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Des projets généalogiques 
 

On sent déjà l’automne qui s’annonce. Et nos activités se poursuivent avec 
de nouveaux projets. 

Depuis ce printemps, nous avons tenu des ateliers sur le registre foncier qui 
ont permis à de nombreux chercheurs de découvrir une ressource intéres-
sante lorsqu’on cherche les lieux où nos ancêtres se sont établis. Ces ate-
liers, en petits groupes de cinq participants à la fois, sont adaptés pour des 
gens qui ne connaissent pas les règles d’utilisation du logiciel du Registre fon-
cier du Québec en ligne ou qui souhaitent améliorer leurs connaissances afin de 
mieux utiliser les outils de recherche. D’autres ateliers sont prévus (voir en 
page 5). 

Lors de la fête de la Saint-Jean, nous avons animé un kiosque sous des cha-
piteaux; de vieilles photos numérotées à identifier étaient affichées sur les 
paravents et nos visiteurs ont été nombreux à pouvoir en identifier. 

Durant l’été, un étudiant a été engagé, grâce à une subvention fédérale em-
ploi pour étudiants afin d’assurer l’animation des visites de l’église Sainte-
Angélique avec son exposition des œuvres du peintre Joseph Saint-Charles, 
et aussi pour donner un coup de main à faire l’entrée de données des ou-
vrages de la bibliothèque du Centre de généalogie de la Petite-Nation 
(CGPN). 

Nos bénévoles ont assuré une présence au local du CGPN et en ont profité 
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Des projets généalogiques 

pour classer des photos numérisées et poursuivre la phase de numérisa-
tion des documents de la Cour de circuit de Papineauville et de Lochaber. 

En réponse à un appel de projets de la MRC de Papineau au printemps 
dernier, visant la reconnaissance, la protection et la mise en valeur du pa-
trimoine, le Comité culturel de Papineauville et son Centre de généalogie 
de la Petite-Nation (CGPN) ont été retenus pour leur projet de faire con-
naître au public le terrier de la seigneurie de la Petite-Nation. Une subven-
tion de 5 800,00 $ a été accordée pour la gestion de ce projet. Plus de dé-
tails en page 15 du présent bulletin. 

En septembre, nous soulignerons les Journées de la culture sous la théma-
tique des Papineau. Des activités auront lieu du 24 au 26 septembre 2021 
à Montebello, Papineauville et Plaisance. Vous trouverez les détails des 
activités à la page suivante. 

Nous vous annonçons en primeur que le Comité culturel de Papineauville 
aura enfin pignon sur rue. En effet, des démarches ont été entreprises 
pour déménager le CGPN, actuellement situé au sous-sol de l’édifice 
Jeanne-d’Arc, vers un local de l’Ancienne mairie, au 277, rue Papineau. Le 
conseil municipal a adopté le 7 juillet dernier une résolution en ce sens et 
des appels de soumissions d’entrepreneurs ont été lancés afin de donner 
un peu d’amour au local, anciennement le bureau de la SAAQ. De plus, 
nous venons d’apprendre que la MRC de Papineau a octroyé une subven-
tion au CCP pour la rénovation des locaux de l’Ancienne mairie pour y 
installer l’ensemble de ses activités : son bureau administratif, le CGPN 
avec sa bibliothèque de près de 2000 ouvrages, sa salle de recherche infor-
matisée et sa salle d’archives. Une somme de 7 000 $ est versée pour la 
réalisation de ce projet. Ainsi, ce nouvel emplacement servira de bureau 
officiel du Comité culturel de Papineauville et de centre de recherche en 
généalogie. 
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HORAIRE DU CGPN 

EN 2020 

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 

188, rue Jeanne-d’Arc 

Papineauville (Qc) J0V 1R0 

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

 

ISSN 2564-0712 (Imprimé) 

ISSN 2564-0720 (En ligne) 

 

Six numéros du 

Bulletin du CGPN  

sont publiés chaque année  

sur papier et en ligne. 

https://www.cgpn-ccp.org/ccp
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Initiées et orchestrées par Culture pour tous, les Journées de la culture 
sont trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un 
plus grand accès de la population aux arts et à la culture. Tel que décrété 
par l’Assemblée nationale, l’événement se déroule chaque année le dernier 
vendredi de septembre et les deux jours suivants, partout au Québec. 
Cette année, ces activités se dérouleront du 24 au 26 septembre 2021. 

