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Virage numérique en 2021 
 

2020 a complètement changé nos vies. La cessation de nos activités 

avec le confinement a grandement affecté notre quotidien. De nos 

80 membres, il y en a 33 qui ont été en mesure de profiter de l’accès en 

ligne aux bases de données du groupe BMS2000 et du Programme de 

recherche en démographie historique (PRDH). À certains moments, 

notre équipe a poursuivi le travail de compilation des nouveaux ou-

vrages de généalogie et d’histoire reçus de nos donateurs. Ce travail a 

permis de catégoriser les quelque 400 répertoires, biographies, mono-

graphies et autres ouvrages de référence. Nous pouvons être fiers de 

notre belle sélection de près de 1900 documents. Puisque nous sommes 

toujours en confinement, un projet de prêt de volumes de notre biblio-

thèque débutera en février 2021. Plus de détails en pages 12 et 13. 

Nos bénévoles ont également travaillé, lorsque ce fut possible, au projet 

de numérisation des archives. À ce jour, nous avons numérisé tout près 

de 2 500 photos, documents PDF et cartes géographiques. Une équipe 

poursuit ce travail de numérisation et une autre s’occupe de la codifica-

tion et de la description des différents documents. Ce travail de longue 

haleine permettra de donner un accès au public à des documents an-

ciens. 

Le projet de présentations virtuelles d’œuvres littéraires a débuté avec 

l’autrice Claude Lamarche. Cette dernière nous a fait découvrir    ses se-

crets, son histoire, ses personnages. Ce fut une rencontre agréable, 

pleine d’humour malgré les nombreuses difficultés que peut rencontrer 
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un auteur. D’autres présentations sont prévues dans les prochains 

mois. Dès que nous aurons ciblé les dates de présentations, nous 

vous en ferons part via les médias sociaux.  

Le projet Nos bâtisseurs devait débuter l’automne dernier. Ce n’est 

que partie remise. Nous reprendrons nos échanges avec les invités 

que nous avions prévu rencontrer sous la forme d’une entrevue de-

vant des participants. Le mode virtuel prendra le dessus puisque nous 

ferons l’expérience de l'entrevue sur Zoom.  Le projet collectif de 

l’Arbre des familles de la Petite-Nation sur Ancestry a passé le stade 

de compilation des données. Les recensements de la seigneurie de la 

Petite-Nation de 1825, de 1842 et de 1851 sont terminés. Ce projet 

facilitera la recherche de nos ancêtres venus s’établir dans la sei-

gneurie de la Petite-Nation et au-delà de son territoire. Déjà, près de 

12 400 individus ont été identifiés à l’aide de ces recensements, des 

bases de données de l’Institut Drouin, du Programme de recherche 

en démographie historique (PRDH) et du livre Les Défricheurs de la 

Petite-Nation. Des brèves sont en préparation pour raconter l’histoire 

de ces pionniers et pionnières de notre région. En parallèle, nous tra-

vaillons à la réédition du terrier de la seigneurie. 

Notre site Web est mis à jour régulièrement; sa convivialité nous per-

met de mieux communiquer et de faciliter vos démarches avec nos 

services. Dans le confort de leur domicile et tout en économisant sur 

le coût régulier, les membres extra ont un accès gratuit aux bases de 

données du PDRH et du groupe BMS2000 de notre site Web.  

Au nom de l’équipe du CGPN, nous nous souhaitons une année de 

découvertes ancestrales! 

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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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 nom-

breuses 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 pionniers et 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 hyperlien vous 

permet d’accéder au 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’ouverture de la salle de recherche du CGPN (les points bleus) et des 

conférences et ateliers de formation prévus selon notre programmation 

(les points rouges). En cliquant sur l’activité du calendrier, une fenêtre 

vous renseigne sur les détails de l’événement : date, heure, lieu et ins-

cription 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 retrouve le projet de généalo-

gie de nos premières familles de la Petite-Nation dont les descendants 

des Papineau, ainsi qu’un article sur un pionnier méconnu de Ripon, Fé-

lix 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 Boutique permet d’adhérer ou de renouveler son adhé-

sion au CGPN et d’effectuer une demande de recherche à des frais très 

compétitifs; vous y trouverez des services de recherche, de la documen-

tation 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 abonnement 
annuel avec le Comité cultu-
rel de Papineauville afin de 
bénéficier des ressources et 
des services offerts par les 
bénévoles du CGPN, du Patri-
moine et du Rendez-vous des 
arts. La cotisation régulière 
annuelle est de 25 $ pour 
2021. 

