repose sur la réalisation d’un projet personnel ou d’équipe démontrant l’intégration d’au moins 
deux des huit sciences humaines enseignées au collège (histoire, géographie, psychologie, 
administration, anthropologie, économie, politique, sociologie). Dans le cadre de ce cours, nous 
vous proposons la réalisation de votre histoire familiale, ce qui vous permettra l’intégration de 
l’histoire, de la géographie et des sciences sociales dans un projet personnel. 
 
Vous remarquerez que cette histoire de famille ne concerne que six générations sur une 
douzaine et qu’elle omet le 19e siècle. Il y a des raisons pratiques à ce choix. Les données du 
19e siècle sont beaucoup moins accessibles et vous n’avez ni le temps ni l’expertise nécessaires 
à un travail sérieux sur cette période. De plus, l’objectif du projet est de vous familiariser avec 
les concepts des sciences humaines et d’en faire l’intégration plutôt que de produire une histoire 
complète de votre famille. Il n’en reste pas moins qu’en tant que jeunes Québécois de souche, 
vous êtes dans une situation privilégiée pour effectuer une comparaison intéressante entre deux 
périodes très différentes, dans un même contexte géographique. Ce qui est rendu possible 
grâce à la richesse de notre documentation généalogique et historique. 
 
Dans le cadre de cette présentation, il nous reste à décrire les instruments 
nécessaires à la réalisation de l’histoire de famille telle que proposée. 
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Feuille de route 
(Pour l’ordre d’enseignement collégial) 



LIEUX DE RECHERCHE :  
- Votre famille ; 
- Le site de votre famille-souche dans Internet (s’il existe) ;  
- Le moteur de recherche Google (généalogie et nom de famille) ;  
- La bibliothèque du collège ;  
- La société de généalogie ;   
- La bibliothèque municipale ;  
- Les Archives nationales du Québec (Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke,  

Trois-Rivières, Saguenay, Rouyn-Noranda, Rimouski et Sept-Îles).  
 

1ère ÉTAPE  
Établir vos lignées ancestrales paternelle et maternelle en utilisant le tableau en annexe.  
Sources :  

- Les grands DROUIN bleus pour la période 1760-1935 (49 ou 61 volumes pour les 
hommes et 64 volumes pour les femmes) ;   

- Le Dictionnaire national des Canadiens français 1608-1760 (petits DROUIN rouges) ;  
- Le Fichier LOISELLE (en microfiches) ;  
- La base de données BMS 2000 ; 
- Les autres répertoires de mariage de la société de généalogie.  
 

2e ÉTAPE  
Choisir l’une ou l’autre de vos deux lignées ancestrales et reporter ses mariages sur une carte du 
Québec, ce qui vous donnera le trajet parcouru par la famille depuis son arrivée en Amérique.   
Mentionner ce qui se passait au moment de chaque mariage de cette lignée (Culture et société, 
Politique, Amérique du Nord, Monde).  
Sources :  

- Jean PROVENCHER, Chronologie du Québec, 1534-2000, Montréal, Boréal, 3e édition, 
2000, 361p.  

- Claude ROUTHIER, Chronologie de l’histoire du Québec (site Internet). 
 

Ces deux premières étapes peuvent être présentées sous forme d’affiche. 

 
3e ÉTAPE  
Faire le portrait du fondateur de la lignée en Nouvelle-France.  
Sources : 

- Michel LANGLOIS, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois, 4 volumes. 
- Robert PRÉVOST, Portraits de familles pionnières, 5 volumes. 
- Gérard LEBEL et Jacques SAINTONGE, collection Nos ancêtres, 30 volumes. 
- Le PRDH (site Internet). 
- Le FICHIER ORIGINE (site Internet).  
- Le site de la famille-souche dans Internet (s’il existe). 
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4e ÉTAPE  
Faire le portrait des trois premières générations de la famille depuis le fondateur de la lignée en 
commençant par remplir des fiches comme celle présentée en annexe. Sources :  
Dictionnaires généalogiques québécois : 

- Bertrand DESJARDINS, Dictionnaire généalogique du Québec ancien, des origines à 1765 
(en cédérom) ; 

- PRDH, Répertoire des actes de baptême, mariage, sépulture et des recensements du Québec 
ancien, jusqu’à 1799 (en cédérom) ; 

- PRDH, Répertoire des actes de baptême, mariage, sépulture et des recensements du Québec 
ancien, jusqu’à 1765 (sur papier en 47 volumes) ; 

- René JETTÉ, Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730 ;  
- Cyprien TANGUAY, Dictionnaire généalogique des familles canadiennes, des origines jusqu’à 

nos jours (1871) (en cédérom ou sur papier en 7 volumes). 
Dictionnaires généalogiques acadiens :  

- Stephen A. WHITE, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes 1636-1714,  
2 volumes. 

