
 
 
 
 

 
LA REVUE 
  
 La revue L’Entraide généalogique est consacrée à la généalogie et aux sujets qui lui sont 
apparentés : l’histoire des familles, des municipalités et des régions, la sociologie, la paléographie, la 
génétique, l’archéologie et tout autre sujet d’intérêt général. La revue est publiée quatre fois par année : 
no 1- Hiver, no 2- Printemps, no 3- Été et no 4- Automne. Chaque numéro comprend des articles de 
fond ainsi que des chroniques régulières, dont Le Mot du président,  Le Postillon, Les Trucs à Pierre, 
les dons et les acquisitions, les communiqués annonçant des événements spéciaux et la liste des 
nouveaux membres. La revue compte 32 pages intérieures imprimées sur du papier glacé en quatre 
couleurs process, sur des presses offset. La couverture de carton laminé est aussi en quatre couleurs 
process. 

  C’est à la fois un véhicule de diffusion des connaissances et un bulletin d’information 
permettant à la SGCE et à ses membres de communiquer entre eux. Elle représente un indispensable 
instrument de promotion et de diffusion de la SGCE.  La revue tient compte de tous les éléments 
susceptibles d’affecter la recherche généalogique, notamment en ce qui a trait aux dispositions du Code 
civil concernant le droit d’accès à l’information et le droit d’auteur. Enfin, la revue fait partie d’un 
réseau d’échange entre les sociétés de généalogie, d’histoire et de patrimoine, tant au pays qu’à 
l’étranger. La revue est ouverte à tous les chercheurs chevronnés ou novices, amateurs ou 
professionnels qui souhaitent partager leurs découvertes et apporter une contribution originale à la 
recherche généalogique. 

  
LA POLITIQUE ÉDITORIALE 
  

 Cette politique a pour objet d’adapter le contenu de la revue aux objectifs de la SGCE, de 
préciser les standards et les normes qu’on doit attendre d’une publication de qualité, d’encourager les 
membres à publier les résultats de leurs recherches et d’offrir aux auteurs des directives claires en ce 
qui concerne la présentation d’articles pour la revue. 

 Responsabilité 

 La responsabilité de la revue est confiée à un administrateur du Conseil d’administration qui fait 
fonction de rédacteur en chef et qui rend compte de ses activités au Conseil. Il travaille en étroite 
collaboration avec chaque membre du Conseil et il est assisté d’un comité éditorial, d’un comité de 
publicité, d’une graphiste et d’un imprimeur chargé de la production, au terme d’une entente conclue 
avec la SGCE. 

  

Politique Éditoriale  
de la revue l’entraide  



 Le rédacteur en chef et le comité éditorial sélectionnent les textes et en font une révision 
grammaticale et typographique. Toutefois, ils ne sont pas tenus, pour quelque raison que ce soit, de 
publier les textes reçus. Ils veillent à l’application et au respect de la politique éditoriale et garantissent 
la régularité de la production et de la publication des revues. Ils déterminent avec l’imprimeur les 
spécifications techniques : format, films, épreuves couleur, support, etc. du matériel destiné à la 
publication. Le Comité de publicité informe régulièrement le rédacteur en chef des démarches faites 
pour attirer les commanditaires, des résultats de ses démarches et des tarifs publicitaires et donne son 
avis s’il y a lieu. 
 
Procédure 

 Les personnes qui désirent publier un article dans la revue doivent le soumettre au rédacteur en 
chef avant chacune des dates de tombée des numéros de la revue. Lorsqu’un article est soumis, le 
rédacteur en chef informe l’auteur de la date probable de parution ainsi que des corrections et 
modifications suggérées au texte. 
 La pertinence du sujet, la rigueur de l’analyse, et la qualité de l’expression écrite constituent les 
principaux critères d’acceptation. À qualité égale, la priorité est accordée à l’auteur qui est membre en 
règle de la SGCE. Il va sans dire que toute publication de nature généalogique souscrit implicitement 
au Code de déontologie du généalogiste tel qu’élaboré par la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie et adoptée par la SGCE. 
Tous les articles publiés dans la revue L’Entraide généalogique sont admissibles au concours pour le 
Prix Raymond-Lambert organisé chaque année par la Fondation des Amis de la Généalogie et peuvent 
recevoir des prix ou mentions. Le choix des textes a publier relève du comité de rédaction qui n’est pas 
tenu, pour quelque raison que ce soit, de publier les textes reçus. 
 
