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OBJET : Rapport annuel 2019-2020 des activités du Centre de généalogie de la Petite-Nation. 
 
2019 a été une année d’intégration pour le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN), suite à sa 
restructuration majeure en 2018. M. Alain Faubert, généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois 
d'attestation de compétence en généalogie (BQACG) et maintenant retraité de l’éducation, a accepté de poursuivre 
la gestion du CGPN lors de l’assemblée générale annuelle tenue en mars 2019. Avec une équipe de bénévoles 
déterminés au succès de l’organisme, des services ont été mis en place pour permettre aux usagers de trouver ce 
qu’ils ont besoin dans la recherche de leurs ancêtres grâce à l’impressionnante documentation de notre bibliothèque 
généalogique, aux nombreuses bases de données informatisées et au savoir-faire de ses bénévoles. Par la suite, des 
projets structurants ont été élaborés pour mobiliser des intervenants de la région afin de partager leurs connaissances 
en histoire et en généalogie. De plus, un projet collectif de recherche des premières familles de la Petite-Nation sur 
Ancestry a été entrepris. Ce projet facilitera la recherche des ancêtres venus s’établir dans la seigneurie de la Petite-
Nation et au-delà de son territoire. Déjà, près de 5 400 individus ont été identifiés à l’aide des recensements de la 
Petite-Nation de 1825 et de 1842, des livres Les Défricheurs de la Petite-Nation et Histoire de Montebello, des bases de 
données de l’Institut Drouin et du Programme de recherche en démographie historique (PRDH). 

En bref 

Fondé en 2012, le GGPN contribue à la promotion et à la mise en valeur du patrimoine familial. Faisant partie du 
CCP, il s’est donné pour mission de favoriser la recherche dans le domaine de la généalogie et la diffusion des 
histoires de familles. Le CGPN est l’unique centre de généalogie dans la région de la Petite-Nation et il se distingue 
par la qualité des services et des outils de recherche qu’il offre à ses membres et au public, notamment par :  

• L’accueil et l’orientation des visiteurs en salle de recherche; 

• L’assistance personnalisée, le cas échéant, dans l’utilisation des bases de données et autres outils dans la salle 
de recherche (catalogue informatisé de la bibliothèque, des accessoires Windows pour la sauvegarde des 
données de recherche, du cahier de données pour la recherche manuscrite, du cahier Mon Album de famille 
pour enfants, du partagiciel Brother’s Keeper pour la gestion des données familiales, etc.); 

• Une programmation variée offerte aux membres : présentation de conférences, d’ateliers de formation et 
d’initiation à la généalogie, d’activités scolaires et portes ouvertes au public; 

• La diffusion mensuelle du Bulletin du CGPN; 

• Le centre de documentation Jeanne-Schryer qui comprend plus de 1 550 documents indexés dans un catalogue 
numérisé et accessible sur le Web incluant des répertoires de paroisses du Québec et de l’Ontario, des 
biographies, des histoires de familles, des guides et autres ouvrages d’intérêt généalogique et historique; 

• L’accès gratuit des membres en salle de recherche aux bases de données payantes de l’Institut Drouin, du 
Groupe BMS2000 et du Programme de recherche en démographie historique (PRDH), ainsi que des bases 
de données gratuites sur le Web; 

• Le service de recherche, d’impression d’affiches, de numérisation d’anciennes photos, etc. 
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Les membres et les bénévoles au service à la clientèle du CGPN 

Depuis l’année de sa restructuration en 2018, le CGPN se fait connaître partout dans la Petite-Nation et dans 
l’Outaouais; 35 membres ont alors adhéré au Comité culturel de Papineauville afin de profiter des services offerts 
au CGPN. En 2019, ce sont 67 membres qui ont rejoint notre organisation. Les frais d’adhésion étaient alors de 
25 $ par personne. En 2020, nous avons maintenu les frais de l’adhésion régulière à 25 $; nous avons toutefois ajouté 
une nouvelle forme d’adhésion permettant l’accès gratuit à des bases de données du domicile des membres. Suite à 
une étude comparative des sociétés de généalogie offrant un tel service, nous avons conclu que l’adhésion extra (en 
rouge) au coût de 45 $ sera un succès. En février 2020, nous avons 61 membres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CGPN doit compter sur ses bénévoles pour assurer son bon fonctionnement, que ce soit au sein du conseil 
d’administration du Comité culturel de Papineauville pour rendre compte des activités et des besoins du CGPN ou 
des services à offrir aux chercheurs. 

