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Bulletin du CGPN 

Le CGPN ouvre ses portes! 

Le nouveau conseil d’administration du Comité des affaires cultu-

relles 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, a été temporairement fermée 

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

névoles de procéder aux travaux de réorganisation. 

Dans le dernier numéro du Bulletin du CGPN, un Guide du chercheur 

a été élaboré afin de permettre aux visiteurs de comprendre le fonc-

tionnement du centre de généalogie. Il est disponible sur demande. 

Le présent numéro vous informe des nouveautés en généalogie et de 

notre programmation des activités pour 2018-2019. 

Nous invitons la communauté à une soirée d’ouverture le mercredi 

26 septembre à compter de 16 h 30 à la salle du conseil municipal  de 

l’Hôtel-de-Ville afin de venir rencontrer les membres du conseil d’ad-

ministration du CCP et visiter votre Centre de généalogie de la Petite-

Nation. Ce 5 à 7 sera suivi de la conférence sur Les tests d'ADN en 

généalogie, présentée par Mme Suzanne Lesage. Bienvenue à tous! 

Septembre 2018 
Volume 1, nume ro 3 

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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Le mouvement généalogique dans la Petite-Nation est en effer-

vescence en 2018. On l’a vu avec le Festin de Livres en avril, au 

Complexe Whissel de St-André-Avellin, où des kiosques furent 

animés par des membres du Centre de généalogie de la Petite-

Nation (CGPN), des représentants de la Bibliothèque et Ar-

chives nationales du Québec (BAnQ), ainsi 

que des membres du Comité du patrimoine 

de Ripon et celui de Papineauville, du Centre 

régional d’Archives de l’Outaouais (CRAO), de 

la Société historique Louis-Joseph-Papineau 

et celui de St-André-Avellin, ainsi qu’un 

kiosque animé par Jean-Guy Paquin sur les 

familles algonquiennes de la Petite-Nation et 

de la Rouge.  

De plus, ce fut l’accomplissement de deux 

années de labeur pour les élèves de 

Mme Karine Dambremont de l’école St-Cœur-

de-Marie de Ripon; avec la collaboration de 

M. François-Régis Soucy, ces élèves ont procé-

dé au lancement des livres Ma généalogie sur 

cinq générations en juin dernier.  

On a aussi remarqué la restructuration, cet été, 

du Centre de généalogie de la Petite-Nation 

(CGPN) et l’incroyable participation d’une 

équipe de 9 bénévoles qui ont consacré 4 se-

maines en juillet pour procéder à l’inventaire 

complet de la documentation de la salle de recherche.  

Le 19 juillet dernier a eu lieu le prélancement 

du 40e anniversaire de la Société de généalogie 

de l’Outaouais (SGO). Des tableaux sont expo-

sés au 2e étage menant aux locaux de la salle de 

recherche à la Maison de la Culture de Gati-

neau. On y retrouve les lignées patrilinéaires 

des maires de l’ancienne ville de Hull ainsi que 

des tableaux d’ascendance en éventail de M. 

André Saint-Martin et M. Alain Faubert de la 

SGO qui ont reçu une attestation du Bureau québécois 

d’attestation de compétence en généalogie (BQACG).  

Les élèves de la classe de 5e année de l’école Saint-Cœur-de-Marie, 

l’enseignante Karine Dambremont, l’aide à la direction Marc-Antoine 

Otis, le maire de Ripon Luc Desjardins et François-Régis Soucy. 

Source : Commission scolaire au Cœur-des-Vallées) 

Source : Société de généalogie de l’Outaouais. 



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.  
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Votre généalogie,  
notre histoire 

Vous avez procédez à des recherches en généalogie? Vous souhaitez 

partager et faire découvrir quelques découvertes intéressantes aux 

autres chercheurs? Nous vous réservons un espace dans ce bulletin. 

Que vous souhaitiez écrire sur l’histoire d’un grand-parent, d’un ar-

rière-grand-parent, d’un arrière-grand-oncle ou de tout autre ancêtre 

de votre arbre généalogique, votre article est le bienvenu. Que ce soit 

un bref article de moins d’une page, ou une histoire sur quelques 

pages, notre équipe peut vous accompagner dans votre démarche. 

