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Un retour raté! 
 

Le Comité culturel de Papineauville a adopté le protocole de retour aux 
activités au Centre de généalogie de la Petite-Nation. Son conseil d’admi-
nistration a adopté la mise sur pied de projets qui permettront aux cher-
cheurs d’avoir accès à de nouvelles données encore non accessibles.   
 
En partenariat avec BAnQ, le traitement et la numérisation de nos 
archives a commencé. Nous cherchons à faire connaître et à rendre plus 
facilement accessible le contenu des archives locales du patrimoine do-
cumentaire ancien de Papineauville et de la Petite-Nation, ainsi que leurs 
collections. En entreprenant la numérisation des archives, nous permet-
tons au Comité culturel de Papineauville d’accroître sa capacité de pré-
server le patrimoine documentaire de sa région de façon plus durable et 
bien structurée. Plus de 18 mètre linéaires de documents anciens, 
117 documents cartographiques et 460 documents iconographiques se-
ront traités. Ce projet se tiendra sur une période de deux ans.  
 
Un nouveau projet en lien avec notre patrimoine culturel et familial se 
tiendra cette année en deux temps. Le projet Nos bâtisseurs se racon-
tent présentera à la manière d’un échange/causerie sur un sujet touchant 
notre région. Nous avons comme objectif de réaliser deux échanges 
cette année; ils seront enregistrés et conservés pour être disponibles ulté-
rieurement au public. La première thématique portera sur les Montfor-
tains. Déjà, trois personnes se sont montrées intéressées par ce projet. 
Vous avez d’autres suggestions, faites-nous découvrir vos idées! 
 
Plusieurs personnes ont été intéressées par des ouvrages anciens qui 
n’ont pas été réédités pour toutes sortes de raisons. Par exemples, le livre 
Les Défricheurs de la Petite-Nation, un ouvrage collaboratif paru en 1986 
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impliquant entre autres Mmes Christine Charlebois, Suzanne Nolet, 
Claire Charron et Jeanne Schryer, et Le Moulin seigneurial de la Petite-
Nation, paru en 1983 et écrit par Nicole Hébert, ne sont plus dispo-
nibles. Un comité d’édition a été instauré par le Comité culturel de 
Papineauville afin de permettre le retour de ces ouvrages. C’est un 
dossier à suivre! 
 
Le projet Histoire de nos familles se poursuit. Le travail de re-
cherche et de compilation a permis à ce jour de reconstituer et de 
mettre en ligne sur l’Arbre des familles de la Petite-Nation, sur 
Ancestry.ca, les familles de 80 des 93 chefs de famille apparaissant 
dans le recensement de 1825 et dans le livre Les Défricheurs de la 
Petite-Nation (certaines familles des 19 pionniers ne sont pas dans le 
recensement de 1825). Nous avons également reconstitué les familles 
des 267 chefs de famille retrouvés dans le recensement de 1842 
(certaines familles sont restées dans la Petite-Nation, de nou-
velles sont arrivées, et d'autres ont quitté la seigneurie). Nous en 
sommes actuellement à 424 familles reconstituées à partir du recense-
ment de 1852; le tiers de cette tâche reste à être complété. L'Arbre 
des familles de la Petite-Nation est une base de données qui com-
prend maintenant plus de 9 000 individus.  Le lien vers cet index en 
format PDF est disponible sur notre site Web aux membres seule-
ment (un mot de passe est requis). L’accès à l’Arbre des familles de 
la Petite-Nation sur Ancestry.ca est en mode public pour l’instant 
sur Ancestry.ca et une invitation est requise pour accéder aux don-
nées en modes collaborateur ou éditeur).  
 
Samedi de généalogie est un service gratuit offert aux membres 
débutants en généalogie qui souhaitent réserver un moment privilégié 
avec un généalogiste afin d’apprendre et de s’approprier des mé-
thodes de recherche. L’accompagnement personnalisé respecte la vi-
tesse d’apprentissage du chercheur. Ce service vous intéresse? Appe-
lez un représentant au CGPN pour réserver un moment juste pour 
vous. 

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 

 

HORAIRE DU CGPN 

EN 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 

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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Un retour raté! (suite) 

Protocole de la salle de recherche Jeanne-Chryer du CGPN 

La pandémie qui sévit nous impose des restrictions. Le retour à nos 

activités devait se faire graduellement cet automne. Cependant, on 

nous informe que les bureaux de la Municipalité de Papineauville où 

nos locaux sont situés seront fermés au public à compter de la se-

maine du 13 octobre 2020. 

