
Dans ce numéro 

Site Web du CGPN. ................ 3 

Rétrospective de Drouin ....... 4 

Adhésions 2020………………….10 

Programmation 2020………...10 

Histoire de nos familles........11 

Activités à venir………………...12 

Conseil d’administration           
du CCP…..…………………….…….16 

Résolutions 2020 

 

2019 a été une année d’intégration pour le Centre de généalogie de 
la Petite-Nation (CGPN), suite à sa restructuration majeure en 2018. 
M. Alain Faubert, généalogiste recherchiste agréé par le Bureau qué-
bécois d'attestation de compétence en généalogie (BQACG) et main-
tenant retraité de l’éducation, a accepté de poursuivre la gestion du 
CGPN lors de l’assemblée générale annuelle tenue en mars 2019. 
Avec une équipe de bénévoles déterminés au succès de l’organisme, 
des services ont été mis en place pour permettre aux usagers de 
trouver ce qu’ils ont besoin dans la recherche de leurs ancêtres grâce 
à l’impressionnante documentation de notre bibliothèque généalo-
gique, aux nombreuses bases de données informatisées et au savoir-
faire de ses bénévoles. Par la suite, des projets structurants ont été 
élaborés pour mobiliser des intervenants de la région afin de parta-
ger leurs connaissances en histoire et en généalogie. De plus, un pro-
jet collectif de recherche des premières familles de la Petite-Nation 
sur Ancestry a été entrepris. Ce projet facilitera la recherche de nos 
ancêtres venus s’établir dans la seigneurie de la Petite-Nation et au-
delà de son territoire. Déjà, près de 4 150 individus ont été identifiés 
à l’aide des recensements de la Petite-Nation de 1825 et de 1842, 
des bases de données de l’Institut Drouin et du Programme de re-
cherche en démographie historique (PRDH).  

Notre site Web est mis à jour régulièrement; sa convivialité nous per-
met de mieux communiquer et de faciliter vos démarches avec nos 
services. L’accès gratuit de nos membres EXTRA aux bases de don-
nées sur Internet via notre site Web de leur domicile est très avanta-
geux car il permet une économie très appréciable sur les coûts d’ac-
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cès réguliers au PRDH et à BMS2000. Nous sommes fiers de per-
mettre à nos membres de bénéficier dans le confort de leur foyer 
d’un accès à un moindre coût aux bases de données. 

Cette année, le CGPN entre dans sa phase de réalisation. Nous 
poursuivrons le projet Histoire de nos familles sur Ancestry.ca afin 
de permettre un accès direct à de la documentation numérisée 
telle que les recensements de l’époque, les actes notariés (actes 
de vente, de mariage, testaments, inventaires, donations, etc.), les 
photos anciennes ainsi que celles de stèles (pierres tombales), ain-
si que des documents d’histoire (journaux de l’époque évoquant 
un événement ou autres documents). L’assistance personnalisée 
pour effectuer de la recherche d’ancêtres se poursuivra les same-
dis en avant-midi sur rendez-vous. Une programmation remplie de 
découvertes vous sera offerte au printemps : des conférences et 
des ateliers de formation pratique sont actuellement en prépara-
tion pour le printemps, l’été et l’automne prochains. Vos sugges-
tions sont les bienvenues! Nous entreprendrons sous peu la nu-
mérisation de toutes nos archives entreposées dans la voûte de 
l’édifice Jeanne-d’Arc. Le comité du patrimoine gère des docu-
ments d’archives qui nous renseignent sur notre histoire locale et 
régionale : des livres de délibération de la Cour de circuit (1860-
1960), des déclarations de décès, des inventaires, des photos et 
autres documents du comté de Papineau. Notre mission est de 
faire connaître et rendre plus facilement accessible le contenu des 
archives locales du patrimoine documentaire de Papineauville et 
de la Petite-Nation et leurs collections.  