La programmation propose une incursion interactive dans les processus 
de création et les savoir-faire. Les milliers d’activités qui la composent 
sont organisées par des artistes professionnels, artisans et travailleurs 
culturels, gens d’affaires, enseignants et travailleurs communautaires, 
municipaux ou gouvernementaux de toutes origines. 

Dans le cadre du 150e anniversaire du décès de Louis-Joseph Papineau, le 
23 septembre 1871, à l’âge de 85 ans, des activités sont organisées sur le 
territoire de l’ancienne seigneurie de la Petite-Nation : 

 24 septembre, 19 h : la Société historique Louis-Joseph-Papineau organise 
une marche à la lanterne sur un parcours enchanté agrémenté de chants 
évoquant le thème du fantôme de Papineau (réservation requise au Centre 
d’Action culturelle : 819-309-0559). 

 25 septembre, 9 h à 14 h : le Centre de généalogie de la Petite-Nation 
(CGPN) fera portes ouvertes sur la généalogie des Papineau. 

 25 septembre, 10 h : le Comité du patrimoine de Papineauville organise 
une visite guidée du hall d’entrée de l’école secondaire Louis-Joseph-
Papineau qui comprend des photos , une carte de la seigneurie et d’autres 
objets de l’époque. 

 25 septembre, 14 h : animation au Parc des chutes de Plaisance sur le 
développement de l’industrie du bois avec la construction de moulins par 
les Papineau.  

 25 septembre, 14 h : lancement du livre Papineau - Par amour avant tout, de 
l’historienne Anne-Marie Sicotte, au musée familial sur le site du Manoir-
Papineau (réservation requise à la SHLJP: 819 423-5123 poste 3499). 

 26 septembre, 9 h à 14 h : le Centre de généalogie de la Petite-Nation 
(CGPN) fera portes ouvertes sur la généalogie des Papineau. 

 26 septembre, 10 h : lancement du livre virtuel sur le Registre des familles 
pionnières de la Petite-Nation, de Alain Faubert, au CGPN. 

 26 septembre, 14 h : conférence et animation au parvis de l’église de 
Montebello, par l’historien-conteur Robert Simard, sur les voyagements de 
la famille Papineau entre Montréal et la Seigneurie de la Petite-Nation 
depuis les débuts de la colonisation de 1806. (apportez vos chaises; en cas 
de pluie, la présentation se fera à la patinoire couverte au 259, rue Laval). 

 26 septembre, 14 h : animation au Parc du moulin seigneurial de 
Papineauville sur le site de l’ancien moulin banal construit par Papineau 
ainsi que la maison du meunier, une maison typique néoclassique 
québécoise avec son toit à deux versants, ses trois lucarnes, son revêtement 
de clins de bois et ses fenêtres à grands carreaux; plusieurs générations de 
meuniers s’y sont succédé.  

Les Journées de la culture 

L'honorable Louis-Joseph Papineau, 1832. 

© Archives nationales du Canada / Litho-

graphie dessinée par Robert A. Sproule / 

négatif C-5462, 1832.  

https://www.culturepourtous.ca/
hhttps://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites
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Nous vous invitons à renouveler votre adhésion si ce n’est pas encore 

fait. Depuis le début de l’année 2021, l’accès à un index de l’Arbre des 

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

qui ont réglé leur adhésion régulière ou extra. Nous vous rappelons que 

l’adhésion extra vous permet d’accéder gratuitement aux bases de don-

nées du PRDH et du Groupe BMS2000. En joignant notre organisation 

en tant que membre, vous contribuez à l’effort collectif permettant d’ac-

céder au moindre coût possible aux nombreuses ressources disponibles 

en ligne.  

