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ni but bien précis, par une première réunion convoquée 
chez Mgr. Hermann Morin. C’était en 1967!

Après que chacun eut donné son idée sur cette 
initiative, Mgr Gravel, historien bien connu dans la région, 
lança : « Commence, mon vieux, et on va te suivre! … » Ce 
n’était pas le résultat désiré! On semblait oublier qu’une 
telle Société ne pouvait être la création d’une seule 
personne. Donc, la tentative échoua!

Mais un généalogiste est d’une espèce trop 
mordue pour lâcher prise au premier échec. Il remet 
son problème au lendemain, mais reste en quête de 
possibilités nouvelles d’atteindre ses fins. Ce fut notre 
cas.

Dans les mois qui suivirent, de « nouveaux » 
chercheurs se rencontrèrent. L’idée de former une Société 
faisait graduellement son chemin; mais, cette fois, avec 
des buts de plus en plus précis.

Une deuxième réunion fut donc prévue pour le 12 
novembre 1968, à la résidence de M. Raymond Lambert. 
Dieu merci, ce devait être la rencontre privilégiée où 
naitrait [sic], enfin, « notre Société généalogique des 
Cantons de l’Est »

C’est ainsi que le 12 novembre 1968, a eu lieu l’assemblée 
de fondation à la résidence de Raymond Lambert, 
au 90, rue Rioux, à Sherbrooke. Les minutes de cette 
réunion furent minutieusement conservées. Voici une 
transcription des principaux passages du procès-verbal.

ASSEMBLÉE DE FONDATION
Première réunion

12 novembre 1968

Le mardi 12 novembre, un groupe de généalogistes 
amateurs se réunissait à la résidence de Monsieur 
Raymond Lambert en vue de discuter de la possibilité de 
former une association de généalogistes dans la région de 
Sherbrooke.

Étaient présents :
Raymond Lambert, Marcel Landry, Jean-Guy Dubois, Mlle 
Marie Jeanne Daigneau, Louis Bilodeau, Gérard Thivierge

Trois invités se sont excusés de ne pouvoir assister. 
Il s’agit de :

LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE 
DES CANTONS-DE-L’EST
50 ANS D’ENTRAIDE, 1968-2018

Denis Beaulieu #3513

LA GENÈSE ET LA FONDATION - 1968

Au début des années 1960, il est certain 
que dans la région quelques mordus 
s’intéressaient déjà à la généalogie. 
Vraisemblablement, ils s’occupaient princi-
palement de travaux personnels sur leur 
famille et effectuaient des recherches pour 
en parfaire la généalogie et l’histoire. Ces 
chercheurs, laissés à eux-mêmes, devaient 
déployer de grands efforts, car les facilités 
que nous pouvons offrir aujourd’hui étaient 
à peu près inexistantes.

Déjà au cours des années 1966-1968 quelques personnes 
de Sherbrooke et des environs étaient membres de 
la Société généalogique canadienne-française de 
Montréal. Tel que mentionné dans les Mémoires, ceux-ci
étaient de Sherbrooke, Louis-Philippe Demers, Raymond 
Lambert, Gérard Thivierge, Mgr Hermann Morin, le 
Frère Benoît Charrette et Mlle M.-Jeanne Daigneau et 
de Danville, Robert Perreault. Le fait de s’être retrouvés 
membres d’une société de généalogie ne fut pas étranger 
aux premiers contacts qui se sont établis entre eux. 
Gérard Thivierge raconte comment douze personnes 
furent invitées à jeter, ici même à Sherbrooke, les bases 
d’une société de généalogie. Six d’entre elles seulement 
assistèrent à la première réunion. Après discussion 
sur l’opportunité de fonder un tel mouvement, elles en 
sont venues à la conclusion qu’il était avantageux de 
poursuivre le projet afin de regrouper et d’encourager 
tous ceux que la généalogie intéressait ou qui étaient 
déjà à la besogne. Gérard Thivierge, le premier 
secrétaire-trésorier, écrivait :

La naissance d’une Société de Généalogie ne se 
fait pas du jour au lendemain! Tel fut le cas de la « Société 
Généalogique des Cantons de l’Est ».

Depuis quelques années, des chercheurs isolés 
se rencontraient par hasard, dans les bibliothèques de la 
ville, à la Société d’Histoire, et échangeaient des propos 
et même quelques bons conseils sur leur travail de 
prédilection. C’était là, leur seule forme de collaboration 
et de fraternité!

Certains devaient, sans doute rêver de la 
fondation d’une Société, mais se gardaient bien d’en 
prendre l’initiative. Or, avec quelques chercheurs 
débutants, j’ai voulu tenter cette expérience, sans objet 
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Lucien Côté, de Sherbrooke, qui doit faire passer des 
examens à des apprentis plombiers;

L. G. Gagnon, de Disraéli, déjà engagé à une autre réunion;

Gratien Bineau, de Sherbrooke, retenu par d’autres 
occupations.

Présidence
M. G. Thivierge, l’initiateur de cette rencontre, accepte de 
diriger cette première réunion.

Présentations
( … ) chacun se présente, donnant ses nom, adresse, 
occupation, et faisant connaître le sujet des recherches 
qui l’intéressent ainsi que le nombre d’années qu’il s’y 
adonne.

Questionnaire
( … ) un agenda questionnaire est remis à chacun, traitant 
de la formation d’une association locale. L’on discute 
d’abord des avantages d’une association : avantages 
comme individu puis comme groupes ( … ). Bref, chacun y 
voit des avantages multiples à la condition de participer 
et d’y prendre une part active.

Survie
Une deuxième question concernait la possibilité de 
survie d’un tel mouvement ( … ) d’abord à ses débuts, 
puis plus tard.

Recrutement
( … ) L’on est à peu près assuré de pouvoir doubler nos 
effectifs d’ici six mois ou un an en invitant d’autres 
généalogistes déjà connus tels que
Ls-Philippe Demers, actuellement à l’hôpital;
L’abbé Camille Dionne, de St-Georges-de-Windsor;
Robert Perreault, de Danville, etc.

Après discussion
( … ) Il est décidé d’un commun accord et du désir de 
tous ceux qui sont présents de former dès maintenant 
une association locale. Celle-ci prendra le nom de 
« L’Association Généalogique des Cantons de l’Est ».

Il est aussi décidé de nommer un exécutif provisoire 
formé d’un président et d’un secrétaire-trésorier.

Comité provisoire
Les membres suivants acceptent de faire partie du 
comité exécutif :

à la présidence, M. Marcel Landry;
secrétaire-trésorier, M. Gérard Thivierge.

Les deux membres élus promettent de faire leur grand 
possible pour mener notre Association à bonne fin. Puis il 
est convenu de tenir une réunion mensuelle le deuxième 
mardi de chaque mois.

Attributions
Le nouvel exécutif devra organiser les prochaines 
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réunions, tout en cherchant à réaliser la formation de 
notre Association.

Les formalités, la publicité, la souscription et le 
recrutement sont remis à plus tard.

Levée de l’assemblée
Un rafraîchissement nous est servi par M. Lambert 
pendant que s’engagent des discussions libres entre les 
membres présents.

La réunion se termine à 11 : 00 heures, chacun se disant 
très satisfait de cette première rencontre.

[Signé]  Gérard Thivierge

Dix personnes assistèrent à cette deuxième réunion, le 
10 décembre 1968, et reçurent un numéro de membre : 
Gérard Thivierge #1, Raymond Lambert #2, Marcel 
Landry #3, Jeanne Daigneau #4, Louis Bilodeau #5, 
Lucien Côté #7, Dorio Laliberté #8, Gratien Bineau #9, 
Roger Boutin #10.

PREMIÈRE DÉCENNIE - DE 1968 À 1977

Comme nous venons de 
le voir, à la réunion de 
fondation, un bureau pro- 
visoire de direction fut 
formé et il se composait 
tout simplement d’un 
président et d’un secré- 
taire-trésorier. Marcel 
Landry fut élu président et il 
fut en poste de 1968 à 1970. 
Gérard Thivierge fut nommé 
secrétaire-trésorier. Par 
la suite, les réunions 
mensuelles eurent toujours 
lieu le deuxième mardi de 
chaque mois.

Leur première préoccupation fut d’abord d’inventorier 
les sources de références locales. Par la suite, des 
experts en généalogie furent invités à venir enseigner aux 
premiers membres les façons pratiques de composer et 
de présenter une généalogie, ceci en les entretenant des 
recherches qu’ils avaient eux-mêmes effectuées et en 
leur présentant des exemplaires de leurs travaux.

L’équipe du début faisait face à un défi de grande 
envergure. Il s’agissait d’implanter une société de 
généalogie dans un territoire couvrant cinq comtés, 
la plupart d’une étendue plus grande que la moyenne. 
D’ailleurs, peu ou pas de relevés de mariages y avaient 
été faits par le passé. Comment, dès lors, retracer la 
filiation de chacune des familles, sachant que nombre 
d’entre elles comptaient jusqu’à quatre générations sur 
le territoire de l’Estrie? Bien plus … il fallait rattacher 

Marcel Landry (photo SGCE)
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de mariages les plus indispensables. En 1973, 
la contribution annuelle fut haussée à 1 $ et la 
souscription sous enveloppe fut maintenue. En 1975, 
la cotisation était portée à 3 $, puis à 5 $ en 1976. 
Mais à cette dernière occasion, la contribution sous 
enveloppe fut supprimée.

En février 1970, on lança un concours adressé aux 
membres, en vue de trouver un « SIGLE » qui deviendrait 
l’emblème de la société. La consigne était de trouver 
des éléments simples et attrayants  qui formeraient 
un tout harmonieux. Une vingtaine de croquis furent 
présentés et l’ensemble des suggestions aida les 
dirigeants à fixer leur choix. Malheureusement, aucun 
ne respectait les lois de l’héraldique. De peur de faire 
fausse route, un expert en art héraldique fut consulté. 
Le R.P. Thibodeau, o.s.b., de Saint-Benoît-du-Lac, remit 

un travail qu’il assurait 
être conforme à l’art et au 
but de la Société.

À l’assemblée annuelle 
de 1970, madame Thérèse 
Pépin fut élue présidente 
et elle fut en poste 
jusqu’en 1972.

Le souci d’élaborer des 
statuts et règlements 
ne s’est fait sentir qu’en 
1970. D’ailleurs, le 
nombre de membres étant 
limité, et l’ENTRAIDE 
FRATERNELLE aidant, les 
problèmes se réglaient à 
l’amiable, en famille… De 
plus, la confection des 
répertoires accaparait le 

plus gros des énergies et des loisirs.

Plus tard, suite à l’incorporation, les statuts et 
règlements durent subir des transformations 
majeures et furent mieux adaptés au développement 
de la Société. Les règlements de la bibliothèque furent 
retouchés, notamment à propos des prêts et des 
sanctions imposées aux retardataires.

Dès la mi-février 1970, un premier répertoire de 
mariages fut disponible. Il comprenait la partie sud 
du comté de Frontenac dont les registres de paroisses 
étaient déposés à Sherbrooke, alors que l’autre partie 
du comté relevait du district judiciaire de la Beauce.

Déjà les membres réalisaient les bienfaits de posséder 
un tel répertoire pour faciliter les recherches sur la 
filiation des familles. À la fin du mois de février, les 
dirigeants annoncèrent que le comté de Richmond 
était en bonne voie d’être inventorié; à la fin du mois de 
mai, la compilation fut terminée et mise sous presse.

Les dirigeants prévoyaient qu’au cours de l’été, la même 
besogne serait parachevée pour le comté de Wolfe. 

les pionniers de ces familles aux vieilles paroisses 
mères (géographiquement reliées aux seigneuries en 
bordure du fleuve, du Richelieu et de la Chaudière). 
Heureusement que les actes de l’état civil de nos 
comtés relevaient du district judiciaire de Saint-
François et étaient déposés au Palais de Justice 
de Sherbrooke. Il n’y avait guère qu’une solution 
au problème : faire appel à des volontaires qui, 
bénévolement, iraient faire le relevé des mariages 
de notre district judiciaire. Ici, il convient de rendre 
hommage à Gérard Thivierge, c’est celui qui prit en 
main la conduite de cette entreprise de longue haleine, 
soit de coordonner et de réviser tous ces relevés.