Le CGPN remercie les bénévoles qui ont assisté les enfants de l’école Saint-Michel de Montebello lors du projet 
Jeunéalogie de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) le 19 novembre 2019 : Mesdames Joanne 
Brazeau, Claire Leblanc et Jacqueline Meloche, ainsi que Messieurs Maurice Deschênes et Daniel Malo; plusieurs 
parents ont accompagné les jeunes dans cette expérience intergénérationnelle qui a permis de rapprocher les jeunes 
de leurs aînés. 

Répartition des membres du CGPN  
selon le lieu de domicile 

 2018  2019  2020 

Papineauville 20 57,2 % 24 35,7 % 10 + 6  

Gatineau 6 17,3 % 12 18 % 8 + 5  

St-André-Avellin 3 8,7 % 3 4,4 % 1 + 2  

Montebello 1 2,4 % 1 1,5 % 2  

Namur 1 2,4 % 0 -   

Notre-Dame-de-la-Paix 1 2,4 % 1 1,5 % 1  

Plaisance 1 2,4 % 1 1,5 % 1  

Thurso 1 2,4 % 2 3 % 1 + 1  

Ripon 1 2,4 % 2 3 % 1 + 2  

Ottawa, Ont. 1 2,4 % 3 4,4 % 1 + 1  

Mont-Tremblant -  2 3 % 1  

Montpellier -  2 3 % 2  

Lac-Simon -  2 3 % 2  

Blind River, Ont. -  1 1,5 % 1  

Crystal Falls, Ont. -  1 1,5 % 1  

Ste-Marthe-sur-le-Lac -  1 1,5 % 1  

St-Eustache -  1 1,5 % 1  

St-Hubert -  1 1,5 %   

Montréal -  1 1,5 % 1  

St-Alphonse-Rodriguez -  1 1,5 %   

Chénéville -  1 1,5 %   

Fasset -  1 1,5 % 1  

Lac-des-Plages -  1 1,5 % 1  

Val-des-Bois -  1 1,5 % 1  

Notre-Dame-du-Lau -  1 1,5 % 1  

St-Émile-de-Suffolk -  -  1  

Côteau-du-Lac -  -  1  

Baie St-Paul -  -  1  

Roxboro (Qc) -  -  1  

TOTAL 35 100 % 67 100 % 36 + 25  
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Dans le cadre de la semaine de l’Action bénévole qui se déroulera du 19 au 25 avril 2020, la Municipalité de 
Papineauville a invité tous les bénévoles de sa communauté pour célébrer leur implication et pour échanger avec 
d’autres bénévoles. Le CGPN en a profité pour souligner les bénévoles conseillers qui ont permis l’ouverture du 
centre de généalogie 4 périodes de 3 heures par semaine, les lundis, mercredis et samedis : Mesdames Paulette 
Bédard, Joanne Brazeau, Claire Leblanc et Jacqueline Meloche, ainsi que Monsieur Maurice Deschênes. Le Comité 
culturel de Papineauville profite de cette occasion pour remercier chaleureusement le dévouement de ces 
nombreuses personnes qui donnent généreusement de leur temps pour permettre à la communauté de bénéficier 
de nombreux services au niveau des arts, du patrimoine, de l'histoire et de la généalogie. C’est grâce à ces personnes 
exceptionnelles que des activités sont organisées et proposées pour les gens de la Petite-Nation.  

Visibilité et promotion 

Le Bulletin du CGPN est un mensuel envoyé au début du mois par courriel aux 59 membres en règle. Vers la fin du 
mois, une copie du bulletin est expédiée à une liste de distribution comprenant 106 personnes. Ce bulletin a pour 
objectif d’informer les membres et amis du CGPN sur l’actualité généalogique concernant le Centre de généalogie 
de la Petite-Nation. Le bulletin est lu en moyenne 77 fois à chaque parution mensuelle. Une copie du bulletin est 
disponible à la salle de recherche Jeanne-Schryer et en format PDF sur le site Web du CGPN. Sur demande, le 
bulletin mensuel peut être imprimé et expédié (des frais s’appliquent). 