Le montant de la cotisation est minime et ensemble il est possible d’aller 

plus loin dans la poursuite de notre mission. Nous vous invitons à rem-

plir le formulaire à la fin de ce bulletin et à nous le retourner avec 

votre cotisation au 188, rue Jeanne-d’Arc à Papineauville (J0V 1R0). Plus 

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

CGPN, à la section Boutique. 

Adhésion 2021 

Notre programmation se poursuivra cet été jusqu’en novembre avec la 

semaine nationale de la généalogie. Cette programmation reflétera les 

besoins de nos membres en matière de recherches généalogiques, d’his-

toire de la région, de connaissances sur les outils à utiliser, des méthodes 

de travail, etc. Vos suggestions sont les bienvenues! 

Programmation 2021 

 

HORAIRE DU CGPN 

2021 

MERCREDI:  

 

JEUDI :  

 

VENDREDI : 

 

SAMEDI :  

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

 

 
FERMETURE  

LES 4-5-6  

SEPTEMBRE  
 

Le CGPN sera fermé du-

rant la fin de semaine de la  

Fête du Travail. 

Retrouvez  

tous nos numéros  

du Bulletin du CGPN  

sur notre site Web! 

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


5 

Le CGPN présentera une série d’ateliers sur le Registre foncier du Québec en août et septembre 2021.  

L’objectif de l’atelier est de permettre aux chercheurs de se familiariser avec les ressources offertes par le 

site web du Registre foncier du Québec en ligne. Avec les restrictions sanitaires actuelles, les ateliers se 

tiendront en visioconférence et les groupes seront formés d’un maximum de cinq 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 gra-

phique, les municipalités par circonscription foncière, ainsi qu’une démonstration pour permettre aux par-

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

Tous les ateliers seront pour débutants. Avec son ordinateur (les tablettes ne sont pas recommandées), le 

participant apprendra à ouvrir un compte personnel. La recherche sur le site comporte un coût de 1 $ par 

consultation et nécessite l’utilisation d’une carte de crédit.  

 

À propos des formateurs : 

Claire Leblanc a été présidente du Comité des affaires culturelles Papineauville Sainte-Angélique depuis de 

nombreuses années. Elle est une des fondatrices du Centre de généalogie de la Petite-Nation. Native de 

Sainte-Angélique, aujourd’hui Papineauville, Claire Leblanc a obtenu sa formation au cours 

commercial de l’Académie Sainte-Jeanne-d’Arc, tenue par les religieuses. Elle a commencé à 

travailler, à l'âge de 15 ans, pour le notaire Albert Boulais qui lui a beaucoup appris. Après des 

études en droit, elle a travaillé comme registraire de la circonscription foncière de Papineau et 

au bureau d’enregistrement jusqu’à sa retraite en 1999.  

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

compétence en généalogie. Il est retraité de l’enseignement, entrepreneur dans la région de la Petite-

Nation, et membre du conseil d’administration du Comité culturel de Papineauville. Il est 

diplômé en éducation et en études supérieures en administration. Il possède également une 

formation à la maîtrise en gestion de projet et en fiscalité. Il s’intéresse à la généalogie et à 

l’histoire de sa famille depuis 1992. Membre de plusieurs sociétés de généalogie au Québec, 

en Ontario et en France, il a été coordonnateur de la revue L’Outaouais généalogique 

pendant quelques années à la Société de généalogie de l’Outaouais.  

 

QUAND :  Mercredi 25 août, pour débutants, de 13 h à 16 h  

  Mercredi 15 septembre, pour débutants, de 13 h à 16 h  

  Autres dates à venir 

OÙ :   Visioconférence par Zoom. 

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

ccp.org/ateliers-de-formation. Attention nouveaux membres : il faut d’abord s’abonner 

en tant que membre régulier ou extra, puis s’inscrire à l’atelier. Les membres de la SGO, 

paient le prix pour les non-membres (30 $) et reçoivent un crédit de 10 $ grâce à une en-

tente de partenariat. 

