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Du nouveau pour 2019 

 

Le Centre de généalogie de la Petite-Nation innove sur plusieurs pro-
jets permettant d’accroître sa présence à différents niveaux. 

Il y a eu la conception et la publication d’un site Web optant pour un  
dynamisme et une facilité d’accès aux informations souhaitées par 
nos membres. Le lien pour y accéder est : 

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

Le CGPN s’affiche maintenant sur les médias sociaux : une page Face-
book ouverte au public a été élaborée par M. Maurice Deschênes, 
responsable de la gestion de ce média. Nous y annoncerons nos évé-
nements et les activités en lien avec la généalogie. N’hésitez pas à 
partager notre nouvelle page Facebook! 

L’atelier de formation sur le Registre foncier du Québec en ligne a 
permis à une dizaine de personnes d’en apprendre davantage sur 
l’utilisation des bases de données accessibles telles que l’index des 
immeubles, les actes de vente ou d’achat de propriétés, les servi-
tudes, les hypothèques, le plan global des lots, etc. On peut ainsi 
connaître les différents propriétaires qui ont occupé un lot. Avec la 
matrice graphique de la MRC recherchée, vous retrouverez facile-
ment le numéro de lot recherché. 

La programmation 2019 se poursuit avec des conférences qui sau-
ront vous intéresser. La conférence sur l’utilisation du terrier pour 
effectuer des recherches en généalogie aura lieu le 27 février en soi-
rée par M. Gabriel Huard (voir les détails en page 9). Le 20 mars, 
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nous vous présenterons les dangers de la traversée vers la Nou-
velle-France par M. Jean-Marie Marquis. Puis le 17 avril, nous vous 
présenterons la conférence de M. Pierre Valois sur les traces de 
Wilfrid Damien Richer, un curé né dans le rang St-Joseph à Saint-
André-Avellin. Enfin, en mai prochain, nous vous présenterons 
une conférence sur la vie quotidienne des coureurs des bois par 
M. Marcel Pronovost. 

En plus de ces conférences, nous nous préparons pour des ateliers 
de formation sur l’écriture d’une histoire de famille et sur l’utilisa-
tion des bases de données BMS2000 et Drouin pour effectuer vos 
recherches. Nous vous informerons des dates retenues dès 
qu’une entente sera conclue avec les animateurs. 

Autre nouveauté, les Samedis pour débutants sont des périodes 
gratuites pour nos membres qui souhaitent être assistés par un de 
nos bénévoles. Ces moments privilégiés permettent de mieux 
comprendre les techniques de recherche en généalogie en utili-
sant un outil de travail qui vous permet de cheminer efficacement 
tout en gardant des traces de vos recherches. Si ce service gratuit 
vous intéresse, vous pouvez communiquer avec  le responsable du 
CGPN pour réserver une date de rencontre. 

Enfin, le CGPN est fier de vous informer que 34 membres ont ad-
héré au Comité culturel de Papineauville pour 2019. Parmi ces 
membres, il y en a 15 qui sont de nouveaux membres! Bienvenu à 
vous tous! Nous avons 18 membres de l’an dernier qui renouvelle-
ront sous peu. En participant à des événements tels que le Salon 
du Patrimoine de l’Outaouais le 9 février, le Festin de livres de St-
André-Avellin les 27 et 28 avril, ainsi qu’aux événements à venir, 
le CGPN devient un pôle important dans la Petite-Nation. 

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 

 

NOUVEL HORAIRE DU CGPN 

EN 2019 

LUNDI :  

 

MERCREDI :  

 

SAMEDI :  

DE 13 H À 16 H 

 

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 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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Nouveau site Web du CGPN 

Un de nos ambitieux projets a été 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. Au centre de la barre du menu, l’onglet Activités vous pré-

sente un calendrier interactif qui vous informe de l’horaire d’ouver-

ture de la salle de recherche du CGPN (les points rouges) et des con-

férences et ateliers de formation prévus selon notre programmation 

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

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

inscription au besoin via un formulaire Web pour vous inscrire; vous 

pouvez même ajouter ces informations sur votre propre calendrier 

Google, Yahoo, Outlook ou iCalendar. L’onglet Blogue nécessite une 

autorisation; seuls les membres ont une entrée au blogue et bénéfi-

cient ainsi d’un accès à des articles concernant des résultats de re-

cherche de nos membres, des liens vers des outils de recherche gra-

tuits, l’occasion de partager avec d’autres membres sur des difficul-

tés rencontrées dans leurs recherches, des découvertes, des trucs et 

des astuces que des membres voudront bien partager. Parmi les pu-

blications, on retrouve le projet de généalogie de nos premières fa-

milles de la Petite-Nation dont les descendants des Papineau, ainsi 

que la première de trois parties d’un article sur un pionnier inconnu 

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 patrimoine de Ripon. L’onglet Boutique permet d’adhérer ou de 