Au nom de l’équipe du Comité culturel de Papineauville, nous 
nous souhaitons une Année de découvertes ancestrales! 

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

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

Carte professionnelle 

¼ de page  

½ page 

Pleine page 

100 $ pour 3 numéros du bulletin 

200 $ pour 3 numéros du bulletin 

400 $ pour 3 numéros du bulletin 

800 $ pour 3 numéros du bulletin 

 

HORAIRE DU CGPN 

EN 2020 

LUNDI :  

 

MERCREDI :  

 

 

SAMEDI :  

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

Bienvenue aux bénévoles! 

Le Comité culturel de Papi-

neauville, un OBNL qui re-

groupe, les arts, la culture, le 

patrimoine et la généalogie, 

mise sur le bénévolat pour 

assurer son fonctionnement et 

pour offrir des activités inté-

ressantes.  

 

Présentement nous sommes à 

la recherche de bénévoles 

pour assurer l’assistance aux 

chercheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accompa-

gnement seront donnés aux 

bénévoles intéressés.  
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Le site Web du CGPN 

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

tant notre centre de généalogie. Cette réalisation a représenté de 

nombreuses heures de travail à organiser la structure du site et à 

effectuer les tests nécessaires pour la vérification des outils qui le 

constituent. Le nom du site est facile à retenir : 

www.cgpn-ccp.org 

L’onglet Notre centre fait une présentation de notre organisation 

avec un bref historique sur nos pionnières. L’onglet Ressources et 

services présente le contenu de notre bibliothèque et les services 

offerts aux membres du CGPN. Il permet l’accès aux Bulletins du 

CGPN directement sur Internet et en format PDF. De plus, un hyper-

lien vous permet d’accéder vers le contenu du catalogue de la biblio-

thèque de notre salle de recherche. Au centre de la barre du menu, 

l’onglet Activités vous présente un calendrier interactif qui vous in-

forme de l’horaire d’ouverture de la salle de recherche du CGPN (les 

points rouges) et des conférences et ateliers de formation prévus 

selon notre programmation (les points bleus). En cliquant sur l’activi-

té du calendrier, une fenêtre vous renseigne sur les détails de l’évé-

nement : date, heure, lieu et inscription au besoin via un formulaire 

Web; vous pouvez même ajouter ces informations sur votre propre 

calendrier Google, Yahoo, Outlook ou iCalendar. L’onglet Blogue né-

cessite une autorisation; seuls les membres ont une entrée au 

blogue et bénéficient ainsi d’un accès à des articles concernant des 

résultats de recherche de nos membres, des liens vers des outils de 

recherche gratuits, l’occasion de partager avec d’autres membres sur 

des difficultés rencontrées dans leurs recherches, des découvertes, 

des trucs et des astuces que des membres voudront bien partager. 

Parmi les publications, on retrouve le projet de généalogie de nos 

premières familles de la Petite-Nation dont les descendants des Papi-

neau, ainsi qu’un article sur un pionnier méconnu de Ripon, Félix 

Proulx dit Clément. Ce dernier article est un travail de collaboration 

avec des membres de la Société patrimoine et histoire de l’île Bizard 

et Sainte-Geneviève, ainsi que des membres du Comité du patri-

moine de Ripon. L’onglet Boutique permet d’adhérer ou de renouve-

ler son adhésion au CGPN et d’effectuer une demande de recherche 

à des frais très compétitifs; vous y trouverez des services de re-

cherche, de la documentation et autres services. Le dernier onglet, 

Nous contacter, permet de retrouver nos coordonnées et les heures 

d’ouverture du CGPN. 

Pourquoi s’abonner? 

Le Centre de généalogie de 
la Petite-Nation (CGPN) offre 
la possibilité d'un abonne-
ment annuel avec le Comité 
culturel de Papineauville 
afin de bénéficier des res-
sources et des services 
offerts par les bénévoles du 
CGPN, du Patrimoine et du 
Rendez-vous des arts. La 
cotisation régulière annuelle 
est de 25 $ pour 2020. 

