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Le CGPN 
C’est le temps du renouvellement de l’adhésion pour 2020 avec l’arrivée 

du mois de décembre. Les nouveaux membres pourront profiter de 

l’abonnement hâtif permettant d’utiliser nos ressources gratuitement dès 

la cotisation réglée. Une nouveauté cette année : vous aurez le choix 

entre deux formes d’abonnement : l’adhésion régulière et l’adhésion Ex-

tra. Plus de détails à la page suivante. 

Le projet Histoire de nos familles continue d’évoluer. Près de la moitié 

des chefs de famille du recensement de 1825 ont été identifiés avec leur 

conjointe et leurs enfants. Vous trouverez tous les détails en page 4. 

Le projet Jeunéalogie a fait des heureux à l’école Saint-Michel de Mon-

tebello, le 19 novembre dernier. Nos bénévoles les ont accueillis en orga-

nisant des ateliers sur la généalogie. De belles découvertes pour nos ap-

prentis généalogistes! 

Nous avons connu une belle participation à la Semaine nationale de la 

généalogie qui s’est tenue du 23 au 30 novembre. La présentation de 

l’atelier sur le Registre foncier du Québec en ligne a fait salle comble. 

L’activité Portes ouvertes sur la généalogie a permis au grand public 

de s’informer sur nos services et certaines personnes en ont profité pour 

venir récupérer la lignée paternelle qu’elles ont commandée lors du Salon 

de Noël des fermières.  

Décembre est aussi le mois des comptes-rendus sur nos activités de l’an-

née. Le CGPN cherche à améliorer ses services pour vous ouvrir les 

portes à la généalogie. Vous avez des suggestions ou des commentaires, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Les membres du Centre de généalogie de la Petite-Nation se joignent à 

ceux du Comité culturel de Papineauville pour vous souhaiter de 

joyeuses fêtes et une excellente année 2020! 

Dé cémbré 2019 
Volumé 2, numé ro 12 

Mot de l’éditeur 

Le Bulletin du CGPN a pour 

objectif d’informer les 

membres sur l’actualité gé-

néalogique concernant le 

Centre de généalogie de la 

Petite-Nation.  

Bulletin du CGPN 

Le réveillon de Noël à la campagne, L'Opinion 

publique, Vol. 12, no 51 (22 décembre 1881), 

p. 601. Collection BAnQ.  



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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Nouvelle forme d’adhésion 2020 au CGPN 

Le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) offre deux formes 
d’abonnement annuel avec le Comité culturel de Papineauville afin de 
bénéficier des ressources et des services offerts par les bénévoles du 
CGPN, du Patrimoine et du Rendez-vous des arts. Vous pouvez choisir 
entre une adhésion régulière ou une adhésion Extra. 
  
L'adhésion régulière à 25 $ 

Elle permet un accès gratuit aux bases de données à la salle de recherche 
du CGPN dont le PRDH, le Groupe BMS2000, l'Institut Drouin, ainsi 
qu'Ancestry. D'autres bases de données gratuites sur Internet sont égale-
ment accessibles à la salle de recherche et sur notre site Web. 
 
Avec ces avantages, l'accompagnement de nos bénévoles dans vos re-
cherches afin de vous guider est également gratuit. De plus, vous bénéfi-
ciez d'un accès gratuit aux conférences et aux ateliers de formation, d'un 
accès privé au blogue, et des archives du bulletin du CGPN sur notre site 
web. 
 
L'adhésion Extra à 45 $ 

Elle inclue tous les avantages de l'adhésion régulière. De plus, vous béné-
ficiez d'un accès gratuit aux bases de données de votre domicile. Les 
codes d'accès et mots de passe vous seront transmis lors de votre adhé-
sion. Voici une comparaison de prix pour mieux comprendre l’impact de 
cette adhésion spéciale. Un chercheur débutant peut avoir besoin, en une 
semaine, d'utiliser 50 bons de consultation au PRDH et 50 autres bons au 
BMS2000. Or, pour un abonnement de 1 000 bons de consultation, il lui 
en coûtera au PRDH 79,99 $ + taxes et au BMS2000 65,00 $ + taxes. 
Avec l'adhésion Extra, vous ne payez que 45 $ pour 12 mois! C’est avec 
la force du nombre de membres que nous pouvons vous permettre de 
faire de grandes économies. 
 
