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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
est avec un immense plaisir que nous vous présentons le rapport des activités de la 
Société de généalogie des Cantons-de-l’Est pour l’année 2018. Vous serez à même 
de constater que ce fut une autre année remplie d’idées nouvelles qui ont été mises 
en action pour le mieux-être de la Société et de nos membres. 

Les rapports des comités ont été produits par la personne responsable de ce comité ou par le 
représentant de ce comité au CA. 

Bonne lecture! 

Nicole Leblanc no 4211, présidente du CA  

 

 

 

 

LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DES CANTONS-DE-L’EST  

 

La mission de la Société de généalogie 
des Cantons-de-l’Est 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.  

 

  

C’ 
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GOUVERNANCE 

 

 
1re rangée : Nicole Leblanc, Michel Béliveau, Josée Mongeau, Lise Roy 

2e rangée : Gilles Samson, Raymond Genest, Reynald Lefebvre, Pierre Tardif, Guylaine Lavoie 
Absent sur la photo : Jacques Lebel 

 
Les membres du conseil d’administration ont tenu dix réunions, dont une réunion spéciale 
concernant le renouvellement de l’entente avec l’Institut généalogique Drouin. Il me fait plaisir 
de souligner les points saillants de l’année 2018 :  

 Finances suivies de près à chacune des réunions.  
 Recherche fructueuse de nouveaux commanditaires pour la revue L’Entraide 

généalogique. 
 Tenue d’une vente-débarras pour vente de répertoires et volumes. 
 Aide financière de 500 $ accordée par BAnQ pour nous aider à publiciser l’indexation de 

toutes les revues de généalogie du Québec. 
 

 Kiosque au Salon FADOQ Estrie pour plus de visibilité. 
 Accueil d’un groupe de 14 personnes de la FADOQ Estrie. 
 Kiosque au Congrès de la Société canadienne française de Montréal. 

 Visite de trois conseillers municipaux. 
 Tenue du 10e Congrès FQSG. 

 

 Intervention auprès des députés de l’Estrie, à la demande de la FQSG, pour leur demander 
de prendre parole à l’Assemblée nationale sur le délai de confidentialité des données du 
registre de l’état civil.  
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 Nomination de M. Jean-Marie Dubois comme représentant de la SGCE au comité de 
toponymie de la Ville de Sherbrooke. 

 Participation à l’assemblée générale annuelle des organismes culturels de la Ville de 
Sherbrooke. 
 

 Réaménagement de nos locaux pour devenir plus fonctionnels. 
 Embauche d’une remplaçante de notre adjointe au conseil d’administration.  
 Création d’adresses courriel pour les responsables de comités. 

 

 Fête de reconnaissance des bénévoles tenue le 19 avril. 
 Délégation de quatre bénévoles à la soirée des bénévoles de la Ville de Sherbrooke. 

 

 Formations sur le Web. 
 Refonte complète du catalogue de notre bibliothèque. 
 Indexation des revues de généalogie du Québec accessible sur notre site Web. 
 Modification des heures de la bibliothèque à compter de janvier 2019. 
 Sondage pour la revue papier ou en ligne. 62% des membres ayant répondu au sondage 

optent pour recevoir la version numérique seulement. 
 Acceptation d’un projet de publication dans le but d’aider les membres qui veulent 

publier chez Lulu. 
 

 Adoption d’un organigramme. 
 Mise à jour de la Politique du bénévolat et adoption du Cadre de gestion de la 

reconnaissance du bénévolat. 
 Définition du mandat du comité communications. 
 Définition d’une liste des personnes autorisées à avoir accès à l’ordinateur du bureau. 
 Gestion du processus concernant une plainte contre un de nos membres. 
 Révision des règlements généraux de la SGCE. 
 Révision des règlements généraux de la FAG. 
 Sécurité sur le site Web afin d’être accepté par Google. 

 

 
Fête des bénévoles 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

MEMBRES 

 

Au 31 décembre 2018, la SGCE comptait 695 membres en règle dont 100 étaient de nouveaux 
membres.  
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Nombre de membres depuis le début de la SGCE : 4 625 

BÉNÉVOLES 

 

Au 31 décembre 2018, la SGCE pouvait compter sur 70 personnes bénévoles. 

Le nombre total d’heures de bénévolat pour l’année 2018 est 19 320 heures.  

EMPLOYÉE 

 

FÉLICITATIONS à Rebecca Bessette, adjointe au conseil d’administration, qui a donné naissance à 
la petite Florie le 2 janvier 2019 !  

BIENVENUE à Nadège Bardiot, remplaçante, entrée en poste le 23 octobre 2018.  
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COMITÉS DE TRAVAIL 

 

ASSISTANCE AUX CHERCHEURS  

 

Le rôle du bénévole à l’accueil est d’orienter et d’aider le chercheur dans ses recherches 
généalogiques. 

Comme par les années passées, la SGCE peut compter sur de nombreux bénévoles au bureau 
d’accueil. Notre équipe est formée de 22 personnes.  

