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Assemblée générale annuelle 
  

Le Comité culturel de Papineauville (CCP), anciennement connu sous le 
Comité des affaires culturelles Papineauville Sainte-Angélique, vous invite à 
assister à son assemblée générale annuelle.  

La culture a une place centrale dans la vie communautaire, elle en assure le 
dynamisme et la vitalité. Le CCP travaille assidûment à défendre, promou-
voir et faire vivre la culture sous toutes ses formes, à travers des activités 
d’intérêt pour toute la famille et tous les groupes d’âge en vous offrant la 
possibilité d’effectuer des recherches en généalogie et en histoire au Centre de 
généalogie de la Petite-Nation (CGPN) et au Comité du patrimoine, en organisant 
Le Rendez-vous des arts, un évènement en arts visuels qui accueille une cin-
quantaine d’artistes d’ici comme du reste du Québec, en collaborant de près 
avec Ma première scène, un concours de chant amateur ouvert à l’ensemble de 
la région depuis 2019, et en participant à des évènements et rencontres à 
l’échelle locale comme régionale. Le CCP, qui regroupe le Comité du patri-
moine, le CGPN, le Rendez-vous des arts et Ma première scène, offre ces 
activités et services à une vaste clientèle qui déborde largement le territoire 
de Papineauville.  

Un sommaire des activités réalisées durant l’année 2020 et les grandes lignes 
de celles planifiées pour l’année 2021 vous sont présentés dans la présente 
publication. Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur les différents 
intérêts et activités du CCP, n’hésitez pas à communiquer avec nous à :  

ccp@ozgeneryasa.com.  

 

Au plaisir de vous lire,  

 

 

Alain Faubert, secrétaire-trésorier  

Comité culturel de Papineauville  

Mars/avril 2021 
Volume 4, nume ro 2 

Mot de l’éditeur 

Le Bulletin du CGPN a 

pour objectif d’informer 

les membres sur l’actualité 

généalogique concernant 

le Centre de généalogie de 

la Petite-Nation.  

Bulletin du CGPN 
La corvée à la cabane à sucre.  

Fonds Claire-Leblanc, 2003. 
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AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle 

Comité culturel de Papineauville 

Jeudi 29 avril 2021, à 19 h 00 

Par visioconférence au moyen de l’appli Zoom 

Papineauville, le 8 avril 2021 - Le Comité culturel de Papineauville (CCP) 
invite tous les intéressés, de Papineauville, de la Petite-Nation et de l’Ou-
taouais, à assister à son Assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra 
en visioconférence le jeudi 29 avril à 19:00. 

Si vous n’avez pas déjà l’appli Zoom sur ordinateur ou appareil mobile, 
pour participer vous devez la télécharger depuis le Centre de télécharge-
ment Zoom. Sinon, vous serez invité à le faire lorsque vous cliquerez sur 
le lien de participation que vous recevrez par courriel si vous aviez confir-
mé votre intention de participer. Prévoir une dizaine de minutes avant le 
début de l’AGA pour compléter cette étape. Si vous avez des questions 
ou avez besoin d’assistance, prière de communiquer avec Özgen Eryaşa 
au (819) 593-5705 ou au ccp@ozgeneryasa.com. 

Ordre du jour 

1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation, vérification du 
quorum, mot de bienvenue et ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
de 2020 

4. Mot du président 

5. Présentation des rapports d’activité 2020 du CCP 

6. Comité de gouvernance 

7. Reconnaissance des bénévoles 

8. Présentation des états financiers 2020 

9. Nomination d’un vérificateur comptable 

10. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

11. Élection des administrateurs 

12. Parole aux membres 

13. Levée de l’assemblée 

Le CCP espère une assistance nombreuse et invite toutes personnes sensi-
bilisées à la culture à participer à son AGA. À la fin de l’assemblée, les 
membres du nouveau conseil d’administration tiendront une courte réu-
nion virtuelle afin d’assigner les postes d’officier. 

Pour toute question, prière de communiquer avec M. Özgen Eryaşa, pré-
sident et responsable des communications du CCP au : (819) 593-5705 ou 
par courriel au ccp@ozgeneryasa.com. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Alain Faubert, secrétaire du Comité culturel de Papineauville 2 

 

HORAIRE DU CGPN 

EN 2020 

LUNDI :  

 

MERCREDI :  

 

 

SAMEDI :  

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

Bienvenue aux bénévoles! 

Le Comité culturel de Papi-

neauville, un OBNL qui re-

groupe les arts, la culture, le 

patrimoine et la généalogie, 

mise sur le bénévolat pour 

assurer son fonctionnement et 

pour offrir des activités inté-

ressantes.  

 

Présentement nous sommes à 

la recherche de bénévoles 

pour assurer l’assistance aux 

chercheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accompa-

gnement seront donnés aux 

bénévoles intéressés.  

mailto:ccp@ozgeneryasa.com?subject=Information
mailto:ccp@ozgeneryasa.com?subject=Information
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L’année 2020 a été une année particulière avec la fermeture du Centre de généalogie de la Petite-Nation 
(CGPN) entre le 13 mars et le 1er septembre 2020. M. Alain Faubert, généalogiste recherchiste agréé par 
le Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie (BQACG) et retraité de l’enseignement, a 
alors accepté de poursuivre la gestion du CGPN lors de l’assemblée générale annuelle tenue en août 2020. 
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’impres-
sionnante documentation de notre bibliothèque généalogique, aux nombreuses bases de données informa-
tisées et au savoir-faire de ses bénévoles. Par la suite, des projets structurants sont 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 est complété. Ce pro-
jet facilitera la recherche des ancêtres venus s’établir dans la seigneurie de la Petite-Nation et au-delà de 
son territoire. Actuellement, près de 12 600 individus ont été identifiés à l’aide des recensements de la Pe-
tite-Nation de 1825 et de 1842, des monographies 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 Comité culturel de Papineauville (CCP), il s’est donné pour mission de favoriser la recherche 
dans le domaine de la généalogie et la diffusion des histoires de familles. Membre de la Fédération québé-
coise des sociétés de généalogie (FQSG), 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 sauve-
garde 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 du Bulletin du CGPN; 

• Le centre de documentation Jeanne-Schryer comprenant plus de 1 900 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 généalo-
gique 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. 

 

Rapport annuel des activités du Centre de généalogie  
de la Petite-Nation et du Comité du patrimoine  
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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 CCP afin de profiter des services offerts au CGPN. En 2020, ce 
sont 78 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 $ est un succès. En mars 2021, nous avons 47 membres. 

Le CGPN doit compter sur ses bénévoles pour assurer son bon fonctionnement. C’est au sein du conseil d’ad-
ministration du CCP qu’il rend compte des activités et des besoins du CGPN. 

Le CGPN remercie les bénévoles qui ont assisté les enfants de l’école Providence/J.M. Robert lors du projet 
Jeunéalogie de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) le 20 octobre 2020 : Mesdames 
Joanne Brazeau, Jacqueline Meloche, ainsi que Monsieur Maurice Deschênes; plusieurs parents ont accompagné 
les jeunes dans cette expérience intergénérationnelle qui a permis de rapprocher les jeunes de leurs aînés. 

