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OBJET : Rapport annuel 2021 des activités du Centre de généalogie de la Petite-Nation et du Comité du 
patrimoine. 
 
L’année 2021 a été une autre année particulière avec la situation persistante de la pandémie. Lors de l’assemblée 
générale annuelle tenue en avril 2021, M. Alain Faubert, généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois 
d'attestation de compétence en généalogie (BQACG) et retraité de l’éducation, a accepté de poursuivre la gestion 
du CGPN. Avec une équipe de bénévoles déterminés au succès de l’organisme, des services ont été mis en place 
pour permettre aux usagers de trouver ce qu’ils ont besoin dans la recherche de leurs ancêtres grâce à 
l’impressionnante documentation de notre bibliothèque généalogique, aux nombreuses bases de données 
informatisées et au savoir-faire de ses bénévoles.  

En bref 

Fondé en 2012, le GGPN contribue à la promotion et à la mise en valeur du patrimoine familial. Faisant partie du 
Comité culturel de Papineauville (CCP), il s’est donné pour mission de favoriser la recherche dans le domaine de la 
généalogie et la diffusion des histoires de familles. Membre de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
(FQSG), le CGPN est l’unique centre de généalogie dans la région de la Petite-Nation et il se distingue par la qualité 
des services et des outils de recherche qu’il offre à ses membres et au public, notamment par :  

• L’accueil et l’orientation des visiteurs en salle de recherche; 

• L’assistance personnalisée, le cas échéant, dans l’utilisation des bases de données et autres outils dans la salle 
de recherche (catalogue informatisé de la bibliothèque, des accessoires Windows pour la sauvegarde des 
données de recherche, du cahier de données pour la recherche manuscrite, du cahier Mon Album de famille 
pour enfants, du partagiciel Brother’s Keeper pour la gestion des données familiales, etc.); 

• Une programmation variée offerte aux membres : présentation de conférences, d’ateliers de formation et 
d’initiation à la généalogie, d’activités scolaires et portes ouvertes au public; 

• La diffusion du Bulletin du CGPN; 

• Le centre de documentation Jeanne-Schryer comprenant plus de 1 900 documents indexés dans un catalogue 
numérisé et accessible sur le Web incluant des répertoires de paroisses du Québec et de l’Ontario, des 
biographies, des histoires de familles, des guides et autres ouvrages d’intérêt généalogique et historique; 

• L’accès gratuit des membres en salle de recherche aux bases de données payantes de l’Institut Drouin, du 
Groupe BMS2000 et du Programme de recherche en démographie historique (PRDH), ainsi que des bases 
de données gratuites sur le Web; 

• Le service de recherche, d’impression d’affiches, de numérisation d’anciennes photos, etc. 
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Les membres et les bénévoles au service à la clientèle du CGPN 

Depuis l’année de sa restructuration en 2018, le CGPN se fait connaître partout dans la Petite-Nation et dans 
l’Outaouais; 35 membres ont alors adhéré au CCP afin de profiter des services offerts au CGPN. En 2020, ce sont 
78 membres qui ont rejoint notre organisation. Les frais d’adhésion étaient alors de 25 $ par personne. En 2020, 
nous avons maintenu les frais d’adhésion régulière à 25 $; nous avons toutefois ajouté une nouvelle forme 
d’adhésion, membre extra, permettant l’accès gratuit à des bases de données du domicile des membres. Suite à une 
étude comparative des sociétés de généalogie offrant un tel service, nous avons conclu que l’adhésion extra au coût 
de 45 $ est un succès. En 2021, nous avons eu 60 membres, dont 25 membres réguliers, 32 membres extra et 
3 membres d’honneur. Au 9 août 2022, nous en sommes à 50 membres, dont 15 membres réguliers, 34 membres 
extra et 1 membre d’honneur. 
 
Le CGPN doit compter sur ses bénévoles pour assurer son bon fonctionnement. C’est au sein du conseil 
d’administration du CCP qu’il rend compte des activités et des besoins du CGPN. 