renouveler son adhésion au CGPN et d’effectuer une demande de 

recherche à des frais très compétitifs; vous y trouverez des services 

de recherche, de la documentation et autres services. Le dernier on-

glet, 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 annuelle 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'accom-
pagnement de nos béné-
voles dans vos recherches 
afin de vous guider est éga-
lement gratuit. De plus, vous 
bénéficiez d'un accès privilé-
gié aux conférences et d'un 
accès privilégié au blogue 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. 

https://www.cgpn-ccp.org/notre-centre
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
https://docs.wixstatic.com/ugd/d71502_798afd4997d04efe882541dffea31ca1.pdf
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-ressources-et-services
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-ressources-et-services
http://www.sphib-sg.org/
http://www.sphib-sg.org/
http://www.patrimoineripon.com/
http://www.patrimoineripon.com/
https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/nous-contacter
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Le Fichier Connolly est l'un des 16 outils offerts aux abonnés 
de Généalogie Québec. Il s'agit d'un index de baptêmes, mariages et 
sépultures catholiques et protestants du Québec couvrant une pé-
riode s'étalant de 1621 à 2015. On dénombre 6 500 000 fiches de bap-
tême, mariage et sépulture dans l'outil. 

Le Fichier Connolly est équipé d'un engin de recherche spécifique à 
chaque type d'acte qu'il contient, soit des baptêmes, des mariages et 
des sépultures. Les champs de recherche diffèrent selon le type 
d'acte, mais les champs de base tels que le nom et prénom du sujet, 
la date et le lieu sont toujours présents.  

Le Fichier Connoly ― extrait des 
Collections de Généalogie Québec 

 

NOUVEL HORAIRE DU CGPN 

EN 2019 

LUNDIS :  

 

MERCREDIS :  

 

SAMEDIS :  

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

Engin de recherche du Fichier Connolly pour les baptêmes  
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Pour débuter votre recherche, il vous suffit de remplir les champs de 

votre choix et d'appuyer sur Rechercher. Vous obtiendrez alors une 

liste de résultats. Les résultats sont présentés sous forme de fiches. La 

fiche contient toute l'information indexée depuis l'acte original.  

Liste de résultats produite par une recherche pour le nom Pierre Loiselle  

Sur les fiches, vous remarquerez des boutons de recherche automa-

tiques. Ces boutons vous permettent d'effectuer une recherche auto-

matique dans le Fichier Connolly via un simple clique. Dans la section 

Baptêmes, le bouton est Recherche du mariage des parents.  
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Dans la section Mariages, vous trouverez 6 boutons par fiche. Ces 

boutons vous permettent d'effectuer une recherche automatique 

pour les parents, le baptême et la sépulture des sujets.  

Le Fichier Connoly ― extrait des 
Collections de Généalogie Québec (suite) 

Finalement, la section sépultures vous permet d'effectuer une recherche 

automatique pour les parents ou pour le mariage du sujet, selon le cas.  

Attention! Si une recherche automatique ne produit pas de résultats, il ne 
faut pas présumer que l'acte recherché n'existe pas dans le Fi-
chier Connolly. Il est très possible, par exemple, qu'un individu ait été nom-
mé différemment d'un acte à l'autre, ou que le prêtre ait commis une er-
reur dans la rédaction d'un acte. Nous vous recommandons fortement 
d'effectuer une recherche manuelle lorsque la recherche automatique ne 
produit aucun résultat, et d'essayer plusieurs combinaisons de noms et pré-
noms si vos recherches initiales ne sont pas fructueuses.  