Registre foncier du Québec en ligne 

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/
https://www.cgpn-ccp.org/ateliers-de-formation
https://www.cgpn-ccp.org/ateliers-de-formation
https://www.cgpn-ccp.org/abonnements


Les réfugiés et miliciens acadiens en Nouvelle-
France 1755-1763 
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La Société de généalogie de l’Outaouais (SGO) offre des conférences une 
fois par mois au public. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la SGO, 
section Inscriptions et achats 2021-2022, dans la rubrique Conférences. 

Entre 1755 et 1763, à la suite de l’ordre de déportation des Acadiens par 
le lieutenant-gouverneur Lawrence, 1 935 Acadiens ont cherché refuge en 
Nouvelle-France (Canada). Bien qu’ils soient accueillis favorablement par 
les Canadiens, leur intégration n’a pas été sans heurts (variole, famine, 
ordre d'évacuation et batailles armées). Saviez-vous aussi que 156 
Acadiens ont combattu auprès des Canadiens et de l’armée française lors 
de la bataille des plaines d’Abraham? Venez découvrir ce qu'ont vécu les 
Acadiens pendant cette période tumultueuse.  

À propos du conférencier : 

André-Carl Vachon s’intéresse à l’histoire acadienne 
depuis 1993. Il détient une maîtrise en histoire 
acadienne (UQTR 2018). Il est l’auteur de trois essais 
dont : Les déportations des Acadiens et de leur arrivée au 
Québec, Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de 
Murray et Une petite Cadie en Martinique.  Il a également 
publié deux livres dont : Histoire de l’Acadie de la fondation 
aux déportations, tome 1 (1603-1710), Histoire de l’Acadie de 
la fondation aux déportations, tome 2 (1710-1763) et finalement dans la 
collection jeunesse il publie le récit : Raconte-moi la Déportation des 
Acadiens. Monsieur Vachon a reçu plusieurs prix et médailles pour ses 
œuvres et en octobre 2020, il a été président d’honneur au 30e Salon du 
livre de Dieppe.   

 

Quand :  Le jeudi 16 septembre 2021 - 19 h  

Où :   Visio conférence - Plateforme ZOOM  

À propos :  Merci de vous être inscrit à cette conférence. Lorsqu’elle 
  sera présentée en ligne, vous recevrez un courriel avec  
  des consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la  
  conférence en vidéoconférence ZOOM, la journée  
  précédant la rencontre.  

Contact :  Pour toute autre information, vous pouvez nous faire par
  venir un courriel à l’adresse suivante :  
  conference@genealogieoutaouais.com  

Coût :   Gratuit. 

https://sgo.activigo.com/program?p=97&s=809
mailto:conference@genealogieoutaouais.com
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Les défis de la généalogie autochtone 

La Société de généalogie de l’Outaouais (SGO) offre des conférences une 
fois par mois au public. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la SGO, 
section Inscriptions et achats 2021-2022, dans la rubrique Conférences. 

Qui sont nos ancêtres autochtones et comment est-ce que l’histoire a 
choisi de les représenter pour les générations à venir dans nos documents 
d’histoire, religieux ou gouvernementaux?  Où retrouver ces documents 
et une fois ces ancêtres retracés, que pouvons-nous faire avec ces docu-
ments?  Quel est le but de la recherche? Quels sont les impacts sur notre 
identité, notre culture et celle de nos descendants?  Comment réconcilier 
toutes ces questions avec notre réalité actuelle?   

À propos du conférencier : 

Luc Lacroix est un Indien inscrit (Statué) Algonquin et 
Atikamekw, Clan de l'Ours, originaire de Fort-
Coulonge.  Il est fonctionnaire fédéral depuis près de 
30 ans et il est au ministère des Affaires autochtones 
depuis 10 ans.  Passionné de l’histoire et la généalogie 
depuis son enfance, c’est en 1985 que son aventure en 
recherche généalogique commence et qu’il devient 
membre de la SGO. Tout en poursuivant sa carrière, il 
a toujours continué ses recherches en généalogie afin 

d’aider d’autres personnes cherchant leur ancêtre autochtone. Monsieur 
Lacroix a également agi à titre de « témoin expert » en généalogie autoch-
tone dans plusieurs dossiers juridiques en matière de droits ancestraux.  Il 
a aussi écrit plusieurs articles sur ce sujet qui ont été publiés en Europe et 
au Québec ainsi qu’un article écrit en collaboration avec BAnQ dans le 
cadre du 400e de Québec.  