Le CGPN remercie les bénévoles qui ont assisté les enfants de l’école Providence/J.M. Robert lors du projet 
Jeunéalogie de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) le 12 octobre 2021 : Joanne Brazeau, 
Jacqueline Meloche, Maurice Deschênes, ainsi que plusieurs parents ont accompagné les jeunes dans cette 
expérience intergénérationnelle qui a permis de rapprocher les jeunes de leurs grands-parents ou arrière-grands-
parents. 

Dans le cadre de la semaine de l’Action bénévole qui s’est déroulée du 18 au 24 avril 2021, le CGPN a souligné les 
bénévoles conseillers qui permettent l’ouverture du centre de généalogie 4 périodes de 3 heures par semaine, du 
mercredi au samedi : Mesdames Joanne Brazeau et Jacqueline Meloche, ainsi que Monsieur Maurice Deschênes. De 
plus, le Comité culturel de Papineauville a profité de cette occasion pour remercier chaleureusement le dévouement 
de ces nombreuses personnes qui donnent généreusement de leur temps pour permettre à la communauté de 
bénéficier de nombreux services au niveau des arts, du patrimoine, de l'histoire et de la généalogie. C’est grâce à ces 
personnes exceptionnelles que des activités sont organisées et proposées pour les gens de la Petite-Nation.  

Visibilité et promotion 

Le Bulletin du CGPN a été envoyé par courriel aux 60 membres en règle. Vers la fin du mois, une copie du bulletin 
est expédiée à une liste de distribution comprenant près de 200 personnes. Ce bulletin bimestriel a pour objectif 
d’informer les membres et amis du CGPN sur l’actualité généalogique concernant le CGPN. Le bulletin est lu en 
moyenne 130 fois à chaque parution mensuelle. Une copie du bulletin est disponible à la salle de recherche Jeanne-
Schryer et en format PDF sur le site Web du CGPN. Sur demande, le bulletin mensuel peut être imprimé et expédié 
(des frais s’appliquent). 

Lors de la 10e édition de la Semaine nationale de la généalogie, une initiative de la FQSG, du 20 au 27 novembre 
2021, le CGPN a permis à 2 classes de 20 élèves de l’école primaire Providence / J.M. Robert de s’initier à la 
généalogie. Un cahier de recherche, l’Album de l’élève, a été élaboré pour permettre aux enfants de préparer leur 
recherche familiale sous la forme d’une enquête auprès d’un de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Une 
bourse de 500 $ est remise aux sociétés de généalogie participantes et une autre bourse de 100 $ pour chacune des 
deux classes participantes, en juin 2022.  

Le compte Facebook du CGPN génère beaucoup de visiteurs. Depuis sa création en février 2019, il présente des 
informations à jour sur des événements (ateliers de formation et conférences), des articles sur le patrimoine et la 
généalogie de médias locaux, des avis concernant l’accès à la salle de recherche, des rappels de rencontres, etc. À ce 
jour, nous avons 264 abonnés.   

Le Comité du patrimoine et le CCP ont été représentés par Claire Leblanc et Özgen Eryaşa au comité consultatif 
culturel de la MRC de Papineau. Il n’y a pas eu d’activités de la Fête des semences ni sur le Mois du patrimoine du 
RPGO en 2021, ni au Festin de livres; le comité du patrimoine et le CGPN n’a pu animer de kiosque. Le 19 octobre, 
le CGPN a participé au Conseil de généalogie avec la FQSG. 
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Projet Jeunéalogie, ateliers de formation, et conférences 

Les conférences et les ateliers de formation qui étaient prévus en présentiel ont été annulés ou reportés. Le CGPN 
a repris ses activités en septembre 2020 avec des services en ligne ou par téléphone.  

• Dès le 20 octobre et jusqu’à la Semaine nationale de la généalogie, les bénévoles ont entrepris le projet 
Jeunéalogie avec deux classes de la 5e année du primaire de l’école Providence / J.M. Robert de Saint-André-
Avellin. 

