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Le PCGPN voit grand en 2022 

 

Cette année, le Centre de généalogie de la Petite-Nation s’associe avec 
le comité du patrimoine de Papineauville pour former une seule entité : 
Patrimoine et Centre de généalogie de la Petite-Nation, le PCGPN. Il y a 
longtemps qu’on y pensait et l’idée a fait son chemin. Les deux orga-
nismes font conjointement des activités pour faire la promotion de la 
recherche historique de notre région de la Petite-Nation : conférences, 
ateliers de formation sur le registre foncier, projets de numérisation des 
archives, transcription du terrier de la seigneurie de la Petite-Nation, 
production du Registre des familles pionnières de la seigneurie de la Pe-
tite-Nation, d’un cahier de recherche en généalogie pour débutants, 
ainsi que de l’Album de famille pour enfants (une enquête familiale 
pour initier les jeunes à la généalogie et au patrimoine familial). 

En novembre dernier, notre équipe de bénévoles a consacré de nom-
breuses heures à participer au déménagement du centre. Le local de 
l’édifice Jeanne-d’Arc devenait trop étroit avec les nombreux dons reçus 
de nos membres, et il devenait difficile de contrôler la température et 
l’humidité au sous-sol. Une demande spéciale de relocalisation a été 
effectuée auprès du conseil municipal qui a autorisé notre déménage-
ment vers le local disponible de l’ancien bureau de la Société d’assu-
rance automobile du Québec, dans l’édifice de l’ancienne mairie. 
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Le Comité culturel de Papi-
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Le PCGPN voit grand en 2022 (suite) 

La MRC de Papineau a subventionné les frais de rénovation des locaux 
et la Caisse Desjardins a contribué à l’achat de nouvelles étagères 
pour notre bibliothèque qui comprend maintenant près de 2 000 ou-
vrages d’intérêts historiques et généalogiques.  

Le local sera prêt à accueillir ses visiteurs le mercredi 2 mars prochain. 
Toutefois, avec les mesures de santé publique, nous autoriserons 
l‘accès au local sous certaines conditions sanitaires : port du couvre-
visage, désinfection des mains et distanciation physique de deux 
mètres. Un maximum de trois membres sera autorisé à la salle de re-
cherche informatique. Nous maintenons nos services d’accompagne-
ment aux membres qui en ont besoin, ainsi que l’accès aux bases de 
données du Groupe BMS2000 et du PRDH pour les membres extras. 
De plus, un service de prêt de certains documents de notre biblio-
thèque est disponible aux membres (voir les détails aux pages 24-25 
de ce bulletin). 

Une cérémonie d’ouverture est planifiée afin de souligner les nom-
breuses contributions à l’aménagement de ce nouveau local. Il est à 
souhaiter que les mesures de santé à venir permettront un certain 
allégement pour tenir une assemblée dans les prochaines semaines. 
Cet événement portes ouvertes sera annoncé dans les médias pro-
chainement. 
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HORAIRE DU CGPN 

EN 2022 

MERCREDI:  

 

JEUDI :  

 

VENDREDI : 

 

SAMEDI :  

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

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 

intéressantes.  

 

Présentement nous sommes 

à la recherche de bénévoles 

pour assurer l’assistance aux 

chercheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accom-

pagnement seront donnés 

aux bénévoles intéressés.  

Comité culturel de Papineauville 

277, rue Papineau 

Papineauville (Qc) J0V 1R0 

https://www.cgpn-ccp.org/ccp 

 

ISSN 2564-0712 (imprimé) 

ISSN 2564-0720 (en ligne) 

 

Six numéros du 

Bulletin du CGPN  

sont publiés chaque année  

sur papier et en ligne. 

https://www.cgpn-ccp.org/ccp
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PCGPN : de nouveaux locaux 

Le local de Patrimoine et Centre de généalogie de la Petite-Nation ouvrira sous peu et permettra au 
public de découvrir nos produits et services. L’aménagement du local permettra aux chercheurs 
d’avoir un accès aux nombreuses ressources que possède notre centre. Le public en général a un 
accès à notre bibliothèque de près de 2 000 ouvrages en généalogie et en histoire; un catalogue ac-
cessible gratuitement sur internet permet de retrouver un document selon un système de cotation 
simple. La salle de recherche informatique est réservé aux membres. Un système de prêt de certains 
documents est mis en place pour nos membres afin de poursuivre leur lecture à domicile; il s’agit 
essentiellement de certains répertoires et d’ouvrages accessibles dans certaines bibliothèques muni-
cipales. Toutefois, d’autres volumes ayant une grande valeur ne peuvent être prêtés. L’organisation 
de la bibliothèque permet de retrouver efficacement le type de document recherché. Nous deman-
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PCGPN : de nouveaux locaux (suite) 

Sur les 4 dernières étagères : 

 

Biographies 

Guides de généalogie 

Ouvrages sur l’histoire du Québec  

et du Canada 

Paroisses 

Ouvrages d’intérêt général 

Sur les 3 premières étagères : 

 

Tablettes du haut : répertoires des paroisses 

du Québec par régions administratives (1 à 

17). 

 

Tablettes du bas : répertoire des paroisses 

de  l’Ontario. 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

7 

7 

8 

8 9 

9 

Ouvrages de référence, encyclopédies  

et dictionnaires de généalogie 

10 

10 Poste d’accueil, catalogue, prêt, retour 

dons aux chercheurs de ne pas replacer les volumes sur les étagères après les avoir consultés; un cha-
riot placé près du poste d’accueil sert à récupérer les volumes utilisés. Un protocole a été élaboré 
pour respecter les mesures sanitaires. Le port du couvre-visage, la désinfection des mains et la distan-
ciation physique de deux mètres seront obligatoires.  

Présentation de la disposition des livres de la bibliothèque : 
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PCGPN : de nouveaux locaux (suite) 

Jeanne Schryer (1944-2001) 

notre région. Jeanne Schryer (1944-2001) a 
été la principale instigatrice de ce projet. Pré-
sidente de 1988 à 1996 de la Société histo-
rique Louis-Joseph-Papineau, passionnée de 
généalogie, Mme Schryer a contribué géné-
reusement à la mise en place de notre 
centre. C’est en son honneur que la salle de 
bibliothèque est identifiée en son nom.  

Salle de recherche Jeanne-Schryer 

Le Centre de généalogie de la Petite-
Nation (CGPN) est le résultat d'un travail 
colossal entrepris par des visionnaires de 
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PCGPN : de nouveaux locaux (suite) 
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Tout généalogiste sérieux doit appuyer ses recherches avec des 
actes religieux ou civils. Il est parfois très difficile de trouver une 
information lorsque l'acte de mariage a disparu ou qui n’a jamais 
existé, ou qui est incomplet. C’est le cas de la paroisse Notre-Dame-
de-Bonsecours, de la Petite-Nation.  

Jean-Guy Ouimet, généalogiste émérite de l’Outaouais, a élaboré 
plusieurs capsules sur son site web, Généalogie outaouaise, dont 
une sur le registre de Notre-Dame-de-Bonsecours de Montebello. Il 
précise que ce registre a des failles qui rendent la vie difficile aux 
chercheurs : il a des actes manquants pour certaines périodes. 

