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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 

 

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 
2019. 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! 

Paul Desfossés no 3487, président 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 : Guylaine Lavoie et Michel Béliveau, Lise Roy 
2e rangée : Pierre Tardif, Paul Desfossés, Robert Boucher 

Absent sur la photo : Denis Dupré 
 

Les membres du conseil d’administration ont tenu 8 réunions. Il me fait plaisir de 
souligner les points saillants de l’année 2019 :  

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

 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. 
 Kiosque au Congrès de la Société canadienne française de Montréal. 

 Visite de deux conseillers municipaux et 3 députés. 

 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.  
 Fête de reconnaissance des bénévoles tenue le 14 mai. 
 Délégation de quatre bénévoles à la soirée des bénévoles de la Ville de 
Sherbrooke. 

 Nouvelles formations sur le Web. 
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 Fin de la refonte complète du catalogue de notre bibliothèque.  Le catalogue est 
maintenant sur le site web de la SGCE ainsi que sur chacun des ordinateurs dans 
nos locaux. 

 Suite de l’indexation des revues de généalogie du Québec accessible sur notre 
site Web. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 

MEMBRES 

 
 
Au 31 décembre 2019, la SGCE comptait 521 membres en règle dont 19 étaient de 
nouveaux membres.  

Nombre de membres depuis le début de la SGCE : 4 641 

BÉNÉVOLES 

 
 
Au 31 décembre 2019, la SGCE pouvait compter sur 74 personnes bénévoles. 

Le nombre total d’heures de bénévolat pour l’année 2019 est d’environ 20 000 heures.  

EMPLOYÉE 

 
 
Bienvenue à Madame Cécile Pépin qui, à partir du 15 septembre a été engagée au poste 

d’adjointe au Conseil. Madame Nadège Bardiot ayant accepté un poste à l’Université de 

Sherbrooke en avril dernier, deux bénévoles ont pris charge de la tâche jusqu’à 

l’engagement de Madame Pépin en mi-septembre.  

 

 

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 d’une vingtaine de bénévoles.  
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NOMS DES BÉNÉVOLES 
Jean-Guy Audit, Michel Béliveau, Édith Côté, Lise Côté, Denis Dupré, Jean-Claude 
Fontaine, Jacques Gagnon, Francine Huot, Bertrand Lapointe, Guylaine Lavoie, Lise 
Leblanc, Claude Léveillé, Monique Martel, Léon Montagne, Noël Richard, Réjean Roy, 
Christiane Ruel, Émile Audy et Jean-Guy Ruel. 

Michel Béliveau no 2781, responsable 

 

BIBLIOTHÈQUE  
 

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 (2019) 
 

 

  
Mois Membres 

Non-
membres 

Total 

  Janvier 136 1 137 

  Février 143 42 185 

  Mars 171 11 182 

  Avril 170 6 176 

  Mai 171 2 173 

  Juin 151 3 154 

  Juillet 51 0 51 

  Août 111 8 119 

  Septembre 147 18 165 

  Octobre 223 18 241 

  Novembre 198 10 208 

  Décembre 130 4 134 

  TOTAL 1802 123 1925 

 

Bertrand Lapointe no 3985, responsable  

 

CONFÉRENCES 

 
6 conférences. 104 présences. Une moyenne de 16 personnes par conférence.  

Les conférences furent planifiées à partir des sujets suivants :  
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21 JANVIER 2019 

« Le profil religieux de la population de l’Estrie ». 
M. Jean Declos, conférencier 
15 personnes présentes. 
 
18 FÉVRIER 2019 

«Histoire de l’Arpentage en Estrie ». 
M. Charles Ladrie, conférencier 
18 personnes présentes. 
 
13 MARS 2019 

« Histoire de la toponymie de Sherbrooke »                                   .                                                                                                                                         
M. Jean-Marie Dubois, conférencier 
23 personnes présentes. 
 
28 OCTOBRE 2019 

« De l’industrie au tourisme à Magog »                                   .                                                                                                                                         
M. Serge Gaudreau, conférencier        
19 personnes présentes. 
 
25 NOVEMBRE 2019 

« Les Boucher d’Amérique »                                     .                                                                                                                                         
M. Denis Boucher, conférencier  
14   personnes présentes. 
 
9 DÉCEMBRE 2019 

« Histoire militaire de Sherbrooke »                                   .                                                                                                                                         
M. Éric Beaudoin,  
15 personnes présentes. 
 
 
Merci aux personnes responsables qui ont collaboré ainsi qu’à Bertrand Lapointe pour 
son soutien technique très apprécié. 

 

Reynald Lefebvre no 4169, responsable 2018-19 

Robert Boucher no 4613, responsable 2019-20 
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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. 

PAGE FACEBOOK 

Une page Facebook informe le publique des activités de la Société.  

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 2020 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 
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 
LES JOURNÉES DE LA CULTURE, 28 AU 30 SEPTEMBRE 

 Le 30 septembre, une journée porte ouverte a été organisée par Lise Leblanc. 
 28 personnes s’y sont présentées. 5 bénévoles sur place. 

