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Jeunéalogie 2018 

 

Au nom du Comité culturel de Papineauville, je tiens à remercier 

l'incroyable équipe de bénévoles du projet Jeunéalogie qui a assisté 

24 élèves du primaire de l'école Saint-Pie X de Papineauville dans la 

réalisation d'une recherche sur l'histoire de leurs grands-parents et 

de leurs arrière-grands-parents durant le mois de novembre dernier.  

Ces jeunes de 9 et 10 ans ont découvert leurs racines provenant de 

notre belle région de la Petite-Nation. 

Les enfants ont été enchantés d'apprendre qu'ils avaient une présen-

tation orale à préparer sur un couple de leurs grands-parents durant 

le mois de novembre. Ils ont ainsi découvert des traditions, des 

modes de vie différents des leurs, des croyances religieuses, ainsi 

que des loisirs et des jeux qui persévèrent encore aujourd'hui et 

d'autres moins connus. 

Ils ont appris à construire un arbre généalogique vertical et ont com-

plété, avec l'aide de leurs parents, le plus d'information possible sur 

leurs ancêtres. Ils ont utilisé un cahier questionnaire élaboré pour le 

projet d'enquête (selon l'adaptation d'un modèle européen) pour 

obtenir des informations sur l’époque où leurs grands-parents et 

leurs arrière-grands-parents étaient enfants. Ils ont été préparés 

pour la visite de leurs grands-parents afin de comprendre l'impor-

tance du respect dans les questions à poser. On leur a proposé 

l'enregistrement sonore ou visuel de leur enquête comme élément 

faisant partie du patrimoine familial pour leur futurs enfants... Cette 
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enquête auprès des grands-parents leur a permis de découvrir leur 

mode de vie lorsqu'ils étaient eux-mêmes enfants. 

Certains obstacles ont été rencontrés : les liens familiaux brisés pour 

toutes sortes de raison entraînant un problème de communication 

avec des grands-parents inconnus. Toutefois, dans un petit village 

comme le nôtre, la plupart des bénévoles du Centre de généalogie de 

la Petite-Nation (CGPN) connaissent les grands-parents de nos élèves 

et peuvent combler les informations manquantes. Dans le respect de 

la confidentialité, une autorisation du parent est alors requise pour 

aller de l'avant avec la recherche. 

Après la visite du Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN), les 

élèves ont reçu le résultat de leur recherche concernant le mariage de 

leurs arrière-grands-parents : la copie d'un acte de mariage du début 

des années 1900 leur a été remise. Les élèves ont ainsi fait des liens 

avec le programme en éthique et culture religieuse ainsi qu'en univers 

social. Certains ont même découvert des cousins dans la même classe! 

Ce projet a permis de faire découvrir l'existence de notre centre de 

documentation aux parents et aux grands-parents de nos élèves du 

primaire. Le CGPN a ainsi reçu l'adhésion de nouveaux membres. 

Je remercie nos piliers du CGPN, Maurice, Jacqueline, Laurent et 

Joanne qui donnent généreusement de leur temps pour que le Centre 

puisse offrir un service de qualité. Je remercie aussi les membres du 

conseil d'administration du Comité culturel de Papineauville qui don-

nent beaucoup de leur temps pour appuyer nos initiatives. Et merci 

aux nombreux membres qui nous font confiance en renouvelant leur 

abonnement avec le Comité culturel de Papineauville afin de nous per-

mettre d'obtenir le budget nécessaire à la réalisation de nos ambi-

tions. Sans votre collaboration, le CGPN ne pourrait exister.  

Vous souhaitez poursuivre vos 

recherches familiales? N'hési-

tez pas à contacter le CGPN. Il 

nous fera plaisir de vous assis-

ter dans vos recherches. 

 

Alain Faubert 
Responsable du Centre de  
généalogie de la Petite-Nation 
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Rétrospection au CGPN 

Nous remercions les membres qui nous ont exprimé leurs doléances. 

Il est vrai que des problèmes d'ordre technique sont survenus depuis 

la réouverture du Centre en septembre dernier. Le réseau mis en 

place n’était pas fonctionnel et, cet automne, les délais pour trouver 

les ressources nécessaires à la mise en place d'un bon réseau interne 

ont été longs puisque la main d'œuvre spécialisée est inexistante 

dans la région. Avec beaucoup de patience et une recherche conti-

nue de ressources, nous avons réussi à installer un réseau interne qui 

fonctionne très bien depuis le début du mois de novembre.  