Dès le début de 1969, les dirigeants fixèrent à 
dix le nombre de rencontres annuelles. De plus, 
ils proposèrent qu’elles aient un caractère local 
ou général suivant les saisons. On fit appel à des 
conférenciers de marque de la région et même de 
l’extérieur. L’histoire de l’ancêtre d’une famille de 
l’Estrie devait faire l’objet d’au moins une de ces 
assemblées.

Au mois de mars, s’imposait, semble-t-il, une 
rencontre moins officielle, à caractère plus fraternel, 
une soirée d’échanges plus spontanés : ce fut la 
traditionnelle dégustation de vins et fromages. 
Monsieur et madame Guy Breton, un couple avec une 
précieuse expérience en hôtellerie, se chargèrent du 
service et de la coordination des activités de cette 
fête. Pour clore l’année, la dixième rencontre se 
transformait en une excursion en autobus, vers une 
région riche en histoire, et cela, en commençant par 
les plus anciennes. De fait, la première se fit à l’Île 
d’Orléans.

Au début du mois de mai 1969, vingt membres faisaient 
partie de l’association. 

À la fin de cette année de mise en train, le curé de 
la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, l’abbé Lucien 
Blanchard, fournit un local au sous-sol du presbytère, 
au 1831, rue King Ouest, à Sherbrooke.

Depuis la toute première heure, le désir cher aux 
administrateurs était de voir chacun des membres 
gratifier la bibliothèque de la société d’une copie 
de l’histoire de ses ancêtres, où seraient relatés 
les souvenirs de familles les plus chers. Ainsi se 
multiplièrent les monographies paroissiales et les 
biographies des anciens qui, autrement, auraient 
dormi dans les archives et les documents privés. Cette 
politique incita les membres à polir et documenter 
davantage leurs travaux, sans compter que leurs 
recherches profitèrent à d’autres.

Au début, la carte de membre ne coûtait que 25¢. 
C’était nettement insuffisant. Afin d’assurer un meilleur 
équilibre budgétaire, les membres compensaient par 
une collecte libre sous enveloppe, à l’occasion de 
chaque réunion mensuelle. Ces économies étaient 
spécifiquement affectées à l’achat des répertoires 
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Thérèse Pépin (photo SGCE)
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Avec la fin de l’année 1970 se termina la première 
étape de la confection des répertoires et l’enthou- 
siasme gagnait les membres. 

En 1970, le répertoire des mariages de la paroisse de 
Saint-Élie-d’Orford, tiré à deux cents exemplaires, 
fut vendu en sollicitant les gens de porte en porte. 
Cette « démarche » permit de renflouer la caisse d’un 
beau cent dollars. Les années suivantes, le même 
procédé a servi à solder un emprunt de deux cent 
vingt-cinq dollars. 

Cette fois, ce sont les paroissiens de Saint-Stanislas 
d’Ascot, de Saint-Romain de Winslow et de Saint-
Roch d’Orford qui furent sollicités.

Le 13 octobre 1970, les armoiries de la Société étaient 
réalisées et un exemplaire en couleurs était exposé 
dans les locaux de la Société. Une reproduction en noir 
et blanc figura sur la papeterie de la Société contribuant 
ainsi à la reconnaissance officielle de la Société. 

Papeterie officielle, papeterie à l’usage des membres 
et enveloppes furent marquées de ce sceau distinctif 
et allèrent, par tous les horizons, propager le nom de 
notre grande famille de généalogistes! 

De plus, avant de livrer toute cette papeterie 
à l’impression, pour des raisons pratiques et 
d’économie, les dirigeants louèrent une case postale 
qui devient l’adresse permanente de la Société.

ARMOIRIES DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE 
DES CANTONS-DE-L’EST

Description du blason :

D’argent chaussé aux bords dextre
et senestre d’azur

Ayant au cœur l’arbre de la généalogie
Au tronc de sable et aux branches de sinople

Chapé tiercé en pointe
À la fasce crénelée pour signifier les générations

Devise : Aux sources ancestrales par l’entraide 
fraternelle
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En 1971, la Société inaugura une série de conférences 
publiques. À cette occasion, un ancêtre était à l’honneur 
et ses descendants de l’Estrie étaient invités d’une façon 
toute particulière à l’assemblée annuelle sur ce sujet.

La première de ces conférences eut lieu le mardi 14 
septembre 1971 et présenta Antoine Fortier (1646-1707), 
habitant de l’Île d’Orléans. Voici en quels termes la 
présidente, madame Thérèse Pépin, adressa la parole au 
distingué visiteur présent :

Ce soir marquera un jour mémorable, car 
nous avons l’insigne honneur d’avoir au cœur de 
notre société un invité de marque, nul autre que Son 
Excellence Mgr Jean-Marie Fortier. Il daigne rehausser 
de sa présence notre première réunion publique  
1971-72. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue, 
car nous sommes heureux et très honorés de l’accueillir.

C’est en voulant vous rendre un hommage de 
reconnaissance pour tout votre dévouement envers les 
fidèles de votre archidiocèse que la Société Généalogique 
des Cantons de l’Est a désiré ouvrir cette activité annuelle 
en votre présence, d’autant que vous représentez un 
membre éminent de la lignée des Fortier. Vous savez 
sans doute que depuis sa fondation, il y a trois ans, la 
Société s’est donné pour but d’encourager en son sein 
l’esprit de recherche en généalogie et en histoire locale, 
dans une atmosphère sereine et familiale. C’est donc 
dans cette humble ambiance que nous vous accueillons 
comme l’un des nôtres; et, à cet effet, nous espérons que 
vous accepterez que l’on vous déclare, séance tenante, 
MEMBRE HONORAIRE de la Société Généalogique des 
Cantons de l’Est. 

Nous formulons le vœu que votre geste de ce 
soir se répète, à la grande joie et au bénéfice de tous nos 
membres. L’intérêt qu’à date vous manifestez à notre 
égard nous touche profondément. Par vous, nous aimons 
rendre hommage au clergé de votre archidiocèse – et 
du Canada tout entier – qui a su conserver avec un soin 
méticuleux les archives de toutes les paroisses et missions 
de notre beau pays, depuis ses tout débuts. Grâce à ce 
dévouement inlassable, nous avons maintenant à notre 
disposition une richesse de documents sans prix qui nous 
sont indispensables et que nous apprécions à sa plus 
haute valeur, croyez-le bien. Grâce à ces « mines », nous 
pouvons aujourd’hui retracer l’histoire et la généalogie 
de nos belles familles canadiennes-françaises, depuis 
leur arrivée en Amérique jusqu’à nos jours. Comment vous 
dire le merci substantiel qui conviendrait pour cet apport 
inappréciable offert aux pauvres ouvriers généalogistes 
que nous sommes tous ?

Voici les études-causeries sur les ancêtres qui ont été 
présentées au cours des dix premières années de la 
Société, par Raymond Lambert :
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L’autre groupe avait choisi de se rendre au pont des Trois-
Rivières afin de suivre ensuite le fleuve jusqu’à Québec. 
En 1977, le voyage consista à se rendre à Montmagny, 
puis revenir via la Beauce, avec arrêts aux principaux 
endroits d’intérêt historique. En 1978, pour une première 
fois, la Société choisit de faire un voyage dans l’État du 
Vermont et plus particulièrement à l’imposant Musée de 
Shelburne.

À l’assemblée annuelle de 
1972, Guy Breton fut élu 
président et il demeura en 
poste jusqu’en 1976.

Au début, les réunions de 
la Société se tenaient à 
la résidence de monsieur 
Raymond Lambert et à partir 
de la fin de 1969, elles se 
sont tenues au sous-sol du 
presbytère de la paroisse 
Saint-Jean-de-Brébeuf. En 
1973, la Société s’installa au 
sous-sol de l’église Saint-
Jean-de-Brébeuf.

Les 6 et 7 octobre 1973, la Société généalogique 
canadienne-française célébrait ses trente ans 
d’existence. Plusieurs membres de la Société assistèrent 
au congrès à Montréal. 

En mai 1974, pour la première fois, la Société prit une part 
active au Festival des Cantons en animant un kiosque sur 
la rue Gillespie. Ce fut un bain de foule important et la 
population de la région prit conscience de l’existence de 
« sa » Société où la recherche sur ses ancêtres était à 
l’honneur.

Le 21 février 1976, des représentants des sociétés de 
généalogie de Québec et de Montréal vinrent rencontrer 
les membres du conseil d’administration de la Société. 
La rencontre eut lieu à l’Université de Sherbrooke, 
dans le local de la Société d’Histoire des Cantons de 
l’Est. Plusieurs projets furent discutés, notamment 

LES ANCÊTRES ET LES INVITÉS DE MARQUE

Antoine Fortier - S.E. Mgr Jean-Marie Fortier

Jean Gobeil - Me Albert Gobeil, avocat

Pierre Jeanson dit Lapalme - Marcel Jeanson, 
constructeur

Jean Gagnon - Dorilas Gagnon, maire de Bromptonville

Jean Guyon - Gérald Dion, 
maire de Saint-Élie-d’Orford

Pierre Vallières - René Vallières et famille, 
Saint-Jean-de-Brébeuf

Jean Baudet - Les familles Baudet, 
Saint-Élie-d’Orford

De plus, au cours des dix premières années, plusieurs 
conférences furent présentées lors des rencontres 
mensuelles. Voici quelques conférenciers de marque : 
le frère Éloi-Gérard Talbot, mariste, auteur de plusieurs 
recueils et répertoires de mariages, monsieur Raymond 
Gingras du service de la généalogie au Ministère des 
Affaires culturelles, le frère Jules Martel, s.c., monsieur 
Roland Auger, chef du département de la généalogie 
aux Archives culturelles, le Père Julien Déziel, o.f.m., 
président de la Société généalogique canadienne-
française, madame Marthe Beauregard, bibliothécaire 
à la Société généalogique canadienne-française, le 
Frère Jean-Paul Provencher, monsieur Claude Perreault, 
historien de Montréal, monsieur l’abbé Georges-Henri 
Cournoyer de Sorel, historien et généalogiste.

Après une année généalogique, aucun chercheur ne se 
faisait prier pour entreprendre un voyage à travers les 
diverses régions de la province, surtout celles qui sont 
situées le long du grand fleuve et qui témoignent des 
commencements de la colonie et qui sont chargées de 
souvenirs et de traditions touchant nos ancêtres. Aussi, 
cette traditionnelle randonnée fut toujours attendue 
avec impatience, parce qu’elle devint un précieux apport 
pour le généalogiste, à quelque stade qu'il fût dans ses 
recherches personnelles. C’est un besoin pour chacun 
de prendre contact avec la géographie physique des 
domaines où vécurent ses lointains ascendants.

Voici les voyages des dix premières années. En juin 1970, 
la première région visitée fut l’Île d’Orléans aux cinq 
clochers d’argent, où un grand nombre de nos familles 
retrouvent un ancêtre. La deuxième excursion de fin 
d’année eut lieu le 20 juin 1971 à Trois-Rivières. En 1973, 
la vallée du Richelieu, partie nord, fut le site projeté et 
visité. En 1974, la partie sud de la vallée du Richelieu fut 
la destination. En 1975, c’est la région de Nicolet qui fut 
désignée pour l’excursion annuelle. En 1976, vu le grand 
nombre d’excursionnistes, deux trajets différents furent 
offerts. Un groupe préféra faire un retour à l’Île d’Orléans. 
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Guy Breton (photo SGCE)

Église Saint-Jean-de-Brébeuf de Sherbrooke (photo Denis Beaulieu)
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l’organisation d’un congrès à Québec en octobre 1976.

À l’assemblée annuelle de 1976, Gérald Tétreault fut 
élu président. Toutefois, quelques mois plus tard, il dut 
quitter et Adrien Gagnon fut nommé président. Celui-ci 
demeura en poste jusqu’en 1978.

Toujours en 1976, une question depuis longtemps en 
suspens, celle de se donner un statut juridique, fut 
étudiée au conseil d’administration de la Société.  
Messieurs Gérard Thivierge, Gérald Tétreault et 
André Boisvert furent mandatés pour s’occuper de 
l’incorporation de la Société. Me Denis Racine, avocat 
de Québec étant sur les lieux, s’offrit pour présenter les 
documents d’incorporation à qui de droit. Finalement, ce 
fut le 7 septembre 1976 que l’incorporation fut acceptée 
et son enregistrement se fit le 24 septembre 1976.

