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Inauguration du CGPN  

 

Mercredi le 26 septembre 2018, le Comité culturel de Papineauville 
(CCP) a procédé à l’inauguration du Centre de généalogie de la Pe-
tite-Nation. Le président d’honneur, M. Jean-Guy Ouimet, a fait une 
présentation empreinte d’humour et de sensibilité. Il a fait l’histo-
rique de la participation de la Société de généalogie de l’Outaouais 
(SGO) dans la mise en place, à Papineauville, du centre de généalo-
gie en 2012. Plus d’une vingtaine de participants ont assisté aux al-
locutions de quelques personnes dont le conseiller municipal, 
M. Daniel Malo, de la responsable du patrimoine, de Mme Claire 
Leblanc, et du responsable du CGPN, M. Alain Faubert. Tous les in-
tervenants ont souligné l’importance du bénévolat dans l’entreprise 
de restructuration du CGPN durant l’été dernier. On a remercié 
l’implication de personnes provenant de Ripon, de Plaisance et de 
Papineauville, dont  Madeleine, Nicole, Joanne, Maurice, Ginette, 
Francine, Josée, et quelques membres du conseil d’administration 
du CCP : Claire, Daniel et Özgen. Un très jeune membre s’est ajouté 
à cette équipe dans le cadre du programme d’emploi étudiant pour 
l’été : Thierry; ce dernier a démontré une ouverture d’esprit et un 
certain professionnalisme pour le travail bien fait selon des exi-
gences particulières pour le travail d’inventaire. Ce groupe de 
neuf personnes a contribué pour un total de 240 heures de travail 
correspondant à 3 600 $ de salaire en seulement 4 semaines… ceci 
excluant Thierry qui a reçu son salaire via une subvention. Tout un 
exploit! et une économie de coût pour la municipalité. Plus de 
1 500 documents de recherche en généalogie ont été indexés; il 
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Inauguration du CGPN (suite) 

reste encore les documents en PDF, ceux sous support CD, les docu-
ments d’archives et les photos anciennes, sans compter les nouveau-
tés reçues en donation et achetées récemment. Nos offres de service 
pour la recherche d’actes, la préparation de lignées, d’arbres à cinq ou 
six générations, ou pour toute autre demande spéciale est possible 
sous certaines conditions. La totalité des frais exigés pour ces services 

sont réinvestis au CGPN et nos tarifs sont très compétitifs. Ces re-
venus ainsi que ceux obtenus de subventions municipales ou pro-
vinciales sont réinvestis pour l’achat de nouveaux documents ou 
du nouveau matériel. C’est pourquoi nous soulignons l’importance 
de renouveler votre abonnement au CCP afin de garantir un mini-
mum de fonds pour nos opérations. Nous vous remercions de 
votre encouragement et espérons vous rencontrer lors de votre 
prochaine visite au Centre de généalogie de la Petite-Nation. 

Ci-dessus le local du CGPN après une cure de rajeunissement. 

Ci-dessous, Mattéo, Maude et Hélène, bénévoles de la Maison des jeunes de Papineauville. 
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Conférence sur Les tests d’ADN en généalogie 

Le 26 septembre dernier, une conférence a été présentée par 

la généalogiste Mme Suzanne Lesage, membre de la Société 

de généalogie de l’Outaouais (SGO). Biochimiste de forma-

tion, Mme Lesage est membre du conseil d'administration de 

la SGO sur lequel elle occupe le poste de vice-présidente et la 

responsabilité du dossier informatique. Elle a aussi contribué 

plusieurs fois à L’Outaouais généalogique comme auteure.  

Elle est venue présentée une 

conférence sur les tests 

d’ADN en généalogie devant 

Une chanson à l’école Saint-Pie X 
en lien avec notre patrimoine culturel  

Un montage vidéo a été réalisé avec les élèves de l’école Saint-Pie X 

dans le cadre des Journées de la culture. C’est avec la collaboration 

de M. Pascal Campeau, de l’école secondaire Louis-Joseph-

Papineau, que M. Alain Faubert a réalisé ce projet avec la participa-

tion des 140 élèves de l’école et de leurs enseignantes. 