Nous effectuons un grand ménage avec les nombreux dons d’ou-

vrages d’intérêt historique et généalogique que nous avons reçus. 

Nous en profitons pour remercier M. Guy Saint-Hilaire, de Gatineau, 

pour le don d’une trentaine de boîtes de livres. La Société de généalo-

gie et d'histoire de Saint-Eustache, la Société de généalogie de l’Ou-

taouais ainsi que la Société historique Louis-Joseph-Papineau nous 

ont également offert plusieurs boîtes de documents de référence. 

Afin de libérer l’espace, il nous faudra prendre le temps de cataloguer 

les ouvrages qui seront déposés à la salle de recherche Jeanne-Schryer 

du CGPN. 

Si la situation que nous vivons avec la pandémie se stabilise et que 

cette situation nous permet de recevoir nos visiteurs, vous en serez 

informés. À ce moment, une réservation sera nécessaire afin de rece-

voir un seul visiteur à la fois pendant une période d’une heure, de 

deux heures ou de trois heures, selon les besoins du membre. Le port 

du couvre-visage et la désinfection des mains seront obligatoires. 

Lors de la journée de votre réservation, vous serez invités à entrer 

par la porte du stationnement nord de l’édifice Jeanne-d’Arc; une 

bouteille de crème désinfectante sera accessible à cette entrée. Vous 

vous dirigerez ensuite à la salle de recherche Jeanne-Schryer du 

CGPN où on vous indiquera l’endroit où vous installer. Les ouvrages 

utilisés ne doivent pas être replacés sur les étagères de la biblio-

thèque; vous pourrez les déposer sur un chariot prévu à cet effet. Les 

outils de travail seront désinfectés entre chaque visite. Nous souhai-

tons une réouverture de la salle de recherche Jeanne-Schryer du 

CGPN le plus rapidement possible. Nos bénévoles sont prêts. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec un représen-

tant du CGPN au 819 427-5511 poste 2508 ou en utilisant notre  

courriel à info.cgpn@gmail.com. 

Au plaisir de vous accompagner, 

 

Alain Faubert, responsable du CGPN 
Joanne Brazeau, conseillère 
Jacqueline Meloche, conseillère 
Maurice Deschênes, conseiller 

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 régulière annuelle 
est de 25 $ pour 2020. 

Les membres ont un accès 
gratuit, à la salle de re-
cherche, 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 gratuit 
aux conférences et d'un 
accès privilégié au blogue et 
au bulletin mensuel sur le 
site Web du CGPN. 

L’adhésion EXTRA comprend 
tous les avantages d’un 
abonnement régulier , ainsi 
qu’un accès gratuit à domi-
cile aux bases de données 
du Groupe BMS2000 et du 
PRDH. 

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. 

mailto:info.cgpn@gmail.com
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L’Acte constitutionnel de 1791, qui crée le Bas-Canada et le Haut-

Canada, accorde le droit de vote aux personnes âgées de 21 ans et plus, 

mais sous certaines exigences : il faut posséder une propriété ou avoir 

des biens d’une certaines valeurs, payer un montant d’impôt ou un 

loyer. Ces femmes faisant partie de ce groupe ayant droit de vote sont 

des veuves ou des célibataires. Ce droit accordé uniquement dans le Bas

-Canada, leur sera retiré en 1849 par l’Assemblée législative du Canada-

Uni, avec Louis-Hyppolyte La Fontaine et Robert Baldwin. 

En 1918, le Gouvernement canadien autorise les femmes de 21 ans ou 

plus de voter aux élections fédérales sans égard à leur statut écono-

mique. En 1922, toutes les législatures provinciales, au Canada, autori-

seront les femmes à voter, sauf au Québec. Le clergé s’oppose au droit 

de vote des femmes. Nommé cardinal, en 1914, Louis-Nazaire Bégin, 

s’oppose au suffrage féminin et affirme que l’ensemble des évêques et 

les autorités romaines partagent ses idées. En 1922, Mgr Paquet ne vi-

sait qu’à jeter le discrédit sur les actions de ces grandes dames qu’étaient 

Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. « L'expérience 

nous enseigne que l'homme est supérieur en politique et que la femme 

est supérieure au foyer »  (Ernest Ouellet, député de Dorchester, 1927). 