Le Fichier Connolly permettant la recherche via de nombreuses variables, il 
peut être tentant de remplir un maximum de ces champs lorsqu'on y effec-
tue une recherche. Cependant, nous vous recommandons de garder votre 
recherche initiale la plus vague possible, et de la préciser au besoin en y 
ajoutant une information à la fois. Lorsque le nom ou le prénom recherché 
est peu commun, il est rarement nécessaire d'ajouter davantage d'informa-
tion à la recherche. 
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Plus une recherche est pointue, plus elle risque d'omettre le résultat 
recherché, puisque tous les champs remplis doivent correspondre. 
Par exemple, une recherche initiale pourrait débuter avec le nom et le 
prénom du sujet recherché. Si le nombre de résultats est trop élevé, on 
peut alors y ajouter une variable telle que l'année de naissance ou le 
nom de famille d'un autre individu mentionné dans l'acte. Souvent, le 
simple fait d'ajouter une troisième variable suffit à préciser la recherche 
de manière suffisante.  

Vous aurez remarqué que les fiches du Fichier Connolly ne permettent 
pas de consulter les actes originaux depuis lesquels elles sont créées.  

Cependant, en tant qu'abonné à Généalogie Québec, vous avez accès à 
l'entièreté des registres paroissiaux du Québec jusqu'en 1940 via 
les Registres du Fonds Drouin. Vous pouvez donc retrouver la majorité 
des actes originaux associés aux fiches du Fichier Connolly via la date et 
le nom de paroisse donné dans chaque fiche. Comme exemple, nous 
utiliserons la fiche de baptême de Jean-Louis Girard.  

Celle-ci nous apprend que Jean-Louis est né le 10 octobre 1923 à Bagot-
ville, dans la paroisse de St-Alphonse-de-Liguori. Afin de retrouver l'acte 
original, il s'agit donc de trouver le registre paroissial de cette paroisse 
pour l'année 1923 dans les Registres du Fonds Drouin.  

Une fois dans les Registres du Fonds Drouin, vous constaterez que les 
différents registres sont classés par arborescence. Étant donné que 
l'acte qui nous intéresse a été enregistré au Québec, c'est ce dossier 
que nous ouvrirons. Une fois dans le dossier Québec, il faut maintenant 
trouver la paroisse recherchée. Certaines paroisses sont enregistrées 
sous le nom de la ville ou de la région qu'elles desservent, alors que 
d'autres le sont selon le nom même de la paroisse. Dans le cas de St-
Alphonse-de-Liguori, la paroisse est classée 
selon la ville qu'elle dessert, soit Bagotville.  
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Le CGPN a présenté un atelier sur le Registre foncier du Québec  
en ligne le 2 février dernier.  

L’objectif de l’atelier fut de permettre à la dizaine de participants 
de découvrir les techniques de recherche au Registre foncier et de 
prendre connaissance des différents outils mis à leur disposition 
sur le site Internet du Registre foncier du Québec en ligne. Il 
s’agissait d’un atelier pratique pour débutants. Avec leur por-
table, les participants pouvaient se connecter sur un compte com-
mun et apprendre à utiliser l’index des immeubles, la consultation 
d’actes de vente et d’achat, et ainsi découvrir les occupants d’un 
lot sur une période de temps. C’est une excellente façon de pré-
parer une chaîne des titres d’une propriété. 

Atelier de formation sur le  
Registre foncier du Québec en ligne 

La généalogie vous intéresse mais vous ne savez pas par où com-
mencer. Le CGPN offre gratuitement à ses membres un service 
d’accompagnement personnalisé afin d’entreprendre ses re-
cherches efficacement et méthodiquement. 

Un bénévole vous accompagnera afin de vous montrer comment 
questionner les bases de données BMS2000 et le Lafrance dans 
les outils de l’Institut Drouin. 

Le CGPN a préparé un cahier de recherche pour faciliter votre tra-
vail de compilation de données de famille. Il vous permet de noter 
les informations concernant la naissance et le baptême, l’union 
ou le mariage, le décès et la sépulture des membres de votre fa-
mille sur 5 générations. Chaque individu possède son numéro So-
sa 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 rec-
to 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 retrouver à travers les générations. Ce cahier est dispo-
nible à la salle de recherche et sur le site Web du CGPN pour 5 $. 

Profitez de ce service en communiquant avec le responsable du 
CGPN afin d’effectuer votre réservation. 

Les Samedis pour débutants 

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/
https://www.cgpn-ccp.org/
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Activités à venir 
Le terrier, une mine d’or  
pour l’histoire de la famille!  