C’est le cas pour la période entre 1833-1835. Dans le registre de la 
paroisse, une note inscrite à la fin de l'année 1834 indique : « Depuis 
octobre 1834 jusqu'en octobre 1835, la paroisse a été desservie par 
le prêtre Thomas Moore résidant à la Nouvelle-Longueuil [L’Orignal] 
et qui doit avoir inscrit sur le registre de cette dernière les actes faits 
dans celle-ci. » Malheureusement, le registre de la paroisse Saint-
Jean-Baptiste de L'Orignal débute en janvier 1836 et le prêtre de la 
paroisse est J.H. MacDonagh. M. Ouimet croit que les actes ont 
probablement été déposés dans une autre paroisse. 

On retrouve aussi plusieurs actes absents pour la période de 1842-
1845. M. Ouimet indique que le dernier acte inscrit à l'année 1842 
date du 18 juin 1842. Il n'y a aucun acte inscrit jusqu'en janvier 1846, 
à l'exception de quelques mariages en 1845. La numérotation des 

Notre-Dame-de-Bonsecours :  
des registres incomplets 

Le site web de Jean-Guy Ouimet 

présente des ascendances patrili-

néaires et matrilinéaires de  

personnes connues et méconnues 

de l'Outaouais. On y retrouve  

plusieurs capsules traitant de di-

vers sujets reliés à la généalogie. 

En 1821, les travaux de la nouvelle 

chapelle étaient terminés, grâce à 

l'entrepreneur, M. François Parent, 

qui, paraît-il, faisait plutôt des 

œuvres de paille que de bois. Tout de 

même, si la nouvelle construction 

manquait de fond, c'est-à-dire de 

solage, elle avait cependant la forme 

de chapelle. La foi des fidèles allait 

en servir de base. Le Dieu des taber-

nacles allait accepter cette humble 

demeure et soutenir la foi de ses 

fidèles et généreux serviteurs. Dès le 

dix-huit juillet, M. Roupe y célébrait 

la première messe, entouré d'un 

grand nombre de fidèles venus de 

tous les coins et recoins de la Petite-

Nation et des places avoisinantes. 

Source : Histoire de Montebello, 

Chamberland, 1929, p. 113-114. 

http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/Capsules/CapsuleRegistreMontebello.html
http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/
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feuillets se termine au numéro 45 et 
reprend en 1846 avec le feuillet 
numéro 101. Il y a seulement le 
feuillet numéro 80 qui semble avoir 
survécu. Le curé de l’époque, l’abbé 
Joseph Sterkendries, semble avoir eu 
de la difficulté à organiser ses 
registres. 

C’est aussi le cas pour la période entre 
1848-1850. Voici la note que le prêtre 
Médard Bourassa, chef des 
missionnaires de la maison de 
L'Orignal, a inscrite en 1859, à la fin du 
registre de l'année 1848 :  

Notre Dame de Bonsecours ce treize décembre mil huit cent cinquante 
neuf. Je soussigné curé de cette paroisse ayant trouvé, après le décès 
de feu M. Sterkendries ce registre incomplet et ne trouvant dans 
l'impossibilité d'en remplir les lacunes faute de documents 
nécessaires, j'ai cru bien faire et rendre service à cette paroisse en y 
transcrivant tous les actes règles délibérations et correspondances 
ayant trait aux intérêts matériels et à l'administration de cette 
paroisse qui se trouvant dans des livres déjà vieux, sont par là exposés 
à se perdre.                                                            A.M. Bourassa, prêtre. 

Il y a au moins trois feuillets manquants, les numéros 23, 24 et 26. Les 
années 1849 et 1850 ne sont pas plus reluisantes. Le dernier feuillet 
se termine avec un acte daté du 20 mars 1849. Un autre acte, en date 
du 15 juillet 1849, précède la présentation de la première page du 
registre de 1851.  

Si aucun document d'archives ne prouve directement l'existence d'un 
certain couple, une preuve indirecte provenant d'archives primaires 
sera utilisée pourvu qu'elle prouve que ce couple ou un des individus 
recherchés a existé. Une preuve secondaire sera utilisée uniquement 
s'il n’existe aucune preuve primaire.  

Notre-Dame-de-Bonsecours :  
des registres incomplets  (suite) 

L’église et le presbytère de Notre-

Dame-de-Bonsecours seront cons-

truits entre 1895 et 1896 sur les 

plans de Napoléon Bourassa, ar-

chitecte, peintre, romancier et 

gendre de Louis-Joseph Papineau. 

Première paroisse catholique de 

l’Outaouais, Notre-Dame-de-

Bonsecours a été créée grâce au 

soutien de la famille Papineau. 

L’église est un bâtiment en pierre 

de style néo-roman utilisé en ar-

chitecture religieuse dans la se-

conde moitié du XIXe siècle et 

inspiré de l’architecture médié-

vale. Avec un plan en croix latine, 

la bâtisse se compose d’une nef 

rectangulaire encadrée de bas-

côtés, d’un transept et d’un 

chœur. Un passage couvert relie 

l’église à son presbytère. Bien 

qu’il n’ait été construit qu’en 

1937, le presbytère forme avec 

l’église un ensemble homogène, 

notamment grâce à l’utilisation de 

la pierre. Cet ensemble est cité 

immeuble patrimonial. 

Source : Sur les traces du patrimoine, RPGO. 

http://www3.sympatico.ca/jean-guy.ouimet/
http://www.reseaupatrimoine.ca/sur-les-traces-du-patrimoine/
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François Nadon et Henriette Racicot 

Comme il y a eu absence de cure à plusieurs reprises à Montebello, 
dont une entre 1833 et 1835 et une autre en 1838 pour la durée de 
trois ans et demi, il nous est impossible de retracer l'acte de mariage 
(probablement dans la Petite-Nation) de François Nadon et d'Hen-
riette Racicot, ainsi que les actes de décès de François et du second 
mariage d'Henriette avec Eustache Thomas dit Tranchemontagne. Cet 
article témoignera de la démarche entreprise pour établir les liens de 
filiation du couple. 

Une recherche effectuée dans le Lafrance pour le couple Nadon-
Racicot nous indique qu’ils sont parents à trois baptêmes et un ma-
riage. Seuls les actes de baptêmes de leurs trois fils, Grégoire, Ma-
gloire et Léandre sont inscrits dans les registres paroissiaux. Le ma-
riage entre François Nadon et Henriette Racicot aurait eu lieu vers 
1834 étant donné que leur fils Grégoire naît à l'hiver 1835. 

Grégoire Nadon, né le 17 février 1835 probablement dans la Petite-
Nation, et baptisé le 3 septembre 1835 sous condition au même lieu; 
le baptême est enregistré à Sainte-Madeleine de Rigaud, le parrain 
étant Étienne Racicot et la marraine, Marie Anna Dion. 

Magloire Nadon, né et baptisé le 15 septembre 1836 à Notre-Dame-
de-Bonsecours; le parrain est Jean-Baptiste Racicot et la marraine, 
Marie Racicot. 

