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Des projets à venir 
 

Le Comité culturel de Papineauville a adopté la mise sur pied de projets 
qui permettront aux chercheurs d’avoir accès à des ressources non dis-
ponibles actuellement.  
 
En partenariat avec BAnQ, nous procédons au traitement et à la nu-
mérisation de nos archives. Nous cherchons à faire connaître et à 
rendre plus facilement accessible à la communauté le contenu des ar-
chives locales du patrimoine documentaire ancien de Papineauville et de 
la Petite-Nation, ainsi que leurs collections. En entreprenant la numéri-
sation des archives, nous permettons au Comité culturel de Papineauville 
d’accroître sa capacité de préserver le patrimoine documentaire de sa 
région de façon plus durable et bien structuré. Dans un premier temps, 
nous avons reçu une formation sur le traitement des archives, puis une 
procédure sera développée pour permettre à nos bénévoles d’être bien 
outillés. Plus de 18 mètre linéaires de documents anciens, 117 docu-
ments cartographiques et 460 documents iconographiques seront traités. 
Ce projet durera une bonne partie de l’année 2020. 
 
Un nouveau projet en lien avec notre patrimoine culturel et familial se 
tiendra cette année en deux temps. Le projet Nos bâtisseurs se racon-
tent présentera à la manière d’un échange/causerie sur un sujet touchant 
notre région. Nous avons comme objectif de réaliser deux échanges 
cette année; ils seront enregistrés et conservés pour être disponibles ulté-
rieurement au public. La première thématique portera sur les Montfor-
tains. Déjà, trois personnes se sont montrées intéressées par ce projet. 
Vous avez des suggestions, faites-nous découvrir vos idées! 
 
Plusieurs personnes ont été intéressées par des ouvrages anciens qui 
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n’ont pas été réédités pour toutes sortes de raisons. Par exemples, le 
livre Les Défricheurs de la Petite-Nation, un ouvrage collaboratif paru en 
1986 impliquant entre autres Mmes Christine Charlebois, Suzanne No-
let, Claire Charron et Jeanne Schryer, et Le Moulin seigneurial de la Petite-
Nation, paru en 1983 et écrit par Nicole Hébert, ne sont plus dispo-
nibles. Un comité d’édition a été instauré par le Comité culturel de 
Papineauville afin de permettre le retour de ces ouvrages. C’est un 
dossier à suivre! 
 
Le projet Histoire de nos familles se poursuit pour une seconde 
année. Le travail de recherche et de compilation a permis a ce jour de 
reconstituer et de mettre en ligne sur l’Arbre des familles de la Pe-
tite-Nation, sur Ancestry.ca, les familles des 86 chefs de famille ap-
paraissant dans le recensement de 1825, ainsi que plus de 150 familles 
sur les 257 chefs de famille apparaissant dans le recensement de 1842, 
ce qui représente un total de 205 familles reconstituées (certaines fa-
milles se retrouvant aux deux recensements) et une base de données 
contenant plus de 4 800 individus. Le lien vers cet index en format 
PDF est disponible sur notre site Web aux membres seulement (un 
mot de passe est requis). L’accès à l’Arbre des familles de la Petite-
Nation sur Ancestry.ca est restreint aux membres seulement (l’arbre 
est en mode privé sur Ancestry.ca et une invitation est requise pour 
accéder aux données en modes lecteur, collaborateur ou éditeur).  
 
Samedi de généalogie est un service gratuit offert aux membres 
débutants en généalogie qui souhaitent réserver un moment privilégié 
avec un généalogiste afin d’apprendre et de s’approprier les méthodes 
de recherche. L’accompagnement personnalisé respecte la vitesse 
d’apprentissage du chercheur. Ce service vous intéresse? Appelez un 
représentant au CGPN pour réserver un moment juste pour vous. 