Les terriers sont des outils extrêmement utiles aux chercheurs 
qui, après avoir construit leur arbre d’ascendance, entreprennent 
de rédiger l’histoire de leur famille. En effet, les terriers contien-
nent une foule d’information sur l’histoire des terres (ou des ter-
rains) qu’ont possédées et exploitées leurs ancêtres : dates et 
conditions d’achat, donations, reventes, etc., récits des désac-
cords entre les héritiers, partitions ou réunifications des terres, et 
ainsi de suite. Faciles d’utilisation, ils réunissent en quelques 
pages des informations autrement dispersées dans des dizaines 
ou des centaines de contrats que le chercheur devrait autrement 
identifier, se procurer et… déchiffrer!  

Diplômé de l’École de traduction de l’Université de Montréal en 
1975, M. Gabriel Huard a œuvré pendant 39 ans au Bureau de la 
traduction du gouvernement du Canada, où il a terminé sa car-
rière comme directeur de la Normalisation terminologique, dont 
relevait TERMIUM, la banque de terminologie du gouvernement 
canadien. Parallèlement, il a entamé ses recherches généalo-
giques en 1983 et a publié en 1985 une première édition de son 
historique familial, Les Huard, histoire d’une lignée. Une seconde 
édition du même ouvrage, enrichie des données désormais dispo-
nibles grâce aux moyens électroniques, a paru en 2016, suivie en 
2017 du Terrier du quartier Saint-Laurent de Lévis, de l’Etchemin 
au fief Saint-Vilmé, 1650-1765. Il assure la coordination de L’Ou-
taouais généalogique à la Société de généalogie de l’Outaouais.  

La conférence aura lieu le 27 février 2019, de 18 h 30 à 20 h 30, à 
la salle du conseil municipal 
de l’hôtel de ville, 188 rue 
Jeanne-d’Arc à Papineauville. 

Bienvenue à tous! 
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DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 
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Traverser en Nouvelle-France,  
un voyage risqué et périlleux  

Aujourd’hui, en quelques heures, on quitte Paris le midi pour sou-
per à Montréal en soirée. Pour nos ancêtres, ce voyage pouvait se 
faire en quelques semaines et parfois même en quelques mois, et 
cela à leurs risques et périls.  

Traverser l’Atlantique-Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles n’était pas 
une croisière de plaisir. En réalité, traverser l’océan était une opé-
ration très difficile et devenait la crainte de tout marin ou passa-
ger. Nous vous invitons à venir partager la traversée de vos an-
cêtres, des motivations qui les ont amenés à quitter la France et à 
affronter l’océan avec ses effroyables et multiples dangers, et 
toute cette aventure pour une meilleure condition de vie.  

Militaire retraité, ex-formateur et ex-gestionnaire, Jean-Marie 
Marquis se consacre à sa vraie passion, l’histoire et la généalogie, 
depuis qu’il a pris sa retraite en 2007. Il est membre de la Société 
de généalogie de Québec depuis plus de 33 ans, membre de la 
Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache (SGHSE) de-
puis plus de 20 ans et membre de la Société de généalogie cana-
dienne-française. En plus de siéger au Comité fondateur de la 
SGHSE, M. Marquis a occupé divers postes et a mis sur pied divers 
programmes, notamment des ateliers d’initiation à la généalogie 
pour les jeunes du secondaire. En 2007, il a présidé le comité des 

Armoiries des familles Marquis qui réalise 
les armoiries de ces familles avec l’Autorité 
héraldique du Canada. Il est récipiendaire 
du prix Renaud-Brochu 2017 pour son enga-
gement exceptionnel et sa précieuse contri-
bution au sein de la SGHSE. En juin 2018, il 
coordonne le Fichier Origine pour la Fédéra-
tion québécoise des Sociétés de généalogie 
(FQSG). 

La conférence aura lieu le 20 mars 2019, de 
18 h 30 à 20 h 30, à la salle du conseil muni-
cipal de l’hôtel de ville, 188 rue Jeanne-
d’Arc à Papineauville. 