NOMS DES BÉNÉVOLES 
Jean-Guy Audit, Michel Béliveau, Marie-France Bussières, Richard Corbeil, Édith Côté, Lise Côté, 
Denis Dupré, Jean-Claude Fontaine, Jacques Gagnon, Michel Hall, Francine Huot, Bertrand 
Lapointe, Guylaine Lavoie, Lise Leblanc, Guy Létourneau, Claude Léveillé, Monique Martel, Léon 
Montagne, Noël Richard, Réjean Roy, Christiane Ruel et Jean-Guy Ruel. 

Michel Béliveau no 2781, responsable 

BIBLIOTHÈQUE ET CATALOGAGE  

 

Les sections suivantes sont terminées et ont été intégrées au fichier maitre du nouveau catalogue, 
que nous surnommons pour le moment Catalogue II : 
- Section 5 : Recensements 
- Section 6 : Archives 
- Section 7 : Biographies individuelles 
- Section 8 : Biographies de groupe 

- Section 9 : Divers 
- Section 10 : CD-DVD-Clé USB 
- Section 17 : Annuaires

 

Ces 7 sections n’apparaissaient pas au Catalogue I, mais seront incluses au Catalogue II. Ces 
sections regroupent plus de 1 300 fiches. 

La diffusion du Catalogue II ne peut se faire tant que les 4 sections incluses dans le Catalogue I ne 
sont pas intégrées au fichier maître à leur tour : 
Section 1 : Référence 
Section 2 : Histoire de familles (récemment intégrée au fichier maître) 
Section 3 : Répertoires 
Section 4 : Monographies paroissiales 

À ce jour, ces 4 sections totalisent environ 8 100 fiches. Présentement, 6 200 fiches ont été 
vérifiées, ce qui représente presque 77 % du travail réalisé. Il reste donc environ 1 900 fiches à 
traiter. 

Nos prévisions évoluent constamment, il est permis d’estimer que le Catalogue II sera disponible 
à la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai 2019. 

Refaire le catalogue de la bibliothèque demande du temps et des énergies supplémentaires à 
ajouter au travail régulier des bénévoles du comité de la Bibliothèque. 

Nous pouvons estimer qu’un nombre total d’environ 1 000 heures ont été consacrées à la 
vérification et à la révision des fiches de catalogage jusqu’à maintenant. À ceci, il faudrait 
comptabiliser le nombre d’heures attribuées aux bénévoles qui ne sont pas affectés au catalogage 
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mais plutôt à d’autres tâches de bibliothèque telles que les commandes de volumes, le traitement 
des dons, la réparation des volumes, le traitement des revues et périodiques, etc. 

Un nouveau système de prêt de volumes, réservé exclusivement à nos membres et à nos 
bénévoles, a été mis en place afin de mieux contrôler la sortie et le retour des volumes empruntés. 
Nous ne souhaitons pas développer ce service mais l’objectif est de permettre, à ceux et celles 
qui sont autorisé.es à le faire, d’emprunter temporairement un ouvrage. 

NOMS DES BÉNÉVOLES 
Bibliothèque et Catalogage : Bertrand Lapointe, Lisette Normand-Rivard, Francine Émond, 
Jocelyne Collette, Jeanne d’Arc Cayer, Paul-Émile Plessis-Bélair. 
Catalogage : Francine Huot, Guy Forget et Julie Morin (jusqu’en septembre).  

Bertrand Lapointe no 3985, responsable  

Des membres et des non-membres fréquentent notre centre de documentation (bibliothèque) 
pour diverses raisons : recherche, bénévolat, visite individuelle ou de groupe, etc. 

DÉNOMBREMENT DES PRÉSENCES À LA BIBLIOTHÈQUE (2018) 

  Mois Membres Non-membres Total 

  Janvier           140              28             168   

  Février           199                4             203   

  Mars           251                6             257   

  Avril           246                6             252   

  Mai           199              23             222   

  Juin           128               8             138   

  Juillet             70              4               74   

  Août           140                7             147   

  Septembre           195              36             231   

  Octobre           261              13             274   

  Novembre           232              16             248   

  Décembre           127                7             134   

  TOTAL        2 188            158          2 346   

 

CONFÉRENCES 

 

3 conférences. 74 présences. Une moyenne de 25 personnes par conférence.  

Les conférences furent planifiées à partir des sujets suivants :  

5 FÉVRIER 

« Mes trente années à la recherche du passé ». 
Lise Leblanc, membre de la SGCE. 
18 personnes présentes. 



 

10 

 

26 MARS 

« Les cimetières des Cantons-de-l’Est ». 
Jean-Marc Lachance, membre de la SGCE. 
40 personnes présentes. 

24 SEPTEMBRE  

« Le gène qui voulait peupler le Québec ». 
Emmanuel Milot, professeur à l’UQTR. 
16 personnes présentes. 

15 OCTOBRE et 19 NOVEMBRE 

« L'histoire du ''Compagnonnage'' ». Françoise Nozati. Malheureusement, cette conférence a été 
annulée deux fois, pour cause de maladie. 

Merci aux personnes qui collaborent : Bertrand Lapointe pour son soutien technique très 
apprécié, Rebecca Bessette pour la réservation de la salle. 