Léandre Nadon, né le 18 janvier 1838 et baptisé le lendemain à Notre-
Dame-de-Bonsecours; le parrain est Étienne Racicot fils, et la Mar-
raine, Angelle Payefer. 

Il reste donc à établir le lien qui relie François Nadon à ses parents 
ainsi qu'Henriette Racicot aux siens. 

Un mariage a lieu à Notre-Dame-de-Bonsecours le 24 novembre 1829 
entre Joseph Carrière, fils de Charles Carrière et Marie Josèphe Roque 
dit Célerier, et Marguerite Naddon, résidente de cette paroisse, fille 
du défunt Amable Naddon et Archange Debien. Joseph et Marguerite 
ont un fils, Joseph, né en juillet 1835 et baptisé à Notre-Dame-de-
Bonsecours; le parrain est François Nadon, ce qui nous suggère un lien 
de parenté entre Marguerite et François Nadon. 

Amable Nadon et Archange Debien ont plusieurs enfants dont Fran-
çois né et baptisé le 29 janvier 1802 à Sainte-Rose-de-Lima de Laval, 
et Marie Narcisse née le 18 janvier 1806 et baptisée le lendemain au 

Histoire de nos familles :  
Les Nadon de la Petite-Nation 

Maryse Nadon, généalogiste 
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même lieu.  Narcisse Nadon épouse le 9 janvier 1832 à Sainte-Rose-de-
Lima de Laval Jean-Baptiste Labelle, fils de Pierre Labelle et Marie Jo-
sèphe Ouimet.  

Le 16 mars 1838 à Sainte-Scholastique, Joseph Paquette et Élisabeth 
Pagé font baptiser leurs jumeaux, François et Élisabeth. Les parrain et 
marraine de la petite Élisabeth sont François Nadeau (Nadon) et Hen-
riette Racicot, et ceux de son jumeau, François, sont Jean-Baptiste La-
belle et Narcisse Nadeau (Nadon). Le prêtre a inscrit le frère et la sœur 
sous le patronyme de Nadeau au lieu de Nadon. Cet acte de baptême, 
nous confirme le lien qui relie François Nadon à Marguerite et Narcisse 
Nadon, qui ne peuvent être autres que ses sœurs. De plus, ayant fait 
l'arbre généalogique des premiers Nadon en Nouvelle-France, seuls 
Amable Nadon et Marguerite Debien ont eu un fils prénommé François 
correspondant à l'époux d'Henriette Racicot. 

Tant qu'à Henriette Racicot, nous n'avons retrouvé aucun baptême au 
nom d'Henriette mais un au nom de Marie Olive Racicot, en date du 
24 février 1817 à Longueuil. Nous savons qu'Henriette est la fille 
d'Étienne Racicot et de Josette Lacoste dit Languedoc, car lors de 
l'assemblée où sont élus en justice Eustache Thomas dit Tranchemon-
tagne et Henriette Racicot comme tuteurs de Grégoire 12 ans, Magloire 
9 ans et Léandre 7 ans sont présents Étienne Racicot fils, subrogé-tuteur 
des enfants et leur oncle maternel, ainsi que Charles, Augustin et Jo-
seph Racicot, oncles maternels des enfants. Tous ces Racicot sont les fils 
d'Étienne et de Josette.   

François Nadon décède entre janvier 1838 (car il est vivant au baptême 
de son fils Léandre) et le recensement de 1842 où sa famille est recen-
sée sous l'appellation « Héritiers Nadon ». 

En 1842, Henriette et ses enfants habitent chez Eustache Tranchemon-
tagne car au recensement, ils sont comptés avec la famille d'Eustache. 
Selon le cardex Drouin, Henriette et Eustache Tranchemontagne se se-
raient marié vers mars 1845. 

Le 31 mars 1847, un acte enregistré par le notaire François-Samuel 
Mackay indique la vente aux enchères d’une terre (le lot 23 moitié 
ouest) de la contenance de deux arpents et demi de front sur quarante 
arpents de profondeur, sur laquelle il y a une vieille maison en bois, en 
la Seigneurie Petite-Nation située sur la côte du Bord-de-l'eau (Côte du 
Front), tenant par devant à la Baie de la rivière aux Saumons, par der-
rière aux terres non-concédées, d’un côté à l’Ouest à Sébastien Paille-
fer, et de l’autre côté à l’Est à Théodore James dit Carrière.  La moitié de 

Les Nadon de la Petite-Nation (suite) 
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la terre appartient à Henriette Racicot et l'autre moitié aux héritiers 
de feu François Nadon, leur père. François Nadon avait acquis cette 
terre de Pierre Lefebvre par acte sous seing privé en date du 19 août 
1834.   

Les Nadon de la Petite-Nation (suite) 

Partie du plan de la seigneurie de la Petite-Nation demeuré annexé à la 

minute d’un acte de concession par l’Hon. L.J. Papineau à L.J.A. Papineau, 

passé ce jour [2 avril 1857] devant les notaires soussignés et signé et para-

phé au désir de la mention faite au dit acte.  

En jaune, localisation du lot 23 moitié ouest. 

En 1851, sur la Côte du Front en la Seigneurie Petite-Nation, habitent les 
familles Thomas dit Tranchemontagne, Racicot et deux des fils Nadon. 
Henriette maintenant marié à Eustache Thomas dit Tranchemontagne 
vit séparément de ses enfants issus de son premier mariage.  Ses deux 
plus jeunes fils Nadon, Magloire et Léandre âgé respectivement de 16 et 
14 ans, semblent vivre chez leur oncle maternel Damase Racicot, où 
bien à côté, car le recensement n'est qu'une liste de noms sans distinc-
tion des familles. Quant à l'aîné, Grégoire, âgé de 18 ans, il est apprenti-
forgeron chez Magloire Bélanger au village de Saint-André. Magloire 
Bélanger quittera le Québec vers 1867 avec sa famille pour s'établir au 
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Michigan où il possèdera un commerce de forge prospère et une ré-
putation très enviable. 

Étienne Racicot père, le grand-père maternel des fils Nadon, quitte la 
région de la Petite-Nation à la fin mai 1855 avec son fils Damase pour 
les États-Unis, dans le comté de Kankakee dans l'état de l'Illinois. Est-
ce qu'Étienne Racicot aurait amené ses petits-fils Grégoire et Ma-
gloire Nadon avec lui aux États-Unis étant donné que nous perdons la 
trace de ces derniers après 1851? En 1861, Damase Racicot revient à 
Montebello pour régler des affaires au sujet de terres vendues. 
Étienne Racicot père, époux de Josephte Lacoste, décède le 9 sep-
tembre 1855 en Illinois, à St. Anne Presbyterian Church à l’âge de 
67 ans. Damase retourne aux Illinois où il vit dans la localité de 
St. Anne, anciennement Chiniquy, dans le comté de Kankakee, où il 
fait baptiser trois enfants entre 1857 et 1861. 

