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Le Centre de généalogie de la Petite-
Nation (CGPN) fait peau neuve                 

Le nouveau conseil d’administration du Comité des affaires culturelles 

Papineauville Ste-Angélique (CCP) qui entrait en fonction à la suite de 

son assemblée générale annuelle le 3 avril 2018, a confié à M. Alain 

Faubert la responsabilité de son Centre de généalogie de la Petite-

Nation (CGPN). M. Faubert, enseignant à l’école Saint-Pie-X et grand 

enthousiaste de généalogie, a participé dans le passé à des activités 

conjointes avec le CGPN. 

Sous le leadership de M. Faubert, le conseil d’administration du CCP a 

décidé de réorganiser le CGPN, autant logistiquement qu’au niveau 

des services offerts à sa clientèle. Ainsi, la salle de recherche, située 

au sous-sol du 188, rue Jeanne-d'Arc, sera temporairement fermée 

pour une période de quelques semaines afin de permettre à ses béné-

voles de procéder aux travaux de réorganisation. 

Le CCP regrette cette fermeture temporaire mais la juge néanmoins 

nécessaire pour atteindre le niveau amélioré de services qu’il vise. 

Une réouverture officielle sera annoncée dès après la complétion des 

travaux. 

Pour toute information, prière de communiquer avec M. Alain Fau-

bert, responsable du Centre de généalogie de la Petite-Nation, au 819 

427-5511 poste 2508 ou par courriel au  

genealogie.papineauville@mrcpapineau.com. 
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Mot de l’éditeur 

Le Bulletin du CGPN a pour 

objectif d’informer les 

membres sur l’actualité 

généalogique concernant le 

Centre de généalogie de la 

Petite-Nation.  
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Bienvenue aux bénévoles! 

Le Comité culturel de Papineau-

ville, un OBNL qui regroupe, les 

arts, la culture, le patrimoine et 

la généalogie, mise sur le béné-

volat pour assurer son fonction-

nement et pour offrir des activi-

tés intéressantes.  

 

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.  

Une restructuration nécessaire 

La salle de recherche Jeanne-

Schryer du CGPN est en proces-

sus de réorganisation. Un comi-

té de huit bénévoles accompa-

gnés d’un étudiant (Jeunesse 

Canada au travail) ont procédé 

en juillet à l’inventaire complet 

des ressources documentaires 

en format imprimé. Il reste à 

répertorier les documents nu-

mérisés en PDF et les micro-

films. Il sera alors possible de 

préparer un catalogue qui sera 

accessible en format imprimé et  

en format numérique, le ren-

dant accessible non seulement 

dans la salle de recherche mais 

aussi sur Internet. 

Nous travaillons également à 

l’élaboration d’un site Web afin 

de mieux représenter les res-

sources du CGPN. Parmi ces res-

sources, le centre de généalogie 

offrira non seulement une assis-

tance dans la recherche généa-

logique mais aussi un service 

personnalisé de recherche de 

ses ancêtres. Cela peut se tra-

duire soit sous forme de lignées 

matrilinéaires ou patrilinéaires, 

de l’ascendance ou de la des-

cendance sur plusieurs généra-

tions d’un même individu, ou 

encore de la production d’une 

roue en éventail sur 10 généra-

tions, le tout à un coût raison-

nable pour nos membres. 

Bien entendu, les membres en 

règle du Comité culturel de Pa-

pineauville bénéficieront d’un 

accompagnement gratuit pour 

les soutenir dans leur re-

cherche. De plus,  ces membres 

auront un accès gratuit aux 

différentes bases de données 

qui nécessitent normalement 

un abonnement payant. Les 

membres en règle pourront 

également participer à des ate-

liers d’initiation à la généalogie, 

à des tables rondes de discus-

sion sur des sujets d’intérêt, et 

à des conférences en lien avec 

l’histoire et la généalogie. 
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Système de cotation du CGPN 

BIO-XXXX-00 Biographies 

CIM-00-000 Cimetières 

FAM-XXXX-00 Histoire de 

  familles 

GEN-000  Ouvrages 

  d’intérêt  

  généalogique 

GEN-DICT-00 Dictionnaires 

GEN-GREFFE-000 Greffes des 

  notaires 

GEN-GUIDE-000 Guides sur 

  des méthodes 

  de recherche 

GEN-MILI-000 Ouvrages sur 

  les militaires 

  ou la milice 

GEN-PREV-000 Prévôté de 

  Québec 

GEN-RANQ Le Rapport de 

  l'Archiviste 

GEN-REGI  Répertoires, 

  registres,  

  bibliographies 

HIS-000  Histoire 

MFM-000 Microfilms 

PAR-XXX-00 Paroisses 

  (anniversaires, 

  histoire) 

PRDH-00  Programme de 

  recherche en 

  démographie 

  historique 

REC-00-000 Recensements 

REF-DICT-000 Dictionnaires 

  biographiques 

REP-00-000 Répertoires de 

  paroisses 

REV-XXXX-00 Périodiques 

USU-000  Ouvrages d’in-

  térêt général 
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La salle de recherche Jeanne-Schryer fera peau neuve cet été afin de permettre une meilleure 
utilisation des ressources disponibles. 

Une bibliothèque planifiée 

La bibliothèque de la salle de 

recherche Jeanne-Schryer com-

prend tout près de 1 500 docu-

ments imprimés. Le travail 

d’inventaire n’étant pas termi-

né, il reste à catégoriser les do-

cuments numérisés et les mi-

crofilms. 