Dans le cadre de la semaine de l’Action bénévole qui s’est déroulée du 19 au 25 avril 2020, le CGPN a souligné 
les bénévoles conseillers qui permettent l’ouverture du centre de généalogie quatre périodes de trois heures par 
semaine, les lundis, mercredis et samedis : Mesdames Joanne Brazeau et Jacqueline Meloche, ainsi que Monsieur 
Maurice Deschênes. De plus, le Comité culturel de Papineauville a profité de cette occasion pour remercier cha-
leureusement le dévouement de ces nombreuses personnes qui donnent généreusement de leur temps pour per-
mettre 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 a été envoyé par courriel aux 78 membres en règle. Vers la fin du mois, une copie du bul-
letin est expédiée à une liste de distribution comprenant 161 personnes. Ce bulletin a pour objectif d’informer 
les membres et amis du CGPN sur l’actualité généalogique concernant le CGPN. Le bulletin est lu en moyenne 
90 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 9e édition de la Semaine nationale de la généalogie, organisée par la FQSG, du 21 au 28 novembre 
2020, le CGPN a permis à 2 classes de 20 élèves de l’école primaire Providence / J.M. Robert 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 $ est remise aux sociétés de généalogie participantes et une autre bourse de 100 $ à l’école, 
en juin 2021.  

Le site Web du CGPN est officialisé en janvier 2019. À ce jour, les statistiques indiquent que le site a reçu plus 
de 3 840 visiteurs depuis sa création.  

Rapport annuel des activités du Centre de généalogie  
de la Petite-Nation et du Comité du patrimoine  (suite) 
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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 re-
cherche, des rappels de rencontres, etc. L’affluence continue d’augmenter avec la création de clips diapos 
sur nos présentations estivales. À ce jour, nous avons 197 abonnés.  Facebook est une source abordable 
pour la promotion de nos projets.  

Rapport annuel des activités du Centre de généalogie  
de la Petite-Nation et du Comité du patrimoine  (suite) 
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(suite) 

Le Comité du patrimoine et le CCP ont été représentés par Claire Leblanc et Özgen Eryaşa au comité con-
sultatif culturel de la MRC de Papineau. Le Comité du patrimoine et le CGPN a animé un kiosque lors de 
la Fête des Semences le 25 janvier 2020 avec comme thématique Les Montfortains. Le 31 janvier 2020, 
Raymond Piché, administrateur du C.A. de la FQSG, a réalisé une entrevue avec le CGPN afin de faire 
connaître nos objectifs et nos réalisations. Le Mois du patrimoine du RPGO a été célébré le 15 février 
2020 aux Galeries d’Aylmer; le comité du patrimoine et le CGPN y ont animé un kiosque. Puis avec l’arri-
vée de la pandémie, les activités ont cessé; ce fut le cas pour le Festin de livres annuel qui devait avoir lieu 
les 1er et 2 mai 2020 à Saint-André-Avellin. Un représentant du CCP a participé à l’AGA de la FQSG le 
11 novembre 2020 en visioconférence, ainsi qu’à l’AGA de la SGO tenue le 19 novembre 2020, toujours 
en visioconférence.  

 

Projet Jeunéalogie, ateliers de formation, et conférences 

Les conférences et les ateliers de formation qui étaient prévus en présentiel ont été annulés ou reportés. Le 
CGPN a repris ses activités en septembre 2020 avec des services en ligne ou par téléphone.  

• Dès le 20 octobre et jusqu’à la Semaine nationale de la généalogie, les bénévoles ont entrepris le projet 
Jeunéalogie avec deux classes de la 5e année du primaire de l’école Providence / J.M.-Robert de Saint-
André-Avellin. 

• 24 octobre : Alain Faubert et André Saint-Martin ont présenté un atelier de formation sur l’initiation à 
la généalogie. Nous avons reçu au total 12 participants. 

• 25 octobre : Mme Claude Lamarche, autrice, a présenté la conférence sur sa trilogie Les Têtes rousses 
dans le cadre du projet de présentations d’œuvres littéraires (un projet subventionné par la MRC de 
Papineau). Nous avons reçu 15 participants. 

 

Traitement des archives 

Le 30 janvier 2020, une formation sur le traitement des archives, animée par l’archiviste de BAnQ, Jacinthe 
Duval, a été organisée par le CGPN qui a invité les bénévoles de la SHLJP à s’y joindre. Ce projet subven-
tionné par la MRC de Papineau a été interrompu entre mars et septembre 2021 suite aux restrictions sani-
taires. 

 

Bibliothèque 

La SGO a fait un don de livres le 8 février 2020. Puis c’est au tour de la SGH de Saint-Eustache de nous 
faire un don de livres. Avec le don en ouvrages de référence de M. Guy Saint-Hilaire, de Gatineau, la salle 
de recherche Jeanne-Schryer comprend maintenant une bibliothèque d’environ 1 900 documents. Elle est 
gérée par le CGPN qui reçoit des offres de dons et d’achat. Le CGPN peut recevoir des fonds privés d’ar-
chives portant principalement sur la généalogie.  

Avec le comité du patrimoine, un comité d’édition du livre Le Moulin seigneurial a vu le jour. Une rencontre 
s’est tenue le 5 février, puis le 4 mars 2020 afin d’élaborer une entente. Puis une rencontre virtuelle a eu 
lieu le 25 mars 2020. L’objectif était de rééditer le livre Le Moulin seigneurial de la Petite-Nation avec l’au-
trice, Nicole Hébert, dans le cadre du 200e anniversaire de la construction du moulin et de la maison du 
meunier. Le projet demeure mais ne pourra pas respecter les délais avec l’ampleur qu’il représente.  
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Fréquentation à la salle de recherche 

En cette année de restrictions sanitaires, le CGPN a fermé son local une majeure partie de l’année 2020. 
Depuis septembre, le Centre est ouvert selon l’horaire régulier 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, mais uniquement pour recevoir des ap-
pels ou des courriels. L’accès aux locaux demeure fermé. 

 

Informatique 

Le parc informatique du CGPN est fonctionnel. Toutefois, le local est petit et il peut être difficile de 
fonctionner si trois visiteurs et le conseiller sont présents en même temps. De plus, les étagères de la bi-
bliothèque sont pleines. Il faut réfléchir sur les possibilités d’une relocalisation du CGPN.  

 

Défis pour 2021 

Afin de susciter l’intérêt du public pour la généalogie, il est important d’être innovateurs au niveau numé-
rique et d’organiser des activités regroupant nos aînés et les générations qui les suivent. Ceci nous permet-
tra 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 attente puisque la direction de l’école secon-
daire LJP est favorable à l’idée. Nous attendons le bon moment pour passer à l’action. 

Après avoir approuvé un nouveau format d’adhésion pour 2020, c’est-à-dire l’accès gratuit des membres 
extras aux bases de données sur Internet via notre site Web dans le confort de leur domicile, on ne peut 
qu’affirmer que cette option est un succès. 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 extras. Toutefois, avec la pandémie, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ) a récemment rendu accessible gratuitement l’accès au PRDH et 
au Groupe BMS2000; l’adhésion à BAnQ est de plus gratuite. Pour l’instant, il semble que ce soit tempo-
raire, le temps de la pandémie. Si ce service se poursuit en 2022, nous devrons peut-être reconsidérer 
l’adhésion extra. 

Le projet Histoire de nos familles sur Ancestry.ca en est à sa seconde phase. Ce projet permet 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). Nous en sommes à associer le registre terrier à cette base de données. 

L’assistance personnalisée pour effectuer de la recherche d’ancêtres se poursuivra sur rendez-vous. De 
plus, une programmation remplie de découvertes sera offerte cette année : 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 ar-
chives entreposées dans la voûte de l’édifice Jeanne-d’Arc. Le comité du patrimoine gère des documents 

Rapport annuel des activités du Centre de généalogie  
de la Petite-Nation et du Comité du patrimoine  (suite) 



Le Bulletin du CGPN offre un espace pour les commanditaires.  
Les tarifs sont valables pour trois parutions mensuelles.  

De plus, les bulletins sont archivés sur le site Web du CGPN. 