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 bénévoles 
dans vos recherches afin de 
vous guider est également 
gratuit. De plus, vous bénéfi-
ciez d'un accès è faible coût 
aux conférences et d'un ac-
cès 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 tarification. 
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Plus de 1 700 000 mariages datant de 1850 à 2020 ont été ajoutés 

au LAFRANCE, un des 15 outils offerts aux abonnés de Généalogie Québec. 

Ces mariages proviennent du Fichier Connolly et du Petit NBMDS. 

1 700 000 mariages ajoutés au LAFRANCE de  
Généalogie Québec 

Résultats d'une recherche sur le LAFRANCE montrant des nouveaux actes  

Voici les périodes et lieux couverts par ces mariages: 

• 1 450 000 mariages Catholiques du Québec datant de 1919 à aujourd'hui 

• 80 926 mariages civils du Québec datant de 1969 à aujourd'hui 

• 140 000 mariages de l'Ontario datant de 1850 à aujourd'hui 

• 38 000 mariages des États-Unis  

• 3000 mariages Protestants du Québec de 1850 à 1941 

• 17 002 mariages divers du Québec des années 2018 et 2019 

  

Généalogie Québec est un 

site de recherche qui re-

groupe l’ensemble des col-

lections et données généa-

logiques acquises par l’Ins-

titut Drouin au cours de 

son existence. Au total, 44 

millions d’images et de 

fiches sont regroupées en 

16 outils et collections di-

vers couvrant l’ensemble 

du Québec ainsi qu’une 

partie de l’Ontario, des 

États-Unis et de le l’Acadie 

de 1621 à aujourd’hui. 

 

https://

ezproxyou-

taouais.reseaubiblio.ca/

login?url=https://

www.genealogiequebec.co

m/account/login.aspx 
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Standardisation des noms et ressemblance 

Le LAFRANCE a un avantage important sur les autres outils de re-

cherche disponibles sur Généalogie Québec: sa standardisation des noms 

et sa fonction ressemblance. 

Lors d'une recherche, le LAFRANCE utilise un système de standardisa-

tion qui associe automatiquement un nom à toutes ses variantes. Par 

exemple, une recherche pour un individu portant le nom de famille Gau-

thier va produire une liste de résultats contenant toute mention du nom 

Gauthier ainsi que ses nombreuses variations, telles que Gautier, 

Gaulthier, Gotier, etc. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer plusieurs 

recherches pour les différentes variantes d’un nom de famille comme 

c'est le cas sur le Petit NBMDS et le Fichier Connolly.  

(suite) 

Standardisation du nom Lavoie dans le LAFRANCE  
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En plus de sa standardisation de noms, le LAFRANCE est équipé d'une fonc-

tion appelée la ressemblance. Celle-ci permet d’élargir une recherche en y in-

cluant tous les patronymes semblables à celui recherché. La fonc-

tion ressemblance va au-delà de la standardisation des noms du fait qu'elle en-

globe non seulement les diverses variations d’un même patronyme, mais aussi 

les noms semblables à celui-ci au niveau de l’orthographe et de la phonétique. 

Par exemple, une recherche pour le nom Gauthier, en plus d’intégrer les diffé-

rentes variantes mentionnées plus haut, inclura les noms Gonthier, Vauthier, 

Gouthier, Authier ainsi que leurs nombreuses variations. 

 Centralisation des actes 

Un bénéfice assez évident de l'ajout de ces actes au LAFRANCE est leur cen-

tralisation sur un seul et même outil. Le fait de regrouper les documents du site 

sous une seule collection permet à nos abonnés d'effectuer des recherches plus 

efficaces et rapides. C'est dans cette optique que nous prévoyons transférer, 

dans les mois à venir, une quantité importante d'actes vers le LAFRANCE. 

 Corrections des actes 

Lorsque nous avons procédé au transfert des mariages Connolly et NBMDS 

vers le LAFRANCE, nous en avons profité pour effectuer une correction systé-

matique des actes transférés. Les noms des paroisses associées aux actes ont été 

uniformisés, de nombreuses erreurs de saisie au niveau des noms ont été corri-

gées, et tous les actes en double ont été supprimés. La copie de ces actes qui se 

retrouve actuellement dans le LAFRANCE est donc de bien meilleure qualité 

que celle qui se trouvait initialement sur le site. 

