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L’année 2018 a donné le ton au renouveau au Centre de généalogie 
de la Petite-Nation (CGPN). Le Conseil d’administration du Comité 
culturel de Papineauville avait alors donné le feu vert à une restruc-
turation majeure du CGPN. M. Alain Faubert, enseignant à temps 
plein à l’école Saint-Pie X, et généalogiste recherchiste agréé par le 
Bureau québécois d'attestation de compétence en généalogie 
(BQACG), a accepté la responsabilité de la gestion du CGPN. Une 
équipe de bénévoles fut organisée 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 bénévoles. 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, mariages et sépultures des paroisses du 
Québec et de l’Ontario, de biographies, 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 con-
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tribution permettra à notre communauté de bénéficier de res-
sources indispensables à la recherche de nos origines. 

C’est ainsi que nous espérons retrouver toutes les personnes au-
trefois membres de notre société depuis sa fondation en 2012 afin 
de permettre au CGPN de se développer et d’atteindre ses ambi-
tions.  

L’année 2019 sera une année d’intégration de nos nouvelles ins-
tallations. Nos conseillers bénévoles sont maintenant habitués 
avec le fonctionnement des services offerts au CGPN. La problé-
matique de l’accès intermittent à Internet est réglée avec l’abon-
nement auprès d’un nouveau fournisseur. Le nouveau site Web 
du CGPN est dynamique et convivial. Il nous permettra de mieux 
communiquer et de faciliter vos démarches avec nos services. 
Nous étudions la possibilité d’un accès aux bases de données sur 
Internet via notre nouveau site Web; peut-être pourrons-nous 
faire bénéficier l’accès à nos membres des bases de données du 
Groupe BMS2000, du PRDH et de l’Institut Drouin dans le confort 
de leur foyer... 

Nous vous invitons à renouveler votre adhésion, ou à vous joindre 
à notre organisation en tant que nouveau membre, afin de contri-
buer à l’effort collectif de permettre au CGPN de poursuivre ses 
buts et ses objectifs. Le montant de la cotisation est minime mais 
ensemble il sera possible d’aller plus loin dans la poursuite de 
notre mission. Nous vous invitons à compléter le formulaire à la 
fin de ce bulletin 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, nous 
vous remercie de votre confiance. 

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 

 

NOUVEL HORAIRE DU CGPN 

EN 2019 

LUNDI :  

 

MERCREDI :  

 

SAMEDI :  

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

 

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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Nouveau site Web du CGPN 

Un de nos ambitieux projets était d’élaborer un site Web représen-

tant 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 vérifications 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 directement sur Internet et en format PDF. De plus, un hyper-

lien vous permet d’accéder vers le contenu du catalogue de la biblio-

thèque. Au centre de la barre du menu, l’onglet Activités vous pré-

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

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

férences 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 informations sur votre propre calendrier Google, Yahoo, 

Outlook ou iCalendar. L’onglet Blogue nécessite une autorisation; 

seuls les membres ont une entrée au blogue et bénéficient ainsi d’un 

accès à des articles concernant 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 re-

trouve le projet de généalogie de nos premières familles de la Petite-

Nation dont les descendants des Papineau, ainsi que la première de 

trois parties d’un article sur un pionnier inconnu 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 patri-

moine de Ripon. L’onglet Boutique permet d’adhérer ou de renouve-

ler son adhésion au CGPN et d’effectuer une demande de recherche 

à des frais très compétitifs; vous y trouverez des services de re-

cherche, de la documentation et autres services. Le dernier onglet, 

Nous contacter, permet de retrouver nos coordonnées 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 annuelle 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'accom-
pagnement de nos béné-
voles dans vos recherches 
afin de vous guider est éga-
lement gratuit. De plus, vous 
bénéficiez d'un accès privilé-
gié aux conférences et d'un 
accès privilégié au blogue 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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Sur le site de l’Institut généalogique Drouin, une mise à jour à été effec-
tuée sur le LAFRANCE au début de décembre. Cette mise à jour con-
cerne les baptêmes et sépultures catholiques du Québec des années 1850 
à 1861. 

Cette mise à jour du LAFRANCE a permis d’ajouter pour la période 
1850-1861 : 

• 22 503 actes de baptêmes catholiques et 
• 7 086 actes de sépultures catholiques. 

 
De plus, les corrections suggérées par les utilisateurs au cours du dernier 
mois ont aussi été appliquées. 

  

Le LAFRANCE, un des 16 outils offerts aux abonnés de Genealo-

gieQuebec.com, dont le CGPN est fier d’offrir un accès gratuit aux 

membres, est un index détaillé avec un lien au document original 

de TOUS les mariages catholiques du Québec de 1621 à 1917, TOUS les 

baptêmes et TOUTES les sépultures catholiques du Québec de 1621 à 

1849 ainsi que TOUS les mariages protestants du Québec de 1760 à 1849. 