Prix Raymond-Lambert – Critères de sélection* 

Chacun de ces critères n’est pas déterminant, mais plutôt indicatif de l’intérêt suscité par les lecteurs de 
la revue : 
Critères généraux : 
 

o Pertinence du sujet 
o Rigueur des informations 
o Authenticité des sources et références bibliographiques précises 

Un article original pourrait se rapporter a un des sujets suivants 
o Recherche concernant la généalogie d’un membre de la Société des Cantons-de-L ‘Est (SGCE) 
o Recherche documentaire touchant la vie en société, les us et coutumes, les métiers, le transport, 

et se rapportant a l’histoire de Sherbrooke ou des Cantons-de-L ‘Est. 

  
Forme : 

o Qualité de la langue : orthographe, syntaxe, choix des termes, ponctuation 
o Qualité du style : lisibilité, clarté, concision, limpidité, précision 
o Structure : ordre logique, présence de titres et de sous-titres 



o Présence d’illustrations : photos, gravures, plans, cartes, cartes anciennes, etc. avec 
 commentaires explicatifs, mention de la source et de l’autorisation d’utilisation 

  
Fond : 

o Caractère original et inédit du sujet ; nouvelle lecture d’un sujet plus familier 
o Ampleur du sujet et de la recherche 
o Analyse critique des faits, des documents, des interprétations qui en ont déjà été faites 
o Exploitation d’un ensemble multiple de sources (différents fonds d’archives, différents 

ouvrages, livres rares, banques de données, articles de journaux, Internet, etc. ) 
o Mise en contexte social, politique, religieux, etc. des événements 

 
Guide rédactionnel : 

o Tous les textes recopiés et les citations doivent être référencés. 

o Le recopiage d’articles de journaux d’époque ou de documents doit être utilisé avec discrétion. 
o S’il s’avère que le texte de référence, article de journal ou document, est d’intérêt, celui-

ci    pourrait être diffusé sur le site web de la SGCE sous l’onglet : La revue L’Entraide/Les 
annexes. 

o Les textes doivent être saisis à simple interligne sur format Word, avec la police de caractère 
Times New Roman, taille 11. 

o Les notes de référence doivent être mises à la fin du texte et non en bas de chaque page. 

o Les textes doivent être transmis par courriel ou sur clé USB. 

o Les photographies doivent être numérisées avec une résolution de 300 PPP, sous forme de 
fichier JPEG ou TIFF. 

o Les légendes des photographies et autres documents visuels doivent spécifier :    l’auteur de la 
photo, le titre ou le sujet, la date et la source. 

 Droit d’auteur 
  
 L’auteur d’un article conserve la propriété de son texte et tous ses droits d’auteur et il assume 
toutes responsabilités relatives aux droits d’auteur pour les pièces jointes à son article. La SGCE n’est 
nullement responsable des propos tenus dans l’article et de la justesse des informations fournies. 
L’auteur accorde à la SGCE le droit de publier son article dans L’Entraide généalogique et de le 
republier à sa convenance par les moyens qu’elle désire. Toute autre reproduction par un tiers devra 
être approuvée explicitement par l’auteur lui-même. 
 
*A noter que les Prix Raymond-Lambert concernent non seulement les articles de la revue mais aussi 
les volumes d’intérêt général en généalogie, les histoires de famille et les dictionnaires généalogiques. 
 

(Révisée et adoptée le 20 octobre 2014 par le Conseil d’administration de  
la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est) 

  



     

 
Introduction  

La Société de généalogie des Cantons-de-l’Est (SGCE) est un acteur important en généalogie dans la région. Le 
conseil d’administration porte la préoccupation que la SGCE soit un organisme crédible et respecté dans le 
milieu. Ainsi, son fonctionnement et sa réputation doivent être irréprochables.  
 
Cette politique vise à offrir un moyen d’expression pour formuler quelque reproche, mécontentement ou 
plainte grave. Elle sert d’outil pour le conseil d’administration afin de régler les situations problématiques. 
 