 
SEMAINE DE LA GÉNÉALOGIE, 17 AU 24 NOVEMBRE  

16 visiteurs au total. 5 bénévoles ont participé. 

 Atelier Généalogie Québec du 22 novembre : 7 personnes; 
 Journée Portes ouvertes du 24 novembre : 14 personnes. 
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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,  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 : Présentation prestigieuse de sa généalogie; Huguette Routhier. 
 3 généalogies plastifiées : Candide Poulin, Jacinthe Rouillard et Heather Keith. 

 

Lise Leblanc no 3117, responsable 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 
Le réaménagement des locaux de la SGCE s’est poursuivi en phase finale en 2019. 
 
À la Salle Raymond-Lambert, nous avons fait enlever les poteaux électriques.  Nous 
avons pu ainsi relocaliser les deux postes de travail.  Cet aménagement a permis de 
récupérer de l’espace pour l’utilisation future des assemblées, conférences et séances 
de formation. 
 
Deux nouveaux postes contiennent le nouveau Catalogue, les fichiers du Fonds 
Létourneau, les 800 fichiers au format PDF et le dossier des images indexées des pierres 
tombales.  Trois immenses bases de données dorénavant disponibles au public. 
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PARC INFORMATIQUE 

 
La mise en réseau du parc informatique par Denis Lapointe et Bertrand Lapointe, s’est 
poursuivi en 2019. 
 
Deux disques externes My Cloud de 2 To chacun ont été installés pour permettre la 
sauvegarde des dossiers et fichiers essentiels au bon fonctionnement de la SGCE. Le 
premier disque servira aux données créées et conservées par le Centre de 
documentation (Bibliothèque) et le deuxième disque est réservé aux fichiers et dossiers 
de l’Administration (Secrétariat, Trésorier, Fondation des Amis de la généalogie).  Le 
travail de copiage de fichiers n’est pas encore terminé et se poursuivra au début de 
2020. 
 
Un meuble sous clés a été installé dans la Salle Langlois-Martel pour accueillir les 
équipements informatiques (routeurs, modems, switchs, disques durs externes et 
ventillateur). 
 
Sur les 15 ordinateurs du parc informatique, 12 ordinateurs sont administrables 
dorénavant par le réseau, les 3 autres sont des ordinateurs portables : 
 
12 ordinateurs, dont sept sont destinés aux membres et aux visiteurs, ont accès à une 
imprimante multifonction laser noir et blanc et couleur.  Les deux ordinateurs réservés 
au Comité de la Bibliothèque de la Salle Langlois-Martel et le poste du Secrétariat ont 
leur propre imprimante laser noir et blanc ou couleur à usage exclusif.  
 
 

CENTRE DE DOCUMENTATION ET CATALOGAGE 

 
Le nouveau Catalogue a été installé dans les postes de travail des salles Lambert et 
Langlois-Martel et mis en circulation sur le site de la SGCE.  Les membres peuvent ainsi 
télécharger le fichier d’installation et y avoir accès à domicile.   
Ces 14 sections regroupent plus de 11,500 fiches de catalogage. 
La recherche de titres, de noms d’auteurs et autres données de catalogage nous a 
permis d’accumuler un nombre important d’ouvrages que nous possédons déjà 
physiquement en étagères, qui sont dotés obligatoirement d’une fiche correspondante 
au Catalogue.  Ces fichiers téléchargés sont tous au format PDF.  
 
Notre collection se monte actuellement à plus de 800 fichiers PDF et c’est sans compter 
les fichiers PDF des revues de généalogie qui peuvent compter plus de 200 fichiers PDF. 
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Nous avons aussi téléchargé près de 600 autres fichiers PDF d’ouvrages pertinents (en 
attente de traitement) qui viendront éventuellement grossir notre collection de fichiers 
PDF et le Catalogue. 
 
Nous pouvons estimer qu’un nombre total de plus de 2,000 heures ont été consacrées à 
la vérification et à la révision des fiches de catalogage depuis février 2018.  À ceci, il 
faudrait comptabiliser le nombre d’heures attribuées aux bénévoles qui ne sont pas 
affectés au catalogage 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… pour réaliser l’ampleur du travail accompli 
par les bénévoles du Comité de la Bibliothèque. 

 
Bertrand Lapointe no 3985, responsable 

 

FINANCEMENT ET PUBLICITÉ 

 
COMMANDITAIRES POUR LA REVUE L’ENTRAIDE 

 

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

Pour 2019, 5 des 6 députés ont réinitié leur partenariat. Mme Marie-Claude Bibeau de la 
circonscription fédérale Compton-Stanstead s’est ajoutée, pour une carte d’affaires de 
150 $. 

 

COMMANDITAIRES POUR VISAGES ESTRIENS HOMMAGE À NOS MILITAIRES 

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

 

Gilles Samson no 4206, responsable  
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FORMATION 

 
La SGCE offre un programme de formation depuis l’hiver 2017 (624 inscriptions).  Pour 
l’année 2019, il y a eu 123 inscriptions, 15 groupes, 7 formateurs et 12 formations. 
Voici un tableau indiquant le nombre d’inscriptions et les formations offertes pour 
l’année 2018. 
 