Des trois frères Nadon, seul Léandre est retraçable; il demeure toute 
sa vie dans la région de l'Outaouais. Son père décédé, ses frères 
n'étant plus là, sa mère remariée et vivant avec sa nouvelle famille, 
son grand-père et son oncle sur leur départ, Léandre se sentait sûre-
ment bien seul pour se marier à l'âge aussi jeune que de 16 ans. Il est 
exceptionnel qu'un garçon de cet âge convole en justes noces, peut-
être qu'il avait besoin d'une famille à laquelle se rattacher.  Avec son 
épouse, Émilie ou Mélina Tranchemontagne, ils auront dix enfants. À 
la naissance de leur premier enfant, Léandre n'est âgé que de 17 ans 
et Émilie, 18 ans, toute une responsabilité pour d'aussi jeunes pa-
rents, en plus de défricher la terre. Léandre décède à Hull en 1900 à 
l'âge de 62 ans et son épouse, Émilie/Mélina Tranchemontagne, dé-
cède en 1909 à Montebello à l'âge de 71 ans. 

Quant à Magloire, comme dit plutôt, après le recensement de 1851, 
nous perdons sa trace. Aurait-il accompagné son grand-père et son 
oncle maternel à Kankakee en Illinois?  

En ce qui concerne le fils aîné, Grégoire, nous avons retracé un Grégo-
rie/Gregery/George/G.G. Nadow aux États-Unis. Sur la pierre tombale 
de ce Gregery Nadow, la date de naissance est le 12 février 1837 alors 
que la date de naissance de Grégoire est le 17 février 1835, date très 
similaire. 

Selon les recensements, ce Gregory Nadow est né au Canada. Il se 
marie le 17 mai 1874 à Le Sueur, dans le Minnesota, à l'âge de 39 ans 
avec Amanda A. Davis, 16 ans. Le couple aurait eu trois filles, mais 
seule Alleda née en 1882 survivra.   

Les Nadon de la Petite-Nation (suite) 
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Selon la pierre tombale, Gregery Nadow décède le 27 juin 1886 à l'âge 
de 51 ans à Fulda, au Minnesota; mais selon le Minnesota Obituaries, 
il est décédé en 1891, ce qui semble logique étant donné que son 
épouse se remarie en 1893. Étant très jeune, Amanda se serait sûre-
ment remariée bien avant 1893 si son mari était décédé en 1886. Il 
laisse une jeune épouse et sa fille Alleda. Amanda Davis se remarie en 
1893 au Colorado avec Herman Kleinholz. Ils partent pour Anaconda, 
dans le Montana, où Alleda Nadeau décède à l'âge de 19 ans. Un avis 
de décès est publié dans le journal The Intermountain Catholic du 7 
décembre 1901 : « Mrs Alleda Nadeau for several years a well known 
resident of Anaconda, died at her house, 1012 East Sixth street, after 
an illness of only a few days. Miss Nadeau was born in Fulda, Murray 
County, Minnesota.  Six years ago, she came to Anaconda and for se-
veral years attended the high school in this city.  The fact that she was 
but 19 years old at the time of her death makes the sincere regret at 
her death all the more keenly felt. She was one of the most popular 
young ladies in the city and numbered her friends by the hundred. » 

Ce qui nous fait croire que ce Gregery Nadow serait Grégoire Nadon 
est que la date de naissance est presque la même; souvent nous re-
trouvons des erreurs sur les pierres tombales et même que régulière-
ment les dates de naissance diffèrent de quelques années sur les re-
censements.  De plus, selon la calligraphie de chacun, le nom de Na-
don est souvent transformé en Naden, Nadou et Nadau. Pour le Na-
dow, il semble que le « n » final soit relevé et allongé et interprété 
pour un « w ».  Le seul document pouvant nous confirmer l'identité de 
ce Gregery, serait l'acte de mariage dans le registre paroissial, ce que 
nous n'avons pas encore trouvé. 

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 cher-

cheurs en généalogie.  

 

Une formation et un accompa-

gnement seront donnés aux 

bénévoles intéressés.  

 
Retrouvez  

tous nos numéros  
du Bulletin du 

CGPN  
sur notre site 

Web! 

Les Nadon de la Petite-Nation (suite) 

https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre


 

HORAIRE DU CGPN 

2022 

MERCREDI:  

 

JEUDI :  

 

VENDREDI : 

 

SAMEDI :  

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

DE 9 H À MIDI 

 

 

 
FERMETURE  

DU CGPN 
15-16 avril 

  

Le CGPN sera fermé du-

rant le congé de Pâques. 
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La Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) a mis en 
place un programme de redevances aux sociétés de généalogie. En 
collaboration avec ses sociétés membres, la FQSG offrira des ateliers 
de formation entièrement virtuels de qualité, riches et diversifiés, 
répondant aux besoins des généalogistes. Le but est de produire 
annuellement deux sessions de formation (automne et hiver) 
présentant chacune un programme unique et composé d’au moins 5 
ateliers. Les sociétés qui publiciseront les ateliers de formation à 
leurs membres deviendront partie prenante de la réussite de ce 
projet. En échange, elles recevront une redevance pour chacun de 
leurs membres inscrits à un atelier. Chaque société admissible peut 
recevoir un montant maximal allant jusqu’à 1000 $ par année. Tous 
les profits générés par les formations offertes seront directement 
réinvestis dans le perfectionnement du programme. 
 
À cela s’ajoute notre partenariat avec la Société de généalogie de 
l’Outaouais (SGO). Chacun des organismes permettra aux membres 
de l’organisme partenaire de bénéficier des offres de formation au 
prix des membres. Ainsi, lors de votre inscription aux activités de la 
SGO en tant que membre du CGPN, vous recevrez un crédit de la 
différence du prix pour les non-membres. 
 
Les conférences suivantes sont présentées par la SGO et sont 
gratuites : 
 Louis Riel, le résistant, présentée par Viateur Lefrançois. 
 Les femmes canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, 

présentée par Ginette Charbonneau. 
 
Les ateliers de formation suivants sont présentés par la SGO, le CGPN 
et la FQSG : 
 Ateliers de formation sur l’utilisation des bases de données du 

BMS2000, du PRDH et de Généalogie Québec (le Lafrance et 
autres), présenté par Alain Faubert. 

 Atelier d’initiation à la généalogie, présenté par André Saint-
Martin et Alain Faubert. 

 Atelier sur le registre foncier, présenté par Claire Leblanc et Alain 
Faubert. 

 Les actes de tutelle et de curatelle en Nouvelle-France et au Bas-
Canada — Richesses (et limites) d’une source prodigieuse pour 
l’histoire des familles, présenté par Jean-Philippe Garneau. 

Conférences et ateliers de formation 
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Ateliers de formation sur l’utilisation des 
bases de données du BMS2000, du PRDH et 
de Généalogie Québec (le Lafrance et autres) 

Vous souhaitez une formation personnalisée sur l’utilisation de bases 

de données afin d’apprendre à bien les utiliser pour vos recherches?  

Il est possible d’obtenir une telle formation afin de comprendre les 

règles de recherches des différents systèmes gérant les bases de don-

nées généalogiques. Que ce soit avec le PRDH, BMS2000 ou avec Gé-

néalogie Québec et ses nombreuses ressources dont le Lafrance, nous 

vous proposons une séance d’une heure le samedi matin, de 10 h à 

11 h. Il sera bientôt possible d’obtenir une séance sur semaine, en 

soirée. 