• 27 février, 27 mars, 24 avril, 25 septembre : Alain Faubert et André Saint-Martin ont présenté un atelier de 
formation sur l’initiation à la généalogie. 

• 16 et 30 juin, 14 et 28 juillet, 11 et 25 août : Claire Leblanc et Alain Faubert ont présenté un atelier sur le 
registre foncier. 

Traitement des archives 

Le 30 janvier 2020, une formation sur le traitement des archives, animée par l’archiviste de BAnQ, Jacinthe Duval, 
a été organisée par le CGPN qui a invité les bénévoles de la SHLJP à s’y joindre. Ce projet subventionné par la MRC 
de Papineau a été interrompu entre mars et septembre 2021 suite aux restrictions sanitaires. 

Projet du terrier de la seigneurie de la Petite-Nation 

Un comité a été créé sous la coordination d’Alain Faubert afin de retranscrire le cahier terrier de la seigneurie dans 
une base de données File MakerPro. Les membres de ce comité doivent posséder une base en paléographie pour 
déchiffrer l’orthographe et les termes utilisés à l’époque dans le domaine foncier. La MRC de Papineau a remis une 
subvention de 5 800 $ au CCP dans le cadre de ce projet. 

Bibliothèque 

En octobre, le CCP entreprend des travaux de rénovation à son nouveau local situé dans l’Ancienne mairie. La 
bibliothèque est temporairement fermée. 

Le projet d’édition du livre sur le moulin seigneurial de la Petite-Nation ne pourra pas respecter les délais de 
production prévus pour 2021 avec l’ampleur qu’il représente. Avec la situation pandémique, le projet est reporté au 
printemps 2022. Un comité de rédaction composé de Claire Leblanc, Nicole Hébert, Maurice Deschênes, Alain 
Faubert et Martin Parent, se penchera sur le travail de rédaction. 

Informatique 

Le parc informatique du CGPN est fonctionnel. Toutefois, le local est petit et il peut être difficile de fonctionner si 
3 visiteurs et le conseiller sont présents en même temps. De plus, les étagères de la bibliothèque sont pleines. Des 
travaux de rénovation sont entrepris en octobre au nouveau local dans l’Ancienne mairie.  

200e de la maison du meunier 

Dans le cadre du 200e anniversaire de la construction de la maison du meunier et du 150e anniversaire de décès de 
Louis-Joseph Papineau, des visites guidées du site de la demeure ont été organisées par le CCP et données par Martin 
Parent, guide interprète du patrimoine certifié Emerit (GTR – Gestionnaire en tourisme reconnu).  Elles ont eu lieu 
lors des Journées de la culture, le samedi 25 et le dimanche 26 septembre. Une dizaine de participants ont pris part 
à l’activité. Les propriétaires de la maison, madame Francine Pitre et monsieur François Tremblay, nous ont permis 
gracieusement d’accueillir le public sur leur terrain. Des fromages de Fromagerie Montebello ont été offerts aux 
participants, via une commandite de la fromagerie. 
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200e de la construction du moulin seigneurial de la Petite-Nation 

Afin de souligner le 200e anniversaire de la construction du moulin seigneurial de la Petite-Nation, sur le site de 
l’actuel parc du Moulin-Seigneurial-Papineau, sur commande de Louis-Joseph Papineau en 1822, le CCP a décidé à 
l’automne 2021, de former un comité organisateur chargé de souligner cet anniversaire par diverses activités. 

Martin Parent (CGPA – Certificat en gestion de projet avancée) a été retenu comme chargé de projet.  Claire Leblanc 
(CCP), Robert Desbiens (représentant du conseil municipal de Papineauville au CCP), Marie-France Bertrand (MRC 
de Papineau), Patrick Chartrand (responsable des loisirs et du tourisme à la Municipalité de Papineauville), Peter 
Levick (jusqu’en mai 2022, CCP) font également partie du comité. Özgen Eryaşa participe aux réunions à titre 
d’observateur en sa qualité de président du CCP et commanditaire (sponsor) du projet. 