Dans le texte d’incorporation, on peut lire que les objets 
pour lesquels la corporation fut constituée sont les 
suivants :

1- Grouper en association les personnes 
intéressées à la science généalogique et 
promouvoir leurs connaissances dans la 
pratique de cette science.

2- Organiser et tenir des conférences, réunions, 
assemblées, expositions pour la promotion, 
le développement et la vulgarisation de cette 
science.

3- Imprimer, éditer, distribuer toutes publications 
pour les fins ci-dessus mentionnées; établir une 
bibliothèque de publications se rapportant ou 
connexes à la généalogie.

4- Acheter, louer ou autrement acquérir, exploiter, 
hypothéquer, vendre, donner ou autrement 
aliéner, tout immeuble nécessaire à la 
réalisation des objets ci-dessus exprimés, etc.

À ce moment, les statuts et règlements subirent des 
transformations majeures et furent mieux adaptés au 
développement de la Société. Le conseil d’administration 
comptait alors onze personnes qui se réunissaient une 
fois par mois. Des comités permanents furent aussi 
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formés : la bibliothèque, la publicité, les recherches et 
publications, la revue et le téléphone.

Les règlements touchant la bibliothèque furent 
retouchés, notamment à propos du prêt des volumes 
et des sanctions imposées sur le retard à rapporter les 
volumes.

Comme prévu, un grand congrès des sociétés de 
généalogie se tint à Québec les 9, 10 et 11 octobre 1976. 
Une importante délégation de la Société se rendit à ce 
congrès :   Marie Jeanne Daigneau,  Adrien Gagnon, 
président, Noël et Germaine Lacroix, Noël Bisson, vice-
près., Raymond Lambert, Gérard Thivierge et Maurice 
Corriveau. Ce congrès soulignait le quinzième anniversaire 
de la Société de Généalogie de Québec; mais il fut plus 
que cela, car il réunissait pour la première fois tous les 
généalogistes de la province et non pas seulement ceux 
d’une société en particulier.

Le 1er mai 1977, la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse 
de Sherbrooke reconnaissait les mérites de monsieur 
Raymond Lambert, le fondateur de la Société, en matière 
de culture et patrimoine en lui remettant le prix littéraire 
Juge Lemay pour son dévouement à la généalogie.

Le 13 novembre de la même année, une réunion s’est 
tenue à Montréal, au local de la Société généalogique 
canadienne-française (SGCF), où quelque quarante-cinq 
représentants des sociétés de généalogie et d’histoire 
venant de tous les coins de la province se sont rencontrés 
pour  prendre connaissance du mémoire rédigé par la 
SGCF en ce qui concernait la réouverture des registres de 
l’état civil aux fins de recherches.

Au terme de ses dix premières années d’existence, la 
Société, grâce au travail des bénévoles qui ont compilé 
les répertoires des baptêmes, des mariages et des 
sépultures, a accumulé une précieuse documentation sur 
les comtés de Frontenac, Richmond, Wolfe, Stanstead, 
Compton, Sherbrooke, Arthabaska et Mégantic.

DEUXIÈME DÉCENNIE - DE 1978 À 1987

Au printemps de 1978, une équipe de bénévoles s’est 
attaquée à la tâche de constituer un fichier pour la 
bibliothèque. Sans tenir compte des répertoires, rapports 
de l’Archiviste, délibérations, etc., les quelque mille 
volumes furent répartis en sections :
 

Monographies paroissiales
Histoire et petite histoire
Généalogies et histoires de familles
Biographies
Revues et recensements
Dictionnaires et documentation
Géographie et divers, etc.

Gérald Tétreault(photo SGCE)   Adrien Gagnon (photo SGCE)
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En 1982, un projet, en collaboration avec Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec à Sherbrooke, a permis 
à la Société de relever les actes de baptêmes, mariages 
et sépultures des dénominations religieuses non 
catholiques du district judiciaire de Saint-François.

Au mois d’octobre 1982, plusieurs membres de la 
Société participèrent, à Québec, au congrès national de 
généalogie tenu à l’occasion des fêtes du 20e anniversaire 
de fondation de la Société de généalogie de Québec.

Le 23 octobre de la même année commença une 
première série de huit ateliers de généalogie animés par 
Nicole Fontaine, avec la collaboration de Marie-Jeanne 
Daigneau, Raymond Lambert, Guy Breton, Gilles Durand 
et Sauveur Talbot.

Le 7 novembre 1982, monsieur Gérard Thivierge, un des 
fondateurs de la Société, décéda à Sherbrooke. Au cours 
de l’année suivante, un autre des présidents de la Société 
décéda, il s’agit de monsieur Adrien Gagnon, président de 
1976 à 1978.

Le 13 septembre 1983, lors 
de l’assemblée générale 
annuelle, madame Micheline 
Gilbert fut élue présidente de 
la Société. Elle demeura en 
fonction jusqu’en 1988 et lors 
du conseil d’administration 
du mois de septembre, la 
cotisation annuelle fut fixée à 
15 $ par année et à 5 $ pour le 
conjoint membre.

Monsieur Raymond Lambert, 
un des membres fondateurs 
de la Société de généalogie 

des Cantons-de-l’Est et aussi membre de la Société 
généalogique canadienne-française, a reçu le titre de 
Membre émérite de cette société lors de son congrès 
quinquennal tenu à Montréal les 7, 8 et 9 octobre 1983.

Le 29 avril 1984, la Société fêta son 15e anniversaire de 
fondation. Au programme, une exposition des travaux 
des membres, un souper et, dans la soirée, une remise 
de plaques et certificats. Des plaques souvenirs ont été 
remises à Gérard Thivierge, à titre posthume, Raymond 
Lambert, Marie-Jeanne Daigneau, Roger Duval, Guy 
Breton et Sauveur Talbot. Les certificats de mérite ont 
été remis à Jean-Guy Dubois, au Frère Benoît Charrette 
s.c., à Noël Lacroix, Thérèse Pépin, Sœur Thérèse Poirier, 
Nicole Fontaine, Madeleine Brodeur, Ghislaine Dupont-
Daigneault, Arthur Lebel, Gérald Tétreaut, Roméo Dubois, 
Yvon Roy, Gaston Genest, Gilles Lapierre, Allyre Couture, 
Serge Blais et Paul Auger.

Toujours dans le cadre du 15e anniversaire, la Fédération 
québécoise des sociétés de généalogie a décerné à cinq 

Une cote a été attribuée à chaque volume, ce qui a permis 
de retracer les volumes facilement et rapidement à 
l’intérieur de chaque section. 

Au printemps de la même année, pour la seconde fois, la 
Société participa au Festival des Cantons et en profita 
pour sensibiliser les gens à la généalogie, cette fois 
dans un kiosque au parc Racine. Pendant dix jours, des 
centaines de personnes s’y sont arrêtées. Tous les jours, 
grâce à la collaboration de bénévoles, la Société a pu 
faire un succès de cet événement. 

Le 12 septembre 1978, à 
l’assemblée annuelle, monsieur 
Sauveur Talbot fut élu 
président et il demeura en 
poste jusqu’en 1983.

Les 17 et 18 juin 1978, on 
fêta le 10e anniversaire de 
la Société de généalogie des 
Cantons-de-l’Est. 

Une autre expérience à 
signaler : l’offre par les 
responsables de la télévision 
communautaire de 

Sherbrooke d’une série d’émissions sur la généalogie. 
Ces présences à l’écran ont permis à la Société 
d’atteindre les gens de Sherbrooke et des environs.
 
Au mois de mai 1979, la Société présenta à ses membres 
le premier numéro de sa nouvelle revue L’Entraide 
généalogique. Le but principal était de renseigner 
les membres sur les activités de la Société et de leur 
permettre de publier le fruit de leurs recherches. Sa 
publication fut alors fixée à une parution par année. 
L’année suivante, la publication passa à deux parutions 
par année. En août 1981, le conseil d’administration 
autorisa la parution de quatre numéros de L’Entraide 
généalogique pour l’année 1981-82.

Du 25 mai au 3 juin, pour une troisième fois, la Société 
présenta un kiosque d’information lors du Festival des 
Cantons afin de se faire connaître et de présenter les 
services qu’elle offrait. L’année suivante, elle récidiva 
encore une fois.

Le 9 septembre 1980, la Société Généalogique des Cantons 
de l’Est changea de nom pour : la Société de généalogie 
des Cantons de l’Est. Il a fallu attendre trente-quatre ans 
avant qu’un autre changement de nom survienne. En effet, 
en 2014, le nom de la Société fut modifié afin de respecter 
l’orthographe du toponyme : la Société de généalogie des 
Cantons-de-l’Est.

Le 15 février 1981, la Société comptait 380 membres qui 
avaient payé leur cotisation, laquelle fut portée à 12 $ 
par année.
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de nos membres le titre de Généalogiste émérite, soit 
madame Marie-Jeanne Daigneau et messieurs Guy 
Breton, Raymond Lambert, Sauveur Talbot et Serge 
Blais. De plus, monsieur Raymond Lambert devint, à 
cette occasion, le premier Membre émérite de la Société 
de généalogie des Cantons-de-l’Est.

Du mois d’octobre au mois de décembre 1984, huit 
ateliers d’initiation à la généalogie furent donnés par 
madame Gervaise Rousseau, membre de la Société. 
L’année suivante, les ateliers de généalogie se 
poursuivirent par une nouvelle série de cinq cours pour 
les généalogistes plus avancés.

Le 28 novembre 1984, la Société fut reconnue 
officiellement comme organisme culturel par la Ville de 
Sherbrooke.

Au début de 1986, avec les nombreuses publications, 
tous les nouveaux livres, les chercheurs de plus en plus 
nombreux et les 344 membres actifs, il était temps de 
regarder pour un local plus adéquat. La Société était 
toujours localisée au sous-sol de l’église Saint-Jean-
de-Brébeuf. La présidente, madame Micheline Gilbert, 
entreprit des démarches auprès de la Ville de Sherbrooke 
qui amenèrent la relocalisation de la Société dans un 
local du Centre récréatif et communautaire situé au 
1215 de la rue Kitchener. Le déménagement eut lieu à la 
fin du mois de février. 

Cette même année, l’informatique arriva à la Société 
suite à l’acquisition d’un appareil Macintosh SE d’Apple 
et la bibliothèque adopta une nouvelle codification 
des volumes et le classement par comté, divisions de 
recensement, fut privilégié. L’année suivante, suite à 
l’achat de microfiches sur le Canada et les États-Unis 
publiés par les Mormons, la bibliothèque se dota d’un 
lecteur qui fut mis à la disposition des membres.

En juin 1987, la Société se proposa d’encourager la 
rédaction et la publication d’œuvres généalogiques par 
ses membres en attribuant des prix qui furent remis lors 
des fêtes du 20e anniversaire de fondation, au printemps 
de 1989.
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En septembre 1987, 381 membres en règle faisaient 
partie de la Société. Suite à une résolution du conseil 
d’administration, la cotisation passa à 20 $ par année  
pour le membre actif.

TROISIÈME DÉCENNIE - DE 1988 À 1997

Lors de l’assemblée générale 
annuelle de 1988, madame 
Gisèle Langlois-Martel fut 
élue présidente de la Société. 
Elle demeura en fonction 
jusqu’en 1991.

La Société se faisait connaître 
de plus en plus par les divers 
organismes qui demandaient 
des échanges de leurs revues 
respectives. Ces échanges 
se firent avec des sociétés 
d'histoire et de généalogie 
au Canada, aux États-Unis et 
en France, de même qu’avec 

des bibliothèques publiques au Canada et avec la 
Bibliothèque du Congrès de Washington aux États-Unis.

À la fin de 1988, la bibliothèque de la Société mettait à la 
disposition de ses membres près de trois mille volumes 
et plusieurs membres bénévoles assuraient un service 
de garde en après-midi et en soirée; le dynamisme ne 
manquait pas.

Pour célébrer le 20e anniversaire de la Société, comme 
prévu, le conseil d’administration lança, en mai 1988, un 
concours pour encourager la rédaction et la publication 
d’œuvres généalogiques. Ce concours était réparti en trois 
catégories : la meilleure monographie familiale, le meilleur 
volume d’intérêt général en généalogie et le meilleur article 
publié dans la revue L’Entraide généalogique. 

