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CONSEIL ADMINISTRATIF 2021-2022 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle virtuelle de juillet, la nouvelle équipe du conseil est entrée 

en devoir.  

L’exécutif 

 

Président : Paul Desfossés (3487)  

 

 

V-Prés. : Denis Beaulieu (3513)  

 

 

  

Sec. : Noël Richard (3814)  

 

 

Trésorière :  Lise Roy (4349) 

 

 

Les administrateurs 

 

 

Gilles Samson (4206) 

 

 

 

       

Denis Dupré (0175)  

 

 

   

 

 

 

  

 Les membres du conseil d’administration 20-21 ont tenu 7 réunions dont une en virtuel. Il me 

fait plaisir de souligner les points saillants de l’année 2021 :  

 Adaptation de la bibliothèque pour conférences, formations et assemblées. 

 Nouvelles formations sur le Web. 

 Réorganisation de la Fondation des amis de la généalogie. 

 Complétion de la publication Visages Estriens Hommage à nos Militaires volume 2  

 Lancement du nouveau catalogue de la bibliothèque et préparation d’une 

bibliothèque numérique. 

 Poursuite de la photographie et de l’indexation de l’entièreté des pierres tombales 

du cimetière Saint-Michel de Sherbrooke. (Projet CIGIT-ESTRIE) 

 Doublage (de 18 à 36) du nombre de bénévoles en saisie de données BMS et avis de 

décès.  

 Investissement majeur dans la mise à neuf complète du parc informatique incluant 

un nouveau serveur ultra performant. 

 Création d’un comité de numérisation pour supporter l’équipe de saisie et alimenter 

la bibliothèque numérique. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 MEMBRES 

Au 31 décembre 2021, la SGCE compte 350 membres en règle.  

 BÉNÉVOLES 

Au 31 décembre 2021, la SGCE pouvait compter sur plus de 60 bénévoles. 

Le nombre total d’heures de bénévolat pour l’année 2021 est d’environ 12 000 heures.  
 

 

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 douzaine de bénévoles. Malheureusement, 

ces derniers n’ont pu opérer que durant les quatre derniers mois de l’année. 

 
Noël Richard no 3814, responsable 

CONFÉRENCES 

 

 Aucune conférence a été présentée en 2021. La pandémie nous a empêché d’en 

présenter. 

 
 
COMMUNICATIONS 

 
LE POSTILLON 

  

 Un horaire fixe (aux deux semaines, le vendredi) d’envoi est maintenue. L’exception 

à cet horaire sera considérée selon l’urgence du message (ex. décès d’un membre, 

changement d’horaire à la bibliothèque, etc.). Durant la période de fermeture de nos locaux, 

l’emphase a été mis sur garder les membres informés des activités de l’administration et des 

bénévoles en télétravail. 

Francine Émond no 3834 
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 

 En raison de la pandémie de COVID-19, la tenue d’évènements spéciaux a été 

suspendue pour l’année 2021. 

 

CENTRE DE DOCUMENTATION 

 

 En cette année particulière de pandémie, les activités de la bibliothèque et du comité 

informatique ont fonctionné au ralenti. Nous avons ont été forcé d’adapter le travail de nos 

bénévoles sous l’égide des restrictions et des règles sanitaires imposées, conformément  aux 

exigences gouvernementales. 

 

 En dépit de ces restrictions, plus de 600 visites de membres et de bénévoles ont été 

possible.La fréquence normale des visites devrait revenir dans les prochains mois.  

 

Cet été, le remplacement du système de climatisation de nos locaux a obligé nos 

bénévoles à faire le ménage complet de la bibliothèque obligeant de nettoyer la totalité des 

livres. 

 

 Le très grand nombre de dons de livres durant la pandémie a occupé l’équipe. Celle-

ci prépare une grande vente de livres aux membres et au public.   

 

Noël Richard no 3814, responsable 

INFORMATIQUE 

 

 L’âge de nos équipements a pressé la Société à renouveler son parc informatique. 

Suite au refus d’une demande financement de 5000$ à un des programmes des Caisses 

Desjardins, le conseil a décidé d’aller de l’avant à même les ressources de la Société. Donc, 

au début de l’été, un spécialiste a installé douze nouveaux postes en réseau avec un tout 

nouveau serveur. Plus de 12 000$ a donc été investi dans ce projet. Cet investiisemnet 

comprend deux postes pour l’administration, un serveur avec une mémoire potentielle de 8 

To, cinq postes destinés aux membres et trois poste au service des bénévoles de la 

bibliothèque et du groupe de la saisie et de la numérisation.  

