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 Du 18 au 25 novembre prochain, à l’occasion de la sixième édition de la 
Semaine nationale de la généalogie, la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie propose d’explorer les raisons qui motivent tant de gens à faire de 
la généalogie, à effectuer des recherches sur leur nom ou sur l'histoire de leur 
famille. Depuis quelques années nous constatons une recrudescence du désir 
de retrouver ses racines, que ce soit par les émissions télévisées, les outils de 
recherche disponibles sur Internet. 

 Mais qui sont les généalogistes québécois? Comment se pratique la 
généalogie? À quel âge? Pourquoi? Et surtout qu’est-ce qui les motive à faire 
de la généalogie avec passion? 
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• Administratif (faire valoir un droit...)
• Recherche sur des origines ethniques
• Recherches scolaires ou universitaires
• Curiosité personnelle
• Loisir, passe-temps
• Préparation d'une œuvre littéraire ou d'un article

• Intérêt pour l’histoire et les documents d'archives
• Quête d'identité
• Médical (retrouver des antécédents médicaux)
• Sentiment de devoir familial
• Organisation d'une réunion familiale





• Membre d'une société de généalogie

• Bénévole d'une société de généalogie

• Lecteur de blogues

• Auteur de blogue(s)

• Utilisateur des réseaux sociaux (Twitter, Facebook...)

• Membre ou abonné d'un site

• Membre d'un forum

• Abonné à la presse spécialisée en histoire et généalogie



• Manuscrites dans un cahier, dans un dossier ou dans un classeur

• Regroupées pour être publiées

• Regroupées dans un logiciel

• Partagées sur un blogue ou un site vous appartenant

• Mise en ligne sur un blogue ou un site spécialisé

• Stockées sur votre ordinateur personnel

• Exposées dans un lieu spécifique

• Affichées à la maison



• Retrouver les actes originaux

• La lecture de documents d’archives

• Trouver de l’aide pour un écueil dans la recherche

• Manque de temps

• Manque de repères avec la recherche sur Internet

• Coût lié à l’abonnement à des sites spécialisés

• L'impossibilité de se déplacer

• Manque de connaissance des outils de recherche



• Suivi un atelier de formation en généalogie

• Assisté à une conférence

• Lu un traité sur la généalogie

• Consulté un guide méthodologique

• Regardé des vidéos de tutoriel

• Échangé avec un généalogiste expérimenté

• Participé à un colloque ou un congrès

• Demandé conseil auprès d'une société de généalogie
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• Découvrir des histoires de familles inédites

• Retrouver des photographies et des documents familiaux anciens

• Établir une lignée ancestrale en remontant dans le temps le plus 

lointain possible

• Construire l'arbre généalogique le plus dense possible

• Écrire et publier l’histoire de votre famille

• Faire la connaissance de lointains cousins
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• La généalogie me permet de transmettre l’histoire de ma famille 

aux générations futures.

• La généalogie est un passe-temps agréable, passionnant et instructif.

• La généalogie me donne l’occasion de partager mes connaissances.

• La généalogie nous amène au cœur d’une intrigue où s’entremêle 

le plaisir de la recherche et de la découverte.

• La généalogie m’a aidé dans la vie à comprendre qui je suis, à me construire.

• La généalogie permet d’apprendre sur l’histoire et la façon de vivre de nos 

ancêtres.