Toutefois, nous avons également remarqué des problèmes de con-

nexion avec Internet (ce problème ne dépend pas du réseau mais de 

la distribution des accès par la Municipalité). La responsable de 

l'informatique à la Municipalité, Mme Julie Chartrand, a fait installer 

un concentrateur afin de nous réserver un accès uniquement pour le 

CGPN. Pendant un certain temps, la connexion avec Internet est res-

tée fluide. Or, depuis le 19 novembre, nous constatons à nouveau 

une déconnexion intermittente alors que le signal Internet est fonc-

tionnel. Il y a probablement de l'interférence dans l'édifice. Bien 

que l'informatique ne soit pas notre spécialisation, nous travaillons 

très fort à remettre en place une situation plus agréable pour tous. 

Concernant le catalogue du CGPN, une réquisition a été préparée 

afin d'ajouter une icône sur chaque poste informatique afin d'établir 

un lien Internet pour permettre aux chercheurs d’accéder à la base 

de données du catalogue de notre bibliothèque. Nous vous rappe-

lons que le lien Internet vers notre catalogue est accessible sur la 

page de Généalogie du site de la Municipalité. 

Nous tenons à remercier les membres 

qui nous aident à permettre au CGPN 

de mieux répondre aux besoins de 

tous nos membres. C’est ensemble 

que nous pourrons faire de notre 

centre de généalogie un milieu de vie 

agréable au travail de recherche sur 

nos ancêtres. 

Merci de votre support! 

 

L’équipe de bénévoles du CGPN 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES! 

Le Comité culturel de Papineau-

ville profite de la Journée inter-

nationale des bénévoles pour 

remercier chaleureusement le 

dévouement de ces nombreuses 

personnes qui donnent géné-

reusement de leur temps pour 

permettre à la communauté de 

bénéficier de services qui ne 

sont pas calculés dans les dé-

penses de nos activités. 

 

C’est grâce à ces personnes ex-

ceptionnelles que des activités 

vous sont proposées pour vos 

loisirs. Dites-leur merci car ils le 

méritent!  
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La Semaine nationale de la généalogie 

Du 17 au 24 novembre 2018, a eu lieu la Semaine nationale de la gé-

néalogie. Ce fut donc une invitation à découvrir les secrets de votre 

famille sous le thème Remonter le temps à la découverte de vos an-

cêtres.  

L’ouverture de cette semaine fut animée par M. Jean-Guy Ouimet qui 

nous a présenté la conférence Recensements et généalogie.  

De plus, durant la semaine, les élèves de l’école Saint-Pie X ont été 

initiés sur la façon de faire une enquête auprès de leurs grands-

parents et arrière-grands-parents afin de découvrir comment ces der-

niers ont vécu leur enfance à une époque fort différente de celle que 

nous vivons. 

La Journée portes ouvertes au 

Centre de généalogie de la Petite-

Nation (CGPN) le 24 novembre 

dernier aura permis de découvrir 

les nombreuses ressources dispo-

nibles au CGPN.  

Vous souhaitez devenir membre, 

ou vous souhaitez offrir un abon-

nement annuel en cadeau à un 

proche, venez nous rencontrer au 

CGPN afin d’obtenir les informa-

tions nécessaires.  

Bienvenue à tous! 

Samedi le 17 novembre dernier, M. Jean-Guy Ouimet, généalogiste 

émérite à la Société de généalogie de l’Outaouais, a généreusement 

accepté notre invitation à venir nous présenter une conférence intitu-

lée Recensements et généalogie. Les membres présents ont bénéficié 

d’une présentation intimiste adaptée à leurs besoins. M. Ouimet s’est 

fait un plaisir de répondre aux questions des participants en précisant 

les ressources précieuses dont il dispose. Les nombreux recensements 

disponibles sur Internet permettent de découvrir de nombreux as-

pects de la vie de nos ancêtres. 

Recensements et généalogie 
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Atelier sur les logiciels de saisi  
en généalogie 

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 

Samedi le 1er décembre 2018, le CGPN a offert un atelier sur les logi-
ciels de saisie les plus populaires, allant des programmes de base gra-
tuits aux programmes complets, en passant par les options sur des 
sites Internet. Si, par la suite, un besoin pour des ateliers sur des pro-
grammes spécifiques (tels que Brothers’ Keepers ou Legacy) se faisait 
sentir, le CGPN pourra les organiser en 2019. 