Centre récréatif et communautaire (photo SGCE)

Gisèle Langlois-Martel  
(photo SGCE)

Conseil d’administration de 1989 (photo SGCE)
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Le 7 mai 1992, la Société déménagea enfin dans ses 
nouveaux locaux au Centre d’interprétation de l’histoire 
de Sherbrooke où elle y cohabite avec la Société 
d’histoire de Sherbrooke. Ce sont ces mêmes locaux que 
nous occupons toujours après plus de vingt-cinq ans, au 
275, rue Dufferin.

Au mois d’octobre, la revue L’Entraide généalogique fut 
publiée pour la 50e fois.

Le premier dimanche du mois de décembre 1992, l’activité 
de décembre, soit le traditionnel vins et fromages, fut 
remplacée par un dîner rencontre dans un restaurant. 
C’était le début des brunchs de Noël.

Au début de l’année 1993, un comité fut formé pour 
l’organisation d’un premier congrès de généalogie à 
Sherbrooke soulignant les vingt-cinq ans d’existence 
de la Société. Ma généalogie, une histoire à découvrir fut 
proposée comme thème du congrès et de l’exposition. 

Le dimanche 7 novembre 1993, les festivités du 25e 
anniversaire débutèrent par un brunch offert à tous 
les bénévoles qui ont donné et qui donnaient encore 
du temps pour le bien de la Société, depuis vingt-cinq 
ans. Lors de ce brunch, une plaque a été dévoilée pour 
désigner la salle de la bibliothèque : Salle Raymond-
Lambert.
	
Le 8 décembre 1993, les registres de l’état civil du 
district de Saint-François qui étaient au Palais de 
Justice de Sherbrooke furent déménagés à Québec. 
Depuis trois ans, une soixantaine de bénévoles de la 
Société faisaient la saisie de plus de la moitié des 
données contenues dans les registres du district de 
Saint-François qui comprenaient plusieurs paroisses 
catholiques et non catholiques.

Les 1er et 2 avril 1989, les célébrations du 20e anniversaire 
de la Société eurent lieu. Une exposition des travaux de 
généalogie de nos membres fut présentée au Centre 
récréatif et communautaire, rue Kitchener, suivie d’un 
souper à l’hôtel Le Baron. Des plaques honorifiques 
furent remises à Micheline Gilbert, Gervaise Rousseau, 
Renée A. Delisle et Serge Blais, de même que des 
certificats de mérite à Alice Lussier et son époux 
Grégoire Lussier, Alphée Roy, André Lafontaine et 
Fernande Vanier.

En 1990, le concours de publication généalogique 
lancé pour célébrer le 20e anniversaire de la Société 
devint annuel grâce à l’aide financière de la Ville de 
Sherbrooke. On y ajouta une nouvelle catégorie : le 
meilleur dictionnaire généalogique. Depuis, chaque 
année, les prix sont remis lors du brunch annuel de Noël. 

Au mois d’octobre 1990, il y a eu une première rencontre 
avec les Services récréatifs et communautaires de la 
Ville de Sherbrooke en vue de relocaliser le siège social 
de la Société dans le futur Centre d’interprétation de 
l’histoire de Sherbrooke. Ce n’est qu’en 1992 que la 
Société y sera déménagée.

Le 3 septembre 1991, lors 
de l’assemblée générale 
annuelle de la Société, 
Réjean Roy fut élu président. 
Toutefois, il ne le fut que 
pour un an, le temps que 
madame Langlois-Martel 
reprendre les commandes 
l’année suivante. À cette 
même assemblée générale, 
les règlements furent 
modifiés et, en janvier 1992, 
une nouvelle édition des 
Statuts et règlements fut 
imprimée et envoyée à tous 

les membres actifs. De plus, une nouvelle catégorie de 
membre fut créée : « Membre gouverneur ». Ainsi, tout 
ancien président de la Société, tant qu’il satisfait aux 
exigences pour être membre de la Société, devient un « 
Membre gouverneur ». 

Le 15 octobre 1991, la Société 
accepta son 2 000e membre, 
depuis sa fondation, en 
la personne de Francine 
Bélanger, de Deauville.

Lors de l’assemblée générale 
annuelle de 1992, madame 
Gisèle Langlois-Martel 
fut élue présidente. Cette 
fois, elle demeura en poste 
jusqu’en 1997.
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Le 275, rue Dufferin (photo Denis Beaulieu)
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La Société de Généalogie des Cantons-de-l’Est, sous 
le thème Ma généalogie, une histoire à découvrir, 
souligna son 25e anniversaire en organisant un 
congrès les 8, 9 et 10 avril 1994 à l’Hôtel Delta de 
Sherbrooke.

Après avoir reçu des commentaires positifs lors du 
congrès d’avril, la Société présenta au grand public, 
du mois d’avril 1994 jusqu’au mois d’octobre 1994, son 
exposition thématique Ma généalogie, une histoire à 
découvrir. Ce projet se réalisa en collaboration et dans 
les locaux de la Société d’histoire de Sherbrooke.

En 1995, pour offrir un meilleur service à ses membres, 
la Société entreprit de rajeunir ses équipements 
informatiques.

Du 10 au 20 octobre 1995, se tint au Collège de 
Sherbrooke une exposition intitulée Je fais ma 
généalogie. Monsieur Jacques Gagnon fut le concepteur 
du projet en collaboration avec la Fondation du Collège 
de Sherbrooke et la Société.

La Société a collaboré aux activités de la Fête de la 
francophonie nord-américaine. Les festivités débutèrent 
le 22 août 1996 à Sherbrooke pour se terminer le 1er 
septembre 1996 à Manchester aux États-Unis.
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De plus en plus, on constatait que les membres 
s’intéressaient davantage à l’informatique comme outil 
de travail pour la recherche en généalogie. Ainsi, en 1996, 
des projets en informatique s’annoncèrent pour répondre 
à la demande.

Madame Gisèle Langlois-Martel et monsieur Marcel 
Bergeron représentèrent la Société et firent partie de 
la délégation du Québec pour participer du 8 au 11 mai 
1997 au congrès national des sociétés françaises de 
généalogie à Bourges, en France.

À ce même congrès, l’exposition Ma généalogie, une 
histoire à découvrir fit fureur. Après son retour au Québec, 
l’exposition fut prêtée pour un an à un groupe français 
dans le cadre de différentes activités à travers la France.

Programme-Souvenir du congrès du 
25e anniversaire  (photo SGCE)                                  

Dans l’ordre habituel : Bernard Baudiffier de la Fondation du Collège  
de Sherbrooke, Jacques Gagnon, concepteur de l’exposition et Gisèle 
Langlois-Martel, présidente de la Société de Généalogie des Cantons- 
de-l’Est. (Photo SGCE)

Kiosque de présentation de la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est 
lors du congrès national des sociétés françaises de généalogie à Bourges, en 
France, du 8 au 11 mai 1997. (photo SGCE)
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Le 2 septembre 1997, lors 
de l’assemblée générale 
annuelle, madame Micheline 
Gilbert fut élue présidente. 
Elle demeura en poste 
jusqu’en 2002.

Grâce à une entente avec 
Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec à 
Sherbrooke, la Société 
mit à la disposition de 
ses membres et du public 
en général une banque 
d’environ 6 000 microfilms 

concernant plusieurs aspects de la vie au Québec sous 
les régimes français et anglais. L’ouverture officielle de 
la salle des microfilms se fit le 23 novembre 1997.

QUATRIÈME DÉCENNIE - DE 1998 À 2007

Pour souligner son 30e anniversaire, la Société accueillit 
à Sherbrooke le colloque de la Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie. Cette activité eut lieu le 30 
mai 1998 à l’Hôtel Delta.

Au mois d’octobre 1998, la cotisation annuelle fut 
majorée à 30 $ par année pour les membres réguliers.

Lors d’une conférence de presse, le 12 novembre 1998, 
la Société fit le lancement officiel de ses activités 
pour souligner son 30e anniversaire sous le thème 
de La généalogie de l’an 2000. De plus, elle en profita 
pour lancer sur l’internet son site web. C’est l’un de 
ses membres, monsieur Pierre Connolly qui en fut le 
concepteur et le responsable jusqu’en 2016.

Le 15 mars 1999, la Société a accueilli son 3 000e membre.

Le samedi 24 avril 1999, dans le cadre du 30e anniversaire 
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de la Société, une exposition des travaux généalogiques 
de nos membres fut organisée à l’école Montcalm, sous 
le thème La généalogie de l’an 2000. Cette journée fut 
suivie d’un souper. 

Le 19 mai 1999, monsieur Sauveur Talbot décédait. Monsieur 
Talbot avait été président de la Société de 1978 à 1983 et  
un des administrateurs en 1977 et 1978 et en 1983 et 1984.

En cours de toutes ces années, la Société, grâce au travail 
des membres, publia régulièrement des répertoires de 
baptêmes, de mariages et de sépultures des paroisses 
de la région de l’Estrie et des régions limitrophes. Au 15 
septembre 1999, la Société avait déjà publié trente-deux 
répertoires de baptêmes, de mariages et de sépultures 
des paroisses des comtés de Shefford, Brome, Sherbrooke, 
Richmond, Stanstead, Yamaska, Wolfe, Saint-Maurice, 
Témiscamingue, Saint-Hyacinthe, Nicolet, Drummond et 
Compton. 

Le 18 janvier 2000, monsieur 
Raymond Lambert considéré 
comme le fondateur de la 
Société,  décédait. Monsieur 
Lambert avait été très actif 
pendant plusieurs années. Il fut 
vice-président de 1968 à 1972, 
administrateur de 1972 à 1976 
et de 1978 à 1981. Monsieur 
Lambert était un Membre 
émérite depuis le 29 avril 1984.

Le 20 mai 2000, à l’occasion 
de la Semaine de la famille, 
la Société participa à la 

journée d’information pour les bénéficiaires de l’Institut 
de gériatrie (Pavillon Youville) de Sherbrooke et leurs 
familles.

En 2001, la Ville de Sherbrooke effectua la réfection de nos 
locaux. Dix-huit bénévoles participèrent au déplacement 

Micheline Gilbert (photo SGCE)
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30e anniversaire, exposition à l’école Montcalm (photo SGCE)

Raymond Lambert (photo SGCE)
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et au classement de la bibliothèque.

Dans le courant de l’année, monsieur Allyre Couture 
décéda. Monsieur Couture fut membre du conseil 
d’administration de 1978 à 1980.

C’est au début de 
l’année 2001 que la 
page couverture de 
la revue L’Entraide 
généalogique fut 
changée et améliorée.  
Elle fut imprimée sur 
un papier beige et un 
encadrement de cou- 
leur rouge fut ajouté. 
L’année suivante, la 
revue a commencé à 
présenter les cartes 
professionnelles de nos 
généreux commandi- 
taires.

En 2002, la Ville de Sherbrooke accorda à la Société une 
subvention spéciale de 3 000 $ pour l’achat d’ouvrages 
de référence et la réparation des équipements 
spécialisés de la Société. Ainsi, la bibliothèque s’enrichit 
de près de cinq mille volumes, dont des répertoires, des 
monographies de paroisse, des histoires de famille, 
des livres de référence et d’autres publications liés 
à la généalogie et à l’histoire. Cette impressionnante 
collection de volumes fut complétée par d’importantes 
banques de données informatisées qui ont permis de 
faciliter grandement les recherches. Quatre ordinateurs 
nous permettaient de consulter ces banques de 
données. 

Lors de l’assemblée générale 
annuelle de 2002, monsieur 
Guy Létourneau fut élu 
président de la Société. Il 
demeura en poste jusqu’en 
2005.

Les 7, 8 et 9 juin 2002, la 
Société est l’hôte du congrès 
de la Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie. 
Plus de 200 passionnés de 
généalogie prirent part à 
ce deuxième congrès de la 
Fédération. 

Le thème du congrès, Entre Nouvelle-France et Nouvelle-
Angleterre, avait été choisi en raison de la position 
géographique de la Société à la frontière des États-Unis. 

C’est en 2003 que la Société fit l’acquisition du 
Kardex Drouin qui consiste en trente-deux bobines 
de microfilms contenant les mariages des années 
1900-1940, classés par ordre alphabétique. De plus, 
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la Société fit l’acquisition de la base de données du 
Programme Recherche Démographie Historique (PRDH) 
qui contient les actes de baptême, mariage et sépulture 
et les recensements du Québec ancien de 1621 à 1799. 
Cette base de données fut installée sur les ordinateurs 
de la Société. De plus, la Société procéda à la location 
de la base de données Parchemin qui contient les titres 
des contrats notariés du Québec, des origines à 1780.