 

Réservation : info.cgon@gmail.com 

819 427-5511 poste 2508 (en laissant un message sur la boîte vocale). 

Coût : 15 $ en vous inscrivant sur la section Boutique du site web. 

mailto:info.cgon@gmail.com
https://www.cgpn-ccp.org/product-page/comment-consulter-les-bases-de-donn%C3%A9es
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Louis Riel, le résistant 

Vivez une grande aventure dans les prairies en compagnie des véri-

tables personnages de l’histoire. Avec la nation métisse en toile de 

fond, rencontrons des Québécois, des Ontariens, des Amérindiens, des 

Écossais, et découvrons le rôle de chacun. Louis Riel, Ambroise Lépine, 

Gabriel Dumont et leurs partisans revendiquent les droits sacrés des 

Métis. En dépit du mépris et les menaces du gouvernement fédéral, ils 

mènent la résistance au Manitoba et supportent la rébellion en Sas-

katchewan. Une saga historique dans laquelle le lecteur apprend à 

connaître et à aimer le chef métis. Ce héros, banni de son pays, défen-

seur du peuple français de l’Ouest, vous surprendra par sa personnali-

té, sa ténacité et son don de soi.  

 

Viateur Lefrançois, conférencier et écrivain, est né en Gaspésie. Au 

cours de sa carrière littéraire, en plus de travailler dans les salons du 

livre au Québec,  d’animer et de donner des conférences historiques 

dans les écoles et les bibliothèques, il a été invité dans différentes pro-

vinces canadiennes, en Belgique,  en  France, en Suisse, aux États-Unis 

et au Mexique. Il a publié vingt-deux ouvrages depuis 1993, dont cinq 

romans historiques. Un livre publié en langue espagnole a été vendu à 

115,000 exemplaires au Mexique.  Son roman, Les chemins de la liber-

té, a reçu le prix du Mérite patrimonial FLEUR BLEUE, premier prix. 

Il a été chroniqueur historique à la radio CHOQ-FM de Toronto pen-

dant deux ans et, en 2020, récipiendaire d’une bourse de création du 

Conseil des arts et des lettres du Québec. 

 

Quand : Le jeudi 24 février 2022, à 13 h 30. 

Où : Foyer de la salle Odyssée, 855, boul. de la Gappe, Gatineau. 

Coût : Gratuit. 

Inscription : https://sgo.activigo.com/program?p=97&s=809 

 

 

https://sgo.activigo.com/program?p=97&s=809
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Quelle fut la vie des femmes canadiennes pendant la guerre de 1939-

1945 ? Comment s’impliquèrent-elles, que ce soit à la maison, en usine 

de guerre ou à l’armée? Quelles en furent les conséquences sur leur vie 

familiale, professionnelle et personnelle? Voilà quelques-unes des 

questions qui seront abordées lors de cette conférence.  

 

Diplômée en Sciences de l’éducation de l’Université de Montréal 

(orthopédagogie), Ginette Charbonneau a été animatrice pour le Ser-

vice des arts et de la culture de la Ville de Saint-Eustache pendant de 

nombreuses années.  Fervente d’histoire, elle est co-auteure d’un ou-

vrage sur la généalogie et l’histoire de famille pour le compte de la So-

ciété de généalogie et d’histoire de Saint-Eustache.  Elle a été égale-

ment guide pendant quelques années. Ses conférences s’adressent aux 

bibliothèques, aux sociétés de généalogie et d’histoire de même qu’à 

divers groupes de retraités principalement à l’Université du Troisième 

Âge de Sherbrooke pour laquelle elle œuvre depuis 2010.  

 

Quand : Le jeudi 17 mars 2022, à 19 h. 

Où : Visio conférence - Plateforme ZOOM. 

Coût : Gratuit. 

Inscription : https://sgo.activigo.com/program?p=97&s=809 

Les femmes canadiennes pendant  
la Seconde Guerre mondiale 

https://sgo.activigo.com/program?p=97&s=809


Atelier d’initiation à la généalogie 
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Cet atelier s’adresse aux personnes qui commencent à faire des recherches gé-
néalogiques et qui veulent savoir comment procéder méthodiquement et s’y re-
trouver dans la multiplicité des ressources. Après avoir défini la généalogie et ses 
objectifs, ainsi que l’environnement dans lequel évolue le généalogiste, nous ex-
pliquons la démarche à suivre et présentons les notions de base et divers élé-
ments méthodologiques. Nous passons en revue les sources documentaires et les 
instruments de recherche, en particulier la recherche sur Internet. Nous abor-
dons finalement la question des logiciels de généalogie. Grâce à cet atelier, les 
participants devraient avoir pris connaissance des rudiments de l’enquête généa-
logique et avoir une bonne idée des nombreuses ressources à leur disposition. 
 
À propos des formateurs : 
Alain L. Faubert est généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois 
d'attestation de compétence en généalogie. Il est retraité de l’enseignement et 
entrepreneur dans la région de la Petite-Nation. 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 a enseigné pendant 35 ans auprès 
des jeunes du deuxième et troisième cycle du primaire. Il s’intéresse à la généalo-
gie et à l’histoire de sa famille depuis 1992. Membre de plusieurs sociétés de gé-
néalogie au Québec, en Ontario et en France, il a été coordonnateur de la revue 
L’Outaouais généalogique pendant quelques années (2010-2011) à la Société de 
généalogie de l’Outaouais. Depuis 2018, il est responsable du Centre de généalo-
gie de la Petite-Nation à Papineauville.  
 
André Saint-Martin est titulaire d’une maîtrise en littérature française de l’Uni-
versité d’Ottawa (1971) et d’une maîtrise en administration publique de l’ENAP 
(1987). Il a fait carrière principalement à titre de traducteur agréé. Il 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 conseil d’administration et collaboré au comité de rédaction du bulle-
tin L’Outaouais généalogique. Il a obtenu le titre de généalogiste de filiation 
agréé (GFA) en 2016 et celui de généalogiste recherchiste agréé (GRA) en 2019. Il 
est de la cinquième génération de deux familles qui se sont établies dans l’Ou-
taouais dans les années 1870 et, de ce fait, il s’intéresse aussi à l’histoire régio-
nale. Il est l’auteur de plusieurs articles publiés dans L’Outaouais généalo-
gique de la SGO, les Mémoires de la Société généalogique canadienne-française 
(SGCF) et la revue L’Ancêtre de la Société de généalogie de Québec (SGQ).  
 
Quand : Le samedi 26 mars 2022 de 9 h à 12 h. 
Où : Tous les cours sont diffusés en ligne via la plate-forme ZOOM 
À propos : La journée précédant la formation vous recevrez un courriel avec des 
consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la vidéoconférence ZOOM. Dans la 
majorité des cas vous recevrez aussi un précis. 
Contact : Pour toute autre information, vous pouvez nous faire parvenir un cour-
riel à l’adresse suivante : formation@genealogieoutaouais.com. 
Coût : 20 $ pour les membres CGPN et SGO, 30 $ pour les non-membres. 

mailto:formation@genealogieoutaouais.com
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Atelier sur le registre foncier 

Le CGPN présentera un d’atelier sur le Registre foncier du Québec en 
ligne le samedi 19 mars 2022, de 9 h à 11 h. 
 
