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Avis de convocation  
à l’assemblée générale annuelle 

Le Comité des affaires culturelles Papineauville Ste-Angélique, aussi 
connu sous le Comité culturel de Papineauville (CCP), invite tous les in-
téressés, de Papineauville, de la Petite-Nation et de l’Outaouais, à assis-
ter à son assemblée générale annuelle. 

Le jeudi 28 mars 2019 à 19:00 
Salle du conseil de la Municipalité de Papineauville 

188, rue Jeanne-d’Arc 
Papineauville 

La culture a une place centrale dans la vie communautaire, elle en as-
sure le dynamisme et la vitalité. Le CCP travaille assidûment à défendre, 
promouvoir et 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 
vous offrant la possibilité d’effectuer des recherches en généalogie et 
en histoire au Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) et au 
Comité du patrimoine, en organisant Le Rendez-vous des arts, un évè-
nement en arts visuels qui accueille une cinquantaine d’artistes d’ici 
comme du reste du Québec, en collaborant de près avec Ma première 
scène, un nouveau concours de chant amateur ouvert à l’ensemble de 
la région en 2019, et en participant à des évènements et rencontres à 
l’échelle locale comme régionale. Le CCP, qui regroupe le Comité du 
patrimoine, le CGPN, le Rendez-vous des arts et Ma première scène, 
offre ces activités et services à une vaste clientèle qui déborde large-
ment le territoire de Papineauville.  

Un sommaire des activités réalisées durant l’année 2018 et les grandes 
lignes de celles planifiées pour l’année 2019 seront présentés. Une pé-
riode de question permettra aux participants d’obtenir plus d’informa-
tion sur les différents intérêts et activités du CCP.  

Mars 2019 
Volume 2, nume ro 3 

Mot de l’éditeur 

Le Bulletin du CGPN a pour 

objectif d’informer les 

membres sur l’actualité 
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Le conseil d’administration qui est composé de sept postes d’administra-
teurs, dont un est réservé au représentant de la Municipalité (conseiller 
municipal), aura à combler six postes pour une période d’un an (de mars 
2019 à mars 2020). Les administrateurs actuels se représenteront à nou-
veau. Notez que seuls les membres en règle du CCP auront droit de vote. 
Chacun peut aussi faire parvenir sa candidature au moins une semaine 
avant l’assemblée aux soins du secrétaire du CCP à l’adresse suivante : 
M. Alain Faubert, secrétaire, Comité culturel de Papineauville, 188, rue 
Jeanne-d’Arc, Papineauville (Qc), J0V 1R0.  

À la fin de la rencontre, les membres du nouveau conseil d’administra-
tion seront heureux d’échanger avec les participants; du café et des pe-
tites bouchées seront servis. Le CCP espère une assistance nombreuse et 
invite toutes personnes sensibilisées à la culture à participer à son as-
semblée générale annuelle. Pour entrevue, précision ou toute autre in-
formation, prière de communiquer avec M. Özgen Eryaşa, vice-président 
et responsable des communications du CCP au : 819 593-5705 ou par 
courriel au CCP@ozgeneryasa.com (site Web : www.papineauville.ca). 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Alain Faubert, secrétaire 
Comité culturel de Papineauville 

 

Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018 
4. Rapport du président 
5. Rapports des comités 
6. Rapport de la trésorière 
7. Nomination d’un vérificateur des comptes 
8. Élection des administrateurs 

a) Élection d’un président et d’une secrétaire d’élection 
b) Candidatures reçues dans les délais prescrits 
c) Détermination de la procédure d’élection 
d) Élections 

9. Période de questions 
10. Clôture de l'assemblée générale annuelle 

 

HORAIRE DU CGPN 

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.  

mailto:CCP@ozgeneryasa.com
http://www.papineauville.ca
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Dès 1834, les patriotes, Louis-Joseph Papineau en tête, se compor-
tent en hommes de leur temps et manifestent le désir de corriger 
une anomalie historique en retirant le droit de vote aux femmes1. En 
1849, sous le ministère Lafontaine-Baldwin, le droit de vote est reti-
ré aux femmes lorsque le mot « mâle » est inséré dans la loi électo-
rale. 

La loi de 1855 établissait des conseils municipaux électifs composés 
de sept membres. Les maires sont élus par les conseillers. Cepen-
dant, il y a des conditions pour pouvoir voter et se présenter en 
élection : être un homme, être propriétaire, posséder une certaine 
fortune. 

