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Assemblée générale annuelle reportée 

Le Comité culturel de Papineauville (CCP), anciennement connu sous le 
Comité des affaires culturelles Papineauville Ste-Angélique, vous avait invi-
té à assister à son assemblée générale annuelle. Cette assemblée est reportée 
à une date ultérieure.  

La culture a une place centrale dans la vie communautaire, elle en assure le 
dynamisme et la vitalité. Le CCP travaille assidûment à défendre, promou-
voir 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 évènement en arts visuels qui ac-
cueille une cinquantaine d’artistes d’ici comme du reste du Québec, en col-
laborant de près avec Ma première scène, un concours de chant amateur 
ouvert à l’ensemble de la région depuis 2019, et en participant à des évène-
ments et rencontres à l’échelle locale comme régionale. Le CCP, qui re-
groupe 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 dé-
borde largement le territoire de Papineauville.  

Un sommaire des activités réalisées durant l’année 2019 et les grandes 
lignes de celles planifiées pour l’année 2020 vous sont présentés dans la 
présente publication. Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur les 
différents intérêts et activités du CCP, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous.  

CCP@ozgeneryasa.com. 

Au plaisir de vous lire, 

 

Alain Faubert, secrétaire 
Comité culturel de Papineauville 

Mars / avril 2020 
Volume 3, nume ros 3-4 

Mot de l’éditeur 

Le Bulletin du CGPN a pour 

objectif d’informer les 

membres sur l’actualité 

généalogique concernant 

le Centre de généalogie de 

la Petite-Nation.  

Bulletin du CGPN 

Dégustation de tir d’érable au Juniorat des Mont-

fortains, CCP - Fonds André-Savoie, 2019. 

mailto:CCP@ozgeneryasa.com
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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.  

Assemblée générale extraordinaire 
Reportée à une date ultérieure 

 
 
Proposition d’ordre du jour 
 
 
1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation, vérification du 

quorum, mot de bienvenue et ouverture de la séance 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Approbation des modifications proposées aux Lettres patentes 

Paragraphe 5 – Objets, sous-paragraphe 1, des Lettres patentes, il 
est indiqué : 

Former une association pour favoriser et sensibiliser la culture : musique, théâtre, 
danse, arts visuels, de la  scène et métiers d’art et expression corporelle. 

Modification apportée : 
Former une association pour favoriser et sensibiliser le culturalisme : musique, 
théâtre, danse, peinture et expression corporelle. 

5. Approbation des modifications proposées aux Registre des entreprises 

Section des Activités économiques du Registre des entreprises, le 1er 
secteur d’activités, il est indiqué : 

 Code d'activité économique (CAE) :   9861 
 Activité :     Organisations civiques et amicales 

Précisions (facultatives) :  PROMOUVOIR ET FA-
VORISER LE DÉVELOP
 PEMENT CULTUREL 
DES JEUNES 
 (PATRIMOINE HISTO-
RIQUE, JEUNÉALOGIE, 
 MUSIQUE ET ARTS DE 
LA SCÈNE, ARTS VI
 SUELS ET MÉTIERS 
D'ART) 

 Modification apportée dans la partie Précisions : 
 PROMOUVOIR ET FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT CUL-

TUREL CHEZ LA POPULATION (PATRIMOINE HISTORIQUE, 
GÉNÉALOGIE, MUSIQUE ET ARTS DE LA SCÈNE, ARTS VI-
SUELS, DE LA SCÈNE ET MÉTIERS D'ART). 

6. Levée de l’assemblée 
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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. 

Assemblée générale annuelle 
Reportée à une date ultérieure 

 
 
Proposition d’ordre du jour 
 
 
1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation, vérification du 

quorum, mot de bienvenue et ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
de 2019 

4. Présentation des rapports d’activités 2019 du Comité culturel de Papi-
neauville 

5. Présentation des états financiers 2019 

6. Nomination d’un vérificateur comptable 

7. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

8. Élection des administrateurs 

9. Mot du président et parole aux membres 

10. Levée de l’assemblée 

 
 

(suite) 



4 

Rapport annuel 2019 du Comité culturel  
de Papineauville 

Rapport 2019 du Comité culturel de Papineauville 

Le Comité culturel de Papineauville (CCP) – anciennement Le Comité des affaires culturelles Papineauville 
Ste-Angélique – a pour mission d’assurer le dynamisme et la vitalité de la culture dans notre communauté. 
Avec le fond de roulement du CCP et les subventions municipales et régionales, notre comité travaille assi-
dûment 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 offrant à ses membres la possibilité d’effectuer 
des recherches en généalogie et en histoire au Centre de généalogie de la Petite-Nation et au Comité du 
patrimoine, en organisant Le Rendez-vous des arts, un évènement en arts visuels qui accueille une cinquan-
taine d’artistes d’ici comme du reste du Québec, en collaborant de près avec Ma première scène, un nou-
veau concours de chant amateur lancé en 2019, ouvert à l’ensemble de la région, et en participant à des 
évènements et rencontres à l’échelle locale comme régionale. Le CCP, qui regroupe le Comité du patri-
moine, du Centre de généalogie de la Petite-Nation, du Rendez-vous des arts et de Ma première scène, 
offre ces activités et services à une vaste clientèle qui déborde largement le territoire de Papineauville.  

Le CCP est représenté par un conseil d’administration composé de sept administrateurs. En 2019, nous 
avons tenu dix rencontres régulières qui ont permis d’élaborer des projets très variés. Un sommaire des 
activités réalisées durant l’année 2019 et les grandes lignes de celles planifiées pour l’année 2020 seront pré-
sentés dans quelques instants. Une période de question permettra aux participants d’obtenir plus d’infor-
mation sur les différents intérêts et activités du CCP.  