Le système de cotation utilisé 

est sensiblement le même que 

les autres sociétés de généalo-

gie. Il permet de répertorier les 

documents selon leur nature. 

Ce système est utilisé par de 

nombreuses sociétés de généa-

logie. Il utilise trois lettres ma-

juscules qui représentent les 

premières lettres du sujet sui-

vies d’un nombre à 3 chiffres. 

Certaines cotes ont deux séries 

de chiffres ou de lettres; par 

exemple, les répertoires de ci-

metières (CIM-00-000) ont la 

cote CIM suivie de la région ad-

ministrative (parfois des lettres 

de la province comme ON pour 

Ontario) et du numéro du docu-

ment. D’autres cotes comme les 

histoires de familles (FAM) ont 

4 lettres qui représentent les 

4 premières lettres du patro-

nyme étudié suivies du numéro 

du document. 

Ce système de cotation permet 

de mieux retracer l’endroit où 

se trouve le document dans la 

salle de recherche. 

De plus, l’utilisation de codes-

barres permettra de mieux gé-

rer l’inventaire. 



Pourquoi s’abonner 

Le Centre de généalogie de 
la Petite-Nation (CGPN) 
offre la possibilité d'un 
abonnement annuel avec le 
Comité culturel de Papi-
neauville afin de bénéficier 
des ressources et des ser-
vices offerts par les béné-
voles du CGPN, du Patri-
moine et du Rendez-vous 
des arts. La cotisation an-
nuelle est de 20 $ pour 
2018. 

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

Avec ces avantages, l'ac-
compagnement de nos bé-
névoles dans vos re-
cherches afin de vous gui-
der est également gra-
tuit. De plus, vous bénéfi-
ciez d'un accès privilégié 
aux conférences et d'un 
accès privé 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. 

Le Guide du chercheur 

Le CGPN travaille actuellement à l’élaboration d’une programma-

tion pour la présentation d’ateliers de formation et de conférences 

touchant des sujets en lien avec la généalogie. 

Une entente de partenariat avec la Société de généalogie de l’Ou-

taouais ainsi qu’avec d’autres sociétés nous permettra de réduire 

les coût reliés aux frais de déplacement ou autres honoraires des 

conférenciers et des formateurs. 

Dans un prochain bulletin, nous vous donnerons des précisions sur 

la programmation de la prochaine année. 

Afin de permettre aux membres 

de les aider dans leurs re-

cherches généalogiques et à 

comprendre le fonctionnement 

de la salle de recherche Jeanne-

Schryer, un Guide du chercheur 

est en préparation pour une 

prochaine édition du Bulletin du 

CGPN. 

Il donnera des détails sur l’amé-

nagement du local, sur le fonc-

tionnement concernant la con-

sultation des ressources, sur la 

reproduction de documents, sur 

le catalogue des ressources et 

le système de cotation, la re-

cherche de documents avec 

l’utilisation des codes-barres, 

les bases de données acces-

sibles, le code d’éthique du gé-

néalogiste, ainsi que le conseil 

d’administration du Comité cul-

turel de Papineauville pour 

2018-2019. 
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Programmation CGPN 2018-2019 



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

Le Centre de généalogie de la Petite-Nation ouvrira ses portes très 

bientôt. L’inventaire est presque terminé et nous recevrons les 

nouvelles étagères en août. 

Une fois le réaménagement de la salle effectué, une invitation offi-

cielle sera envoyée à tous les membres du Comité culturel de Papi-

neauville pour assister à la cérémonie de réouverture du CGPN. 

L’information paraîtra également dans les médias locaux dans les 

prochains jours. 

La bibliothèque du CGPN se dote de deux nouvelles bases de données : le Groupe BMS2000 et 

le PRDH.  

Le Groupe BMS2000 est un projet coopératif de mise en commun des données généalogiques 

de 24 sociétés de généalogie du Québec et des environs immédiats. Une base commune de 

données de fiches de baptêmes, de mariages et de sépultures de 14 millions de fiches concré-

tise cette mise en commun. Dans la dernière version BMS2000 v.21, le nombre de données 

dans la base concernant : 

• les paroisses : 6 864 fiches 

• les patronymes : 15 614 fiches 

• Les baptêmes : 7 313 717 fiches 

• Les mariages : 3 666 101 fiches 

• Les sépultures : 3 254 463 fiches 

« Le Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l'Université de Montréal 

s'est donné comme mandat, dès 1966, de reconstituer exhaustivement la population du Qué-

bec ancien depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle. La réalisation de cet 

objectif se présente sous la forme d'un registre informatisé de population, constitué des dos-

siers biographiques de tous les individus de souche européenne qui ont vécu dans la vallée du 

Saint-Laurent. Chaque dossier individuel précise les dates et lieux de naissance, mariage(s) et 

décès, ainsi que les liens filiaux et conjugaux entretenus avec d'autres individus; cette informa-

tion de base est complétée par diverses caractéristiques socio-démographiques tirées des do-

cuments: statut socio-professionnel et occupation, aptitude à signer, lieux de résidence et, 

dans le cas des immigrants, lieux d'origine » (https://www.prdh-igd.com/fr/le-prdh). 
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Réouverture du CGPN 

Nouvelles acquisitions 

https://www.prdh-igd.com/fr/le-prdh


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; 

• Gilles Goyer, secrétaire; 

• Alain Faubert, administrateur et responsable du CGPN; 

• Claire Leblanc, administratrice et responsable du patrimoine; 

• Daniel Malo, administrateur, représentant de la municipalité; 

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

Comité culturel de Papineauville 

188, 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 

genealogie.papineauville@mrcpapineau.com 
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