- Adrien BERGERON, Le grand arrangement des Acadiens au Québec, 8 volumes. 
- Bona ARSENAULT, Histoire et généalogie des Acadiens, 6 volumes.  
 

5e ÉTAPE  
Faire le portrait des trois dernières générations de votre famille (de la génération de vos grands-
parents à vos frères et sœurs) en commençant par remplir des fiches de famille comme celle 
présentée en annexe. Sources :  

- Entrevues avec les parents concernés (avec magnétophone si possible) ;  
- Index consolidés des mariages du Québec, 1926-1996 (en cédérom) ;  
- Index consolidés des mariages du Québec, 1926-1985 (en microfiches).  
 

6e ÉTAPE  
Rédiger votre histoire de famille en deux chapitres :  

1. Portrait des trois premières et des trois dernières générations de votre famille.  
2. Vivre, aimer et mourir dans ces deux contextes (naissance; enfance; jeunesse; 

mariage; vie de couple; vie à la ville et à la campagne; maladie; vieillesse; mort; 
religion).   

Volume indispensable pour les 17e et 18e siècles : 
- André LACHANCE, Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France, Montréal, Libre expression, 

2000, 221 p.  
Volumes suggérés pour le 20e siècle :  

- Jacques LACOURSIÈRE, Histoire populaire du Québec, 1896 à 1960, Sillery, Septentrion, 
tome 4.  

- Paul-André LINTEAU, René DUROCHER, Jean-Claude ROBERT, François RICARD, Histoire 
du Québec contemporain, Le Québec, depuis 1930, tome II, 2e éd., Montréal, Boréal, 1989, 
834 p. 



- Don GILLMOR, Achille MICHAUD, Pierre TURGEON, Le Canada, Une histoire populaire, De 
la Confédération à nos jours, vol. 2, Montréal et Ottawa, Fides et SRC, 2001, 341 p. 

- Robert Craig BROWN, Histoire générale du Canada, Montréal, Boréal, 2e éd., 1990,  
694 p., coll. Compact no 18.  

 

7e ÉTAPE  
Ajouter votre bilan : comment les sciences humaines utilisées dans ce travail vous ont-elles permis 
de mieux connaître votre milieu familial et votre société d’appartenance ? (Démographie 
historique, histoire, géographie, sciences sociales, etc.) 
 

Ce travail pourra être illustré avec :  
 

- Une carte localisant le lieu d’origine ou de départ du fondateur de la lignée;  
- Une carte du Québec localisant les mariages de l’ensemble des générations successives;  
- Des photos des lieux habités par les trois premières générations;  
- Des photos de famille des trois dernières générations.  

 

Pour deux exemples d’histoire de famille complétée, voir :  
 

Jacques GAGNON, « De Tourouvre à Sherbrooke : treize générations de Gagnon », L’Entraide   
généalogique, Sherbrooke, SGCE, vol. 18, no 3, juillet-septembre 1995, p. 99-112.  

Marie DAVID, « L’histoire de ma famille maternelle », L’Entraide généalogique, Sherbrooke, SGCE, 
vol. 27, no 3, juillet-septembre 2004, p. 15-22.  

 

 
 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG), créée le 15 mars 1984, est un 
organisme sans but lucratif de regroupement et de représentation de sociétés de généalogie 
locales et régionales.  Elle vise la promotion et l’épanouissement de la généalogie au Québec et 
son rayonnement à l’étranger. Son action dans plusieurs dossiers bénéficie à l’ensemble des 
généalogistes québécois, dont plus de 20 000 sont membres d’une société de généalogie.  
 
La FQSG produit également un Cahier d’activités généalogiques pour l’ordre d’enseignement 
secondaire. C’est à sa demande que Jacques Gagnon, ex-président et enseignant de CÉGEP, a 
rédigé la présente feuille de route pour l’ordre d’enseignement collégial. Nous l’en remercions. 
 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie est un organisme subventionné par le Ministère 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec et hébergé gracieusement 
par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 

© Fédération québécoise des sociétés de généalogie, 2009  
 
Campus de l’Université Laval, Pavillon Louis-Jacques-Casault, 1055 avenue du Séminaire, bureau 3243 
Case postale 9454, succursale Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4B8  
Tél. : 418 653-3940 • Courriel : federationgenealogie@bellnet.ca 
 

Dépôt légal : 4e trimestre 2009  
Bibliothèque nationale du Québec  
Bibliothèque nationale du Canada 
 

ISBN 978-2-922656-16-9 
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ANNEXES 
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FICHE DE FAMILLE 
 

Formation et occupation(s) du père : Formation et occupation(s) de la mère : 
 
 
                                                          
 
 

Mariage des père et mère (lieu et date) 
 

       
 
 

Père :          Mère :        
 

Enfant(s) Naissance Mariage Décès Conjoint 
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