
 
 
  

QUI ÊTES-VOUS? 
UNE QUÊTE PASSIONNANTE 
EN COMPAGNIE DE GUYLAINE TREMBLAY, 
KIM THUY, ANNE DORVAL ET MARC 
HERVIEUX 
 
Le mardi 24 novembre 2015 – Pour une troisième saison, le public d’ICI 
Radio-Canada Télé est invité à accompagner des personnalités qu’il 
admire dans la passionnante quête de leurs origines. Cette année, QUI 
ÊTES-VOUS? nous fait parcourir le Canada et le monde en compagnie 
de Guylaine Tremblay, Kim Thúy, Anne Dorval et Marc Hervieux, le 
lundi à 21 h, du 30 novembre au 21 décembre. 
 
QUI ÊTES-VOUS?, réalisée à l’aide de BAnQ et le précieux concours 
publicitaire d’Ancestry, permet à ces personnalités de découvrir qui 
sont leurs ancêtres. Sur leur route, des généalogistes passionnés et des 
historiens chevronnés les aident à interpréter les documents d’archives 
qui font revivre l’histoire. Ce voyage nous fait ultimement découvrir 
des personnages plus grands que nature au fil des arbres 
généalogiques qui se reconstituent et racontent le passé. Des 
moments de grande intensité et des images à couper le souffle 
ponctuent ce merveilleux périple. 
 

Guylaine Tremblay (30 novembre) 
Animée du désir de partager ses découvertes à sa famille, Guylaine 
Tremblay plonge dans une quête pleine de rebondissements. Elle 
élucide le mystère qui entourait le destin de son arrière-grand-père, 
découvre que l’un de ses ancêtres a péri à la suite d’un tragique 
accident, puis remonte à la source de ses arbres généalogiques 
paternel et maternel, les Tremblay et les Lavoie. 
 
 



 
  

Guylaine apprend que leurs histoires se sont croisées à Petite-Rivière-
Saint-François, son village natal.  La comédienne termine son périple 
en France, dans le berceau de son ancêtre Pierre Tremblay, dont 
l’histoire touche des milliers de Québécois, puisqu’il est à l’origine de la 
plus nombreuse famille francophone d’Amérique du Nord. 
 

Kim Thúy (7 décembre) 
Alors qu'on rappelle ces jours-ci la tradition d'accueil du Québec envers 
les réfugiés, l'émission nous replonge dans l'histoire, lorsque la guerre 
du Vietnam a entraîné l'exil d'un million de Vietnamiens. Dans cet 
épisode, l’auteure Kim Thúy retourne sur les lieux où sa famille et elle 
se sont posées avant de commencer leur nouvelle vie au Québec, en 
mars 1979. Sur sa route, Kim retrouve des gens qui ont aidé sa famille 
pendant son exil et retourne pour la première fois, sur les plages de 
Malaisie où le bateau qui la transportait avec sa famille s’est échoué il y 
a 37 ans. Avec la complicité de ses proches, on découvre y le Vietnam à 
travers l’histoire de sa famille, des migrants au parcours exceptionnel. 
Une émission qui fait écho à l'actualité. 
 

Anne Dorval (14 décembre) 
Sensible et curieuse, Anne Dorval fouille une piste qui lui fera 
découvrir l’accident maritime rocambolesque dont est 
miraculeusement sorti vivant son deuxième arrière-grand-père, Jean-
Baptiste Dorval. Pilote de navire sur le St-Laurent au 19

e
 siècle, 

l’ancêtre d’Anne a été impliqué de très près dans la deuxième plus 
grande tragédie maritime de l’histoire du Canada, dont les 
conséquences ont été fatales pour des centaines d’immigrants 
écossais. En explorant sa lignée maternelle, Anne Dorval découvre un 
deuxième personnage dont la vie a été faite d’une suite de péripéties. 
Pour reconstituer la vie de son ancêtre Jacob Bettez, Anne voyagera 
sur ses traces jusqu’en Suisse. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Marc Hervieux (21 décembre) 
Marc Hervieux entame ses recherches au Nouveau-Brunswick, 
berceau de sa famille maternelle, qu’il a très peu connue mais dont il a 
souvent entendu parler. Il découvrira que c’est aux États-Unis que ses 
ancêtres ont marqué l’histoire; descendant d’une longue lignée de 
soldats qui ont successivement combattu pendant la guerre 
d’Indépendance, la guerre de 1812 et la guerre de Sécession, Marc 
Hervieux revisitera l’histoire des États-Unis à travers eux. Un bond de 
plus de 400 ans en arrière, qui le mènera jusqu’en Angleterre. 
 
QUI ÊTES-VOUS?, un rendez-vous à ne pas manquer le lundi à 21 h, 
dès le 30 novembre sur ICI Radio-Canada Télé. 
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