
Dans ce numéro 

Jeunéalogie...………………….......3 

L’Ancienne-mairie..………...…….5 

Histoire de nos familles : Les Major 
dit Beautron........................................7 

Conférences et ateliers de forma-
tion……….......................................20 

Des centaines de milliers de BMS 
ajoutés sur Généalogie Québec..,..29 
 
Attestation de compétence : généa-
logiste de filiation agréé……....…32 
 
Le Terrier de la seigneurie de la  
Petite-Nation……………….…...33 

De vieilles nouvelles de nos  
ancêtres………………...….…….34 
 
Conseil d’administration du CCP..42 

Un vent de changement pour 2022 

 

Ça y est! Nous sommes déménagés au local de l’ancienne mairie, là où 
se trouvait auparavant le bureau des véhicules automobile (SAAQ). 
Nous vous avons annoncé, dans le dernier numéro, que le Comité cultu-
rel de Papineauville aura enfin pignon sur la rue principale de Papineau-
ville. Un protocole d’entente de location a été signé entre la Municipali-
té de Papineauville et le Comité culturel de Papineauville (CCP) afin de 
permettre d’utiliser un espace suffisamment grand pour loger le CCP et 
le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN). Le CCP tient à trans-
mettre sa gratitude pour la résolution répondant favorablement à sa 
demande de relocalisation du CGPN et de son fonds d'archives. Grâce à 
la politique de soutien aux projets structurants de la MRC de Papineau 
visant à améliorer les milieux de vie, une subvention de 7 000 $ a per-
mis au CCP d’entreprendre des travaux de rénovation pour donner au 
local une remise en état des lieux, et effectuer le déménagement du 
CGPN avec sa bibliothèque comprenant plus de 2 000 ouvrages, ses ar-
chives et l’ameublement fourni gracieusement par Fairmont Le Château 
Montebello. Avec la générosité de l’entreprise Stéphane Beauchamp 
Électrique, nous avons été en mesure d’entreprendre des travaux de 
rénovation afin d’adapter le local à nos besoins. Avec une équipe de 
bénévoles provenant du CCP, du CGPN et du Club de marche de Papi-
neauville, nous avons été en mesure d’effectuer à faibles coûts les tra-
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Noël à Saint-Sixte, tiré du reportage « Noël d’ici et d’ail-

leurs », par Carl Bernier. Une série de vignettes réalisées à 

l'invitation de la chaîne MaTV. Des résidents de la Petite-

Nation en Outaouais racontent leurs Noëls. Ils ont tous en 

commun d'être venus d'ailleurs. Écoutez-les nous décrire 

avec émotion leurs Noëls d'enfants et comment ils ont décou-

vert les traditions québécoises du temps des Fêtes.  
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Un vent de changement pour 2022 (suite) 

vaux de réparation et de peinture des murs et des fenêtres. De plus, 
nous tenons à remercier Michel Leblanc pour l’aide dans la coordina-
tion des travaux de recouvrement du plancher. Le coût des matériaux 
ayant nettement augmenté, il nous fallait faire des choix difficiles pour 
les matériaux à utiliser. Avec l’augmentation de dons de documents 
d’archives, le CGPN devait investir dans l’achat de nouvelles étagères; 
la Caisse Desjardins a accepté de devenir un partenaire à ce niveau en 
contribuant pour un montant de 2 000 $.  

Nous vous rappelons que le CGPN sera fermé jusqu’au 14 janvier 
2022; le coordonnateur du CGPN sera en mode télétravail afin de ré-
pondre aux besoins des membres. La messagerie téléphonique et le 
courriel du CGPN pourront être utilisés pour rejoindre un des conseil-
lers.  

Le Salon de Noël, organisé en novembre par le Cercle de Fermières 
Papineauville, a permis de présenter une gamme variée d'articles faits 
par des artisans ainsi que des produits du terroir. Le CGPN y était pour 
offrir ses produits et services. Ce fut l’occasion de recruter de nou-
veaux membres pour 2022. Si un abonnement vous intéresse, n’hési-
tez pas à consulter notre site web au https://www.cgpn-ccp.org/
abonnements. 

La Semaine nationale de la généalogie s’est terminée le 27 novembre 
dernier avec le programme Jeunéalogie qui a permis à deux groupes 
de la 5e année de l’école Providence / J.-M.-Robert de Saint-André-
Avellin de vivre une expérience hors du commun en menant une en-
quête auprès de leurs grands-parents et arrière-grands-parents à la 
découverte de leur patrimoine. Le projet fut un succès comme en té-
moignent les enseignantes :  
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HORAIRE DU CGPN 

EN 2022 

MERCREDI:  

 

JEUDI :  

 

VENDREDI : 

 

SAMEDI :  

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

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 

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.  

Comité culturel de Papineauville 

277, rue Papineau 

Papineauville (Qc) J0V 1R0 

https://www.cgpn-ccp.org/ccp 
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Six numéros du 

Bulletin du CGPN  

sont publiés chaque année  

sur papier et en ligne. 

Je tenais à vous mentionner que votre projet est extraordi-

naire. Je n’ai jamais vu des exposés oraux de si grande quali-

té en début 5e année. Plusieurs parents m’ont même écrit 

qu’ils avaient adoré préparer ce travail avec leur enfant.  

Merci beaucoup et au plaisir de retravailler ensemble.  

Mylène Maheux 

Plusieurs parents ont signifié leur enthousiasme devant ce projet! 

Un grand-papa tient à vous remercier car l’entrevue avec son petit-fils 

lui a ouvert de belles discussions! 

Les enfants ont aussi beaucoup aimé jaser avec les grands-parents et 

j’avoue avoir assisté à de très belles présentations orales!  

Merci encore!  

Hélène Pilon 

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

Le Centre de généalogie de la Petite-Nation participe depuis 

quelques années au programme Jeunéalogie, parrainé par la Fédéra-

tion québécoise des sociétés de généalogie (FQSG).  

Ce programme permet de collaborer avec les enseignants à faire dé-

couvrir ce loisir culturel aux jeunes générations. Il nous permet d'ex-

périmenter de nouveaux projets auprès des jeunes, de nous faire 

connaître du public, et de partager notre passion.  

Le programme Jeunéalogie s'adresse aux responsables de la forma-

tion des sociétés de généalogie. Il leur revient d'effectuer les con-

tacts avec le monde scolaire et d'organiser les ateliers pertinents. En 

proposant une activité aux élèves d'écoles primaires, secondaires ou 

collégiales, nous leur permettons de s'initier à la recherche de leurs 

ancêtres, de confectionner leur arbre généalogique et d'établir un 

portrait de l'histoire de leur famille.  

Que ce soit dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie 

en novembre de chaque année ou pour agrémenter le programme 

d’étude en univers social ou en histoire, nous initions nos jeunes et 

leur famille à la généalogie; c'est une excellente façon de faire con-

naître nos services en permettant aux familles de poursuivre leurs 

recherches pendant l'an-

née scolaire. De plus, la 

FQSG offre une bourse 

aux sociétés de généalo-

gie et aux écoles partici-

pantes.  
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Jeunéalogie (suite) 
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C’est le 25 juin 1853 que l’honorable Denis-Benjamin Papineau 
dépose au Conseil de comté d’Ottawa, division no 2, son plan du 
village de Papineauville. Sur ce plan est identifié un terrain dans le 
carré public pour construire un hôtel de ville pour la population et 
pour la municipalité.  

Au recensement de 1861, l’énumérateur Me François-Samuel 
Mackay, décrit en ces termes le village : « Cette paroisse comprend 
le nouveau village de Papineauville, qui est le chef-lieu où une cour 
de circuit vient d’être établie à Papineauville, ce 19 février 
1861. F. Sam Mackay, énumérateur. » Dès 1794, une loi 
sur l’organisation judiciaire est adoptée par le premier 
Parlement du Bas-Canada (Québec). Il y est prévu que des 
juges siègent en « circuit » pour régler les petits litiges. 
Ainsi, Papineauville est choisie pour devenir le chef-lieu du 
comté d’Ottawa, ce qui favorise l’ouverture d’une cour de 
justice. L’édifice de la cour de circuit de L’Isle-Verte fut 
l’un des premiers construit à la suite de l’amendement en 
1857 des actes de judicature du Bas-Canada pour assurer 
aux résidents des régions rurales un meilleur accès aux 
tribunaux inférieurs. Au cours des dix années suivantes, le 
nombre de palais de justice de district passe de 7 à 12, et 
celui des palais de justice de comté de 2 à 251.  

En 1888, un bureau d’hygiène est ouvert à l’édifice de 
l’Hôtel de ville de Papineauville.  

Le 3 décembre 1895, Sir Wilfrid Laurier prononce un 
discours à Papineauville lors d’une assemblée électorale. 
Plusieurs candidats dont Henri Bourassa partage la 
tribune avec le futur premier ministre du Canada. On se 
souviendra de ces assemblées partisanes qui se tenaient à 
côté de l’hôtel de ville, au carré Sainte-Angélique.  

Après la construction d’une voûte dans l’hôtel de ville, le 
bureau d’enregistrement du comté de Labelle est 
transféré de Buckingham à l’hôtel de ville de 
Papineauville, chef-lieu du comté, le 1er juin 1899 jusqu’en 
1903. 

De 1902 à 1908, un local de l’hôtel de ville sera utilisé 
comme classe pour les garçons. 

L’ancienne mairie 

L’ancienne mairie, avant les rénovations de 1969. 

Claire Leblanc, recher-
chiste en histoire de la 

Petite-Nation. 

L’ancienne mairie, vers 1930. 

L’ancienne mairie, avec la section de la caserne 
des pompiers et celle du Cercle de Fermières. 1 La cour de circuit de L’Isle-Verte, https://www.courdecircuit.ca/

histoire. 