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

Avec ces avantages, l'accom-
pagnement de nos béné-
voles dans vos recherches 
afin de vous guider est éga-
lement gratuit. De plus, vous 
bénéficiez d'un accès gratuit 
aux conférences et d'un 
accès privilégié au blogue et 
au bulletin mensuel sur le 
site Web du CGPN. 

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

Si vous souhaitez qu'un 
membre du CGPN effectue 
pour vous des recherches 
sur votre famille, informez-
vous auprès du responsable 
du centre, M. Alain Faubert, 
afin de connaître la tarifica-
tion. 
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C'est le moment de passer en revue ce qui fut une année occupée pour 

l'Institut généalogique Drouin. Des centaines de milliers de nouveaux docu-

ments, de nombreux articles de blogs, sans parler d'une refonte complète 

de GenealogieQuebec.com et PRDH-IGD.com! Voici une retrospective 

détaillée de l'année. 

Veuillez noter que vous pouvez consulter les détails des mises à jour de 

2019 dans cette section du blog de l'Institut Drouin.  

 

Le LAFRANCE 

L'année 2019 a commencé en force, alors que nous avons complété l'ajout 

au LAFRANCE de TOUS les baptêmes et TOUTES les sépultures catho-

liques du Québec de 1850 à 1861! Ce projet, débuté en 2015, a représenté 

l'ajout de quelques 652 502 actes de baptême et sépulture provenant 

de 422 paroisses différentes. 

Le LAFRANCE contenait alors, après ces ajouts : 

• Tous les mariages catholiques célébrés au Québec entre 1621 et 1917 

• Tous les mariages protestants célébrés au Québec entre 1760 et 1849 

• Tous les baptêmes catholiques célébrés au Québec entre 1621 et 1861 

• Toutes les sépultures catholiques célébrées au Québec entre 1621 et 1861 

• 68 401 baptêmes et sépultures catholiques célébrés au Québec entre 1862 

et 2019 

Pour un total de 3 755 659 actes paroissiaux provenant du Québec. 

 

Par la suite, nous avons ajouté tous les mariages catholiques du Québec de 

l'année 1918, un total de 11 167 actes.  

RÉTROSPECTIVE DROUIN 

Acte de mariage tel que présenté dans l'outil LAFRANCE de Généalogie Québec  

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=e7305cb551&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=282c80add4&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=0c3a5214e2&e=cc39d58350
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Mais ce n'est pas tout! 

Nous avons aussi ajouté au LAFRANCE, en 2019, quelque 33 

138 actes paroissiaux provenant de paroisses catholiques de l'Ontario 

et de l'Acadie française ainsi que de paroisses protestantes du Qué-

bec. Et ce n'est que le début! 

Plus d’information sur le LAFRANCE 

Consulter le LAFRANCE (abonnement requis; gratuit si vous êtes 

membre du CGPN)  

 

Le PRDH-IGD 

Le recensement de la ville de Montréal de l'année 1741 a été ajouté 

aux fiches et aux reconstructions familiales du PRDH-IGD en 2019.  

RÉTROSPECTIVE DROUIN 
(suite) 

Plus d’information sur le PRDH-IGD 

S’abonner au PRDH-IGD (gratuit si vous êtes membre du CGPN)  

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=f1a1de958b&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=60bee2413c&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=d4303c216f&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=4f4a31cea5&e=cc39d58350
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La section Nécrologe 

Du côté de la section Nécrologe, ce sont quelque 30 000 cartes mortuaires 

et 15 000 avis de décès provenant de journaux qui ont été ajoutés en 2019.  

RÉTROSPECTIVE DROUIN 
(suite) 

De plus, nous procédons actuellement à la numérisation de centaines de 

milliers de nouveaux avis de décès qui apparaîtront sur Généalogie Québec 

en 2020. Ceux-ci rejoindront les 3,7 millions avis de décès, pierres tom-

bales et cartes mortuaires déjà disponibles dans la section Nécrologe. 