À qui s’adresse la Politique 

La Politique s’adresse aux membres, aux bénévoles, aux chercheurs membres ou non, ainsi qu’à toute autre 
personne ou organisation en lien avec la SGCE. 
 
Procédure à respecter 

Toute plainte de quelque nature que ce soit doit être déposée par écrit selon la procédure établie. 
 
Un formulaire est disponible au secrétariat de la SGCE. Il peut être rempli sur place et remis à la secrétaire 
administrative dans une enveloppe scellée en inscrivant le mot PLAINTE sur l’enveloppe. Celle-ci est acheminée 
au président ou à la présidente du conseil d’administration. En aucun temps, la secrétaire administrative n’est 
autorisée à s’occuper d’une plainte de quelque manière que ce soit sauf pour fournir le formulaire et pour 
acheminer la plainte à la personne désignée. 
 
Sur demande, la secrétaire administrative peut faire parvenir le formulaire par courrier électronique. Une fois 
rempli, il peut être retourné directement à l’adresse suivante :  
plainte-sgce@b2b2c.ca  
 
Cheminement d’une plainte 

Seul le président ou la présidente de l’organisme peut recevoir les plaintes. Cette personne convoque les 
membres de l’exécutif pour une réunion. Les éléments de la plainte sont examinés, la partie plaignante peut 
être entendue et, si la plainte est retenue, l’exécutif élabore des pistes d’action afin de remédier à la situation 
non désirée. 
 
La décision est transmise par le président ou la présidente à la partie plaignante en fournissant des 
explications. En cas d’incapacité, le président ou la présidente peut déléguer un autre membre de l’exécutif 
pour rendre réponse. 

Politique de gestion des Plaintes  
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Critères de sélection des plaintes 

Une plainte est jugée valable si les faits allégués répondent à un ou à plusieurs des critères suivants : 
1. Ils vont à l’encontre de la mission et des valeurs de la SGCE 
2. Ils portent atteinte à la réputation de la SGCE 
3. Ils menacent l’intégrité physique, psychologique ou morale d’une personne 
4. Ils contreviennent au Code de déontologie du généalogiste ou à toute autre Politique ou règle établie 

par le conseil d’administration et actuellement en vigueur. 
 
Fin du processus 

Aucune plainte ne sera entendue si elle ne suit pas le processus ci-haut décrit. Aucun appel possible. 
L’information sur chacune des plaintes est transmise aux membres du conseil d’administration à la réunion 
suivante. 
 
Attitudes à privilégier de la part des deux parties 

1. Le respect de la personne et de son vécu 
2. Le respect de la mission de la SGCE 
3. L’accueil et l’écoute empathique 
4. La volonté de trouver des solutions et de corriger la situation à la satisfaction des deux parties. 

 
 
 
Adoptée par le conseil d’administration le 16 mai 2016. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
Identification  

 
 Nom :  _____________________________________________ 
 
 Adresse :___________________________________________ 
 
 Téléphone :_________________________________________ 
 
 Adresse électronique : ________________________________ 
 
Lien avec la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est 

 Membre   ____ 
 Chercheur non-membre ____ 
 Bénévole   ____ 
 Organisation    ____ 
 
Description : décrivez ici le reproche, le mécontentement ou la plainte que vous jugez grave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 
 
_______________________________   _______________________________ 
(Lettres moulées)     (Signature) 
 
Date : ____________________ 

 

G1.10.4 

  

Formulaire de dÉPôt d’une Plainte 



     

Politique de conFidentialitÉ 

 
Contexte  
Cette politique de confidentialité définit la manière dont la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est inc. (SGCE) utilise et 
protège les informations que ses membres lui fournissent que ce soit verbalement, par écrit ou de façon électronique, par 
exemple sur son site Web. 
 
Principes 
La SGCE s’engage à : 

• Protéger les informations personnelles de ses membres par lesquelles une personne peut être identifiée en 
mettant en place des moyens de sécurité physiques, électroniques et de gestion; 

• Utiliser les informations fournies conformément à la présente Politique de confidentialité; 
• Garder à jour la Politique de confidentialité. 