Reynald Lefebvre no 4169, responsable 

COMMUNICATIONS 

 

LE POSTILLON 

Un horaire fixe (aux deux semaines, le vendredi) d’envoi a été déterminé. L’exception à cet horaire 
sera considérée selon l’urgence du message (ex. décès d’un membre, changement d’horaire à la 
bibliothèque, etc.).  

MÉDIAS 

Une liste des médias (journaux, télévision, radios, internet…) a été élaborée et tenue à jour afin 
de toujours avoir les informations les plus récentes. 

DÉPLIANT 

Le besoin d’un outil de promotion, en vue de recueillir des commandites ou encore d’attirer de 
nouveaux membres, a été exprimé par différentes personnes. Une première ébauche a été 
présentée au CA en mai et la version finale a été distribuée fin juin 2018. 

PAGE FACEBOOK 

Une nouvelle page Facebook a été créée en juin 2018.  

CONFÉRENCES ET ÉVÈNEMENTS 

L’information concernant les conférences et évènements, organisés par la SGCE, a été transmise 
aux différents médias tout au cours de l’année. 

2019 

L’étude de l’ensemble des communications continuera en 2019 afin d’assurer la visibilité et le 
rayonnement de la SGCE. Je planifie de faire une série de capsules, à publier sur différents médias, 
afin d’attirer l’attention sur la SGCE et de mettre en lumière les avantages de faire ses recherches 
directement dans les locaux, la variété des volumes à consulter, les gens qui sont là pour aider, 
les formations disponibles etc.  

Guylaine Lavoie no 3614, responsable 
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ENTENTES NÉGOCIÉES 

 

L’entente avec notre partenaire l’Institut généalogique Drouin a été renégociée à l’automne 2018 
et, lors d’une réunion spéciale du conseil d’administration tenue le 29 octobre, les membres du 
conseil d’administration l’ont entérinée. Nous sommes très conscients que la SGCE et ses 
membres ont perdu les acquis des quatre dernières années.  

Nous avons aussi été témoins des difficultés rencontrées dans l’application de la nouvelle entente, 
autant de la part de l’Institut généalogique Drouin que de celle de la SGCE et de ses membres : 
nous parlons ici des problèmes de connexion et d’accessibilité. Nous en avons été désolés autant 
que vous, chers membres. Après beaucoup de nouveaux pourparlers et plusieurs actions pour 
remédier à la situation, tout fonctionne très bien maintenant. 

Tableau des nouveaux forfaits 2019 

Type de 
membre 
principal 

Revue, 
bibliothèque, 

rabais 
atelier, 
etc.** 

Mes Aïeux 

(MA) 

Généalogie  
Québec (GQ) 

PRDH 

Local* 
50 $ 

Inclus 350 à 450 
bons inclus 

(variable selon le 
nombre de 
membres) 

Abon. de groupe 

100 images/jour/membre 
 

2 500 images/jour/ 
ensemble du groupe 

Max. 15 membres 
simultanément 

___ 

Hors-Estrie 
50 $ 

Inclus 350 à 450 
bons inclus 

(variable selon le 
nombre de 
membres) 

___ ___ 

Avec 
abonnement 
individuel à 

GQ***  
120 $ 

Inclus 350 à 450 
bons inclus 

(variable selon le 
nombre de 
membres) 

Abon. Individuel 
  

1050 images/  
semaine/membre 

 
 

75 
bons/an/membre 

* Comprend MRC suivantes : Coaticook, Le Granit, Le Haut-Saint-François, Les Sources, Le Val-Saint-François, Memphrémagog et 
Sherbrooke.  
** Revue L’Entraide généalogique, certaines fonctionnalités du site Web (outils de formation en ligne, index de revues, etc.), parc 
informatique (Généalogie Québec, Ancestry, Parchemin, etc.), bibliothèque (plus de 13 000 ouvrages), rabais répertoires (10 %) et rabais 
ateliers.  
*** L’abonnement individuel à GQ peut être ajouté à n’importe quel moment de l’année et est alors valide pour 1 an à compter de la date de sa mise en 

vigueur. 

Nicole Leblanc no 4211, présidente du CA  
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE, 28 AU 30 SEPTEMBRE 

Le 30 septembre, une journée portes ouvertes a été organisée par Lise Leblanc. 

28 personnes s’y sont présentées. 5 bénévoles sur place. 

SEMAINE DE LA GÉNÉALOGIE, 17 AU 24 NOVEMBRE  

Sous le thème « Remonter le temps ». 
16 visiteurs au total. 5 bénévoles ont participé. 

 Conférence du 19 novembre : a été annulée pour cause de maladie; 
 Atelier Généalogie Québec du 22 novembre : 7 personnes; 
 Journée Portes ouvertes du 24 novembre : 14 personnes. 

SALON FADOQ ESTRIE, 10 ET 11 NOVEMBRE  

 Distribution de 200 signets; 
 221 personnes ont rempli un billet de tirage; 
 Vente de 5 Visages estriens; 
 Renouvellement d’un abonnement; 
 Plusieurs personnes ont manifesté de l’intérêt pour la visite de la bibliothèque du 

24 novembre; 
 Les bénévoles étaient : Richard Corbeil, Monique Martel, Jacques Lebel, Michel Béliveau, 

Noël Richard, Guylaine Lavoie, Renée Després, Manon Gagné, Gilles Hamel et Lise 
Leblanc. 
 