L’objectif de l’atelier est de permettre aux chercheurs de se familiari-
ser avec les ressources disponibles sur le site web du Registre foncier 
du Québec en ligne. Les groupes seront formés d’un maximum de 
5 participants afin de leur permettre une compréhension optimale des 
sujets traités : un bref historique sur le Registre foncier, de sa mise en 
place en 1841 jusqu’à nos jours, un aperçu des outils de recherche, 
l’utilisation de la matrice graphique, les municipalités par circonscrip-
tion foncière, ainsi qu’une démonstration pour permettre aux partici-
pants de rechercher des informations à partir d’une adresse civique. 
 
Avec son ordinateur (les tablettes ne sont pas recommandées), le par-
ticipant apprendra à ouvrir un compte personnel. La recherche sur le 
site comporte un coût de 1 $ par consultation et nécessite une carte 
de crédit. 
 
Quand : Le samedi 19 mars 2022 de 9 h à 11 h. 
Où : Diffusé en ligne via la plate-forme ZOOM. 
À propos : La journée précédant la formation, vous recevrez un cour-
riel avec des consignes et l’hyperlien pour vous joindre à la vidéocon-
férence ZOOM.  
Contact : Pour toute autre information, vous pouvez nous faire parve-
nir un courriel à l’adresse suivante : info.cgpn@gmail.com. 
Coût : 20 $ pour les membres, 30 $ les non-membres. 
Inscription :  Sur le site du CGPN, www.cgpn-ccp.org, à la sec-
tion Boutique. 

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.cgpn-ccp.org
https://www.cgpn-ccp.org/shop
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Les actes de tutelle et de curatelle en Nou-
velle-France et au Bas-Canada — Richesses 
(et limites) d’une source prodigieuse pour 
l’histoire des familles  

Fabuleux héritage des hommes de loi à l’œuvre depuis l’époque de la Nou-
velle-France, l’imposant fonds « Tutelles et curatelles » est bien connu des 
généalogistes. Et pour cause ! Les différentes procédures judiciaires com-
posant ce fonds permettent d’obtenir des instantanés de la famille et de 
son entourage: enfants mineurs, parents du défunt, héritiers absents, 
voire fils prodigue ou personne handicapée. Ces documents complètent 
admirablement bien les registres de baptêmes, mariages et sépultures du 
curé ou de son vicaire. Mais leur existence répondait néanmoins à des exi-
gences juridiques liées à la succession et au régime de la propriété conju-
gale (la communauté de biens). L’assemblée de parents et amis était au 
cœur de procédures censées protéger les héritiers d’âge mineur. Elle dési-
gnait les représentants légaux (tuteur et subrogé-tuteur, curateur) et les 
autorisait à agir au nom des jeunes enfants. C’est dire la mine de rensei-
gnements qu’ils peuvent révéler pour qui sait faire parler ces documents 
de prime abord assez secs. Cette conférence illustrera la richesse des actes 
de tutelle et de curatelle sous les régimes français et britannique, après 
avoir brossé un bref panorama de l’institution et des usages qui ont prési-
dé à leur production. 
  
Notice biographique 
Jean-Philippe Garneau est professeur au département d’histoire de l’Uni-
versité du Québec à Montréal où il enseigne l’histoire du Québec et du Ca-
nada depuis 2006. Ses intérêts de recherche portent sur la société colo-
niale canadienne, française et britannique. Il a également développé une 
expertise en histoire de la justice et du droit. Ses plus récentes publications 
ont porté sur le rôle social et politique des avocats montréalais sous le ré-
gime britannique, de même que sur la pratique juridique des familles au 
19e siècle. Il a codirigé l’ouvrage collectif Justice et espaces publics en Oc-
cident, du Moyen-Âge à nos jours, Québec, Presses de l'Université du Qué-
bec, 2014. 
 
Conférencier : Jean-Philippe Garneau 
Université du Québec à Montréal 
24 févr. 2022 à 19 h 30 
S’inscrire : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QgMv-sZDRf-
qMm1CpsnvGg 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QgMv-sZDRf-qMm1CpsnvGg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QgMv-sZDRf-qMm1CpsnvGg


Pourquoi s’abonner? 

Le Centre de généalogie de la 
Petite-Nation (CGPN) offre la 
possibilité d'un abonnement 
annuel avec le Comité culturel 
de Papineauville afin de béné-
ficier des ressources et des 
services offerts par les béné-
voles du CGPN, du Patrimoine 
et du Rendez-vous des arts. La 
cotisation régulière annuelle 
est de 25 $ pour 2022. 

Les membres ont un accès 
gratuit à la salle de recherche, 
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 è faible coût 
aux conférences et d'un accès 
privilégié au blogue et au bul-
letin mensuel sur le site Web 
du CGPN. 

L’adhésion extra comprend 
tous les avantages d’un abon-
nement régulier, ainsi qu’un 
accès gratuit à domicile aux 
bases de données du groupe 
BMS2000 et du PRDH pour 
seulement 45 $ pour 2022. 

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. 

Projet de revitalisation du  
patrimoine : le Terrier de la seigneurie  
de la Petite-Nation 
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Le projet du Terrier de la seigneurie de la Petite-Nation est rendu pos-
sible grâce à une entente de développement culturel avec la MRC de 
Papineau. Ce projet présentera un portrait très précis sur la vie de 
censitaires que menaient nos ancêtres, qu’ils aient été roturiers ou 
marchands, à l’époque des seigneurs Papineau. Il a été élaboré avec 
la collaboration de Jean-Pierre Proulx et Jean-Luc Verville. Ce projet 
réunit un groupe de chercheurs dans le but de rendre accessible l’his-
torique des lots concédés sur le territoire du début de la seigneurie 
de la Petite-Nation, en 1803, jusqu’à l’abolition du régime seigneu-
rial, en 1854.  

La transcription du Terrier a débuté par la partie ouest de la Côte du 
Front (secteur 1-a rayé en bleu). Ceci représente les lots à l’est du 
chemin Papineau à Plaisance (lot 79) jusqu’à l’entrée du village Sainte
-Angélique à Papineauville (lot 59). On retrouve des familles ayant fait 
souche : les Gauthier, Paquet, Lamothe, Charron, Daoust, Laflamme, 
Charbonneau, Caillé, Cochrane, Riley, Cooke, Saint-Julien, Gollain, 
Schryer, Hews, Cummings, Gravelle, Baldwin, Smith, Hillman, Cole, 
Mackay, Charlebois, Sigouin, Guénette, Racicot, Beaudry, Aubry, Des-
jardins, Corrigan, Dallaire, Thomas, Carrière. Le projet se poursuit...  