Plus d’information sur la section Nécrologe 

Consulter la section Nécrologe (abonnement requis; gratuit si vous êtes 

membre du CGPN)  

 

Le Petit NBMDS 

Près de 180 000 fiches de baptême, mariage et sépulture ont été ajoutées au 

Petit NBMDS en 2019. Ces dernières proviennent de la Mauricie, de la 

Nouvelle-Angleterre et de l'Ontario. L'outil contient aujourd'hui plus de 1,3 

millions de fiches.  

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=e496eea45e&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=f2b6528322&e=cc39d58350
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Registres du Fonds Drouin 

Renumérisation d’images et ajouts divers ont été au menu en 2019 

pour les Registres du Fonds Drouin : 

• 14 460 images de registres paroissiaux provenant de l'État de 

New York, sous le dossier Registres divers 

• 1000 images provenant du Consulat général de France 

à Montréal et Québec, sous le dossier Registres divers 

• Registres de l'État de New York provenant du recensement amé-

ricain de 1890, sous le dossier Registres divers 

• Les années 1945 à 1993 de la paroisse St-André, sous le dos-

sier Registres paroissiaux du nord-ouest du Nouveau-Brunswick 

• 30 424 images des Registres du Fonds Drouin renumérisées 

RÉTROSPECTIVE DROUIN 
(suite) 

Les Registres du Fonds Drouin contiennent quelque 5 186 434 images de 

registres divers provenant du Québec, de l'Ontario, de l'Acadie française, 

du Nouveau-Brunswick ainsi que du nord-est des États-Unis. 

 

Plus d’information sur les Registres du Fonds Drouin 

Consulter les Registres du Fonds Drouin (abonnement requis) 

 

  

 

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=c276ba2b7d&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=3065993f97&e=cc39d58350
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Fiches BMS 

 

L'outil Fiches BMS contient près de 2,3 millions de fiches de baptême, 

mariage et sépulture. En 2019, nous y avons ajouté autour de 105 000 fiches 

provenant du Québec et de l'Ontario.  

RÉTROSPECTIVE DROUIN 
(suite) 

Plus d’information sur les Fiches BMS 

Consulter les Fiches BMS (abonnement requis; gratuit si vous êtes membre 

du CGPN)  

 

Fichier Connolly 

 

46 444 fiches de baptême, mariage et sépulture ont été ajoutées au Fichier 

Connolly dans sa mise à jour annuelle de 2019, ce qui porte le nombre 

d'actes répertoriés par l'outil à plus de 6,5 millions. 

Plus d’information sur le Fichier Connolly 

Consulter le Fichier Connolly (abonnement requis; gratuit si vous êtes 

membre du CGPN)  

 

Collections diverses de l’Institut Drouin 

 

Quelque 45 000 images ont été ajoutées aux Collections diverses de l'Ins-

titut Drouin en 2019 : 

• 17 434 nouvelles images provenant de journaux anciens sous le dos-

sier 23 - Journaux anciens 

• 3 909 images de documents juridiques historiques sous le dossier 27 - 

Trois-Rivières (Juridiction) 

• 2 673 images de contrats notariés provenant de la région de Cornwall 

en Ontario sous le dossier 26 - Contrats notariés de l'Ontario 

• 2 000 images des archives du notaire Joseph Dionne sous le dossier 18 - 

Autres documents 

• 18 190 images à caractère historique et généalogique sous le dossier 14 - 

Fonds d'archives 

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=06a0305907&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=7a5dbd82f9&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=80fee986eb&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=a912956a66&e=cc39d58350
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RÉTROSPECTIVE DROUIN 
(suite) 

Les Collections diverses de l'Institut Drouin contiennent un assortiment 

d’images, de documents, de livres, de photos et de répertoires d’intérêt histo-

rique et généalogique. 