 

Quand :  Le jeudi 21 octobre 2021 - 19 h   

Où :   Salle 211 - Société de généalogie de l'Outaouais 
  855, Boulevard de la Gappe, Gatineau, QC J8T 8H9  

À noter :  Merci de vous être inscrit à cette conférence. Lorsqu’elle 
  sera présentée en ligne, vous recevrez un courriel avec  
  des consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la confé-
  rence en visioconférence ZOOM, la journée précédant  
  la rencontre.  

Contact :  Pour toute autre information, vous pouvez nous faire  
  parvenir un courriel à l’adresse suivante :  
  conference@genealogieoutaouais.com  

Coût :   Gratuit. 

https://sgo.activigo.com/program?p=97&s=809
mailto:conference@genealogieoutaouais.com


Atelier d’initiation à la généalogie 
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Cet atelier s’adresse aux personnes qui commencent à faire des recherches généa-
logiques et qui veulent savoir comment procéder méthodiquement et s’y retrou-
ver dans la multiplicité des ressources. Après avoir défini la généalogie et ses ob-
jectifs, ainsi que l’environnement dans lequel évolue le généalogiste, nous expli-
quons la démarche à suivre et présentons les notions de base et divers éléments 
méthodologiques. Nous passons en revue les sources documentaires et les instru-
ments de recherche, en particulier la recherche sur Internet. Nous abordons fina-
lement la question des logiciels de généalogie. Grâce à cet atelier, les participants 
devraient avoir pris connaissance des rudiments de l’enquête généalogique et 
avoir une bonne idée des nombreuses ressources à leur disposition. 

À propos des formateurs : 

Alain L. Faubert est généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois d'at-
testation de compétence en généalogie. Il est retraité de l’enseignement et entre-
preneur 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 gé-
néalogie de l’Outaouais. Depuis 2018, il est responsable du Centre de généalogie 
de la Petite-Nation à Papineauville.  

André Saint-Martin est titulaire d’une maîtrise en littérature française de l’Univer-
sité 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’Outaouais 
dans les années 1870 et, de ce fait, il s’intéresse aussi à l’histoire régionale. Il est 
l’auteur de plusieurs articles publiés dans L’Outaouais généalogique de la SGO, 
les Mémoires de la Société généalogique canadienne-française (SGCF) et la re-
vue L’Ancêtre de la Société de généalogie de Québec (SGQ). Il est aussi l’anima-
teur d’un atelier d’initiation à la généalogie pour le compte de la SGO et du 
Centre de généalogie de la Petite-Nation.  

Quand : Le samedi 25 septembre 2021 de 9 h à 12 h 
Où : Tous les cours sont diffusés en ligne via la plate-forme ZOOM 
À propos : Merci pour votre inscription. La journée précédant la formation vous 
recevrez un courriel avec des consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la vi-
déoconférence 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. 
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Ateliers de formation sur l’utilisation des 
bases de données du Lafrance, du PRDH et 
du BMS2000. 

Vous souhaitez une formation sur l’utilisation de bases de données afin 
d’apprendre à bien les utiliser pour vos recherches?  

 

Il est possible d’obtenir une assistance personnalisée 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 : 10,00 $ en vous inscrivant sur la section Boutique du site web. 

Nouvelle acquisition à la bibliothèque 

La Congrégation des Filles de la Sagesse, une com-
munauté religieuse très engagée dans notre région, 
nous a fait parvenir un ouvrage, Le désir de servir : les 
filles de la sagesse du Canada 1884-2018, décrivant les 
principaux lieux et engagements des Filles de la 
Sagesse au Canada et dans quelques pays où elles 
ont œuvré depuis plus de 130 ans.  

L’ouvrage de 296 pages est imprimé en grand for-
mat et est abondamment illustré en couleur.  

Écrit par Chantal Gauthier et France Lord, de 
l’Éditeur Carte Blanche, l’ouvrage est complété par 
un site web toujours actif sur les engagements des 
Filles de la Sagesse au Canada : https://
fdlsengagements.ca/. 

