
Dans ce numéro 

Nouvelles en généalogie. ......... 2 

AGA de la Société                   
historique JJP ........................... 5 

Recensements et                    
généalogie ................................ 6 

Semaine de la généalogie ........ 6 

Les logiciels de saisi en             
généalogie……………………..…..…7 

Le Registre foncier du Québec 
en ligne………………………………...8 

Conseil d’administration  
du CCP………………………………..10 

Le CGPN, victime de son succès 

 

Depuis l'ouverture du CGPN en septembre, nous remarquons une 

affluence des visiteurs à la salle de recherche. Comme le local est 

aménagé avec trois postes de recherche, nous avons éva-

lué actuellement la possibilité d'ajouter de nouveaux postes et adop-

té le fonctionnement suivant : 

Trois portables supplémentaires seront installés dans le local; ils se-

ront configurés de la même façon que les postes déjà en place. Les 

membres ne pourront pas utiliser leur propre ordinateur portable, 

tablette ou cellulaire pour des raisons de sécurité; de plus, l'utilisa-

tion de clés USB sera proscrite afin d'éviter toute possibilité d’infec-

tion par virus informatique. Une procédure à venir pourra être suivie 

par les membres désirant garder une trace de leurs recherches. 

L'équipe du CGPN met beaucoup d'énergie à organiser efficacement 

le service d'accès aux bases de données et compte sur la collabora-

tion et la compréhension indispensables des membres pour mettre 

en place un système qui puisse répondre le mieux que possible aux 

besoins des chercheurs. Malgré nos meilleurs efforts il y aura des 

membres avec des besoins spécifiques auxquels nous ne pourrons 

répondre, dans de tels cas nous référons de tels membres à d'autres 

sociétés de généalogie (Montréal ou Gatineau) qui peuvent répondre 

à de tels besoins. 

Il n'y a pas d'amélioration, encore moins d'évolution, sans change-

ment. Or, tout changement nécessite une période d'adaptation avant 
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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.  

(suite) 
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de commencer à tirer le meilleur profit des améliorations mises en 

place. Nous tenons ainsi à remercier nos fidèles membres, bénévoles 

et administrateurs, sans oublier les intervenants de la municipalité de 

Papineauville ainsi que de la MRC, de leurs précieuses collaboration et 

suggestions pour rendre cette période d'adaptation la plus conviviale 

possible.  

Le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) est ouvert les lun-

dis de 13 h à 16 h, les mercredis de 9h à midi, ainsi que de 18 h 30 à 

20 h 30. 

Atelier d’initiation à la généalogie 

L’atelier d’initiation à la généalogie, présenté le 13 octobre dernier 

par MM. André Saint-Martin et Alain Faubert, a permis à près d’une 

dizaine de membres d’apprendre comment utiliser les outils de base 

en généalogie dont l’utilisation des dictionnaires et des répertoires, la 

présentation d’une démarche claire, les différentes lignées, des con-

seils et des mises en garde, l’importance des sources primaires et se-

condaires, les systèmes de numérotation, les méthodes de recherche 

et de présentation des résultats, les outils informatisés,  et les res-

sources disponibles sur Internet.  

Au printemps, il sera possible de répéter l’expérience d’une telle for-

mation. Dès qu’une date sera retenue, nous vous en informerons. 
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Comité consultatif culturel  
de la MRC de Papineau 

Une rencontre a eu lieu entre des intervenants du secteur Histoire et 

patrimoine de la MRC de Papineau le 17 octobre 2018. On a échangé 

sur la responsabilité de chacun des intervenants, des enjeux actuels, 

des besoins communs et de projets collaboratifs. 

Près d’une vingtaine de personnes y ont participé. La grande majori-

té des sociétés historiques et des comités de patrimoine de la MRC y 

était représentée. Une délégation du Lieu historique national du Ma-

noir Papineau (Parcs Canada) était également présente. 

Plusieurs activités en cours de réalisation ont été présentées : le Cir-

cuit patrimonial de Thurso, le projet d’applications mobiles sur l'his-

toire des municipalités situées dans l'axe de la route 148, les travaux 

de restauration des immeubles du site du Manoir Papineau, le projet 

de renouveau de la Société historique LJP, le site Web donnant accès 

au patrimoine documentaire du Comité du patrimoine de Ripon, le 

Circuit patrimonial de Montpellier, les publications et les expositions 

du Musée des Pionniers, le site Web Weskarinis sur les familles al-

gonquiennes de la Petite-Nation et de la Rouge ainsi que le nouvel 

ouvrage de Jean-Guy Paquin, le Centre de généalogie de la Petite-

Nation maintenant réouvert aux chercheurs avec des services d'ac-

compagnement et le projet Jeunéalogie à Papineauville, la situation 

très précaire du Centre d'interprétation du patrimoine de Plaisance, 

la création d'un comité de valorisation de l'histoire à Lac-Simon, les 

visites et les marches commentées par Marie Josée Bourgeois à 

Montebello, Fassett et St-André-Avellin entre autres. 