Vous trouverez dans la section Boutique du site Web du CGPN les 
informations vous permettant d'effectuer votre abonnement annuel. 
Vous n'aurez qu'à suivre les étapes pour une nouvelle adhésion au CGPN 
ou un renouvellement d'adhésion. 
 
Si vous souhaitez qu'un membre bénévole du CGPN effectue pour vous 
des recherches sur votre famille, informez-vous auprès du conseiller ou 
de la conseillère à la salle de recherche du CGPN afin de connaître la tari-
fication. 

https://www.cgpn-ccp.org/
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Le projet Histoire de nos familles  

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 et de 1842, les premières familles à s’installer dans la seigneurie 

sont reconstituées à l’aide des bases de données Drouin, du Programme 

de recherche en démographie historique (PRDH), des bases de données 

d’Ancestry, du recueil généalogique Les défricheurs de la Petite-

Nation, ainsi que de l’ouvrage Histoire de Montebello.  

 

Dans les premiers recensements, on retrouve le chef de famille accompa-

gné d’un certain nombre de personnes faisant partie de sa famille, ou de 

domestiques ou d’engagés selon des catégories d’âge pour chacun des 

membres de l’habitation. 

 

Au 30 novembre 2019, nous avons reconstitué et mis en ligne sur An-

cestry.ca, sur l’Arbre des familles de la Petite-Nation, les familles de 

44 des 86 chefs de famille apparaissant dans le recensement de 1825, ain-

si que deux autres familles n’y figurant pas, ce qui représente 95 familles 

reconstituées et plus de 2 646 individus. L’accès gratuit à cet arbre est 

expliqué sur cette page du site Ancestry. L'accès direct à l’Arbre des 

familles de la Petite-Nation est actuellement en mode Public et acces-

sible à tous; il sera réservé aux membres du CGPN en 2020.  

  

Vous pouvez consulter la liste des patro-

nymes figurant dans les recensements de 

1825 et 1842 sur le site Web du CGPN, 

sous l’onglet Activités, section Histoire 

de nos familles; on y a inclus 

le lien menant vers la page de l'Arbre des 

familles de la Petite-Nation sur An-

cestry.ca (votre session Ancestry doit être 

ouverte). 

 

HORAIRE DU CGPN 

2019-2020 

LUNDI :  

 

MERCREDI :  

 

 

SAMEDI :  

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

 

FERMETURE  

POUR  

LE TEMPS DES FÊTES 
 

Le CGPN sera fermé durant 

le temps des fêtes du  

 

22 décembre 2019 

au  

4 janvier 2020 

https://support.ancestry.ca/s/article/Creating-a-Free-Ancestry-Account?language=fr_CA&ui-self-service-components-controller.ArticleTopicList.getTopics=1&r=24&ui-comm-runtime-components-aura-components-siteforce-qb.Quarterback.validateRoute=1&ui-force-compo
https://www.cgpn-ccp.org/
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Il est encore temps!  

 

Vous souhaitez offrir une lignée familiale en cadeau  

à temps pour Noël? 

 

Encadré, format 11 x 17. C’est une excellente idée! 

 

Vous avez jusqu’au 7 décembre 2019 pour commander. 

 

Communiquez avec le Centre de généalogie de la Petite-Nation. 

Un arbre pour Noël! 

Prix : 

100 $ 



Pourquoi s’abonner 

Le Centre de généalogie de 
la Petite-Nation (CGPN) 
offre la possibilité d'un 
abonnement annuel avec le 
Comité culturel de Papi-
neauville afin de bénéficier 
des ressources et des ser-
vices offerts par les béné-
voles du CGPN, du Patri-
moine et du Rendez-vous 
des arts. La cotisation an-
nuelle est de 25 $ pour 
2019. 

Les membres ont un accès 
gratuit aux bases de don-
nées du centre dont le 
PRDH, BMS2000, l'Institut 
Drouin, ainsi qu'Ancestry. 