Écrivez-nous pour obtenir plus d’information ou soumettez votre ar-

ticle au courriel suivant :  

genealogie.papineauville@mrcpapineau.com. 

Les Rendez-vous d’histoire de Québec 

Cette première édition des Rendez-vous d’histoire de Québec fut un 

succès. Cet événement culturel, consacré à l’histoire, au patrimoine 

et à la culture s’est tenu du 10 au 12 août dernier. Dès l’ouverture, 

l’historien français Éric Thierry a fait la présentation du manuscrit 

inédit de Samuel de Champlain. Parmi les activités, une conférence-

démonstration sur la coiffure masculine au 18e siècle, une présenta-

tion dessinée sur l’histoire de la bière, et un affrontement humoris-

tique entre historiens opposant les biscuits Leclerc et les gâteaux Va-

chon. Les Rendez-vous d’histoire de Québec reviendront en août 

2019. 

Remontez le temps... 

Cette année, la Semaine nationale de la généalogie aura lieu du 

17 au 24 novembre 2018 sous le thème Remontez le temps… 

Cette 7e édition est une occasion de permettre aux généalogistes dé-

butants et aux recherchistes en herbe de découvrir la richesse de 

notre patrimoine culturel.  

Durant cette semaine, des activités seront organisées autant pour les 

grands que pour les petits. 

C’est à suivre... 

mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com


Le Guide du chercheur 
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Afin de permettre au chercheur de s’y retrouver à la salle de re-

cherche Jeanne-Schryer du CGPN, un cahier spécial intitulé le Guide 

du chercheur a été publié le mois dernier sous le volume 1, numéro 2.  

Une brève description des origines du centre de généalogie est racon-

tée afin de permettre aux chercheurs d’en apprendre plus sur l’ori-

gine du CGPN. On y explique la mission et les objectifs du CGPN, le 

partenariat qu’il entretient avec les Sociétés de généalogie voisines et 

son membership au sein de la Fédération québécoise des sociétés de 

généalogie (FQSG). Le généalogiste y retrouve des informations sur 

l’aménagement de la salle de recherche avec des précisions sur l’em-

placement des différentes catégories de livres. On y explique la mé-

thode de consultation des documents, la procédure concernant la 

reprographie, l’accès au catalogue du CGPN (versions papier et numé-

rique), l’utilisation des codes-barres, le système de gestion de la bi-

bliothèque et l’accès aux différentes bases de données. Le CGPN offre 

des services de recherche généalogique aux membres de la commu-

nauté intéressés à partager avec leur famille des informations iné-

dites sur le parcours de leurs ancêtres. D’autres membres souhaitent 

être accompagnés dans leurs recherches et les bénévoles du CGPN 

sont formés pour les assister. Un Code d’éthique du généalogiste a 

été élaboré par la FQSG afin d’établir des règles de conduite concer-

nant l’entraide mutuelle, les droits d’auteur, le respect des lieux de re-

cherche et des documents, le droit à la vie privée, ainsi que des procé-

dures à suivre en cas de plaintes. 

Si vous souhaitez vous procurer une copie du Guide du chercheur, de-

mander au conseiller à l’accueil; il se fera un plaisir de vous aider. 

Une chanson à l’école en lien avec notre 
patrimoine culturel 

En lien avec Les Journées de la culture, les élèves de l’école Saint-Pie X 

interpréteront une chanson d’Alex Nevsky dans le cadre de la théma-

tique Une Chanson à l’école le vendredi, 28 septembre 2018. Un mon-

tage vidéo sera réalisé sous peu et différentes séquences seront fil-

mées un peu partout dans le village : à l’église, à l’hôtel de ville (édifice 

Ste-Jeanne-d ’Arc), à l’Ancienne-Mairie (et le parc à côté), au Bureau 

de poste, à l’ancien presbytère (bibliothèque municipale), à la Maison 

du Meunier (parc du moulin seigneurial Papineau), au parc du Cadran 

solaire, et sur le sentier des Montfortains. Ce montage vidéo sera pré-

senté le 28 septembre à 14 h dans le gymnase de  l’école Saint-Pie X. 
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François-Samuel Mackay  

Cette année, les Journées de la culture se dérouleront du 28 au 

30 septembre 2018. Dimanche le 30 septembre à 11 h, aura lieu le 

dévoilement d’une plaque commémorative en l’honneur de François-

Samuel Mackay devant l’Ancienne-mairie. 