Le conseil d’administration qui est composé de sept postes d’administrateur, dont un est réservé à un re-
présentant de la Municipalité (conseiller municipal), aura à combler six postes pour une période d’un an (de 
mars 2020 à mars 2021). Les administrateurs actuels ont décidé de se représenter à nouveau. Notez que 
seuls les membres en règle du CCP peuvent proposer des candidatures à ces postes. Les candidats doivent 
être membres en règle au moment du dépôt des candidatures et seuls les membres en règle ont droit de 
vote.  

À la fin de la rencontre, les membres du nouveau conseil d’administration seront heureux d’échanger avec 
les participants; du café et des petites bouchées seront servis 

 

 

Paul Simon Beuvelet 
Président du CCP 
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Rapport annuel du Centre de généalogie de la 
Petite-Nation (CGPN) 

Rapport annuel 2019-2020 des activités du CGPN 

2019 a été une année d’intégration pour le Centre de généalogie de la Petite-Nation (CGPN), suite à sa 
restructuration majeure en 2018. M. Alain Faubert, généalogiste recherchiste agréé par le Bureau québécois 
d'attestation de compétence en généalogie (BQACG) et maintenant retraité de l’éducation, a accepté de 
poursuivre la gestion du CGPN lors de l’assemblée générale annuelle tenue en mars 2019. 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 docu-
mentation de notre bibliothèque généalogique, aux nombreuses bases de données informatisées et au savoir
-faire de ses bénévoles. Par la suite, des projets structurants ont été élaborés pour mobiliser des interve-
nants de la région afin de partager leurs connaissances en histoire et en généalogie. De plus, un projet col-
lectif de recherche des premières familles de la Petite-Nation sur Ancestry a été entrepris. Ce projet facilite-
ra la recherche des ancêtres venus s’établir dans la seigneurie de la Petite-Nation et au-delà de son territoire. 
Déjà, près de 5 400 individus ont été identifiés à l’aide des recensements de la Petite-Nation de 1825 et de 
1842, des livres Les Défricheurs de la Petite-Nation et Histoire de Montebello, des bases de données de 
l’Institut Drouin et du Programme de recherche en démographie historique (PRDH). 

En bref 

Fondé en 2012, le GGPN contribue à la promotion et à la mise en valeur du patrimoine familial. Faisant 
partie du CCP, il s’est donné pour mission de favoriser la recherche dans le domaine de la généalogie et la 
diffusion des histoires de familles. 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 mensuelle du Bulletin du CGPN; 

• Le centre de documentation Jeanne-Schryer qui comprend plus de 1 550 documents indexés dans un ca-
talogue 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 histo-
rique; 

• 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. 

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 Comité culturel de Papineauville afin de profiter des ser-
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Rapport annuel du Centre de généalogie de la 
Petite-Nation (suite) 

vices offerts au CGPN. En 2019, ce sont 67 membres qui ont rejoint notre organisation. Les frais d’adhé-
sion étaient alors de 25 $ par personne. En 2020, nous avons maintenu les frais de l’adhésion régulière à 25 
$; nous avons toutefois ajouté une nouvelle forme d’adhésion permettant l’accès gratuit à des bases de don-
nées du domicile des membres. Suite à une étude comparative des sociétés de généalogie offrant un tel ser-
vice, nous avons conclu que l’adhésion extra (en rouge) au coût de 45 $ sera un succès. En février 2020, 
nous avons 61 membres. 

Le CGPN doit compter sur ses bénévoles pour assurer son bon fonctionnement, que ce soit au sein du 
conseil d’administration du Comité culturel de Papineauville pour rendre compte des activités et des be-
soins du CGPN ou des services à offrir aux chercheurs. 

Le CGPN remercie les bénévoles qui ont assisté les enfants de l’école Saint-Michel de Montebello lors du 
projet Jeunéalogie de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) le 19 novembre 2019 : 
Mesdames Joanne Brazeau, Claire Leblanc et Jacqueline Meloche, ainsi que Messieurs Maurice Deschênes 
et Daniel Malo; plusieurs parents ont accompagné les jeunes dans cette expérience intergénérationnelle qui 
a permis de rapprocher les jeunes de leurs aînés. 

Dans le cadre de la semaine de l’Action bénévole qui se déroulera du 19 au 25 avril 2020, la Municipalité de 
Papineauville a invité tous les bénévoles de sa communauté pour célébrer leur implication et pour échanger 
avec d’autres bénévoles. Le CGPN en a profité pour souligner les bénévoles conseillers qui ont permis 
l’ouverture du centre de généalogie 4 périodes de 3 heures par semaine, les lundis, mercredis et samedis : 
Mesdames Paulette Bédard, Joanne Brazeau, Claire Leblanc et Jacqueline Meloche, ainsi que Monsieur 
Maurice Deschênes. Le Comité culturel de Papineauville profite de cette occasion pour remercier chaleu-
reusement 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'his-
toire 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.  

Dans le cadre de la semaine de l’Action bénévole qui se déroulera du 19 au 25 avril 2020, la Municipalité de 
Papineauville a invité tous les bénévoles de sa communauté pour célébrer leur implication et pour échanger 
avec d’autres bénévoles. Le CGPN en a profité pour souligner les bénévoles conseillers qui ont permis 
l’ouverture du centre de généalogie 4 périodes de 3 heures par semaine, les lundis, mercredis et samedis : 
Mesdames Paulette Bédard, Joanne Brazeau, Claire Leblanc et Jacqueline Meloche, ainsi que Monsieur 
Maurice Deschênes. Le Comité culturel de Papineauville profite de cette occasion pour remercier chaleu-
reusement 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'his-
toire 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.  
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 Répartition des membres du CGPN 
selon le lieu de domicile (le nombre en rouge représente les membres EXTRA) 