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 

 

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.  
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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 

nécessaires 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 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 vers le contenu du catalogue de la bibliothèque de notre salle 

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

présente un calendrier interactif qui vous informe de l’horaire d’ouver-

ture de la salle de recherche du CGPN (les points rouges) et des confé-

rences et ateliers de formation prévus selon notre programmation (les 

points bleus). 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 infor-

mations sur votre propre calendrier Google, Yahoo, Outlook ou iCalen-

dar. L’onglet Blogue nécessite une autorisation; seuls les membres ont 

une entrée au blogue et bénéficient ainsi d’un accès à des articles concer-

nant des résultats de recherche de nos membres, des liens vers des outils 

de recherche gratuits, l’occasion de partager avec d’autres membres sur 

des difficultés rencontrées 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 fa-

milles 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 collaboration avec des membres de la 

Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève, ainsi 

que des membres du Comité du patrimoine de Ripon. L’onglet Bou-

tique 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 ser-

vices. Le dernier onglet, Nous contacter, permet de retrouver nos coor-

données et les heures d’ouverture du CGPN. 

Pourquoi s’abonner? 

Le Centre de généalogie de 
la Petite-Nation (CGPN) offre 
la possibilité d'un abonne-
ment annuel avec le Comité 
culturel de Papineauville 
afin de bénéficier des res-
sources et des services 
offerts par les bénévoles du 
CGPN, du Patrimoine et du 
Rendez-vous des arts. La 
cotisation régulière annuelle 
est de 25 $ pour 2020. 

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 béné-
voles dans vos recherches 
afin de vous guider est éga-
lement gratuit. De plus, vous 
bénéficiez d'un accès gratuit 
aux conférences et d'un 
accès 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 tarifica-
tion. 

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/activites
https://www.cgpn-ccp.org/blog
https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/nous-contacter
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Nous vous présentons une capsule provenant du bulletin de l’Institut généalo-

gieque Drouin rédigé par Marielle Côté-Gendreau qui a remporté le 1er Prix 

étudiant de l’Association pour la recherche au collégial (ARC), en plus de la 

mention étudiante-chercheuse étoile dans le secteur Société et Culture.  

Les conflits opposant les colonies françaises d’Amérique du Nord aux Britan-

niques, puis aux Américains, ont forgé leur destin. Les traces de ces 

conflits sont toujours perceptibles dans les registres paroissiaux, une 

véritable constante à travers des siècles de changements. Cet article est 

le premier d’une série ayant pour objectif d’illustrer la puissance histo-

riographique des registres paroissiaux à l’aide de l’outil LAFRANCE 

de GenealogieQuebec.com et de PRDH-IGD.com.  

La guerre de Sept Ans (1756-1763), qui se solde au Québec par la 

Conquête, bouleverse la jeune colonie alors que la Nouvelle-France 

devient britannique. Cependant, en dépit des troubles, les prêtres con-

tinuent de consigner dans les registres paroissiaux les moments mar-

quants des vies de leurs paroissiens. Ces actes, qui font la richesse de la généa-

logie canadienne-française, recèlent aussi un trésor historique en révélant l’im-

pact de la guerre sur la population de la vallée du Saint-Laurent.  

Les registres paroissiaux témoins de  
l'histoire : La guerre de Sept Ans, partie 1 

Source: Wikicommons,  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_and_indian_war_map.svg  

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=38634594b7&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=8babc4ddd2&e=cc39d58350
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_and_indian_war_map.svg
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Dès 1755 sont envoyés en Amérique des régiments militaires en prove-

nance de France pour soutenir le Canada devant la menace britannique 

alors que les hostilités s’intensifient. La présence de ces soldats en sol 

américain ne passe pas inaperçue : tout au long de la guerre de Sept Ans, 

nombre de décès, mais aussi de mariages, sont enregistrés dans les re-

gistres paroissiaux. En effet, certains font le choix de s’établir au Québec 

de façon permanente et constituent le dernier apport migratoire à la po-

pulation canadienne sous le régime français. L’acte suivant célèbre le 

mariage, le 11 février 1759 à Charlesbourg, de « jean Schoumarcker dit 

prêtaboire soldat de la compagnie de la Brenne au régiment de Berry 

[…] et de marie joseph richard ».  

Les registres paroissiaux témoins de  
l'histoire : La guerre de Sept Ans, partie 1 

Source: Acte 261291, LAFRANCE, GenealogieQuebec.com.  

Retrouvez  

tous nos numéros  

du Bulletin du CGPN  

sur notre site Web! 