. 

mailto:info.cgon@gmail.com
https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://fdlsengagements.ca/
https://fdlsengagements.ca/


Généalogie Québec est un 

site de recherche qui re-

groupe l’ensemble des col-

lections et données généa-

logiques 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 di-

vers couvrant l’ensemble 

du Québec ainsi qu’une 

partie de l’Ontario, des 

États-Unis et de le l’Aca-

die de 1621 à aujourd’hui. 
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Nouveaux actes de naissance, mariage et  
décès sur Généalogie Québec 

Étant membres du Programme de recherche en démographie historique 

(PRDH) et de Généalogie Québec, nous partageons avec vous le bulletin 

d’information du mois d’août. 

 

16 767 fiches de baptême, mariage et sépulture ont été ajoutées à l'ou-

til Fiches BMS, une des 15 collections offertes aux abonnés de Généalogie 

Québec. Ces fiches couvrent les régions de Saint-Jean-sur-Richelieu et 

d'Iberville de 1900 à 1970. Elles peuvent être consultées dans la base de 

données Généalogie Québec avec l'outil Fiches BMS, sous le dossier 

« Fiches (villes)/District judiciaire d'Iberville/ ». 

  

Qu'est-ce que l'outil Fiches BMS? 

L’outil Fiches BMS contient des fiches de baptême, mariage et sépulture 

provenant du Québec, de l’Ontario et des États-Unis et couvrant la pé-

riode du XVIIe siècle à aujourd'hui. 



Les documents de cette collection sont organisés en arborescence. Dans 
la majorité des cas, les fiches sont distribuées par ordre alphabétique se-
lon le nom de famille du sujet de la fiche ou le nom du lieu le cas échéant.  

(suite) 
Bienvenue aux bénévoles! 

Le Comité culturel de Papi-

neauville, un OBNL qui re-

groupe, les arts, la culture, le 

patrimoine et la généalogie, 

mise sur le bénévolat pour 

assurer son fonctionnement 

et pour offrir des activités 

intéressantes.  

 

Présentement nous sommes 

à la recherche de bénévoles 

pour assurer l’assistance aux 

chercheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accom-

pagnement seront donnés 

aux bénévoles intéressés.  
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Vous trouverez plus d’informations concernant cette collection sur le blog de 

l’Institut Drouin. 

 

Vous pouvez consulter les Fiches BMS ainsi que des dizaines de mil-

lions d’autres documents d’intérêt historique et généalogique sur  Généalogie 

Québec dès aujourd’hui! 

https://www.genealogiequebec.com/blog/2019/07/30/fiches-bms-baptemes-mariages-sepultures/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-08-09BMSiberville
https://www.genealogiequebec.com/blog/2019/07/30/fiches-bms-baptemes-mariages-sepultures/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021-08-09BMSiberville
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La majorité des mariages de l'année 1919 disponibles sur l'ou-
til LAFRANCE sont maintenant associés à leur document original. 
 
Pour consulter celui-ci, il vous suffit d'ouvrir l'acte qui vous intéresse, puis 
de cliquer sur le lien au coin supérieur droit de la fiche d’acte.  

Document original pour les mariages de 1919 
sur le LAFRANCE 

Document original tel que présenté sur le LAFRANCE. 

Acte de mariage provenant du LAFRANCE. La flèche bleue indique le lien à cliquer afin de con-

sulter le document orignal.  



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 Patri-

moine et du Rendez-vous des 

arts. La cotisation régulière 

annuelle est de 25 $ pour 2021. 

Les membres ont un accès 

gratuit à la salle de recherche, 

aux bases de données du 

centre dont le PRDH, 

BMS2000, l'Institut Drouin, 

ainsi qu'Ancestry. 

Avec ces avantages, l'accompa-

gnement de nos bénévoles 

dans vos recherches afin de 

vous guider est également gra-

tuit. De plus, vous bénéficiez 

d'un accès è faible coût aux 

conférences et d'un accès pri-

vilégié au blogue et au bulletin 

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. 