Avec ces avantages, l'ac-
compagnement de nos bé-
névoles dans vos recher-
ches afin de vous guider est 
également gratuit. De plus, 
vous bénéficiez d'un accès 
privilégié aux conférences 
et d'un accès privé au blo-
gue et au bulletin mensuel 
sur le site web du CGPN. 

Si vous souhaitez qu'un 
membre du CGPN effectue 
pour vous des recherches 
sur votre famille, informez-
vous auprès du responsable 
du centre, M. Alain Faubert, 
afin de connaître la tarifica-
tion. 
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Le Centre de généalogie de la Petite-Nation participe depuis quelques 

années au programme Jeunéalogie, parrainé par la Fédération québécoise 

des sociétés de généalogie (FQSG). 

  

Ce programme permet de collaborer à faire découvrir ce loisir culturel 

aux jeunes générations. Il nous permet d'expérimenter de nouveaux pro-

jets auprès des jeunes, de se faire connaître du public, et de partagez notre 

passion. 

  

Le programme Jeunéalogie s'adresse aux responsables de la formation des 

sociétés de généalogie. Il leur revient d'effectuer les contacts 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 connaître nos services en 

permettant aux familles de poursuivre leurs recherches pendant l'année 

scolaire. De plus, la FQSG offre une bourse aux sociétés de généalogie et 

aux écoles participantes. 

Le projet Jeunéalogie  
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Souvenirs 



Les Samedis pour débutants 
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Le Bulletin du CGPN offre un espace pour les commanditaires.  
Les tarifs sont valables pour trois parutions mensuelles.  

De plus, les bulletins sont archivés sur le site Web du CGPN. 

Carte professionnelle 

¼ de page  

½ page 

Pleine page 

100 $ pour 3 numéros du bulletin 

200 $ pour 3 numéros du bulletin 

400 $ pour 3 numéros du bulletin 

800 $ pour 3 numéros du bulletin 

La généalogie vous intéresse mais vous ne savez pas par où commencer. 
Le CGPN offre gratuitement à ses membres un service d’accompagne-
ment personnalisé afin d’entreprendre ses recherches efficacement et mé-
thodiquement.  

 

Un bénévole vous accompagnera afin de vous montrer comment ques-
tionner les bases de données BMS2000 et de l’Institut Drouin.  

 

Le CGPN a préparé un cahier de recherche pour faciliter votre travail de 
compilation de données de famille. Il vous permet de noter les informa-
tions concernant la naissance et le baptême, l’union ou le mariage, le dé-
cès et la sépulture des membres de votre famille sur 5 générations. 
Chaque individu possède son numéro Sosa qui permet d'identifier par un 
numéro unique chaque ancêtre dans une généalogie ascendante. Chaque 
page correspond à une fiche de famille avec la numérotation Sosa et est 
imprimée en recto seulement afin de permettre de classer les actes de 
baptême, de mariage et de sépulture de cette fiche de famille. Ce classe-
ment favorise l’efficacité du travail de recherche et permet de bien se re-
trouver à travers les générations. Ce cahier est disponible à la salle de re-
cherche et sur le site Web du CGPN pour seulement 5 $.  

 

Vous souhaitez compléter votre ascendance sur une roue de paon? Nous 
avons des exemplaires de roues d’ascendance en grand format à complé-
ter à la main pour seulement 15 $. 

 

Profitez de nos services en communiquant avec le responsable du CGPN 
pour toute information.  
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Atelier sur le Registre foncier du Québec  
en ligne 

Samedi le 23 novembre 2019, le CGPN a offert un 
atelier sur le Registre foncier du Québec, présenté 
par Mme Claire Leblanc et M. Alain Faubert, en 
avant-midi 

 

L’objectif de l’atelier était de permettre à tous les 
chercheurs de découvrir les techniques de recherche 
au Registre foncier et de prendre connaissance des 
différents outils mis à leur disposition sur le site In-
ternet du Registre foncier du Québec en ligne. L’histoire 
de nos ancêtres débute sur leur coin de terre qu’ils 
ont défriché. Il s’agissait d’un atelier pratique pour débutants. Avec leur 
portable, les participants se connectent sur un compte commun et ap-
prennent à utiliser cet outil rempli de riches informations. 