  2018   2019   2020 

Papineauville 20 57,2 % 24 35,7 % 11 + 6   

Gatineau 6 17,3 % 12 18 % 8 + 5   

St-André-Avellin 3 8,7 % 3 4,4 % 1 + 2   

Montebello 1 2,4 % 1 1,5 % 2   

Namur 1 2,4 % 0 -     

Notre-Dame-de-la-Paix 1 2,4 % 1 1,5 % 1   

Plaisance 1 2,4 % 1 1,5 % 1   

Thurso 1 2,4 % 2 3 % 1 + 1   

Ripon 1 2,4 % 2 3 % 1 + 2   

Ottawa, Ont. 1 2,4 % 3 4,4 % 1 + 1   

Mont-Tremblant -   2 3 % 1   

Montpellier -   2 3 % 2   

Lac-Simon -   2 3 % 2   

Blind River, Ont. -   1 1,5 % 1   

Crystal Falls, Ont. -   1 1,5 % 1   

Hearst, Ont.     1  

Hammer, Ont.     1  

Ste-Marthe-sur-le-Lac -   1 1,5 % 1   

St-Eustache -   1 1,5 % 1   

St-Hubert -   1 1,5 %     

Montréal -   1 1,5 % 1   

St-Alphonse-Rodriguez -   1 1,5 %     

Chénéville -   1 1,5 %     

Fasset -   1 1,5 % 1   

Lac-des-Plages -   1 1,5 % 1   

Val-des-Bois -   1 1,5 % 1   

Notre-Dame-du-Lau -   1 1,5 % 1   

St-Émile-de-Suffolk -   -   1   

Côteau-du-Lac -   -   1   

Baie St-Paul -   -   1   

Roxboro (Qc) -   -   1   

TOTAL 35 100 % 67 100 % 37 + 27   
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Rapport annuel du Centre de généalogie de la 
Petite-Nation (suite) 

Visibilité et promotion 

Le Bulletin du CGPN est un mensuel envoyé au début du mois par courriel aux 59 membres en règle. Vers 
la fin du mois, une copie du bulletin est expédiée à une liste de distribution comprenant 106 personnes. Ce 
bulletin a pour objectif d’informer les membres et amis du CGPN sur l’actualité généalogique concernant 
le Centre de généalogie de la Petite-Nation. Le bulletin est lu en moyenne 77 fois à chaque parution men-
suelle. 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 8e édition de la Semaine nationale de la généalogie, organisée par la FQSG, du 16 au 23 no-
vembre 2019, le CGPN a permis à 15 élèves de l’école primaire Saint-Michel de Montebello de s’initier à la 
généalogie. Un cahier de recherche, l’Album de l’élève, a été élaboré pour permettre aux enfants de prépa-
rer leur recherche familiale sous la forme d’une enquête auprès d’un de leurs grands-parents ou arrière-
grands-parents. Une bourse de 500 $ sera remise aux sociétés de généalogie participantes en juin 2020. De 
plus, une journée Café-rencontre fut organisée le dimanche 24 novembre 2019. 

Le site Web du CGPN est officialisé en janvier 2019. À ce jour, les statistiques indiquent que le site a reçu 
plus de 1 671 visiteurs depuis sa création. Après avoir effectué une campagne promotionnelle l’automne 
dernier, nous avons atteint près de 600 nouveaux visiteurs.  
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Le compte Facebook du CGPN génère lui aussi 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. L’affluence a augmenté en juin 2019 avec la création de clips diapos sur nos pré-
sentations estivales. À ce jour, nous avons 127 abonnés.   

Dans le cadre du Mois du patrimoine, le CCP a délégué Messieurs Martin Parent et Alain Faubert au Salon 
du patrimoine de l’Outaouais qui a eu lieu le 15 février 2020 aux Galeries Aylmer. Près d’une centaine de 
participants ont visité notre kiosque. 

Il est à prévoir que le CCP enverra une délégation au Festin de livres annuel les 1er et 2 mai 2020 à St-
André-Avellin; le CGPN partagera un kiosque avec le Patrimoine. De plus, la FQSG tiendra son assemblée 
générale annuelle le 2 mai 2020 à Québec. 

Conférences et ateliers de formation 

Les conférences et les ateliers de formation étaient offerts gratuitement au public en 2019. Le CGPN aura 
présenté un total de 7 conférences et 5 ateliers de formation en généalogie. Le fait de concentrer les présen-
tations au printemps, en été et en automne semble attirer plus de participants.  

• 2 février : Mme Claire Lablanc et M. Alain Faubert ont présenté un atelier de formation sur le Registre 
foncier du Québec en ligne en matinée. Nous avons reçu 11 participants. 

• 27 février : M. Gabriel Huard est venu présenter la conférence sur Le terrier, une mine d’or pour l’his-
toire de la famille en soirée. Nous avons reçu 7 participants. 
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• 20 mars : M. Jean-Marie Marquis a présenté la conférence sur Traverser en Nouvelle-France, un voyage 
risqué et périlleux en soirée. Nous avons reçu 10 participants. 

• 30 mars : Mme Martine Calvé a présenté un atelier de formation sur Comment j’ai écrit l’histoire de ma 
famille en matinée. L’atelier a affiché complet avec un maximum de 10 participants. 

• 17 avril : M. Pierre Valois a présenté la conférence intitulée Sur les traces de Wilfrid Damien Richer, né 
dans le rang St-Joseph à St-André-Avellin en soirée. Nous avons reçu 3 participants. 

• 8 mai : M. Pierre Pronovost a présenté une conférence sur La vie quotidienne des coureurs des bois en 
soirée. Nous avons reçu 6 participants. 

• 18 juillet : M. Pierre Louis Lapointe a présenté une conférence en soirée sur L’industrie forestière de 
Thurso. Nous avons reçu 16 participants. 

• 8 août : M. Jean-Guy Paquin a présenté une conférence sur La seigneurie de la Petite-Nation avant les 
Papineau qui a fait salle comble avec une trentaine de participants. 

• 22 août : M. Raymond Ouimet a présenté des Extraordinaires histoires de cœur de nos ancêtres qui a 
attiré 15 participants.  