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. 

35 000 nouveaux mariages disponibles 
sur Généalogie Québec  
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Étant membres du Programme de recherche en démographie historique 
(PRDH) et de Généalogie Québec, nous partageons avec vous le bulletin 
d’information du mois d’août. 

 

35 000 mariages provenant du Directeur de l’état civil du Québec sont 
maintenant disponibles dans les diverses collections de l'Institut Drouin, 
un des 15 outils offerts aux abonnés de Généalogie Québec. Ces ma-
riages, publiés originalement sur le site du Directeur de l’état civil, cou-
vrent les années 2018 et 2019. 

 

Consulter les mariages du DECQ 

Afin de consulter ces nouveaux mariages, vous devez vous rendre dans 
les collections diverses de l'Institut Drouin et ouvrir le «  31 - Mariages 
DECQ ». Dans celui-ci, vous trouverez une liste de dossiers. Les ma-
riages y sont classés en ordre alphabétique selon le nom de famille de 
l'époux ou de l'épouse. Par exemple, afin de trouver le mariage d'un ou 
d'une Nadeau, il suffit de se rendre sous le dossier N et d'y parcourir la 
liste des mariages qui y sont répertoriés et classés par ordre alphabétique.  



Vous avez manqué les Rendez-vous d’histoire de Québec qui ont eu lieu 
du 11 au 15 août dernier? Il est possible d’aller consulter les activités qui se 
sont déroulées en ligne.  

 Vous pourrez réécouter les enregistrements de certaines de ces activités 
jusqu’à l’automne 2021, d’autres indéfiniment. Au total, 47 activités sont 
prévues, soit 7 à 11 par jour. 

 Pour découvrir la programmation de cette 4e édition, voir au https://
rvhqc.com/#!/index et cliquer ensuite sur l’encadré « Toute la programma-
tion ». Voir aussi « Conférences, mode d’emploi » sous l’onglet Nos actuali-
tés, au https://rvhqc.com/#!/actu/d. 

 Bonne découverte et bonne écoute! 

 Merci à André LaRose de nous partager cette information. 
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4e édition des Rendez-vous d'histoire de Québec 

Le Comité culturel de Papineauville a proposé pour la Toponymie de Papi-
neauville que soit créé un Comité de toponymie municipale avec un man-
dat concernant les normes et procédures à suivre pour la toponymie muni-
cipale; suivre les guides de toponymie municipale, des termes génériques et 
de l’affichage odonymique avec l’aide-mémoire pour la gestion des noms. 

La toponymie de Papineauville a besoin d’une bonne cure de rajeunisse-
ment. Il manque notamment la signification des noms de la plupart des 
rues et chemins. 

Le comité de toponymie proposé devrait se conformer aux dispositions 
prévues par la Commission de toponymie du Québec. Les comités de to-
ponymie sont habituellement constitués de membres représentant l’admi-
nistration municipale et les citoyens et citoyennes, et dont l’expertise 
couvre divers domaines, par exemple : un représentant du service des arts 
et de la culture, des citoyens détenant une expertise particulière en topony-
mie ou dans des domaines reliés à celle-ci, un représentant du service de 
l’urbanisme, un représentant du service des communications, un conseiller 
municipal, un représentant de la société d’histoire locale, histoire, géogra-
phie, linguistique, patrimoine, enseignant, etc. 

 

Claire Leblanc 
Administratrice et responsable du patrimoine 
Comité culturel de Papineauville 

Nouveau comité de toponymie à 
Papineauville 

https://rvhqc.com/#!/index
https://rvhqc.com/#!/index
https://rvhqc.com/#!/actu/d


Nouveau 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, marchands ou ecclésias-
tiques, à l’époque des seigneurs Papineau. Ce projet a été élaboré avec la 
collaboration de Jean-Pierre Proulx et Jean-Luc Verville. Ce projet réunira 
un groupe de chercheurs dans le but de rendre accessible l’historique des 
lots concédés sur le territoire du début de la seigneurie de la Petite-Nation, 
en 1803, jusqu’à l’abolition du régime seigneurial, en 1854.  