Formations  Formateurs Hiver Automne 

Brothers Keeper débutant (web) Pierre Connolly 8  

Brothers Keeper intermédiaire 1 
(web) 

Pierre Connolly  6 

Brothers Keeper intermédiaire 2 
(web) 

Pierre Connolly  5 

Généalogie Québec et outils 
généalogiques  

Bertrand Lapointe 9 7 

Recherche avec Ancestry  Michel Béliveau 8  

BANQ numérique France Monty (BaNQ) 15  

Premier pas en généalogie Michel Béliveau 8  

Legacy pratique Denis Dupré 6  

Généalogie et histoire de 
Sherbrooke 

Yanick Laverdure (M.Hist) 6 4 

Recensements  Michel Béliveau 12 10 

Notices nécrologiques Gilles Cayouette 11  

La recherche avec Family Search Michel Béliveau  8 

 Total 83 40 

 
Toutes les formations se sont bien déroulées, grâce au travail et à l’implication de tous 
les formateurs, de nos assistantes Nadège Bardiot, Cécile Pépin, Lise Roy, Guylaine 
Lavoie et de Bertrand Lapointe qui gère les équipements informatiques. 
 
Un processus d’évaluation de chaque formation a été instauré durant la session 
d’automne 2018, afin que les formateurs reçoivent un feedback. Les participants sont 
invités à répondre à un questionnaire d’évaluation. Les réponses sont confidentielles et 
anonymes. Le rapport d’évaluation est envoyé aux formateurs. 
 

Michel Béliveau no 2781, responsable 
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SAISIE 

 
Comme à chaque année, Pierre Connolly nous a fait parvenir les données de la SGCE à 
ajouter à MesAieux.com, soit : 

 61144 baptêmes 
 31884 sépultures 
 17115 mariages 

Pour un total de 110 143 items. 
NOMS DES 31 BÉNÉVOLES DU COMITÉ DE SAISIES 
 

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 

 

REVUE L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 

 
Au cours de l’année 2019,  nous avons produit quatre numéros de 40 pages chacun, 
avec un tirage de 200 copies par parution. La revue est mise en page par une graphiste 
professionnelle 

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 et de révision : Robert Boucher, Denis Beaulieu et Gilles 
Samson 

 Lise Roy, Paul Desfossés et Nadège Bardiot pour l’impression sur place des 
quatre éditions. 

 Gilles Samson pour la publicité. 

 

Paul Desfossés no 3487, responsable  
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SITE WEB 

 
ÉLÉMENTS PRIS EN CHARGE PAR LE SECRÉTARIAT  

 

 Calendrier des assistants à la recherche; 

 Nouvelles et évènements : 

o Conférences; 

o Formations; 

o Autres activités telles Fête des bénévoles et Brunch annuel. 

ÉLÉMENTS AJOUTÉS OU RÉVISÉS 

 

 Animation décrivant les avantages d’être membres à la SGCE; 

 Le catalogue de la bibliothèque (moteur de recherche); 

 Un module différent pour l’affichage de nos commanditaires; 

 Ajout des derniers répertoires en boutique; 

 Usage d’un tableau avec liens pour faciliter l’accès aux sites du parc 

informatique; 

ÉVOLUTION DES VISITES DU SITE WEB DE LA SGCE 

L’année 2019 a généré près de 60 000 visites, soit une moyenne de 5 000 visites par 

mois ou 165 visites par jour. Le nombre de visites est légèrement inférieur à l’an dernier. 
 

Paul Desfossés no 3487, responsable 
 
PRIORITÉS 2020 

 
 

L’ADHÉSION  

 L’acceptation de membres organismes pourra permettre plus de visibilité à la 
Société. Ce geste engendra peut-être de nouveaux membres réguliers. 

 La coopération accrue avec d’autres organismes en région devrait générer 
l’adhésion de d’autres membres.  

 Projet conjoint avec le Musée d’Histoire de Sherbrooke. 
 Production de nouvelles publications (VISAGES ESTRIENS). 
 L’organisation de la salle de bibliothèque pour qu’elle puisse servir de salle de 

conférences et autres rassemblements. 

Paul Desfossés no 3487, responsable 
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RÉALISATIONS NON PRÉVUES 

 
 
Le départ subi de notre adjointe en avril dernier a permis de mettre sur pied un nouveau 
mode de gestion des adhésions. L’informatisation plus poussée et la simplification des 
procédures a fait baisser le nombre d’heures nécessaires à la gestion. La nouvelle 
adjointe peut réaliser le travail avec une tâche à temps partiel plutôt qu’à temps plein. 
Le changement de trésorier a aussi permis de simplifier notre mode de comptabilité. 
 

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. 
 Les députés provinciaux et fédéraux de la région et tous nos commanditaires 

commerciaux pour leur confiance en notre mission.  

MERCI À NOS EMPLOYÉES, initialement Nadège Bardiot et maintenant Cécile Pépin 
depuis septembre, pour tout le travail accompli en 2019,  

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

 

Au nom du conseil d’administration, 

Paul Desfossés no 3487, Président 