Grâce à la standardisation des noms, à la ressemblance, aux corrections appor-

tées et à leur centralisation, les actes transférés du Connolly et du Petit 

NBMDS au LAFRANCE sont maintenant beaucoup plus faciles à rechercher 

et utiliser sur le site. 

 Plus d'information sur le LAFRANCE 

En plus des actes mentionnés dans cette infolettre, le LAFRANCE con-

tient TOUS les mariages catholiques du Québec de 1621 à 1918, TOUS les bap-

têmes et TOUTES les sépultures catholiques du Québec de 1621 à 1861, 

TOUS les mariages protestants du Québec de 1760 à 1849 ainsi que 68 

000 actes  de BMS divers s’étalant jusqu’en 2008. 

Vous trouverez davantage d’information à propos du LAFRANCE sur le blog 

de l’Institut Drouin. 

Trouver le document original associé à un acte 

Pour le moment, les mariages ajoutés au LAFRANCE via cette mise à jour ne 

sont pas accompagnés du document original; il ne s'agit que d'un index. 

1 700 000 mariages ajoutés au LAFRANCE de  
Généalogie Québec (suite) 

L
e 

L
a
fr

a
n
ce
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Cependant, en tant qu’abonné de Généalogie Québec, vous avez accès à 

l’entièreté des registres paroissiaux du Québec jusqu’aux années 1940 via 

les Registres du Fonds Drouin. Vous pouvez donc retrouver le docu-

ment original associé à un acte si celui-ci a été enregistré avant le milieu 

des années 1940. 

 

Afin d'expliquer la marche à suivre pour trouver un document, nous utili-

serons le mariage de Clovis Desjardins et Corinne Dufour, célébré 

à Saint-Sauveur-des-Monts le 4 février 1925.  

En premier lieu, nous nous rendons sur l'outil Registres du Fonds 

Drouin, où nous trouverons les registres paroissiaux du Québec. Vous 

constaterez que les différents registres sont classés selon le lieu auquel ils 

se rattachent. Comme le document qui nous intéresse a été enregistré au 

Québec, c'est dans le dossier du même nom que nous effectuerons nos 

recherches. La collection qui nous intéresse, soit la copie civile de tous 

les registres paroissiaux du Québec jusqu'aux années 1940, se trouve dans 

le dossier Fonds Drouin. 

(suite) 

Mariage de Clovis et Corinne tel que 

présenté dans le LAFRANCE 
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Certaines paroisses seront classées sous le nom de la ville ou de la région 

qu’elles desservent, alors que d’autres le seront selon le nom même de la pa-

roisse. Dans le cas de Saint-Sauveur-des-Monts, la paroisse porte le même nom 

que la ville, ce qui nous simplifie la tâche. 

1 700 000 mariages ajoutés au LAFRANCE de 
Généalogie Québec (suite) 

Une fois le dossier ouvert, il s’agit de naviguer jusqu’à l’année recherchée afin 

d’atteindre la liste des images contenues dans le registre pour cette année. Il est 

important de savoir que dans la plupart des cas, les images sont classées en 

ordre chronologique. 

La première image de ce dossier contiendra donc les premiers actes enregistrés 

lors de l'année, soit les actes du début du mois de janvier, alors que les actes de 

fin décembre se trouveront parmi les dernières images. 

Comme le mariage de Clovis Desjardins et Corinne Dufour a eu lieu au début 

de l'année en février, on peut s'attendre à le trouver parmi les premières images 

de 1925.  
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(suite) 

Ainsi, nous avons été en mesure de retrouver le document original associé 

à un des nouveaux actes du LAFRANCE. 

 

 

Généalogiquement vôtre, 

 

 

L'équipe Drouin  
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Nous vous invitons à renouveler votre adhésion si ce n’est pas encore 

fait. Depuis le début de janvier, l’accès à un index de l’Arbre des fa-

milles de la Petite-Nation sur Ancestry.ca est réservé aux membres 

qui ont réglé leur adhésion régulière ou EXTRA; une invitation person-

nelle et un mot de passe sont requis pour accéder aux recensements no-

minatifs de 1825 et 1842, ainsi qu’au recensement de 1851 avec les hy-

perliens menant directement aux familles concernées. Nous vous rappe-

lons que l’adhésion extra vous permet d’accéder gratuitement aux bases 

de données du PRDH et du groupe BMS2000. En joignant notre organi-

sation en tant que membre, vous contribuez à l’effort collectif permet-

tant d’accéder au moindre coût possible aux nombreuses ressources dis-

ponibles. Le montant de la cotisation est minime et ensemble il est pos-

sible d’aller plus loin dans la poursuite de notre mission. Nous vous invi-

tons à remplir 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). 