Carte professionnelle 

¼ de page  

½ page 

Pleine page 

100 $ pour 3 numéros du bulletin 

200 $ pour 3 numéros du bulletin 

400 $ pour 3 numéros du bulletin 

800 $ pour 3 numéros du bulletin 
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(suite) 

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 com-
té 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 iden-
tifier des pistes de solutions face aux problèmes budgétaires rencontrés par les organismes à but non-
lucratif de la région. 

 

 
Claire Leblanc 
Responsable du Comité du patrimoine, CCP 
 
 
Martin Parent 
Co-responsable du Comité du patrimoine 
 
 
Alain Faubert 
Responsable du Centre de généalogie de la Petite-Nation, CCP 
819 427-5511, poste 2508 
Courriel : info.cgpn@gmail.com  

mailto:ccp@ozgeneryasa.com?subject=Information
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Nous vous invitons à renouveler votre adhésion si ce n’est pas encore 

fait. Depuis le début de janvier, l’accès à un index de l’Arbre des fa-

milles de la Petite-Nation sur Ancestry.ca est réservé aux membres 

qui ont réglé leur adhésion régulière ou extra; l’accès aux recensements 

nominatifs de 1825 et 1842, et au recensement de 1851 avec les hyper-

liens menant directement aux familles concernées sur l’Arbre des fa-

milles de la Petite-Nation sur Ancestry.ca est réservé aux membres. 

Nous vous rappelons que l’adhésion extra vous permet d’accéder gratui-

tement aux bases de données du PRDH et du Groupe BMS2000. En 

joignant notre organisation en tant que membre, vous contribuez à l’ef-

fort collectif permettant d’accéder au moindre coût possible aux nom-

breuses ressources disponibles. Le montant de la cotisation est minime 

et ensemble il est possible d’aller plus loin dans la poursuite de notre 

mission. Nous vous invitons à remplir le formulaire à la fin de ce bulle-

tin et à nous le retourner avec votre cotisation au 188, rue Jeanne-d’Arc 

à Papineauville (J0V 1R0). Plus facilement, vous pouvez régler votre co-

tisation via le site Web du CGPN, à la section Boutique. 

Adhésion 2021 

Après le succès de l’expérience de l’été 2019, où nous avions pris la déci-

sion d’offrir des conférences et des ateliers de formation de façon régu-

lière alors que les autres sociétés de généalogie du Québec prenaient des 

vacances, nous avons décidé d’adopter cette façon d’opérer.  

Cette année, notre programmation débutera en février et se poursuivra 

tout au long de l’été jusqu’en novembre avec la semaine nationale de la 

généalogie. Cette programmation reflétera les besoins de nos membres en 

matière de recherches généalogiques, d’histoire de la région, de connais-

sances sur les outils à utiliser, des méthodes de travail, etc. Vos sugges-

tions sont les bienvenues! 

Programmation 2021 

 

HORAIRE DU CGPN 

2021 

LUNDI :  

 

MERCREDI :  

 

 

SAMEDI :  

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

 

 

 

FERMETURE  

POUR  

LE 24 MAI  
 

Le CGPN sera fermé durant 

la journée des Patriotes. 

Retrouvez  

tous nos numéros  

du Bulletin du CGPN  

sur notre site Web! 

https://www.cgpn-ccp.org/
https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
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Le CGPN présentera une série d’ateliers sur le Registre foncier du Québec en avril puis en juin 2021.  

L’objectif de l’atelier est de permettre aux chercheurs de se familiariser avec les ressources disponibles sur 

le site web du Registre foncier du Québec en ligne. Les groupes seront formés d’un maximum de 

cinq participants afin de leur permettre une compréhension optimale des sujets traités :  un bref historique 

sur le Registre foncier, de sa mise en place en 1841 jusqu’à nos jours, un aperçu des outils de recherche, 

l’utilisation de la matrice graphique, les municipalités par circonscription foncière, ainsi qu’une démonstra-

tion pour permettre aux participants de rechercher des informations à partir d’une adresse civique.  

L’atelier du 14 avril est réservé aux débutants et celui du 28 avril, aux intermédiaires; les personnes ayant 

participé à l’atelier pour débutants pourront participer à l’atelier pour intermédiaires. Avec son ordinateur 

(les tablettes ne sont pas recommandées), le participant apprendra à ouvrir un compte personnel. La re-

cherche sur le site comporte un coût de 1 $ par consultation et nécessite une carte de crédit.  

 

À propos des formateurs : 

Claire Leblanc a été présidente du Comité des affaires culturelles Papineauville Sainte-

Angélique depuis de nombreuses années. Elle est une des fondatrices du Centre de généalogie 

de la Petite-Nation. Native de Sainte-Angélique, aujourd’hui Papineauville, Claire Leblanc a 

obtenu sa formation au cours commercial de l’Académie Sainte-Jeanne-d’Arc, tenue par les 

religieuses. Elle a commencé à travailler, à l'âge de 15 ans, pour le notaire Albert Boulais qui 

lui a beaucoup appris. Après des études en droit, elle a travaillé comme registraire de la cir-

conscription foncière de Papineau et au bureau d’enregistrement jusqu’à sa retraite en 1999.  

Alain Faubert est généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois d'attestation de 

compétence en généalogie. Il est retraité de l’enseignement, entrepreneur dans la région de la 

Petite-Nation, et membre du conseil d’administration du Comité culturel de Papineauville. Il 

est diplômé en éducation et en études supérieures en administration. Il possède également 

une formation à la maîtrise en gestion de projet et en fiscalité. Il s’intéresse à la généalogie et 

à l’histoire de sa famille depuis 1992. Membre de plusieurs sociétés de généalogie au Québec, 

en Ontario et en France, il a été coordonnateur de la revue L’Outaouais généalogique pendant 

quelques années à la Société de généalogie de l’Outaouais.  

 

 

QUAND :  Mercredi 14 avril, pour débutants, de 13 h à 16 h. (cet atelier affiche complet)  

  Mercredi 28 avril, pour intermédiaires, de 19 h à 21 h.  

  Deux autres dates : 16 et 30 juin 2021. 

OÙ :   Visioconférence par Zoom. 

COÛT :  20 $ pour les membres, 30 $ pour les non-membres, sur le site https://www.cgpn-

ccp.org/abonnements. Attention nouveaux membres : il faut d’abord s’inscrire sur ce site 

pour s’abonner en tant que membre régulier ou extra, puis cliquer sur le produit Atelier 

sur le registre foncier pour pouvoir payer le prix des membres.  

Registre foncier du Québec en ligne 

https://www.cgpn-ccp.org/abonnements
https://www.cgpn-ccp.org/abonnements


Généalogie Québec est un 

site de recherche qui re-

groupe l’ensemble des col-

lections et données généa-

logiques acquises par l’Ins-

titut Drouin au cours de 

son existence. Au total, 

44 millions d’images et de 

fiches sont regroupées en 

16 outils et collections di-

vers couvrant l’ensemble 

du Québec ainsi qu’une 

partie de l’Ontario, des 

États-Unis et de le l’Acadie 

de 1621 à aujourd’hui. 

 

https://

ezproxyou-

taouais.reseaubiblio.ca/

login?url=https://

www.genealogiequebec.co

m/account/login.aspx 
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Le site Web du CGPN 

Un de nos ambitieux projets était d’élaborer un site Web représentant 

notre centre de généalogie. Cette réalisation a représenté de nombreuses 

heures de travail à organiser la structure du site et à effectuer les tests né-

cessaires pour la vérification des outils qui le constituent. Le nom du site 

est facile à retenir : 

www.cgpn-ccp.org 

 

L’onglet Notre centre fait une présentation de notre organisation avec un 

bref historique sur nos pionniers et pionnières. L’onglet Ressources et 

services présente le contenu de notre bibliothèque et les services offerts 

aux membres du CGPN. Il permet l’accès aux Bulletins du CGPN directe-

ment sur Internet et en format PDF. De plus, un hyperlien vous permet 

d’accéder au contenu du catalogue de la bibliothèque de notre salle de re-

cherche. Au centre de la barre du menu, l’onglet Activités vous présente 

un calendrier interactif qui vous informe de l’horaire d’ouverture de la 

salle de recherche du CGPN (les points bleus) et des conférences et ate-

liers de formation prévus selon notre programmation (les points rouges). 