 

Plus d’information sur les Collections diverses de l'Institut Drouin 

Consulter les Collections diverses de l'Institut Drouin (abonnement requis; gra-

tuit si vous êtes membre du CGPN)  

 

Consultez toutes ces collections - et plusieurs autres - en vous abonnant à Gé-

néalogie Québec dès aujourd'hui!  

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=81f7444dc4&e=cc39d58350
https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=e611e39f26&e=cc39d58350
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Nous vous invitons à renouveler votre adhésion si ce n’est pas encore fait. 

Depuis le début de janvier, l’accès aux données de l’Arbre des familles de 

la Petite-Nation sur Ancestry.ca est réservé aux membres qui ont réglé 

leur adhésion régulière ou EXTRA; une invitation personnelle et un mot 

de passe est requis pour accéder aux recensements nominatifs de 1825 et 

1842 avec les hyperliens menant directement aux familles concernées. 

Nous vous rappelons que l’adhésion EXTRA vous permet d’accéder gra-

tuitement aux bases de données du PRDH et du Groupe BMS2000. En 

joignant notre organisation en tant que membre, vous contribuez à l’effort 

collectif permettant d’accéder au moindre coût possible aux nombreuses 

ressources disponibles. Le montant de la cotisation est minime et en-

semble il est possible d’aller plus loin dans la poursuite de notre mission. 

Nous vous invitons à compléter le formulaire à la fin de ce bulletin et à 

nous le retourner avec votre cotisation au 188, rue Jeanne-d’Arc à Papi-

neauville (J0V 1R0). Plus facilement, vous pouvez régler votre cotisation 

via le site Web du CGPN, à la section Boutique. 

Adhésion 2020 

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

sion d’offrir des conférences et des ateliers de formation de façon régulière 

alors que les autres sociétés de généalogie du Québec prenaient des va-

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

Cette année, notre programmation débutera en mars et se poursuivra tout 

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

gie. Cette programmation reflétera les besoins de nos membres en matière 

de recherches généalogiques, d’histoire de la région, de connaissances sur 

les outils à utiliser, des méthodes de travail, etc. Vos suggestions sont les 

bienvenues! 

Programmation 2020 

 

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  

LA SEMAINE  

DE RELÂCHE 
 

Le CGPN sera fermé durant 

la relâche scolaire du  

 

1er au 9 mars 2020 
Retrouvez  

tous nos numéros  

du Bulletin du CGPN  

sur notre site Web! 

https://www.cgpn-ccp.org/
https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
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Le projet Histoires de nos familles propose de faire connaître 
les secrets 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), du recueil généalogique Les défricheurs de la Petite-Nation, 
ainsi que l’ouvrage Histoire de Montebello . Dans les premiers recen-
sements, on retrouve le chef de famille accompagné d’un certain 
nombre de personnes faisant partie de sa famille, ou d’autres 
étant domestiques ou engagés selon des catégories d’âge pour 
chacun des membres de la famille. 

Au 27 décembre 2019, nous avons reconstitué et mis en ligne sur 
l’Arbre des familles de la Petite-Nation, sur Ancestry, les fa-
milles de 72 des 86 chefs de famille apparaissant dans le recense-
ment de 1825, ce qui représente 155 familles reconstituées et une 
base de données de plus de 4 150 individus. L’accès gratuit à cet 
arbre est expliqué sur cette page du site Ancestry . Toutefois, 
l'accès direct à l’Arbre des familles de la Petite-Nation est 
maintenant réservé aux membres en règle du CGPN pour 2020. 
L'adhésion régulière annuelle est de 25 $ et les détails sont expli-
qués sous l'onglet Boutique. 

Les membres peuvent consulter la liste des patronymes figurant 
dans les recensements de 1825 et 1842 en cliquant sur le lien ci -
contre. Il mène vers un document PDF qui est mis à jour périodi-
quement; il comprend des hyperliens menant directement vers les 
individus de l'Arbre des familles de la Petite-Nation sur An-
cestry (votre session Ancestry doit être ouverte) 

Histoire de nos familles 
Bienvenue aux bénévoles! 