 
Le membre s’engage à : 

 Vérifier la Politique de confidentialité affichée sur le site Web de la SGCE afin de connaître les mises à jour, s’il y a 
lieu. 
 

À quoi servent les informations recueillies 
 Garder à jour le dossier de chaque membre; 
 Connaître les besoins des membres afin d’améliorer l’offre de services; 
 Faire parvenir du courrier postal ou électronique aux membres; 
 Actualiser les statistiques en ce qui a trait aux membres. 

 
Site hébergeur 
La SGCE requiert les services d’une firme pour l’hébergement de son site Web et pour les communications électroniques. 
Autant que possible, la SGCE choisit des entreprises qui possèdent une Politique de confidentialité. 
 
Liens vers d’autres sites Web 
Le site Web de la SGCE peut contenir des liens vers d’autres sites d’intérêt. Une fois ces liens utilisés, la SGCE n’a aucun 
contrôle. Par conséquent, elle ne peut être tenue responsable de la protection des informations qu’une personne fournit 
sur ces sites ni en assurer la confidentialité.  
 
Contrôle des informations personnelles 
Tout membre peut choisir de restreindre la collecte ou l’utilisation de ses renseignements personnels en l’indiquant 
lorsqu’il est invité à remplir un formulaire papier ou électronique. Les restrictions à appliquer doivent être clairement 
spécifiées. À défaut, la SGCE considérera qu’elle peut utiliser vos renseignements sans restriction. En tout temps, vous 
pouvez changer d’avis en écrivant à : Société de généalogie des Cantons-de-l’Est, 275 rue Dufferin, Sherbrooke (Québec) 
J1H 4M5 ou par courriel à sgce@abacom.com. 
 
 Aucune information personnelle ne sera vendue, donnée, distribuée ou louée sauf si nous avons votre permission ou 

si cela est requis par la loi. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
La présente politique entre en vigueur à son adoption par le conseil d’administration  

le 19 septembre 2016.  
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    Politique du bÉnÉvolat 

 
 
Introduction  
Le bénévolat est essentiel à l’existence de la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est. Depuis sa fondation, 
celle-ci a pu compter sur des membres passionnés qui ont accepté de mettre en place des activités, des 
banques de données, des partenariats.  
 
Le Conseil d’administration souhaite reconnaître à sa juste valeur l’apport actuel des bénévoles au maintien et 
au développement des activités de généalogie à la SGCE. L’orientation nouvelle permettra de mieux intégrer et 
soutenir le travail des bénévoles, en particulier des nouveaux. Elle vise à fournir un cadre de travail intéressant 
et valorisant pour ses bénévoles.  
 
Organisation du bénévolat  
Le Conseil d’administration met sur pied les comités qu’il juge nécessaires pour accomplir le travail. Tous les 
comités relèvent du CA. Les responsables de comités sont habituellement des membres du CA. 
Exceptionnellement, un bénévole ne faisant pas partie du Conseil d’administration peut être responsable d’un 
comité. À ce moment, un représentant de ce comité au CA est nommé.  
 
La personne responsable d’un comité assume les responsabilités confiées par le CA pour son secteur 
d’activités. Chaque bénévole relève du responsable du comité dans lequel il est impliqué. Le site Web fournit la 
description des tâches à accomplir, les responsabilités ainsi que les habiletés requises pour chacun des comités. 
 
Valeurs promues 
Respect : 

• Des personnes 
• De la mission de la SGCE 
• Du Code de déontologie du généalogiste. 

Qualité : 
• Des activités de généalogie de qualité organisées en regard de la mission de la SGCE. 

Professionnalisme : 
• Dans toutes les actions, paroles et écrits faits au nom de la SGCE. 

Gratitude : 
• Par des gestes posés périodiquement par les responsables de comités et par le conseil 

d’administration. 
 