:/www.courdecircuit.ca/histoire
:/www.courdecircuit.ca/histoire
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En 1924, le conseil municipal permet l’allongement de l’hôtel de ville sur une longueur de trente 
pieds à l’extrémité ouest. Elle sera recouverte en brique et finie à l’extérieur de la même manière 
que la bâtisse actuelle [de cette époque] avec une couverture de métal. Une prison y sera installée. 
On y organisera la présentation de courts métrages présentés par Émile Brazeau, puis par Réal 
Leblanc, et des pièces de théâtre organisées par l’auteur Horace-James Kearney qui avait fondé le 
Cercle dramatique littéraire et canadien, aujourd’hui connu sous l’appellation de Corporation des 
loisirs de Papineauville-Sainte-Angélique, et le Cercle Sainte-Cécile. Le Juniorat des Montfortains y 
présentait aussi des pièces de théâtre. 

En 1935, à chaque séance du conseil municipal, la Municipalité de Sainte-Angélique devait payer 
0,25 $ pour le chauffage à la Municipalité de Papineauville. L’année suivante, les bureaux de la Voirie 
seront logés dans la maison que possède la Municipalité de Sainte-Angélique, située côté sud de 
l’ancienne mairie. Cette maison sera vendue et démolie vers 1957 pour être remplacée en 1991 par 
la caserne que les pompiers occupent encore aujourd’hui. 

En 1969, le bâtiment fait de nouveau l’objet de travaux de rénovations. 

En 1981, les bureaux de la Municipalité de Papineauville et ceux de la Corporation du comté de 
Papineau quittent l’édifice de l’ancienne mairie pour aller s’installer dans le nouvel édifice Henri-
Bourassa, sur la rue Viger, avec la Municipalité de Sainte-Angélique. Puis en 1997, la Municipalité de 
Papineauville revient à l’ancienne mairie. En 2000, les deux municipalités, Papineauville et Sainte-
Angélique, fusionnent; ce sera le retour du secrétariat du conseil municipal à l’hôtel de ville. En 2003, 
la mairie déménage dans les locaux rénovés de l’édifice Jeanne-d’Arc. 

En 1985, la Municipalité de Papineauville devient mandataire de la SAAQ. C’est cette même année 
que la famille Bonhomme cède pour 1 $ le terrain du site du moulin à farine avec une clause, celle 
d’en faire un parc. C’est aussi en 1985 que la Municipalité vend l’édifice Henri-Bourassa à la MRC de 
Papineau. 

En 1991, on fait construire des locaux annexés à l’ancienne mairie pour y loger les garde-chasses, 
c’est-à-dire les agents de la faune. En 1997, lors du déménagement de ces derniers dans l’édifice du 
ministère des Transports, la Municipalité transforme ce garage en caserne des pompiers. 

En août 2009, des travaux d’agrandissement ont eu lieu à l’édifice Henri-Bourassa obligeant les 
services administratifs de la MRC Papineau à déménager dans l'ancienne mairie de Papineauville afin 
de laisser le champ libre aux travaux de rénovation du siège social.  

En juin 2019, la gestion du bureau de la SAAQ sera pris en main par Services Québec. La succursale de 
la SAAQ est ainsi aménagée dans les locaux de Services Québec, qui abritaient anciennement le 
Centre local d’emploi de Papineau.  

L’année 2022 marquera l’installation du Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) et de son 
Comité culturel de Papineauville (CCP) dans les locaux de l’ancienne mairie, là où se trouvait le 
bureau de la SAAQ.  

 

Claire Leblanc, responsable du patrimoine, Comité culturel de Papineauville 

L’ancienne mairie (suite) 
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Charles Major dit Beautron, fils de Jean-Baptiste et Marguerite Cou-
pal, est né et baptisé à Notre-Dame de Montréal le 17 juin 1792. Le 
parrain est Charles Peraux et la marraine, Marguerite Boisseau. 

Histoire de nos familles :  
Les Major dit Beautron de la Petite-Nation 

Charles pratique le métier de tonnelier à son mariage avec Marie Rose 
Ouellette, fille mineure de François et Marie Madeleine Allard, le 8 mai 
1815 à Saint-Eustache. Les parents de Charles sont décédés et il est in-
diqué qu’il est résident de Saint-Benoit. 

Figure 1 - Baptême le 17 juin 1792 de Charles Beautron dit Major, fils de Jean  
Baptiste et Marguerite Coupale dite La Reine, à Notre-Dame de Montréal. 

Figure 2 - Mariage le 8 mai 1815 à Saint-Eustache entre Charles Beautron dit  
Major et Marie Rose Ouellette. 

Alain Faubert,  

généalogiste  

recherchiste agréé. 
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Le 5 septembre 1815, Charles Beautron dit Major, maître tonnelier, 
résidant en la paroisse de Saint-Benoit, signe un contrat de vente de-
vant le notaire Pierre-Rémi Gagnier, au numéro 6696 de ses minutes : 
« une vente à Samuel Fairbank, marchand, résidant en ladite paroisse. 
La vente concerne une pièce de terre située à la Côte Saint-Joachim au 
sud-ouest de la petite rivière Duchesne comprenant ladite pièce de 
terre ce qui se trouve de terre de longueur entre une petite coulée ou 
bas fond qui sépare le terrain des parties à aller à une clôture de Bou-
liviers de freine qui se trouve placée au nord-ouest de la dite coulée 
laquelle clôture de Bouliviers sera et servira à toujours à l’avenir de 
ligne de séparation des terrains des dites parties tenant la dite pièce 
de terre ay vendue d’un bout par-devant au chemin de front des ter-
rains desdits vendeur et acquéreur d’autre bout à ladite rivière Du-
chesne d’un côté au sud-est au terrain de l’acquéreur d’autre côté à 
celui du vendeur, ladite pièce de terre sans bâtiments (…). » 

Au recensement de 1825 de la paroisse de Bonsecours, comté de 
York, district de Montréal, on retrouve Charles Major, âgé entre 25-
40 ans, chef d’une famille de six personnes, dont sa femme âgée 
entre 14-45 ans, deux enfants de moins de 6 ans, et deux enfants 
âgés entre 6-14 ans. 

Figure 3 - Recensement de 1825 de la paroisse de Bonsecours, comté d'York, district de Montréal. 

En 1825, le couple a eu cinq enfants dont un est décédé en bas âge : 

1. Charles, né et baptisé le 11 septembre 1815 à Saint-Benoît. 
2. Zoé (Émelie), née le 11 mai 1817 et baptisée le lendemain à Saint-

Benoît; elle est décédée le 20 octobre 1818 à Saint-Benoît. 

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 
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3. Marie Rose Beautron dit Major, née et baptisée le 10 août 1819 à Saint-Eustache. 
4. Jean Baptiste Major dit Beautron, né le 8 août 1821 et baptisé le 8 janvier 1822 à Saint-Eustache. 
5. Marie Domitille, née et baptisée le 15 mai 1823 à Sainte-Madeleine de Rigaud. 

L’année suivante, la famille est bien établie dans la Petite-Nation avec la naissance de sept autres 
enfants :  
6. Angèle, née le 3 mars 1826 et baptisée le 27 avril 1826 à Notre-Dame-de-Bonsecours. 
7. Joseph Nazaire, né le 22 mai 1828 et baptisé le 14 juillet 1828 à Notre-Dame-de-Bonsecours. 
8. Pierre Sifroy, né le 28 mars 1830 et baptisé deux jours plus tard à Notre-Dame-de-Bonsecours. 
9. Édouard, né le 16 décembre 1831 et baptisé deux jours plus tard à Notre-Dame-de-Bonsecours. 
10. Magloire, né en 1834, selon le recensement de 18511.  Il est décédé le 20 août 1856 à Saint-

André-Avellin à l'âge de 22 ans et 6 mois. La sépulture a eu lieu le lendemain au même lieu; 
étaient présents Basile Charlebois, Félix Deslauriers qui ont signé avec nous, ainsi que Gilbert 
Charlebois et Joseph Pilon. 

11. Toussaint, né et baptisé le 1er novembre 1836 à Notre-Dame-de-Bonsecours; il est décédé le 
29 avril 1837 et la sépulture a eu lieu le lendemain à Notre-Dame-de-Bonsecours. 

12. Louise, née en 1841 selon le recensement de 18512. 

En 1833, on retrouve une vente du lot 33 de la Côte du Front par John Paisley, probablement appa-
renté au prêtre Hugh Paisley, à Charles Beautron dit Major père pour 80 £ = 1920 livres. Lods 
160 livres. Charles avait signé, le 5 juillet 1831, la requête pour l’érection canonique de Notre-Dame-
de-Bonsecours écrite par Hugh Paisley, prêtre de Grenville, d’origine irlandaise.  

Le 22 juin 1842, Charles signe une obligation au seigneur Louis-Joseph Papineau devant le notaire 
André-Benjamin Papineau, au numéro 439 de ses minutes. 

On retrouve ensuite dans les minutes du notaire André-Benjamin Papineau numéro 526 du 5 juillet 
1842, un contrat de concession du lot 37 de 3 arpents x 30 arpents par Denis-Benjamin Papineau, 
agent des terres, à Charles Beautronc dit Major; 700 livres sont payées pour les améliorations; lot à 
prendre au sud du chemin ce qui le laisse tout à entretenir. Puis, il vend un lot (probablement le lot 
37) le même jour à son fils aîné Charles, selon l’acte numéro 528 des minutes du notaire André-

1 Ouimet, Jean-Guy, Généalogie outaouaise, http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/
CapsuleRegistreMontebello.html. L’auteur explique l’absence de certains actes au registre de Notre-Dame-de-
Bonsecours. Voici la note inscrite à la fin de l'année 1834 du registre de la paroisse : Depuis octobre 1834 jusqu'en 
octobre 1835, la paroisse a été desservie par le prêtre Thomas Moore résidant à la Nouvelle-Longueuil et qui doit 
avoir inscrit sur le registre de cette dernière les actes faits dans celle-ci. Malheureusement, le registre de la pa-
roisse Saint-Jean-Baptiste de l'Orignal débute en janvier 1836 et le prêtre de la paroisse est J.H. MacDonagh. Les 
actes ont probablement été déposés dans une autre paroisse.  