En 1928, la Cour suprême du Canada tranche à l’unanimité : les 

femmes ne constituent pas des personnes au sens de la Loi constitu-

tionnelle de 1867. Le Comité judiciaire du Conseil privé britannique 

renverse cette décision un an plus tard. 

Le 25 avril 1940, le gouvernement d’Adélard Godbout sanctionne la 

Loi accordant aux femmes le droit de vote et d’éligibilité.. Il faut rendre 

hommage à celles qui se sont battus pour l’obtention de ce droit. Le 

mouvement connu sous le nom de suffragettes ont marqué la société 

québécoise, elles se nommaient Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Thérèse 

Casgrain, Idola Saint-Jean. 

Au tournant du siècle, on retrouve, Idola Saint-Jean, jouant la comédie 

et donnant des récitals de poésie au théâtre, les critiques remarquent 

son talent, ce qui lui permettra de développer son talent d’oratrice. En 

1927, elle fonde l’Alliance canadienne pour le vote des femmes. Elle 

devient, en 1930, la première femme québécoise à se présenter aux élec-

tions fédérale. Elle utilise plusieurs tribunes pour véhiculer un message 

de justice sociale et d’égalité des sexes : la radio, les conférences, etc. 

Les femmes voteront pour la première fois au Québec en 1944,  Idola 

Saint-Jean, qui décède l’année suivante n’aura voté qu’une seule fois. 

La première femme à se porter candidate aux élections du Québec est 

Claire Leblanc,  

responsable du patrimoine Petite-Nation. 

Adélard Godbout, ministre de l'Agricul-

ture du Québec, vers 1932. Il sera chef 

du Parti libéral du Québec de 1936 à 

1950 et Premier ministre du Québec en 

1936 puis de nouveau de 1939 à 1944.  
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Les femmes et le droit de vote au Québec 
(suite) 

Mary Loretta Leehy. Elle se présente à l’élection partielle de 1947, afin de 

succéder à son mari, député décédé en fonction l’année présente. Le bulle-

tin de vote indique « O’Connor, Dennis James Mrs ». Elle n’est pas dési-

gnée par son nom, mais par celui de son mari, comme la coutume de 

l’époque. 

En 1961, Claire Kirkland-Casgrain devient la première femme à être élus 

députée au Québec.  Elle sera en 1962, la première femme ministre. 

Le suffrage féminin a fait l’objet de luttes importantes au Québec.  Cette 

année marque le 80e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec, 

et le mois d’octobre a été désigné Mois de l’histoire des femmes.   
Idola Saint-Jean vers 1925 

Les trois suffragettes représentées sur ce monument ont joué un rôle important dans la lutte pour l’obtention de ce droit. 

En 1921, Marie-Lacoste Gérin-Lajoie participe à la fondation du Comité provincial du suffrage féminin, puis en 

devient coprésidente. En dépit de son activisme, cette organisation obtiendra peu de résultats face à la ferme opposition 

du premier ministre Taschereau et du haut clergé. 

Une nouvelle génération se joint à ce mouvement en 1927, quand la professeure Idola Saint-Jean crée l’Alliance cana-

dienne pour le vote des femmes. Deux ans plus tard, Thérèse Forget-Casgrain, fille et épouse d’hommes politiques, 

transforme le Comité provincial du suffrage féminin dont elle est présidente en la Ligue des droits de la femme. Toutes 

ces initiatives se heurtent à un mur jusqu’à la démission du premier ministre Taschereau en 1936, puis à la défaite 

électorale du premier ministre Duplessis en 1939, qui était contre la mesure. 
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Les Collections diverses de l’Institut Drouin, un des 15 outils offerts aux abon-

nés de Généalogie Québec, contiennent un assortiment d’images, de docu-

ments, de livres, de photos et de répertoires d’intérêt historique et généalo-

gique. Ces collections sont présentées en arborescence; le nom des différents 

dossiers est utilisé pour identifier et décrire leur contenu. 

  

Fonds d’archives 

Ce dossier contient des fonds d’archives en tout genre provenant de diverses 

sources. Il s’agit, dans plusieurs cas, des archives personnelles de généalogistes 

et passionnés d’histoire, numérisées par l’Institut Drouin. 

