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SI NOUS AVONS APPRIS LES GRANDES LIGNES 
DE NOTRE PASSÉ COMMUN SUR LES BANCS  
DE L’ÉCOLE, LA PETITE HISTOIRE NOUS  
EST PEUT-ÊTRE MOINS CONNUE. 

Sur les traces de nos ancêtres dévoile, bribes par bribes, cette petite 
histoire des Francophones d’Amérique du Nord par des récits qui piquent 
notre curiosité et nous relient intimement à notre passé. Plutôt que d’étu-
dier en détail un seul sujet d’importance, l’auteure nous fait découvrir une 
multitude de sujets inexplorés de manière à esquisser une vaste fresque 
originale et colorée. Des grands bâtisseurs aux personnages des légendes, 
des événements marquants aux gestes de la vie quotidienne, les articles 
 recueillis dans ce livre, d’abord écrits pour le Sans Papier, le journal électro-
nique de la TÉLUQ, portent un regard unique sur notre passé. Ils sont à la 
fois un hommage à nos ancêtres et un repère pour les générations futures,  
car l’histoire de nos ancêtres est le premier chapitre de la nôtre.
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