En cliquant sur l’activité du calendrier, une fenêtre vous renseigne sur les 

détails de l’événement : date, heure, lieu et inscription au besoin via un 

formulaire Web; vous pouvez même ajouter ces informations sur votre 

propre calendrier Google, Yahoo, Outlook ou iCalendar. L’onglet Blogue 

nécessite une autorisation; seuls les membres ont une entrée au blogue et 

bénéficient ainsi d’un accès à des articles concernant des résultats de re-

cherche de nos membres, des liens vers des outils de recherche gratuits, 

l’occasion de partager avec d’autres membres sur des difficultés rencon-

trées dans leurs recherches, des découvertes, des trucs et des astuces que 

des membres voudront bien partager. Parmi les publications, on retrouve 

le projet de généalogie de nos premières familles de la Petite-Nation dont 

les descendants des Papineau, ainsi qu’un article sur un pionnier méconnu 

de Ripon, Félix Proulx dit Clément. Ce dernier article est un travail de col-

laboration avec des membres de la Société patrimoine et histoire de l’île 

Bizard et Sainte-Geneviève, ainsi que des membres du Comité du patri-

moine de Ripon. L’onglet Boutique permet d’adhérer ou de renouveler 

son adhésion au CGPN et d’effectuer une demande de recherche à des 

frais très compétitifs; vous y trouverez des services de recherche, de la 

documentation et autres services. Le dernier onglet, Nous contacter, per-

met de retrouver nos coordonnées et les heures d’ouverture du CGPN. 

https://www.cgpn-ccp.org/
https://www.cgpn-ccp.org/notre-centre
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
https://www.cgpn-ccp.org/activites
https://www.cgpn-ccp.org/blog
https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/nous-contacter


Le projet Histoires de nos familles propose de faire connaître les se-

crets de la généalogie aux gens qui sont curieux de découvrir le passé de 

leurs ancêtres arrivés dans la région de la Petite-Nation, dans l’Outaouais 

ou ailleurs.  

En s’appuyant sur les recensements de la seigneurie de la Petite-Nation 

de 1825, 1842 et 1851, les premières familles à s’installer dans la seigneu-

rie sont reconstituées à l’aide des bases de données Drouin, du Pro-

gramme de recherche en démographie historique (PRDH), du recueil 

généalogique Les défricheurs de la Petite-Nation, ainsi que l’ou-

vrage Histoire de Montebello. Dans les premiers recensements, on 

retrouve le chef de famille accompagné d’un certain nombre de per-

sonnes faisant partie de sa famille, ou d’autres étant domestiques ou en-

gagés selon des catégories d’âge pour chacun des membres de la famille. 

Au 31 janvier 2021, nous avons reconstitué et mis en ligne sur 

l’Arbre des familles de la Petite-Nation, sur Ancestry, les familles des 

86 chefs de famille apparaissant dans le recensement de 1825 (plus 

7 autres familles dans le livre Les Défricheurs de la Petite-Nation), 

267 chefs de famille dans le recensement de 1842 qui repré-

sente 1 387 individus, puis 667 familles au recensement de 1851 avec 

3 276 individus. Plusieurs familles ont quitté la seigneurie, d’autres sont 

venues s’y installer. Notre base de données comprend ainsi plus de 

12 400 individus. L’accès gratuit à cet arbre est expliqué sur cette page 

du site Ancestry. Toutefois, un accès privilégié à l’Arbre des familles de 

la Petite-Nation est maintenant réservé aux membres en règle du 

CGPN pour 2021. L'adhésion régulière annuelle est de 25 $ et les détails 

sont expliqués sous l'onglet Boutique de notre site web. 

Les membres peuvent consulter la liste des patronymes figurant dans les 

recensements en cliquant sur un hyperlien. Il mène vers un docu-

ment PDF qui est mis à jour périodiquement; il comprend des hyper-

liens menant directement vers les individus de l'Arbre des familles de 

la Petite-Nation sur Ancestry (votre session Ancestry doit être ouverte) 

et permet d’accéder à des informations inédites. 

Bonne découverte! 

Histoire de nos familles 
Bienvenue aux bénévoles! 

Le Comité culturel de Papi-

neauville, un OBNL qui re-

groupe, les arts, la culture, le 

patrimoine et la généalogie, 

mise sur le bénévolat pour 

assurer son fonctionnement 

et pour offrir des activités 

intéressantes.  

 

Présentement nous sommes 

à la recherche de bénévoles 

pour assurer l’assistance aux 

chercheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accom-

pagnement seront donnés 

aux bénévoles intéressés.  
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https://support.ancestry.ca/s/article/Creating-a-Free-Ancestry-Account?language=fr_CA
https://support.ancestry.ca/s/article/Creating-a-Free-Ancestry-Account?language=fr_CA
https://www.cgpn-ccp.org/
https://www.ancestry.ca/family-tree/person/tree/162473922/person/362167714536/facts
https://www.ancestry.ca/family-tree/person/tree/162473922/person/362167714536/facts
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Leo (Leopold) Christopher Clyne was born on Friday, June 28, 1918 in 

Holland Mills, located in West Portland County (Papineau county today), 

Quebec (about 30 miles north of Ottawa). Leo C Clyne was baptized on 

4th July 1918 at St-Louis-de-France of Poltimore. Leo was the son of 

Edward Clyne (1890-1956) and Sophie Claire Jeanne Cardinal (1888- 

1978), they got married in Perth, Ontario on 22 April 1912. Leo’s father 

was a cheese maker. The dairy industry in the townships of Buckingham, 

Portland-Ouest (Poltimore) and Portland-Est (Nd de la Salette) was at 

the heart of the agriculture.  

Leo had two brothers and two sisters: Henry “Harry” James (1913-2005), 

Marguerite Clyne (1916, deceased at birth), Veronica Melia Mary 1920- 

1958) and Dennis (1923-2006) who also enlisted and served in the 5th 

Canadian Armoured Brigade Canadian Army.  

Clyne, Leo Christopher, Trooper of the British 
Columbia Dragoons Royal Canadian Armoured 
Corps 9th Armoured Regiment C-31079  

Standing from left to right: Leo, Henry and Dennis. Sitting from left to right:  

father Edward, Veronica and mother Clare (photo Clyne family). 

Leo left school at the age of thirteen and went working as a farmer, and as 

a lumberjack for Sylvio Boivin in Notre-Dame-de-la-Salette. He enjoyed 

swimming and played soccer. Leo was also a member of a Lacrosse Club.  

Canadian Army  

June 1st 1941, Leo joined the Canadian Army. Leo had no military back-

ground, spoke English only, was 5 feet 5,5 inches tall, weighed 154 

pounds, had grey eyes and brown hair, had a small scar left nose.  

Roland Vogelaar, de Voorthuizen,  

dans la municipalité de Barneveld,  

province de Gelderland,  

dans les Pays-Bas. 



(suite) 

It was in Kingston at the District Depot Military District #3 were Leo’s 

training program started. After 27 days he was sent to the Training Centre 

#31 in Cornwall, Ontario. As Leo expressed his wish to be a mechanic he 

was send to Camp Borden, about 60 miles North of Toronto on August 

27, 1941. At Camp Borden Leo continued his training program at the Ca-

nadian Armoured Corps (Advanced) Training Centre, where he later joi-

ned the 1st Canadian Armoured Car Regiment (Royal Canadian Dra-

goons) in October 1941. Now, a Trooper, he was sent overseas to En-

gland with the regiment in November 1941.  