François-Samuel Mackay est né à Saint-Eustache le 31 décembre 

1821. Il est le fils du lieutenant colonel Stephen Mackay et de Fran-

çoise Globensky. Il étudie le notariat à Montréal et est admis à la pra-

tique le 1er mars 1845; il exerce d'abord à Buckingham puis à Papi-

neauville. Il est greffier de la Cour de justice du comté d'Ottawa dont 

le chef-lieu est à Papineauville.  

Il épouse à Notre-Dame-de-Bon-Secours (Seigneurie de la Petite-

Nation) le 25 janvier 1848 Séraphine-Julie-Aurélie Papineau, fille de  

Denis Benjamin Papineau et Angélique Cornud. Il est décédé à Papi-

neauville le 18 juillet 1892. 

Une messe sera célébrée à 10 h à l’église Ste-Angélique de Papineau-

ville. 

Le 1er juillet 1870, le bureau de poste sera déménagé dans la résidence du nouveau 
maître de poste, Me François-Samuel Mackay, notaire, et greffier de la Cour de cir-

cuit. Il sera remplacé quelque temps, en 1874, par sa nièce Clothilde St-Julien.   
Il prendra sa retraite en 1879.  La maison sera démolie pour faire place  

à la nouvelle Banque Nationale. 
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Au Centre de généalogie de la Petite-Nation, la programmation des 

activités pour l’année 2018-2019 sera très diversifiée et permettra à 

tous les chercheurs en généalogie d’y trouver son compte.   

Nous vous proposons un programme d’ateliers de formation et de 

conférences qui auront lieu à la salle du conseil municipal de l’hôtel 

de ville, situé au 188 rue Jeanne-d’Arc à Papineauville. L'entrée est 

gratuite pour les membres (5 $ pour les non-membres). 

Certaines formation sont contingentées. Nous vous proposons de 

nous écrire par courriel ou nous téléphoner pour une réservation. 

 

 

 

 

 

Les tests d'ADN sont maintenant accessibles à tous. On connait bien les tests spécifiques utilisés en mé-
decine pour détecter les porteurs de maladies génétiques, ou par la police pour identifier des meur-
triers, mais pour faire de la généalogie? Une nouvelle science a émergé dans les dernières années, la 
généalogie génétique. On le doit à la société National Geographic et à son projet Genographics, médiati-
sé par un documentaire en 2006, où l'ADN d'environ 1000 individus de multiples origines ethniques a 
été utilisé pour démontrer le cheminement des humains dans le peuplement de la Terre. Dix ans plus 
tard, le nombre d'individus testés dépasserait les dix millions. Les bases de données se consolident et, 
comme les États-Unis d'Amérique sont à l'avant-plan du mouvement, des cousins éloignés nous contac-
tent pour savoir d'où ils viennent. Notre roue de paon est souvent sollicitée. C'est souvent un facteur de 
motivation pour ceux qui, après avoir terminé leur ascendance patrilinéaire, avaient déclaré avoir termi-
né leur généalogie! Mais que choisir? Les différents tests disponibles et des exemples de résultats par 
différentes compagnies sont présentés. 

 

À propos… 

Biochimiste de formation, Mme Lesage est membre de la Société de généalogie de l'Outaouais depuis 
neuf ans et membre de son conseil d'administration où elle est vice-présidente et responsable de 
l'informatique. Elle a aussi contribué plusieurs fois à L’Outaouais généalogique comme auteure. Un de 
ses articles, paru en 2012 et intitulé « Marguerite à Antoinette? Établir sa lignée matrilinéaire et la prou-
ver grâce à la génétique » marque le début de son intérêt pour la généalogie génétique. 