 

Claire Leblanc a été présidente du Comité des Affaires culturelles Papi-
neauville Ste-Angélique depuis de nombreuses années. Elle a été respon-
sable du Centre de généalogie de la Petite-Nation. Native de Sainte-
Angélique, aujourd’hui Papineauville, Mme Leblanc a obtenu sa forma-
tion 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 no-
taire Albert Boulais qui lui a beaucoup appris. Elle a ensuite travaillé 
comme registraire de la circonscription foncière de Papineau et au bureau 
d’enregistrement jusqu’à sa retraite en 1999. 

 

Alain Faubert est généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois 
d'attestation de compétence en généalogie. Il est retraité de l’enseigne-
ment, entrepreneur dans la région de la Petite-Nation, et est membre du 
conseil d’administration du Comité culturel de Papineauville. Il est diplô-
mé 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. 

 

Ce type d’atelier sera à nouveau proposé en 2020. Surveillez 
nos publications! 



La section Nécrologie 
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La section Nécrologe est l'un des 15 outils offerts aux abonnés de Généalogie 
Québec [nous vous rappelons que cet abonnement est offert gratuitement par 
le Réseau des bibliothèques du Québec]. Cette section regroupe la majorité des 
collections d'avis de décès, de cartes mortuaires et de pierres tombales dispo-
nibles sur le site.  Elle est divisée en 4 sous-sections : 

• Avis de décès Internet, qui contient des avis de décès publiés sur Internet 
entre 1999 et aujourd'hui. 

• Avis de décès journaux, qui contient des avis de décès publiés dans des 
journaux entre 1860 et aujourd'hui. 

• Pierres tombales, qui contient des photos de pierres tombales provenant 
de centaines de cimetières du Québec et de l'Ontario. 

• Cartes mortuaires, qui contient des dizaines de milliers de cartes mor-
tuaires publiées entre 1860 et aujourd'hui. 

Toutes ces sous-sections sont indexées et peuvent être consultées à l'aide d'un 
engin de recherche. 

 

Avis de décès Internet 

Cette section contient des avis de décès provenant de diverses maisons funé-
raires et journaux canadiens. Ces avis datent de 1999 à aujourd'hui. La section 
est mise à jour de manière hebdomadaire, avec l'ajout de plusieurs milliers de 
nouvelles notices par mois. Elle contient, en date de novembre 2019, près 
de 2,4 millions de notices nécrologiques. 

Avis de décès de Suzanne Bertrand provenant des avis de décès Internet de Généalogie Québec. 
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La section Nécrologie de Généalogie Québec 
La section avis de décès Internet est équipée d'un engin vous permettant de 
rechercher par nom, prénom, date, ainsi que le contenu du texte de la notice.  

De plus, les notices sont organisées par catégories de province, ville et publica-
tion. 

Ceci vous permet de consulter manuellement tous les avis d'une ville, d'une 
région ou d'une publication de votre choix .  



La section Nécrologie de Généalogie Québec 
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Avis de décès journaux 

Cette section contient 663 000 avis de décès publiés dans des journaux au Qué-
bec et en Ontario entre 1860 et aujourd'hui.  

La section est munie d’un engin de recherche vous permettant de rechercher 

par nom, prénom et date de décès du défunt.  

Il est toujours conseillé de garder ses recherches initiales plus vagues et de les 
préciser si le nombre de résultats est trop élevé. Par exemple, il peut être préfé-
rable d'omettre le prénom du défunt dans votre recherche si vous y incluez 
déjà son nom de famille et l'année de son décès. 

Effectuer plusieurs variations de votre recherche  (nom de famille + date, pré-
nom + nom de famille, prénom + date, etc.) peut aussi augmenter vos chances 
de retrouver la notice recherchée, dans l'éventualité où l'une des informations 
entrées serait erronée. 

Afin de consulter une notice nécrologique, il vous suffit de cliquer sur celle-ci. 
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La section Nécrologie de Généalogie Québec 

Vous pouvez utiliser le caractère « % » afin de rechercher un nom partiel. Une 

recherche pour « Des% » trouvera toutes les nécrologies où le sujet porte un 

nom débutant par « Des » (Desjarlais, Desjardins, Desaulniers, etc.). Ceci vous 
permet d’effectuer des recherches plus génériques et est particulièrement perti-
nent pour les noms à orthographes multiples. 