United Kingdom  

The initial period in the United Kingdom didn’t go as he expected for 

Leo. On January 8, 1942, he was hospitalized with scarlet fever. Late Fe-

bruary, when discharged he rejoined the Royal Canadian Dragoons and 

became a qualified driver of wheeled vehicles.  

In June 1943, Leo applied for permission to marry Georgina Hampson 

(born 23 September 1921) of Liverpool, Lancashire, United Kingdom 

whom he met about a year ago. They got married on 17 October 1943 in 

Liverpool.  

On return of his leave, Leo was posted to the 1st Canadian Armoured 

Corps Reinforcement Unit as a qualified tank driver, on October 25, 

1943. 3 Leo, photo Clyne family. At the beginning of 1944, Leo received 

the Canadian Volunteer Service Medal and Clasp for voluntarily enlisting 

for overseas service.  

15 

Leo, photo Clyne family.  
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Italy  

Leo embarked for Italy in February 1944 as a reinforcement soldier in the 

5th Canadian Armoured Division and arrived on March 3rd.  

In April and July 1944, while waiting for posting to a fighting unit, Leo 

took courses on Pioneer skills and qualified as a Driver/Mechanic of the 

Sherman V tank.  

On September 3rd, 1944 Leo was posted to the 9th Canadian Armoured 

Regiment (The British Columbia Dragoons), B-Squadron. This regiment 

arrived in Italy in December 1943 and had been fighting since May 1944. 

When Leo joined the British Columbia Dragoons, they had just managed 

to break through the Gotic line for which they paid a high price. Only a 

third of their tanks were operationally capable of being deployed at the 

front.  

The next day the B-Squadron had to support the allied advance to the 

north along the coastline of the Adriatic sea which consisted mainly of 

rivers and ridges. Once this area was crossed the way to Rimini would be 

4 open. What was expected to be a brief task, proved to be otherwise. 

The terrain slowed down the advance North for almost a week.  

Finally on September 21st, the Allies reached Rimini. The Dragoons set 

up camp four miles west of Rimini, still within range of enemy fire. Rainy 

weather prevented the allied forces to move forward for a period of two 

weeks.  

On October 11th 1944, Leo’s regiment was posted as one of the two ar-

moured regiments supporting an international group under command of 

the Cumberland Brigade. During a campaign for eighteen days, the Cum-

berland troops captured 12 miles. They were ordered to keep pressure on 

the retreating enemy troops towards Ravenna. When the Cumberland 

Brigade were disbanded, the Dragoons were held in reserve at camp Cer-

via, about 13 miles south of Ravenna.  

In November 1944, Field Marshall Alexanders issued orders for a coordi-

nated offensive, with main objective the capture of Bologna and Raven-

na. The British Columbia Dragoons C-Squadron had to establish a 

bridgehead across the Montone river. The remaining squadrons including 

Leo’s B-Squadron had to support the Westminster Regiment who, after 

crossing the Montone at San Pancrazio, had to advance to Godo and 

Piangipane up to the Lamone river.  

Clyne, Leo Christopher, Trooper British  
Columbia Dragoons Royal Canadian Armou-
red Corps 9th Armoured Regiment C-31079  
(suite) 

Shoulder insignia (BCD Historical Col-

lection, Okanagan Military Museum). 



Pourquoi s’abonner? 

Le Centre de généalogie de la 
Petite-Nation (CGPN) offre la 
possibilité d'un abonnement 
annuel avec le Comité cultu-
rel de Papineauville afin de 
bénéficier des ressources et 
des services offerts par les 
bénévoles du CGPN, du Patri-
moine et du Rendez-vous des 
arts. La cotisation régulière 
annuelle est de 25 $ pour 
2021. 

Les membres ont un accès 
gratuit à la salle de re-
cherche, aux bases de don-
nées du centre dont le PRDH, 
BMS2000, l'Institut Drouin, 
ainsi qu'Ancestry. 

Avec ces avantages, l'accom-
pagnement de nos bénévoles 
dans vos recherches afin de 
vous guider est également 
gratuit. De plus, vous bénéfi-
ciez d'un accès è faible coût 
aux conférences et d'un ac-
cès privilégié au blogue et au 
bulletin mensuel sur le site 
Web du CGPN. 

L’adhésion extra comprend 
tous les avantages d’un 
abonnement régulier, ainsi 
qu’un accès gratuit à domi-
cile aux bases de données du 
groupe BMS2000 et du 
PRDH. 

Si vous souhaitez qu'un 
membre du CGPN effectue 
pour vous des recherches sur 
votre famille, informez-vous 
auprès du responsable du 
centre, M. Alain Faubert, afin 
de connaître la tarification. 

(suite) 

Godo was captured on December 4th, 1944 and Ravenna the next day. 

The advance came to a halt on the banks of the Lamone river due to poor 

weather conditions. Following a revised plan drawn on December 6th 

1944 the British Columbia Dragoons started an attack over the river La-

mone at Villanova, on December 10th 1944. In three weeks’ time, the Al-

lies moved 10 miles forward.  

The British Columbia Dragoons and Leo celebrated Christmas at Villano-

va. Christmas dinner, turkey and plumb pudding was being served on 

December 24th 1944 to all ranks of A and B-Squadrons.  

Even before the end of 1944 Operation Syria was announced. The aim of 

the operation was to drive out the enemy armies, still present north of 

Ravenna, and secure the Allies' eastern flank, which was still under enemy 

fire. The outcome of the operation would depend on the rapid capture of 

two bridges over the Canale di Bonifica, the British Columbia Dragoons 

had to capture the two bridges. The enemy forces the Canadians found 

facing them was the 114th Jaeger Division.  

Operation Syria started on 2 January 1945. Two days later, Leo’s BSqua-

dron supported the Engineers to secure the first bridge by noon. The se-

cond bridge was secured in the afternoon. It was the last military opera-

tion in Italy in which Leo was involved.  

On January 7th 1945, the British Columbia Dragoons and Leo were relie-

ved by the Governor General's Horse Guards. The next day the British 

Columbia Dragoons moved south and returned to their camp in Villano-

va. Two days later they moved to Cervia, 15 miles south of Ravenna, they 

were ordered to stay here for a period of about six weeks.  

On January 14, 1945 a memorial service was held, the Roll of Honour was 

recited for those comrades who had fallen since 20 September 1944. The 

Last Post was blown, two minutes of silence was observed and the Re-

veille was blown.  

17 

Left Leo Clyne, photo Clyne family.  
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On February 6th, 1945, the British Columbia Dragoons received orders to 

stand by for the next 48 hours. It was the start of Operation Gold Flake. 

In Operation Gold Flake the British Columbia Dragoons had to be trans-

ported to Belgium under strict secrecy. Before the transportation all iden-

tifying marks on both men and equipment were removed. After three 

days Leo and the regiment arrived in Leghorn (Livorno) and here the 

overseas transport to Marseille (France) started.  

North western Europe  

On February 20th 1945, Leo embarked in Italy and after a two day voyage 

arrived in Marseille, South France. Strict security orders still applied and 

contact with locals and displays of items from Italy were strictly for-

bidden.  

After receiving new orders, Leo and the British Columbia Dragoons mo-

ved to Roulers, South West Belgium and arrived there on March 1st 1945. 

Most likely they would be in reserve until the end of April 1945. Leo 

went on a nine-day leave to England.  

On March 18th 1945, Field Marshal Montgomery visited the British Co-

lumbia Dragoons in Roulers. On the eve of Good Friday, the regiment 

was ordered to move to Malden, the Netherlands where they arrived on 

April 2nd.  