Le site web de la FADOQ Estrie parle d’une foule record de près de 8 000 visiteurs. 
 

Les gagnantes du tirage sont : 
 1er prix : Huguette Routhier; 
 3 généalogies plastifiées : Candide Poulin, Jacinthe Rouillard et Heather Keith. 

 
Lise Leblanc no 3117, responsable 
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ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

 

Une mise en réseau sous Windows Serveur 2008 par Denis Lapointe et Bertrand Lapointe a été 
mise en place au début du mois d’octobre 2018. 

Sur les 15 ordinateurs du parc informatique, les 11 ordinateurs suivants sont administrés 
dorénavant par le réseau : 

 5 ordinateurs disponibles au public (Salle Langlois-Martel); 
 3 ordinateurs réservés au Comité de la Bibliothèque (Salle Langlois-Martel); 
 1 ordinateur disponible au public (Salle Lambert); 
 1 ordinateur du Trésorier (Secrétariat); 
 1 ordinateur de l’Adjointe administrative (Secrérariat). 

Les 5 ordinateurs de la Salle Langlois-Martel destinés aux membres et aux visiteurs ont accès à 
une imprimante multifonction laser noir et blanc commune par le réseau. Les autres ordinateurs 
du réseau ont leur propre imprimante laser noir et blanc à usage exclusif. 

Le nouveau photocopieur permet lui aussi la mise en réseau de tous les ordinateurs qui ont accès 
à Internet. Le travail a été fait par le technicien de service. Chaque poste de travail a donc deux 
choix d’impression. 

La nouvelle imprimante multifonction de l’adjointe administrative produit des copies non 
seulement en noir et blanc mais aussi en couleurs. 

Au printemps 2019, l’inventaire des équipements informatiques sera refait complètement 
puisque certains équipements ont été enlevés, d’autres ont été remplacés depuis le dernier 
inventaire en 2016. 

Bertrand Lapointe no 3985, responsable 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE (FQSG) 

 

Jacques Lebel siège au conseil d’administration de la FQSG, depuis plus d’un an. Voici les 
principaux dossiers traités en 2018. 

ÉTAT CIVIL 

Le président, Guy Parent, a fait des représentations très documentées auprès des élus à 
l’Assemblée nationale, pour obtenir l’accès aux registres de l’état civil. Malgré une bonne écoute 
et une bonne volonté, il a été impossible d’assouplir les règles rigides d’accès à ces registres. 
Malheureusement, la représentation est à recommencer avec la venue d’un nouveau 
gouvernement. 

FICHIER ORIGINE 

Le développement de ce programme France-Québec est ralenti par le départ de certains 
collaborateurs. À suivre. 
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DOSSIERS ÉCONOMIQUES 

 La SGCE a touché 200 $ de la FQSG, suite à l’application d’un programme développé par 
la FQSG pour venir en aide aux sociétés qui participent à des évènements publics, tels que 
le Salon de la FADOQ. 

 La SGCE a changé de courtier pour assurer les biens de l’organisme, ce qui nous permettra 
d’épargner plus de 1 000 $ par année. Ce programme avait été institué par la FQSG, pour 
aider toutes les sociétés. 

En avril 2018, à l’assemblée générale tenue à Gatineau, Jacques Lebel a hérité du poste de 
trésorier de la FQSG. 

Jacques Lebel no 4188, membre du CA de la FQSG 

FINANCEMENT ET PUBLICITÉ 

 

BRUNCH DE DÉCEMBRE 2018 

Liste des commanditaires et des prix de présence : 

- Centre culturel de l’Université de Sherbrooke : 2 billets Les mystères d’Irma VEP; 
- Restaurant ChanChai : 1 certificat cadeau de 50 $; 
- Boucan Traiteur : 2 certificats cadeaux de 20 $ chacun; 
- Café King : 1 certificat cadeau de 50 $; 
- Club Lion : 1 gâteau aux fruits dans une boîte métallique d’une valeur de 20 $; 
- Caffuccino : 1 certificat cadeau de 50 $ + 200 morceaux de chocolat Caffuccino; 
- Gilles Samson : 4 CD Musique au piano. 

COMMANDITAIRES DE LA REVUE 

Les 5 députés provinciaux, d’avant les élections d’octobre 2018, ont contribué à une publicité de 
300 $ chacun. 

Pour 2019, tous les 6 députés ont été sollicités et seule, Christine Labrie du comté de Sherbrooke, 
a refusé. Mme Marie-Claude Bibeau de la circonscription fédérale Compton-Stanstead s’est 
ajoutée, pour une carte d’affaires de 150 $. 

En 2019, il y aura plus de commanditaires puisque Paul Desfossés, responsable de la revue, m’a 
autorisé à 2 pages supplémentaires. 

COMMANDITAIRES POUR VISAGES ESTRIENS 

2018 – Le commanditaire pour Visages Estriens : Club Rotary – 1 000 $. 
2019 - Le commanditaire pour le Visages Estriens militaires : Thibault GM s’est engagé pour 
2 000 $. 