Plus facilement, vous pouvez régler votre cotisation via le site Web du 

CGPN, à la section Boutique. 

Adhésion 2021 

Après le succès de l’expérience de l’été 2019, où nous avions pris la déci-

sion d’offrir des conférences et des ateliers de formation de façon régu-

lière alors que les autres sociétés de généalogie du Québec prenaient des 

vacances, nous avons décidé d’adopter cette façon d’opérer.  

Cette année, notre programmation débutera en février et se poursuivra 

tout au long de l’été jusqu’en novembre avec la semaine nationale de la 

généalogie. Cette programmation reflétera les besoins de nos membres en 

matière de recherches généalogiques, d’histoire de la région, de connais-

sances sur les outils à utiliser, des méthodes de travail, etc. Vos sugges-

tions sont les bienvenues! 

Programmation 2021 

 

HORAIRE DU CGPN 

2021 

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  

LA SEMAINE  

DE RELÂCHE 
 

Le CGPN sera fermé durant 

la relâche scolaire du  

 

1er au 6 mars 2021 
Retrouvez  

tous nos numéros  

du Bulletin du CGPN  

sur notre site Web! 

https://www.cgpn-ccp.org/
https://www.cgpn-ccp.org/
https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
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Résultant d’un partenariat entre le Centre de généalogie de la Petite Nation (CGPN) la Société de généalo-

gie de l’Outaouais (SGO), nous incluons au programme d’hiver 2021, une formation d’initiation à la gé-

néalogie de base et plus condensée. Vous pouvez vous inscrire à une seule des trois sessions offertes en 

visionnement ZOOM. La première aura lieu le samedi 27 février 2021. 

Cet atelier s’adresse aux personnes qui commencent à faire des recherches généalogiques et qui veulent 

savoir comment procéder méthodiquement et s’y retrouver dans la multiplicité des ressources. Après avoir 

défini la généalogie et ses objectifs, ainsi que l’environnement dans lequel évolue le généalogiste, nous ex-

pliquons la démarche à suivre et présentons les notions de base et divers éléments méthodologiques. Nous 

passons en revue les sources documentaires et les instruments de recherche, en particulier la recherche sur 

Internet. Nous abordons finalement la question des logiciels de généalogie. Grâce à cet atelier, les partici-

pants devraient avoir pris connaissance des rudiments de l’enquête généalogique et avoir une bonne idée 

des nombreuses ressources à leur disposition. 

À propos des formateurs : 

Alain L. Faubert est généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois d'attestation de 

compétence en généalogie. Il est retraité de l’enseignement et entrepreneur dans la région de 

la Petite-Nation. 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 a enseigné 

pendant 35 ans 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 (2010-2011) à la Société de généalogie de l’Outaouais. Depuis 2018, il est responsable du Centre de 

généalogie de la Petite-Nation à Papineauville. 

André Saint-Martin est titulaire d’une maîtrise en littérature française de l’Université d’Ottawa 

(1971) et d’une maîtrise en administration publique de l’ENAP (1987). Il a fait carrière princi-

palement à titre de traducteur agréé. Il a commencé à s’intéresser à la généalogie au début des 

années 1990 et il est depuis membre de la Société de généalogie de l’Outaouais (SGO), où il a 

occupé divers postes au sein du conseil d’administration et collaboré au comité de rédaction 

du bulletin L’Outaouais généalogique. Il a obtenu le titre de généalogiste de filiation agréé (GFA) en 2016 

et celui de généalogiste recherchiste agréé (GRA) en 2019. Il est de la cinquième génération de deux fa-

milles qui se sont établies dans l’Outaouais dans les années 1870 et, de ce fait, il s’intéresse aussi à l’histoire 

régionale. Il est l’auteur de plusieurs articles publiés dans L’Outaouais généalogique de la SGO, 

les Mémoires de la Société généalogique canadienne-française (SGCF) et la revue L’Ancêtre de la Société 

de généalogie de Québec (SGQ). Il est aussi l’animateur d’un atelier d’initiation à la généalogie pour le 

compte de la SGO et du Centre de généalogie de la Petite-Nation. 

QUAND : Samedi 27 février, de 9 h à midi. Deux autres dates possibles : 27 mars et 24 avril 2021. 