Collections diverses de l’institut Drouin 

On y trouve photos, généalogies et fiches de familles, archives de paroisse, livres, 

cartes postales, contrats notariés, lettres, biographies, actes paroissiaux et bien 

plus.  
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Archives municipales 

Les archives municipales contiennent aussi une liste de répertoires et 

d’index divers, toujours en lien avec les municipalités du Québec.  

Lignes de vie 

Ce dossier contient des lignes de vie de plusieurs individus ayant vécu au Québec. 

Une ligne de vie répertorie l’information disponible sur la vie d’un individu, géné-

ralement via les actes de baptême, mariage et sépulture. Elle contient aussi la liste 

des enfants de l’individu et leurs conjoints. Les lignes de vie sont classées sous le 

nom de famille de l’individu sur laquelle porte la ligne.  
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Autres documents 

Ce dossier contient des archives et des documents d’intérêt historique et 

généalogique en tout genre. On y trouve notamment des albums de finis-

sants, des timbres, des actes paroissiaux, des livres, des albums photo, des 

archives diverses, des généalogies, des biographies, des cartes postales, des 

contrats, des cadastres, des magazines, des calendriers, des journaux, des 

lignées et des répertoires. 

Collections diverses de l’institut Drouin 
(suite) 

 

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 

 

 

FERMETURE  
POUR CONGÉ FÉRIÉ 

 

 

Le CGPN sera fermé le  

 

Lundi 12 octobre 2020 

Commercial Gazette (Montréal)  

Daily Witness (Montréal) 

La Chronique de la Vallée du St-

Maurice 

La Minerve 

La Semaine (Québec)  

La Tribune canadienne (Montréal) 

La Vie illustrée (Montréal)  

Journaux anciens 

Ce dossier contient des journaux anciens numérisés de diverses régions du 

Québec datant des 200 dernières années. 

On y retrouve les publications suivantes: 
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Dictionnaire Jeté 

Ce dossier contient une version numérisée du Dictionnaire Jetté, un dictionnaire généalogique publié en 

1983. Il couvre la population d’origine française du Québec jusqu’en 1730.Les pages du dictionnaire 

sont indexées selon les noms mentionnés sur la page. Il est donc facile de retrouver le nom recherché.  

La Voix du peuple (St-Jean) 

L’Action canadienne  

L’Alliance (St-Jean) 

L’Avant-Garde  

L’Avenir de Quebec 

Le Canada-Français  

Le Carillon (Québec) 

Le Castor (Québec)  

Le Charivari (Québec) 

Le Courrier (St-Jean)  

Le National (Montréal) 

Le Progrès du Golfe  

Le Protectionniste (St-Jean) 

Le Semeur canadien (Montréal)  

Le Trésor des familles (Québec) 

L’Écho d’Iberville  

L’Essor (St-Jean) 

L’Obligation (Montréal)  

L’Opinion publique (Montréal) 

L’Union de Woonsocket  

L’Union des Cantons de l’Est 

(Arthabaskaville) 

Midi-Presse (Montreal)  

Paris-Canada (Montréal) 

The Advertiser  

The Canadian Jewish Review 

The Dominion Illustrated News 

(Montréal)  

The Inquirer (Trois-Rivières) 

The Quebec Gazette  
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PRDH 

Ce dossier contient les 47 volumes du PRDH original, soit le répertoire 

des actes de baptême, mariage et sépulture catholiques du Québec pour la 

période 1621-1765, environ 300 000 actes.Une version beaucoup plus 

complète, détaillée et corrigée de ce répertoire est aujourd’hui disponible 

en ligne sur le site PRDH-IGD.com.  

Collections diverses de l’institut Drouin 
(suite) 
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Lignées généalogiques 

Ce dossier contient 2358 lignées généalogiques provenant du 

site Planète Généalogie. Ces ascendances sont organisées par dossiers 

sous le nom de famille du sujet.  

Statuts de la province de Québec 

Ce dossier contient divers documents juridiques portant entre autres sur 

les adoptions, les successions et les changements de nom. Ces docu-

ments sont disponibles en français et en anglais. Les documents sont 

classés par dossiers sous le nom de famille de la personne concernée.  
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Contrats notariés de l’Ontario 

Ce dossier contient 2673 images de contrats notariés provenant de la ré-

gion de Cornwall en Ontario datés d’entre 1860 et 1990. Les contrats sont 

classés sous le nom de famille de l’individu concerné.  