2 Ouimet, Jean-Guy, Généalogie outaouaise, http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/
CapsuleRegistreMontebello.html. L’auteur explique l’absence de certains actes au registre de Notre-Dame-de-
Bonsecours. Le dernier acte inscrit de l'année 1842 date du 18 juin 1842. Il n'y a aucun acte inscrit jusqu'en jan-
vier 1846, à l'exception de quelques mariages en 1845. La numérotation des feuillets se termine au numéro 45 et 
reprend en 1846, avec le feuillet numéro 101. Il y a seulement le feuillet numéro 80 qui semble avoir survécu. 

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 

http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
:/www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
:/www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
:/www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
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Benjamin Papineau. On retrouve ensuite un dépôt de vente le même jour selon l’acte numéro 529 
des minutes du notaire André-Benjamin Papineau. 

Au recensement de 1842 de la seigneurie de la Petite-Nation, on retrouve Charles Major Sr, tonne-
lier, âgé entre 30-60 ans, chef d’une famille de dix personnes, dont sa femme âgée de plus de 45 ans, 

Figure 5 - Recensement de 1842 de la seigneurie de la Petite-Nation. 

une fille de moins de 5 ans, quatre fils et une fille âgés entre 5-14 ans, un fils âgé entre 14-18 ans, un 
fils âgé entre 21-30 ans. Charles a 12 arpents défrichés sur un total de 100 arpents. Son fils aîné, 
Charles Jr, aubergiste, figure à la ligne 14 du même recensement. 

Le 17 juillet 1844, on retrouve une vente de concession du lot 37 à Charles Major au même prix. Ne 

Figure 4 - Plan de la seigneurie de la Petite-Nation demeuré annexé à la minute d’un acte de concession 
par l’Hon. L.J. Papineau à L.J.A. Papineau passé ce jour [2 avril 1857] devant les notaires soussignés et 

signé et paraphé au désir de la mention faite au dit acte. En jaune, situation du lot 37. 

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 
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parait pas y avoir eu de contrat. Différentes concessions d’emplacements par Major portent lods. En-
quérir. Domaine et place de village de 26 arpents 5 perches de large au front élargissant de 10 degrés 
(p. 55 du Terrier). 

Au recensement de 1851 de la Petite-Nation, on retrouve Charles Major, tonnelier de 60 ans, chef 
d’une famille de sept membres, vivant dans une maison à charpente sur la Côte du Front. Avec la fa-
mille, vivent deux journaliers : Octave Caillé et Séraphin Pagé (25 ans). 

Son épouse Rose Ouellette décède à l’âge de 62 ans le 14 juillet 1858 à Montebello; la sépulture a 
lieu deux jours plus tard à Notre-Dame-de-Bonsecours de Montebello.  

Le Cadastre abrégé de la seigneurie de la Petite-Nation de 1860 indique que Charles père possède le 
lot numéro 33 de 100 arpents de superficie, mesurant 2 arpents et 5 perches x 40 arpents. Le mon-
tant de la rente constituée à être payée au seigneur est de £ 1..4..6. Il est voisin de son fils, Charles, 
qui vit sur le lot 34. 

Charles décède le 6 juin 1869, à l’âge de 76 ans, à Montebello; la sépulture a lieu deux jours plus tard 
à Notre-Dame-de-Bonsecours de Montebello. 

 

Charles Beautron dit Major Jr 

Charles est l’aîné de la famille de Charles Sr, tonnelier, et Rose Ouellette. Il est né et baptisé le 
11 septembre 1815 à Saint-Benoît. Son parrain est Louis Dumouchelle et sa marraine, Marie Margue-
rite Fortier. 

Figure 6 - Baptême sous condition le 11 septembre 1815 de Charles Major, fils de Charles Major,  
tonnelier, et Rose Wellet. 

Vers 1819, sa famille quitte Saint-Benoit pour aller s’établir à Saint-Eustache. Puis lorsque Charles a eu 
6 ou 7 ans, la famille s’est définitivement installée dans la Petite-Nation. À l’âge de 21 ans, Charles Jr, 
alors aubergiste de la Petite-Nation, épouse le 10 octobre 1836 à Saint-Lin Odile Fournier, fille mineure 
d’Antoine et Marie Thiffault. 

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 
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Figure 7 - Mariage le 10 octobre 1836 à St-Lin entre  
Charles Beautron dit Major et Odile Fournier. 

Le 5 juillet 1842, son père se fait 
concéder par l’agent des terres le 
lot numéro 37 de la Côte du Front 
selon les minutes du notaire André-
Benjamin Papineau au numéro 
526 : un contrat de concession du 
lot 37 de 3 arpents x 30 arpents par 
Denis-Benjamin Papineau, agent 
des terres, à Charles Beautronc dit 
Major; 700 livres sont payées pour 
les améliorations; lot à prendre au 
sud du chemin ce qui le laisse tout 
à entretenir. Puis on retrouve le 
même jour sous le numéro 528 des 
minutes du même notaire une 
vente de Charles Beautronc à 
Charles Beautronc, fils; il s’agit fort 
probablement du lot numéro 37. 
On retrouve ensuite un dépôt de 
vente toujours le même jour selon 
l’acte numéro 529 des minutes du 

notaire André-Benjamin Papineau. 
Figure 8 - Recensement de 1842 de la seigneurie de la Petite-Nation. 

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 
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Au recensement de 1842 de la seigneurie de la Petite-Nation, on retrouve Charles Major Jr, auber-
giste, âgé entre 21-30 ans, chef d’une famille de trois personnes, dont sa femme âgée entre 14-
45 ans, et un fils âgé de moins de 5 ans. Charles a 14 arpents défrichés sur un total de 91 arpents. 

Le 16 mars 1847, Charles Beautron dit Major fils achète les lots 26 et 27 de la Presqu’île de Louis Bis-
sonnette au nom qu’il agit pour 4000 livres compris les arrérages (arrérages reconnus se monter à 
1271 livres 4S. Lods 333..6..8, selon les minutes du notaire François-Samuel Mackay, numéro 279. 

Puis le 5 avril 1847, Charles Major fils procède à l’échange des lots 26 et 27 de la Presqu’île au front 
avec la moitié est du lot 34 de Joseph Gravelle fils sans soulte ni retour, selon les minutes du notaire 
François-Samuel Mackay, numéro 292. Le Terrier indique : Chaque partie promettant acquitter ce que 
les biens qu’elle donne en échange doivent d’arrérages. 

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 

Figure 9 - Plan de la seigneurie de la Petite-Nation demeuré annexé à la minute d’un acte de concession 
par l’Hon. L.J. Papineau à L.J.A. Papineau passé ce jour [2 avril 1857] devant les notaires soussignés et 

signé et paraphé au désir de la mention faite au dit acte. En jaune, situation des lots 33 et 34 moitié est. 

Le 26 mars 1849, on retrouve un contrat de vente du lot 40 par Jacques Commandant à Charles 
Beautronc dit Major fils, signé devant le notaire François-Samuel Mackay, au numéro 501 de ses 
minutes.  

Le 26 mars 1850, un autre contrat de vente par Charles Beautronc dit Major, fils, à Pierre Maurisse 
dit Lafantaisie est signé devant le notaire François-Samuel Mackay, au numéro 578 de ses minutes. 
Aucune précision sur le lot.  

Au recensement de 1851 de la Petite-Nation, on retrouve Charles Major, marchand de 37 ans, chef 
d’une famille de six membres, vivant dans maison à charpente lambrissée, avec un magasin, sur la 
Côte du Front. Charles possède une potasserie avec une chaudière, un jeu de cuves, et a fait deux 
quarts en 1851. 
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Les enfants du couple sont : 

1. Charles, né le 19 août 1840 et baptisé le 26 août 1840 à Notre-Dame-de-Bonsecours. 
2. François, né en 1844 selon le recensement de 18513 de la Petite-Nation. 
3. Julie, née et baptisée le 22 juin 1846 à Notre-Dame-de-Bonsecours. Religieuse sous le nom de 

sœur Magena, elle est décédée à Ottawa le 14 décembre 1879 à l’âge de 33 ans. 
4. David, né le 12 janvier 1851 et baptisé le 19 janvier 1851 à Notre-Dame-de-Bonsecours. 
5. Marie Angèle, née le 30 août 1854 et baptisée le lendemain à Notre-Dame-de-Bonsecours. 
6. Marie Élisabeth, née le 1er avril 1858 et baptisée deux jours plus tard à Notre-Dame-de-

Bonsecours. 

Le Cadastre abrégé de la seigneurie de la Petite-Nation de 1860 indique que Charles fils possède le lot 
numéro 34 de 100 arpents de superficie, mesurant 2 arpents et 5 perches x 40 arpents. Le montant de 
la rente constituée à être payée au seigneur est de £ 1..4..6. Il est voisin de son père, Charles, qui pos-
sède le lot 33. 

Charles Major dit Beautron est décédé à l’âge de 73 ans le 23 août 1889 et la sépulture a eu lieu trois 
jours plus tard à Notre-Dame-de-Bonsecours de Montebello. Sa veuve, Odile Fournier, est décédée à 
l’âge de 74 ans le 2 avril 1891 et la sépulture a eu lieu deux jours plus tard à Notre-Dame-de-
Bonsecours de Montebello. 

 

Marie Rose Beautron dit Major 

Née le 10 août 1819 à Saint-Eustache, la sœur de Charles Jr épouse le 10 janvier 1837, à Notre-Dame-
de-Bonsecours, Grégoire Côté, fils de Hyacinthe et Marguerite Bourdelais dit Arcan. 

Au recensement de 1842 de la seigneurie de la Petite-Nation, on retrouve Grégoire Côté, fermier pro-
priétaire âgé entre 21-30 ans, chef d’une famille de cinq personnes, dont sa femme âgée entre 14-
45 ans, deux filles de moins de 5 ans, un fils âgé entre 5-14 ans. Charles a 30 arpents défrichés sur un 
total de 100 arpents.  

Au recensement de 1851 de la Petite-Nation, on retrouve Grégoire Côté, un cultivateur de 35 ans, chef 
d’une famille de neufs membres, vivant dans une maison en charpente sur la Côte du Front. 