26 septembre 2018, à 18 h 30 

CONFÉRENCE : Les tests d'ADN en généalogie 

Par Suzanne Lesage 
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Programmation 2018-2019 (suite) 

13 octobre 2018, à 9 h 30 

ATELIER : Initiation à la généalogie 

Par André Saint-Martin et Alain Faubert 

 

 

Cet atelier permettra aux généalogistes de découvrir ou de redécouvrir les techniques de recherche en 
généalogie et de prendre connaissance des différents outils mis à leur disposition à la salle de re-
cherche. 

 

À propos… 

M. Saint-Martin 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 con-
seil d’administration et collaboré au comité de rédaction du bulletin L’Outaouais généalogique. Il est 
aussi membre de la Société de généalogie canadienne-française (SGCF) et de la Société de généalogie 
de Québec (SQQ).  Les recherches généalogiques occupent une grande partie de son temps depuis sa 
retraite en 2011. 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 sur la généalogie de sa famille publiés dans L’Outaouais généalogique de la SGO et les Mémoires 
de la SGCF. Il est généalogiste de filiation agréé (GFA) depuis 2016. Il a fait carrière à titre de traducteur 
agréé et il est titulaire d’une maîtrise en littérature française de l’Université d’Ottawa (1971) et d’une 
maîtrise en administration publique de l’ENAP (1987). 

 

M. Faubert est généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois d'attestation de compétence en 
généalogie. Il est enseignant, entrepreneur dans la région de la Petite-Nation et est membre du conseil 
d’administration du Comité des Affaires culturelles Papineauville Ste-Angélique. Il est diplômé en éduca-
tion et en études supérieures en administration. Il possède également une formation à la maîtrise en 
gestion de projet et en fiscalité. Il enseigne depuis une trentaine d’années auprès des jeunes du deu-
xième et troisième cycle du primaire. 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 coor-
donnateur de la revue L’Outaouais généalogique pendant quelques années à la Société de généalogie 
de l’Outaouais. 

Journée portes ouvertes au local du CGPN le 30 septembre 2018, 
de 10 h à midi et de 13 h à 15 h. 
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L’objectif de cet atelier est de partager avec les participants et les participantes l’expérience vécue lors 
de la conception et de l’écriture de deux monographies sur l’histoire des familles de ma lignée patrili-
néaire et de ma lignée matrilinéaire. Ceci inclue les motivations, la démarche, le format choisi, les re-
cherches effectuées, la conception du livre, le montage et, finalement, la production. 

À propos… 

Mme Calvé a commencé à faire de la généalogie il y a près de 30 ans. Son premier projet a été de com-
pléter sa roue de paon, c'est-à-dire, trouvé tous ses ancêtres du côté paternel et du côté maternel. À sa 
retraire, elle a eu deux grands projets, soit d'écrire deux monographies, une sur l'histoire des familles de 
sa lignée patrilinéaire, les Calvé (publiée en 2013),  et l'autre sur sa lignée matrilinéaire (publiée en 
2017).  Ceci a donc demandé  beaucoup de recherches dans les différentes bases de données disponibles 
à la Société de généalogie de l'Outaouais (SGO) et ailleurs, dans les archives de BAnQ, dans les archives 
départementales en France (disponibles en ligne) ainsi que dans les archives familiales. Au cours des der-
nières années, elle a aussi publié quelques articles dans le bulletin de la SGO.  

Cet atelier est limité à un maximum de 12 participants. L’auteure tient à favoriser les échanges et pou-
voir répondre à toutes les questions. Au besoin, cet atelier pourra être repris ultérieurement selon la de-
mande. La durée de l'atelier est d'environ 90 minutes. 