• 28 septembre : M. André Saint-Martin et M. Alain Faubert ont présenté un atelier de formation sur com-
ment Démystifier les bases de données sur Internet en matinée. Nous avons reçu 6 participants. 

• 17 octobre : Mme Jacinthe Duval, de BAnQ, a présenté Les outils disponibles sur le portail de BAnQ 
durant l’après-midi. Nous avons reçu 15 participants. 

• 23 novembre : Mme Claire Leblanc et M. Alain Faubert ont présenté l’atelier de formation sur Le Re-
gistre foncier du Québec en ligne. Nous avons reçu 7 participants. 

Bibliothèque 

La salle de recherche Jeanne-Schryer comprend une bibliothèque d’environ 1 550 documents. Elle est gé-
rée par le CGPN qui reçoit des offres de don et d’achat. Le CGPN peut recevoir des fonds privés d’ar-
chives portant principalement sur la généalogie.  

Fréquentation à la salle de recherche 

Le CGPN reçoit toujours, en moyenne, entre 2 et 3 visiteurs à chaque période d’ouverture. Depuis janvier 
2019, le CGPN est ouvert en journée les lundis de 13 h à 16 h, les mercredis de 9 h à midi et de 13 h à 16 
h, ainsi que les samedis de 9 h à midi. 

Informatique 

Le parc informatique du CGPN s’est amélioré. Des moniteurs trop petits pour permettre une lecture effi-
cace des données généalogiques, surtout au niveau des copies d’actes de baptême, mariage et sépulture, ont 
été remplacés par de plus grands. Deux ordinateurs ont été remplacés. 

Défis pour 2020 

Afin de susciter l’intérêt du public pour la généalogie, il est important d’être innovateurs au niveau numé-
rique et d’organiser des activités regroupant nos aînés et les générations qui les suivent. Ceci nous permet-
tra à coup sûr d’attirer des jeunes et des plus jeunes pour assurer la relève dans nos activités. Le projet Jeu-
néalogie fait partie de ces projets à élaborer annuellement; avec les effectifs en place, il pourrait être envisa-
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geable 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 préparation et sera proposé à la direction de 
l’école secondaire LJP. 

Le CCP a approuvé un nouveau format d’adhésion pour 2020 : l’accès gratuit des membres EXTRA 
aux bases de données sur Internet via notre site Web dans le confort de leur domicile. Cette forme 
d’adhésion est très avantageuse car elle permet une économie très appréciable sur les coûts d’accès ré-
guliers aux bases de données du PRDH et au groupe BMS2000. Nous sommes fiers de permettre à nos 
membres de bénéficier d’un accès à un moindre coût aux bases de données. Un suivi est effectué afin 
d’établir des statistiques sur l’utilisation quotidienne des bases de données par nos membres EXTRA. 

Nous poursuivons le projet Histoire de nos familles sur Ancestry.ca afin de permettre 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 tom-
bales), ainsi que des documents d’histoire (journaux de l’époque évoquant un événement ou autres do-
cuments).  

L’assistance personnalisée pour effectuer de la recherche d’ancêtres se poursuivra les samedis en avant-
midi sur rendez-vous. De plus, une programmation remplie de découvertes vous sera offerte au prin-
temps : 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 entreposées dans la voûte de l’édifice Jeanne-d’Arc. 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 Pa-
pineauville et de la Petite-Nation et leurs collections.  

Nous remercions la Municipalité de Papineauville pour leur contribution en nous offrant les locaux uti-
lisés par le CGPN qui est le seul centre de généalogie dans la Petite-Nation. C’est pourquoi les repré-
sentants des municipalités 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 
Secrétaire, Comité culturel de Papineauville (CCP), 
Responsable du Centre de généalogie de la Petite-Nation, CCP 
819 427-5511, poste 2508 
Courriel : genealogie.papineauville@mrcpapineau.com 
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Concours de chant Ma première scène  
Par Ôzgen Eryasa  
L’évènement 
 
Objectifs :  
• Promouvoir la culture;  
• faire découvrir de nouveaux talents;  
• inciter les gens à renouer avec une passion;  
• former une relève au niveau technique;  
• faire la promotion de l’auditorium;  
• faire découvrir Papineauville.  
 
Page Facebook :  
Ma Première Scène Concours de chant amateur  
332 J’aime, 333 personnes qui suivent la page.  
Lauréates :  
11-17 ans : Coralie Lafontaine, 15 ans, Buckingham, bourse de 500,00 $  
18 ans et + : Alexah Daoust, 22 ans, Gatineau, bourse de 500,00 $  
 
Prix coup de cœur :  
11-17 ans : Juliette Lagault, 11 ans, St-André-Avellin, deux semaines de camp d’été avec l’école de mu-
sique Akro-Chant Élite.  
 
Prix de participation :  
Léonie Fortin, 11 ans, Papineauville  
Dorothé Cyr, 14 ans, Ripon  
Élodie Kpanté, 18 ans, Buckingham  
 
Partenaires :  
• Le Comité culturel de Papineauville  
• La Table Jeunesse Papineau  
• La Municipalité de Papineauville  
• L’école secondaire Louis-Joseph-Papineau et son équipe de l’audito-rium  
• Prévention C.E.S.A.R. Petite-Nation pour les bénévoles  
• Rémi-Martin Prévost, graphiste, pour avoir fait la conception du logo et de notre affiche  
• La MRC Papineau.  
Félicitations également à tous les participants. Vous avez démontré énormément de talent et de poten-
tiel.  
 