Parmi leurs enfants, le couple a eu : 

1. Grégoire, né le 26 août 1837 et baptisé le lendemain à Notre-Dame-de-Bonsecours. 
2. Marie Artémise, née le 17 mars 1839 et baptisée la semaine suivante à Notre-Dame-de-

Bonsecours. 
3. Marie Sara, née le 1er mai 1841 et baptisée le 16 mai 1841 à Notre-Dame-de-Bonsecours. 

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 

3 Ouimet, Jean-Guy, Généalogie outaouaise, http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/

CapsuleRegistreMontebello.html. L’auteur explique l’absence de certains actes au registre de Notre-Dame-de-

Bonsecours. Le dernier acte inscrit de l'année 1842 date du 18 juin 1842. Il n'y a aucun acte inscrit jusqu'en janvier 

1846, à l'exception de quelques mariages en 1845. La numérotation des feuillets se termine au numéro 45 et reprend 

en 1846, avec le feuillet numéro 101. Il y a seulement le feuillet numéro 80 qui semble avoir survécu.  

http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
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4. Odile, née le 22 mars 1846 et baptisée le 27 mars 1846 à Notre-Dame-de-Bonsecours.  
5. Marguerite, née et baptisée le 16 juin 1848 à Notre-Dame-de-Bonsecours. 
6. Emery, né en 1843 selon le recensement de 18514 de la Petite-Nation. 
7. Elmire, née en 1849 selon le recensement de 18515 de la Petite-Nation. Elle épouse, le 

18 novembre 1867 à Notre-Dame-de-Bonsecours, Jean Gédéon Charlebois, fils de Hyacinthe et 
Marie Élisabeth Parent. Elle décède quelques jours après la naissance de sa fille Marie Rose Anna 
Charlebois, c’est-à-dire le 22 mai 1875 à Papineauville à l’âge de 26 ans environ. 

4 Ouimet, Jean-Guy, Généalogie outaouaise, http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/
CapsuleRegistreMontebello.html. L’auteur explique l’absence de certains actes au registre de Notre-Dame-de-
Bonsecours. Le dernier acte inscrit de l'année 1842 date du 18 juin 1842. Il n'y a aucun acte inscrit jusqu'en janvier 
1846, à l'exception de quelques mariages en 1845. La numérotation des feuillets se termine au numéro 45 et reprend 
en 1846, avec le feuillet numéro 101. Il y a seulement le feuillet numéro 80 qui semble avoir survécu.  

5 Ouimet, Jean-Guy, Généalogie outaouaise, http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/
CapsuleRegistreMontebello.html. L’auteur explique l’absence de certains actes au registre de Notre-Dame-de-
Bonsecours. Voici la note que le prêtre Bourassa a inscrite en 1859, à la fin du registre de l'année 1848 : « Notre Dame 
de Bonsecours ce treize décembre mil huit cent cinquante neuf. Je soussigné curé de cette paroisse ayant trouvé, après 
le décès de feu M. Sterkendries ce registre incomplet et ne trouvant dans l'impossibilité d'en remplir les lacunes faute de 
documents nécessaires, j'ai cru bien faire et rendre service à cette paroisse en y transcrivant tous les actes règles délibé-
rations et correspondances ayant trait aux intérêts matériels et à l'administration de cette paroisse qui se trouvant dans 
des livres déjà vieux, sont par là exposés à se perdre. A.M. Bourassa prêtre. » 

Il y a au moins trois feuillets manquants, les numéros 23, 24 et 26. Les années 1849 et 1850 ne sont pas plus relui-
santes. Le dernier feuillet se termine avec un acte daté du 20 mars 1849. Un autre acte, en date du 15 juillet 1849, pré-
cède la présentation de la première page du registre de 1851. 

Figure 10 - Recensement de 1842 de la seigneurie de la Petite-Nation. 

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 

http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
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Jean Baptiste Major dit Beautron 

Né le 8 août 1821 à Saint-Eustache, le frère de Charles Jr obtient de Denis-Benjamin Papineau la con-
cession d'un lot (non identifié), selon le numéro 899 des minutes du notaire André Benjamin Papineau 
le 3 avril 1845. Le même jour, il signe une obligation à Stephen Tucker, selon le numéro 900 des mi-
nutes du même notaire. 

Il épouse vers 1849, probablement à Notre-Dame-de-Bonsecours6, Geneviève Thomas dit Tranchemon-
tagne, fille d’André et Marie Foucault dit Urbain. 

Au recensement de 1851 de la Petite-Nation, on retrouve Jean Baptiste Beautron dit Major, tonnelier 
de 30 ans, chef d’une famille de quatre membres, vivant dans une maison pièce sur pièce sur la Côte 
Saint-Louis, à Saint-André-Avellin.  

En 1860, la famille possède le lot 23 sur la Côte Saint-Louis Ouest, d’une superficie de 120 arpents, me-
surant 4 arpents x 30 arpents. Le montant de la rente est de £ 1..9..67. 

Au recensement de 1861 de Saint-André-Avellin, on retrouve Jean Baptiste Beautron dit Major (il est dit 
yeoman & cooper), âgé de 40 ans, chef d’une famille de neuf membres, avec sa femme Geneviève Tho-
mas dit Tranchemontagne, âgée de 31 ans, et leurs sept enfants : 

1. Julie, née en 1850, selon le recensement de 18516 de la Petite-Nation. 
2. Jean Baptiste, né le 28 janvier 1852 et baptisé le lendemain à Saint-André-Avellin. 
3. Joseph, né et baptisé le 11 décembre 1853 à Saint-André-Avellin. 
4. Marie Odille, née le 24 mars 1855 et baptisée le lendemain à Saint-André-Avellin. 
5. Angélique, née le 14 mars 1857 et baptisée deux jours plus tard à Saint-André-Avellin. 
6. Louise, née et baptisée le 30 octobre 1858 à Saint-André-Avellin. 
7. David, né et baptisé le 8 octobre 1860 à Saint-André-Avellin. 

6 Ouimet, Jean-Guy, Généalogie outaouaise, http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/
CapsuleRegistreMontebello.html. L’auteur explique l’absence de certains actes au registre de Notre-Dame-de-
Bonsecours. Voici la note que le prêtre Bourassa a inscrite en 1859, à la fin du registre de l'année 1848 : « Notre Dame 
de Bonsecours ce treize décembre mil huit cent cinquante neuf. Je soussigné curé de cette paroisse ayant trouvé, après 
le décès de feu M. Sterkendries ce registre incomplet et ne trouvant dans l'impossibilité d'en remplir les lacunes faute de 
documents nécessaires, j'ai cru bien faire et rendre service à cette paroisse en y transcrivant tous les actes règles délibé-
rations et correspondances ayant trait aux intérêts matériels et à l'administration de cette paroisse qui se trouvant dans 
des livres déjà vieux, sont par là exposés à se perdre. A.M. Bourassa prêtre. » 

Il y a au moins trois feuillets manquants, les numéros 23, 24 et 26. Les années 1849 et 1850 ne sont pas plus relui-
santes. Le dernier feuillet se termine avec un acte daté du 20 mars 1849. Un autre acte, en date du 15 juillet 1849, pré-
cède la présentation de la première page du registre de 1851. 

7 Cadastres abrégés des seigneuries du district de Montréal, déposés au Greffe de Montréal, chez le Receveur général 
et au Bureau des terres de la Couronne, suivant les dispositions des Statuts refondus pour le Bas-Canada, chapitre 41, 
sections 25, 26 et 27, et publiés sous l'autorité des commissaires. Cadastre abrégé de la seigneurie de la Petite-Nation 
de 1860, page 20. On retrouve cette page dans le document de BAnQ à la page 192/228.  

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 

http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
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Au recensement de 1871 de Saint-André-Avellin, on retrouve Jean Baptiste Major, un cultivateur de 
50 ans, chef d’une famille de 14 membres, avec sa femme Geneviève Major, âgée de 40 ans, et leurs 
12 enfants, dont voici la suite : 

8. Emma, née en 1863 selon le recensement de 1871 de Saint-André-Avellin. 
9. Édouard, né en 1865, selon le recensement de 1871 de Saint-André-Avellin. 
10. Charles né en 1867, selon le recensement de 1871 de Saint-André-Avellin. 
11. Siffroid né en 1869, selon le recensement de 1871 de Saint-André-Avellin. 
12. Augustine, née en septembre 1871, selon le recensement de 1871 de Saint-André-Avellin. Elle a 

alors six mois. 

Le 21 octobre 1890, Jean Baptiste fait préparer son testament devant le notaire Hyacinthe-Noé Raby, 
selon le numéro 3347 de ses minutes : Testament solennel de Jean Baptiste Major, père. Le même 
jour, le testament solennel de Dame Geneviève Thomas dit Tranchemontagne, épouse de Jean Bap-
tiste Major, père, est également préparé selon le numéro 3348 des minutes du notaire Hyacinthe-
Noé Raby. 

Le 24 mars 1919 est décédée Geneviève Thomas dit Tranchemontagne à l’âge de 90 ans à Saint-
André-Avellin. Étaient présents Damase Major, Jean Baptiste et Édouard ses fils. 

 

Angèle Major dit Beautron 

Née le 3 mars 1826 et baptisée le 27 avril 1826 à Notre-Dame-de-Bonsecours, elle aura vécu toute 
son enfance dans la paroisse qui portera le nom de Montebello en 1878. 

Elle épouse dans cette même paroisse vers 18458 Narcisse Gravelle, né le 1er avril 1820 à Sainte-
Thérèse et fils de Joseph et Marie Angélique Lagarde. On retrouve Narcisse Gravelle au recensement 
de 1842 de la seigneurie de la Petite-Nation, âgé entre 21-30 ans, fermier propriétaire, qui vit avec un 
homme âgé entre 21-30 ans. 

Au recensement de 1851 de la Petite-Nation, on retrouve Narcisse Gravelle, cultivateur de 31 ans, 
chef d’une famille de six membres, vivant dans une maison pièce sur pièce sur la Côte Saint-Louis, à 
Saint-André-Avellin. 