Principes directeurs 

• Habituellement, les bénévoles sont membres de la SGCE 
• La SGCE tient compte de l’avis exprimé par ses bénévoles et, à l’occasion, sollicite leurs idées  
• Chaque responsable s’assure de la formation et de l’intégration des nouveaux bénévoles de son comité 
• Les descriptions des comités sont mises à jour aux trois ans, en même temps que la présente politique 
• Le Conseil d’administration établit un budget annuel des dépenses liées à tous les aspects de la 

présente politique. 
Recrutement  
Le Conseil d’administration met en place des méthodes de recrutement afin de pourvoir les postes bénévoles 
vacants. La sélection des bénévoles s’appuie sur des critères qui correspondent aux exigences de leur poste. 
Une stratégie de promotion du bénévolat à la SGCE vise à faciliter le recrutement de bénévoles. 



 
Formation  
Toute personne désirant exercer un bénévolat à la SGCE doit recevoir une formation de base. Celle-ci peut être 
dispensée de diverses façons : rencontre de quelques heures (théorie et pratique), rencontre avec le 
responsable du comité, lecture de documents pertinents à ses fonctions, etc. 
 
Des formations sont périodiquement offertes aux bénévoles. Elles sont de nature à les aider à accomplir leurs 
fonctions. 
 
Intégration  
Tout nouveau bénévole est intégré dans ses fonctions après avoir reçu la formation de base de son secteur 
d’activités. 
 
Soutien en cours d’exercice 
Le responsable du comité apporte tout le soutien nécessaire à ses bénévoles. 
 
Reconnaissance 
Comprendre les motivations à faire du bénévolat favorise une recommandation pertinente : 

• La valorisation : les personnes qui font du bénévolat pour se sentir valorisées apprécient la 
reconnaissance de leurs talents et qu’on les remercie individuellement pour le travail qu’elles 
accomplissent 

• L’affiliation : les personnes qui font du bénévolat par désir d’affiliation aiment se retrouver en 
présence d’autres gens qui partagent les mêmes croyances, origines ou objectifs personnels 

• La réalisation de soi : les personnes qui font du bénévolat pour se réaliser sur le plan personnel aiment 
avoir sous les yeux des preuves tangibles de leur travail et cherchent à s’engager dans des projets 
pratiques et concrets 

• Le pouvoir et l’influence : les personnes motivées à faire du bénévolat par le pouvoir et l’influence qu’il 
procure aiment persuader les gens de voir et faire les choses à leur manière et leur montrer des 
moyens plus efficaces ou plus faciles d’atteindre un objectif. 
 

Les bénévoles de la SGCE démontrent aussi ces intérêts. La SGCE trouve important de souligner régulièrement 
la contribution de ses bénévoles par des mesures formelles ou informelles. En voici quelques exemples : 

• Hommage public dans les médias 
• Remerciement verbal 
• Rencontre à l’occasion de la Semaine nationale du bénévolat 
• Identification de chaque bénévole sur le site Web 
• Candidature à des Prix provinciaux ou régionaux 
• Remise de Prix lors du Brunch annuel 
• Mention dans la Revue L’Entraide généalogique et de l’Assemblée générale 

Évaluation  
La SGCE évalue périodiquement l’incidence et la contribution des bénévoles afin de déterminer si ceux-ci 
reçoivent l’aide dont ils et elles ont besoin pour remplir leurs fonctions : 

• Tout au cours de l’année, les commentaires bénévoles quant à leurs fonctions sont recueillis et notés 
• Annuellement, un bilan du bénévolat est analysé par le Conseil d’administration 
• Des correctifs sont apportés, s’il y a lieu. 

 
Rétention  



L’organisation du bénévolat à la SGCE vise à rendre ses bénévoles heureux. Le Conseil d’administration croit 
que le développement du sentiment d’appartenance est le meilleur gage de rétention des bénévoles. Les 
moyens énoncés dans ce document devraient le favoriser. 
 
Conclusion  
La relève est le plus important défi actuellement. La population vieillissante, l’intérêt des personnes de moins 
de 65 ans et celui des jeunes sont des facteurs qui ont un impact certain. Le Conseil d’administration croit que 
la mise en place de plusieurs mesures augmentera les chances de pourvoir les postes bénévoles. 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
La présente politique entre en vigueur à son adoption par  

le conseil d’administration le 17 octobre 2016.  
 
 

  



 

    
 
 
Introduction  
La présente politique vise à structurer la formation dispensée par la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est.   
 