Mise à jour du Lafrance 

 

NOUVEL HORAIRE DU CGPN 

EN 2019 

LUNDIS :  

 

MERCREDIS :  

 

SAMEDIS :  

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

Les baptêmes et sépultures de la période 1850-1861 sont ajoutés graduellement 

via des mises à jour bimestrielles. 

  

Voici la liste de paroisses concernées par cette mise à jour. 
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Nom de la paroisse 
Type 
d'acte 

Année 
min 

Année 
max 

Actes 
ajoutés 

Baie-St-Paul b 1828 1828 7 

Baie-St-Paul m 1828 1828 1 

Baie-St-Paul s 1828 1828 3 

Beauport b 1844 1844 2 

Berthierville (Berthier-en-
Haut) 

b 1849 1849 1 

Berthierville (Berthier-en-
Haut) 

s 1849 1849 1 

Compton b 1855 1861 519 

Compton s 1855 1861 122 

Inverness b 1859 1861 49 

Inverness s 1860 1861 9 

La Baie b 1849 1849 1 

La Prairie y 1833 1833 1 

Les Escoumins b 1850 1861 463 

Les Escoumins s 1850 1861 80 

Lieu inconnu s 1830 1830 1 

L'Islet b 1850 1861 2463 

L'Islet s 1850 1861 1050 

Lotbinière b 1847 1847 1 

Montréal (Notre-Dame-de-
Montréal) 

b 1858 1858 3041 

Montréal (Notre-Dame-de-
Montréal) 

s 1858 1858 2000 

Montréal (St-Patrick) b 1859 1861 2759 

Papineauville b 1853 1861 541 

Papineauville s 1853 1861 131 

Pointe-Gatineau b 1850 1861 1034 

Pointe-Gatineau s 1850 1861 359 

Ristigouche b 1842 1845 2 

St-André-Avellin b 1845 1889 789 

St-André-Avellin s 1854 1861 184 

St-Antoine-Abbé (Franklin) b 1861 1861 44 

St-Antoine-Abbé (Franklin) s 1861 1861 11 

St-Benoît b 1815 1815 1 

St-Camillus de Farellton b 1850 1861 473 

Nom de la paroisse 
Type 
d'acte 

Année 
min 

Année 
max 

Actes 
ajoutés 

St-Camillus de Farellton s 1853 1861 11 

St-Césaire m 1889 1889 1 

St-Cyprien-de-Léry 
(Napierville) 

b 1830 1830 23 

St-Cyprien-de-Léry 
(Napierville) 

s 1830 1830 6 

St-Denis-sur-Richelieu b 1818 1818 1 

Ste-Élisabeth (Seigneurie Dau-
tray) 

s 1842 1842 1 

Ste-Julie-de-Somerset 
(Laurierville) 

b 1854 1861 715 

Ste-Julie-de-Somerset 
(Laurierville) 

s 1854 1861 200 

Ste-Sophie-de-Mégantic b 1855 1861 574 

Ste-Sophie-de-Mégantic s 1855 1861 177 

St-Eusèbe-de-Stanfold b 1849 1861 1085 

St-Eusèbe-de-Stanfold s 1850 1861 287 

St-Ferdinand-d'Halifax b 1850 1861 1854 

St-Ferdinand-d'Halifax s 1850 1861 427 

St-Jacques-de-Leeds b 1855 1861 137 

St-Jean-Port-Joli b 1850 1861 1925 

St-Jean-Port-Joli s 1850 1861 813 

St-Jean-sur-Richelieu 
(Cathédrale) 

b 1850 1861 2234 

St-Jean-sur-Richelieu 
(Cathédrale) 

s 1850 1861 495 

St-Laurent I.O. s 1793 1793 1 

St-Michel-de-Percé b 1828 1832 7 

St-Michel-de-Percé s 1826 1830 3 

St-Roch-des-Aulnaies b 1850 1861 1362 

St-Roch-des-Aulnaies s 1850 1861 644 

Sts-Anges-Gardiens-de-
Cascapédiac (New Richmond) 

s 1838 1838 1 

St-Stephen of Old Chelsea b 1850 1861 426 

St-Stephen of Old Chelsea s 1850 1861 74 

St-Urbain-de-Charlevoix b 1838 1839 2 

St-Urbain-de-Charlevoix s 1844 1844 1 



6 

Activités à venir 

Incroyables histoires de cœur de nos ancêtres 

L'histoire est remplie de récits d'amour et de situations humoris-
tiques. Ainsi, l'histoire n'est pas faite que de sujets politiques et de 
guerres, mais aussi de rapports, de relations humaines qui relèvent 
parfois du divertissement, car c'est aussi ça l'histoire des hommes et 
des femmes qui sont tous faits de chair et d'os : Sur le plus haut trône 
du monde, on n’est jamais assis que sur son cul, a écrit Montaigne.  