En 1866, le Québec se dote d’un nouveau Code civil qui soutient 
qu’une femme mariée est une incapable du point de vue juridique, 
comme les mineurs, les déficients mentaux et les anathèmes2. Cette 
loi sera modifiée plusieurs fois et ce n’est qu’en 1888 que certaines 
femmes obtiendront le droit de vote : les veuves et les femmes céli-
bataires propriétaires. 

Le droit de vote au niveau fédéral est accor-
dé aux femmes le 24 mai 1918. Le Québec 
est alors l’une des rares provinces au Cana-
da à ne pas accorder le droit de suffrage aux 
femmes, la société québécoise étant in-
fluencée par l’Église catholique, Marie Gé-
rin-Lajoie, née Lacoste (sa mère, Lady La-

coste, née Marie-Louise Globensky, est une figure 
importante des milieux philanthropiques mon-
tréalais) et sa fille Marie Gérin-Lajoie3, Idola Saint
-Jean, Thérèse Casgrain et beaucoup d’autres mi-
litent dans les mouvements des suffragettes pour 
l’obtention de ce droit. Les Québécoises n’obtien-
nent le droit de voter aux élections provinciales 
que le 25 avril 1940. La loi entrera en vigueur le 
1er janvier 1941. 

Une société en mutation  
pour les femmes 

1. http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/conditionFeminine/pdf/
Historique_Droits_femmes_f.pdf. 

2. Synonymes blâme, condamnation, excommunication, opprobre, réprobation. 

3. Marie, fille de Marie Gérin-Lajoie, première bachelière de l’École d’enseignement supé-

rieur, titulaire du premier baccalauréat ès arts décerné à une femme par l’Université 

Laval à Montréal. Octobre 1911, Marie Gérin-Lajoie, 1910-1925, Sherbrooke, Université 

de Sherbrooke, 127 p. 

© Par Claire Leblanc 

Cet ensemble sculptural rappelle le combat des femmes 
pour obtenir le droit de vote et celui de participer plei-
nement à la vie politique. Trois militantes de la pre-
mière heure, Idola Saint-Jean, Marie-Lacoste Gérin-
Lajoie et Thérèse Forget-Casgrain, ont ouvert la voie à la 
première députée au Parlement, Marie-Claire Kirkland 
(Source :  https://www.ville.quebec.qc.ca). 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/conditionFeminine/pdf/Historique_Droits_femmes_f.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/conditionFeminine/pdf/Historique_Droits_femmes_f.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca
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Au Québec, les femmes propriétaires votent, jusqu'à ce que le mot « mâle 
» soit inséré dans la loi électorale. Elles ont le droit de voter certes, mais 
pas le droit de se présenter aux élections municipales. Le Code déclare « 
Est habile à exercer une charge municipale tout habitant mâle de la munici-
palité… ». Le 13 mai 1953, Elsie May Thacker (Gibbons) devient la première 
femme du Québec à occuper un poste de maire à Portage-du-Fort en Ou-
taouais. Elle a aussi été préfet de la MRC de Pontiac, en 1959. 

Ce n’est qu’en 1961 que les femmes ont une voix dans l’enceinte parlemen-
taire. C’est Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première femme élue et pre-
mière femme à être ministre, qui fait avancer la cause des femmes en pré-
sentant le projet de loi 16, adoptée en 1964, qui établit la capacité juri-
dique de la femme mariée. 

Michèle Thibodeau-DeGuire est la première femme à avoir obtenu son di-
plôme en génie (civil) au Québec. Elle se rappelle que lorsqu'elle était étu-
diante, de 1958 à 1963, il n'y avait que quatre femmes sur 1500 étudiants à 
l'École Polytechnique « Une expérience extraordinaire », se rappelle-t-elle. 
Première femme diplômée en génie civil de Polytechnique et aujourd’hui, 
première femme présidente de cette école de génie fondée en 1873. 

Première femme à obtenir un diplôme en génie électrique à l’Université de 
Toronto en 1927, Elsie MacGill est aussi la première femme à terminer une 
maîtrise en génie aéronautique, en 1929. Elle devient la première Cana-
dienne à faire carrière en ingénierie. 

Le 25 avril 1903 était adoptée une loi privée (bill) pour permettre à une 
femme têtue et déterminée d’exercer la médecine : Irma Levasseur. Dans 
la Gazette officielle du Québec, cette journée-là, on mentionne une loi inti-
tulée Loi autorisant le Collège des médecins et chirurgiens de la province 
de Québec, à admettre Dame Irma Le Vasseur à la pratique de la médecine 
et de la chirurgie. Elle participera à la fondation de l’Hôpital Sainte-Justine 
de Montréal (1907) et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec (1923). 