Gilles Samson no 4206, responsable et représentant au CA 
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FORMATION 

 

La SGCE offre un programme de formation depuis l’hiver 2017. Pour l’année 2017, il y avait eu 
250 inscriptions, 24 groupes, 8 formateurs et 12 formations. Pour l’année 2018, il y a eu 
261 inscriptions, 30 groupes, 14 formateurs et 18 formations. 

Voici un tableau indiquant le nombre d’inscriptions et les formations offertes pour l’année 2018. 

Formations Formateurs H2018 A2018 

Généalogie Québec et outils généalogiques Bertrand Lapointe 17 13 

Numérisation et classement de photos Pierre Connolly   7  4 

Réaliser un dictionnaire de famille WEB Pierre Connolly   3 

Réaliser un dictionnaire de famille Pierre Connolly 10  

De l’enquête généalogique à l’histoire de 
famille 

Jacques Gagnon 12  

Initiation à la généalogie Michel Béliveau 11  3 

Traitement de base pour photos Pierre Connolly 11  3 

Recherche avec Ancestry  Michel Béliveau 10  8 

Restauration de photos endommagées Pierre Connolly 12  3 

Alors on publie chez Lulu  Pierre Connolly  7  5 

Ressources généalogiques de BANQ France Monty (BAnQ) 17  6 

Présentation de logiciels de généalogie 
Denis Dupré, Noël 
Richard, Michel Béliveau, 
Reynald Lefebvre 

 13 

Généalogie et Histoire de Sherbrooke 
Karine Savary 
Yanick Laverdière (SHS) 

 9  4 

Registre foncier du Québec et généalogie Lise Leblanc 13  

Recherche en généalogie au temps du DEC Gilles Cayouette 15  

À la découverte du site web de la SGCE Paul Desfossés 11  

Archives notariales Jean-Claude Fontaine 20  3 

La recherche avec Familysearch Michel Béliveau  11 

Total 14     182 79 

 

Toutes les formations se sont bien déroulées, grâce au travail et à l’implication de tous les 
formateurs, de notre assistante Rebecca Bessette ou Nadège Bardiot et de Bertrand Lapointe qui 
gère les équipements informatiques. 
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Un processus d’évaluation des formations a été instauré durant la session d’automne 2018. Les 
participants sont invités à répondre à un questionnaire d’évaluation créé avec SurveyMonkey. Les 
réponses sont confidentielles et anonymes. Le rapport d’évaluation est envoyé au formateur. 

 

Michel Béliveau no 2781, responsable 

SAISIE 

 

La saisie se poursuit grâce à une équipe de bénévoles qui travaillent dans l’ombre, à leur rythme 
et à leur domicile. Près de 42 000 mariages des répertoires US et plus de 4 000 baptêmes US ont 
été saisis en 2018. En ce qui concerne les BMS du fichier Drouin, c’est près de 6 000 mariages, 
39 000 baptêmes et 10 000 sépultures. Cette année s’est ajoutée la saisie de 200 déclarations 
tardives de filiation, ainsi que 20 000 avis de mariages. Ce travail crucial assure le maintien de nos 
avantages avec nos partenaires Généalogie Québec et Mes Aïeux.  

Si cette activité vous intéresse, ne pas hésiter à contacter le secrétariat de la SGCE. 

NOMS DES 31 BÉNÉVOLES 

Nadège Bardiot, Guy Belhumeur, Olivier Berger, Danielle Bolduc, Diane Bolduc, Louise 
Bourassa, Claude Breault, Sylvie Charron, Michel Cloutier, Pierre Connolly, Renée Delisle, Renée 
Després, Micheline Doré, Bertrand Dubé, Michel Dufort, Francine Émond, Claude Gagnon, Marcel 
Girouard, Michel Goyette, Gisèle Langlois-Martel, Bertrand Lapointe, Guy Létourneau, Claude 
Léveillé, Josée Loiselle, Léon Montagne, Denis Morin, Cécile Pépin, Paul-Émile Plessis-Bélair, Lise 
Roy, Lisette Tétreault, Marie Vernier-Papillon. 

Denis Morin no 3996, responsable 
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REVUE L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 

 

Au cours de l’année 2018, année du 50e anniversaire de fondation de la SGCE, nous avons produit 
quatre numéros spéciaux de 36 pages chacun, avec un tirage de 1 000 copies par parution. La 
revue a toujours été mise en pages par une graphiste professionnelle, madame Geneviève 
Patoine, et imprimée en couleur chez Marquis Imprimeur de Sherbrooke. 