Lots transcrits 

Lots en 
transcription 

https://www.cgpn-ccp.org/abonnements
https://www.cgpn-ccp.org/abonnements


Une mise à jour a été apportée à l'outil Acadie - Familles reconsti-
tuées, une des 15 collections disponibles aux abonnés de Généalogie 
Québec. Au cours de la dernière année, ce sont 17 037 fiches de fa-
mille et 37 029 actes de baptême, mariage et sépulture qui ont été 
ajoutés à l'outil. 
  
Qu'est-ce que l'outil Acadie - Familles reconstituées? L’outil Acadie – 
Familles reconstituées contient des fiches de familles basées sur les 
actes paroissiaux de l’Acadie. 
 
Au total, on y dénombre 158 832 fiches de familles. Actuellement, 
l’outil couvre du début de la colonie acadienne jusqu’à la fin de 1849. 
De plus 37 lieux couvrant de 1850 à la fin des registres paroissiaux 

Mise à jour de l'outil Acadie - Familles Re-
constituées sur Généalogie Québec 

22 
Engin de recherche et fiche de famille de l'outil Acadie - Familles Reconstituées. 
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Mise à jour de l'outil Acadie - Familles Recons-
tituées sur Généalogie Québec (suite) 
disponibles sont inclus. Une liste des lieux répertoriés ainsi que davan-
tage d'information à propos de l'outil sont disponibles sur le blog de 
l'Institut Drouin. 
 
Les fiches contiennent généralement le nom et le prénom des parents, 
le prénom de l’enfant, les dates de naissance et/ou baptême, de décès 
et/ou d’inhumation, de mariage (un total de 300 934 dates) et la pa-
roisse. Un lien vers l’image du document original est souvent disponible 
dans la fiche pour les baptêmes, les mariages et les sépultures.  

Généalogie Québec est un site de recherche qui regroupe  

l’ensemble des collections et données généalogiques acquises par l’Institut 

Drouin au cours de son existence. Au total, 44 millions d’images et de fiches 

sont regroupées en 16 outils et collections divers couvrant l’ensemble  

du Québec ainsi qu’une partie de l’Ontario,  

des États-Unis et de le l’Acadie de 1621 à aujourd’hui. 

Document original provenant d'une fiche de l'outil Acadie - Familles reconstituées. 

L'outil Acadie - Familles reconstituées peut être consulté avec 
un abonnement à Généalogie Québec à cette adresse. 
 
Retracez vos ancêtres à l'aide de plus de 49 millions d'images et de do-
cuments historiques en vous abonnant à Généalogie Québec!  
 
Accessible gratuitement à la salle de recherche du PCGPN. 



Pierre Valois, auparavant agent de conservation de la faune au Gouverne-
ment du Québec, est administrateur de la page Facebook Citoyens de VDB, 
un site web créé en juillet 2019 et qui permet de discuter des enjeux de déve-
loppement des municipalités des cantons de Villeneuve et de Bowman (et de 
la paroisse de Notre-Dame-de-la Garde de Val-des-Bois) et documenter l'his-
toire locale pour en faire un moteur d'attraction auprès d'une clientèle qui ne 
se satisfait pas pleinement des diverses activités offertes présentement.  

24 

De vieilles nouvelles de nos ancêtres 

Source :  

Journal Le Droit, février / mars 1920. 

Un 3 mars 1921... 

Joseph OIlier Lalande, fils de Félix Lalande et Lucie Pilon, de Papineau-
ville, épouse le 4 septembre 1876, à Sainte-Angélique de Papineauville, 
Rosalie Saint-Pierre, fille de Théodore Turonne dit Saint-Pierre et Esther 
Paquet, également de Papineauville. 

Ernest Lalande, leur fils âgé de 21 ans, épouse le 26 mai 1919, à Sainte-
Angélique de Papineauville, Lucia Daoust, fille d’Isidore Daoust et Rose-
Anna Filiatreau.  

Recherches : Alain Faubert,  

généalogistes recherchiste agréé. 

https://www.facebook.com/groups/2394344697288244/about


(suite) 
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Un 20 février 1920… 

Il s’agit ici d’une fête chez Joseph Aristide Bélisle et son épouse Octavie Gau-
thier. Parmi les invités : 
• Eva Bélisle, leur fille âgée de 31 ans. 
• Irène Giroux, fille d’Hormidas Giroux et Rose Anna Corbeil; elle épouse le 

21 juillet 1926 à Saint-André-Avellin, Donat Cadieux, fils de Dolphis Cadieux 
et Joséphine Laviolette. 

• Thérèse, Marguerite et Estelle Baulne sont les filles de Joseph Baulne et An-
gélina Martin, qui se sont mariés le 26 juin 1894 à Sacré-Cœur-de-Jésus de 
Montréal; Joseph est alors de Saint-André-Avellin. 

• Églantine Bélanger, fille d’Adélard Bélanger et Amélia Jolicoeur; elle épouse 
le 9 octobre 1924 à Notre-Dame-de-Grâce de Hull James Napoléon Gali-
peau, fils de François Galipeau et Elizabeth Kehi. 

• Alberte Chéné, fille d’Albert Chéné et Laure Major; elle épouse le 6 juin 
1922 à Saint-André-Avellin, Ivan Laforest, fils de Octave Alfred Laforest et 
Albine Alice Cherrier. 

• Gabrielle Gauthier, fille de Procul Gauthier et Aglaée Briault; elle épouse le 
19 juillet 1922 à Sainte-Angélique de Papineauville, Henri Ulric Villeneuve, 
fils d’Eugène Villeneuve et Diana Éthier. 

• Hélène Bélanger , E. Gauthier, Graziella Charbonneau, J. Charbonneau, A. 
Bourgeois, M.-Lse Bélanger, M.M. Robert (aucune information). 

• A. Boyer; il s’agit probablement d’Aldéric Boyer, époux d’Antoinette Bolduc. 
• L. Leclerc (aucune information). 
• M.M. J.A. Belle-Isle, il s’agit de Joseph Aristide Bélisle, époux d’Octavie Gau-

thier chez qui la fête est donnée. 
• Jean Labrèche (aucune information). 
• Notaire Carrier, Jean Valère Roméo Carrier nait le 24 juin 1887 du mariage 

de François Xavier Carrier et de Marie Caroline Aubert. Son baptême est 
célébré deux jours plus tard, le 26 juin 1887, dans l'église Notre-Dame-de-la-
Victoire de Lévis. De 1913 à 1946, il pratique le notariat à Saint-André-
Avellin. Il meurt le 9 août 1946 à l'âge de 59 ans et sa sépulture est enregis-
trée dans les registres de Saint-André-Avellin. 

• L. Quesnel, U. Boyer (aucune information). 
• Alb. Boyer; il s’agit d’Albertine Boyer, fille d’Aldéric Boyer et Antoinette Bol-

duc. Elle épouse le 26 août 1936 à Saint-André-Avellin, Hervé Angrignon, fils 
d’Ernest Angrignon et de feue Laure Lavigne. 

• Émilien Séguin, M. Laniel, M. Chérion (aucune information). 
• Ulric Villeneuve, fils d’Eugène Villeneuve et Diana Éthier. Il épouse le 

19 juillet 1922 à Sainte-Angélique de Papineauville Gabrielle Gauthier, fille 
de Procul Gauthier et Aglaée Briault. 
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Les bénévoles du CGPN se sont organisés pour vous offrir un service 
de prêt de documents. Le fonctionnement sera semblable à celui de 
la bibliothèque municipale. Le tableau de la page précédente vous 
présente un protocole détaillé sur les conditions et la façon de procé-
der. 