Un groupe d’élèves est allé faire le tournage de séquences vidéo au 

parc du Cadran-solaire, aux sentiers des Montfortains, à la serre de 

l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau, à la Marina Richard, de-

vant l’église Sainte-Angélique, devant l’ancien presbytère, à l’hôtel 

de ville avec le maire, M. Christian Beau-

champ, ses conseillers et les employés mu-

nicipaux, ainsi qu’au parc Henri-Bourassa. La 

vidéo est accessible sur Youtube :  

https://www.youtube.com/watch?

v=9bPKicGtKz8. 

https://www.youtube.com/watch?v=9bPKicGtKz8
https://www.youtube.com/watch?v=9bPKicGtKz8


Du nouveau chez Drouin 

L’Institut généalogique Drouin (IGD) est maintenant l’éditeur associé 

à la diffusion au grand public des informations généalogiques du Pro-

gramme de recherche en démographie historique (PRDH) de l'Univer-

sité de Montréal. 

Il y a plus d’un an, l’IGD annonçait l’ajout de reconstructions familiales  

pour la période de 1800 à 1824. La base de données du PRDH-IGD a 

subi toute une mise à jour récemment : on y a ajouté cette fois la re-

constructions familiales pour 1825 à 1849. C’est 787 675 individus 

et 94 444 familles de plus qui sont ajoutés. Cela représente plus de 

8 500 000 nouveaux liens familiaux à explorer. Avant  la mise à jour, la 

base de données contenait 870 763 individus; maintenant, ce nombre 

a presque doublé!  
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Ceci est un aperçu plus concret de ces ajouts. Voici une fiche 

de famille avant et après la mise à jour. Vous remarquerez 

l’absence d’événements ayant eu lieu après 1824 sur la pre-

mière image. Sur la seconde image, vous pouvez voir de nombreux nouveaux individus dans la famille, soit ceux nés 

après 1824, ainsi que plusieurs événements qui n’étaient pas associés à cette famille avant la mise à jour. 

Le PRDH-IGD comprend deux éléments : « ces 2 éléments fonctionnent en 

tandem afin de former ce qu’on pourrait décrire comme étant un arbre gé-

néalogique exhaustif de l’entièreté de la population catholique du Québec 

de 1621 à 1849. Le premier élément est le répertoire des actes. Il s’agit 

d’un répertoire de tous les actes de baptême, mariage et sépul-



ture catholiques célébrés au Québec entre 1621 et 

1849, soit plus de 2,5 millions d’actes. Les actes sont 

présentés sous forme de fiches.  

Il est possible de cliquer sur un nom pour être dirigé 

vers la fiche d’un individu de la personne en ques-

tion. Il est aussi possible de cliquer sur un nom de 

paroisse pour en voir l’emplacement sur la carte des 

paroisses. 

Le second élément est le dictionnaire généalogique 

des familles (reconstructions familiales). En plus des 

actes de baptême, mariage et sépulture, le PRDH-

IGD contient ce qu’on appelle des fiches d’individu 

et des fiches de famille. 

Tout individu mentionné dans un acte de la base de données se voit 

attribuer sa fiche individuelle. » 1 

Du nouveau chez Drouin (suite) 
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1 https://www.genealogiequebec.com.  

https://www.genealogiequebec.com
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Fermeture du CGPN en octobre 

En raison des élections provinciales, la salle de recherche du CGPN 

sera fermée lundi le 1er octobre.  

De plus, le lundi suivant, journée de l’Action de Grâce, le 8 octobre, la 

salle de recherche  sera fermée.  

Lors de la soirée d’Halloween, le mercredi 31 octobre, la salle de re-

cherche sera fermée. 

Atelier d’initiation à la généalogie 

L’atelier d’initiation à la généalogie aura lieu le samedi 13 octobre de 

9 h 30 à 11 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville. Cet atelier 

d’introduction à la généalogie permettra aux participants de décou-

vrir les ressources disponibles au CGPN et sur Internet. M. André 

Saint-Martin et M. Alain Faubert seront les formateurs. 

Une réservation est requise pour y participer. Vous pouvez signifier 

votre intérêt en faisant parvenir un courriel au :  

genealogie.papineauville@mrcpapineau.com. 

 

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

mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com
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Comment j’ai écrit l’histoire de ma famille 

L’atelier sur l’écriture d’une histoire de famille aura lieu le samedi 

3 novembre 2018, de 10 h à 11 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de 

ville. L’animatrice, Mme Martine Calvé, présentera comment elle a 

procédé pour l’écriture de son livre de famille. 

Une réservation est requise pour participer à cet atelier. Vous pouvez 

signifier votre intérêt en faisant parvenir un courriel au :  

genealogie.papineauville@mrcpapineau.com. 

4 novembre 2018, 14 h, à la Salle Denis-Boucher, Hôtel de ville de Montebello. 