De 1999 à 2003, grâce au travail acharné de ses 
membres, la Société a presque doublé le nombre de ses 
publications. À la fin de 2003, la liste des publications 
offertes en vente atteignait le nombre de 59 titres. À la 
fin de 2005, la Société publiait son 66e répertoire.

En 2004, la Société lança une nouvelle série de 
publications : La bibliothèque virtuelle de la SGCE. Il 
s’agissait d’une version cédérom de nos répertoires 
existants et déjà publiés. De plus, dans le but de 
renseigner les membres le plus rapidement possible 
sur tous les sujets d’intérêt généalogique, la Société 
instaura un système de communication par courrier 
électronique et le catalogue informatisé de la 
bibliothèque fut disponible sur les postes de travail et 
aussi sur le site internet de la Société.

Le 5 mai 2004, madame Marie-Jeanne Daigneau 
décéda. Madame Daigneau fut vice-présidente de la 
Société de 1972 à 1976 et secrétaire administrative de 
1976-1979.

Du 10 au 14 mai 2004, dans le cadre de la Semaine de la 
famille, la Société tint une exposition à l’école Le Triolet 
pour les élèves du secondaire 1 et du secondaire 2.

Au cours de l’année, la Société commença la 
numérisation indexée de toutes les revues L’Entraide 
généalogique depuis les débuts en 1979. Cette 
numérisation s’est terminée en 2005.

(photo SGCE)
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 Actes du congrès de la FQSG à l’Hôtel Delta  (photo SGCE)



L’Entraide généalogique  |  Vol. 41  no.3  |  ÉTÉ  |  2018   •   SGCE 2018  | SPÉCIAL 50e

20

Parmi les activités de l’année 2007, une rencontre-
causerie sur les noms et les associations de familles fut 
présentée pour les membres. De plus, des cours sur le 
fonctionnement de nos bases de données furent offerts 
aux membres. Enfin, la Société organisa encore une fois 
une journée Portes ouvertes, dans le cadre des Journées 
de la Culture.

Dans le courant de l’année 2007, monsieur Louis 
Bilodeau, l’animateur de Soirée canadienne décéda. 
Il était l’un des membres fondateurs de la Société.

CINQUIÈME DÉCENNIE - DE 2008 À 2017

Au cours de l’année 2008, la Société modifia la mise 
en page de la revue L’Entraide généalogique à chaque 
numéro, afin d’en venir à une nouvelle présentation 
pour son 40e anniversaire. Cette nouvelle couverture 
couleur fut utilisée en 2009 et 2010.

En cette année d’anniversaire, la Société possédait 
huit ordinateurs dédiés exclusivement au Fonds 
Drouin, dans la Salle Raymond-Lambert, et huit autres 
ordinateurs dédiés à environ une cinquantaine de 
banques de données, dans la Salle Gisèle-Langlois-
Martel. De plus, la bibliothèque contenait plus de 8 000 
volumes répartis dans les sections suivantes :

- Section 01 : Références, 1 385 volumes
- Section 02 : Histoires de famille,  

1 257 volumes
- Section 03 : Répertoires BSMA pour le Québec, 

pour les États-Unis et le Canada, 2 139 volumes
- Section 04 : Monographies, 2 572 volumes
- Section 05 : Recensements, 165 volumes
- Section 06 : Archives, 100 volumes
- Section 07 : Biographies individuelles,        

378 volumes
- Section 08 : Biographies multiples, 135 volumes
- Section 09 : Divers, 53 volumes

Lors de l’assemblée générale 
annuelle de 2005, monsieur 
Michel Thibault fut élu 
président. Il demeura en 
poste seulement un an.

En 2005, la Société procéda 
à l’achat d’une copie du 
Fonds Drouin, une banque 
de données de vingt à vingt-
deux millions d’actes de 
baptême, de mariage et 
de sépulture du début de 
la colonie jusqu’en 1940. 
Cette banque de données 
fut installée sur quatre 
ordinateurs de la Société.

La revue L’Entraide 
généalogique demeurait 
toujours un outil important 
de communication entre les 
membres. Ainsi, une version 
électronique fut rendue 
disponible. De plus, les 
membres qui le désiraient 
pouvaient recevoir la revue 
par courrier électronique.

Le Fichier Connolly qui contient les actes de baptême, 
de mariage et de sépulture fut installé sur quelques 
ordinateurs de la Société.

Dans le courant de l’année 2006, messieurs Grégoire 
Lussier et Guy Breton décédèrent. Messieurs Lussier et 
Breton étaient des Membres émérites de la Société.

Au mois de septembre 2006, une entente fut conclue 
avec le site MesAïeux.com en vue d’un partenariat qui 
permit de mettre le contenu du Fichier Connolly à la 
disposition des membres via l’internet.

Lors de l’assemblée générale 
annuelle de 2006, madame 
Ginette Arguin fut élue 
présidente. Elle demeura en 
poste jusqu’en 2010. Lors de 
cette assemblée, la Société 
modifia la période de référence 
de son exercice financier, soit 
du 1er janvier au 31 décembre. 
De plus, il fut décidé que 
les assemblées générales 
annuelles de la Société et 
de la Fondation des Amis de 
la Généalogie auraient lieu 
au même moment. Enfin, 

on décida que les prix du concours Raymond-Lambert 
seraient attribués lors du brunch de Noël annuel.
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- Section 10 : Divers
- Section 11 : Divers
- Section 12 : Photographies
- Section 13 : Vidéos
- Section 14 : Revues des sociétés  

de généalogie
- Section 15 : Revues des sociétés d’histoire
- Section 16 : Revues des associations  

de famille
- Section 17 : Annuaires
- Section 18 : Cartes.

Au mois de janvier 2009, pour souligner son 40e 
anniversaire, la Société publia un numéro spécial de 
la revue L’Entraide généalogique. Nous y retrouvions 
principalement les souvenirs de nos anciennes 
présidentes et anciens présidents, les événements 
marquants pour la période 1994 à 2008 et une série 
d’articles sur la généalogie.

Le 13 juin 2009, plusieurs membres de la Société 
allèrent à Trois-Rivières pour assister au 14e colloque de 
la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. 
Pour souligner son 25e anniversaire, la Fédération avait 
décidé de mettre l’accent sur le bénévolat accompli 
dans chacune des sociétés affiliées. Trois bénévoles 
de la Société ont reçu divers hommages : Jacques 
Gagnon s’est mérité la médaille d’honneur puisqu’il fut 
président de la Fédération pendant quelques années. 
Il fut récompensé aussi pour ses actions en faveur du 
développement de la généalogie au niveau national et 
pour la réalisation de nombreux projets dans le domaine 
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de la généalogie. Guy Lazure s’est vu décerner la médaille 
de reconnaissance pour son apport continuel à la saisie 
de données, et ce, depuis de nombreuses années. 
Liliane Perreault-Evans a reçu le prix Renaud Brochu 
soulignant son engagement exceptionnel et sa précieuse 
contribution dans le domaine de la généalogie. 

Au cours du mois de septembre et octobre, une exposition 
de cartes postales s’est tenue dans les locaux de la 
Société. Au mois de novembre, ce fut une exposition de 
cartes mortuaires.

À la fin de l’année 2009, la liste de nos publications 
comptait 104 titres.

Le conseil d’administration de la Société a accepté, 
lors de sa réunion de janvier 2010, de nommer le Fonds 
Létourneau en l’honneur de monsieur Guy Létourneau, 
ancien président du conseil d’administration de la 
Société de 2002 à 2005 et responsable bénévole 
avec son équipe de la saisie et de la numérisation 
des registres de 58 paroisses sur 125 du diocèse de 
Sherbrooke. Le Fonds Létourneau était une banque de 
100 000 photos des actes de baptême, de mariage et de 
sépultures des paroisses du diocèse de Sherbrooke, de 
l’ouverture de la paroisse à 2005 ou environ. Ces actes 
contiennent en plus les annotations marginales. 

Lors de l’assemblée générale 
annuelle, le 13 avril 2010, 
Réjean Roy fut élu président. 
Il demeura en poste jusqu’en 
2012.

Au mois de mai 2010, 
quelques représentants de 
la Société assistèrent au 6e

congrès national de généa-
logie de la Fédération qué-
bécoise des sociétés de 
généalogie, qui avait lieu à 
Drummondville. 

   
Au cours de l’année, Pierre 

Connolly a produit un 
 didacticiel qui a pour 
titre : Maîtrisez BK6 
de A à Z en 20 leçons.  
Présenté en format 
CD, il permet de tout 
savoir sur le logiciel de 

généalogie Brother’s
Keeper, version 6.  

(photo SGCE)
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De plus, l’année 2011 marqua également un tournant 
important pour la Société. Grâce à une entente de 
partenariat avec l’Institut généalogique Drouin, elle fut 
la première société de généalogie au Québec à pouvoir 
offrir à ses membres l’accès gratuit au site internet de 
l’Institut.

Dans le numéro 3, été 2011, de la revue L’Entraide 
généalogique, Pierre Connolly débuta une nouvelle 
chronique intitulée Les trucs à Pierre. Ainsi, à chaque 
numéro par la suite, notre ami Pierre nous livra ses 
trucs pour parfaire et améliorer nos recherches et nos 
documents.

À l’assemblée générale 
annuelle du 10 avril 2012, 
monsieur Jacques Gagnon fut 
élu président. Il demeura en 
poste jusqu’en 2014.

Au printemps, la Fédération 
québécoise des sociétés de 
généalogie a annoncé la tenue 
d’une première semaine 
nationale de la généalogie à 
l’automne 2012. 

La Semaine nationale de la généalogie a pour but de 
promouvoir la généalogie et de mettre en valeur le rôle 
prépondérant assumé par les sociétés. Évidemment 
que la Société participa à cette Semaine nationale de la 
généalogie. 

Dans le cadre de son congrès tenu du 11 au 13 mai à 
Gatineau, la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie a remis à un de nos membres, monsieur Guy 
Létourneau, la médaille de reconnaissance pour sa grande 
implication dans le développement de la généalogie.

La Société a procédé à un changement important au 
début de l'année 2012 : elle a embauché un secrétaire 
administratif, poste autrefois assumé bénévolement par 
le président ou la présidente.  L'augmentation continue 
de la tâche de secrétariat entraîna la nécessité de créer 
ce poste, ce que nous permettait par ailleurs l'état de nos 
finances. 

Monsieur Réjean Roy occupa le poste au cours des deux 
premières années. Par la suite, en janvier 2015, ce fut 
Julie Morin qui s’attaqua à la tâche. En 2017, le conseil 
d’administration réévalua ce poste et le transforma en 
un poste d’adjoint/adjointe au conseil d’administration 
et une nouvelle employée, madame Rebecca Bessette, 
fut embauchée.

À l’occasion du brunch de Noël 2010, la Société nomma 
Membre émérite monsieur Roger Gaudreau. Monsieur 
Gaudreau fut trésorier de la Société de 1991 à 1993 et 
c’est lui qui procéda à la première informatisation de 
notre comptabilité. Il fut à nouveau trésorier de 1996 à 
2000 et de 2004 à 2010. En outre, il a été vice-président 
de 2002 à 2004. 

S’il manque quelques années à son palmarès, c’est que 
nos statuts nous obligent à laisser la place après deux 
mandats consécutifs. Mais toujours Roger est revenu 
à la tâche quand les circonstances le lui ont permis. À 
nouveau en 2011, il a dû laisser sa place puisqu’il avait 
terminé encore une fois deux mandats consécutifs au 
conseil d’administration.

Dès le premier numéro du mois de janvier 2011, la revue 
L’Entraide généalogique fut entièrement renouvelée : 
nouvelles couvertures et nouvelle mise en page.   
En effet, le comité de la revue a effectué des démarches 
qui ont permis de faire réaliser la mise en pages par 
une graphiste professionnelle et l’impression couleur 
de tout le contenu de la revue. Notre Société est 
devenue la première société d’histoire, de généalogie 
ou de patrimoine au Québec à produire une revue 
complètement en couleur. Cette nouvelle présentation 
se poursuivit au cours des années suivantes.
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Lors du brunch de Noël, le 2 décembre 2012, le président 
de la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est, 
monsieur Jacques Gagnon, a procédé à la nomination 
de madame Ginette Arguin au titre de Membre émérite.