Collections diverses de l’institut Drouin 
(suite) 
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Trois-Rivières (juridiction) 

Ce dossier contient 3909 images de documents juridiques (juridiction 

royale et seigneuriale) de la ville de Trois-Rivières datant de l’époque de 

la Nouvelle-France,  plus précisément de 1655 à 1764. 

Cadastres abrégés 

Ce dossier contient une version abrégée des cadastres (registres dressant 

l’état de la propriété foncière d’un territoire) de la région de Montréal 

datant de 1863. Les cadastres sont organisés en dossiers par région.  
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Activité à venir 

Aux quatre coins de la province, le public pourra profiter durant tout un mois d’une 
programmation foisonnante et gratuite, adaptée à cette période bien particulière que 
nous vivons. Démonstrations en petits groupes, créations collectives à distance, activi-
tés numériques, visites guidées en plein air, ateliers participatifs en ligne ou non… 
Une foule d’activités aussi passionnantes qu’enrichissantes sont encore et toujours au 
menu des Journées. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts! 

 
Pour vivre une incursion toute spéciale dans les coulisses du monde culturel et artis-

tique de votre coin, découvrez la programmation complète, mise en ligne dès la mi-

septembre dans le site des Journées de la culture. 

Une incursion au cœur des pratiques 

culturelles et artistiques 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
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Cette année, nous avons opté pour une programmation axée sur des 
œuvres littéraires d’auteurs d’ici en lien avec l’histoire, le patrimoine et la 
généalogie.  

Le projet Présentations virtuelles de productions littéraires propose 
de faire découvrir aux gens de notre communauté des auteurs passion-
nés d’histoires ancestrales et qui ont publié des ouvrages d’intérêt histo-
rique touchant de près notre culture. Les présentations virtuelles seront 
enregistrées via Zoom webinaire, une application conviviale offrant qua-
lité et fiabilité de la visioconférence. Il est possible d’y configurer des 
paramètres de discussions privées et en groupes pour les participants et 
conférenciers. On y retrouve des sessions de questions-réponses et de 
sondages qui permettent la gestion et le partage dans une boîte de dia-
logue où les participants peuvent poser des questions en direct ou saisir 
leur réponse par écrit. L'engagement des participants est renforcé en leur 
permettant de lever la main virtuellement pour poser leurs questions ou 
émettre des commentaires. On peut aussi déterminer l'intérêt du public 
au contenu présenté et les spectateurs qui montrent le plus grand intérêt.  

C’est avec le soutien du Fonds culturel de la MRC de Papi-
neau que ce projet prend forme. En permettant le finance-
ment initial de ce projet, et avec la collaboration d’animateurs, 
de formateurs et de conférenciers, les comités du Patrimoine 
et du CGPN s’attendent à un effet multiplicateur pour le dé-
veloppement de la recherche et la production d’ouvrages 
d’intérêt historique. 

Des auteurs ont été approchés pour présenter leurs œuvres. 
Le temps de mettre en place la plateforme de présentation des 
conférences virtuelles et de planifier les présentations durant 
l’automne, le printemps et l’été prochain, nous serons en me-
sure de vous donner tous les détails de cette programmation 
virtuelle dans quelques semaines. 

Deux présentations sont déjà prévues en octobre 2020. Les dé-
tails aux pages suivantes. 

Programmation 2020-2021 



16 

Activités virtuelles 

Par quoi commencer? 

Comment faire? 

Où chercher? 

Avec quel outil travailler? 

Peut-on s’entraider? 

 

Apprenez comment faire votre arbre généalogique. 

 

Découvrez comment fonctionne la généalogie. 

 

Préparez-vous à vivre une expérience enrichissante et pleine de 
découvertes au cœur de vos racines. 

 

 

 

Présentation virtuelle sur Zoom webinaire 

le samedi 24 octobre 2020 

à 9 h. 

 

Inscription gratuite obligatoire  

pour obtenir l’accès à la conférence au : 

https://www.facebook.com/CGPN.CCP 

ou 

https://www.cgpn-ccp.org 

Atelier d’initiation à la généalogie 

https://www.facebook.com/CGPN.CCP
https://www.cgpn-ccp.org
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Claire Lamarche  
et la trilogie Les Têtes rousses 

Le projet Présentations virtuelles de productions littéraires propose 
de faire découvrir aux gens de la Petite-Nation et d'ailleurs des auteurs 
passionnés d’histoire ancestrale et qui ont publié des ouvrages d’intérêt 
historique touchant de près notre culture. Les présentations virtuelles 
seront enregistrées via Zoom webinaire, une application conviviale of-
frant qualité et fiabilité de la visioconférence. 

