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Le CGPN 
En septembre dernier, le CGPN a effectué un sondage auprès de ses 

membres, de la communauté et sur Facebook. Ce court sondage com-

prenait 10 questions sur l’utilisation des bases de données à la salle de 

recherche Jeanne-Schryer du CGPN et sur Internet. Nous vous dévoi-

lons le résultat de ce sondage. 

Avec l’arrivée des mois de novembre et de décembre, c’est le temps du 

renouvellement de l’adhésion pour 2020. Les nouveaux membres pour-

ront profiter de l’abonnement hâtif permettant d’utiliser nos ressources 

gratuitement dès la cotisation réglée. Une nouveauté cette année : vous 

aurez le choix entre deux formes d’abonnement : l’adhésion régulière et 

l’adhésion Extra. Plus de détails à la page suivante. 

Le projet Histoire de nos familles continue d’évoluer. Près de la moitié 

des chefs de famille du recensement de 1825 ont été identifiés avec leur 

conjointe et leurs enfants. Vous trouverez tous les détails en page 4. 

Le projet Jeunéalogie se poursuit en novembre avec la visite des jeunes  

de la 6e année de l’école Saint-Michel de Montebello au CGPN. Nos 

bénévoles se préparent à les recevoir. Les élèves auront accès à trois ate-

liers : ils apprendront à élaborer un blason de famille, ils participeront au 

concours Voici ma famille!, organisé par la Fédération québécoise des 

sociétés de généalogie, et ils apprendront à utiliser les bases de données 

de la salle de recherche pour retracer un acte de mariage de leurs arrière-

grands-parents. 

La Semaine nationale de la généalogie s’ouvrira avec la présentation 

de l’atelier sur le Registre foncier du Québec en ligne le 23 novembre 

2019 en avant-midi. Suivra en après-midi l’ouverture des portes du 

CGPN au grand public. 

Bienvenue à tous! 

Novembre 2019 
Volume 2, nume ro 11 

Mot de l’éditeur 

Le Bulletin du CGPN a pour 

objectif d’informer les 

membres sur l’actualité gé-

néalogique concernant le 

Centre de généalogie de la 

Petite-Nation.  

Bulletin du CGPN 
Vers 1920, magasin général et bureau du 

Dr Édouard Martin, St-Émile-de-Suffolk. 



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 cher-

cheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accompa-

gnement seront donnés aux 

bénévoles intéressés.  
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Nouvelle forme d’adhésion 2020 au CGPN 

Le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) offre un abonne-
ment annuel avec le Comité culturel de Papineauville afin de bénéficier 
des ressources et des services offerts par les bénévoles du CGPN, du Pa-
trimoine et du Rendez-vous des arts. Vous pouvez choisir entre 
une adhésion Régulière ou une adhésion Extra. 
  
L'adhésion Régulière à 25 $ 

Elle permet un accès gratuit aux bases de données à la salle de recherche 
du Centre dont le PRDH, le Groupe BMS2000, l'Institut Drouin, ainsi 
qu'Ancestry. D'autres bases de données gratuites sur Internet sont égale-
ment accessible à la salle de recherche et sur notre site Web. 
 
Avec ces avantages, l'accompagnement de nos bénévoles dans vos re-
cherches afin de vous guider est également gratuit. De plus, vous bénéfi-
ciez d'un accès gratuit aux conférences et aux ateliers de formation (sauf 
exceptions), d'un accès privé au blogue, et des archives du bulletin du 
CGPN sur notre site web. 
 
L'adhésion Extra à 45 $ 

Elle inclue tous les avantages de l'adhésion Régulière. De plus, vous bé-
néficiez d'un accès gratuit aux bases de données de votre domicile. Les 
code d'accès et mot de passe vous seront transmis lors de votre adhésion. 
Voici une comparaison de prix. Un chercheur débutant peut avoir be-
soin, en une semaine, d'utiliser 50 bons de consultation au PRDH et 50 
autres bons au BMS2000. Or, pour un abonnement de 1000 bons de 
consultation, il lui en coûtera au PRDH 79,99 $ + taxes et au BMS2000, 
65,00 $ + taxes. Avec l'adhésion Extra, vous ne payez que 45 $ pour 
12 mois! 
 