Dans les quatre parutions de 2018, nous retrouvons une dizaine d’articles qui soulignent le 50e : 
le brunch spécial (Denis Beaulieu), les Prix Raymond-Lambert (Jacques Gagnon et Bertrand 
Lapointe), Pierre Connolly – Un homme de passion (Denis Beaulieu), Raymond Lambert – Un de 
nos fondateurs (Réjean Roy), nos tableaux d’honneurs (Denis Beaulieu), l’assemblée générale 
annuelle (Denis Beaulieu), l’historique de la SGCE : La Société de généalogie des Cantons-de-l’Est 
– 50 ans d’entraide, 1968-2018 (Denis Beaulieu) et le congrès de la FQSG (Denis Beaulieu). De 
plus, Jean-Marie Dubois, Paul Desfossés et Gabriel Martin nous ont présenté un article chacun. 
Nous devons souligner la participation régulière de la présidente, Nicole Leblanc, pour son Mot 
de la présidente et le travail régulier et méthodique de madame Lisette Normand-Rivard pour ses 
quatre chroniques des DONS et ACQUISITIONS.  

Veuillez noter qu’au début du mois de janvier 2017, le journal La Tribune avait commencé à 
publier une chronique hebdomadaire portant sur les Visages estriens. 75 chroniques ont été 
présentées jusqu’en juin 2018. De plus, une publication spéciale a été produite pour le 50e 
anniversaire de la Société.  

Pour souligner le 100e anniversaire de l’Armistice, la revue a présenté quatre Visages militaires 
estriens qui étaient des textes fournis par Gérard Coté, Jean-Marie Dubois et Michel Litalien. 

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 et Paul Desfossés 
- L’équipe de la bibliothèque pour la mise en enveloppe 
- Claude Léveillé pour la mise à la poste 
- Gilles Samson pour la publicité. 

Après une douzaine d’années en tant que rédacteur en chef de la revue, en décembre 2018, j’ai 
passé le flambeau à Paul Desfossés qui dorénavant continuera de nous informer et de nous 
présenter les travaux de nos membres. 

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 no 3513, responsable  

  



 

18 

 

SITE WEB 

 

Merci à Pierre Connolly no 2795 et à l’adjointe administrative (Rebecca Bessette ou Nadège 
Bardiot) pour leur coopération.  

ÉLÉMENTS PRIS EN CHARGE PAR LE SECRÉTARIAT  

 Calendrier des assistants à la recherche; 

 L’annonce d’emploi à la SGCE (poste de remplaçante de notre adjointe); 

 Nouvelles et évènements : 

o Conférences; 

o Formations; 

o Autres activités telles Fête des bénévoles et Brunch annuel. 

ÉLÉMENTS AJOUTÉS OU RÉVISÉS 

 Les avantages d’être membres à la SGCE; 

 L’index des revues d’histoire et de généalogie commandité par BAnQ; 

 L’’inscription à notre Infolettre pour tout non-membre; 

 Nouvelle façon automatisée de solliciter un don; 

 La liste des logiciels et bases de données accessibles au local de la SGCE. 

2019 

 Deux diapositives dynamiques : Une pour le brunch et une pour les bénévoles 

 Service de recherche 

 Les règlements complètement révisés de la SGCE 

 L’accès au nouveau catalogue et moteur de recherche de la bibliothèque 

 Un module pour l’affichage de nos commanditaires 

 Une section particulière pour les activités de la Fondation. 

ÉVOLUTION DES VISITES 

Pour résumer l’histogramme, on conclut que l’année 2018 a généré près de 65 000 visites, soit 

une moyenne de 5 400 visites par mois ou 187 visites par jour. La tendance semble être à la hausse 

depuis l’an dernier. 

Paul Desfossés no 3487, responsable 
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50e ANNIVERSAIRE DE FONDATION 

 

Trois grandes activités ont eu lieu pour souligner le 50e anniversaire de fondation de la SGCE. 

 Lancement des festivités lors du brunch du 3 décembre 2017. 225 présences. 
 Congrès de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie en septembre 2018 sous 

le thème « La Mobilité des Québécois au 19e siècle et au début du 20e siècle - 1840-1950 ». 
132 congressistes. 9 bénévoles. 10 conférences. 8 exposants. 59% des congressistes 
étaient de l’extérieur de l’Estrie et 41% étaient membres de la SGCE. 91 personnes ont 
participé au banquet du samedi soir. 

 Clôture des festivités au brunch du 2 décembre 2018, pour les membres seulement. 106 
présences. 

Jacques Lebel no 4188, responsable du Congrès 
Pierre Tardif no 4477, responsable du Brunch 2018 
Nicole Leblanc no 4211, présidente 

REPRÉSENTATION 

 

TOPONYMES RETENUS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Depuis décembre 2017, le comité est formé de Paul Gingues (président), Jean-Marie Dubois 
(SGCE), Michel Harnois (SHS) et Gérard Coté (LAHMS).  

En 2018, le comité a tenu cinq réunions régulières (24 janvier, 16 mai, 19 septembre, 14 octobre 
et 5 décembre) et une réunion spéciale (15 mars). Avec le nouveau président, les comptes rendus 
officiels des réunions ont été remis en vigueur, mais sous une forme minimaliste, de sorte que 
Gérard Coté et moi avons continué à rédiger de façon officieuse des comptes rendus de toutes 
les réunions pour nos propres archives, et ce, surtout pour garder en mémoire les discussions et 
les raisons de choix des toponymes.  