Jury :  
Miriam Proulx, Carl Prévost et Jean-Yves Gran qui ont eu une tâche très difficile à accomplir.  
Merci également au public et à notre animateur Jacob.  
Crédit Photos :  
Diane Fournier  
L’album photos suivra plus tard cette semaine.  

https://www.facebook.com/MaPremiereScene/
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Bilan  
 
Statistiques :  
 11 à 17 ans : 22 entrées provenant de la MRC Papineau et de Gatineau;  
 18 ans et + : 33 entrées provenant de la MRC Papineau, de Gatineau, Grenville-sur-La Rouge et St-

Jérôme;  
 huit finalistes dans chaque catégorie, mais seulement sept ont pu participer dans chacune des caté-

gories;  
 parmi les participants, un seul homme dans la catégorie 18 ans et +;  
 150 personnes présentes au Gala, dont 122 ayant acheté un billet à 5 $;  
 plus de la moitié des 14 finalistes montaient sur scène devant public pour la première fois;  
 des recettes de l’ordre de 400 $ à 500 $ seront remises à Prévention C.E.S.A.R.  
 
Satisfaction :  
Niveau de satisfaction des participants très élevé; tout le monde était bien content, tous ont beaucoup 
aimé la salle et étaient très satisfaits de l’organisation de l’évènement. Très belle participation de l’audi-
toire; tous se sont engagés du début à la fin pour encourager les participants. Il y a lieu de refaire le con-
cours l’an prochain.  
 
Commentaires :  
Plusieurs participants et parents ont mentionné ignorer que Papineau-ville avait une si belle salle de 
spectacle. Des parents de deux participants ont mentionné venir à Papineauville pour la première fois.  
Miriam Proulx, une des juges, ignorait l’existence de cette salle et considère maintenant louer l’audito-
rium pour le récital de fin d’année de son école.  

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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Proposition de novembre 2019 

Le Rendez-vous des arts de Papineauville est parrainé par le Comité Culturel de Papineauville. Avec 

l’aval du Comité Culturel il a été décidé de tenir l’événement du vendredi 23 août à compter de 12h00 

jusqu’au dimanche 25 août 17h00. Les documents suivants ont donc été déposés en soutien au projet : 

• un échéancier; et, 

• compte rendu financier 2019. 

 

Résultats escomptés  

Les indicateurs de résultats anticipés étaient 1000 visiteurs et 45 artistes. 

 

Budget prévisionnel présenté  

Le budget prévisionnel présenté en novembre 2018 indiquait des dépenses de 54,873.16$ et des revenus 

de 28,617.25$. 

 

Approbation de la municipalité  

Le projet a été approuvé par la municipalité de Papineauville en janvier 2019. 

 

Appels de dossiers 

L’appel de dossier des artistes/artisans a été effectué de janvier à la mi-mars 2019. La sélection des ar-

tistes a été faite de la mi-mars au début avril 2019. 12 nouveaux artistes ont été acceptés par le jury de 

sélection. 

 

Des 45 artistes qui ont accepté de participer au Rendez-vous des arts de Papineauville, deux (2) artistes 

ont dû retirer leur candidature pour cause de santé. 

 

Invitation aux artistes sculpteurs  

Comme l’an dernier, peu de sculpteurs sont intéressés par l’événement dû au fait que l’on doit retirer 

toutes les œuvres le soir venu pour les replacer le lendemain matin. Ceci représente pour certain une 

somme de travail trop importante. Un endroit connexe au site que l’on pourrait fermer à clé serait 

l’idéal afin de les inciter à venir participer. 

 

Communications et publicité 

Préambule 

La publicité a été un sujet en constante évolution tout au long de ce projet. Nous avons conservé les 

moyens de diffusion historique de l’information telle que cartons et affiches. Comme l’an dernier nous 

avons investi dans la publicité sur Facebook. Cette année contrairement aux années antérieures nous 

avons fait de la publicité dans les journaux régionaux et à la radio. 

 

Cartons et affiches  

5,000 cartons (4 x 10½ pouces), et 150 affiches (11 x 17 pouces) ont été distribués du 24 juin au 22 août 

2019 dans la Petite-Nation, la grande région de Gatineau-Ottawa, et les Laurentides. Une version élec-

tronique du carton fut également envoyée aux artistes participants à l’événement. 
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Journaux et revues  

Nous n’avons pas fait de publicité dans des revues spécialisées en arts. Nous avons concentré notre pu-

blicité dans la MRC avec des publicités dans les journaux : Les 2 Vallées et la Petite-Nation. De plus 

nous avons acheté des espaces publicitaires dans : Vivez l’été, Ballade en Petite-Nation et Les 2 Vallées 

–Touristique Papineau. La semaine avant notre événement nous avons également acheté une pub dans 

le journal Le Bulletin de Buckingham. 

 

Banderoles, pancartes (4’x8') et chevalets  

Installation au début de juillet 2019 de : deux (2) banderoles sur le fronton de l'église; une (1) pancarte à 

l’entrée du village côté ‘’est’’ le long de la route 148, et une (1) autre pancarte à l’entrée du village le long 

de la route 321. Finalement, un chevalet de 42x48 pouces ont été installés au début juillet 2019 le long 

de la route 148 à l’entrée Ouest de la municipalité. 

 

Facebook  

L’utilisation de Facebook pour rejoindre les personnes donc notre événement pouvait intéresser s’est 

fait sur deux volets. Le premier fut l’utilisation de notre page Facebook et le deuxième volet fut la publi-

cité sur Facebook afin de promouvoir notre événement sur notre page Facebook et notre page web. La 

page du Comité Culturel de Papineauville compte maintenant plus de 4800 amis et notre page Face-

book @rendezvousdesarts compte au-delà de 2 300 abonnés. Nous avons diffusé la publicité 

sur Facebook du 1 juin jusqu’au 24 août 2019. 

 

Radio Rouge FM  

Grâce à l’apport financier de la compagnie Fenpro et à la persistance du responsable des communica-

tions, nous avons pu faire une petite compagne de publicité radiophonique la semaine précédant le 

Rendez-vous des arts. Rouge FM a passé 20 pubs de 15 secondes au cours de la semaine du 18 au 24 

août 2019. 