 

 

 

 

Les logiciels de saisie les plus populaires parmi nos membres y seront présentés, allant de programmes 
de base gratuits aux programmes complets en passant par les options sur sites internet. Au besoin, des 
ateliers sur des programmes spécifiques seront organisés par la suite. 

À propos… 

M. Houle est membre de la Société de généalogie de l’Outaouais (SGO) depuis sa retraite en 2018. Son 
intérêt premier était de construire un arbre généalogique complet pour lui et son épouse. Mais depuis 
quatre ans, il a joint l'Association des descendants de Louis Houde et Madeleine Boucher comme généa-
logiste. Il est bénévole surveillant, membre du CA, et depuis cet été, responsable du programme de sai-
sie de BMS 2000 pour la SGO. Il a préparé une présentation l'automne dernier sur les logiciels de généa-
logie.  

3 novembre 2018, à 10 h 

ATELIER : Comment j'ai écrit l'histoire de ma famille 

Par Martine Calvé 

1er décembre 2018, à 10 h 

ATELIER : Les logiciels de saisis en généalogie 

Par Yvan Houle 
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Programmation 2018-2019 (suite) 

8 décembre 2018, à 9 h 

ATELIER : Le Registre foncier du Québec en ligne 

Par Claire Leblanc et Alain Faubert 

 

L’objectif de l’atelier est de permettre à tous les chercheurs 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. L’histoire de nos ancêtres débute sur leur coin de terre qu’ils ont 
défrichée. Il s’agit d’un atelier pratique pour débutants. Avec votre portable, vous pourrez vous connec-
ter sur un compte commun et apprendre à utiliser cet outil rempli de riches informations; nous vous 
montrerons comment ouvrir un compte personnel. Vous ne connaissez pas le numéro de lot de votre 
propriété? Nous vous aiderons à le trouver. La recherche sur le site comporte des frais pour chaque utili-
sateur; c’est pourquoi cet atelier est payant. 

À propos… 

Claire Leblanc été présidente du comité des Affaires culturelles Papineauville Ste-Angélique depuis de 
nombreuses années. Elle a été responsable du Centre de généalogie de la Petite-Nation. Native de Sainte
-Angélique, aujourd’hui Papineauville, Mme 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. Elle a ensuite 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 enseignant, entrepreneur dans la région de la Petite-Nation et est membre du con-
seil d’administration du Comité des Affaires culturelles Papineauville Ste-Angélique. 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 enseigne depuis une trentaine d’années auprès des jeunes du deu-
xième et troisième cycle du primaire. 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 coordon-
nateur de la revue L’Outaouais généalogique pendant quelques années à la Société de généalogie de 
l’Outaouais. 

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. 
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L'histoire est remplie de récits d'amour et de situation humoristiques. Ainsi, l'histoire n'est pas faite que 
de sujets politiques et de guerres, mais aussi de rapports, de relations humaines qui relèvent parfois du 
divertissement, car c'est aussi ça l'histoire des hommes et des femmes qui sont tous faits de chair et 
d'os : Sur le plus haut trône du monde, on n’est jamais assis que sur son cul, a écrit Montaigne. 

À propos… 

Né à Hull, Raymond Ouimet a présidé les destinées du Centre régional d’archives de l’Outaouais (CRAO) 
pendant 20 ans et a fondé la revue d’histoire régionale Hier encore, dont il est le rédacteur en chef. Dans 
une vie antérieure, il a été fonctionnaire, conseiller municipal et chroniqueur dans divers médias. Pas-
sionné d’histoire, il a publié de nombreux articles pour divers magazines et dix livres (éditions du Septen-
trion, éditions Vents d'Ouest, éditions du Vermillon et les Écrits des Hautes-Terres) dans ce domaine, 
dont un s’est mérité le prix littéraire Outaouais - Café Quatre-Jeudis (2000) et un autre le prix Percy-W.-
Foy (2001) de la Société généalogique canadienne-française à Montréal. 

27 février 2019, à 18 h 30 

CONFÉRENCE : Le terrier, une mine d’or pour l’histoire de la famille! 