Concernant les toponymes, la majeure partie des recommandations du comité ont été adoptées 
lors des réunions du conseil municipal des 19 février, 4 avril, 26 octobre et 5 novembre. À cause 
de revendications des promoteurs, le conseil est revenu sur sa décision de compléter le système 
odonymique sur les immigrants du développement domiciliaire du Plateau McCrea, en faveur 
d’un autre système sur les artistes et dont la majorité des noms sont à trouver. Le conseil est aussi 
revenu sur sa décision d’attribuer des noms de personnages dans la partie sud du boulevard René-
Lévesque, pour établir un système odonymique sur le domaine équestre pour le développement 
domiciliaire Le Quartier équestre. 

J’ai aussi conseillé l’arrondissement no 4 (devenu l’arrondissement des Nations) sur une façon de 
procéder pour en arriver à choisir un nom pour le regroupement des anciens arrondissements de 
Jacques-Cartier et du Mont-Bellevue en demandant seulement l’avis des citoyens, en faisant faire 
la sélection des principales suggestions par le comité de toponymie puis le choix par le conseil 
municipal. Cette procédure qui a été adoptée, en ajoutant une dernière consultation publique sur 
les noms retenus par le conseil d’arrondissement, et elle a abouti à une réunion spéciale du 
Comité de toponymie le 15 mars pour analyser les 392 réponses obtenues et choisir trois noms 
(de la Rivière-Magog, des Deux-Rives et des Deux-Versants). Cependant, aucune de nos 
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suggestions n’a été retenue par le conseil municipal. À la même réunion nous avons examiné les 
noms retenus par le conseil d’arrondissement no 1 (soit de Brompton—Rock Forest—Saint-Élie—
Deauville, de la Couronne-Nord-Ouest et de Forêts-et-des-Rivières) pour ne retenir que le dernier 
et ajouter « des Deux-Rivières », qui était une des 283 suggestions des citoyens. Cependant, 
aucune de nos suggestions n’a été retenue par le conseil municipal qui a préféré ce que j’appelle 
un monstre toponymique : arrondissement de Brompton—Rock Forest—Saint-Élie—Deauville. 

Voici les toponymes retenus par le conseil municipal en 2018 : 

 Noms de rues : 
Achille-Beaucher : Cultivateur (1883-1956) [plateau Saint-Joseph ; non construite] 
Barbeau : Marcel. Peintre et sculpteur québécois (1925-2016) [plateau McCrea ; construite en 2018] 
Bossé : Famille établie vers 1881 [Pôle commercial régional, Fleurimont ; non construite] 
Cavaliers, des : Personnes pratiquant l’équitation [système odonymique sur le domaine équestre, Rock 

Forest ; non construite] 
Centre-Équestre, du : Entreprise fondée en 1962 [système odonymique sur le domaine équestre, Rock 

Forest ; non construite] 
Chalmers : Robert. Géologue canadien (1833-1908) [système odonymique sur les mines, Rock Forest ; non 

construite] 
Cougar, du : Mammifère indigène : Puma concolor [système odonymique sur les mammifères terrestres, 

Saint-Élie-d’Orford] 
Dufour : J.-Donat. Écrivain et enseignant (1883-1959) [système odonymique sur l’éducation, Rock Forest ; 

construite en 2018] 
Estelle-Gobeil : Éducatrice et bénévole engagée (1922-2016) [système odonymique sur l’éducation, Rock 

Forest ; non construite] 
Étriers, des : Anneau de soutien du pied du cavalier [système odonymique sur le domaine Équestre, Rock 

Forest ; construite en 2018] 
Gérin-Lajoie : Marie. Militante pour le droit des femmes (1867-1945) [secteur de l’école LaRocque ; en 

remplacement de la partie est de la rue de Mère-Teresa] 
Gisement, du : Masse minérale exploitable [système odonymique sur les mines, Rock Forest ; non 

construite] 
Harold-Cooke : Géologue canadien (1884-1956) [modification du générique ; système odonymique sur le 

mines, Rock Forest ; non construite] 
Hermann-Morin : Prêtre et éducateur (1893-1981) [système odonymique sur l’éducation, Rock Forest ; non 

construite] 
Kesteman : Jean-Pierre. Professeur et historien régional (1939-2016) [système odonymique sur l’éducation, 

Rock Forest ; non construite] 
Lamarche : Robert. Géologue québécois (1939-2017) [système odonymique sur les mines, Rock Forest ; non 

construite] 
Logan : Fondateur de la Commission géologique du Canada (1798-1875) [système odonymique sur les 

mines, Rock Forest ; non construite] 
Manège-Sauteur, du : Équipement d’entraînement équestre [système odonymique sur le domaine 

équestre, Rock Forest ; non construite] 
McGerrigle : Harold William. Géologue québécois (1904-1970) [système odonymique sur les mines, Rock 

Forest ; non construite] 
Nina-Owens : Artiste peintre québécoise (1869-1959) [plateau McCrea ; construite en 2018] 
Obalski : Fondateur du Service des mines du Québec (1852-1915) [système odonymique sur les mines, Rock 

Forest ; non construite] 
Paddocks, des : Enclos à chevaux [système odonymique sur le domaine équestre, Rock Forest ; construite 

en 2018] 
Prospecteurs, des : Chercheurs de minéraux et de minerais [système odonymique sur les mines, Rock 