Marthe Pelland-Alloucherie est, en septembre 1925, la première femme à 
être admise à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, une pre-
mière dans les universités francophones du Québec. Elle recevra son di-
plôme six ans plus tard, en terminant première de sa promotion, rien de 
moins. 

Hélène Alarie a été la première femme agronome du Québec en 1963. La 
seule femme sur les 200 étudiants, elle amorce ses études en agronomie 
en 1958. Elle mènera une carrière remarquable : d’abord au ministère de 
l’Éducation, elle deviendra par la suite sous-ministre au ministère de l’Agri-
culture. C’est à elle qu’on doit le projet de loi pour exiger l’étiquetage obli-
gatoire des organismes génétiquement modifiés (OGM). En 1998, 26 % des 
agronomes étaient des femmes, aujourd’hui, elles en sont à 41%. 

Une société en mutation  
pour les femmes (suite) 



Pourquoi s’abonner au CCP? 

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 ressources 
et des services offerts par les 
bénévoles du CGPN, du Patri-
moine et du Rendez-vous 
des arts. La cotisation an-
nuelle est de 25 $ pour 2019. 

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

Avec ces avantages, l'accom-
pagnement de nos bénévoles 
dans vos recherches afin de 
vous guider est également 
gratuit. De plus, vous bénéfi-
ciez d'un accès privilégié 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 tarification. 
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Raymonde Colbert fut en 1970 la première femme arpenteure-
géomètre. Au Québec, nous avons connu trois systèmes d’unités de 
mesures; soit le système français, le système d’unités anglais et le 
système international. Joseph Papineau (aussi notaire) et son oncle 
François-Xavier exerçaient tous les deux la profession d’arpenteur. 

Le 23 février 1956 fut sanctionnée la Loi modifiant la Loi sur le notariat 
(S.Q. 1995-96, c. 62, art. 3) abrogeant l'exigence de l'article 35 à l'effet 
que le candidat à l'exercice de la profession soit de sexe masculin. C’est 
le 11 octobre 1960 que sera assermentée Me Bérangère 
Gaudet, la première femme ayant pratiqué le notariat au 
Québec. Louise Dumoulin de Buckingham fut assermentée en 
1958 mais elle ne pratiquera pas la profession. Elle sera sui-
vie de Me Paul Mackay et Me Rita Legault en 1963. 

Me Louise Bélanger, notaire reçoit au cours des années 1972-1973, son 
diplôme en droit et celui en droit notarial de l’Université d’Ottawa. En 
1993, elle écrit une petite page d’histoire en devenant la première 
femme en 126 ans à être élue à la tête de la Chambre des notaires du 
Québec. 

L’honorable Jocelyne Bourgon, née à Papineauville, fera des études 
en sciences et en gestion aux universités de Montréal et d’Ottawa. 
Elle se verra octroyée des doctorats honorifiques des universités 
Mont Saint Vincent, Queen’s, Ottawa, Carleton et Guelph. Elle sera 
nommée sous-ministre en 1989. À ce titre, elle aura la charge des 
négociations constitutionnelles ayant mené à l’Accord de Charlotte-

town, en 1992. Haute fonctionnaire de carrière dans l'administration 
publique fédérale, elle sera en 1994, nommée greffière du Conseil privé 
et secrétaire du cabinet. En des termes plus clairs, sous-ministre du Pre-
mier ministre de l'époque, Jean Chrétien, elle a été la fonctionnaire nu-
méro un de l'imposante machine administrative du gouvernement fédé-
ral. Pour son 125e anniversaire, Industrielle Alliance sort des sentiers 
battus. Pour la première fois, une femme préside son conseil d’adminis-
tration. À son rôle de « pionnière », Jocelyne Bourgon est déjà bien à 
l’aise. En tant qu'experte en matière de gouvernance et de réformes du 
secteur public, elle conseille les gouvernements de plusieurs pays à tra-
vers le monde. « Au Canada, nous pouvons être fiers des progrès qui ont 
été réalisés. Le Canada a été le premier parmi les plus grands pays indus-
trialisés à avoir une femme à la tête de son administration publique », 
Mme Bourgon. 

À force de détermination, d’acharnement et de ténacité, à force de cou-
rage, d’ardeur et de volonté, des femmes, nos ancêtres, ont tenu tête au 
clergé, aux politiciens et à tous ceux qui s’opposaient à leur revendica-
tion pour les droits des femmes. 
 
 
© Claire Leblanc, 2019 
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Le Salon du patrimoine de l’Outaouais 2019 qui a eu lieu samedi 
le 9 février fut un succès!  Plusieurs centaines de visiteurs ont visi-
té les kiosques des différents organismes présents. Notre kiosque 
a attiré une bonne centaine de personnes qui ont découvert un 
centre de généalogie et du patrimoine en plein essor.  