Formation Pour les membres 
 
Types de formation 
Deux types de formations sont offertes : 

- Les tutoriels : Les tutoriels, outils d’autoapprentissage, sont accessibles sur le site Web de la SGCE. 
Certains de ceux-ci ne sont accessibles qu’aux membres. 

- Les ateliers : Chaque atelier sera donné par un formateur.  
 

Ateliers 
La SGCE offre une gamme variée d’ateliers : 

- Les ateliers de base présentent les différents outils de base de la recherche généalogique et 
permettent de découvrir la richesse de nos collections et outils. 

- Les ateliers intermédiaires proposent divers documents ou sources d’information pour une recherche 
plus approfondie. Ils contiennent également des ateliers d’utilisation de logiciels de saisie de données 
généalogiques. 

- Les ateliers spécialisés montrent des avenues de développement d’habiletés. 
Programme de formation 
Un programme d’ateliers sera offert à chaque session, hiver-printemps et automne. Chaque atelier offert 
comportera : 

- Une brève description; 
- Un coût; 
- Un moment; 
- Une durée; 
- Un nombre minimum et un nombre maximum de participants; 
- Une documentation (s’il y a lieu). 

Le programme peut être modifié en cours de session. Chaque atelier se déroulera, à moins d’avis contraire, au 
local de la SGCE. Ce programme est publié de différentes façons afin de faire connaître l’offre aux membres et 
au grand public. 
 
Frais d’inscription 

- Le conseil d’administration détermine le coût des frais d’inscription pour chacun des ateliers ainsi que 
les modalités de remboursement. 

- Il différencie le montant selon la durée de l’atelier. 
- Il établit un prix différent pour les membres et les non-membres, ce dernier étant plus élevé. 
- Les frais de matériel, s’il y a lieu, sont en sus et sont indiqués. 
- L’inscription est obligatoire et elle est garantie une fois que les frais ont été acquittés. 

Nombre de participants 
- Chaque atelier comporte un nombre minimum et un nombre maximum de participants. 
- Le nombre minimum est fixé afin que le montant à payer au formateur soit comblé. 

Politique de Formation 
 



- Le responsable de la formation peut autoriser un atelier n’ayant pas le nombre minimum de 
participants. 

Annulation d’une activité 
- La SGCE se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre de participants est insuffisant ou pour 

une raison hors de son contrôle (par exemple, une tempête). 
- À ce moment, les personnes inscrites sont avisées le plus rapidement possible. 

 
Nouveau membre 

- Une formation d’introduction à certains outils généalogiques lui est offerte gratuitement; celle-ci inclut 
une section sur divers points lui permettant de bien connaître la SGCE : mission, politiques, valeurs, 
code de déontologie, etc. 

- Il reçoit une pochette contenant divers documents d’information. 
- Par la suite, selon son cheminement, il peut s’inscrire à d’autres ateliers en payant les tarifs affichés. 

 
Formation Pour les bÉnÉvoles 

 
- Habituellement, les bénévoles sont membres de la SGCE. 
- La formation de base est gratuite pour tous les bénévoles, c’est-à-dire celle qui les introduit dans leur 

secteur d’activités et qui est dispensée par le responsable du comité. 
- Des ateliers de perfectionnement peuvent être offerts gratuitement aux bénévoles s’ils sont demandés 

par le responsable d’un comité et sont requis pour améliorer leur travail. 
 
Formateurs et formatrices 

- Une rémunération est offerte aux formateurs et formatrices qui dispensent une formation au nom de 
la SGCE. Ces honoraires sont déterminés par le conseil d’administration. 

- Tout formateur et toute formatrice peut décider d’être bénévole. 
Propriété intellectuelle 

- Il arrive qu’un membre ou un bénévole élabore un contenu d’atelier; soit il veut dispenser lui-même 
cet atelier, soit il préfère que ce soit un autre formateur. 

- Dans tous les cas, cette personne cède ses droits d’auteur à la SGCE. 
- La SGCE verra à reconnaître la contribution de cette personne. 

 

_____________________________________________________________________ 
La présente politique entre en vigueur à son adoption par le conseil d’administration  

le 20 février 2017. 
 

 

  

 



 