 

Cartes mortuaires 

Cette section contient 92 500 cartes mortuaires publiées entre 1860 et aujour-
d'hui. La plupart de ces cartes portent sur des individus décédés au Québec. 



La section Nécrologie de Généalogie Québec 
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La collection Cartes mortuaires est équipée d'un engin de recherche vous per-
mettant de rechercher par nom et prénom du défunt ainsi que par la date de 
décès.  

Comme avec les avis de décès journaux, il est toujours conseillé de garder votre 
recherche initiale vague et de la préciser si le nombre de résultats est trop élevé. 
Par exemple, il peut être préférable d'omettre la date de décès dans votre re-
cherche si vous y incluez déjà le nom et le prénom du défunt. 

Afin de consulter un résultat, il vous suffit de cliquer sur celui-ci. 

Vous pouvez aussi utiliser le caractère « % » afin de rechercher une partie d’un 

nom. Par exemple, une recherche pour « Lar% » vous donnera toutes les cartes 

mortuaires dont le sujet porte un nom débutant par « Lar » (Larivière, Larue, 
Laramée, etc.) . Ceci vous permet d’effectuer des recherches plus génériques et 
est particulièrement pertinent pour les noms à orthographes multiples.  
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La section Nécrologie de Généalogie Québec 

Pierres tombales 

 Cette section contient 611 000 photos de pierres tombales, accompagnées d'un 
index détaillé, provenant de divers cimetières du Québec et de l'Ontario. Vous 
trouverez la liste de ces cimetières à cette adresse. 

La section est munie d’un engin vous permettant de rechercher par nom de 
famille ou par texte, soit l'inscription sur la pierre. Vous pouvez limiter votre 
recherche à un cimetière spécifique ou rechercher dans tous les cimetières dis-
ponibles.  

La case Texte peut être utilisée pour rechercher les noms des autres individus 
inscrits sur la pierre, souvent le ou la conjoint(e) ou les enfants du couple. Elle 
peut aussi contenir la date de naissance et/ou de décès du ou des défunts. Si 
votre recherche initiale ne vous permet pas de retrouver la pierre recherchée, 
n'hésitez pas à tenter une recherche à partir des informations complémentaires 
que vous possédez sur le défunt. Par exemple, vous pourriez retrouver la pierre 
tombale d'un individu en recherchant son année de décès et le nom de sa 
femme plutôt qu'en recherchant son nom directement.  

https://www.genealogiequebec.com/fr/sources/cemetaries?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2019-11-25NecrologeSpotlight


La section Nécrologie de Généalogie Québec 
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Lorsque vous effectuez une recherche, les résultats sont présentés sous forme de 
fiches. Chaque fiche contient le nom du défunt, le nom du cimetière, la date où 
la photo de la pierre tombale a été prise, et le texte inscrit sur la pierre. Pour 
consulter la photo de la pierre elle-même, vous n'avez qu'à cliquer à l'intérieur de 
la fiche appropriée. 

Comme avec les cartes mortuaires et les avis de décès journaux, le caractère “%” 
peut être utilisé pour rechercher un nom partiel. 

 

 

Généalogiquement vôtre, 

 
 
L'équipe Drouin  
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Activités à venir... 

 
Atelier d’initiation à la généalogie 
7 décembre 2019 
 
La Société de généalogie de l’Outaouais invite la population à participer à son 
atelier d’initiation à la généalogie le samedi 7 décembre 2019 de 9h à 15h. L’ob-
jectif est de permettre aux généalogistes de découvrir, ou redécouvrir, les tech-
niques de recherche en généalogie et de prendre connaissance des différents 
outils mis à leur disposition à la salle de recherche de la Société de généalogie 
de l’Outaouais. 
 