Lors de la 8e édition de la Semaine nationale de la généalogie, organisée par la FQSG, du 16 au 23 novembre 2019, 
le CGPN a permis à 15 élèves de l’école primaire Saint-Michel de Montebello de s’initier à la généalogie. Un cahier 
de recherche, l’Album de l’élève, a été élaboré pour permettre aux enfants de préparer leur recherche familiale sous la 
forme d’une enquête auprès d’un de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Une bourse de 500 $ sera remise 
aux sociétés de généalogie participantes en juin 2020. De plus, une journée Café-rencontre fut organisée le dimanche 
24 novembre 2019. 

Le site Web du CGPN est officialisé en janvier 2019. À ce jour, les statistiques indiquent que le site a reçu plus de 
1 671 visiteurs depuis sa création. Après avoir effectué une campagne promotionnelle l’automne dernier, nous avons 
atteint près de 600 nouveaux visiteurs.  
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Le compte Facebook du CGPN génère lui aussi beaucoup de visiteurs. Depuis sa création en février 2019, il présente 
des informations à jour sur des événements (ateliers de formation et conférences), des articles sur le patrimoine et 
la généalogie de médias locaux, des avis concernant l’accès à la salle de recherche, des rappels de rencontres, etc. 
L’affluence a augmenté en juin 2019 avec la création de clips diapos sur nos présentations estivales. À ce jour, nous 
avons 127 abonnés.   

Dans le cadre du Mois du patrimoine, le CCP a délégué Messieurs Martin Parent et Alain Faubert au Salon du 
patrimoine de l’Outaouais qui a eu lieu le 15 février 2020 aux Galeries Aylmer. Près d’une centaine de participants 
ont visité notre kiosque. 

Il est à prévoir que le CCP enverra une délégation au Festin de livres annuel les 1er et 2 mai 2020 à St-André-Avellin; 
le CGPN partagera un kiosque avec le Patrimoine. De plus, la FQSG tiendra son assemblée générale annuelle le 
2 mai 2020 à Québec. 

Conférences et ateliers de formation 

Les conférences et les ateliers de formation étaient offerts gratuitement au public en 2019. Le CGPN aura présenté 
un total de 7 conférences et 5 ateliers de formation en généalogie. Le fait de concentrer les présentations au 
printemps, en été et en automne semble attirer plus de participants.  

• 2 février : Mme Claire Lablanc et M. Alain Faubert ont présenté un atelier de formation sur le Registre foncier 
du Québec en ligne en matinée. Nous avons reçu 11 participants. 

• 27 février : M. Gabriel Huard est venu présenter la conférence sur Le terrier, une mine d’or pour l’histoire de la 
famille en soirée. Nous avons reçu 7 participants. 

• 20 mars : M. Jean-Marie Marquis a présenté la conférence sur Traverser en Nouvelle-France, un voyage risqué et 
périlleux en soirée. Nous avons reçu 10 participants. 

• 30 mars : Mme Martine Calvé a présenté un atelier de formation sur Comment j’ai écrit l’histoire de ma famille en 
matinée. L’atelier a affiché complet avec un maximum de 10 participants. 

• 17 avril : M. Pierre Valois a présenté la conférence intitulée Sur les traces de Wilfrid Damien Richer, né dans le 
rang St-Joseph à St-André-Avellin en soirée. Nous avons reçu 3 participants. 

• 8 mai : M. Pierre Pronovost a présenté une conférence sur La vie quotidienne des coureurs des bois en soirée. 
Nous avons reçu 6 participants. 
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• 18 juillet : M. Pierre Louis Lapointe a présenté une conférence en soirée sur L’industrie forestière de Thurso. 
Nous avons reçu 16 participants. 

• 8 août : M. Jean-Guy Paquin a présenté une conférence sur La seigneurie de la Petite-Nation avant les Papineau 
qui a fait salle comble avec une trentaine de participants. 

• 22 août : M. Raymond Ouimet a présenté des Extraordinaires histoires de cœur de nos ancêtres qui a attiré 
15 participants.  

• 28 septembre : M. André Saint-Martin et M. Alain Faubert ont présenté un atelier de formation sur 
comment Démystifier les bases de données sur Internet en matinée. Nous avons reçu 6 participants. 

• 17 octobre : Mme Jacinthe Duval, de BAnQ, a présenté Les outils disponibles sur le portail de BAnQ durant 
l’après-midi. Nous avons reçu 15 participants. 

• 23 novembre : Mme Claire Leblanc et M. Alain faubert ont présenté l’atelier de formation sur Le Registre 
foncier du Québec en ligne. Nous avons reçu 7 participants. 