À propos…  

Né à Hull, Raymond Ouimet a présidé les destinées du Centre régional 
d’archives de l’Outaouais (CRAO) pendant 20 ans et a fondé la revue 
d’histoire régionale Hier encore, dont il est le rédacteur en chef. Dans 
une vie antérieure, il a été fonctionnaire, conseiller municipal et chro-
niqueur dans divers médias. Passionné d’histoire, il a publié de nom-
breux articles pour divers magazines et dix livres dans ce domaine (les 
éditions du Septentrion, les éditions Vents d'Ouest, les éditions du 
Vermillon et les Écrits des Hautes-Terres), dont un s’est mérité le prix 
littéraire Outaouais - Café Quatre-Jeudis (2000) et un autre le prix Per-
cy-W.-Foy (2001) de la Société généalogique canadienne-française à 
Montréal.  

La conférence aura lieu le 16 janvier 2019, à la salle du conseil munici-
pal de l’hôtel de ville, 188 rue Jeanne-d’Arc à Papineauville, de 18 h 
30 à 20 h 30. 

Bienvenue à tous! 
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Le CGPN offre un atelier sur le Registre foncier du Qué-
bec présenté par Mme Claire Leblanc et M. Alain Fau-
bert, samedi le 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 
Registre foncier et de prendre connaissance des différents outils 
mis à leur disposition sur le site Internet du Registre 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 informa-
tions; nous vous montrerons comment ouvrir un compte person-
nel. 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 
Papineauville Ste-Angélique depuis de nombreuses années. Elle a 
été responsable du Centre de généalogie de la Petite-Nation. Na-
tive 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 travail-
ler, à l'âge de 15 ans, pour le notaire Albert Boulais qui lui a beau-
coup appris. Elle a ensuite travaillé comme registraire de la cir-
conscription 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 en-
seignant, entrepreneur dans la région de la Petite-Nation, et est 
membre du conseil d’administration du Comité culturel de Papi-
neauville. 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 tren-
taine d’années auprès des jeunes du deuxième et troisième cycle 
du primaire. Il s’intéresse à la généalogie et à l’histoire de sa fa-
mille 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! 

Atelier de formation sur le  
Registre foncier du Québec en ligne 
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Le terrier, une mine d’or  
pour l’histoire de la famille!  

Les terriers sont des outils extrêmement utiles aux chercheurs 
qui, après avoir construit leur arbre d’ascendance, entrepren-
nent de rédiger l’histoire de leur famille. En effet, les terriers 
contiennent une foule d’informations sur l’histoire des terres (ou 
des terrains) qu’ont possédées et exploitées leurs ancêtres : 
dates et conditions d’achat, donations, reventes, etc., récits des 
désaccords entre les héritiers, partitions ou réunifications des 
terres, et ainsi de suite. Faciles d’utilisation, ils réunissent en 
quelques pages des informations autrement dispersées dans des 
dizaines ou des centaines de contrats que le chercheur devrait 
autrement identifier, se procurer et… déchiffrer!  

Diplômé de l’École de traduction de l’Université de Montréal en 
1975, M. Gabriel Huard a œuvré pendant 39 ans au Bureau de la 
traduction du gouvernement du Canada, où il a terminé sa car-
rière comme directeur de la Normalisation terminologique, dont 
relevait TERMIUM, la banque de terminologie du gouvernement 
canadien. Parallèlement, il a entamé ses recherches généalo-
giques en 1983 et a publié en 1985 une première édition de son 
historique familial, Les Huard, histoire d’une lignée. Une seconde 
édition du même ouvrage, enrichie des données désormais dis-
ponibles grâce aux moyens électroniques, a paru en 2016, suivie 
en 2017 du Terrier du quartier Saint-Laurent de Lévis, de 
l’Etchemin au fief Saint-Vilmé, 1650-1765. Il assure la coordina-
tion de L’Outaouais généalogique à la Société de généalogie de 
l’Outaouais.  

La conférence aura lieu le 27 février 2019, de 18 h 30 à 20 h 30, 
à la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, 188 rue Jeanne-
d’Arc à Papineauville. 

Bienvenue à tous! 

 

NOUVEL HORAIRE DU CGPN 

EN 2019 

LUNDI :  

 

MERCREDI :  

 

SAMEDI :  

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 
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Renouvellement de l’adhésion pour 2019 



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 

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 

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.  

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