The rivers IJssel and the Lower Rhine formed the line of defense for the 

Germans who occupied the western part of The Netherlands. On April 

14th 1945, when the 1st Canadian Infantry Division had reached the 

outskirts of Apeldoorn and the 49th Division had captured Arnhem, 

Operation Cleanser was announced.  

Operation Cleanser involved the advance from Arnhem to the IJsselmeer 

(northwest). The operation was divided in five phases: Phase I – capture 

the high ground near Terlet (7686); Phase II - capture area Otterlo 

(6591); Phase III - capture Barneveld (5295); Phase IV – cut off the road 

between Terschuur and Voorthuizen (509994) at the west side of Voor-

thuizen; Phase V - capture Nijkerk (4605) and advance to the Ijsselmeer  

The main objective of Operation Cleanser was to cut off the German 

troops west of the IJssel who wanted to regroup behind the Grebbe Line 

near Amersfoort. Throughout the entire operation the Germans never 

realized that it was the 5th Canadian Tank Division attacking their sou-

thern flank.  

Clyne, Leo Christopher, Trooper British  
Columbia Dragoons Royal Canadian Armou-
red Corps 9th Armoured Regiment C-31079  
(suite) 



(suite) 

Once the Canadians had crossed the rivers, the German troops had three 

possible escape routes to retreat behind the Grebbe Line:  

 A northern route via the IJsselmeer to escape to Amsterdam.  

 A central route from Apeldoorn to Amersfoort past Voorthuizen 

(which was a road junction).  

 A Southern Route, via Otterlo to Ede.  

Estimated strength of the enemy 20,000 to 30,000 troops. The operation 

had to be completed in four days. Operation Cleanser started on Saturday 

14 April 1945 at 3:00 p.m.  
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Operation Cleanser (BCD Historical Collection, Okanagan Military Museum) 

BCD Historical Collection, Okanagan 

Military Museum. 
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The B-Squadron of British Columbia Dragoons, including Leo, had to 

start near Arnhem, Valkenhuizen. During Phase I the B-Squadron had to 

capture the high grounds west of Terlet. Once on target, Leo’s B-

Squadron had to go in reserve for phase II.  

At 6:30 am on Sunday, April 15th, the B-Squadron started Operation 

Cleanser by advancing towards Terlet. The squadron had to advance 

through densely wooded sand hills before reaching open terrain. At 8:45 

am, the B-Squadron reached its target and was relieved at 10:00 am they 

withdrew near Terlet. At 6 p.m. the B-Squadron moved to Deelen to re-

lieve the 8th New Brunswick Hussars and four hours later the British Co-

lumbia Dragoons received orders to prepare for the attack northwards 

towards Voorthuizen to cut off the national road there.  

At 1:30 am on Monday April 16th 1945, a hot meal was distributed. 

Breakfast was distributed at 5:00 am. When Barneveld was captured by 

the Lord Strathcona's Horse, Leo’s regiment had to push on to Voor-

thuizen. In Voorthuizen the 361st Volks Grenadier Division and the 6th 

Fallschirmjäger Division, one of the last elite troops, were stationed.  

The British Columbia Dragoons had the intention to move to Otterloo 

and set a firm base, but they were slowed by heavy traffic. They got new 

orders: the German troops held out near Barneveld, north of Otterloo 

(about 600 to 2000 troops) in the woods. The Reconnaissance Troops 

had to explore the route until Kootwijkerbroek and they had to instruct 

the B-Squadron how to capture Kootwijkerbroek, Garderbroek and the 

Amersfoort - Apeldoorn railroad track at the Aanschotergat. Once at the 

railroad, they had to wait for orders to capture Voorthuizen.   

Clyne, Leo Christopher, Trooper British  
Columbia Dragoons Royal Canadian Armou-
red Corps 9th Armoured Regiment C-31079  
(suite) 

Canadians in the ‘Hoofdstraat’ in Voorthuizen, 

photo Oud Voorthuizen. 



(suite) 

Once the C-Squadron had taken the road north of Voorthuizen, the B-

Squadron had to take the national road east of Voorthuizen.  

At 4:15 pm, the B-Squadron captured Garderbroek and received orders to 

advance to the railroad track near the Aanschotergat. At approximately 

6:30 pm, the B-Squadron encountered enemy opposition as they ap-

proached the railroad tracks. At 7:35 pm, the B-Squadron crossed the rail-

road tracks and continued on the east side of Voorthuizen. At 8:15 pm, 

the B-Squadron reached its objective. At 11:00 pm, a hot meal was distri-

buted to the men.  

On April 17th 1945, at 0:30 am, the B-Squadron faced a counterattack of 

about 50 enemy troops. The attack was repulsed and at 2.30 am, the situa-

tion was calm again. A second counterattack began at about 5:37 am, 

Fallschirmjäger of the 6th SS Division (aged 13 to 16) who were retreating 

from the direction of Apeldoorn, managed to penetrate the camp of the B

-Squadron under cover of ground fog. During the counterattack grenades 

and bazookas were used. The B-Squadron managed to repel the attack 

and made 150 to 200 prisoners of war. Lieutenant Hurst received the Mili-

tary Cross for repelling the counter attack with the help of flamethrowers.  

21 

During this counterattack, Trooper Leo Christopher Clyne, of the B-

Squadron of the British Columbia Dragoons was hit when he tried to es-

cape from his tank. Trooper Leo Christopher Clyne died of his injuries on 

the way to the hospital on Tuesday April 17th 1945 at the age of twenty-six. 

A letter, dated May 4th 1945, was sent to his wife Georgina to inform her 

about the death of her husband.  

Leo’s son was born late 1945…  

Leo was awarded with :  

• 1939-1945 Star  

• France & Germany Star  

• War Medal 1939-1945  

• Defence Medal  

• Canadian Volunteer Service Medal with Clasp  

War Diary British Columbia Dragoons, April 1944. 
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Leo was buried in Otterloo, later he was reburied at the Groesbeek Cana-

dian War Cemetery, grave reference XIV. G. 11. The inscription on his 

grave marker reads: ETERNAL REST GIVE UNTO HIM, OH LORD 

AND LET PERPETUAL LIGHT SHINE UPON HIM  

On Sunday May 27th, 1945, a memorial service had been held for Cana-

dian soldiers left behind in Western Europe.  

 

Life story: Roland Vogelaar, Research Team Faces to Graves.  

Sources:  

Commonwealth War Graves  

Library and Archives Canada  

Canadian Virtual War Memorial  

Family Clyne  

Keith Boehmer, Military History Interpreter, Kelowna Museums  

Alain Faubert, Centre de généalogie de la Petite-Nation  

9th Canadian Armoured Regiment War diaries dec-44 tot en met april-45 

Boek : Sinews of Steels  

Boek: Canadezen in Actie  

Boek: Voorthuizen, veel vertier en eenen tamelijke bloei.  

Slag om Voorthuizen  

A moving message that a year later, on Wednesday April 17, 1946, is 

written in "The Ottawa Citizen":  

Clyne, Leo Christopher, Trooper British  
Columbia Dragoons Royal Canadian Armou-
red Corps 9th Armoured Regiment C-31079  
(suite) 

Grave in the first days. 

Photo Frans van Cappellen. 
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Un article sur le soldat Leopold Clyne, de Pol-
timore, écrit par Roland Vogelaar 

It was after the 75th commemoration of Market Garden that our local 

newspaper started articles about what happened in my area during the 

period of September 1944 till the liberation of my hometown. Every week 

they published the stories of what happened that week, 75 years ago. I 

knew some stories about the liberation of my hometown. I had seen the 

pictures made during the liberation and I knew I had some books.  