Bibliothèque 

La salle de recherche Jeanne-Schryer comprend une bibliothèque d’environ 1 550 documents. Elle est gérée par le 
CGPN qui reçoit des offres de don et d’achat. Le CGPN peut recevoir des fonds privés d’archives portant 
principalement sur la généalogie.  

Fréquentation à la salle de recherche 

Le CGPN reçoit toujours, en moyenne, entre 2 et 3 visiteurs à chaque période d’ouverture. Depuis janvier 2019, le 
CGPN est ouvert en journée les lundis de 13 h à 16 h, les mercredis de 9 h à midi et de 13 h à 16 h, ainsi que les 
samedis de 9 h à midi. 

Informatique 

Le parc informatique du CGPN s’est amélioré. Des moniteurs trop petits pour permettre une lecture efficace des 
données généalogiques, surtout au niveau des copies d’actes de baptême, mariage et sépulture, ont été remplacés 
par de plus grands. Deux ordinateurs ont été remplacés. 

Défis pour 2020 

Afin de susciter l’intérêt du public pour la généalogie, il est important d’être innovateurs au niveau numérique et 
d’organiser des activités regroupant nos aînés et les générations qui les suivent. Ceci nous permettra à coup sûr 
d’attirer des jeunes et des plus jeunes pour assurer la relève dans nos activités. Le projet Jeunéalogie fait partie de 
ces projets à élaborer annuellement; avec les effectifs en place, il pourrait être envisageable de faire ce projet deux 
fois par année, une fois au primaire et une autre au secondaire. De plus, un projet de Club de généalogie au 
secondaire est en préparation et sera proposé à la direction de l’école secondaire LJP. 

Le CCP a approuvé un nouveau format d’adhésion pour 2020 : l’accès gratuit des membres EXTRA aux bases de 
données sur Internet via notre site Web dans le confort de leur domicile. Cette forme d’adhésion est très avantageuse 
car elle permet une économie très appréciable sur les coûts d’accès réguliers aux bases de données du PRDH et au 
groupe BMS2000. Nous sommes fiers de permettre à nos membres de bénéficier d’un accès à un moindre coût aux 
bases de données. Un suivi est effectué afin d’établir des statistiques sur l’utilisation quotidienne des bases de 
données par nos membres EXTRA. 

Nous poursuivons le projet Histoire de nos familles sur Ancestry.ca afin de permettre un accès direct à de la 
documentation numérisée telle que les recensements de l’époque, les actes notariés (actes de vente, de mariage, 
testaments, inventaires, donations, etc.), les photos anciennes celles de stèles (pierres tombales), ainsi que des 
documents d’histoire (journaux de l’époque évoquant un événement ou autres documents).  
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L’assistance personnalisée pour effectuer de la recherche d’ancêtres se poursuivra les samedis en avant-midi sur 
rendez-vous. De plus, une programmation remplie de découvertes vous sera offerte au printemps : des conférences 
et des ateliers de formation pratique sont actuellement en préparation pour le printemps, l’été et l’automne 
prochains. Vos suggestions sont les bienvenues! Nous entreprendrons sous peu la numérisation de toutes nos 
archives entreposées dans la voûte de l’édifice Jeanne-d’Arc. Le comité du patrimoine gère des documents d’archives 
qui nous renseignent sur notre histoire locale et régionale : des livres de délibération de la Cour de circuit (1860-
1960), des déclarations de décès, des inventaires, des photos et autres documents du comté de Papineau. Notre 
mission est de faire connaître et rendre plus facilement accessible le contenu des archives locales du patrimoine 
documentaire de Papineauville et de la Petite-Nation et leurs collections.  

Nous remercions la Municipalité de Papineauville pour leur contribution en nous offrant les locaux utilisés par le 
CGPN qui est le seul centre de généalogie dans la Petite-Nation. C’est pourquoi les représentants des municipalités 
de la Petite-Nation, ainsi que ceux de la MRC de Papineau, doivent profiter de cette manne qu’est le bénévolat au 
niveau du patrimoine et de la généalogie et s’impliquer davantage pour identifier des pistes de solutions face aux 
problèmes budgétaires rencontrés par les organismes à but non-lucratif de la région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Faubert 
Responsable du Centre de généalogie de la Petite-Nation, CCP 
819 427-5511, poste 2508 
Courriel : info.cgpn@gmail.com  
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