Vous trouverez dans la section Boutique du site Web du CGPN les in-
formations vous permettant d'effectuer votre abonnement annuel. Vous 
n'aurez qu'à suivre les étapes pour une nouvelle adhésion au CGPN ou 
un renouvellement d'adhésion. 
 
Si vous souhaitez qu'un membre bénévole du CGPN effectue pour vous 
des recherches sur votre famille, informez-vous auprès du respon-
sable du centre, M. Alain Faubert, afin de connaître la tarification. 
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Le projet Histoire de nos familles  

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 et de 1842, les premières familles à s’installer dans la seigneurie 

sont reconstituées à l’aide des bases de données Drouin, du Programme 

de recherche en démographie historique (PRDH), du recueil généalo-

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

vrage Histoire de Montebello.  

 

Dans les premiers recensements, on retrouve le chef de famille accompa-

gné d’un certain nombre de personnes faisant partie de sa famille, ou de 

domestiques ou d’engagés selon des catégories d’âge pour chacun des 

membres de l’habitation. 

 

Au 28 octobre 2019, nous avons reconstitué et mis en ligne sur Ancestry, 

sur l’Arbre des familles de la Petite-Nation, les familles de 40 des 

86 chefs de famille apparaissant dans le recensement de 1825, ce qui re-

présente 78 familles reconstituées et plus de 1 960 individus. L’accès gra-

tuit à cet arbre est expliqué sur cette page du site Ancestry. L'accès 

direct à l’Arbre des familles de la Petite-Nation est gratuit pour un 

temps limité; il sera gratuit aux membres en règle du CGPN pour 2020. 

  

Vous pouvez consulter la liste des patronymes figurant dans les recense-

ments de 1825 et 1842 sur le site Web du CGPN, sous l’onglet Activi-

tés, section Histoire de nos familles; on y a inclu le lien menant vers la 

page de l'Arbre des familles de la Petite-Nation sur Ancestry (votre 

session Ancestry doit être ouverte). 
 

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 

https://support.ancestry.ca/s/article/Creating-a-Free-Ancestry-Account?language=fr_CA&ui-self-service-components-controller.ArticleTopicList.getTopics=1&r=24&ui-comm-runtime-components-aura-components-siteforce-qb.Quarterback.validateRoute=1&ui-force-compo
https://www.cgpn-ccp.org/
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Une lignée familiale à offrir en cadeau  

à temps pour Noël.  

Encadré, format 11 x 17.  

Une excellente idée! 

Venez nous voir au kiosque  

du patrimoine et du  

Centre de généalogie de la Petite-Nation. 

Au kiosque du Patrimoine et du 
CGPN… un arbre pour Noël! 

Prix : 

100 $ 

25% de rabais 

si vous mentionnez  

avoir vu cette annonce  

dans notre bulletin! 



Pourquoi s’abonner 

Le Centre de généalogie de 
la Petite-Nation (CGPN) 
offre la possibilité d'un 
abonnement annuel avec le 
Comité culturel de Papi-
neauville afin de bénéficier 
des ressources et des ser-
vices offerts par les béné-
voles du CGPN, du Patri-
moine et du Rendez-vous 
des arts. La cotisation an-
nuelle est de 25 $ pour 
2019. 

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

Avec ces avantages, l'ac-
compagnement de nos bé-
névoles dans vos recher-
ches afin de vous guider est 
également gratuit. De plus, 
vous bénéficiez d'un accès 
privilégié aux conférences 
et d'un accès privé au blo-
gue et au bulletin mensuel 
sur le site web du CGPN. 

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. 
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Le Centre de généalogie de la Petite-Nation participe depuis quelques 

années au programme Jeunéalogie, parrainé par la Fédération québécoise 

des sociétés de généalogie (FQSG). 