 

Il sera possible d’emprunter les documents des répertoires (REP) des 
paroisses, situés sur le mur nord de la bibliothèque. Sur le mur est, 
nous autoriserons le prêt de certains documents d’histoire (HIS), des 
romans historiques (USU), des biographies (BIO). Toutefois, certains 
volumes de grande valeur ne pourront pas être prêtés. À la fin du 
confinement, lorsque la salle de recherche sera ouverte au public à 
nouveau, ces livres pourront être consultés sur place.  

 

Il est maintenant possible de consulter notre catalogue sur notre site 
web au https://www.cgpn-ccp.org, section Catalogue. Le fichier PDF 
du catalogue vous permet d'effectuer une recherche par mot clé en 
tapant CTRL + f. Dans le champ de recherche qui apparaît, inscrivez 
un ou plusieurs mots en lien avec votre recherche : titre, auteur, lieu, 
etc. Notez le titre du livre et la cote correspondante qui se trouve 
dans la dernière colonne du tableau. 

 

Nous autoriserons à nos membres réguliers et nos membres extras 
jusqu’à trois documents pendant un maximum de trois semaines. Ce 
prêt pourra être reconduit si personne ne réserve les documents que 
vous aurez empruntés.  

 

L’humidité étant très dommageable pour des livres, nous utiliserons 
des sacs isothermes afin de les protéger. Nous demandons aux 
membres d’utiliser ces mêmes sacs isothermes pour le retour des 
livres. De plus, il faudra venir chercher les livres la journée où vous 
serez informés que le sac de livres est déposé dans un casier numé-
roté, barré avec un cadenas à numéros, à l’extérieur de la biblio-
thèque municipale, à côté de l’église Sainte-Angélique. Le retour de-
vra se faire en nous téléphonant ou en nous écrivant par courriel afin 
de nous prévenir que le sac est déposé dans le même casier. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous rejoindre au : 

819 427-5511, poste 2508,  

ou au courriel : info.cgpn@gmail.com 

Service de prêts de documents  
de la bibliothèque du CGPN 

https://www.cgpn-ccp.org
mailto:info.cgpn@gmail.com?subject=Bibiliothèque%20du%20CGPN


28 

Album de famille pour enfants de 8 à 12 ans  

créé pour le Centre de généalogie de la Petite-Nation  

par Alain Faubert, généalogiste recherchiste agréé.  

 

Enquête généalogique à faire auprès d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent.  

Cahier de 32 pages dans lequel le jeune enquêteur  

écrit les réponses aux questions selon 4 thèmes :  

la famille, l'enfance, l'époque, l'école.  

Comprend images autoadhésives  

et arbre généalogique de 4 générations en format 11 x 17. 

Prix : 25 $ + frais d'envoi de 5 $.  

Section Boutique, de notre site web. (https://www.cgpn-ccp.org) 

Mon album de famille 

https://www.cgpn-ccp.org/documentation
https://www.cgpn-ccp.org
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Une lignée familiale à offrir en cadeau, en 

tout temps, quelle bonne idée!  

 

Encadré, format 11 x 17 et emballé.  

Commander en ligne à la section Boutique 

du site web (https://www.cgpn-ccp.org). 

 

Prévoir un délai de 2 à 4 semaines  

pour la recherche. 

Prix : 

125 $ 

Offrez un arbre! 

https://www.cgpn-ccp.org/shop
https://www.cgpn-ccp.org/
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Les premiers recensements 

de la seigneurie 
 

Le Registre des familles pionnières de la seigneurie de la Petite-Nation est 

une compilation des recensements de 1825, 1842 et 1852 de la seigneurie de 

la Petite-Nation annotés d'informations se retrouvant dans ces mêmes 

recensements. Le document est en format PDF téléchargeable. L'ouvrage de 

116 pages contient des hyperliens vers l'Arbre des familles de la Petite-Nation 

sur Ancestry. Des explications concernant la lecture du tableau comparatif et 

l'accès gratuit à Ancestry y sont présentées. 

 

Auteur : Alain Faubert 

Prix : 25 $ 

Sur la section Boutique du CGPN 

(les fonds recueillis sont entièrement versés au CGPN) 

https://www.cgpn-ccp.org/product-page/registre-des-familles-pionni%C3%A8res-de-la-seigneurie-de-la-petite-nation?fbclid=IwAR3WyQrL6JhYkgdllxpuhVYCDmR1f8BPUDrr2y4i-CTkupUQVmvV39sejd8
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Abonnement 2022 



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 québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) et du Ré-

seau du patrimoine de Gatineau et l’Outaouais (RPGO). 

Le conseil d’administration 2021-2022 est composé de sept membres 

élus par acclamation : 

• Özgen Eryaşa, président et responsable des communications; 

• Paul Simon Beuvelet, vice-président et responsable du Rendez-vous 

des Arts et Vue sur l’Art; 

• Peter Levick, secrétaire et membre du patrimoine; 

• Alain Faubert, trésorier et responsable du CGPN; 

• Claire Leblanc, administratrice et responsable du patrimoine; 

• Martin Parent, administrateur et co-responsable du patrimoine; 

• Robert Desbiens, administrateur, représentant de la municipalité. 

Conseil d’administration du CCP 

Comité culturel de Papineauville                                 
Centre de généalogie de la Petite-Nation 

277, rue Papineau 
Papineauville (Québec) 
J0V 1R0 

Téléphone 819 427-5511, poste 2508 

Télécopie : 819 427-5590 

culture.papineauville@gmail.com 

 
Les textes qui paraissent dans le Bulletin du CGPN sont l’entière 
responsabilité de leurs auteurs. Ils peuvent être reproduits avec 
mention de la source, sauf si l’auteur tient expressément à son 
droit d’auteur, ce qui est indiqué par le symbole ©.  

 

Révision : Claude Lamarche 

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 
277, rue Papineau 
Papineauville (Québec) 
J0V 1R0 

 

Le Centre de généalogie de la Pe-
tite-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 orga-
nisant Le Rendez-vous des arts, un 
événement en arts visuels qui 
accueille une cinquantaine de 
participants d’ici comme du reste 
du Québec, et en participant à des 
événements et des rencontres à 
l’échelle locale comme régionale. 
Le CCP regroupe les comités du 
Patrimoine, du CGPN et du Ren-
dez-vous des arts.  

Le CGPN a pour mission de re-
grouper les personnes intéressées 
à promouvoir la recherche sur 
l'histoire des familles de nos an-
cêtres et à répandre les connais-
sances généalogiques avec les 
membres de la communauté 
(grands et petits). Elle favorise la 
conservation des documents rela-
tifs à la généalogie ainsi que celle 
des fonds privés de ses 
membres. Elle se veut aussi le lieu 
de conservation du patrimoine 
familial de notre région.  

Édition 

mailto:culture.papineauville@gmail.com
http://despagesetdespages.com