 

Page web (https://rendezvousdesarts.com/)  

Notre page web a reçu 6104 visiteurs de juin à août 2019. Le mois le plus achalandé fut août où 4280 

personnes ont consulté notre page web. Le site comprend des volets qui donnent l’information suivante 

à nos visiteurs : 

• artistes participants; 

• tirages prix de présences; 

• tirage d’œuvres d’art; 

• activités entourant l’événement; 

• comment se rendre à Papineauville; 

• commanditaires; 

• liens utiles; et 

• hébergement local. 

 

Relations avec les journalistes  

Cette année, nous avions une personne dédiée aux communications et celle-ci a su créer une excellente 

https://www.facebook.com/rendezvousdesarts/
https://rendezvousdesarts.com/
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relation avec les journalistes des journaux régionaux ainsi que des relations avec de journaliste de la télé-

vision. Nous avons eu droit à des reportages sur le rendez-vous des arts avant sa tenue ainsi qu’un spot 

d’une vingtaine de secondes vendredi le 23 août sur le journal de 18h de TVA. 

 

Rapport financier 

Préambule  

Le budget prévisionnel présenté en novembre 2018 prévoyait des dépenses de 54,873.16$ et des reve-

nus de 28,617.25$. A la fin de l’exercice, nos dépenses étaient de 24,921.97$ et nos revenus de de 

24,979.75$ pour un surplus de 57.78$. Vous pouvez consulter les détails dans le rapport financier ci-

joint. 

 

Revenus 

En plus de la subvention de la municipalité (6450$), le Rendez-vous des arts a pu bénéficier des sources 

de revenus suivantes :  

• Commandites en espèce. Nous avons recueilli 4,350.00$ de la Caisse de la Petite-Nation ainsi que des 

différents commerces de la région; 

• Commandites en biens et services. Nous avons recueilli l’équivalent de 3,740.00$ des différents com-

merces de la région et de Montréal et Gatineau; 

• Les ventes. Les ventes pour le tirage, le souper des artistes et la boisson ont rapporté un total de 

5,959.75$; et 

• Revenus divers. Les frais d’inscription des artistes et les locations de chapiteaux aux artisres ont rap-

porté 3,890.00$. 

 

Dépenses 

Les dépenses du budget prévisionnel présenté ont été révisées à la baisse afin de ne pas faire de déficit. 

Les revenus perçus nous ont permis de couvrir les dépenses d’exploitation du Rendez-vous des arts. Ici-

bas un résumé des dépenses : 

• Publicité. 10,319.48$; 

• Animation sur le site. 797.53; 

• Soutien administratif. 1020.77$; 

• Sondage. 150.00$;  

• Fonctions sociales. 6,974.19; 

• Location chapiteau 1,100.00$; et 

• Contribution aux tirages. 1,870.00$. 

 

PSPS  

De plus cet automne nous avons appliqué pour une subvention du PSPS pour acquérir 12 chapiteaux 

dans le cadre de notre programme de consolidation et de remplacement de notre infrastructure ainsi 

que l’acquisition d’une nouvelle caisse de son blue tooth. Le coût des acquisitions se monte à 4,873.16. 

Si notre projet est accepté dans son ensemble, notre contribution s’élèvera à 974.63$. Nous utiliserons 

le surplus de 2018 de 946$ et celui de cette année de 57.78$ afin de couvrir notre contribution au projet 

soit 20% du coût total. 
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Déroulement du Rendez-vous des arts de Papineauville 2019 

Préambule 

L’ensemble de l’événement s’est bien déroulé. La température était au rendez-vous cette année. Nous 

n’avons eu 2.5 fois plus des participants au tirage des prix de présence et avons dépassé le cap du millier 

de visiteurs. Il nous est malheureusement impossible d’être plus précis car nous n’avons pas de guichet 

unique pour accéder aux deux sites où se déroule le rendez-vous des arts. 

 

Activités complémentaires tenues lors de l’événement 

• Activation de commandite Festival rires. Le Festival rire nous a donné deux billets pour la représenta-

tion d’André-Philippe Gagnon du 24 août 2019. Nous les avons fait tirer parmi les visiteurs du 23 

août qui ont complété un coupon de participation. 

• Concours ‘’Un artistes pour 100 Souvenirs’’. Nous étions l’hôte et avons fourni le support logistique 

et médiatique pour le lancement du concours ‘’Un artistes pour 100 Souvenirs’’ qui est parrainé par la 

Société Alzheimer de l’Outaouais et les Brasseurs de Montebello. 

• Activation de commandite Desjardins. La caisse Populaire de la Petite-Nation a tenu une activité où 

elle a fait tirer parmi ses membres une œuvre d’art d’un de nos artistes participants samedi le 24 août 

2019. 

• Encan au profit de ‘’La maison de Monarque’’ de Montebello. Une œuvre collective a été complétée 

au cours de l’événement par les artistes du Rendez-vous des arts. Elle fut mise à l’encan dimanche 

après-midi le 25 août 2019. 

 

Participation des artistes 

43 artistes et artisans ont participé à l’événement. 

 

Nombre de visiteurs 

Comme nous n’avons pas de guichets d’entrée pour accéder au site, il nous est impossible de donner un 

chiffre exact sur le nombre de visiteurs. Nous estimons cependant vu l’achalandage que le nombre de 

visiteurs dépasse amplement le millier. 

 

Montage et démontage du site 

Montage 

Le montage a eu lieu du 21 au 23 août 2019 par les employés des travaux publics de la municipalité de 

Papineauville. 

 

Démontage  

Le démontage fut exécuté le 26 août par les employés des travaux publics de la municipalité de Papi-

neauville.  

 

Coordination 

Nous n’avons pas effectué de conférence de coordination préalable au montage du site avec les respon-

sables des travaux publics. Le résultat fut que les employés assignés à la tâche du montage ignoraient ce 

à quoi on s’attendait d’eux. Il est impératif que l’an prochain l’on fasse une conférence de coordination 
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préalable au montage/démontage du site. 

