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Membres de l’Assemblée générale annuelle 
Comité des affaires culturelles Papineauville Ste-Angélique 
188, rue Jeanne-d’Arc 
Papineauville (Qc) 
 

 
OBJET : Rapport annuel 2018 des activités du Centre de généalogie de la Petite-Nation. 
 
Le conseil d’administration du Comité des affaires culturelles Papineauville Ste-Angélique (CCP) qui entrait en 
fonction à la suite de son assemblée générale annuelle le 3 avril 2018, a confié la responsabilité de son Centre de 
généalogie de la Petite-Nation (CGPN) à M. Alain Faubert. Ce dernier a accepté le mandat du CCP de restructurer 
le CGPN en procédant à un inventaire complet de la documentation et en identifiant les services à offrir aux 
membres et au public. Enseignant à l’école Saint-Pie-X et généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois 
d’attestation de compétence en généalogie de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG), il a pris 
l’initiative de faire connaître la généalogie auprès de ses élèves et de leurs parents via l’activité Jeunéalogie, un projet 
scolaire d’initiation à la généalogie, et en partageant son savoir-faire et son réseau de contacts pour réaliser des 
projets permettant de mieux répondre aux besoins de la communauté en matière de recherche familiale. 

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, accessoires Windows pour la sauvegarde des données 
de recherche, cahier de données pour la recherche manuscrite, 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 1 500 documents tels que des répertoires 
de paroisses du Québec et de l’Ontario, des biographies, des histoires de familles, des guides et d’autres 
ouvrages d’intérêt généalogique et historique; 

• L’accès gratuit des membres 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. 

Les membres et les bénévoles au service à la clientèle du CGPN 

À la suite de sa nomination, en avril 2018, en tant que responsable du CGPN, M. Faubert a procédé avec l’appui du 
CCP, à la restructuration des services et du réaménagement du local de recherche. Ainsi, la salle de recherche, située 
au sous-sol du 188, rue Jeanne-d'Arc à Papineauville, a été temporairement fermée pour une période de quelques 
semaines en juillet et août 2018 afin de permettre à l’équipe de dix bénévoles de procéder aux travaux de 
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réorganisation : nous remercions sincèrement Mesdames Madeleine Aubin, Nicole Beauchamp, Joanne Brazeau, 
Ginette Gravel Loyer, Claire Leblanc, Josée Leroux, et Messieurs Laurent Clément, Maurice Deschênes, Özgen 
Eryasa, et Daniel Malo; la plupart de ces bénévoles ont adhéré au CGPN durant l’année 2018. Le CGPN a 
officiellement réouvert ses portes le 26 septembre 2018. Un total de 35 membres ont adhérés en 2018; les frais  
d’adhésion étaient alors de 20 $ par personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

Le CGPN doit compter sur ses bénévoles pour assurer son bon fonctionnement, que ce soit au sein du conseil 
d’administration 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-Pie X lors du projet Jeunéalogie de la 
Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) les 20 et 21 novembre 2018 : Mesdames Joanne Brazeau, 
Claire Leblanc et Jacqueline Meloche, ainsi que Messieurs Laurent Clément, Maurice Deschênes et Daniel Malo. 

Le Comité culturel de Papineauville profite de la Journée internationale des bénévoles (5 décembre 2018) 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.  

Dans le cadre de la semaine de l’Action bénévole qui se déroulera du 7 au 13 avril 2019 prochain, 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 profitera pour souligner les bénévoles conseillers qui ont permis l’ouverture du 
centre de généalogie 3 périodes de 3 heures par semaine, les lundis, mercredis et samedis : Mesdames Paulette 
Bédard, Joanne Brazeau, Claire Leblanc et Jacqueline Meloche, ainsi que Messieurs Laurent Clément et Maurice 
Deschênes. 

Représentation du CGPN 

Mme Claire Leblanc et M. Alain Faubert ont représenté le CCP (et par le fait même le Patrimoine et le CGPN) au 
Conseil de généalogie 2018 et à l’assemblée générale annuelle de la FQSG tenus à Gatineau le 5 mai 2018. Ils ont 
également assisté à l’assemblée générale annuelle de la Société de généalogie de l’Outaouais (SGO) tenue le 21 juin 
2018 à Gatineau. Le 15 septembre 2018, la SGO a célébré son 40e anniversaire et M. Alain Faubert fut invité en tant 
que membre et représentant du CCP. 

Visibilité et promotion 

Le premier Bulletin du CGPN fut envoyé le 1er août 2018 aux 29 membres en règle et aux 70 autres personnes 
susceptibles de renouveler leur adhésion. Depuis, le bulletin est lu en moyenne 76 fois à chaque parution mensuelle. 

Répartition des membres du CGPN  
selon le lieu de domicile 

Papineauville 20 57,2 % 

Gatineau 6 17,3 % 

St-André-Avellin 3 8,7 % 

Montebello 1 2,4 % 

Namur 1 2,4 % 

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

Plaisance 1 2,4 % 
Ottawa 1 2,4 % 

Ripon 1 2,4 % 

Thurso 1 2,4 % 

TOTAL 35 100 % 
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Dans le cadre des Journées de la culture tenues en septembre 2018, le CGPN a procédé à son inauguration officielle 
en soulignant sa réouverture à la suite de la restructuration estivale. 