Au recensement de 1861 de Saint-André-Avellin, on retrouve Narcisse Gravelle, cultivateur de 38 ans, 
chef d’une famille de neuf membres, avec sa femme Angèle Major, âgée de 36 ans, et leurs sept en-
fants : 

1. Marguerite, née en 1844 selon le recensement de la Petite-Nation de 1851; elle est décédée peu 
de temps après son mariage avec Jean Gédéon Charlebois le 4 septembre 1865 à Notre-Dame-de-
Bonsecours. 

8 Ouimet, Jean-Guy, Généalogie outaouaise, http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/

CapsuleRegistreMontebello.html. L’auteur explique l’absence de certains actes au registre de Notre-Dame-de-

Bonsecours. Le dernier acte inscrit de l'année 1842 date du 18 juin 1842. Il n'y a aucun acte inscrit jusqu'en janvier 

1846, à l'exception de quelques mariages en 1845. La numérotation des feuillets se termine au numéro 45 et reprend 

en 1846, avec le feuillet numéro 101. Il y a seulement le feuillet numéro 80 qui semble avoir survécu.  

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 

http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
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2. Narcisse, né le 31 mai 1846 et baptisé le 7 juin 1846 à Notre-Dame-de-Bonsecours.  
3. Angèle, née et baptisée le 18 mars 1849 à Notre-Dame-de-Bonsecours.  
4. Aurélie, née en 1850 selon le recensement de la Petite-Nation de 1851. 
5. Magloire, né en 1853 selon le recensement de la Petite-Nation de 1861. 
6. Marguerite, née en 1855 selon le recensement de la Petite-Nation de 1861. 
7. Emma, née en 1861 selon le recensement de la Petite-Nation de 1861. 

 

Joseph Nazaire Major dit Beautron 

Né le 22 mai 1828 et baptisé le 14 juillet 1828 à Notre-Dame-de-Bonsecours, Nazaire épouse le 28 juin 
1858 à Saint-André-Avellin Rose Rosalie Guénet, fille de Gabriel et Rosalie Normand, née le 
18 novembre 1834, à Sainte-Claire, comté de Dorcherster. 

Au recensement de 1861 de Saint-André-Avellin, on retrouve Nazaire Beautron dit Major, yeoman, 
c’est-à-dire paysan propriétaire, âgé de 32 ans, chef d’une famille de quatre membres, avec sa femme 
Rosalie Guénette, âgée de 26 ans. La famille est voisine de celle de Jean Baptiste Beautron dit Major. Le 
couple a alors deux enfants : 

1. Joseph, né en 1859 selon le recensement de de la Petite-Nation de 1861. 

2. Pierre, né en 1861 et âgé de 15 jours, selon le recensement de de la Petite-Nation de 1861. Il est né 
le 4 février 1861 et baptisé le lendemain à Saint-André-Avellin. 

Nazaire est décédé le 1er mars 1882 et la sépulture a eu lieu le lendemain à Saint-André-Avellin. Le curé 
Joseph Procule Bélanger indique : ai inhumé dans le cimetière réservé le corps de Nazaire Major mon 
paroissien décédé hier âgé de 55 ans sur le corps duquel une enquête a été tenue époux de Rosalie 
Guénette. Étaient présents à la sépulture, Jean Baptiste Major, Borromé Bertrand et Édouard Legris qui 
n’ont su signer, lecture faite. 

 

Pierre Sifroy ou Cifroid Beautron dit Major 

Né le 28 mars 1830 et baptisé deux jours plus tard à Notre-Dame-de-Bonsecours, Pierre Cifroid épouse 
le 10 janvier 1854 à Saint-André-Avellin Marie Scholastique Brazeau, fille de Louis et Scholastique Hur-
tubise.  

Pierre est décédé à l’âge de 24 ans et onze mois le 19 juillet 1854 et la sépulture a eu lieu le lendemain 
à Notre-Dame-de-Bonsecours. 

Sa veuve Scholastique Brazeau épouse en secondes noces le 24 novembre 1856 à Saint-André-Avellin, 
Joseph Lacasse, veuf de Félicité Dicaire, décédée l’année précédente laissant un fils, Joseph Lacasse qui 
est né le 19 avril 1855 à Saint-André-Avellin, peu de temps avant le décès de sa mère. 

Au recensement 1861 de Ripon, on retrouve chez les parents de Scolastique Brazeau, c’est-à-dire Louis 
(68 ans) et Scholastique Hurtubise (58 ans), leurs enfants Louis (22 ans), Philomène (23 ans) et Louise 
(17 ans), ainsi que Pierre Major, 6 ans né à Saint-André-Avellin. Il est bien le fils de Pierre Cifroid Major 

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite) 
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et Scholastique Brazeau puisqu’on retrouve son mariage le 3 octobre 
1880 à Saint-Jacques d’Embrun avec Adeline Boivin, fille de Jean Bap-
tiste et Geneviève Chalut, l’acte confirmant la filiation.  

 

Édouard Major dit Beautron 

Né le 16 décembre 1831 et baptisé deux jours plus tard à Notre-Dame
-de-Bonsecours, il épouse le 15 février 1858 à Saint-André-Avellin, 
Emma Roque, fille d’Antoine Fuseau dit Roch ou Rocque et Scholas-
tique Marguerite Hangard dit Lapalisse.  

Le couple a eu : 

1. Enfant ondoyé le 31 décembre 1858 à Saint-André-Avellin et dé-
cédé le 2 janvier 1859 au même lieu; la sépulture a eu lieu dans la 
même paroisse le lendemain. 

2. Joseph, né le 9 août 1860 et baptisé le lendemain à Saint-André-
Avellin. 

Édouard est décédé le 31 janvier 1864 et la sépulture a eu lieu le 
2 février 1864 à Saint-André-Avellin. Il avait 29 ans environ. Étaient 
présents Jean Baptiste Major, Timothée Rocque et plusieurs autres. 

Sa veuve, Emma Rocque, épouse le 14 octobre 1867 à Notre-Dame-de
-Bonsecours, Édouard Couillard dit Dupuis, veuf de Marie Angèle Sa-
bourin, qui est décédée le 17 avril 1861 à Saint-André-Avellin. 

 

Louise Major dit Beautron 

Née en 1841 selon le recensement de 1851, elle épouse le 26 no-
vembre 1860 à Saint-Malachie d’Ormstown, Joachim Quenneville, fils 
de Joachim et Angélique Bissonnette de Saint-Anicet, Huntingdon. 

Au recensement de 1861 de Saint-Anicet, Huntingdon, on retrouve 
Joachim Quenneville, un forgeron de 18 ans, avec son épouse Louise 
Major, 17 ans. 

Les Major dit Beautron de la Petite-Nation (suite et fin) 

Bienvenue aux bénévoles! 

Le Comité culturel de Papi-

neauville, un OBNL qui re-

groupe, les arts, la culture, le 

patrimoine et la généalogie, 

mise sur le bénévolat pour 

assurer son fonctionnement et 

pour offrir des activités inté-

ressantes.  

 

Présentement nous sommes à 

la recherche de bénévoles pour 

assurer l’assistance aux cher-

cheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accompa-

gnement seront donnés aux 

bénévoles intéressés.  
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277 rue Papineau,  

à Papineauville. 
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La Fédération québécoise des sociétés de généalogie a mis en place un 

programme de redevances aux sociétés de généalogie. En collaboration avec 

ses sociétés membres, la FQSG offrira des ateliers de formation entièrement 

virtuels de qualité, riches et diversifiés, répondant aux besoins des 

généalogistes. Le but est de produire annuellement deux sessions de formation 

(automne et hiver) présentant chacune un programme unique et composé d’au 

moins 5 ateliers. Les sociétés qui publiciseront les ateliers de formation à leurs 

membres deviendront partie prenante de la réussite de ce projet. En échange, 

elles recevront une redevance pour chacun de leurs membres inscrits à un 

atelier. Chaque société admissible peut recevoir un montant maximal allant 

jusqu’à 1000 $ par année. Tous les profits générés par les formations offertes 

seront directement réinvestis dans le perfectionnement du programme. 

 

À cela s’ajoute notre partenariat avec la Société de généalogie de l’Outaouais 

(SGO). Chacun des organismes permettra aux membres de l’organisme 

partenaire de bénéficier des offres de formation au prix des membres. Ainsi, 

lors de votre inscription aux activités de la SGO en tant que membre du CGPN, 

vous recevrez un crédit de la différence du prix pour les non-membres. 

 

Les conférences suivantes sont présentées par la SGO et sont gratuites : 

 La guerre de Sept Ans, présentée par Raymond Ouimet, 

 Louis Riel, le résistant, présentée par Viateur Lefrançois, 

 Les femmes canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, présentée 

par Ginette Charbonneau. 

 

Les ateliers de formation suivants sont présentés par la SGO au prix de 20 $ 

pour les membres et 30 $ pour les non-membres : 

 Répertoire généalogique et historique de ses familles ancestrales, présenté 

par Jean-Pierre Proulx, 

  Enquêtes des coroners, présenté par Denyse Beaugrand-Champagne. 

Conférences et ateliers de formation 
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La guerre de Sept Ans 

Winston Churchill a un jour déclaré que la guerre de Sept Ans avait été 

la Première Guerre mondiale. Commencée officiellement en 1756, elle 

a mis aux prises sept pays, s’est déroulée sur quatre continents et s’est 

achevée en 1763 après avoir fait plus d’un million de morts. Vue 

d’Amérique du Nord, nous avons l’impression que la guerre a pris fin 

avec la prise de Montréal, mais en réalité elle s’est terminée à cause 

de l’épuisement des divers protagonistes. Et c’est en Europe que s’est 

décidé le sort de la Nouvelle-France en 1763. 

 

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 nombreux articles pour divers ma-

gazines et douzaine de livres (éditions du Septentrion, éditions Vents 

d'Ouest, éditions du Vermillon et les Écrits des Hautes-Terres) dans ce 

domaine, dont un s’est mérité le prix littéraire Outaouais - Café Quatre

-Jeudis (2000) et un autre le prix Percy-W.-Foy (2001) de la Société 

généalogique canadienne-française à Montréal. 