En 2013, la Fédération québécoise des sociétés 
de généalogie a remis à deux de nos membres des 
distinctions honorifiques : monsieur Pierre Connolly a 
reçu la médaille de reconnaissance et monsieur Robert 
Charron, le Prix Renaud-Brochu pour souligner leur 
engagement exceptionnel et leur précieuse contribution 
de bénévole.

Le samedi 30 novembre 2013 se clôtura la deuxième 
Semaine nationale de la généalogie patronnée par la 
Fédération québécoise des sociétés de généalogie.  À 
cette occasion, le Centre d'archives de l'Estrie de BAnQ 
avait invité des représentants de la Société à venir y 
publiciser ses services et activités.  Ce fut un franc 
succès, avec quelque 75 visiteurs.

À sa réunion de novembre 2013, le conseil 
d’administration adopta un projet de modification de ses 
statuts et règlements qui n’avaient pas été retouchés 
depuis 22 ans.  Il s’agissait d’une mise à jour minimale qui 
tenait compte de l’évolution et des pratiques actuelles 
de la Société.  Ce projet a été entériné par l’assemblée 
générale d’avril 2014.  

Lors du brunch de Noël, le 1er décembre 2013, la 
Société a souligné l’implication exceptionnelle de 
madame Lise Leblanc qui a présidé la Fondation des 
Amis de la Généalogie pendant dix ans, qui s'est aussi 
chargée pendant plusieurs années de solliciter des 
commanditaires et qui a été membre de son conseil 
d'administration.  Ainsi, la Société lui a décerné le titre 
de Membre émérite pour cette contribution soutenue et 
importante.

Le 10 décembre 2013, à la Bibliothèque Éva-Senécal, 
plus de 50 membres de la Société assistèrent à la 
conférence de madame Irène Belleau, présidente de 
la Société d’histoire des Filles du Roy. Madame Belleau 
nous a présenté, de façon très enthousiaste, les grandes 
lignes de l’histoire des Filles du Roy qui sont venues en 
Nouvelle-France de 1663 à 1673. 

Une nouvelle affiche lumineuse fut installée devant 
le 275 rue Dufferin.  Une de ses faces représente 
le tramway qui desservait autrefois le centre-ville; 
l’autre face illustre le clan Bowen, vieille famille de la 
région.  Ainsi, l’affiche identifie aussi bien la Société de 
généalogie que la Société d’histoire de Sherbrooke qui 
logent toujours à cette adresse. 

Pour souligner son 45e anniversaire de fondation, la 
Société a publié un album présentant 90 paroisses de la 
région sous le titre Racines estriennes, Hommages à nos 
familles pionnières. Ce volume était une compilation des 
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chroniques que monsieur Denis Beaulieu avait publiées 
chaque semaine dans le journal La Tribune au cours des 
années 2012 et 2013.

Suite à la publication de la brochure Racines estriennes, 
il est apparu qu’il serait intéressant pour la Société de 
publier, cette fois pour son 50e anniversaire, en 2018, une 
nouvelle brochure qui porterait sur les personnalités de 
chacune des municipalités de l’Estrie. Cette brochure 
contiendrait plus d’une centaine de personnalités 
estriennes et serait intitulée VISAGES ESTRIENS. À titre 
de représentant de la Société, monsieur Denis Beaulieu a 
agi comme coordonnateur du projet.

Au mois de  septembre 2013, un projet spécial avait été 
présenté au conseil d’administration et celui-ci l’avait 
accepté. Dans un élan de renouveau et de préparation 
au 50e anniversaire de notre Société, en 2018, tous les 
aspects touchant l’image de notre organisation devaient 
être révisés. Ce projet comprenait donc le renouvellement 
de toute la papeterie de la Société soit le papier lettre, les 
enveloppes, les cartes professionnelles, les signets, les 
pochettes et l’adaptation du site internet de la Société. 

À partir du mois de janvier 2014, une équipe de trois 
étudiantes en graphisme du Cégep de Sherbrooke, 
guidées par leur professeur, travaillèrent à développer 
un nouveau logo, une nouvelle signature de la Société et 
une palette de couleur afin de rajeunir notre image. Un 
contrat à cet effet a été signé avec le Cégep. 

Lors de l’assemblée générale 
annuelle, le 8 avril 2014, 
monsieur Jean-T. Turcotte fut 
élu président. Il demeura en 
poste jusqu’en 2016. À cette 
même assemblée générale, 
les membres entérinèrent les 
modifications proposées par 
le conseil d’administration au 
sujet des statuts et règlements, 
dont le changement de nom de 
la Société qui devint la Société 
de généalogie des Cantons-de-
l’Est (avec des traits d’union).

Après 45 ans d’existence, la Société de généalogie des 
Cantons-de-l’Est qui a toujours pour mission d’éduquer, 
d’informer et d’assister ses membres dans leurs 
recherches sur l’histoire de leur famille et l’identification 
de leurs ancêtres a cru opportun de réaliser un sondage 
afin de brosser le profil de ses adhérents, de connaître 
leurs parcours, activités et préférences en généalogie et 
de mesurer leur niveau de satisfaction et leurs attentes 
en regard de son offre de service. Au cours des mois 
d’avril et de mai, monsieur Richard Lefrançois, membre 
de la Société, s’est chargé de tout le travail de sondage, 
de compilation et d’analyse. Les résultats du sondage 
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primaires, la Société a présenté à 170 élèves  une activité 
au cours de laquelle ils ont découvert la biographie et la 
généalogie d’une personnalité de leur municipalité. Par 
la suite, les élèves ont été invités à commencer leur arbre 
généalogique, lequel pouvait être présenté au concours 
de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. 
Grâce à cette activité qui se voulait une première pour 
la Société au niveau régional, elle a pu rejoindre neuf 
classes de l’Estrie, à Mansonville, à Valcourt, à Dudswell 
et à Weedon. Un deuxième projet animé par Manon Gagné 
et Marie-France Bussières de la Société avait comme 
objectif de recruter une clientèle non traditionnelle  
de jeunes âgés de 14 à 35 ans afin de les éduquer 
à un nouveau loisir : celui  de construire une lignée 
paternelle et maternelle et de compléter les fiches de 
familles (occupation des parents, mariages, naissances, 
baptêmes, décès et sépultures avec dates et lieux, nom 
des enfants et des conjoints). 

Finalement, pour une troisième année consécutive, 
monsieur Jacques Gagnon a donné le dimanche 23 
novembre à la Bibliothèque Éva Senécal, une conférence 
dont le thème était, cette fois,  De l’histoire de famille à la 
petite et grande histoire.

Lors du banquet qui s'est tenu à Trois-Rivières le 4 
octobre 2014 dans le cadre du 8e Congrès de généalogie, 
la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
a décerné la Médaille d'honneur à un généalogiste très 
actif, reconnu et estimé de son milieu : monsieur Pierre 
Connolly, d'Ascot Corner. Cet hommage se veut une 
marque tangible de considération pour sa contribution 
remarquable à la communauté généalogique. 

Lors du brunch de la Société, le 7 décembre, le président, 
Jean-T. Turcotte, a remis la médaille à monsieur 
Connolly et en a profité pour préciser que cette Médaille 
d’honneur de la Fédération est remise aux personnes 
s'étant démarquées par leurs actions en faveur du 

furent publiés dans la revue L’Entraide généalogique, 
volume 37, no 3, été 2014.

Lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération 
québécoise des sociétés de généalogie, tenue à 
Sherbrooke le 3 mai 2014, le président, monsieur 
Michel Banville, a remis à monsieur Denis Beaulieu, 
le responsable de la revue L’Entraide généalogique, 
la Médaille de reconnaissance pour ses réalisations 
dans le domaine de la généalogie et pour sa précieuse 
contribution à notre société. 

Au début de l’automne 2014, la Société dévoila son 
nouveau logo et ses nouvelles couleurs qui étaient le 
résultat du travail des étudiantes graphistes du Cégep 
de Sherbrooke. Ainsi, l’image et la signature de la 
Société furent modifiées au cours de l’année.

Le 4 novembre 2014, madame 
Marie Royal, présidente de 
la Société d’histoire et de 
généalogie de Salaberry, est 
venue nous entretenir de 
l’Alimentation en Nouvelle-
France. La conférence couvrait 
la période des 17e et 18e 
siècles jusqu’à la Conquête. 
Elle traitait des divers 
aspects de la préparation, 
de l’installation et de 
l’acclimatation des nouveaux 
arrivants et elle s’intéressait 
tout particulièrement à leur 

alimentation : transfert en Nouvelle-France de leurs 
habitudes et connaissances alimentaires, acquisitions 
nouvelles dues au climat, contact avec les Premières 
Nations et ressources alimentaires du pays à construire.

Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie qui 
s’est tenue du 22 au 29 novembre 2014, en collaboration 
avec  les sociétés locales d’histoire, de patrimoine et de 
généalogie de la région et les professeurs des écoles 
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Marie Royal (photo SGCE)

Jacques Gagnon,  Pierre Connolly et Jean-T. Turcotte  (photo SGCE)

 (photo SGCE)
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développement de la généalogie au niveau national ou 
international ou ayant contribué de façon remarquable 
à la communauté généalogique par la réalisation d'un 
projet innovateur ou la gestion efficace d'un organisme 
phare ou pour toute autre contribution remarquable en 
généalogie. Il s'agit de la plus haute distinction décernée 
par la Fédération.

À la fin de 2014, un nouveau comité a été formé et s’est 
mis à la tâche pour préparer le 50e anniversaire de la 
fondation de la Société qui est prévu pour 2018.

Au début de 2015, la présentation de la revue L’Entraide 
généalogique fut complètement changée afin de 
s’adapter aux nouvelles couleurs de la Société.

En 2004, le président de l’époque, Guy Létourneau, 
constatait que le membrership de la Société avait 
diminué depuis les quinze années précédentes, de 
1990 à 2004, sauf une petite exception pour l’année 
1998. De 834 en 1992, le nombre de membres passa à 
306 en 2004. En 2015, selon les derniers relevés, nous 
nous apercevons que la Société a repris du poil de bête 
depuis quelques années et que son nombre de membres 
a atteint près de 600 membres.

Lors de son dernier Conseil de généalogie tenu à Québec 
au début du mois de mai 2015, la Fédération québécoise 
des sociétés de généalogie, sur recommandation du 
conseil d’administration de la SGCE, a remis la Médaille 
de reconnaissance à madame Christiane Ruel et le Prix 
Renaud-Brochu à monsieur Richard Corbeil pour leur 
précieuse contribution à notre société.
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Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie 
2015, la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est a 
parrainé plusieurs activités. Le lundi 23 novembre, un 
atelier pratique sur la préparation de son Dictionnaire de 
famille fut offert par Pierre Connolly aux chercheurs de 
niveau avancé, à la Salle Raymond-Lambert. Le mercredi 
25 novembre, toujours à la Salle Raymond-Lambert, 
Jacques Gagnon a tenu encore une fois son atelier :  
De la généalogie à l’histoire de famille pour les chercheurs 
qui commencent dans ce loisir. 

Différents trucs furent donnés aux participants.  
Le jeudi 26 novembre, à la salle d’exposition de la 
Société d’histoire de Sherbrooke, madame Marie-Josée 
Poisson a prononcé une conférence dont le thème était :  
La généalogie, source d’inspiration littéraire. 

Le 27 novembre, 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 commencer leur arbre généalogique, 
lequel pouvait être présenté au concours de la Fédération 
québécoise des sociétés de généalogie. Par cette activité, 
la SGCE visait à leur faire connaître davantage les 
rudiments de la généalogie et à les intéresser à leur 
patrimoine familial. 

 
Lors de l’assemblée générale 
annuelle, le 12 avril 2016, 
madame Nicole Leblanc fut 
élue présidente. En 2018, elle 
est toujours en poste.

Depuis septembre 2015, la 
Société a investi beaucoup 
d’efforts dans le projet de 
modernisation de son site 
internet. Après une tentative 
infructueuse avec une première 
firme informatique, le conseil 
d’administration a choisi 
QUATORZE Communications 

inc. pour rendre à terme ce projet. QCI est une société 
sherbrookoise spécialisée dans la conception de sites 
web. C’est monsieur Paul Desfossés qui fut chargé de la 
coordination du projet.

Le 9 avril 2016, nous avons appris avec beaucoup de 
regret le décès de Lucien Lemay, un membre très actif 
au niveau de la Société et de la Fondation des Amis de la 
Généalogie.
  