Par Gabriel Huard 

 

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 contiennent une 
foule d’informations sur l’histoire des terres (ou des terrains) qu’ont possédées et exploitées leurs an-
cêtres : dates et conditions d’achat, donations, reventes, etc., récits des désaccords 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 cher-
cheur devrait autrement identifier, se procurer et… déchiffrer! 

À propos… 

Diplômé de l’École de traduction de l’Université de Montréal en 1975, Gabriel Huard a œuvré pendant 
39 ans au Bureau de la traduction du gouvernement du Canada, où il a terminé sa carrière comme direc-
teur de la Normalisation terminologique, dont relevait TERMIUM, la banque de terminologie du gouver-
nement canadien. Parallèlement, il a entamé ses recherches généalogiques 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 disponibles 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’Outaouais généalogique à la Société de généalogie de l’Outaouais. 

16 janvier 2019, à 18 h 30 

CONFÉRENCE : Extraordinaires histoires de cœur de nos ancêtres 

Par Raymond Ouimet 



11 

Programmation 2018-2019 (suite) 

20 mars 2019, à 18 h 30 

CONFÉRENCE : Traverser en Nouvelle-France, un voyage risqué et périlleux 

Par Jean-Marie Marquis  

 

Aujourd’hui, en quelques heures, on quitte Paris le midi pour souper à Montréal en soirée. Pour nos an-
cêtres, 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 opération très difficile et devenait la crainte de tout marin 
ou passager. Nous vous invitons à venir partager la traversée de vos ancêtres, 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. 

À propos… 

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 généalo-
gie de Québec depuis plus de 33 ans, membre de la Société de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache 
(SGHSE) depuis plus de 20 ans et membre de la Société de généalogie canadienne-française. En plus de 
siéger au Comité fondateur de la SGHSE, M. Marquis a occupé divers postes et a mis sur pied divers pro-
grammes, 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’Auto-
rité héraldique du Canada. Il est récipiendaire du prix Renaud-Brochu 2017 pour son engagement excep-
tionnel et sa précieuse contribution au sein de la SGHSE. Depuis juin 2018, il coordonne le Fichier Origine 
pour la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie (FQSG). 

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 
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En 1918, un citoyen de Bowman entreprend un voyage vers les provinces de l’Ouest. Chemin faisant, à 
Timmins, ce citoyen, Wilfrid 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 Polti-
more et de Notre-Dame-des-Neiges, signe un texte, pour graver dans sa mémoire, la peine qu’il a 
d’abandonner les corps de deux des six enfants 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 Ca-
tholique va lui en tenir rigueur pendant des années. 

À propos… 

Pierre Valois est né à Montréal en 1949. Il y fit des études classiques dans deux collèges jésuites.  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’Association des résidents riverains de la Lièvre 
Inc.  Retraité depuis 2006, il est rédacteur de petites chroniques d’histoire sur les villages de Val-des-
Bois et de Bowman. 

17 avril 2019, à 18 h 30 

CONFÉRENCE : Sur les traces de Wilfrid Damien Richer, né dans le rang St-Joseph 
à Saint-André-Avellin 

Par Pierre Valois 
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Des chemins d’accès... 

Il y a différents moyens de consulter des actes notariés. La Biblio-

thèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre un accès à la 

Collection numérique des Archives des notaires des origines à 

1937. On y retrouve les répertoires, les index et, progressivement, 

le texte des actes des notaires de toutes les régions du Québec.  

Dans la section déroulante du 

champ de recherche de la page 

d’accueil (http://www.banq.qc.ca),  

sélectionner Collection numérique 

et taper à côté : archives nota-

riales. 

Dans la fenêtre BAnQ NUMÉRIQUE 

qui apparaît, il faut préciser dans 

la section déroulante du champ de 

recherche, Ressources numé-

riques, et laisser dans l’espace de 

recherche les mots archives nota-

riales. 

Le résultat de recherche vous in-

dique le lien d’accès aux Archives 

des notaires du Québec—Des ori-

gines à 1937. 