Lors de la 7e édition de la Semaine nationale de la généalogie, organisée par la FQSG, du 17 au 24 novembre 2018, 
le CGPN a permis à 24 élèves de l’école primaire Saint-Pie X 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 leur grand-parent ou arrière-grand-parent. Une bourse de 500 $ sera remise aux sociétés de 
généalogie participantes en juin 2019. De plus, une journée Café-rencontre fut organisée le dimanche 24 novembre 
2018. 

Après plusieurs mois à élaborer, à organiser le contenu généalogique et à faire les tests nécessaires, la diffusion du 
site Web du CGPN est officialisée en janvier 2019. À ce jour, les statistiques indiquent que le site accueille 
quotidiennement 8 visiteurs, avec 6 retours de visiteurs. Le site accueille une moyenne de 2 nouveaux visiteurs par 
jour. 

Plus récemment, avec la collaboration de M. Maurice Deschênes, bénévole au CGPN, un compte Facebook a été 
créé. Depuis février 2018, il est possible d’accéder à la page du CGPN afin de prendre connaissance des activités à 
venir, d’événements en lien avec le patrimoine et la généalogie, et de partager et aimer nos publications. 

Dans le cadre du Mois du patrimoine, le CCP a délégué Mme Claire Leblanc et M. Alain Faubert au Salon du 
patrimoine de l’Outaouais tenu le 17 février 2019 aux Galeries de Hull.  

Il est à prévoir que le CCP enverra une délégation au Festin de livre les 27 et 28 avril 2019; le CGPN partagera un 
kiosque avec le Patrimoine. De plus, la FQSG tiendra son assemblée générale annuelle le 4 mai 2019. 

Bulletins du CGPN 

Depuis juillet 2018, un bulletin d’information est publié mensuellement pour informer les membres et le public des 
nouveautés en généalogie et histoire. Une copie du bulletin est disponible à la salle de recherche Jeanne-Schryer et, 
sur demande, elle est disponible en format PDF ou imprimée (des frais s’appliquent). 

Conférences et ateliers de formation 

Les conférences et les ateliers de formation sont offerts gratuitement au public. Le CGPN aura présenté un total de 
6 conférences et 5 ateliers de formation en généalogie. 

• 26 septembre : Mme Suzanne Lesage a présenté en soirée, tout de suite après l’inauguration du CGPN, la 
conférence Les tests d’ADN en généalogie. Nous avons reçu 15 participants. 

• 13 octobre : M. André Saint-Martin et M. Alain Faubert ont présenté l’atelier de formation sur l’Initiation à 
la généalogie en matinée. Dix personnes ont participé à cette rencontre. 

• 17 novembre : M. Jean-Guy Ouimet a présenté la conférence sur Recensements et généalogie en matinée. Cette 
rencontre intimiste a permis aux 4 participants de recevoir des informations privilégiées. 

• 1er décembre : M. Yvan Houle a présenté l’atelier de formation sur Les logiciels de saisi en généalogie en matinée. 
Nous avons reçu 6 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 viendra présenter un atelier de formation sur Comment j’ai écrit l’histoire de ma 
famille en matinée. À ce jour, l’atelier affiche complet avec un maximum de 10 participants). 
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• 17 avril : M. Pierre Valois viendra présenter la conférence intitulée Sur les traces de Wilfrid Damien Richer, né 
dans le rang St-Joseph à St-André-Avellin en soirée.  

• 8 mai : M. Pierre Pronovost viendra présenter une conférence sur La vie quotidienne des coureurs des bois en 
soirée.  

• En mai : M. André Saint-Martin et M. Alain Faubert viendront présenter un atelier de formation sur 
l’Initiation aux bases de données en matinée. 

Bibliothèque 

La salle de recherche Jeanne-Schryer comprend une bibliothèque d’environ 1 500 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 

Depuis la réouverture du CGPN en septembre dernier, nous avons en moyenne entre 2 et 3 visiteurs. Avant Noël, 
le centre était ouvert les lundis et mercredis en journée, et les mercredis en soirée. L’ouverture en soirée n’étant pas 
populaire, nous avons opté pour modifier l’horaire après Noël en maintenant ouvert le CGPN en journée les lundis 
et mercredis et en ouvrant les samedis en matinée. 

Informatique 

L’année 2018 fut une année de restructuration importante. Le résultat du réaménagement des infrastructures nous 
permet de constater de l’importance d’investir dans le parc informatique du CGPN. Les moniteurs sont trop petits 
pour permettre une lecture efficace des données généalogiques, surtout au niveau des copies d’actes de baptême, 
mariage et sépulture. Les ordinateurs (3 tours dont une a lâché en février et 3 portables) ont plus de 6 ans, ayant été 
achetés usagés en 2012. 

Défis pour 2019 

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. 

La gestion du CGPN est une tâche énorme qui a besoin d’être partagée. N’étant plus subventionné, le CGPN doit 
compter uniquement sur les revenus des adhésions annuelles, des services facturés et de concours; le manque à 
gagner est comblé par le CCP. Ce fait n’augure rien de positif pour l’avenir du CGPN. Nous remercions la 
Municipalité de Papineauville pour leur contribution en nous offrant les locaux utilisés par le CCP.  Le CGPN 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 
Administrateur, Comité culturel de Papineauville (CCP), 
Responsable du Centre de généalogie de la Petite-Nation, CCP 
819 427-5511, poste 2508 
Courriel : genealogie.papineauville@mrcpapineau.com 
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