 
C'est avec un petit livre bleu que sa mère lui a offert, que Claude La-
marche débutera sa quête, une longue recherche sur ses ancêtres irlan-
dais. Le récit s'intitule Les têtes rousses et, après sept ans de révisions, 
de corrections, d’ateliers d'écriture, le roman voit enfin le jour en oc-
tobre 2011, chez Vents d'Ouest. Les têtes bouclées suivent en sep-
tembre 2015. Et finalement, en août 2019, ce sera la fin de la saga, Héri-
tages - Les têtes dures. 

 
Venez découvrir le cheminement entrepris par l'autrice pour découvrir 
ses ancêtres irlandais. Vous pourrez rencontrer virtuellement Mme La-
marche et découvrir comment elle a procédé à la recherche de ses an-
cêtres irlandais, aux étapes de la production de ses livres et et aux 
moyens de diffusion. 

Présentation virtuelle sur Zoom webinaire 

le dimanche 25 octobre 2020 

à 13 h. 

 

Inscription gratuite obligatoire  

pour obtenir l’accès à la conférence au : 

https://www.facebook.com/CGPN.CCP 

ou 

https://www.cgpn-ccp.org 

https://www.facebook.com/CGPN.CCP
https://www.cgpn-ccp.org
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Activité à venir 

Venez célébrer la Semaine nationale de la généalogie du 21 au 28 novembre 2020. 
 

Le thème de cette année est l’occasion d'en apprendre plus sur les pionniers et pionnières de la Nouvelle-

France. La période de la Nouvelle-France s'étendit de 1534 à 1760, voire jusqu'en 1763 lors du traité de 

Paris. C'était une période où les grandes puissances européennes découvraient d'autres mondes afin d'ex-

ploiter de nouvelles richesses. Pour la France, sa souveraineté sur l'Amérique se justifiait officiellement 

par la propagation de la foi chrétienne dans le Nouveau Monde. L'implantation des Français constitue 

une aventure inédite et originale. Contrairement aux vagues successives qui viendront s'intégrer à une 

société en marche, les Français viennent habiter un pays qui n'existe pas encore, la Nouvelle-France, 

pourtant déjà peuplé de multiples nations amérindiennes. C'est une nation qu'ils devront construire de 

toutes pièces, voire inventer. Hommes et femmes, partis de leur ville ou leur village de France pour s'éta-

blir en Acadie, dans la vallée du Saint-Laurent et en Louisiane. Qui étaient ces pionniers?  

Nous vous aiderons à le découvrir. 
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Ouverture officielle  
du Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau  

à Montebello et remise des prix honorifiques! 

Le Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau a tenu un 5 à 7, le 
jeudi 17 septembre dernier pour souligner son ouverture à Montebello! 

L’activité s’est déroulée à l’extérieur, sur le terrain de l’église Notre-
Dame-de-Bonsecours, située en face du Centre d’action culturelle. En 
Une visite guidée d’une quinzaine de minutes a été organisée pour faire 
découvrir les nouveaux espaces. Les visiteurs ont pu admirer les œuvres 
de l’exposition Confin’art, explorer la boutique de produits culturels La 
Fouinerie et voir les nouveaux bureaux administratifs.  

Un vin d’honneur, un choix de bières de la Brasserie Montebello et des 
grignotines préparées avec soin par le traiteur social Frigo qui roule ont 
été servis sur le terrain de l’église, dans une ambiance musicale signée 
Jean-Paul Bataille (alias Albert Zicmu). Le Centre a profité de cette occa-
sion festive pour remettre ses prix honorifiques annuels à quatre per-
sonnes s’étant particulièrement illustrées dans le domaine des arts et de 
la culture : 

Jean-Guy Paquin, la Personnalité culturelle 2020, pour l’ensemble de 
ses réalisations en littérature et en patrimoine. Jean-Guy Paquin est 
membre fondateur de l’Association des auteurs de l’Outaouais, membre 
de la Société historique Louis-Joseph Papineau et de la Société de généa-
logie de l’Outaouais. Il est aussi collaborateur à la revue d’histoire Hier 
encore, du Centre régional d’archives de l’Outaouais. Ses conférences 
portent sur les familles algonquiennes de la région, on peut consulter ses 
travaux sur son site weskarinis.ca. Cette année, l’auteur a sorti le dernier 
volume de sa trilogie sur la présence historique et l’héritage des Pre-
mières Nations d’ici, intitulé Un endroit appelé le premier côté du 
monde. 