D’autres moyens d’accéder aux archives 

des notaires du Québec vous seront propo-

sés dans le prochain numéro du Bulletin du 

CGPN. 



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. 
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Les dossiers du personnel de la Première 
Guerre mondiale sont enfin accessibles  

La Bibliothèque et Archives Ca-

nada (BAC) a rendu accessible 

une base de données qui re-

groupe des références sur diffé-

rents dossiers militaires de la 

Première Guerre mondiale. « Au 

cours des prochaines années, 

les versions numérisées de tous 

les dossiers seront ajoutées aux 

références de la base de don-

nées. Cette dernière comprend 

pour l’instant les dossiers de 

service numérisés d’un grand 

nombre de membres du Corps 

expéditionnaire canadien,  du 

Royal Newfoundland Regiment 

et du Corps forestier de Terre 

Neuve (gracieuseté de la Divi-

sion des archives provinciales 

The Rooms). Des dossiers du 

Corps expéditionnaire canadien 

nouvellement numérisés sont 

ajoutés aux références toutes 

les deux semaines.  » 

C’est environ 30 millions de 

pages qui ont été numérisées et  

la BAC permet d’accéder facile 

ment aux dossiers de service de 

622 290 soldats enrôlés dans le 

Corps expéditionnaire canadien 

lors de la Première Guerre mon-

diale. « Et grâce au projet, qui a 

généré plus de 500 téraoctets 

d’images à haute résolu-

tion, BAC est plus à même de 

préserver les originaux pour les 

générations futures. » 

Sources : Bibliothèque et Archives 

Canada et son blogue au 

https://ledecoublogue.com/

category/numerisation-2/ 

La 2e édition du Festival agro-

patrimonial aura lieu du 7 au 9 sep-

tembre 2018. Un Festival à ne pas 

manquer : il y aura mise en valeur 

des richesses agroalimentaires et 

patrimoniales, des tours guidés en 

ponton sur la rivière des Outaouais, 

une conférence avec Pierre-Louis 

Lapointe à Thurso, etc.  

Festival Agro-patrimonial de Papineau  

https://ledecoublogue.com/category/numerisation-2/
https://ledecoublogue.com/category/numerisation-2/


La bibliothèque municipale de Papineauville et le Centre de généa-

logie de la Petite-Nation (CGPN) acceptent de recevoir vos dons de 

livres usagés. Les vieilles photos sur lesquelles vous ne reconnaissez 

pas les personnes y figurant peuvent être numérisées au local de 

généalogie gratuitement. Ces objets n’ont peut-être pas de valeur 

monétaire mais ils sont précieux pour notre patrimoine. Le CGPN 

se fait un devoir de rendre ces objets accessibles à notre commu-

nauté. Ce sont des preuves tangibles de notre histoire. 

Le Comité culturel de Papineauville s’est équipé d’un nouvel appa-

reil de haute performance pour numériser de vieux documents 

d’archives, des livres, des photos, etc. Il permet de numériser en 

moins de trois secondes et il possède l’option Cet outil permet 

d'aplatir les déformations de la courbe du dos du livre, de retirer 

les doigts numérisés et de redresser et de recadrer toutes les 

images. Vous avez des besoins particuliers de numérisation de do-

cuments, communiquer avec nous par courriel au : genealo-

gie.papineauville@mrcpapineau.com. 
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Livres à donner, registres de paroisse, 
vieilles photos 

Nouvel équipement 

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE  
DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE 

 
Organisé par la Société de généalogie des Cantons-de-l'Est  

à l’occasion de son 50
e
 anniversaire 

28, 29 et 30 septembre 2018 
Hôtel Delta, 2685 rue King Ouest, Sherbrooke. 

 
Le thème :  

« La mobilité des Québécois au 19
e
 siècle et au début du 20

e
 siècle  

et l’impact sur les recherches généalogiques ». 
 

http://federationgenealogie.qc.ca/congres-2018 

mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com
mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com
http://federationgenealogie.qc.ca/congres-2018


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 

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.  

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 

mailto:genealogie.papineauville@mrcpapineau.com