OÙ : Visioconférence par Zoom. 

COÛT : 20 $ pour les membres, 30 $ pour les non-membres, sur le site https://www.cgpn-ccp.org/

abonnements. Attention nouveaux membres : il faut d’abord s’inscrire sur ce site pour s’abonner en tant 

que membre régulier ou extra, puis cliquer sur le produit Initiation à la généalogie pour pouvoir payer le 

prix des membres.  

Atelier d’initiation à la généalogie 

https://www.cgpn-ccp.org/abonnements
https://www.cgpn-ccp.org/abonnements
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Le CGPN présentera une série d’ateliers sur le Registre foncier du Québec en avril puis en juin 2021.  

L’objectif de l’atelier est de permettre aux chercheurs de se familiariser avec les ressources disponibles sur 

le site web du Registre foncier du Québec en ligne. Les groupes seront formés d’un maximum de 5 parti-

cipants afin de leur permettre une compréhension optimale des sujets traités :  un bref historique sur le 

Registre foncier, de sa mise en place en 1841 jusqu’à nos jours, un aperçu des outils de recherche, l’utilisa-

tion de la matrice graphique, les municipalités par circonscription foncière, ainsi qu’une démonstration 

pour permettre aux participants de rechercher des informations à partir d’une adresse civique.  

L’atelier du 14 avril est réservé aux débutants et celui du 28 avril, aux intermédiaires; les personnes ayant 

participé à l’atelier pour débutants pourront participer à l’atelier pour intermédiaires. Avec son ordinateur 

(les tablettes ne sont pas recommandées), le participant apprendra à ouvrir un compte personnel. La re-

cherche sur le site comporte un coût de 1 $ par consultation et nécessite une carte de crédit.  

À propos des formateurs : 

Claire Leblanc a été présidente du Comité des affaires culturelles Papineauville Ste-Angélique 

depuis de nombreuses années. Elle est une des fondatrices du Centre de généalogie de la Pe-

tite-Nation. Native de Sainte-Angélique, aujourd’hui Papineauville, Claire 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 beau-

coup appris. Après des études en droit, elle a 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’enseignement, entrepreneur dans la région de la 

Petite-Nation, et 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 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.  

 

 

QUAND :  Mercredi 14 avril, pour débutants, de 13 h à 16 h.  

  Mercredi 28 avril, pour intermédiaires. Deux autres dates possibles : 16 et 30 juin 2021. 

OÙ :   Visioconférence par Zoom. 

COÛT :  20 $ pour les membres, 30 $ pour les non-membres, sur le site https://www.cgpn-

ccp.org/abonnements. Attention nouveaux membres : il faut d’abord s’inscrire sur ce site pour s’abonner 

en tant que membre régulier ou extra, puis cliquer sur le produit Initiation à la généalogie pour pouvoir 

payer le prix des membres.  

Registre foncier du Québec en ligne 

https://www.cgpn-ccp.org/abonnements
https://www.cgpn-ccp.org/abonnements


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, 1842 et 1851, les premières familles à s’installer dans la seigneu-

rie sont reconstituées à l’aide des bases de données Drouin, du Pro-

gramme de recherche en démographie historique (PRDH), du recueil 

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

vrage Histoire de Montebello. Dans les premiers recensements, on 

retrouve le chef de famille accompagné d’un certain nombre de per-

sonnes faisant partie de sa famille, ou d’autres étant domestiques ou en-

gagés selon des catégories d’âge pour chacun des membres de la famille. 

Au 31 janvier 2021, nous avons reconstitué et mis en ligne sur 

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

86 chefs de famille apparaissant dans le recensement de 1825 (plus 

7 autres familles dans le livre Les Défricheurs de la Petite-Nation), 

267 chefs de famille dans le recensement de 1842 qui repré-

sente 1 387 individus, puis 667 familles au recensement de 1851 avec 

3 276 individus. Plusieurs familles ont quitté la seigneurie, d’autres sont 

venues s’y installer. Notre base de données comprend ainsi plus de 

12 400 individus. L’accès gratuit à cet arbre est expliqué sur cette page 

du site Ancestry. Toutefois, un accès privilégié à l’Arbre des familles de 

la Petite-Nation est maintenant réservé aux membres en règle du 

CGPN pour 2021. L'adhésion régulière annuelle est de 25 $ et les détails 

sont expliqués sous l'onglet Boutique. 