Lors de son Conseil de généalogie tenu à Québec au 
début du mois de mai 2016, la Fédération québécoise des 
sociétés de généalogie, sur recommandation du conseil 

Nicole Leblanc (photo SGCE)

(photo SGCE)
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mise à niveau de tous les équipements informatiques 
et la préparation d’un plan de financement à long 
terme.

Après plus de deux ans de travail, le nouveau site web 
fut terminé et on a pu le lancer au mois de septembre 
2017. La structure et l’arborescence furent revues et 
l’apparence fut adaptée aux nouvelles couleurs du 
logo de la Société.

En raison de l’augmentation constante de la charge 
de travail au niveau du secrétariat, la Société a dû 
réévaluer les tâches à accomplir et les qualifications 
de la personne appelée à remplir ce poste. Au mois 
d’octobre 2017, le poste de secrétaire administratif 
est devenu le poste d’adjoint ou d’adjointe au conseil 
d’administration et une nouvelle personne, madame 
Rebecca Bessette, répondant aux qualifications 
recherchées fut embauchée.

Lors du brunch annuel de la SGCE qui s’est tenu 
au Club de golf de Sherbrooke, le 3 décembre 2017, 
les festivités du 50e anniversaire furent lancées. 
Le président d’honneur fut monsieur Pierre-Luc 
Dusseault, député fédéral de Sherbrooke. Les 
membres ayant répondu en grand nombre, on 
comptait 225 personnes, soit le nombre maximal 
autorisé.

À cette occasion, la Société en profita pour souligner 
le travail extraordinaire qu’un de nos membres, 
monsieur Pierre Connolly, a accompli au cours des 
vingt dernières années. En plus de le nommer Membre 
émérite de la Société, une plaque honorifique lui 
fut remise. De plus, le député provincial de Saint-
François, monsieur Guy Hardy, a remis à Pierre 
Connolly la Médaille de l’Assemblée nationale, en 
guise de reconnaissance de son dévouement à l’égard 
de toute la communauté généalogique du Québec. Ici, 
il faut mentionner que Pierre Connolly est l’auteur du 

d’administration de la Société, a remis la Médaille de 
reconnaissance à monsieur Paul Desfossés et le Prix 
Renaud-Brochu à monsieur Bertrand Lapointe pour 
leur implication et leur dévouement à la Société.

Au cours de l’année 2016-17, le conseil 
d’administration a adopté plusieurs politiques 
de gestion afin de se doter d’outils efficaces pour 
régler certains problèmes qui peuvent survenir. 
Ainsi, cinq politiques furent adoptées : gestion des 
plaintes, confidentialité, bénévolat, prêt de volume 
et formation.

En 2016, les principaux dossiers qui ont retenu 
l’attention des membres du conseil furent : 
la rédaction d’outils de formation ainsi que 
le développement d’un programme annuel de 
formation, l’élaboration d’un plan d’action 2016-
2026, l’élaboration d’un plan de développement 
du financement, l’amélioration des équipements 
informatiques et le développement d’une structure 
d’archivage de tous les documents. Évidemment, la 
révision complète du site web fut aussi un important 
dossier qui s’est poursuivi toute l’année. 

Le comité du 50e de la Société a aussi mis beaucoup 
d’énergie à planifier les célébrations de 2018 ainsi 
que le congrès de la Fédération québécoise des 
sociétés de généalogie, prévu pour le 28 au 30 
septembre 2018, à l’Hôtel Delta de Sherbrooke.

Depuis sa fondation, la SGCE compte 4 402 membres 
et, à la fin de 2016, elle comptait 601 membres actifs 
dont 57% provenaient de la ville de Sherbrooke et 
des environs. En 2016, 54 membres furent bénévoles 
à la Société, pour un total de plus de 14 000 heures 
de bénévolat. C’est donc dire que la vie associative 
est très active au sein de l’organisation.

Le 13 janvier 2017, nous avons appris avec 
beaucoup de regret le décès de Roger Gaudreau, 
un membre très actif au niveau de la Société. Il 
fut vice-président de 2002 à 2004 et trésorier, 
presque à plein temps, de 1991 à 2010. C’est lui 
qui informatisa la comptabilité de la Société.

Au cours de l’année 2017, les membres du conseil 
d’administration ont poursuivi le travail au niveau 
de chaque comité et des importants dossiers 
entrepris en 2016.

Chacun des responsables de comité a accompli 
un travail remarquable. On doit mentionner 
l’intensification des formations données aux membres, 
l’élaboration d’une nouvelle structure d’archivage et le 
ménage dans toute la paperasse, les documents et 
les photos de la Société, la présentation de plusieurs 
conférences, la préparation du 50e anniversaire, la 
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Conseil d’administration de 2017 : De gauche à droite : 
Denis Beaulieu, Guylaine Lavoie, Paul Desfossés, Lise Roy, Gilles Samson, 
Nicole Leblanc, Jacques Lebel et Michel Béliveau. Raynald Lefebvre était 
absent. (photo SGCE)
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Gérard THIVIERGE, Les préliminaires de la fondation et l’assemblée de fondation, L’Entraide généalogique, volume 1, no 1, 1978-1979. 
Raymond LAMBERT, Historique des dix premières années, L’Entraide généalogique, volume 1, no 1, 1978-1979. 
Charlotte BERGERON et Réjean ROY, Les faits saillants des vingt-cinq premières années, Programme-souvenir du 25e anniversaire, 1993.
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Société de généalogie des Cantons-de-l’Est, L’Entraide généalogique, 2008 à 2018.

(photo SGCE)

Monsieur le député Guy Hardy remettant à Pierre Connolly la Médaille de 
l’Assemblée  nationale. (photo SGCE)

(photo SGCE)

Fichier Connolly qui contient plus de 7,5 millions de 
personnes.

À cette même occasion, la Société procéda au 
lancement du livre VISAGES ESTRIENS – Hommage 
à nos gens. Ce livre qui est le fruit de trois ans de 
travail présente la biographie et la généalogie de 
150 personnalités de la région de l’Estrie.

L’année 2018 s’est déroulée sous le signe des 
festivités. Plusieurs événements ont souligné 
le 50e anniversaire de fondation de la Société : 
plusieurs conférences, quatre numéros spéciaux 
de la revue L’Entraide généalogique et le congrès 
de la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie tenu du 28 au 30 septembre 2018 à 
l’Hôtel Delta de Sherbrooke.
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LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE
DES CANTONS-DE-L’EST
NOS TABLEAUX D’HONNEUR

   MEMBRES GOUVERNEURS

NOM ET # MEMBRE PRÉSIDENCE

LANDRY Marcel #3 1968-1970

PÉPIN Thérèse #27 1970-1972 

BRETON Guy #80 1972-1976 

TÉTREAULT Gérald #243 1976

GAGNON Adrien #182 1976-1978

TALBOT Sauveur #337 1978-1983

GILBERT Micheline  #1049 1983-1988,1997-2002 

LANGLOIS-MARTEL Gisèle#137 1988-1991,1992-1997 

ROY Réjean, g.r.a. #554 1991-1992,2010-2012

LÉTOURNEAU Guy #2475 2002-2005 

THIBAULT Michel #356 2005-2006 

ARGUIN Ginette #1956 2006-2010

GAGNON Jacques #1983 2012-2014

TURCOTTE Jean-T. #3315 2014-2016

   MEMBRES ÉMÉRITES

LAMBERT Raymond #2 
1er membre émérite

1984

DAIGNEAU Marie-Jeanne #4

BRETON Guy #80

TALBOT Sauveur #337  

LUSSIER Grégoire #418 1996

GILBERT Micheline #1049 1996

LANGLOIS-MARTEL Gisèle #137 

ARSENAULT-DELISLE René #1098 

ROY Réjean, g.r.a. #554 2001

BÉLANGER Louise #2384 

PELLETIER Alphonse #432 2007

VANIER Fernande #1215

GAUDREAU Roger #309 2010

ARGUIN Ginette #1956 2012

LEBLANC Lise #3117 2013

CONNOLLY Pierre #2795 2017

22

   MEMBRES HONORAIRES

LEBEL Gilles #3792 2008
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   GÉNÉALOGISTE ÉMÉRITE

NOM ET # MEMBRE PRÉSIDENCE

BRETON Guy #80 1984

DAIGNEAU Marie-Jeanne #4 1984

LAMBERT Raymond #2 1984

TALBOT Sauveur #337 1984

BLAIS Serge #257 1984

CONNOLLY Pierre #2795 2008

   MÉDAILLE DE RECONNAISSANCE

NOM ET # MEMBRE PRÉSIDENCE

LAZURE Guy # 2974 2009

LÉTOURNEAU Guy #2475 2012

CONNOLLY Pierre #2795 2013

BEAULIEU Denis #3513 2014

RUEL Christiane #199 2015

DESFOSSÉS Paul #3487 2016

DISTINCTIONS HONORIFIQUES DE LA FQSG 
ACCORDÉES À DES MEMBRES DE LA SGCE

GÉNÉALOGISTE ÉMÉRITE :
En 1984, les récipiendaires de ce titre sont pour 
la plupart des membres fondateurs de Société ou 
ils sont nommés pour la publication de nombreux  
répertoires.  Ceux nommés en 2008 ont été reconnus 
pour leur travail de mise en place d'outils de  
recherche informatisés ou pour leur collaboration 
à ces travaux ou encore pour leur participation au 
conseil d'administration de la Fédération ou de celui 
d'une société. Le titre n'est plus attribué à partir de 
cette date.

   MÉDAILLE D'HONNEUR

NOM ET # MEMBRE PRÉSIDENCE

GAGNON Jacques #1983 2009

CONNOLLY Pierre #2795 2014

MÉDAILLE D'HONNEUR
Cette médaille est remise aux personnes s'étant  
démarquées par leurs actions en faveur du dévelop- 
pement de la généalogie au niveau national  
ou international ou ayant contribué de façon  
remarquable à la communauté généalogique par la  
réalisation d'un projet innovateur ou la gestion  
efficace d'un organisme phare ou pour toute autre 
contribution remarquable en généalogie. 

MÉDAILLE DE RECONNAISSANCE : 
Cette médaille récompense les activités en faveur du 
développement de la généalogie au niveau local, les 
initiatives qui ont concouru à la mise en valeur d'une 
société ou d'un club de généalogie ou toute autre 
contribution significative envers une société ou un 
club de généalogie.

   PRIX RENAUD-BROCHU : 

NOM ET # MEMBRE PRÉSIDENCE

PERREAULT-EVANS Liliane #1631 2009

CHARRON Robert #2520 2013

CORBEIL Richard #773 2015

LAPOINTE Bertrand # 3985 2016

PRIX RENAUD-BROCHU : 
Distinction attribuée pour souligner l'engagement ex-
ceptionnel et la précieuse contribution de bénévoles 
oeuvrant  en généalogie.
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MEMBRES DE NOS CONSEILS 
D’ADMINISTRATION

   PRÉSIDENTS – PRÉSIDENTES

NOM ET # MEMBRE PRÉSIDENCE
LANDRY Marcel #3 1968-1970
PÉPIN Thérèse #27 1970-1972 
BRETON Guy #80 1972-1976 
TÉTREAULT Gérald #243 1976
GAGNON Adrien #182 1976-1978
TALBOT Sauveur #337 1978-1983
GILBERT Micheline  #1049 1983-1988,1997-2002 
LANGLOIS-MARTEL Gisèle#137 1988-1991,1992-1997 
ROY Réjean, g.r.a. #554 1991-1992,2010-2012
LÉTOURNEAU Guy #2475 2002-2005 
THIBAULT Michel #356 2005-2006 
ARGUIN Ginette #1956 2006-2010
GAGNON Jacques #1983 2012-2014
TURCOTTE Jean-T. #3315 2014-2016
LEBLANC Nicole #4211 2016-

