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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Je termine ma première année à la présidence de la SGCE avec beaucoup de fierté. Tout
d’abord, parce que j’ai travaillé avec une équipe formidable au conseil d’administration. Ensuite,
parce qu’il y a eu place à de nouvelles idées et de nouveaux projets.
Ma première préoccupation fut de mettre par écrit les procédures et les manières de faire de la
Année 2016
SGCE. Je constatais que, n’ayant pas de permanence
dans notre organisme, il fut facile parfois
que cela se perde au fil des années. De cette façon, les situations sont souvent réglées à la pièce.
De plus, je prenais conscience de certains vides. Les Politiques adoptées visent à faciliter la prise
de décision des membres du CA dans diverses situations.
Les ententes négociées avec l’Institut Drouin et Mes Aïeux se sont poursuivies grâce à l’excellent
travail des bénévoles du comité de la saisie. Cela permet des avantages pour nos membres qui
ont accès gratuitement au Fond Drouin et à Mes Aïeux et obtiennent des bons pour achat
d’actes à inclure dans leur arbre généalogique.

L’ORGANISME

La mission de notre organisme est d’aider,
soutenir et conseiller les gens qui souhaitent
faire des recherches généalogiques.

Situé au 275 rue Dufferin à Sherbrooke, nous y occupons le dernier étage. En plein centre-ville,
la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est est facilement accessible par les transports en
commun.
La relocalisation de notre organisme devient de plus en plus nécessaire. Nous sommes à l’étroit,
ce qui nous oblige à tenir certaines activités en dehors de nos locaux. Les besoins ont déjà été
évalués, reste à trouver un endroit qui convient.

GOUVERNANCE
Le conseil d’administration, équipe très dynamique, a travaillé très fort toute l’année pour le
développement de la SGCE. Les décisions se sont prises avec respect et en toute connaissance
des dossiers. L’ensemble des membres du CA s’implique sur un ou des comités de travail leur
permettant d’être dans l’action. Ils et elles sont donc bénévoles à plusieurs niveaux. Le CA s’est
réuni à dix reprises dans l’année. Les documents sont reçus et lus à l’avance, ce qui facilite la
plupart du temps le respect de la durée des réunions fixée à deux heures.

De gauche à droite : Denis Beaulieu, Jacques Lebel, Denis Morin, Lise Leblanc, Michel Goyette, Marie-France
Bussières, Bertrand Lapointe, Nicole Leblanc, Paul Desfossés, Michel Béliveau. Absent : Gilles Samson

Les principaux dossiers ont été :
• Adoption de cinq politiques : gestion des plaintes, confidentialité, bénévolat, procédure
de prêt de volumes de la bibliothèque, formation. Cette dernière a été initiée en 2016
mais adoptée au début 2017 ;
• Rédaction d’outils de formation et d’intégration des bénévoles, dont un Guide du
bénévole à l’accueil et un plan de la bibliothèque et de son contenu ;
• Développement d’un programme annuel de formation ;
• Révision entière du site web ;
• Élaboration d’un plan d’action 2016-2026 ;
• Organisation d’un plan de développement du financement pour assurer la survie à long
terme de la SGCE.
VIE ASSOCIATIVE
Membres : Depuis sa fondation, la SGCE compte 4 402 membres.
En 2016, la SGCE avait 601 membres actifs. 57 % de ceux-ci habitent Sherbrooke ou les environs.
Les autres proviennent d’ailleurs dans les Cantons-de-l’Est. La majorité des membres se situe
dans la tranche d’âge 60-80 ans, avec une moyenne de 67,5 ans.
Bénévoles : En 2016, 54 membres étaient bénévoles.
La moyenne d’âge des bénévoles est de 69 ans. Si une majorité est impliquée dans un comité,
plusieurs travaillent pour la SGCE sur des dossiers ou projets particuliers ponctuels ou
permanents.
EMPLOYÉE
Notre employée, Julie Morin, a poursuivi son travail au secrétariat à raison de 15 heures par
semaine sur quatre après-midis.
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COMITÉS DE TRAVAIL

Assistance aux chercheurs
Cette année, il y a eu beaucoup de changement, un nouveau souffle est arrivé. Une formation
offerte aux bénévoles à l’accueil a regroupé sept d’entre eux. Les collègues qui ont dispensé
cette formation sont : Lise Leblanc qui a expliqué les différentes sections de la bibliothèque et
leur contenu ; Michel Béliveau, concepteur du Guide du bénévole à l’accueil, leur a enseigné les
tâches à accomplir ; Bertrand Lapointe s’est occupé de leur apprendre comment effectuer une
recherche à partir des logiciels informatiques offerts aux membres. Dorénavant, la SGCE
formera les nouveaux bénévoles à l’accueil dès leur arrivée. Voici les bénévoles à l’accueil :
Audit Jean-Guy
Béliveau Michel
Bussières Marie-France
Corbeil Richard
Côté Edith
Côté Lise
Dupré Denis
Fontaine Jean-Claude
Gagnon Jacques
Hall Michel
Huot Francine

Lafontaine André
Lapointe Bertrand
Leblanc Lise
Létourneau Guy
Léveillé Claude
Montagne Léon
Richard Noel G.
Roy Réjean
Ruel Christiane
Trudeau Jean-Marc

Merci à deux bénévoles qui nous ont aidé plusieurs années et sont décédés : M. Roger Gaudreau
et M. André Boulanger. Qu’ils reposent en paix. Je remercie tous les bénévoles et responsable
du CA du travail exceptionnel qu’ils ont effectué cette année.
Marie-France Bussières # 3249, responsable
Bibliothèque
Sept bénévoles, sous la direction de madame Francine Émond, continuent leur travail tous les
lundis, de 9 h 00 à 15 h 30. Ce sont : Jeanne-D’Arc Cayer, Jocelyne Collette, Lorraine Collette,
Micheline Doré, Gilles Hamel, Paula Hamel, Lisette Normand-Rivard.
Ils s’activent à replacer livres, revues, répertoires, etc. Ils en commandent de nouveaux, en
ayant à l’esprit de faciliter la vie de vous tous, chers membres.
D’autres progrès sont en cours, afin d’avoir plus de communications avec les membres. À cet
effet, un travail intéressant de complémentarité avec BAnQ est en gestation et devrait
accoucher d’outils plus complets de recherche pour tous nos membres.
Merci encore pour leur soutien !
Jacques Lebel # 4188, représentant au CA
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Conférences et activités de formation : 116 présences
Quatre conférences ont eu lieu :
17 mars : Hommage aux Mères de la nation, Danielle Pinsonneault, membre de la Société
d’histoire des Filles du Roy
5 avril : Carrière militaire, par Robert Groulx, OCF, OSF, Vice-président, Direction Nationale,
Les Vétérans de l'Armée, la Marine et l'Aviation du Canada
24 octobre : Portrait de trois femmes artistes de Sherbrooke, par Mme Julie Marleau et MarieRose Labrie, Société d’histoire et du musée de Lennoxville-Ascot
22 novembre : Tel était leur destin, par Mme Nathalie Lagassé, auteure
Les conférenciers-ères, après une bonne préparation, ont transmis avec enthousiasme leur
passion. Les techniques audiovisuelles ont été utilisées. La publicité pour nos conférences est de
plus en plus présente.
La faible participation des membres n’est pas toujours stimulante.
Merci aux bénévoles pour l’aide précieuse apportée à organiser les conférences : Bertrand
Lapointe, pour l’informatique ; Nicole Leblanc, pour la publicité ; Gilles Samson, pour la
recherche et le contact de certains conférenciers de marque ; Julie Morin, secrétaire, pour son
aide précieuse et appréciée.
Michel Goyette # 3414, responsable

En 2017, pour une meilleure efficacité, le comité Conférences/Activités de
formation se scinde en deux : Conférences dont le responsable demeure Michel Goyette et
Formation ayant pour responsable Michel Béliveau.
Entretien informatique
- Informatique
Sur les 15 ordinateurs en fonction à la SGCE, 10 ordinateurs ont été mis à niveau de Windows 7
à Windows 10 principalement en mai et juin 2016.
Acquisition d’un ordinateur portable pour les besoins de l’Accueil et d’un écran 32 ’’ pour les
ateliers de formation.
Le Tableau magnétique informatisé de la Salle Gisèle Langlois-Martel a été remis à jour en
collaboration avec le Comité de la Bibliothèque en juin 2016 et a été complété en septembre
2016.
Une révision du processus de protection des multiples codes d’accès et mots de passe utilisés à
la SGCE a été faite.
L’inventaire des équipements a été refait en décembre 2016.
Un montant de 825,93 $ a été dépensé en 2016 pour les équipements et les programmes
informatiques.
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- Formation
Une formation sur les outils informatiques de recherche et principalement sur le
fonctionnement de Généalogie-Québec a été donnée pendant la Semaine nationale de la
généalogie en novembre 2016.
Cette formation a connu un développement orienté vers les nouveaux membres et sera donnée
à cette clientèle 4 fois durant l’année 2017.
- Secrétariat
Les fiches de cotisation annuelle portant sur les années 1986 à 2014 ont été révisées une par
une et la liste des membres a été bonifiée et remise à jour durant la période estivale de 2016.
La liste des bénévoles a été mise à jour en septembre et octobre 2016.
La liste des Lauréats des prix Raymond-Lambert a été revisée et mise à jour en octobre et
novembre 2016.
Environ 180 délais de conservation au Plan de classement du Secrétariat ont été créés et
approuvés par le Conseil d’administration. L’application des délais approuvés s’effectuera entre
les mois de mai et septembre 2017.
Une nouvelle procédure de sauvegarde a été mise en place qui concerne les dossiers et
documents du Trésorier, du Secrétariat, des programmes informatiques, de la Revue L’Entraide
généalogique 1978-2016 et des Visages Estriens.
Bertrand Lapointe # 3985, responsable
Évènements spéciaux : 37 participants aux activités. 9 bénévoles en soutien. 4 nouveaux
membres
Journées de la culture : Thématique : La musique
Dimanche 2 octobre 2016 : portes ouvertes.
26 visiteurs. 5 bénévoles ont assisté les chercheurs : Richard Corbeil, Noël Richard, Marie-France
Bussières, Michel Béliveau et Lise Leblanc.
Julie Morin avait préparé un sondage et nous avons eu un nouveau membre.
Semaine de la généalogie : Thème : La généalogie, ça s’apprend - 19 au 26 novembre 2016
Samedi le 19 : Atelier d’écriture : 3 participants, 3 bénévoles (Michel Goyette, Julie Morin, Lise
Leblanc).
Mardi le 22 : Atelier « De la généalogie à l’histoire de famille » par Jacques Gagnon : 5
participants.
Le soir, les gens étaient invités à assister à la conférence de Mme Nathalie Lagassé « Tel était
leur destin ».
Mercredi le 23 : Journée 9 à 9 « Initiation à la généalogie ». 5 bénévoles (Julie Morin, Léon
Montagne, Richard Corbeil, Bertrand Lapointe, Lise Leblanc). 10 participants.
Jeudi le 24 : Visite guidée de la bibliothèque : 4 participants.
Vendredi le 25 : Atelier informatique, par Bertrand Lapointe : 8 participants.
Samedi le 26 : Café-brioches. 7 participants.
Lise Leblanc # 3117, responsable

5

Fédération québécoise des sociétés de généalogie
La SGCE est membre de la FQSG qui regroupe 70 sociétés. Je suis membre du CA FQSG depuis
mai 2016. L’assemblée générale a eu lieu le 14 mai 2016. Les réunions se sont tenues les 21 juin,
30 septembre, 14 novembre, 12 décembre 2016, 17 janvier, 11 février, 6 mars 2017. Six des
réunions ont eu lieu par vidéoconférence.
Voici les principaux dossiers discutés :
- Projet de rencontre virtuelle avec les Sociétés de généalogie
L’objectif est de faire mieux connaître la Fédération et ses services aux sociétés membres. Un
canevas d’intervention sera bientôt disponible. Chaque membre du CA contactera les sociétés
membres de sa région. En Estrie, ce sera celle du Granit et celle de Weedon.
- Révision du code de déontologie de la FQSG
Le Code d’éthique du généalogiste sera présenté à l’AGA de mai 2017 pour adoption. Des
modifications aux Règlements généraux de la FQSG seront nécessaires pour que les deux
documents soient concordants.
- Le programme Jeunéalogie
Depuis 2002, ce programme vise à rejoindre les jeunes dans les écoles pour les sensibiliser à la
généalogie. Mais il ne fonctionne pas depuis plusieurs années. Les deux principales difficultés
rencontrées sont : le manque de temps des professeurs, les sports et la musique sont les
activités parascolaires privilégiées. Le programme est donc remis en question.
- Cotisation annuelle
La cotisation annuelle des sociétés membres n’a pas augmenté depuis plusieurs années. Elle
représente environ 6 % du budget de la FQSG. Il y aura donc une augmentation de la cotisation
en 2017-2018.
- BQACG
Il y a peu de postulants. Des pourparlers ont actuellement lieu entre la FQSG et le BQACG pour
que les examens soient décentralisés. Cela veut dire qu’un membre pourrait passer les examens
pour être accrédité dans sa région, sous surveillance.
- Fédération des associations de familles
La FAFQ connait des difficultés depuis l’automne dernier et son conseil d’administration est à
finaliser un plan de relance qui sera soumis à ses membres le 25 mars. L’acceptation du plan de
relance par les associations de familles permettrait à la FAFQ de prendre un nouveau départ.
Advenant le rejet du plan proposé, la FQSG pourrait accueillir les associations de familles qui en
font la demande.
Nicole Leblanc #4211, membre du CA FQSG
Financement
Monsieur Gilles Samson # 4206, membre du CA, préside ce nouveau comité. Une campagne de
sollicitation devrait démarrer sous peu. L’objectif est de garantir la survie de la SGCE à long
terme.
Formation – 5 formations. 86 participants
Visites guidées de la bibliothèque-16 avril, 4 mai, 14 mai et 8 juin. Organisées par Lise Leblanc
et Julie Morin. 38 participants, en majorité des membres.
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Brother’s Keeper-Initiation -19 mars : 13 participants. Formatrice : Christiane Ruel
Formation des bénévoles à l’accueil -4 octobre : 6 participants. Formateurs-trices : Bertrand
Lapointe, Lise Leblanc, Michel Béliveau
« Alors, on publie chez Lulu ? » -1er novembre : 13 participants. Formateur : Pierre Connolly
Outils généalogiques et Généalogie Québec -début octobre et 25novembre : 16 participants.
Formateur : Bertrand Lapointe
Monsieur Michel Béliveau # 2781 est devenu le responsable du comité de Formation. Il a
comme mandat de compléter une offre de formations pour les membres et de publier une
programmation semestrielle. Il coordonne l’ensemble des actions concernant la formation. La
première programmation officielle est celle du printemps 2017 offrant six ateliers.
Publications, section Saisie
Pour la 2e année consécutive, nous n’avons pas publié de répertoires. Sous peu, les répertoires
seront disponibles en format numérique directement sur le nouveau site Internet de la SGCE.
L’équipe de SAISIE se compose maintenant des 16 personnes suivantes :
Pierre Connolly et Guy Létourneau ; Robert Charron : saisis de décès ; Paul Desfossés, Lise Roy,
Léon Montagne, Renée Delisle, Denis Morin, Bertrand Lapointe, Francine Emond, Michel Béliveau,
Micheline Doré, Diane Bolduc.
Il faut encore ajouter 3 personnes non-membres qui font de la saisie : Marcel Thibaudeau, Diane
Gendron et René-Pierre Custeau.
Toutes ces personnes saisissent des BMS à partir des paroisses des Cantons-de-l’Est avec le Fond
Drouin et/ou des répertoires US.

5000 heures ont été consacrées à la saisie en 2016 par l’équipe, dont la
moitié effectuée par Pierre Connolly et Robert Charron !
Il reste encore plusieurs paroisses des Cantons-de-l’Est disponibles pour la SAISIE, mais nous
sommes à la merci des curés qui doivent obéir à leur Évêque. Ce qui signifie en clair que nous ne
pouvons plus photographier ces paroisses. Nous avons entrepris de « nettoyer » les paroisses
catholiques des Cantons-de-L’Est avec le Fond Drouin (jusqu’en 1940).
Si une personne désire faire de la saisie, ne pas hésiter à me contacter.
Denis Morin # 3996, responsable
Revue L’Entraide généalogique
Au cours de l’année 2016, comme à l’habitude, nous avons produit quatre numéros de 36 pages
chacun, avec un tirage de 700 copies par parution. La revue est toujours mise en pages par une
graphiste professionnelle, madame Geneviève Patoine, et imprimée en couleur chez Marquis
Imprimeur de Sherbrooke.
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Dans les quatre parutions de 2016, nous retrouvons 22 articles présentés par 17 auteurs. Nous
devons mentionner la participation régulière de la présidente, Nicole Leblanc, pour son Mot de
la présidente et de Pierre Connolly pour sa chronique Les trucs à Pierre. Nous devons aussi
souligner l’apport de Jean-Marie Dubois pour les quatre articles qu’il nous a fournis. Merci aussi
à Lise Leblanc, Serge Blais, Jacques Boislard, Denis Beaulieu, Paul Desfossés, Marie-Josée
Poisson, Jacques Gagnon, Bertrand Lapointe, Colette Pomerleau, Michel Roy et Lewis Downey,
pour l’article que chacun nous a fourni.
Nous ne devons pas oublier le travail régulier et méthodique de madame Lisette NormandRivard pour ses quatre chroniques des DONS et ACQUISITIONS.
Sur les 22 articles parus, la revue a présenté quatre Visages estriens qui étaient des textes
fournis par Gemma Gauthier, Réjean Roy, Karine Darche, Gérard Coté et Jean-Marie Dubois. Au
cours des prochains numéros, vous retrouverez d’autres Visages estriens. Veuillez noter qu’au
début du mois de janvier 2017, le journal La Tribune a commencé à publier une chronique
hebdomadaire portant sur les Visages estriens. 75 chroniques seront présentées en 2017 et
2018. De plus, une publication spéciale sera produite pour le 50e anniversaire de la Société en
2018.
MERCI à toute l’équipe qui m’a appuyé dans la production de la revue, au cours de la dernière
année :
- l’équipe de correction : Jacques Gagnon, Paul Desfossés, Réjean Roy et Gilles Samson
- l’équipe de la bibliothèque pour la mise en enveloppe
- Claude Léveillée pour la mise à la poste
- Gilles Samson pour la publicité.
Si quelqu’un ou quelqu’une était intéressé(e) à se joindre à l’équipe de la revue, nous serons
ravis de l’accueillir. Faites-nous signe !!!
Afin de garder notre rythme de production et notre qualité de présentation de la revue, nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux articles. Donc à vos crayons et à vos claviers, nous
attendons vos textes. MERCI !
Denis Beaulieu # 3513, responsable
Site web
Composition du comité : Responsable : Paul Desfossés (3487), coopérants : Pierre Connolly
(2795) et Bertrand Lapointe (3985).
Au début de 2016, suite à une rencontre avec les responsables de QUATORZE Communications
Inc. (QCI), nous nous sommes entendus sur le format de l’arborescence du futur site. Les photos
nécessaires pour procéder ont été récupérées chez Denis Beaulieu.
Tout le long de l’année, les contenus à être transférés ont été fournis à QCI et le long travail de
mettre à jour les items incomplets et la création d’items jugés manquants a été entrepris.
Cette étape m’a fait réaliser que l’arborescence initiale composée de 25 pages était insuffisante
pour couvrir tous les sujets existants et futurs. J’ai donc refait complètement l’arborescence et
celle-ci fut finalement composée de presque deux fois le nombre de pages proposés dans l’offre
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initiale de QCI. On a dû réviser à la hausse le budget nécessaire pour compléter ce travail. La
demande a été faite au conseil et celui-ci accepta de payer les sommes supplémentaires
nécessaires.
Afin de sauver des heures de travail, j’ai suivi une autre formation sur la plateforme choisie du
nouveau site internet et durant l’été jusqu’en décembre, j’ai introduit tous les items que je
pouvais sur le site.