L’arpentage du territoire a débuté en 1805 sur la côte du Front. Puis des 
colons sont venus s’installer sur les terres promises par le seigneur Joseph 
Papineau. On retrouve 19 contrats de concession passés au manoir de la 
seigneurie de la Petite-Nation, sur l’île à Roussin, en 1810, puis 16 autres 
contrats ont été concédés en 1813. C’est le début de la colonisation de la 
seigneurie. Au total, on énumère près de 282 contrats de concession dont 
plusieurs ont été verbalement signalés, 436 contrats de vente, 72 contrats 
d’engagement dont certains avec une promesse de concession, 
16 échanges de lots, 195 contrats d’obligation dont plusieurs mettent en 
garantie un lot, 53 contrats de donation dont plusieurs comprennent un 
lot, 6 contrats de rétrocession de lot, ainsi que des contrats de partage, de 
jugement, de mariage, etc.  

Le travail de compilation des données sera réparti entre les membres du 
comité. Par la suite, il sera possible de réaliser des rapports sur mesure 
pour la rédaction d’un ouvrage sur le Terrier de la seigneurie de la Petite-
Nation.  

• Chemin Papineau  

• Côte Azélie  

• Côte Baie-Noire  

• Côte des Cascades  

• Côte du Front  

• Côte du Moulin  

• Côte Ezilda  

• Côte Gustave  

• Côte Saint-Amédée Est et Ouest  

• Côte Saint-Charles  

• Côte Saint-François  

• Côte Saint-Hyacinthe  

• Côte Saint-Pierre Est et Ouest  

• Côte Saint-Victor  

• Côte Sainte-Angèle  

• Saint-André-Avellin (village Saint-André)  

• Saint-André-Avellin (Côte Saint-Denis)  

• Saint-André-Avellin (Côte Sainte-Julie)  

• Saint-André-Avellin (Côte Saint-Joseph)  

• Saint-André-Avellin (Côte Saint-Louis)  

• Petite Presqu’île  

• Presqu’île ou Pointe Ennuyante  



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 
développement des municipalités des cantons de Villeneuve et de Bowman (et de la pa-
roisse de Notre-Dame-de-la Garde de Val-des-Bois) et documenter l'histoire 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 

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


(suite) 
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Source :  

Journal L:e Droit, février 1920. 
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Les bénévoles du CGPN se sont organisés pour vous offrir un service 
de prêt de documents. Le fonctionnement sera semblable à celui de la 
bibliothèque municipale. Le tableau de la page précédente vous présente 
un protocole détaillé sur les conditions et la façon de procéder. 

 

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

 

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

 

Nous autoriserons à nos membres réguliers et nos membres extras jus-
qu’à 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 numéroté, barré avec un cadenas à 
numéros, à l’extérieur de la bibliothèque municipale, à côté de l’église 
Sainte-Angélique. Le retour devra se faire en nous téléphonant ou en 
nous écrivant par courriel afin de nous prévenir que le sac est déposé 
dans le même casier. 

 

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

819 427-5511, poste 2508,  

ou au courriel : info.cgpn@gmail.com 

 

Service de prêts de documents  
de la bibliothèque du CGPN 

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

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 $ 

Un arbre en cadeau 

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


22 

NOUVEAUTÉ 
 

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 112 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 2021 



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

des Affaires culturelles Papineauville-Ste-Angélique (CCP). Il est membre 

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

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

Le conseil d’administration 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; 

• Daniel Malo, administrateur, représentant de la municipalité. 

Conseil d’administration du CCP 

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

188, rue Jeanne-d'Arc, bureau 100 
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 

188, rue Jeanne-d'Arc, bureau 100 

Papineauville (Québec) 

J0V 1R0 

 

Le Centre de généalogie de la Petite

-Nation (CGPN) fait partie du Co-

mité culturel de Papineauville (CCP) 

qui travaille assidûment à défendre, 

à promouvoir et à faire vivre la cul-

ture sous toutes ses formes, à tra-

vers 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 re-

grouper les personnes intéressées à 

promouvoir 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 fa-

milial de notre région.  

Édition 

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