 

Quand : Le jeudi 13 janvier 2022, à 13 h 30. 

Où : Foyer de la salle Odyssée, 855, boul. de la Gappe, à Gatineau. 

Coût : Gratuit. 

Inscription : conference@genealogieoutaouais.com  

 

mailto:conference@genealogieoutaouais.com
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Louis Riel, le résistant 

Vivez une grande aventure dans les prairies en compagnie des véri-

tables personnages de l’histoire. Avec la nation métisse en toile de 

fond, rencontrons des Québécois, des Ontariens, des Amérindiens, des 

Écossais, et découvrons le rôle de chacun. Louis Riel, Ambroise Lépine, 

Gabriel Dumont et leurs partisans revendiquent les droits sacrés des 

Métis. En dépit du mépris et les menaces du gouvernement fédéral, ils 

mènent la résistance au Manitoba et supportent la rébellion en Sas-

katchewan. Une saga historique dans laquelle le lecteur apprend à 

connaître et à aimer le chef métis. Ce héros, banni de son pays, défen-

seur du peuple français de l’Ouest, vous surprendra par sa personnali-

té, sa ténacité et son don de soi.  

 

Viateur Lefrançois, conférencier et écrivain, est né en Gaspésie. Au 

cours de sa carrière littéraire, en plus de travailler dans les salons du 

livre au Québec,  d’animer et de donner des conférences historiques 

dans les écoles et les bibliothèques, il a été invité dans différentes pro-

vinces canadiennes, en Belgique,  en  France, en Suisse, aux États-Unis 

et au Mexique. Il a publié vingt-deux ouvrages depuis 1993, dont cinq 

romans historiques. Un livre publié en langue espagnole a été vendu à 

115,000 exemplaires au Mexique.  Son roman, Les chemins de la liber-

té, a reçu le prix du Mérite patrimonial FLEUR BLEUE, premier prix. 

Il a été chroniqueur historique à la radio CHOQ-FM de Toronto pen-

dant deux ans et, en 2020, récipiendaire d’une bourse de création du 

Conseil des arts et des lettres du Québec. 

 

Quand : Le jeudi 24 février 2022, à 13 h 30. 

Où : Foyer de la salle Odyssée, 855, boul. de la Gappe, Gatineau. 

Coût : Gratuit. 

Inscription : conference@genealogieoutaouais.com  

 

mailto:conference@genealogieoutaouais.com
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Quelle fut la vie des femmes canadiennes pendant la guerre de 1939-

1945 ? Comment s’impliquèrent-elles, que ce soit à la maison, en usine 

de guerre ou à l’armée? Quelles en furent les conséquences sur leur vie 

familiale, professionnelle et personnelle? Voilà quelques-unes des 

questions qui seront abordées lors de cette conférence.  

 

Diplômée en Sciences de l’éducation de l’Université de Montréal 

(orthopédagogie), Ginette Charbonneau a été animatrice pour le Ser-

vice des arts et de la culture de la Ville de Saint-Eustache pendant de 

nombreuses années.  Fervente d’histoire, elle est co-auteure d’un ou-

vrage sur la généalogie et l’histoire de famille pour le compte de la So-

ciété de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache.  Elle a été égale-

ment guide pendant quelques années. Ses conférences s’adressent aux 

bibliothèques, aux sociétés de généalogie et d’histoire de même qu’à 

divers groupes de retraités principalement à l’Université du Troisième 

Âge de Sherbrooke pour laquelle elle œuvre depuis 2010.  

 

Quand : Le jeudi 17 mars 2022, à 19 h. 

Où : Visio conférence - Plateforme ZOOM. 

Coût : Gratuit. 

Inscription : conference@genealogieoutaouais.com  

Les femmes canadiennes pendant la Seconde 
Guerre mondiale 

mailto:conference@genealogieoutaouais.com
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Monter son arbre généalogique est passionnant. Mais reconstituer et écrire une 

histoire de famille, c’est littéralement faire revivre ses ancêtres. Il faut bien sûr 

partir des données généalogiques, mais aussi retracer et classer la documentation 

relative aux événements vécus par une famille. L’atelier propose une méthode 

éprouvée pour documenter les rapports sociaux de diverses natures vécus au sein 

d’une famille. Il suggère aussi des pistes sur l’art d’écrire et de publier nos his-

toires de famille. 

 

À propos du formateur : 

Monsieur Jean-Pierre Proulx est natif de Nicolet et détient un PhD. en 

théologie pastorale sur l’information religieuse au Québec.  Monsieur 

Proulx a occupé différents postes durant sa carrière : reporter au journal 

Le Devoir, consultant au Conseil scolaire de l’île de Montréal, responsable 

de la mise en œuvre de la loi 101 en éducation, professeur à la Faculté 

des sciences de l’Éducation de l’UdeM et résident du Conseil supérieur de 

l’éducation. 

 

Jean-Pierre Proulx s’est intéressé particulièrement à la démocratie sco-

laire et aux dimensions linguistiques et religieuses de notre système édu-

catif. Il a publié trois livres : 

 La restructuration scolaire de l’île de Montréal : problématique et hypothèses 

de solution. 

 Le système éducatif du Québec et la profession enseignante. 

 La Genèse de l’école publique et de la démocratie scolaire au Québec, 1814-

1838. 

 

Et bon nombre d’articles sur ces mêmes sujets, tant dans des revues spécialisées 

qu’au quotidien Le Devoir. 

 

Depuis sa retraite, il s’est engagé dans divers organismes, dont le CCCM, l’Institut 

du Nouveau Monde, le Conseil de Presse du Québec, l’Association des familles 

Proulx d’Amérique. Il poursuit des recherches en généalogie et en histoire sociale 

et régionale. 

 

Quand : Le mardi 18 janvier 2022 de 19 h à 20 h 30. 

Où : Sur la plate-forme ZOOM 

À propos : La journée précédant la formation, vous recevrez un courriel avec 

des consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la vidéoconférence ZOOM. 

Dans la majorité des cas vous recevrez aussi un précis. 

Contact : Pour toute autre information, vous pouvez nous faire parvenir un cour-

riel à l’adresse suivante : formation@genealogieoutaouais.com. 

Prix : 20 $ (membres SGO et CGPN), 30 $ (non-membres) 

INSCRIPTION : https://sgo.activigo.com/program?p=97&s=793 (les membres du 

CGPN se feront créditer lors du paiement). 

Répertoire généalogique et historique de ses 
familles ancestrales  

mailto:formation@genealogieoutaouais.com
https://sgo.activigo.com/program?p=97&s=793
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Ce cours permettra aux chercheurs de découvrir de nouveaux outils rarement 

utilisés pour connaître la cause des décès qui ne sont pas inscrits dans les re-

gistres de l'état civil.  

 

Denyse Beaugrand-Champagne, historienne (UQAM 1992), archiviste et généa-

logiste professionnelle, a publié dans American-Canadian Genealogist, National 

Genealogy Society Magazine, Mémoires de la SGCF, L'Ancêtre, etc., récipien-

daire du Prix Percy-W.-Foy. Elle retrace des héritiers pour les bureaux d’avocats 

et agences gouvernementales au Canada et à l’étranger. Auteure d’un ouvrage 

sur le procès d'une esclave à Montréal en 1734, elle est co-directrice du site La 

Torture et la vérité. Angélique et l'incendie de Montréal. Elle a pris sa retraite de 

son poste d’archiviste à BAnQ Vieux-Montréal et offre des cours aux généalo-

gistes sur les fonds d'archives: tutelles et curatelles, enquêtes de coroner, testa-

ments notariés et olographes, journaux en ligne, etc. En sa qualité d'historienne, 

elle a effectué des recherches pour des ouvrages comme La vie des coureurs des 

bois; La Grande paix de Montréal, 1701; L'attaque française contre Deerfield, 

Massachusetts, en 1704; Les Rébellions de 1837-1838 Montréal, ville fortifiée au 

XVIIIe siècle, et bien d’autres ouvrages. Elle a travaillé sur l’émission Qui êtes-

vous? et sur les versions canadienne, américaine et britannique de Who Do You 

Think You Are? Elle fait présentement des recherches pour la série Deuxième 

Chance et elle a été sélectionnée en 2020 pour un Prix Gémeaux de la meilleure 

recherche documentaire.  

 

Quand : Le mardi 1er février 2022 de 19 h à 20 h 30. 

Où : Tous les cours sont diffusés en ligne vis la plate-forme ZOOM. 

À propos : La journée précédant la formation, vous recevrez un 

courriel avec des consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la 

vidéoconférence ZOOM. Dans la majorité des cas vous recevrez 

aussi un précis. 

Contact : Pour toute autre information, forma-

tion@genealogieoutaouais.com. 

Prix : 20 $ (membres SGO et CGPN), 30 $ (non-membres) 

INSCRIPTION : https://sgo.activigo.com/program?p=97&s=793 

(les membres du CGPN se feront créditer lors du paiement). 

Enquêtes des coroners 

mailto:formation@genealogieoutaouais.com
mailto:formation@genealogieoutaouais.com
https://sgo.activigo.com/program?p=97&s=793


Atelier d’initiation à la généalogie 

26 

Cet atelier s’adresse aux personnes qui commencent à faire des recherches gé-
néalogiques et qui veulent savoir comment procéder méthodiquement et s’y re-
trouver 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 élé-
ments méthodologiques. Nous passons en revue les sources documentaires et les 
instruments de recherche, en particulier la recherche sur Internet. Nous abor-
dons finalement la question des logiciels de généalogie. Grâce à cet atelier, les 
participants devraient avoir pris connaissance des rudiments de l’enquête généa-
logique 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 généalo-
gie et à l’histoire de sa famille depuis 1992. Membre de plusieurs sociétés de gé-
néalogie 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 généalo-
gie de la Petite-Nation à Papineauville.  
 