   VICE-PRÉSIDENTS – VICE-PRÉSIDENTES

LAMBERT Raymond #2 1970-1972
DAIGNEAU Marie-Jeanne #4 1972
GAGNON Adrien #182 1976
BISSON Noël #255 1976-1978
BRETON Guy #80 1978/1980
LAPIERRE Gilles #495 1979
DESROSIERS Antoine #673 1981
GILBERT Micheline #1049 1982
ROUSSEAU Gervaise #1132 1983-1984
LANGLOIS-MARTEL Gisèle #137 1985-1987
ROY Réjean #554 1988/1990
LUSSIER Grégoire #418 1989
THIBAULT Michel #356 1991/2004-2005
PERREAULT-EVANS Liliane #1631 1992-1994
GAUVIN Marc #1768 1994-1995
BERGERON Marcel #2461 1995-1998
GENDRON Paulette #2636 1998-2000
ARSENAULT-DELISLE Renée #1098 2000-2001
LÉTOURNEAU Guy #2475 2001-2002
GAUDREAU Roger #309 2002-2004
THIBAULT Michel #356 2004-2005
TURCOTTE Louis #2190 2005-2006
RUEL Christiane #199 2006-2009
GAGNON Jacques #1983 2010-2011
TURCOTTE Jean T. #3315 2012-2013
CHARRON Robert #2520 2014-2016
BÉLIVEAU Michel #2781 2016-

Marcel Landry

Gisèle Langlois-Martel  

Ginette Arguin  

Jean T. Turcotte

Jacques Gagnon

Nicole Leblanc  

Micheline Gilbert

Michel Thibault  
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   TRÉSORIERS-TRÉSORIÈRES

THIVIERGE Gérard #1 1968-1972
BLAIS Serge #257 1976-1981
AUGER Paul #329 1982-1984
ARSENAULT-DELISLE Renée #1098 1984-1986/1989
MORIN Lise #1391 1987-1988
HÉBERT Micheline #1725 1990-1991

GAUDREAU Roger #309 1991-1993/1996
2000/2004-2010

FONTAINE Jean-Claude #1772 1993-1996/2012
LEBRUN Béatrice #2911 2000-2004
COUTURE Linda #3505 2005-2006
ÉMOND Francine #3834 2011
DUPRÉ Denis #155 2013
MORIN Denis #3996 2013-2014
LEBEL Jacques #4188 2015-

   SECRÉTAIRES  GÉNÉRAUX / SECRÉTAIRES GÉNÉRALES

THIBAUDEAU Guy #300 1976-1977
DAIGNEAULT Ghislaine #402 1977-1983
ARSENAULT-DELISLE Renée #1098 1984
LAPIERRE Gilles #495 1984
ADAM Lucie #1510 1986
LAVARIÈRE Claudette #1397 1987-1989
ROY Alphée #1152 1990-1994
TURCOTTE Jean-Pierre #2276 1994
LAFONTAINE Jacques #2305 1994-1996 
BÉLEC-MARCOTTE Pauline #1914 1996-2000
BERGERON Charlotte #1459 2000-2001
CHARRON Robert #2530 2001-2002
LÉVEILLÉ Claude #3116 2002-2006
BOYER Claudette #2782 2006-2008
CHARRON Robert #2520 2009-2010
GAGNÉ Manon #3054 2011-2014
LEBLANC Nicole #4211 2014-2015
LEBLANC Lise #3117 2016-2017
ROY Lise #4349 2017-

    SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS / ADMINISTRATIVES

BOISVERT André #258 1976
DAIGNEAU Marie-Jeanne #4 1976-1978
BEAUCHEMIN Jeanne #341 1979-1980
LAPIERRE Gilles #495 1981-1982/1984
NADEAU Yvonne #526 1983
BLAIS Serge #257 1984
ROY Réjean #554 1986-1987
PERREAULT-EVANS Liliane P. #1631 1988-1990
BERGERON Charlotte #1459 1991-1992
ARGUIN Ginette #1956 1992-1994
BEAUMONT Paul #2603 997-1998
LAVOIE Hubert #2303 1997-1998 

Roger Gaudreau

Robert Charron 

Claude Léveillé  Manon Gagné   

Jean-Claude Fontaine   

Lise Leblanc   

Christiane Ruel Guy Létourneau   
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   ADMINISTRATEURS – ADMINISTRATRICES

FONTAINE Thérèse #11 1970
CHARRETTE Frère Benoît #50 1970
LANDRY Marcel #3 1970
PÉPIN Thérèse #27 1972
LAMBERT Raymond #2 1972-1980
BRETON Guy #80 1976-1979
DAIGNEAU Marie-Jeanne #4 1976
LACROIX Noël #24 1976-1978
MERCIER Viateur #290 1976
THIVIERGE Gérard #1 1976-1981
LAFRANCE madame # 1976
TALBOT Sauveur #337 1977-1978/1983-1985
MONGEAU Camille #370 1977
COUTURE Allyre #434 1978-1980
GENEST Gaston #523 1978-1982
LAPIERRE Gilles #495                                 
1978/1980/1983 1998-2000

GAGNON Adrien #182 1978
DESROSIERS Antoine #673 1979-1980
ROY Yvon #572 1980-1981
DUBOIS Roméo #323 1980
FONTAINE Nicole #675 1981-1982
GAGNON Lionel #14 1981
TRUDEAU Frère Roland #1061 1981-1990
BLAIS Serge #257 1982-1984/ 1986/2010-2013
PIGEON Gilles #1142 1982
DUPRÉ Denis #155 1983-1985/ 1996-1997
MALTAIS Alain #1066 1983-1985/ 1991-1992
ALLAIRE Frère Noël #380 1984-1986
LUSSIER Grégoire #418 1985-1988
CAYER Florian #1133 1986
BERTRAND Roland #1438 1986-1989
ARSENAULT-DELISLE Renée #1098 1987/1992-2002
RAYMOND Jean-Yves #1328 1987-1988
DESMARAIS Marcel #1557 1987
DODIER-JACQUES Denise #371 1988-1991
ADAM Lucie #1510 1989-1990
CÔTÉ Paul #826 1989-1990
DUBÉ Laurent #1582 1989-1990
THIBAULT Michel #356 1990/2003- 2004/2006-2008
ST-PIERRE Marie-Claude #1754 1991
GENDRON Daniel #1722 1991
CÔTÉ Édith #1398 1991-1993
GAUVIN Marc #1768 1992-1994  
GENDRON Daniel #1722 1992-1993
HÉBERT Micheline #1725 1992-1993
FONTAINE Jean-Claude #1772 1993-1994/ 2008-2010
GAUTHIER Gemma #1428 1993-1994

GOODFELLOW Marjorie #1360 1993-1995
LÉONARD Gilles #508 1993-1997
ARGUIN Ginette #1956 1994-1995
BENOIT Marcel #1703     1994-1997
TESSIER Charles #1925 1994-1995
WOOD-CHARTIER Georgine #646 1994-1996
CORRIVEAU Irénée #2399 1995-1996
GAGNON Jacques #1983 1995-1999/ 2000-2004
MATHIEU Paul #1574 1995-1996
LABRIE Hélène #2075 1995-1997
BEAUMONT Paul #2603 1996-1997
LABRECQUE Denise #2521 1996-1997
LABRECQUE Leroy #2600 1997-1997
BRUNEAU Pierre #149 1997-2000
CHARRON Robert #2520 1997-2001/ 2004-2006/2012
GENDRON Paulette #2036 1997-1998
ROUSSEAU Gervaise #1132 1997-1998
LAVOIE Hubert #2303 1997
BÉLEC-MARCOTTE Pauline #1914 1997-1998
CONNOLLY Pierre #2795 1998-2008/ 2012-2014
COLLETTE Jacques #158 1998-2001
BÉLANGER Louise #2384 1999-2003
BERGERON Marcel #2461 1998-1998
ARGUIN Ginette #1956 1999-2003/ 2005-2006
LÉTOURNEAU Guy #2475 2000-2001/ 2008-2011
LÉVEILLÉ Lise #3117 2001-2004
MESSIER Lise #2420 2001
MONTAGNE Léon #3078 2002-2005/ 2009-2012
LAPLANTE Gérard #1782 2002-2003
TURCOTTE Louis #2190 2003-2005 
BELLEMARE Yvon #703 2003-2005
HALL Michel #3296 2003-2007/ 2011-2012
COLLETTE Jocelyne #3485             2005
DESFOSSÉS Paul #3487 2005-2009/2012-2016/2016-
LEMAY Lucien #3145 2005-2009

C.A. 2010
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LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DES CANTONS-DE-L’EST 
NOS TABLEAUX D’HONNEUR - SUITE

 ADMINISTRATEURS – ADMINISTRATRICES 

TURCOTTE Jean T. #3315 2005-2010
COUTURE Linda #3505 2006-2007
AUDY Émile #3602 2007-2007
TRUDEAU Jean-Marc #3613 2008-2009
ÉMOND Francine #3834 2010
RUEL Christiane #199 2010
BEAULIEU Denis #3513 2011-2014/ 2016-2018
LAPOINTE Bertrand #3985 2013-2017
MORIN Denis #3996 2013-2017
TESSIER André #3315 2013
BUSSIÈRES Marie-France #3249 2014-2017
GOYETTE Michel #3414 2014-
LEFRANçOIS Richard #4123 2014
LEBLANC Lise #4211 2015
SAMSON Gilles #4206 2015-
LAVOIE Guylaine #3614 2017-
LEFEBVRE Reynald #4169 2017-

   

    NOS BÉNÉVOLES 2017 – 2018 

NOM ET # MEMBRE COMITÉ
AUDIT Jean-Guy #3019 Accueil
BEAULIEU Denis # 3513 Revue L'Entraide, 50e

BÉLIVEAU Michel #2781 Formation, Saisie
BELLEROSE Jean-Guy #3141 Fondation A.G.
BLAIS Serge #257 Fondation A.G.
BOLDUC Diane #1248 Saisie
BUSSIÈRES Marie-France #3249 Accueil
CAYER Jeanne d'Arc #3048 Bibliothèque
CHARRON Robert # 2520 Saisie-Avis de décès
COLLETTE Jocelyne #3485 Bibliothèque
COLLETTE Lorraine #150 Bibliothèque

CONNOLLY Pierre #2795
Publication, Saisie, Site 
Internet, Informatique, 
Ententes négociées

CORBEIL Richard #773 Accueil, Recherche
CÔTÉ Édith #1398 Accueil
CÔTÉ Lise #3172 Accueil
CUSTEAU René-Pierre Saisie
DELISLE Renée #1098 Saisie

DESFOSSÉS Paul #3487 Publicité, Site Internet,  
Saisie, 50e

DORÉ Micheline #4244 Bibliothèque, Saisie
DUPRÉ Denis #175 Accueil
ÉMOND Francine #3834 Bibliothèque, Saisie
FONTAINE Jean-Claude #352 Accueil
GAGNÉ Manon #3054 Publicité, Fondation AG
GAGNON Jacques #1983 Fondation A.G., Accueil
GENDRON Diane Saisie

GOYETTE Michel #3414 Conférences, Formation, 
Événements spéciaux

HALL Michel #3296 Accueil
HAMEL Gilles #2849 Bibliothèque
HAMEL Paula #2840 Bibliothèque
HUOT Francine #3827 Accueil

LAPOINTE Bertrand #3985 Informatique, Saisie, 
Secrétariat

LAVOIE Hubert #2323 Formation

LEBEL Jacques #4188 Trésorier, Bibliothèque, 50e,
Fondation AG

LEBLANC Lise #3117 Secrétaire CA, 50e, Accueil, 
Événements spéciaux

LEBLANC Nicole #4211 50e, FQSG
LÉTOURNEAU Guy #2475 Saisie, Accueil

LÉVEILLÉ Claude #3116
Postillon, Accueil, 
Vérificateur, Publication, 
Revue L'Entraide

MESSIER Lise #2420 Publication
MONTAGNE Léon #3078 Accueil, Saisie

MORIN Denis #3996 Publication, Saisie, Ententes 
négociées

MORIN Julie #3550 Fondation A.G., Accueil,  
Événements spéciaux

NORMAND-RIVARD Lisette #2902 Bibliothèque
RICHARD Noël #3814 Accueil
ROY Lise #4349 Saisie

ROY Réjean #554 Recherche, Accueil, 
Fondation A.G.

RUEL Christiane #199 Accueil, Formation
SAMSON Gilles #4206 Publicité, 50e, Fondation AG
TESSIER André #2891 50e

THIBODEAU Marcel Saisie
TRUDEAU Jean-Marc #3613 Accueil, Photographies
TURCOTTE Jean-Thomas #3315 50e

C.A. 2012

C.A. 2013
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	Samedi le 24 avril, dans le cadre du 30e anniversaire de la SGCE, une exposition des travaux généalogiques de nos membres est organisée à l’école Montcalm, sous le thème « La généalogie de l’an 2000 ». Cette journée est suivie d’un souper. C’est un fr...
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