I had attended events where local people told their experiences of the lib-

eration, but I did not know much about the Canadians. In the books writ-

ten there was not much mentioned about the Canadians soldiers besides 

the units and their military actions. 

I have always been interested about the World War II (WWII) as it brings 

so many stories. Stories we have not think about. There is also so much 

we take for granted which actually was invented in WWII. Those soldiers 

who fought during WWII far away from home deserve so much respect. 

Would I ever do it myself… probably not. We, Europeans, should be 

thankful the western allies liberated us. It was the beginning of our pros-

perity today.  

Whenever on a holiday, I will see if there is a place related to WWII to 

visit. I have been to Normandy. Visited Arlington War Cemetery, go 

around with a school from Scotland when they visited the Arnhem area 

(Operation Market Garden), try to visit some memorial service when pos-

sible. This time, the liberation of my home town got my interest. 

I purchased the book On to Victory, by Mark Zuehlke, to know more 

about the Canadians. I found some names of Canadian soldiers who got 

wounded or were killed during the liberations of my area. But I also expe-

rienced that information is not always correctly written in documents. A 

monument was erected recently in a town north of my place for three Ca-

nadian soldiers mentioned in the list of fallen of my municipality.  

I also got in touch with people of the Canadian War Cemetery in Holten. 

They send me a list of Canadians soldiers buried in the Netherlands who 

were killed in action on the date April 17th, the day my village was liberat-

ed. After raising some questions to Mark Zuehlke, he send me the war 

diaries of the regiments who liberated my village. I found the name of Sgt 

Stanley Foster. I found his Personal Service Book and got in touch with a 

family member. His unit was in my hometown area on April 17th 1945. 

Sgt Foster got wounded by a stray bullet when he was transporting a 

wounded German soldier to a medical post. Sgt Foster died April 30th 

1945. His biography was already written by a research team in Groesbeek, 

Faces To Graves. The organization Faces To Graves is trying to write a biog-

raphy of every Canadian Soldier buried at the War Cemetery in 

Roland Vogelaar, de Voorthuizen,  

dans la municipalité de Barneveld,  

province de Gelderland,  

dans les Pays-Bas. 
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Groesbeek.  

The war diaries of the British Columbia Dragoons told me another Ca-

nadian soldier died of wounds on April 17th 1945. His name was Troop-

er Leo Clyne. It was known to me enemy soldiers had done a counter 

attack on the morning of April 17th 1945. Trooper Clyne got wounded 

during that counter attack and died later that day. His name was not in 

the list of fallen soldiers in the local municipality. His name was men-

tioned as a casualty in the same counter attack in the book Sinews of Steels. 

Lt Hurst who earned a military cross following this battle mentioned 

Trooper Clyne as his co-driver being wounded. 

As I was in contact with Faces of Graves during my research, they asked 

me if I would be interested to write the biography of trooper Leo Clyne. 

Something I had never expected, something I had never done before. I 

never realized what writing this biography would include, and what I 

know today.  

I considered myself as an enthusiastic Google user looking for infor-

mation. A friend of me created his family tree and I found his personal 

service book on the Ancestry website. Without any experience of read-

ing war diaries or a personal service book, I started studying the material 

trying to understand all the abbreviations. 

I also got in touch with two Canadians who helped me so much under-

standing the information and looking for information to write the life 

story of this Canadian Trooper. 

Keith Bouhmer, a military historian working for the Okanagan Military 

Museum. He got interested in this story as well. He helped me to under-

stand the military service book as well as the war diaries of the British 

Columbia Dragoons. He answered so many of my questions. He helped 

me not only to understand the war diaries and personal service book, 

but he helped me also to understand that period. Not everything was so 

much for granted as today. Each time Keith send me an answer, other 

questions were raised. 

The same experience I have when I got in touch with Alain Faubert of 

the Centre de généalogie de la Petite-Nation, in Papineauville. He got 

interested in Leo Clyne as well. He provided me information about his 

family and every question I raised about the date Leo Clyne was born till 

he enlisted the army. Leo Clyne was actually Leopold Christopher Clyne, 

son of Edward Clyne and Sophie Claire Jeanne Cardinal, born in Hol-

land Mills, near the village of Poltimore, in Québec. Leo Clyne had two 

brothers and two sisters. 

Both gentlemen provided me with information I would have never 

Un article sur le soldat Leopold Clyne, de Pol-
timore, écrit par Roland Vogelaar (suite) 



(suite) 
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found myself. Without the support of these two men, this biography had 

never become what it is today. 

During the process I also got in touch with Trooper Leo Clyne’s wife 

family in the United Kingdom. Trooper Clyne went overseas late 1941. 

He had married Georgina Hampson from Liverpool in October 1943. 

In Spring 1944, he was send to Italy. Till this moment, I had never 

known Canadian soldier stayed so long in the United Kingdom before 

sent to the frontline. 

This family member could only tell me that their family had not much 

information about Leo Clyne, other than that they were at the opinion 

Trooper Clyne died in Italy. This was the first time I realized I was prob-

ably telling people new information about their beloved ones. 

I also start looking for Trooper Clyne’s family in Canada. I wrote some 

messages to people on Facebook with his family name in the area he 

was born. First, it was to some elder people, and when I did not get any 

response, I started sending messages to family member of younger age. I 

finally got in touch with a niece of Trooper Leo Clyne. At that time my 

biography did already contain the information about his childhood, his 

training program before he was sent overseas to Europe, his marriage in 

the UK, his time in Italy the last months of 1944. His time in Belgium in 

Spring 1945 when he could leave for 9 days to the United Kingdom, and 

his last operation in the Netherlands, Operation Cleanser. 

Also, his niece did not know that much about her uncle Leo and his 

time during the war. Leo’s brother who served his country as well had 

not much to tell about the war. Then I realized those generations, the 

Canadian soldiers as well as local people who experienced the liberation, 

could have told each other so many stories… if they would have the 

same applications as we have today. The family in Canada even had lost 

contact with Trooper Clyne’s family in the United Kingdom. 

It was in that period a friend pointed out the possibility to search old 

Canadian Newspapers for free. It was the ultimate possibility to find 

information about Trooper Leo Clyne. An article clarified he died on the 

way to the hospital. That is most likely the reason he was not in the doc-

umentation of fallen in my municipality. I realized that not only Trooper 

Clyne but also Sgt Foster never would be remembered as a casualty dur-

ing the liberation of my home town as they did not die on location of 

the battle, but in another place. 

Trooper Clyne got seriously wounded on the morning of April 17th dur-

ing a counter attack of German soldiers of which some were just teenag-

ers in my home town Voorthuizen. He died later that day on the way to 
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or in the hospital, most likely situated in Otterlo. Trooper Clyne is buried 

at the Canadian War Cemetery in Groesbeek, the Netherlands.  

His son was born late 1945 and still lives in the United Kingdom. One 

year after his dead, his family wrote :  

He little knew when leaving home 

He would no more return 

That he in death so soon would sleep 

And leave us here to mourn 

We do not know the pain he bore, 

We did not see him die 

We only know he passed away 

And couldn’t say goodbye. 

 

The families on both end of the ocean are in touch with each other again 

today. The life story of Trooper Leo Clyne as well as Sgt Stanley Foster 

and many other Canadian soldiers buried in Groesbeek the Netherlands 

are available at https://www.facestograves.nl/lifestories.html. 