 

Observations 

Chapiteaux 

Plusieurs chapiteaux sont troués et bien que protégeant adéquatement du soleil, il ne protège pu de la 

pluie. Solution, Nous avons appliqué sur le PSPS pour une subvention qui nous permettrait d’acheter 

12 chapiteaux neuf. 

 

Couverture audio du site 

Plusieurs artistes et visiteurs se sont plains qu’il n’entendait pas les annonces faites par notre système de 

son. Après étude, il; a été déterminé que nous requérons une caisse de son Bluetooth supplémentaire 

afin de couvrir le site adéquatement. Solution. Nous avons appliqué sur le PSPS pour une subvention 

qui nous permettrait d’acheter une caisse de son Bluetooth supplémentaire. 

 

Recommandations pour la prochaine édition 

Organisation physique du site en palier. Aplanir la montée de l'église en trois plateaux ce qui permettrait 

de faciliter la mise en place et de mettre plus de kiosques afin que l’on puisse augmenter le nombre d’ar-

tistes/artisans de 40 à 50. 

 

Invitation aux artistes sculpteurs 

Recherche d’un local connexe au site où les sculpteurs pourraient exposer leurs oeuvres qui seraient 

fermés à clé à la fermeture du site. 

 

Ouverture de l’événement aux visiteurs 

Maintenir l’ouverture du site aux visiteurs à partir du vendredi midi. 

 

Subvention de la Municipalité  

Maintien de la subvention actuelle de 6450$ 

de la Municipalité. 



Rapport annuel du Comité du 
patrimoine 

Rapport 2019 du Comité du patrimoine 

 

Nos activités en bref : 

 

En janvier 2019, nous avons participé au rendez-vous des 

semences en exposant des photos sur l’agriculture, la généa-

logie et le patrimoine. 

 

En juin 2019, nous avons installé, dans l’ancien presbytère de Papineauville (biblio), près de l’horloge du 

curé Pilon (don de M. Daniel de Bellefeuille un descendant), l’historique de l’horloge ainsi que des pho-

tos qui proviennent de la collection de M. de Bellefeuille. Ces photos ont été prises du temps de sa cure. 

Sa nièce y résidait et s’amusait avec des jeunes filles de son âge qui ont été identifiées sur les photos. 

 

Rapport au Registre des entreprises du Québec : Nom COMITÉ DES AFFAIRES CULTURELLES 

PAPINEAUVILLE STE-ANGÉLIQUE. 

 

Le 22 mai 2019, un groupe de 47 retraités (AQRP) visitent le patrimoine de Papineauville, l’église et le 

circuit patrimonial.  

 

Visite patrimoniale de l’école Louis-Joseph-Papineau en mai 2019. L’enseignant, Éric Lefrançois, s’est 

rendu sur la rue Duquette pour une visite avec ses élèves du patrimoine bâti de l’ancien chemin du Roi 

(route no.8) devenu depuis la rue Duquette. 

 

Réservation, le 27 septembre à 11 h 15, pour la visite de l’église par un groupe des Laurentides (M. Paul 

Racine). 

 

Faire connaître le patrimoine religieux de notre église patrimonial durant les journées de la culture. Une 

conférence de Matin Parent sur notre patrimoine religieux concernant l’église Sainte-Angélique de Papi-

neauville. 

 

Tour au long de l’année 2019, nous avons conçu des chaînes de titres pour des propriétaires de maisons 

anciennes et nous avons aussi donné de la formation sur le registre foncier pour la recherche en patri-

moine et en généalogie. 

 

Nous avons assisté au Salon de Noël du Cercle de Fermières de Papineauville, en novembre 2019.  Des 

photos du patrimoine y ont été installées.  

 

Trois de nos membres siègent au Fonds culturel de Papineau.   

 

 

Claire Leblanc, représentante du patrimoine  

Comité culturel de Papineauville 
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**MESURE EXCEPTIONNELLE** 

Le secrétariat du Comité culturel de Papineauville est fermé pour une durée indéterminée.  

Les membres de l’équipe sont en télétravail. 

Nous vous invitons à nous joindre prioritairement par courriel. 

Nous répondons également aux messages laissés sur notre boîte vocale. 

Nous suivons de près la situation concernant la COVID-19 et nous mettons tout en œuvre 

afin d'assurer la santé et la sécurité de notre clientèle  

et des membres de notre équipe conformément aux mesures de santé publique. 

 

Soyez prudents! 

Pour commander, veuillez contacter directement l’auteur à jgpaquin47@gmail.com. 

mailto:jgpaquin47@gmail.com?subject=Commande


Découvrez le Portail de BAnQ 

L’atelier de formation sur l’utilisation du Portail de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec est reporté à une date ultérieure.  

BAnQ permet la libre utilisation de plus de 100 000 do-
cuments patrimoniaux du domaine public numérisés et 
diffusés sur son portail Web 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
permet désormais la libre utilisation de plus de 100 000 
documents patrimoniaux du domaine public numérisés et 
diffusés sur son portail BAnQ numérique, sans restriction 
aucune. 

En conséquence de cette décision, chacun verra son tra-
vail facilité : le conférencier qui veut illustrer une présen-
tation, le journaliste qui enrichit un article, l’éditeur qui reproduit une 
affiche dans un livre sur la Première Guerre mondiale, l’artiste qui 
modifie une image pour l’intégrer dans l’une de ses créations, l’utilisa-
teur de médias sociaux qui partage une carte ancienne et le contribu-
teur qui insère des contenus tirés de BAnQ numérique dans Wiki-
commons et Wikipedia. 

« Le temps est à la libre utilisation du plus grand nombre de res-
sources disponibles. BAnQ choisit d'agir concrètement en ce sens 
afin que ses usagers du Québec et du monde soient libérés de con-
traintes inutiles », indique Jean-Louis Roy, président-directeur général 
de BAnQ. 