Le Comité culturel de Papi-

neauville, un OBNL qui re-

groupe, les arts, la culture, le 

patrimoine et la généalogie, 

mise sur le bénévolat pour 

assurer son fonctionnement et 

pour offrir des activités 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.  

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-componen
https://www.cgpn-ccp.org/shop
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Activités à venir 
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Samedi le 25 janvier prochain, le CGPN tiendra un kiosque d’infor-
mation sur ses produits et services. Ce sera une belle occasion de ve-
nir nous rencontrer et discuter de généalogie et d’histoire. Nos bases 
de données informatisées seront disponibles pour vous permettre de 
faire des essais de recherche. 
 
Nous offrirons pour l’occasion un rabais de 25% sur une commande 
d’un arbre paternel encadré en format 11 x 17. Un modèle sera pré-
senté au kiosque. 

Fête des semences de la Petite-Nation 

C’est avec grand plaisir que le Réseau du patrimoine de Gatineau 
et de l’Outaouais annonce le retour du Salon du patrimoine de 
l’Outaouais le 15 février 2020 aux Galeries Aylmer. Cet événe-
ment est un rendez-vous annuel qui invite le grand public, les fa-
milles et les passionnés à découvrir les richesses patrimoniales de 
l’Outaouais. C’est une occasion d’échanger avec les exposants afin 
de vous faire découvrir certains secrets de la région. 

Intitulée « Femmes d’influence, d’hier à aujourd’hui », cette 
édition accordera une place privilégiée aux femmes. Le RPGO 
souhaite ainsi souligner l’importante contribution de celles-ci dans 
l’évolution de la société outaouaise dans des domaines aussi variés 
que la santé, les arts de la scène, sans oublier les droits des ou-
vrières. L’exposition Femmes remarquables d’Aylmer et de la 
Vallée-de-la-Gatineau sera également présentée afin de souli-
gner l’investissement de ces personnes dans leurs communautés. 

Comme lors du Salon précédent, de l’animation est prévue tout au 
long de la journée, ce qui plaira aux plus petits comme aux grands. 
Vous pourrez également courir la chance de remporter l’un des 
prix de présence en participant à notre concours sur place. 

Venez échanger, apprendre et vous 
amuser dans une ambiance conviviale 
aux Galeries Aylmer le same-
di 15 février prochain! 

Salon du patrimoine de l’Outaouais 2020 

Exposition :  

Femmes remarquables d’Aylmer 

et de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

Tout comme l’édition précédente, 

le Salon du patrimoine pré-

sente une exposition gratuite à 

visiter aux Galeries Aylmer, du 

14 janvier au 15 février 2020. Orga-

nisée par l’Association du patri-

moine d’Aylmer et le Centre pa-

trimonial de la maison Fairbairn, 

cette exposition propose un por-

trait de quatorze femmes qui ont 

contribué à l’histoire d’Aylmer et 

de la Vallée-de-la-Gatineau entre 

1825 et 2015. Ces femmes qui ont 

œuvré dans leur communauté n’ont 

pas toujours reçu le crédit qui leur 

revenait. 

https://associationpatrimoineaylmer.com/
https://associationpatrimoineaylmer.com/
http://www.fairbairn.ca/
http://www.fairbairn.ca/
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Renouvellement de l’adhésion pour 2020 



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

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

la Fédération des sociétés de généalogie du Québec (FSGQ). 

Le conseil d’administration 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 

Comité culturel de Papineauville 

188, rue Jeanne-d'Arc, bureau 100 
Papineauville (Que bec) 
J0V 1R0 

 

Te le phone 819 427-5511 poste 2508 

Te le copie : 819 427-5590 

culture.papineauville@gmail.com 

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.  

mailto:culture.papineauville@gmail.com