Les nations amérindiennes jouent aussi un rôle prépondérant dans cette 

guerre, d’où son nom anglais de French and Indian War. Cet acte en fait 

foi : on y apprend le décès à l’été 1758 de Jean-Baptiste, « sauvage mic-

quemaque », au Fort Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, au retour 

d’un « combat donné contre les anglais » au Fort Carillon, au sud du lac 

Champlain dans l’actuel État de New York.  

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=684949f832&e=cc39d58350
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
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La menace britannique en Nouvelle-France se fait inquiétante à l’été 1759, 

alors que l’ennemi remonte le fleuve Saint-Laurent avec l’objectif de pren-

dre Québec. Le 31 juillet, après deux semaines de bombardements, se dé-

roule le premier affrontement pour Québec, la bataille de Montmorency 

(ou de Beauport), qui se conclue à l’avantage des Français. 

Le mois d’août est marqué par une campagne de terreur de la part des Bri-

tanniques, qui saccagent les villages de la côte dans l’espoir de forcer l’ar-

mée française à quitter la protection des murs de Québec. Baie-Saint-Paul 

fait les frais de ces attaques : le curé note le décès de Charles Desmeules, « 

tué et la chevelure levée […] a la pointe d’aulne par les anglais ou ils firent 

descente et brulerent tout le bas de la baie st paul », mais aussi ceux de « 

plusieurs enfants morts dans le temps que nous étions dans les bois, réfu-

giés », alors que « les Anglais étaient à l’Isle aux coudres et a quebec ».  

Les registres paroissiaux témoins de  
l'histoire : La guerre de Sept Ans, partie 1 

 

HORAIRE DU CGPN 

2019-2020 

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 

 

FERMETURE  

POUR  

LA SEMAINE  

DE RELÂCHE 
 

Le CGPN sera fermé durant 

la relâche scolaire du  

 

1er au 9 mars 2020 

Source: Acte 325976, LAFRANCE, GenealogieQuebec.com.  

Source: Acte 201896, LAFRANCE, GenealogieQuebec.com  

Saint-Joachim perd son curé, « massacré par les anglais le 23 de ce mois 

etant a la tete de sa paroisse pour la deffendre des incursions et hostilites 

que faisait l’ennemi ». 

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=a3dd4d11f0&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=71e4cfc839&e=cc39d58350
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De part et d’autre du fleuve Saint-Laurent, les registres paroissiaux tradui-
sent l’urgence de la situation : enterrés en hâte et « sans cérémonie à cause 
des anglais », plusieurs corps sont exhumés et inhumés de nouveau après 
la fin des conflits. 

Les registres paroissiaux témoins de  
l'histoire : La guerre de Sept Ans, partie 1 

Source: Acte 235388, LAFRANCE, GenealogieQuebec.com.  

Source: Acte 205287, LAFRANCE, GenealogieQuebec.com.  

Le conflit atteint son apogée en septembre 1759, à l’occasion de la bataille 

des Plaines d’Abraham. L’armée britannique, l’armée française, les guer-

riers amérindiens et la milice canadienne, formée d’habitants, s’affronte-

ront près de Québec pour la possession de la ville. Cette bataille et les évé-

nements subséquents seront abordés dans la seconde partie de cet article.  

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=91fd454d63&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=1d845b1f90&e=cc39d58350
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Activité à venir 
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Sous la présidence d’honneur de madame Mme Isabelle N. Miron, 
présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du pa-
trimoine de la Ville de Gatineau, le Réseau du patrimoine de Gatineau et 
de l’Outaouais présente la 22e édition du Salon du patrimoine de l’Ou-
taouais. Plus d’une quinzaine d’exposants qui œuvrent dans le milieu du 
patrimoine invitent le public à explorer les richesses de la région de l’Ou-
taouais sous le thème :  

« FEMMES D’INFLUENCES, D’HIER À AUJOURD’HUI ».  