Claire Leblanc, la Bâtisseuse culturelle 2020, pour l’ensemble de ses 
accomplissements dans la mise en valeur du patrimoine de notre terri-
toire. Présidente de la Corporation North Nation Mills/Patrimoine et 
Chutes de Plaisance, représentante du patrimoine au comité consultatif 
culturel de la MRC de Papineau, membre du comité culturel de Papi-
neauville, membre honoraire longuement impliquée au sein de la société 
historique Louis-Joseph-Papineau, dont elle a été administratrice, Claire 
Leblanc est une référence incontournable quand il s’agit du patrimoine 
régional. Elle a reçu de nombreuses reconnaissance notamment de La 
Table du patrimoine religieux, de l'Association Québécoise d'interpréta-
tion du patrimoine et Le prix du Patrimoine de l'Outaouais. 

Mireil Fleurant, Amie du Centre 2020, pour son implication des der-
nières années au sein du conseil d’administration et de nombreux comi-
tés du Centre, sa générosité, ses idées imaginatives, sa sensibilité et son 
engagement passionné à l’égard de l’organisme. 

Célébrations 

2020 
Personnalité 
Bâtisseuse 

Amis 
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Yves Destroismaisons, Ami du Centre 2020, pour son implication des 
dernières années au sein du conseil d’administration et de nombreux 
comités du Centre, sa présence assidue, ses compétences et son esprit 
d’équipe, sa bonne humeur et son énergie débordante. 

Célébrations (suite) 

Les mesures de sécurité sanitaire adoptées par le gouvernement du Québec seront en vigueur durant 

cette activité. Pour connaître le guide du visiteur du Centre : Guide du Centre d'action culturelle. 

 

Centre d'action culturelle de la MRC Papineau 

548, rue Notre-Dame, Montebello (Québec) J0V 1L0 

Tél. : 819 309-0559 

Heures d'ouverture : 

Mercredi au vendredi de 10 h à 16 h 30 

Samedi de 10 h à 17 h 

Dimanche de 13 h à 17 h 
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Le site Web du CGPN 

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

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 vérification 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 directe-

ment sur Internet et en format PDF. De plus, un hyperlien vous permet 

d’accéder vers le contenu du catalogue de la bibliothèque de notre salle 

de recherche. Au centre de la barre du menu, l’onglet Activités vous 

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

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

rences 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 infor-

mations sur votre propre calendrier Google, Yahoo, Outlook ou iCalen-

dar. L’onglet Blogue nécessite une autorisation; seuls les membres ont 

une entrée au blogue et bénéficient ainsi d’un accès à des articles concer-

nant 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 retrouve le projet de généalogie de nos premières fa-

milles de la Petite-Nation dont les descendants des Papineau, ainsi qu’un 

article sur un pionnier méconnu 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 patrimoine de Ripon. L’onglet Bou-

tique permet d’adhérer ou de renouveler son adhésion au CGPN et 

d’effectuer une demande de recherche à des frais très compétitifs; vous y 

trouverez des services de recherche, de la documentation et autres ser-

vices. Le dernier onglet, Nous contacter, permet de retrouver nos coor-

données et les heures d’ouverture du CGPN. 

https://www.cgpn-ccp.org/
https://www.cgpn-ccp.org/notre-centre
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
https://www.cgpn-ccp.org/activites
https://www.cgpn-ccp.org/blog
https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/nous-contacter
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Renouvellement de l’adhésion pour 2020 



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 2020-2021 est composé de six membres nouvel-

lement élus par acclamation : 

• Özgen Eryasa, président et responsable des communications. 

• Paul Simon Beuvelet, vice-président et responsable du Rendez-vous des 

Arts et Vue sur l’Art; 

• Alain Faubert, secrétaire-trésorier 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. 

Nouveau Conseil d’administration du CCP 

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 

culturé.papinéauvillé@gmail.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.  

Retrouvez  

tous nos numéros  

du Bulletin du CGPN  

sur notre site Web! 

Vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe d’administrateurs, à don-

ner de votre temps pour offrir à votre communauté des activités culturelles 

qui font l’envie de bien des communautés? Écrivez-nous! 

mailto:culture.papineauville@gmail.com
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre

