Gilles Samson, Pierre Connolly, Paul Desfossés et Nicole Leblanc, présidente de la SGCE.

Le 3 décembre dernier avait lieu le brunch annuel de la Société de généalogie des
Cantons-de-l’Est en coopération avec la Fondation des Amis de la généalogie. L’évènement avait
lieu à la grande salle de réception du Club de golf de Sherbrooke.
Cette année la Société célèbre son 50e anniversaire de fondation et son organisation a
voulu souligner le travail exceptionnel de leur plus important bénévole monsieur Pierre
Connolly. Un cadeau spécial lui a été offert pour le remercier de son implication et dévouement
auprès des membres spécialement dans le domaine de la formation. L’article présenté à notre
lauréat est une pièce d’horlogerie dédicacée intégrée dans un vitrail aux décors et couleurs de la
Société. C’est une œuvre exécutée par un artiste régional nommé Branimir Misic en
coopération avec monsieur Fernand Turcotte bijoutier commanditaire de notre Société.

Comme les années passées, la Société a souligné le travail des membres qui ont publié
des Histoires de famille, des dictionnaires de famille ou des œuvres généalogiques d’intérêt
général. Grâce a la générosité de la Ville de Sherbrooke, des prix en argent ont été décerné aux
lauréats suivants :

Catégorie Volumes d'intérêt général
Denis Beaulieu pour La grande battue ! Où est le petit Michel ?

Catégorie Dictionnaires généalogiques
Sabine Champagne pour Thomas Bonaventure Laplante dit Champagne, Histoire et
descendance
Marcel Lapointe pour Dictionnaire généalogique des descendants de Mathieu D'Amours
et Marie Marsolet, 1691-2017

Catégorie Histoires de famille
Ruth Hayes pour HAYES, 200 ans d'histoire,
Alphonse Pelletier pour Histoire de la famille Plourde des origines à nos jours.

Catégorie Articles de L'Entraide généalogique
Paul Desfossés pour son article «Un député Desfossés»,
Jean-Marie Dubois pour l'article «Une source de renseignements peu connue : les
annuaires de Sherbrooke ou incluant Sherbrooke depuis 1851»,
Denis Morin pour «Les inventaires après décès – Le cas de Joseph Morin et d'Angélique
Rodrigue» et «Les mariages précoces dans une généalogie»,
Pierre Connolly, pour ses trois textes «Choisir le bon outil de recherche pour l'état-civil»,
«Comment établir une preuve généalogique» et «Sources et références».

L’équipe organisatrice du 50e anniversaire est composée des membres suivants :








Gilles Samson : membre de C.A. et responsable du comité de financement
Paul Desfossés : membre du C.A. et responsable du site Internet de la SGCE
Lise Leblanc : responsable du comité évènements spéciaux
André Tessier : responsable des conférences pour le congrès de l’an prochain
Nicole Leblanc : présidente de la SGCE et de l’organisation des fêtes du 50e.
Denis Beaulieu : membre du C.A. et responsable de la revue l’Entraide
Jacques Lebel : trésorier de la SGCE et responsable du comité de la bibliothèque

Merci à toute l’équipe qui a permis à 225 convives de célébrer le lancement des fêtes du 50 e à
guichet fermé.