L'édition 2020 vous propose entre autres de découvrir des femmes qui 
ont laissé et qui laisseront leur marque dans l’histoire régionale de MA-
RY MCCONNELL CONROY en passant par DONALDA CHAR-
RON, MARIE MONNIN-BURGER, JEAN DESPREZ (que l'on voit 
sur l’affiche du Salon 2020), YVETTE DEBAIN et bien d’autres jus-
qu’au Dre ANNE-MARIE BUREAU. Le RPGO souhaite ainsi souli-
gner l’importante contribution de celles-ci dans l’évolution de la société 
outaouaise dans des domaines aussi variés que la santé, les arts de la 
scène, sans oublier les droits des ouvrières. 

Nouveauté 
Un kiosque sera dédié au projet de musée régional « MuséO ». Apprenez
-en plus sur ce projet phare pour la région qui est en cours de dévelop-
pement. Le projet MuséO, soutenu par tout le milieu du patrimoine et 
par la Ville de Gatineau, permettra de préserver et de mettre en valeur 
notre belle histoire, voyez pourquoi et comment. 

Un salon animé! 
Au programme : des récits de contes traditionnels autour du feu, des 
prestations de danse et musique folklorique présentées par Folklore Ou-
taouais et l’Ensemble folklorique de la Gatineau, des interventions théâ-
trales de personnages féminins qui ont marqué notre histoire interpré-
tées par les comédiennes professionnelles de Théâtre dérives urbaines. 
 
Vous pourrez aussi visiter gratuitement l’exposition « Femmes remar-
quable d’Aylmer et de la Vallée-de-la-Gatineau », présentée par la Mai-
son patrimoniale Fairbairn et l’Association du patrimoine d’Aylmer, 
grâce au soutien de Patrimoine Canadien. Cette exposition propose un 
portrait de quatorze femmes qui ont contribué à l’histoire d’Aylmer et de 
la Vallée-de-la-Gatineau entre 1825 et 2015. 

À nos kiosques vous retrouverez des exposants passionnés, des présen-
tations de photos, des artefacts, des publications sur la région, des outils 
de recherche et des documents généalogiques. Posez vos questions, les 
experts se feront un plaisir de vous répondre! 

Participez à notre concours sur place et courez la chance de gagner une 
escapade pour deux personnes en chambre Héritage – hébergement et 
petit déjeuner inclus – au Moulin Wakefield Hôtel & Spa!    

Salon du patrimoine de l’Outaouais 2020 

 

 

Date :  

Samedi 15 février 2020 
 

 

Heure : De 9 h à 17h 

 

Lieu : Galeries Aylmer 

181 rue Princiaple 

Gatineau 

 

Coût : Entrée libre  

 



10 



11 

Renouvellement de l’adhésion pour 2020 



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 des sociétés de généalogie du Québec (FSGQ). 

Le conseil d’administration 2019-2020 est composé de sept membres élus 

par acclamation : 

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

et Vue sur l’Art; 

• Özgen Eryasa, vice-président et responsable des communications; 

• Diane Beauchamp Lefrançois, trésorière; 

• Alain Faubert, secrétasire et responsable du CGPN; 

• Claire Leblanc, administratrice et responsable du patrimoine; 

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

• Daniel Malo, administrateur, représentant de la municipalité. 

Conseil d’administration du CCP 

Comité culturel de Papineauville 

188, rué Jéanné-d'Arc, buréau 100 
Papinéauvillé (Qué béc) 
J0V 1R0 

 

Té lé phoné 819 427-5511 posté 2508 

Té lé copié : 819 427-5590 

culturé.papinéauvillé@gmail.com 

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 Petite-
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 
organisant Le Rendez-vous des arts, 
un événement en arts visuels qui 
accueille une cinquantaine de parti-
cipants d’ici comme du reste du 
Québec, et en participant à des évé-
nements et des rencontres à 
l’échelle locale comme régionale. Le 
CCP regroupe les comités du Patri-
moine, du CGPN et du Rendez-vous 
des arts.  
 
Le CGPN a pour mission de regrou-
per les personnes intéressées à pro-
mouvoir la recherche sur l'his-
toire des familles de nos ancêtres et 
à répandre les connaissances généa-
logiques avec les membres de la 
communauté (grands et petits). Elle 
favorise la conservation des docu-
ments relatifs à la généalogie ainsi 
que celle des fonds privés de ses 
membres. Elle se veut aussi le lieu 
de conservation du patrimoine fami-
lial de notre région.  

mailto:culture.papineauville@gmail.com