CONFÉRENCE : La contribution des femmes au temps du mouvement patriotique 

Offerte par la Société historique Louis-Joseph-Papineau  

lors de son assemblée générale à Montebello. 

Gala-dîner à la SGO 

Le samedi 15 septembre dernier, la Société de généalogie de l’Ou-

taouais (SGO) a invité ses membres à une soirée gala offert à l’occa-

sion du 40e anniversaire de la société. La soirée s’est déroulée à l’hô-

tel Double Tree Gatineau-Ottawa sur le chemin d’Aylmer 

à Gatineau. 

Un menu de trois services accompagné de vin fut offert 

à près de 80 convives. La soirée fut animée d’allocutions 

de certains membres et de personnalités revenues du 

passé : le fondateur Philemon Wright cherchant une sta-

tut de lui-même, le chef de police Adrien Robert nous 

mettant en garde contre le péché et des vices du Petit-

Chicago, et Mme Emma Robinson racontant les tragé-

dies d’une ville en flammes. Les artistes personnifiant 

ces personnages ont réussi avec brio leur prestation. 

Bravo au Théâtre dérives urbaines! 

Nous souhaitons longue vie à la SGO! 

mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com


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, 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. 
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Nécrologies – Section gratuite du site Généalogie Québec 
 

Le développement de la section Avis de décès en ligne se poursuit, 

celle-ci contenant maintenant plus de 2,2 millions d’avis de décès!  

Cette section contient des avis de décès publiés de 1999 à aujour-

d’hui et couvre l’ensemble du Canada. Vous pouvez consulter la 

base de données gratuitement :  

https://www.genealogiequebec.com/necro/accueil. 

Institut généalogique Drouin 

J. Émilien Guindon, né à Plaisance en 1917, a été forgeron et entre-

preneur en fer ornemental à Plaisance durant toute sa vie.  Il a pra-

tiqué son métier de forgeron ornemental un peu partout dans la 

Petite-Nation et même au-delà. Le fer forgé qu’on voit dans les ci-

metières, les croix de chemin, les calvaires, les clôtures, etc. pro-

viennent de son grand talent de forgeron. 

M. J. Émilien Guindon a fabriqué le lettrage sur l’édifice de l’An-

cienne-mairie, ainsi que les armoiries. Une première plaque a été 

installée pour souligner ses œuvres. 

À l’époque, c’est M. Louis-Paul Guindon qui avait approché Claire 

Leblanc lui demandant ce qu’on pourrait faire pour identifier et 

faire connaitre les œuvres de son père.  

Tout récemment, M. 

Bernard Guindon, 

autre fils de M. J. 

Émilien Guindon, et 

retraité de l’ensei-

gnement, a réalisé 

un livre de famille 

qu’il a fait don au 

CGPN. Nous le re-

mercions chaleureu-

sement. 

Livre de la famille Guindon offert au CGPN 

M. Alain Faubert, le maire Christian Beauchamp, 

M. Bernard Guindon et Mme Claire Leblanc. 

https://institutdrouin.us13.list-manage.com/track/click?u=2b0f8252c19c3cd9706a29323&id=879cd04e28&e=3d12f5139b
https://www.genealogiequebec.com/necro/accueil


Dimanche le 30 septembre dernier, dans le cadre des Journées de 

la culture, le Comité culturel de Papineauville (CCP) a présenté le 

dévoilement de plaques commémoratives des familles Mackay et 

Papineau devant l’Ancienne-mairie. Des arrière-petits-enfants de 

François Samuel Mackay sont venus assister à cette cérémonie pré-

sentée par M. Alain Faubert, président d’honneur.  
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Dévoilement de plaques en honneur à la  
famille de François Samuel Mackay 

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 

Une rencontre de tous les acteurs potentiels en lien avec l’histoire et le patrimoine est prévue le 

17 octobre 20148 de 13 h 30 à 16 h au Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau, au 3 rue 

Principale à St-André-Avellin. Au programme : le rôle de chacun, les enjeux actuels, les besoins 

communs, les projets à réaliser en collaboration. On demande de confirmer sa présence auprès de 

Marie-France Bertrand au 819 427-6243, poste 1408. 

Rencontre du Comité consultatif culturel 
de la MRC de Papineau 

Quelques descendants de François Samuel 

Mackay : Marie-Marthe (Rochon) Pilon, Jac-

queline Chéné épouse d’André Rochon, et 

Lucie Rochon-Landry. 



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; 

Nos membres 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 

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

mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com