L’animateur, M. Yvan Houle, est membre de la Société de généalogie 
de l’Outaouais (SGO) depuis sa retraite un peu plus tôt cette année. 
Depuis quatre ans, il a joint l'Association des descendants de Louis 
Houde et Madeleine Boucher comme généalogiste. Il est bénévole 
surveillant, membre du CA de la SGO, et depuis cet été, et il est res-
ponsable du programme de saisie de BMS 2000 pour la SGO. 
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Activité à venir 
Atelier sur le Registre foncier du Québec  
en ligne 

Le CGPN offre un atelier sur le Registre foncier du Québec 
qui devait être présenté par Mme Claire Leblanc et 
M. Alain Faubert, samedi le 8 décembre 2018. Or, l’ate-
lier doit être reporté au 2 février 2019, de 9 h à midi. 

L’objectif de l’atelier est de permettre à tous les cher-
cheurs de découvrir les techniques de recherche au Re-
gistre foncier et de prendre connaissance des différents 
outils mis à leur disposition sur le site Internet du Re-

gistre foncier du Québec en ligne. Il s’agit d’un atelier pratique pour 
débutants. Avec votre portable, vous pourrez vous connecter sur un 
compte commun et apprendre à utiliser cet outil rempli de riches in-
formations; nous vous montrerons comment ouvrir un compte per-
sonnel. Vous ne connaissez pas le numéro de lot de votre propriété? 
Nous vous aiderons à le trouver. La recherche sur le site comporte des 
frais pour chaque utilisateur; c’est pourquoi cet atelier est payant. 

Claire Leblanc a été présidente du Comité des Affaires culturelles Pa-
pineauville Ste-Angélique depuis de nombreuses années. Elle a été 
responsable du Centre de généalogie de la Petite-Nation. Native de 
Sainte-Angélique, aujourd’hui Papineauville, Mme 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. Elle a 
ensuite travaillé comme registraire de la circonscription foncière de 
Papineau et au bureau d’enregistrement jusqu’à sa retraite en 1999. 

Alain Faubert est généalogiste recherchiste agréé par le Bureau qué-
bécois d'attestation de compétence en généalogie. Il est enseignant, 
entrepreneur dans la région de la Petite-Nation, et est 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 enseigne depuis une trentaine d’années auprès des 
jeunes du deuxième et troisième cycle du primaire. Il s’intéresse à la 
généalogie et à l’histoire de sa famille depuis 1992. Membre de plu-
sieurs 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.  

Bienvenue à tous! 



Bienvenue aux bénévoles! 

Le Comité culturel de Papineau-

ville, un OBNL qui regroupe, les 

arts, la culture, le patrimoine et 

la généalogie, mise sur le béné-

volat pour assurer son fonction-

nement et pour offrir des activi-

tés intéressantes.  

 

Présentement nous sommes à la 

recherche de bénévoles pour 

assurer l’assistance aux cher-

cheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accompa-

gnement seront donnés aux 

bénévoles intéressés.  
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Le Centre de généalogie de la Petite-Nation fera relâche pour le 

temps des fêtes. Ainsi, du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 le local 

de recherche sera fermé en même temps que les services de la Muni-

cipalité. 

C’est au nom des membres du Conseil d’administration du Comité 

culturel de Papineauville que nous vous souhaitons nos meilleurs 

vœux en ce temps de retrouvailles familiales. 

Heureux temps des fêtes à tous! 

 

L’équipe du CGPN 

Pause du temps des fêtes 

L’accès au catalogue du CGPN a été simplifié. Il est possible d’y accé-

der via le site Internet de la Municipalité, dans l’onglet Généalogie, 

sur le lien VERS LE CATALOGUE. Vous pourrez ainsi le consulter dans 

le confort de votre foyer. De plus, une icône de raccourci a été ajou-

tée sur le bureau de chacun des postes de travail du local de re-

cherche. Le format PDF vous permettra d’effectuer une recherche en 

tapant CTRL F et en y ajoutant dans la fenêtre qui apparaît un mot clé 

du document recherché. Parmi les documents sélectionnés selon 

votre recherche, prenez en note la cote qui apparaît dans la dernière 

colonne de droite : Cotation. Ce code vous permettra de retrouver le 

document recherché sur les étagères de la bibliothèque du CGPN. 