Entretemps, QCI nous a proposé une façon de remplacer notre système Postillon par une option
Infolettre intégrée dans le site. Ce que le conseil a accepté.
QCI a donc pris la relève après les Fêtes et nous a promis qu’en deux semaines, le travail serait
complété. Toutefois, des items importants n’étaient pas encore prêts pour être introduits sur le
site. Un exemple de ceci est l’item majeur de la Formation. Ce dernier était en restructuration et
finalement, nous nous sommes entendus sur la façon de présenter les différentes composantes.
Vu que plusieurs de ces composantes ne sont pas encore prêtes, il y aura encore des délais et ceci
ne dépendra pas de QCI mais de moi et des gens du comité de formation.
Sans faire de promesses, l’essentiel du site devrait se terminer dans les prochaines semaines.
A ce moment, on souhaite avoir un nouveau site fonctionnel avec toutes les fonctions promises.
Nous aurons une période d’évaluation et de rodage du nouveau site avant de le mettre en ligne.
Je souhaite ardemment que le tout sera prêt pour le prochain nouveau conseil d’administration.
Paul Desfossés # 3487, responsable
50e et Congrès 2018
Quatre réunions ont été tenues en 2016. Voici l’essentiel des décisions :
• En accord avec la FQSG, le thème choisi est : La mobilité des Québécois au 19e siècle et
au début du 20e siècle et l’impact sur les recherches généalogiques
• Date et lieu : 28-29-30 septembre 2018, à l’Hôtel Delta de Sherbrooke
• Les responsabilités sont partagées entre les membres du comité
• Un plan d’action et un plan de promotion et de visibilité ont été adoptés
• Les sujets des conférences sont en voie d’être finalisés et les conférenciers confirmés
• Publication de Visages estriens
• Lancement des festivités lors d’un brunch spécial en décembre 2017
• Clôture des festivités lors d’une soirée spéciale en décembre 2018
Présentation du comité :
Denis Beaulieu : revue l’Entraide (4 numéros spéciaux en 2018) ; rédaction des Actes du Congrès
Paul Desfossés : délégué sur le comité scientifique (conférences et conférenciers, ateliers)
Jacques Lebel : budget détaillé, système d’inscription, choix du coût d’inscription
Lise Leblanc : lien avec Destination Sherbrooke pour la publicité et la promotion, organisation du
banquet et du salon des exposants. Contrat signé avec le Delta.
Gilles Samson : recherche de commanditaires et remerciements
André Tessier : délégué sur le comité scientifique (conférences et conférenciers, ateliers)
Jean-Thomas Turcotte : soutien selon les besoins du comité
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Nicole Leblanc : présidence du comité, lien avec la FQSG pour le Congrès 2018, responsable du
kiosque d’information générale et de la conférence d’ouverture.
Nicole Leblanc # 4211, responsable
MENTION SPÉCIALE
Un de nos membres, Monsieur Jean-Marie Dubois, a été nommé par le Conseil des ministres du
Québec comme membre de la Commission de toponymie du Québec pour cinq ans.
Nous tenons à lui exprimer toutes nos félicitations et lui dire que la SGCE est très fière que sa
grande compétence en la matière soit reconnue !
REPRÉSENTATION AU COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE SHERBROOKE
Depuis la fin de novembre 2014, le comité est formé de : Hélène Dauphinais (présidente), Pierre
Tardif (vice-président, en cas d’absence de la présidente), Jean-Marie Dubois (SGCE), Michel
Harnois (SHS) et Gérard Côté (LAHMS).
En 2016, le comité a tenu quatre réunions régulières (24 mars, 27 mai, 29 septembre et 17
novembre). Concernant les toponymes, presque toutes les recommandations du comité ont été
adoptées lors des réunions du conseil municipal des 18 avril, 15 août et 19 décembre.
Par rapport à l’an passé, une nouvelle contrainte a été imposée au comité dans le choix des
noms. En effet, avant d’être soumises au conseil municipal, les propositions du comité passent
par un comité du 911 qui élimine systématiquement tous les toponymes commençant par un
prénom, un patronyme ou un mot déjà existant dans un toponyme pour la raison que ça puisse
créer de la confusion lors des appels d’urgence. Au début, cette directive n’était que pour les
rues, mais elle a fini par s’étendre aussi aux parcs. Exemples de refus : rue de la Mine-Suffield
parce qu’il existe une rue de la Mine-d’Or ; aire de conservation André-Nault parce qu’il existe