L’atelier comprend deux parties : 
• De 9h à 12h – présentation donnée par un formateur chevronné. 
• De 13h à 15h – partie pratique pour explorer les ressources généalogiques 

de la salle de recherche, incluant les bases de données informatisées. 
Quand : 7 décembre de 9h à 15h 
Lieu : 855, boulevard de la Gappe – Salle 204 
Coût : gratuit pour les membres, non-membre 20$ 
Inscription : sgo.activigo.com/program 
Renseignement : sgo@genealogieoutaouais.com 

Souper-conférence 
17 décembre 2019 
 
La Société d’histoire de l’Outaouais organise des soupers-conférences trimes-
triels, afin de permettre l’échange entre ses membres et ses amis.es. Le prochain 
souper-conférence est un souper de Noël qui aura lieu le mardi 17 décembre 
2019 à 18h et aura pour sujet : La Gilmour and Company (1841-1891), fleuron de 
l’industrie forestière dans l’Outaouais. 
 
La conférencière, Louise Dumoulin, présentera sa conférence sur L’East-End 
et le Village-d’en-bas avant Forillon et avant Mirabel! Histoire de ce secteur de 
Gatineau, de 1800 à 2000. Ce lieu bucolique a déjà bourdonné d’une activité 
composite qui mit le pain et le beurre sur la table de plusieurs générations de 
Hullois. Ces emplois, de manœuvres pour la plupart, ont disparu de façon natu-
relle ou…assistés. Venez entendre le récit et inscrivez-vous ! 

Quand : 17 décembre 2019 à 18h 
Lieu : Le Forain à Hull – 89 boulevard Saint-Joseph 
Coût : 35$ (menu du Forain) 
Inscription : veuillez envoyer un courriel 
à societehistoireoutaouais@gmail.com 
***Spécifiez votre choix de menu (poulet, morue ou paella) 

Retrouvez  

tous nos numéros  

du Bulletin du CGPN  

sur notre site Web! 

https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre


Le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) fait partie du Comité 

culturel de Papineauville (CCP). Il est membre de la Fédération des sociétés 

de généalogie du Québec (FSGQ). 

Le conseil d’administration 2019-2020 est composé de sept membres élus 

par acclamation : 

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

Vue sur l’Art; 

• Özgen Eryasa, vice-président et responsable des communications; 

• Diane Beauchamp Lefrançois, trésorière; 

• Alain Faubert, secrétasire et responsable du CGPN; 

• Claire Leblanc, administratrice et responsable du patrimoine; 

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

• Daniel Malo, administrateur, représentant de la municipalité. 

Conseil d’administration du CCP 

Le CGPN accepte de recevoir vos dons de livres ou de photos.  
Un service gratuit de numérisation de vos photos anciennes est offert! 

Centre de généalogie de la Petite-
Nation 
188, rue Jeanne-d'Arc, bureau 100 
Papineauville (Québec) 
J0V 1R0 
 
Le Centre de généalogie de la Petite-
Nation (CGPN) fait partie du Comité 
culturel de Papineauville (CCP) qui 
travaille assidûment à défendre, à 
promouvoir et à faire vivre la culture 
sous toutes ses formes, à travers 
des activités d’intérêt pour toute la 
famille et tous les groupes d’âge en 
offrant des services de haut niveau 
en généalogie et patrimoine, en 
organisant Le Rendez-vous des arts, 
un événement en arts visuels qui 
accueille une cinquantaine de parti-
cipants d’ici comme du reste du 
Québec, et en participant à des évé-
nements et des rencontres à 
l’échelle locale comme régionale. Le 
CCP regroupe les comités du Patri-
moine, du CGPN et du Rendez-vous 
des arts.  
 
Le CGPN a pour mission de regrou-
per les personnes intéressées à pro-
mouvoir la recherche sur l'his-
toire des familles de nos ancêtres et 
à répandre les connaissances généa-
logiques avec les membres de la 
communauté (grands et petits). Elle 
favorise la conservation des docu-
ments relatifs à la généalogie ainsi 
que celle des fonds privés de ses 
membres. Elle se veut aussi le lieu 
de conservation du patrimoine fami-
lial de notre région.  

Comité culturel de Papineauville 

188, rué Jéanné-d'Arc, buréau 100 

Papinéauvillé (Qué béc) 

J0V 1R0 
 

Té lé phoné 819 427-5511 posté 2508 

Té lé copié : 819 427-5590 

généalogié.papinéauvillé@mrcpapinéau.com 

mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com