  

Ce programme permet de collaborer à faire découvrir ce loisir culturel 

aux jeunes générations. Il nous permet d'expérimenter de nouveaux pro-

jets auprès des jeunes, de se faire connaître du public, et de partagez notre 

passion. 

  

Le programme Jeunéalogie s'adresse aux responsables de la formation des 

sociétés de généalogie. Il leur revient d'effectuer les contacts avec le 

monde scolaire et d'organiser les ateliers pertinents. En proposant une 

activité aux élèves d'écoles primaires, secondaires ou collégiales, nous leur 

permettons de s'initier à la recherche de leurs ancêtres, de confectionner 

leur arbre généalogique et d'établir un portrait de l'histoire de leur famille.  

 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie, nous initions nos 

jeunes et leur famille à la généalogie; c'est une excellente façon de faire 

connaître nos services en permettant aux familles de poursuivre leurs re-

cherches pendant l'année scolaire. De plus, la FQSG offre une bourse 

aux sociétés de généalogie et aux écoles participantes. 

Le projet Jeunéalogie  
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Les Samedis pour débutants 
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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 

La généalogie vous intéresse mais vous ne savez pas par où commencer. 
Le CGPN offre gratuitement à ses membres un service d’accompagne-
ment personnalisé afin d’entreprendre ses recherches efficacement et mé-
thodiquement.  

 

Un bénévole vous accompagnera afin de vous montrer comment ques-
tionner les bases de données BMS2000 et le Lafrance avec les outils de 
l’Institut Drouin.  

 

Le CGPN a préparé un cahier de recherche pour faciliter votre travail de 
compilation de données de famille. Il vous permet de noter les informa-
tions concernant la naissance et le baptême, l’union ou le mariage, le dé-
cès et la sépulture des membres de votre famille sur 5 générations. 
Chaque individu possède son numéro Sosa qui permet d'identifier par un 
numéro unique chaque ancêtre dans une généalogie ascendante. Chaque 
page correspond à une fiche de famille avec la numérotation Sosa et est 
imprimée en recto seulement afin de permettre de classer les actes de 
baptême, de mariage et de sépulture de cette fiche de famille. Ce classe-
ment favorise l’efficacité du travail de recherche et permet de bien se re-
trouver à travers les générations. Ce cahier est disponible à la salle de re-
cherche et sur le site Web du CGPN pour seulement 5 $.  

 

Profitez de ce service en communiquant avec le responsable du CGPN 
afin d’effectuer votre réservation.  
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Atelier sur le Registre foncier du Québec  
en ligne 

Samedi le 23 novembre 2019, le CGPN offre un 
atelier sur le Registre foncier du Québec, présenté 
par Mme Claire Leblanc et M. Alain Faubert, de 9 h 
30 à midi. 

 

L’objectif de l’atelier est de permettre à tous les 
chercheurs de découvrir les techniques de recherche 
au Registre foncier et de prendre connaissance des 
différents outils mis à leur disposition sur le site In-
ternet du Registre foncier du Québec en ligne. L’histoire 
de nos ancêtres débute sur leur coin de terre qu’ils 
ont défrichée. Il s’agit d’un atelier pratique pour débutants. Avec votre 
portable, vous pourrez vous connecter sur un compte commun et ap-
prendre à utiliser cet outil rempli de riches informations; nous vous mon-
trerons comment ouvrir un compte personnel. 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 Papi-
neauville Ste-Angélique depuis de nombreuses années. Elle a été respon-
sable du Centre de généalogie de la Petite-Nation. Native de Sainte-
Angélique, aujourd’hui Papineauville, Mme Leblanc a obtenu sa forma-
tion 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 no-
taire 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 québécois 
d'attestation de compétence en généalogie. Il est retraité de l’enseigne-
ment, entrepreneur dans la région de la Petite-Nation, et est membre du 
conseil d’administration du Comité culturel de Papineauville. Il est diplô-
mé 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 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. 

 

Bienvenue à tous! 



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

culturel de Papineauville (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 

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, 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 

genealogie.papineauville@mrcpapineau.com 

mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com