un parc Nault, parc Roger-Gingues parce qu’il existait un parc Roger-Lacharité. J’ai dénoncé à
plusieurs reprises cette façon de faire que je qualifie d’abusive puisqu’elle ne permet plus de
conserver la mémoire de personnes méritantes ou de noms d’intérêt pour le patrimoine
immatériel de Sherbrooke. Le comité a fini par passer outre certaines recommandations du 911.
Le changement de personnel au Service de la planification et du développement urbain a
retardé un peu le travail du comité. Ce changement et la lenteur de la SHS à produire de courts
textes justificatifs aussi a beaucoup retardé les demandes d’officialisation des nouveaux
toponymes. Il faut mentionner que les textes que je rédige avec Gérard Côté depuis plus de 25
ans ne sont plus considérés par l’administration municipale parce que trop détaillés : seulement
la SHS est habilitée à produire les textes justificatifs courts du comité !
Surtout depuis la diffusion de la Charte québécoise pour une toponymie paritaire, présentée au
conseil municipal le 7 mars 2016, les membres du comité sentent constamment une pression
pour proposer des noms de femmes. Lors de sa réunion du 17 novembre, le comité n’a
cependant pas voulu tomber dans le carcan de s’obliger à présenter un nom de femme pour
chaque nom d’homme. Mais la présidente consigne régulièrement des statistiques à cet égard.
Jean-Marie Dubois # 1996, représentant de la SGCE
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INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
En collaboration avec deux professeurs de l’école primaire de Valcourt, Denis Beaulieu a
présenté à 44 élèves une activité au cours de laquelle ces derniers ont découvert la biographie
et la généalogie d’une personnalité de leur municipalité. Par la suite, les élèves ont été invités à
débuter leur arbre généalogique, lequel pouvait être présenté au concours de la FQSG. Par cette
activité, la SGCE visait à leur faire connaître davantage les rudiments de la généalogie et à les
intéresser à leur patrimoine familial.
Neuf étudiants et leur professeur du Séminaire de Sherbrooke, niveau collégial, sont venus
visiter notre bibliothèque et ont fait une recherche sur leur famille à l’aide de nos outils
informatiques. 5 bénévoles étaient sur place pour les assister.
En 2017, M. Hubert Lavoie # 2323 établira des contacts avec des écoles secondaires afin d’y faire
une présentation de la SGCE et de sensibiliser les étudiants à la généalogie. Son objectif est de
préparer la RELÈVE !
RECONNAISSANCE DE LA FQSG – FÉLICITATIONS !
Sur la recommandation du CA, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie a honoré
deux de nos membres en mai 2016. Il s’agit de :
➢ M. Paul Desfossés, Médaille de reconnaissance
Il met à contribution ses compétences d’enseignant, ses talents personnels et ses
qualités interpersonnelles au développement de la Société et au mieux-être des
généalogistes :
o Pour son implication : au conseil d’administration, à la saisie de données, au
développement de la formation et d’outils pour mieux intégrer les nouveaux
membres et les nouveaux bénévoles, à la refonte de l’image visuelle de la SGCE,
à la modernisation du site web, à la publication d’articles pour la revue
L’Entraide généalogique, à la recherche de commanditaires, à la révision de
textes pour la revue, à préparer la relève, au comité du 50e et du congrès 2018.
➢ M. Bertrand Lapointe, Prix Renaud-Brochu
C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme et de passion qu’il met ses compétences
d’Archiviste professionnel certifié au service de la SGCE. Homme de rigueur, il s’occupe
de :
o Membre du Conseil d’administration depuis avril 2013, responsable des
programmes et des équipements informatiques depuis juin 2014, il veille à ce
que les généalogistes aient accès à des ordinateurs adéquats, facilitant ainsi
leurs recherches. Il est à établir un plan de conservation des documents de la
SGCE, lequel système évitera d’accumuler au fil des années papier et documents
électroniques désuets. Avec empressement, il est toujours prêt à soutenir les
gens et même, à donner de la formation dans les domaines où il excelle.
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QUELQUES STATISTIQUES
Heures de bénévolat : Environ 14 000
Présences pour de la recherche, du bénévolat, une visite dans notre centre de
documentation (bibliothèque) : 2 181 (95 % membres, 5 % visiteurs)