Les membres peuvent consulter la liste des patronymes figurant dans les 

recensements en cliquant sur hyperlien. Il mène vers un document PDF 

qui est mis à jour périodiquement; il comprend des hyperliens menant 

directement vers les individus de l'Arbre des familles de la Petite-

Nation sur Ancestry (votre session Ancestry doit être ouverte) et per-

met d’accéder à des informations inédites. 

Bonne découverte! 

Histoire de nos familles 
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 

intéressantes.  

 

Présentement nous sommes 

à la recherche de bénévoles 

pour assurer l’assistance aux 

chercheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accom-

pagnement seront donnés 

aux bénévoles intéressés.  
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Les bénévoles du CGPN se sont organisés pour vous offrir un service 
de prêt de documents. Le fonctionnement sera semblable à celui de la 
bibliothèque municipale. Le tableau de la page précédente vous présente 
un protocole détaillé sur les conditions et la façon de procéder. 

 

Il sera possible d’emprunter les documents des répertoires (REP) des 
paroisses, situés sur le mur nord de la bibliothèque. Sur le mur est, nous 
autoriserons le prêt de certains documents d’histoire (HIS), des romans 
historiques (USU), des biographies (BIO). Toutefois, certains volumes 
de grande valeur ne pourront pas être prêtés. À la fin du confinement, 
lorsque la salle de recherche sera ouverte au public à nouveau, ces livres 
pourront être consultés sur place.  

 

Il est maintenant possible de consulter notre catalogue sur notre site web 
au https://www.cgpn-ccp.org, section Catalogue. Le fichier PDF du 
catalogue vous permet d'effectuer une recherche par mot clé en ta-
pant CTRL + f. Dans le champ de recherche qui apparaît, inscrivez un 
ou plusieurs mots en lien avec votre recherche : titre, auteur, lieu, etc. 
Notez le titre du livre et la cote correspondante qui se trouve dans la 
dernière colonne du tableau. 

 

Nous autoriserons à nos membres réguliers et nos membres extras jus-
qu’à 3 documents pendant un maximum de 3 semaines. Ce prêt pourra 
être reconduit si personne ne réserve les documents que vous aurez em-
pruntés.  

 

L’humidité étant très dommageable pour des livres, nous utiliserons des 
sacs isothermes afin de les protéger. Nous demandons aux membres 
d’utiliser ces mêmes sacs isothermes pour le retour des livres. De plus, il 
faudra venir chercher les livres la journée où vous serez informés que le 
sac de livres est déposé dans un casier numéroté, barré avec un cadenas à 
numéros, à l’extérieur de la bibliothèque municipale, à côté de l’église 
Sainte-Angélique. Le retour devra se faire en nous téléphonant ou en 
nous écrivant par courriel afin de nous prévenir que le sac est déposé 
dans le même casier. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous rejoindre au : 

819 427-5511, poste 2508,  

ou au courriel : info.cgpn@gmail.com 

 

Service de prêts de documents  
de la bibliothèque du CGPN 

https://www.cgpn-ccp.org
mailto:info.cgpn@gmail.com?subject=Bibiliothèque%20du%20CGPN
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Abonnement 2021 



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 québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) et du Ré-

seau du patrimoine de Gatineau et l’Outaouais (RPGO). 

Le conseil d’administration 2020-2021 est composé de sept membres élus 

par acclamation : 

• Özgen Eryaşa, 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; 

• Peter Levick, administrateur et membre 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 

culture.papineauville@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Re vision : Claude Lamarche 

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 Pe-
tite-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 orga-
nisant Le Rendez-vous des arts, un 
événement en arts visuels qui 
accueille une cinquantaine de 
participants d’ici comme du reste 
du Québec, et en participant à des 
événements et des rencontres à 
l’échelle locale comme régionale. 
Le CCP regroupe les comités du 
Patrimoine, du CGPN et du Ren-
dez-vous des arts.  
 
Le CGPN a pour mission de re-
grouper les personnes intéressées 
à promouvoir la recherche sur 
l'histoire des familles de nos an-
cêtres et à répandre les connais-
sances généalogiques avec les 
membres de la communauté 
(grands et petits). Elle favorise la 
conservation des documents rela-
tifs à la généalogie ainsi que celle 
des fonds privés de ses 
membres. Elle se veut aussi le lieu 
de conservation du patrimoine 
familial de notre région.  

mailto:culture.papineauville@gmail.com
http://despagesetdespages.com