Nous remercions le photographe David Leclerc qui a permis de 
capturer certains moments 
de cet événement. 

Salon du patrimoine de l’Outaouais 

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.cgpn-ccp.org/
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HORAIRE D’OUVERTURE  

DU CGPN 

LUNDI :  

 

MERCREDI :  

 

SAMEDI :  

DE 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

Le catalogue de la salle de recherche Jeanne-Schryer est acces-
sible sur le site Web de la Municipalité, à la section Généalogie. 
On pouvait le consulter sur un seul ordinateur du local du CGPN. Il 
est maintenant accessible sur tous les postes de la salle de re-
cherche.  

L’hyperlien CATALOGUE permet d’ouvrir un document PDF. Vous 
pouvez lancer une recherche en appuyant simultanément sur les 
touches CTRL + F. Un petite fenêtre s’ouvrira; vous n’aurez qu’à 
taper un mot clé en lien avec le titre du document, son auteur ou 
la maison d’édition. Une liste de documents apparaîtra; dans la 
dernière colonne du tableau, sous Cotation, vous trouverez la 
cote du livre qui vous permettra de le retrouver sur les étagères 
de la salle de recherche. 

Catalogue de la documentation du CGPN 

Projet de numérisation et  
de catalogage des archives 

Le projet de numérisation de nos archives dé-
butera en avril. BAnQ offre une formation aux 
représentants d’organismes à buts non lucratifs en histoire patri-
moine et généalogie. Trois organismes ont répondu à cette offre 
de service organisée par le CGPN. Le 6 mars 2019, dès 9 h, Mme 
Jacinthe Duval est venue former les participants sur les conditions 
à respecter pour le traitement efficace des archives et sur une 
façon adéquate de les rendre accessibles au public. 

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 

http://www.papineauville.ca/administration/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Catalogue1500.pdf
http://www.papineauville.ca/administration/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Catalogue1500.pdf
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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. M. Huard assure la coordination 
de L’Outaouais généalogique à la Société de généalogie de l’Ou-
taouais.   

M. Huard a fait une présentation très précise sur ce qu'est un pa-
pier terrier. Il a présenté des exemples concrets de censiers et de 

terriers. Les participants 

ont été enchantés de l'ac-
cueil réservé par l'anima-
teur de la SGO. Chaleu-
reux, courtois, sympa-
thique, les gens présents 
ont été subjugués par la 
personnalité de M. Huard 
et sa présentation sur les 
papiers terriers. Cet ate-
lier a eu lieu le 27 février 
2019 à l'hôtel de ville de 
Papineauville.   



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 canadienne-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 prési-
dé le comité des Armoiries des familles Mar-
quis qui réalise les armoiries de ces familles 
avec l’Autorité héraldique du Canada. Il est 
récipiendaire du prix Renaud-Brochu 2017 
pour son engagement exceptionnel et sa 
précieuse contribution au sein de la SGHSE. 
En juin 2018, il coordonne le Fichier Origine 
pour la Fédération 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 municipal de l’hôtel de ville, 188 rue Jeanne-d’Arc 
à Papineauville. 

Bienvenue à tous! 
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Activités à venir 
 

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 
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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’écri-
ture de deux monographies sur l’histoire des familles de sa lignée 
patrilinéaire et de sa lignée matrilinéaire. Ceci inclue les motiva-
tions, la démarche, le format choisi, les recherches effectuées, la 
conception du livre, le montage et, finalement, la production. 

Mme Calvé a commencé à faire de la généalogie il y a près de 
30 ans. Son premier projet a été de compléter sa roue de paon, 
c'est-à-dire, trouver 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 dernières 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 pouvoir répondre à toutes les 
questions. Au besoin, cet atelier pourra être repris ultérieurement 
selon la demande. La durée de l'atelier est d'environ 90 minutes.  

L’atelier de formation aura lieu le samedi 30 mars de 10 h à midi, 
à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Papineauville, au 188 rue 
Jeanne-d’Arc. 

Bienvenue à tous! 

Comment j’ai écrit l’histoire  
de ma famille 
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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 clas-
siques 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 égale-
ment 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.  

La conférence aura lieu le 17 avril 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! 

Le CGPN offre des services de recherche  
et de traduction d’actes à des prix très 

compétitifs. Informez-vous auprès du re-
présentant du CGPN! 
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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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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; 

• Martin Parent, administrateur; 

• 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 

Le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN) offre un 

accompagnement personnalisé aux débutants. 

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