Forest ; non construite] 
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Sellerie, de la : Dépôt d’équipements équestres [système odonymique sur le domaine équestre, Rock 
Forest ; non construite] 

Suffield, de la : Ancienne mine de cuivre (1863-1956) [système odonymique sur les mines, Rock Forest ; 
non construite] 

Wright-Gibson : Directeur du Sherbrooke High School (1904-1977) [système odonymique sur l’éducation, 
Rock Forest ; non construite] 

 Noms de parcs : 
André-Nault : le générique « aire de conservation » est modifié pour « parc » [dans le parc industriel 

régional de Sherbrooke ; sans aménagements] 
Édouard-Jean-Desruisseaux : Premier maître de poste francophone (1886-1971) [secteur de l’école 

LaRocque ; aménagé en 2018] 
Géologues, des : En mémoire des géologues qui ont cartographié la région [système odonymique sur les 

mines, Rock Forest ; non aménagé] 
Roger-Fortier, Halte : Homme d’affaires et bénévole engagé (1941-2017) [déjà aménagé à l’intersection des 

rues King Est et Papineau] 
Saturnie, de la : Papillon nocturne : Hyalophora cecropia [système sur les Papillons, Fleurimont ; non 

aménagé] 
 Noms de bâtiments :  

Caserne de Lennoxville : en construction sur la rue College 
Centre Jean-Bourassa : Ingénieur et directeur d’Hydro-Sherbrooke (1924-2016) [remplace centre d’Hydro-

Sherbrooke] 
Centrale Drummond : John. Charpentier et fermier (1802-1887) [pour rendre le toponyme officiel] 
Centrale de Rock Forest : Anciens rapides de la rivière Magog avant 1911 [pour rendre le toponyme officiel] 
Kiosque Sylva-Duplessis : Laitier et conseiller municipal de Fleurimont (1923-1999) [dans le par Quintal, 

déjà attribué par Fleurimont en 1999 ; pour rendre le toponyme officiel] 
Pavillon Armand-Nadeau : Avocat et maire de Sherbrooke (1910-1982) [pour rendre le toponyme officiel ; 

parc Jacques-Cartier] 
Serres Carl-Camirand : Conseiller municipal et promoteur des serres (1908-1997) [pour rendre le toponyme 

officiel ; parc du Domaine-Howard] 

Jean-Marie-Dubois no 1996, représentant de la SGCE 

PRIORITÉS 2018 

 
Les priorités présentées à l’assemblée générale 2018 ont-elles été réalisées ?  

 Financement : La Fondation a été restructurée. Des actions qui pourraient devenir des 
sources de financement récurrent sont en cours de préparation. 

 Adhésion : Le formulaire d’adhésion/renouvellement a été révisé. Les motifs de non-
renouvellement ont été vérifiés auprès de 91 membres. L’accent a été mis sur la rétention 
des membres suite à la nouvelle entente de partenariat avec l’Institut généalogique 
Drouin. 

 Formations sur Skype : Plusieurs essais ont été tentés. Une seule formation a pu avoir lieu. 
 Refonte du Catalogue de la bibliothèque : Le projet est très avancé. 
 Indexation des revues de généalogie du Québec : L’Index est disponible sur notre site Web 

et est gardé à jour. 
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PRIORITÉS 2019 

 
Après quatre années d’implication, je termine mes fonctions au conseil d’administration. À mon 
avis, l’urgence prioritaire doit être mise sur le financement de même que sur l’adhésion. 

LE FINANCEMENT 

Maintenant que la Fondation des Amis de la généalogie s’est restructurée en intégrant à son 
conseil d’administration des gens d’affaires, elle doit absolument trouver des sources de 
financement récurrent et les verser à la SGCE pour la réalisation de sa mission. 

L’ADHÉSION  

Encore plus d’efforts doivent être mis pour la rétention des membres actuels et pour le 
développement de notre adhésion.  

Nous faisons confiance au prochain conseil d’administration qui saura déterminer les autres 
priorités jugées nécessaires. 

REMERCIEMENTS 

 
MERCI À TOUS LES 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 dans un 
comité, et à ceux et celles qui accomplissent des responsabilités dans l’ombre. 

MERCI AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ils et elles ont été fidèles par leur 
présence aux réunions et leur implication dans divers dossiers et projets ou en tant que 
responsables d’un comité. 

MERCI À NOS PARTENAIRES qui ont été fidèles encore cette année : 

 Ville de Sherbrooke pour son soutien financier; 
 Mes Aïeux et Institut généalogique Drouin pour les ententes négociées qui apportent 

plusieurs avantages à nos membres. 

MERCI À NOS DEUX EMPLOYÉES, Rebecca Bessette, pour tout le travail accompli en 2018, avant 
son départ en congé de maternité. Nadège Bardiot, remplaçante depuis octobre 2018 pour sa 
rapide adaptation. 

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES, à nous de les encourager quand nous le pouvons ! 

Au nom du conseil d’administration, 

Nicole Leblanc no 4211, Présidente 