Mode d’accès au catalogue  du CGPN 

En utilisant une des applications de la base de données de l’Institut 

Drouin, telles que le Lafrance, la Nécrologie, les Contrats notariés, les 

Registres du fonds Drouin, les Avis de décès, etc., il est possible 

qu’une déconnexion survienne après 15 minutes d’inactivité ou qu'un 

autre utilisateur tente d'accéder au compte alors que la limite de con-

nexions simultanée est atteinte. Si cette situation survient, vous 

n’avez qu’à vous reconnecter au site et vous constaterez que le résul-

tat de votre dernière recherche est resté accessible. 

Mise en garde concernant une possible dé-
connexion de la base DROUIN 
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Renouvellement de l’adhésion pour 2019 

Le printemps 2018 a donné le ton au renouveau pour le Centre de généa-
logie de la Petite-Nation (CGPN). Le Conseil d’administration du Comité 
culturel de Papineauville avait alors donné le feu vert à une restructura-
tion majeure du CGPN. M. Alain Faubert, enseignant à temps plein à 
l’école Saint-Pie X, et généalogiste recherchiste agréé par le Bureau qué-
bécois d'attestation de compétence en généalogie (BQACG), a accepté la 
responsabilité de la gestion du CGPN. Une équipe de bénévoles fut orga-
nisée pour procéder à l’inventaire de la documentation de la bibliothèque 
du CGPN durant l’été 2018. Avec le soutien du Programme d’emploi d’été 
pour étudiant et une équipe de 8 bénévoles, plus de 1 500 volumes ont 
été répertoriés selon des catégories de documents que l’on retrouve dans 
d’autres sociétés de généalogie du Québec.  

Cette première partie du mandat du CGPN s’est déroulée avec une mise 
en place qui a exigé beaucoup d’énergie aux membres de l’équipe de bé-
névoles. Nous sommes fiers de vous informer que la restructuration du 
CGPN mise de l’avant par notre équipe a porté fruits. Grâce à l’effort des 
bénévoles des dernières années et ceux de cette année, le CGPN peut 
s’enorgueillir d’une bibliothèque riche en répertoires de baptêmes, ma-
riages et sépultures des paroisses du Québec et de l’Ontario, de biogra-
phies, de documents de recherche de familles, d’histoires sur le Québec 
et le Canada, et de références générales en histoire et en généalogie. 

En regroupant nos efforts, le CGPN devient une ressource importante 
dans la Petite-Nation. L’expertise de chacun pouvant être mise à contri-
bution permettra à notre communauté de bénéficier de ressources indis-
pensables à la recherche de nos origines. 

C’est ainsi que nous espérons retrouver toutes les personnes autrefois 
membres de notre société depuis sa fondation en 2012 afin de permettre 
au CGPN de se développer et d’atteindre ses ambitions. Nous vous invi-
tons à renouveler votre adhésion ou à vous joindre à notre organisation 
en tant que nouveau membre afin de contribuer à l’effort collectif de per-
mettre au CGPN de poursuivre ses buts et ses objectifs. Le montant de la 
cotisation est minime mais ensemble il nous permettra d’aller plus loin 
dans la poursuite de nos objectifs. Nous vous invitons à compléter le for-
mulaire de la page suivante et à nous le retourner avec votre cotisation 
au 188, rue Jeanne-d’Arc à Papineauville (J0V 1R0). 

Au nom de l’équipe du Comité culturel de Papineauville, je vous remercie 
de votre confiance. 

 

Alain Faubert 
Responsable du Centre de généalogie de la Petite-Nation 
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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 2018-2019 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, secrétaire et responsable du CGPN; 

• Claire Leblanc, administratrice et responsable du patrimoine; 

• Daniel Malo, administrateur, représentant de la municipalité. 

Conseil d’administration du CCP 

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.  

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 

généalogié.papinéauvillé@mrcpapinéau.com 

Le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) modifie-

ra son horaire à compter de janvier 2019. 

HORAIRE 2019 DU CGPN 

JOUR HEURES 

LUNDI 13 h à 16 h 

MERCREDI 9 h à midi 

SAMEDI 9 h à midi 

mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com