Plusieurs enjeux communs ont été identifiés : la relève au sein des 

conseils d'administration et le bénévolat lors des activités, la gestion 

des collections (inventaire, catalogage, conservation et entreposage), 

la promotion des activités et la valorisation des projets et des initia-

tives dans la communauté. 

Concernant la mise en commun et le partage des ressources, il 

semble que cette solution ne fait pas l'unanimité et ne suscite pas 

beaucoup d'enthousiasme. Certains participants sont intéressés par 

un projet de ressource partagée qui les aiderait à travailler plus effi-

cacement sur le Web. Certains projets pourraient être réalisés en 

partenariat : une page Facebook gérée par la MRC sous le thème 

« Patrimoine Papineau » afin de faire connaître les activités de cha-

cun; explorer les possibilités d'avoir recours à une expertise profes-

Avec la collaboration de  

Marie-France Bertrand 

B. Sc. géographie - anthropologie  

M.A. muséologie 

Agente de développement culturel 
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Comité consultatif culturel  
de la MRC de Papineau (suite) 

sionnelle pour réaliser un projet d'inventaire du patrimoine docu-

mentaire à l'échelle de la MRC; organiser un rassemblement annuel 

des intervenants en histoire et en patrimoine sous forme de forum 

avec des conférencier (la MRC pourra être responsable de l'organi-

ser); mettre sur pied un événement de valorisation des projets et des 

initiatives comme Les Prix du patrimoine de Papineau, aux 2 ans (la 

MRC évaluera la faisabilité du projet en 2019). 

Atelier sur le Registre foncier à la SGO 

L’atelier sur le Registre foncier du Québec en ligne, présenté le 3 no-

vembre dernier par Mme Claire Leblanc et M. Alain Faubert, à la So-

ciété de généalogie de l’Outaouais (SGO), a permis à une douzaine de 

généalogistes d’apprendre comment utiliser les fonctions de base de 

cet outil.  

Le mois prochain, le 8 décembre, cet atelier sera présenté à nouveau 

aux membres du CGPN. (détails à la page 9). 
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Activités à venir 



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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Semaine de la généalogie 

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

néalogie. Sous le thème Remonter le temps à la découverte de vos 

ancêtres, nous vous invitons à découvrir les secrets de votre famille.  

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

qui nous présentera une conférence sur le thème Recensements et 

généalogie.  

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

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. 

De plus, ne manquez pas la Journée portes ouvertes au Centre de gé-

néalogie de la Petite-Nation  (CGPN) le 24 novembre 2018. Nous vous 

présenterons le fonctionnement du CGPN et les services offerts aux 

membres. 

Vous souhaitez devenir membre, profitez de l’occasion de la Journée  

portes ouvertes puisque nous vous présenterons les avantages à être 

membre du Comité culturel de Papineauville. 

Bienvenue à tous! 

M. Jean-Guy Ouimet, généalogiste émérite à la Société de généalogie 

de l’Outaouais, a généreusement accepté notre invitation à venir 

nous entretenir de Recensements et généalogie le samedi 17 no-

vembre 2018 de 10 h à midi. Cet atelier est une suite logique de nos  

propositions de formation de base en généalogie aux membres de 

notre société. Le CGPN est fier de recevoir un généalogiste expéri-

menté ayant à cœur de partager son expertise. Un rendez-vous à ne 

pas manquer! 

Recensements et généalogie 



7 



Atelier sur les logiciels de saisi  
en généalogie 
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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 

Samedi le 1er décembre 2018, le CGPN offre un atelier sur les logiciels 
de saisie les plus populaires, allant de programmes de base gratuits 
aux programmes complets, en passant par les options sur des sites 
Internet. Au besoin, des ateliers sur des programmes spécifiques se-
ront organisés par la suite. 

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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Atelier sur le Registre foncier du Québec  
en ligne 

Samedi le 8 décembre 2018, le CGPN offre un atelier sur le Registre 
foncier du Québec, présenté par Mme Claire Leblanc et M. Alain Fau-
bert, de 9 h à midi. 

L’objectif de l’atelier est de permettre à tous les chercheurs de décou-
vrir 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 an-
cêtres 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 apprendre à utiliser cet 
outil rempli de riches informations; nous vous montrerons 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 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 des Affaires culturelles Papineau-
ville Ste-Angélique. Il est diplômé en éducation et en études supé-
rieures 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’Ou-
taouais généalogique pendant quelques années à la Société de généa-
logie de l’Outaouais. 

Bienvenue à tous! 



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, administrateur 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, 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 
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