Un article sur le soldat Leopold Clyne,  
de Poltimore, écrit par Roland Vogelaar (suite) 

https://www.facestograves.nl/lifestories.html


Projet de numérisation des archives du CCP 
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Les comités du Patrimoine et du CGPN ont pour mission d’accompa-

gner les personnes intéressées à promouvoir la recherche sur l'histoire 

des familles et à répandre les connaissances généalogiques avec les 

membres de la communauté (grands et petits). Ces comités cherchent à 

favoriser la conservation des documents relatifs à l’histoire de notre ré-

gion ainsi que celle des fonds privés de ses membres. Le CGPN admi-

nistre la documentation de la salle de recherche Jeanne-Schryer qui com-

prend des répertoires, des documents de référence, ainsi qu'une variété 

de documents d'intérêt généalogique et historique. Le comité du Patri-

moine gère des documents d’archives qui nous renseignent sur notre 

histoire locale et régionale : des livres de délibération de la Cour de cir-

cuit (1860-1960) et des minutes des municipalités de Sainte-Angélique et 

Papineauville, des déclarations de décès, des inventaires, des photos et 

autres documents du comté de Papineau. 

 

Afin de rendre accessible ces documents d’archives, une gestion permet-

tant la numérisation et la classification des documents est nécessaire. Un 

partenariat avec d’autres organismes de la région permet de partager les 

ressources humaines disponibles, les équipements que possèdent les or-

ganismes partenaires et les coûts d’achat des accessoires nécessaires à la 

gestion des archives. 

 

En permettant le financement initial de ce projet, et avec le partenariat 

d’autres organismes favorisant l’entraide, les comités du Patrimoine et du 

CGPN s’attendent à un effet multiplicateur pour le développement de la 

recherche. 

 

Nous remercions la MRC de Papineau de son implication et son soutien 

financier au projet de numérisation des archives de notre région. 
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Les bénévoles du CGPN se sont organisés pour vous offrir un service 
de prêt de documents. Le fonctionnement sera semblable à celui de la 
bibliothèque municipale. Le tableau de la page précédente vous présente 
un protocole détaillé sur les conditions et la façon de procéder. 

 

Il sera possible d’emprunter les documents des répertoires (REP) des 
paroisses, situés sur le mur nord de la bibliothèque. Sur le mur est, nous 
autoriserons le prêt de certains documents d’histoire (HIS), des romans 
historiques (USU), des biographies (BIO). Toutefois, certains volumes 
de grande valeur ne pourront pas être prêtés. À la fin du confinement, 
lorsque la salle de recherche sera ouverte au public à nouveau, ces livres 
pourront être consultés sur place.  

 

Il est maintenant possible de consulter notre catalogue sur notre site web 
au https://www.cgpn-ccp.org, section Catalogue. Le fichier PDF du 
catalogue vous permet d'effectuer une recherche par mot clé en ta-
pant CTRL + f. Dans le champ de recherche qui apparaît, inscrivez un 
ou plusieurs mots en lien avec votre recherche : titre, auteur, lieu, etc. 
Notez le titre du livre et la cote correspondante qui se trouve dans la 
dernière colonne du tableau. 

 

Nous autoriserons à nos membres réguliers et nos membres extras jus-
qu’à trois documents pendant un maximum de trois semaines. Ce prêt 
pourra être reconduit si personne ne réserve les documents que vous 
aurez empruntés.  

 

L’humidité étant très dommageable pour des livres, nous utiliserons des 
sacs isothermes afin de les protéger. Nous demandons aux membres 
d’utiliser ces mêmes sacs isothermes pour le retour des livres. De plus, il 
faudra venir chercher les livres la journée où vous serez informés que le 
sac de livres est déposé dans un casier numéroté, barré avec un cadenas à 
numéros, à l’extérieur de la bibliothèque municipale, à côté de l’église 
Sainte-Angélique. Le retour devra se faire en nous téléphonant ou en 
nous écrivant par courriel afin de nous prévenir que le sac est déposé 
dans le même casier. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous rejoindre au : 

819 427-5511, poste 2508,  

ou au courriel : info.cgpn@gmail.com 

 

Service de prêts de documents  
de la bibliothèque du CGPN 

https://www.cgpn-ccp.org
mailto:info.cgpn@gmail.com?subject=Bibiliothèque%20du%20CGPN
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Album de famille pour enfants de 8 à 12 ans  

créé pour le Centre de généalogie de la Petite-Nation  

par Alain Faubert, généalogiste recherchiste agréé.  

 

Enquête généalogique à faire auprès d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent.  

Cahier de 32 pages dans lequel le jeune enquêteur  

écrit les réponses aux questions selon 4 thèmes :  

la famille, l'enfance, l'époque, l'école.  

Comprend images autoadhésives  

et arbre généalogique de 4 générations en format 11 x 17. 

Prix : 25 $ + frais d'envoi de 5 $.  

Section Boutique, de notre site web. (https://www.cgpn-ccp.org) 

Mon album de famille 

https://www.cgpn-ccp.org/documentation
https://www.cgpn-ccp.org
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Une lignée familiale à offrir en cadeau, 

quelle bonne idée!  

 

Encadré, format 11 x 17 et emballé.  

Commander en ligne à la section Boutique 

du site web (https://www.cgpn-ccp.org). 

 

Prévoir un délai de 2 à 4 semaines  

pour la recherche. 

Prix : 

125 $ 

Un arbre en cadeau 

https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/
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Abonnement 2021 



Le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) fait partie du Comité 

des Affaires culturelles Papineauville-Ste-Angélique (CCP). Il est membre 

de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) et du Ré-

seau du patrimoine de Gatineau et l’Outaouais (RPGO). 

Le conseil d’administration 2020-2021 est composé de sept membres élus 

par acclamation : 

• Özgen Eryaşa, président et responsable des communications; 

• Paul Simon Beuvelet, vice-président et responsable du Rendez-vous 

des Arts et Vue sur l’Art; 

• Alain Faubert, secrétaire-trésorier et responsable du CGPN; 

• Claire Leblanc, administratrice et responsable du patrimoine; 

• Martin Parent, administrateur et co-responsable du patrimoine; 

• Peter Levick, administrateur et membre du patrimoine; 

• Daniel Malo, administrateur, représentant de la municipalité. 

Conseil d’administration du CCP 

Comité culturel de Papineauville 

188, rue Jeanne-d'Arc, bureau 100 
Papineauville (Que bec) 
J0V 1R0 

 

Te le phone 819 427-5511, poste 2508 

Te le copie : 819 427-5590 

culture.papineauville@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Re vision : Claude Lamarche 

Le CGPN accepte de recevoir vos dons de livres ou de photos.  
Un service gratuit de numérisation de vos photos anciennes est offert! 

Centre de généalogie  
de la Petite-Nation 
188, rue Jeanne-d'Arc, bureau 100 
Papineauville (Québec) 
J0V 1R0 
 
Le Centre de généalogie de la Pe-
tite-Nation (CGPN) fait partie du 
Comité culturel de Papineauville 
(CCP) qui travaille assidûment à 
défendre, à promouvoir et à faire 
vivre la culture sous toutes ses 
formes, à travers des activités 
d’intérêt pour toute la famille et 
tous les groupes d’âge en offrant 
des services de haut niveau en 
généalogie et patrimoine, en orga-
nisant Le Rendez-vous des arts, un 
événement en arts visuels qui 
accueille une cinquantaine de 
participants d’ici comme du reste 
du Québec, et en participant à des 
événements et des rencontres à 
l’échelle locale comme régionale. 
Le CCP regroupe les comités du 
Patrimoine, du CGPN et du Ren-
dez-vous des arts.  
 
Le CGPN a pour mission de re-
grouper les personnes intéressées 
à promouvoir la recherche sur 
l'histoire des familles de nos an-
cêtres et à répandre les connais-
sances généalogiques avec les 
membres de la communauté 
(grands et petits). Elle favorise la 
conservation des documents rela-
tifs à la généalogie ainsi que celle 
des fonds privés de ses 
membres. Elle se veut aussi le lieu 
de conservation du patrimoine 
familial de notre région.  

mailto:culture.papineauville@gmail.com
http://despagesetdespages.com