André Saint-Martin est titulaire d’une maîtrise en littérature française de l’Uni-
versité d’Ottawa (1971) et d’une maîtrise en administration publique de l’ENAP 
(1987). Il a fait carrière principalement 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 bulle-
tin 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 familles qui se sont établies dans l’Ou-
taouais dans les années 1870 et, de ce fait, il s’intéresse aussi à l’histoire régio-
nale. Il est l’auteur de plusieurs articles publiés dans L’Outaouais généalo-
gique 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).  
 
Quand : Le samedi 29 janvier 2022 de 9 h à 12 h. 
Où : Tous les cours sont diffusés en ligne via la plate-forme ZOOM 
À propos : La journée précédant la formation vous recevrez un courriel avec des 
consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la vidéoconférence ZOOM. Dans la 
majorité des cas vous recevrez aussi un précis. 
Contact : Pour toute autre information, vous pouvez nous faire parvenir un cour-
riel à l’adresse suivante : formation@genealogieoutaouais.com. 
Coût : 20 $ pour les membres CGPN et SGO, 30 $ pour les non-membres. 

mailto:formation@genealogieoutaouais.com
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Atelier sur le registre foncier 

Le CGPN présentera un d’atelier sur le Registre foncier du Québec en 

ligne en février 2022. 

 

L’objectif de l’atelier est de permettre aux chercheurs de se familiari-

ser avec les ressources disponibles sur le site web du Registre foncier 

du Québec en ligne. Les groupes seront formés d’un maximum de 

5 participants 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’utilisation de la matrice graphique, les municipalités par circonscrip-

tion foncière, ainsi qu’une démonstration pour permettre aux partici-

pants de rechercher des informations à partir d’une adresse civique. 

 

Avec son ordinateur (les tablettes ne sont pas recommandées), le par-

ticipant apprendra à ouvrir un compte personnel. La recherche sur le 

site comporte un coût de 1 $ par consultation et nécessite une carte 

de crédit. 

 

Quand : Le samedi 12 février 2022 de 9 h à 11 h. 

Où : Diffusé en ligne via la plate-forme ZOOM. 

À propos : La journée précédant la formation, vous recevrez un cour-

riel avec des consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la vidéocon-

férence ZOOM.  

Contact : Pour toute autre information, vous pouvez nous faire parve-

nir un courriel à l’adresse suivante : info.cgpn@gmail.com. 

Coût : 20 $ pour les membres, 30 $ les non-membres. 

Inscription :  Sur le site du CGPN, www.cgpn-ccp.org, à la sec-

tion Boutique. 

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 

http://www.cgpn-ccp.org
https://www.cgpn-ccp.org/shop
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Ateliers de formation sur l’utilisation des 
bases de données du BMS2000, du PRDH et 
de Généalogie Québec (le Lafrance et autres) 

Vous souhaitez une formation personnalisée sur l’utilisation de bases 

de données afin d’apprendre à bien les utiliser pour vos recherches?  

Il est possible d’obtenir une telle formation afin de comprendre les 

règles de recherches des différents systèmes gérant les bases de don-

nées généalogiques. Que ce soit avec le PRDH, BMS2000 ou avec Gé-

néalogie Québec et ses nombreuses ressources dont le Lafrance, nous 

vous proposons une séance d’une heure le samedi matin, de 10 h à 

11 h. Il sera bientôt possible d’obtenir une séance sur semaine, en 

soirée. 

 

Réservation : info.cgon@gmail.com 

819 427-5511 poste 2508 (en laissant un message sur la boîte vocale). 

Coût : 15 $ en vous inscrivant sur la section Boutique du site web. 

Du nouveau au Bureau québécois  
d’attestation de compétence en généalogie 

Au nom des administrateurs et administratrices de la Fédération qué-
bécoise des sociétés de généalogie (FQSG), Mme Jeanne Maltais, pré-
sidente de la FQSG, a adressé ses sincères remerciements pour l’impli-
cation sans failles et les nombreuses réalisations au sein du Bureau 
québécois d’attestation de compétence en généalogie (BQACG) à 
Mme Gisèle Monarque qui a présenté sa démission. Ce bureau de ser-
vice de la FQSG a été créé le 20 avril 1991. Des organismes comme 
celui du BQACG doivent leur succès au travail remarquable de béné-
voles dévoués. Mme Maltais profite de cette occasion pour remercier 
très chaleureusement tous les bénévoles qui ont eu à cœur les intérêts 
du BQACG au cours des 30 dernières années. Mme Monarque a œuvré 
à la reconnaissance des compétences des généalogistes pendant près 
de 10 ans, un tiers de l’existence du BQACG. Cela mérite d’être souli-
gné. À n’en pas douter, elle a su transmettre son savoir et communi-
quer une méthodologie nécessaire aux chercheurs en généalogie. Une 
inestimable contribution qui aura laissé sa marque! 

mailto:info.cgon@gmail.com
https://www.cgpn-ccp.org/product-page/comment-consulter-les-bases-de-donn%C3%A9es
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Des centaines de milliers de BMS ajoutés sur 
Généalogie Québec 

Près de 9000 images répertoriant des centaines de milliers de bap-

têmes, mariages et sépultures enregistrés à Montréal ont été ajoutées 

dans les Fiches BMS, un des 15 outils disponibles aux abonnés 

de Généalogie Québec. 

• La collection couvre les périodes suivantes: 

• Baptêmes non-catholiques 1760-1899 

• Mariages catholiques 1850-1899, noms de famille de A à D 

• Mariages civils 1969 à 1975 

• Mariages non-catholiques 1760 à 1925 

• Sépultures catholiques 1642-1850, noms de famille de A à B 

• Sépultures non-catholiques 1768-1925 



Les images de cette collection contiennent des références à des actes 

originaux que vous pouvez aussi trouver sur Généalogie Québec dans 

l'outil Registres du Fonds Drouin. Pour illustrer le processus vous per-

mettant de retrouver un acte original, nous utiliserons la sépulture de 

John Nicholson, répertoriée dans la nouvelle collection.  

Des centaines de milliers de BMS ajoutés sur 
Généalogie Québec (suite) 
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Le répertoire nous donne toute l'information nécessaire afin de re-

trouver le document original de cette sépulture, soit le nom du sujet 

ainsi que l'année et la paroisse d'enregistrement de l'évènement. 

John Nicholson a été enterré en 1817 et sa sépulture est enregistrée 

dans le registre Anglican Garrison de Montréal. Il s'agit tout simple-

ment de se rendre dans les Registres du Fonds Drouin et de consulter 

le dossier contenant le registre de la paroisse pour 1817. À l'intérieur 

de celui-ci, nous trouverons l'acte recherché.  
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Généalogie Québec est un site 

de recherche qui regroupe  

l’ensemble des collections et 

données généalogiques acquises 

par l’Institut Drouin au cours de 

son existence. Au total, 

44 millions d’images et de fiches 

sont regroupées en 16 outils et 

collections divers couvrant l’en-

semble du Québec ainsi qu’une 

partie de l’Ontario,  

des États-Unis et de le l’Acadie  

de 1621 à aujourd’hui. 

 
Retrouvez  

tous nos numéros  
du Bulletin du 

CGPN  
sur notre site 

Web! 

En plus de ces nouveaux documents, l'outil Fiches BMS contient 

quelque 2.3 millions de fiches de baptême, mariage et sépulture pro-

venant du Québec, de l’Ontario et des États-Unis et couvrant du 17e 

siècle à aujourd'hui. 

 

Vous trouverez plus d’informations concernant cette collection sur 

le blogue de l’Institut Drouin. Vous pouvez consulter les Fiches 

BMS ainsi que des dizaines de millions d’autres documents d’intérêt 

historique et généalogique en vous abonnant à Généalogie Québec 

dès aujourd’hui! 

Des centaines de milliers de BMS ajoutés sur 
Généalogie Québec (suite) 

La sépulture de John Nicholson telle que trouvée dans les Registres du Fonds Drouin  

https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
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Séance d’information en reprise sur  
l’attestation de compétence pour le titre de 
généalogiste de filiation agréé 

Une séance d’infirmation fut présentée par le Bureau québécois d’attesta-
tion de compétence en généalogie (BQACG) le samedi 11 septembre 2021. 
La Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) vous propose 
de réécouter cette séance d’information sur le généalogiste de filiation 
agréé – GFA afin d’en apprendrez plus sur : 

• les exigences pour obtenir l’attestation de généalogiste de filiation 
agréé (GFA); 

• les documents de référence à connaître; 

• les pièces à joindre au portfolio. 
 
Il ne s’agit pas d’un atelier d’initiation à la généalogie. Cette rencontre 
s’adresse aux personnes qui ont acquis une expérience suffisante en re-
cherche généalogique pour être en mesure de réussir un examen et de 
présenter un portfolio du résultat de leurs recherches (dont une roue de 
paon de dix générations pour l’attestation GFA) ou pour ceux qui veulent 
se renseigner sur les exigences à cette fin. 
 
Animateurs 
Gisèle Monarque, présidente du BQACG et généalogiste émérite 
André Saint-Martin, collaborateur du BQACG et généalogiste recherchiste 
agréé (GRA) 
 
Le BQACG est un organisme de service créé le 20 avril 1991 par la FQSG. Le 
BQACG reconnaît depuis cette date les compétences des généalogistes à 
effectuer des recherches en généalogie. Pour en savoir plus sur le 
BQACG : http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation. 
 

Pour visionner cette présentation, cliquez sur les liens :  
partie 1 et partie 2 
 
Une précision importante : vous devez télécharger les fichiers sur votre 
ordinateur. Si vous les visionnez en ligne, sur Dropbox, vous n’aurez pas 
accès à l’entièreté de la vidéo, car il s’agit d’un aperçu seulement (15 min). 

http://federationgenealogie.qc.ca/bureau-attestation
https://www.dropbox.com/s/fn7e9w9pyeux94l/S%C3%A9ance%20infos%20GFA%201-partie.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6cfijzze3pmsaua/S%C3%A9ance%20infos%20GFA%202-partie.mp4?dl=0


Pourquoi s’abonner? 