Bienvenue à tous! 
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Sur les traces de Wilfrid Damien Richer, 
né dans le rang St-Joseph  
à Saint-André-Avellin  

En 1918, un citoyen de Bowman entreprend un voyage vers les 
provinces de l’Ouest. Chemin faisant, à Timmins, ce citoyen, Wil-
frid Damien Richer, né à Saint-André-Avellin, prêtre desservant 
pendant de nombreuses années les paroisses de Val-des-Bois, de 
Notre-Dame-de-la-Salette, de Saint-Louis de Poltimore et de 
Notre-Dame-des-Neiges, signe un texte, pour graver dans sa mé-
moire, la peine qu’il a d’abandonner les corps de deux des six en-
fants qu’il a eu avec sa conjointe Éliza Côté, ensevelis à quelques 
enjambées de La Lièvre. Il vient d’abandonner sa lutte.  

Ordonné prêtre le 19 août 1888, à Saint-André-Avellin, il épouse, 
à Ottawa, Éliza Côté, une de ses paroissiennes de Notre-Dame-de-
la-Salette, le 12 juillet 1897. Un événement, qui bien loin d’être 
ordinaire pour cette époque, va provoquer de nombreux remous. 
D’autant plus qu’il décide de s’installer avec son Éliza, à Val-des-
Bois. L’Église Catholique va lui en tenir rigueur pendant des an-
nées.  

Pierre Valois est né à Montréal en 1949. Il y fit 
des études classiques dans deux collèges jé-
suites. Il fut agent de conservation de la faune 
de 1971 à 2006, en Outaouais et fondateur du 
Syndicat des Agents de conservation de la 
faune du Québec. Il fonda également l’Asso-
ciation des résidents riverains de la Lièvre Inc. 
Retraité depuis 2006, il est rédacteur de pe-
tites chroniques d’histoire sur les villages de 
Val-des-Bois et de Bowman.  

La conférence aura lieu le 17 avril 2019, de 
18 h 30 à 20 h 30, à la salle du conseil munici-
pal de l’hôtel de ville, 188 rue Jeanne-d’Arc à 
Papineauville. 

Bienvenue à tous! 
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La vie quotidienne  
des coureurs des bois 

Dans le roman Feu et Lieu, un roman historique sur la vie des an-
cêtres d’Ovila Pronovost et de tous les Pronovost et de la plupart 
des St-Cyr d’Amérique, Mathieu Rouillard et Jeanne Guillet, on 
découvre la vie quotidienne des coureurs de bois au XVIIe siècle, 
leurs voyages, leurs transactions avec les autochtones et leurs 
démêlés avec les marchands de Québec. On y apprend tout sur le 
rude mode de vie de ces aventuriers qui ont tant travaillé à ci-
menter les alliances entre la France et les Premières Nations des 
Grands Lacs.  On y découvre l’importance de la rivière des Ou-
taouais comme principale voie de communication avec ce qu’on 
appelait alors « Les Pays d’en Haut », soit l’Ontario et le centre 
des États-Unis d’aujourd’hui.  

Marcel Pronovost se passionne depuis toujours pour l’histoire et 
la généalogie. Il a passé plusieurs années à dépouiller les registres 
paroissiaux et les actes notariés de la Nouvelle France pour retra-
cer la vie quotidienne de ses ancêtres Mathieu Rouillard et Jeanne 
Guillet. Il a œuvré pendant une trentaine d’années dans le do-
maine des communications pour le gouvernement du Canada. Il 
est maintenant à la retraite et il continue ses recherches sur la vie 
des habitants de la Nouvelle-France. Il travaille également à un 
ouvrage sur l’histoire populaire de la Mauricie, sa région natale. Il 
donne des conférences à divers auditoires tels les sociétés d’his-
toire et de généalogie qui s’intéressent à cette période de notre 
histoire. Feu et lieu a été traduit en anglais sous le titres «Hearth 
and Home»  

La conférence aura lieu le 8 mai 2019, de 18 h 30 à 20 h 30, à la 
salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, 188 rue Jeanne-d’Arc 
à Papineauville. 

Bienvenue à tous! 
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Renouvellement de l’adhésion pour 2019 



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 2018-2019 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, secrétaire et responsable du CGPN; 

• Claire Leblanc, administratrice et responsable du patrimoine; 

• Daniel Malo, administrateur, représentant de la municipalité. 

Conseil d’administration du CCP 

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 

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.  

Le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) modifie-

ra son horaire à compter de janvier 2019. 

HORAIRE 2019 DU CGPN 

JOUR HEURES 

LUNDI 13 h à 16 h 

MERCREDI 9 h à midi 

SAMEDI 9 h à midi 

mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com