Il s’agit d'une avancée significative pour les citoyens comme pour le 
milieu documentaire québécois dans un contexte mondial où de plus 
en plus d’institutions patrimoniales d’avant-garde décloisonnent leurs 
collections afin de les diffuser plus largement. 

D’autres ateliers offerts par BAnQ vous serons proposés en temps et 
lieu : 

 Découvrir l'histoire de votre famille avec le Portail de BAnQ 

 La recherche dans les greffes de notaires (pour débutants) 

 Apprivoiser les archives (comment faire de la recherche dans les 
archives) 

 Classer ses documents personnels 

 Découvrir la nouvelle base de données AdVitam 
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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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Le notaire de Saint-Benoît, Jean-Joseph Girouard, l’un des plus im-
portants leaders patriotes durant les rébellions de 1837 et de 1838, 
avait un rare talent qui le démarquait de ses compagnons d’infortune: 
il était portraitiste. Durant ses mois d’incarcération à la prison du 
Pied-du-Courant à Montréal en 1838, il réalise une centaine de por-
traits de ses compatriotes emprisonnés pour haute trahison. 

Ces portraits de patriotes furent réalisés avec fort peu de ressources. 
Malgré des conditions précaires, ils révèlent un artiste en pleine maî-
trise de son art et témoignent d’une grande sensibilité. Girouard a 
ainsi croqué sur le vif les traits distinctifs de ses hommes alors que 
régnait sur eux la plus grande incertitude sur le sort qui leur serait 
réservé. Certains de ces portraiturés, dont Nelson, de Lorimier, La 
Fontaine ou Morin, ont laissé leur nom dans l’histoire; d’autres 
étaient par contre inconnus, mais leur fraternité manifeste dans l’en-
gagement fait de cette exposition un témoignage visuel particulière-
ment émouvant. 

Cette conférence, animée par Jonathan Lemire, est prévue pour le 
16 mai 2020. Toutefois, elle risque d’être reportée avec la situation 
actuelle que nous vivons. Surveillez nos annonces sur Facebook! 

Portraits de patriotes 

https://www.facebook.com/CGPN.CCP/
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Bas-Canada1838. La famille de Pierre Gagnon, à l'exemple de milliers 
d'autres, prend le chemin de l'exil. Les jumeaux, Jeanne et Paul, 
croyaient y trouver la tranquillité, mais leur frère Georges les pro-
pulse dans l'action et l'aventure. Ils côtoient les héros de l'époque, 
dont Chevalier de Lorimier, Robert Nelson, Julien Gagnon, Narcisse 
Cardinal, Joseph Robert, tous membres de la société secrète des 
Frères Chasseurs créée dans le but de recruter les combattants. 
L'auteur entraîne le lecteur dans une saisissante saga historique aux 
rebondissements inattendus dans plusieurs localités, dont Québec, 
Montréal, Beauharnois, Châteauguay, Sainte Martine, La Prairie, Be-
loeil, Napierreville, Lacolle et Saint-Jean. Après les chemins de la li-
berté (Premier prix du Mérite patrimonial Fleur Bleue 2010), tout est 
en place pour assister à une autre page d'histoires passionnante, vé-
cue au temps des patriotes par des gens épris de justice et de liberté.  

Cette conférence, animée par Jonathan Lemire, est prévue pour le 
6 juin 2020. Toutefois, elle risque d’être reportée avec la situation 
actuelle que nous vivons. Surveillez nos annonces sur Facebook! 

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! 

Patriotes 1837-1838  

https://www.facebook.com/CGPN.CCP/
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Le Salon du patrimoine de l’Outaouais 2020 qui a eu lieu 
samedi le 15 février fut un succès! Plusieurs centaines de 
visiteurs ont visité les kiosques des différents organismes 
présents. Notre kiosque a attiré une bonne centaine de 

personnes qui ont découvert un centre de généalogie et du patri-
moine 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 pourra vous accompagner par téléphone ou par télé-
conférence afin de vous montrer comment questionner les bases 
de données BMS2000 et le Lafrance dans les outils de l’Institut 
Drouin. Ce service est offert aux membres EXTRA puisqu’il im-
plique l’accès gratuit aux bases de données payantes. 

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 13 H À 16 H 

 

DE 9 H À MIDI 

Le catalogue de la salle de recherche Jeanne-Schryer est accessible sur 
le site Web du CGPN, à la section Ressources et services. On peut 
aussi le consulter sur tous les postes informatiques de la salle de re-
cherche.  

L’hyperlien Vers le catalogue du CGPN permet d’ouvrir un docu-
ment PDF. Vous pouvez lancer une recherche en appuyant simulta-
nément 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 

La numérisation de nos archives débutera dès 
que possible. La création d’un classeur per-
mettra l’indexation de tous nos artéfacts et ceux à venir. BAnQ 
nous offre une formation sur le traitement et la numérisation des 
archives, et sur les conditions à respecter pour le traitement effi-
cace des archives. Par la suite, nous travaillerons sur une façon 
adéquate de rendre accessible au public toute cette documenta-
tion. 

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 

https://www.cgpn-ccp.org/copie-de-notre-centre
https://8efc7067-07d4-4ae1-b41b-430bab3adc1f.filesusr.com/ugd/d71502_798afd4997d04efe882541dffea31ca1.pdf
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AVEC LE CONFINEMENT OBLIGATOIRE, 

FAITES VOTRE GÉNÉALOGIE  

DANS LE CONFORT DE VOTRE FOYER! 

 

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 

DE VOS ANCÊTRES! 

Bases de données payantes incluses dans 

le forfait Adhésion EXTRA du CGPN 

pour seulement 45 $! 

Autres bases de données gratuites sur le 

Web, regroupées sous un seul site :  

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

Accès gratuit selon les régions. 

Spécialement  

pour nos membres EXTRA,  

accès gratuit à MesAïeux.com  

jusqu’au 30 juin 2020. 

https://www.cgpn-ccp.org/
https://www.mesaieux.com/
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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 personnali- sé 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