PRIORITÉS 2017
Pour l’année 2017, les priorités seront :
• Le site web : compléter et mettre en ligne
• La formation : établir l’offre selon la politique adoptée, annoncer et dispenser les
formations
• Le financement : mettre en place le développement du financement à court et à long
terme
• Le membership : recruter, intégrer, former, soutenir, reconnaître
Même si l’accent est mis sur ces priorités, l’important travail fait par chacun des comités se
poursuit, bien sûr.

Réflexions en cours
Plusieurs réflexions ont été amorcées en 2016 au CA. Voici les trois principales :
Le bénévolat à la SGCE aurait avantage à être sous la responsabilité d’un membre
coordonnateur. Son mandat serait d’améliorer le recrutement, l’intégration, la formation, le
soutien et la reconnaissance des bénévoles.
Même chose pour le membership. La personne responsable aurait le mandat de favoriser le
recrutement, l’intégration, la formation, le soutien et la reconnaissance des membres.
Enfin, il est primordial d’améliorer la visibilité et la promotion de la SGCE à l’extérieur de nos
locaux. Et aussi de parfaire la communication à l’interne. Une personne responsable des
communications est requise.
Voilà ! Les besoins sont énoncés ! Si vous avez des compétences et de l’intérêt ou que vous
connaissez des personnes intéressées, n’hésitez pas à nous contacter.
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REMERCIEMENTS
Merci à nos 601 membres de continuer d’appuyer la mission de la SGCE en renouvelant votre
carte année après année !
MERCI à chacun et à chacune des bénévoles pour son implication si précieuse ! Aux membres du
conseil d’administration, aux bénévoles des comités, à ceux et celles qui accomplissent des
responsabilités dans l’ombre, à ceux et celles qui ont préparé et tenu la vente de garage !
MERCI à nos partenaires qui ont été fidèles encore cette année !
• Ville de Sherbrooke, pour son soutien financier
• Mes Aïeux et Institut Drouin pour les ententes négociées qui apportent plusieurs
avantages à nos membres.
MERCI à tous nos commanditaires pour la revue L’Entraide ! À nous de les encourager !
• Val-Estrie Ford Lincoln
• Imprimeur Marquis
• Balances Goulet inc.
• Jocelyn Ann Choquette, courtier immobilier Remax D’Abord
• Me Heïdi Paquette, notaire, Turcotte Paquette Notaires inc.
• Me Michel Joncas, avocat et procureur, Fontaine Panneton Associés, avocats
• Bijouterie Fernand Turcotte, joaillier
• Laser Pro
• Opto Réseau
• Atelier Poly-Tech
• PH Environnement
• Pierre-Luc Dusseault, député fédéral de Sherbrooke
• Karine Vallière, députée de Richmond, Whip adjointe
• Pierre Reid, député d’Orford
• Guy Hardy, député de Saint-François
• Ghislain Bolduc, député de Mégantic
• Luc Fortin, député de Sherbrooke
• Coopérative funéraire de l’Estrie
MERCI à notre secrétaire, Julie Morin, qui accomplit son travail avec beaucoup de loyauté.
Au nom du conseil d’administration,

Nicole Leblanc
_________________________
Nicole Leblanc # 4211
Présidente
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