Une série d’activités sont prévues pour l’été et l’automne 2022, afin d’à la fois faciliter au public l’appréciation du 
site et son environnement périphérique, ainsi que l’histoire qui s’y rattache et celle de Papineauville plus largement. 

Un volet aménagement du site du Parc du Moulin-Seigneurial-Papineau fait également partie du projet, afin de 
rehausser sa valeur esthétique et l’enrichir en matière d’interprétation du patrimoine. 

 

Défis pour 2022 

Afin de susciter l’intérêt du public pour la généalogie, il est important d’être innovateurs au niveau numérique et 
d’organiser des activités regroupant nos aînés et les générations qui les suivent. Ceci nous permettra à coup sûr 
d’attirer des jeunes et des plus jeunes pour assurer la relève dans nos activités. Le projet Jeunéalogie fait partie de 
ces projets à élaborer annuellement; avec les effectifs en place, il pourrait être envisageable de faire ce projet deux 
fois par année, une fois au primaire et une autre au secondaire. De plus, un projet de Club de généalogie au 
secondaire est en attente puisque la direction de l’école secondaire LJP est favorable à l’idée. Le meilleur moment 
pour passer à l’action sera septembre 2022. 

Après avoir approuvé un nouveau format d’adhésion pour 2020, c’est-à-dire l’accès gratuit des membres extras aux 
bases de données sur Internet via notre site Web dans le confort de leur domicile, on ne peut qu’affirmer que cette 
option est un succès. Cette forme d’adhésion est très avantageuse car elle permet une économie très appréciable sur 
les coûts d’accès réguliers aux bases de données du PRDH et au groupe BMS2000. Un plan de publicité est 
nécessaire pour attirer de nouveaux membres. 

Le projet Histoire de nos familles sur Ancestry.ca en est à sa troisième phase. Ce projet permet un accès direct à 
de la documentation numérisée telle que les recensements de l’époque, les actes notariés (actes de vente, de mariage, 
testaments, inventaires, donations, etc.), les photos anciennes celles de stèles (pierres tombales), ainsi que des 
documents d’histoire (journaux de l’époque évoquant un événement ou autres documents). Nous en sommes à 
associer le registre terrier à cette base de données. 

L’assistance personnalisée pour effectuer de la recherche d’ancêtres se poursuivra sur rendez-vous. De plus, une 
programmation remplie de découvertes sera offerte cette année : des conférences et des ateliers de formation 
pratique sont actuellement en préparation pour le printemps, l’été et l’automne prochains. Vos suggestions sont les 
bienvenues! Nous entreprendrons sous peu la numérisation de toutes nos archives. Le comité du patrimoine gère 
des documents d’archives qui nous renseignent sur notre histoire locale et régionale : des livres de délibération de la 
Cour de circuit (1860-1960), des déclarations de décès, des inventaires, des photos et autres documents du comté 
de Papineau. Notre mission est de faire connaître et rendre plus facilement accessible le contenu des archives locales 
du patrimoine documentaire de Papineauville et de la Petite-Nation et leurs collections.  

Nous remercions la Municipalité de Papineauville pour leur contribution en nous offrant les locaux utilisés par le 
CGPN qui est le seul centre de généalogie dans la Petite-Nation. C’est pourquoi les représentants des municipalités 
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de la Petite-Nation, ainsi que ceux de la MRC de Papineau, doivent profiter de cette manne qu’est le bénévolat au 
niveau du patrimoine et de la généalogie et s’impliquer davantage pour identifier des pistes de solutions face aux 
problèmes budgétaires rencontrés par les organismes à but non-lucratif de la région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Faubert 
Responsable du Centre de généalogie de la Petite-Nation, CCP 
 
 
 
 
Claire Leblanc 
Responsable du Comité du patrimoine, CCP 
 
 
 
 
Martin Parent 
Co-responsable du Comité du patrimoine 
 
 
 
819 427-5511, poste 2508 
Courriel : info.cgpn@gmail.com  
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