Le Centre de généalogie de la 
Petite-Nation (CGPN) offre la 
possibilité d'un abonnement 
annuel avec le Comité culturel 
de Papineauville afin de béné-
ficier des ressources et des 
services offerts par les béné-
voles du CGPN, du Patrimoine 
et du Rendez-vous des arts. La 
cotisation régulière annuelle 
est de 25 $ pour 2022. 

Les membres ont un accès 
gratuit à la salle de recherche, 
aux bases de données 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 accès 
privilégié au blogue et au bul-
letin mensuel sur le site Web 
du CGPN. 

L’adhésion extra comprend 
tous les avantages d’un abon-
nement régulier, ainsi qu’un 
accès gratuit à domicile aux 
bases de données du groupe 
BMS2000 et du PRDH pour 
seulement 45 $ pour 2022. 

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. 

Projet de revitalisation du  
patrimoine : le Terrier de la seigneurie  
de la Petite-Nation 
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Le projet du Terrier de la seigneurie de la Petite-Nation est rendu 
possible grâce à une entente de développement culturel avec la MRC 
de Papineau. Ce projet présentera un portrait très précis sur la vie de 
censitaires que menaient nos ancêtres, qu’ils aient été roturiers ou 
marchands, à l’époque des seigneurs Papineau. Il a été élaboré avec 
la collaboration de Jean-Pierre Proulx et Jean-Luc Verville. Ce projet 
réunit un groupe de chercheurs dans le but de rendre accessible l’his-
torique des lots concédés sur le territoire du début de la seigneurie 
de la Petite-Nation, en 1803, jusqu’à l’abolition du régime seigneu-
rial, en 1854.  

La transcription du Terrier a débuté par la partie ouest de la Côte du 
Front (zone rayée en bleu). Ceci représente les lots à l’est du chemin 
Papineau à Plaisance (lot 79) jusqu’à l’entrée du village Sainte-
Angélique à Papineauville (lot 59). On retrouve des familles ayant fait 
souche : les Gauthier, Paquet, Lamothe, Charron, Daoust, Laflamme, 
Charbonneau, Caillé, Cochrane, Riley, Cooke. Le projet se poursuit... 

Lots transcrits 

Lots en 
transcription 

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


Pierre Valois, auparavant agent de conservation de la faune au Gouverne-
ment du Québec, est administrateur de la page Facebook Citoyens de VDB, 
un site web créé en juillet 2019 et qui permet de discuter des enjeux de déve-
loppement des municipalités des cantons de Villeneuve et de Bowman (et de 
la paroisse de Notre-Dame-de-la Garde de Val-des-Bois) et documenter l'his-
toire locale pour en faire un moteur d'attraction auprès d'une clientèle qui ne 
se satisfait pas pleinement des diverses activités offertes présentement.  
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De vieilles nouvelles de nos ancêtres 

Les institutrices sont Jeanne Bélisle, fille de Cléophas et Albina Mallet, et Albertine 
Leduc, fille d’Antoine et Elmira Locas, toutes deux de Chénéville. Albertine épou-
sera Alphonse Grosleau le 20 avril 1920 à Saint-Félix-de-Valois de Chénéville. 

Trois enfants sont décédés : le 25 février est décédée Alida Ronveaux, 10 ans, fille 
de Joseph et Agnès Dinel, le 23 mars est décédé Romuald Larose, 2 ans, fils de 
Napoléon et Délia Brazeau, et le 26 mars est décédée Yvette Marguerite Proulx, 
3 mois, fille de Georges et Gloria Levert. 

Joseph Pilon était le conjoint de Julienne Dubien, mariés le 10 janvier 1870 à Saint-
Casimir de Ripon. Il est décédé chez son fils Désiré, époux d’Auxilie Leroux dit 
Rousson, mariés le 4 novembre 1905 à Saint-André-Avellin. Joseph Pilon est né le 
19 octobre 1849 à Grenville; il est donc décédé à l’âge de 71 ans. 

Recherches : Alain Faubert,  

généalogistes recherchiste agréé. 

https://www.facebook.com/groups/2394344697288244/about


(suite) 
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Source :  

Journal Le Droit, février / mars 1920. 

Il s’agit de Pamela Bachand, épouse de Paul Éloi Marier, médecin, mariés le 

29 août 1881 à Saint-Joachim de Shefford. De cette union 14 baptêmes sont 

enregistrés : 

1. Paul-Eloi Émile, n 18 juin 1882 et b 22 juin 1882 à Saint-Joachim de 

Shefford; 

2. Marie-Joseph Paul Eudor, n 10 avril 1883 et b 16 avril 1883 à Saint-

Joachim de Shefford; 

3. Marie Antoinette, n 13 février 1884 et b 17 février 1884 à Saint-Joachim 

de Shefford; 

4. Joseph-Alfred Antonio, n 19 juillet 1886 et b 23 juillet 1886 à Saint-

Joachim de Shefford; 

5. Marie-Amanda Albertine Iphygénie, n 4 décembre 1887 et b 8 dé-

cembre 1887 à Saint-Joachim de Shefford; 

6. Wilfrid Thomas Honorat, n 9 décembre 1890 et b 14 décembre 1890 à 

St-Georges de Henryville, Iberville; 

7. Isidore Joseph Antoine Albert, n 4 septembre 1892 et b 8 septembre 

1892 à St-Georges de Henryville, Iberville; 

8. Marie Juliette, n 16 juin 1894 et b le lendemain à St-Georges de Henry-

ville, Iberville; 

9. Paul-Adrien Gabriel Lorenzo, n 24 mars 1897 et b 28 mars 1897 à Saint-

Joachim de Shefford; 

10. Marie-Fabiola Cécile Annette, n 12 août 1899 et b 14 août 1899 à Saint-

Joachim de Shefford; 

11. J. Armand, n 26 juin 1901 et b le lendemain à Sainte-Prudentienne de-

Roxton-Pond, Shefford; 

12. Auguste Léon Charles Joseph, n 29 janvier 1903 et b 5 février 1903 à 

Saint-Casimir de Ripon; 

13. Augustine Blanche Charlotte Marie, n 26 novembre 1905 et b 3 dé-

cembre 1905 à Saint-Casimir de Ripon; 

14. Sarto Paul Émile Joseph, n 9 août 1907 et b 18 août 1907 à Saint-

Casimir de Ripon. 

 

Pamela Bachand est décédée à l’âge de 54 ans.  
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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 procé-
der. 

 

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 
tapant 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 
jusqu’à trois documents pendant un maximum de trois semaines. Ce 
prêt pourra être reconduit si personne ne réserve les documents que 
vous aurez empruntés.  

 

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 numé-
roté, barré avec un cadenas à numéros, à l’extérieur de la biblio-
thèque municipale, à côté de l’église Sainte-Angélique. Le retour de-
vra 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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Album de famille pour enfants de 8 à 12 ans  

créé pour le Centre de généalogie de la Petite-Nation  

par Alain Faubert, généalogiste recherchiste agréé.  

 

Enquête généalogique à faire auprès d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent.  

Cahier de 32 pages dans lequel le jeune enquêteur  

écrit les réponses aux questions selon 4 thèmes :  

la famille, l'enfance, l'époque, l'école.  

Comprend images autoadhésives  

et arbre généalogique de 4 générations en format 11 x 17. 

Prix : 25 $ + frais d'envoi de 5 $.  

Section Boutique, de notre site web. (https://www.cgpn-ccp.org) 

Mon album de famille 

https://www.cgpn-ccp.org/documentation
https://www.cgpn-ccp.org
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Une lignée familiale à offrir en cadeau, en 

tout temps, quelle bonne idée!  

 

Encadré, format 11 x 17 et emballé.  

Commander en ligne à la section Boutique 

du site web (https://www.cgpn-ccp.org). 

 

Prévoir un délai de 2 à 4 semaines  

pour la recherche. 

Prix : 

125 $ 

Offrez un arbre! 

https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/
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NOUVEAUTÉ 2021 
 

Le Registre des familles pionnières de la seigneurie de la Petite-Nation est 

une compilation des recensements de 1825, 1842 et 1852 de la seigneurie de 

la Petite-Nation annotés d'informations se retrouvant dans ces mêmes 

recensements. Le document est en format PDF téléchargeable. L'ouvrage de 

116 pages contient des hyperliens vers l'Arbre des familles de la Petite-Nation 

sur Ancestry. Des explications concernant la lecture du tableau comparatif et 

l'accès gratuit à Ancestry y sont présentées. 

 

Auteur : Alain Faubert 

Prix : 25 $ 

Sur la section Boutique du CGPN 

(les fonds recueillis sont entièrement versés au CGPN) 

https://www.cgpn-ccp.org/product-page/registre-des-familles-pionni%C3%A8res-de-la-seigneurie-de-la-petite-nation?fbclid=IwAR3WyQrL6JhYkgdllxpuhVYCDmR1f8BPUDrr2y4i-CTkupUQVmvV39sejd8
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Abonnement 2022 



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 2021-2022 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; 

• Peter Levick, secrétaire et membre du patrimoine; 

• Alain Faubert, trésorier et responsable du CGPN; 

• Claire Leblanc, administratrice et responsable du patrimoine; 

• Martin Parent, administrateur et co-responsable du patrimoine; 

• Robert Desbiens, administrateur, représentant de la municipalité. 

Conseil d’administration du CCP 

Comité culturel de Papineauville                                 
Centre de généalogie de la Petite-Nation 

277, rue Papineau 
Papineauville (Québec) 
J0V 1R0 

Téléphone 819 427-5511, poste 2508 

Télécopie : 819 427-5590 

culture.papineauville@gmail.com 

 
Les textes qui paraissent dans le Bulletin du CGPN sont l’entière 
responsabilité de leurs auteurs. Ils peuvent être reproduits avec 
mention de la source, sauf si l’auteur tient expressément à son 
droit d’auteur, ce qui est indiqué par le symbole ©.  

 

Révision : 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 
277, rue Papineau 
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.  

Édition 

Joyeuses fêtes! 

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