 

FINANCEMENT  

 
 Douze publicitaires ont poursuivi leur appui à la SGCE. Cinq des six députés ont 

réinitié leur partenariat. D’autres s’ajouteront durant la prochaine année. 

 

Gilles Samson no 4206, responsable  



5 
 

FORMATION 

 
La SGCE offre un programme de formation depuis l’hiver 2017. 

 

Les programmes de formation 2021 n’ont pu être complétés comme prévu à cause 

de la COVID-19 qui a entraîné la fermeture de nos locaux jusqu’en septembre. Donc aucune 

formation dans la saison d’hiver. Toutefois, le programme d’automne 2021 comportait sept 

formations dont cinq en virtuel et deux en présentiel.  

 

Michel Béliveau no 2781, responsable 

NUMÉRISATION 
 

 La Société possède maintenant un numériseur de volumes complets.  L’équipe de 

saisie se fie sur un inventaire de répertoires numérisés. Cet inventaire est maintenant épuisé.  

Nous avons donc formé un groupe de bénévoles qui numériseront de nouveaux répertoires.  

La création de notre bibliothèque numérique bénéficiera de la numérisation d’une 

multitude de documents précieux et uniques de notre bibliothèque papier. 

 

SAISIE 

  
Cette année, l’équipe de saisie a concentrée ses efforts sur quatre volets distincts.  

 

Volet 1 : BMS du QUÉBEC 

 

Douze bénévoles ont saisie des données de BMS de paroisses du Québec.  

Volet 2 : BMS des ÉTATS-UNIS 

Dix bénévoles ont fait la saisie de paroisses américaines. 

Volet 3 : AVIS DE DÉCÈS JOURNAUX DE L’ESTRIE 

Neuf bénévoles ont débuté la capture des Avis de décès des journaux de l’Estrie 

principalement La Tribune et The Record. 

Volet 4 : INDEXATION DES PHOTOS DES PIERRES TOMBALES  

Trois bénévoles ont passé l’été à photographier la seconde moitié des pierres 

tombales du Cimetière Saint-Michel de Sherbrooke. Ceux-ci passeront le reste de l’année à 

indexer ces photos. 

Donc, l’équipe complète de Saisie comprend au total 34 bénévoles. Nous prévoyons 

recruter une dizaine de nouveaux bénévoles au courant de l’année prochaine. En août, le 
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responsable de ce comité Denis Morin est décédé. Paul Desfossés le remplace en attendant 

de trouver un responsable permanent. 

Denis Morin, #3996, responsable du comité de la Saisie  
Paul Desfossés #3487, responsable de la Saisie 
 
PRIX RAYMOND-LAMBERT 

 
 Une équipe dirigée par Gilles Samson s’affaire à préparer la présentation des 

gagnants des prix Raymond-Lambert 2021. Exceptionnellement, cette cérémonie se 

déroulera dans nos locaux de la SGCE samedi le 15 janvier 2022. Des dignitaires 

municipaux, provinciaux et fédéraux présenteront les prix devant un publique restreint de 

30 personnes. Un montant total de 500$ est réservé pour l’ensemble des lauréats. 

Malheureusement, à la date de publication de ce rapport, les consignes sanitaires du 

gouvernement nous ont obligés d’annuler cet évènement. 

 

PUBLICATION 

 
 La série de volumes VISAGES ESTRIENS Hommage à nos militaires achève son 

tome 2. Sa publication est prévue pour septembre 2022. L’équipe composée de Jean-Marie 

Dubois, Gilles Samson, Lise Roy, Paul Desfossés, Denis Beaulieu et Bertrand Lapointe 

prévoit la production d’un Tome 3. 

 
SITE WEB 

 

Suite à une panne majeure de notre serveur chez WHC, notre site a été hors ligne 

durant plusieurs semaines. La récupération des données a été à la fois laborieuse et 

coûteuse. Seulement la découverte d’un ‘’backup’’ nous a sauvés. Nous avons donc pu 

reconstruire le site et rétablir tous les liens. Nous avons changé d’hébergeur et pris 

plusieurs nouvelles précautions. Nous ne pouvons donc pas établir avec précision le 

nombre de visites pour l’année courante à cause de cet incident.  Nous présumons que 

celle-ci est demeuré stable ou même possiblement augmenté grâce à la pandémie. 

Cet évènement a occasionné des frais importants. Toutefois grâce au bon surplus de 

l’exercice 2021, les conséquences ont été minimales. 

 

Paul Desfossés no 3487, responsable 
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PRIORITÉS 2022 

 

 La complétion de la production de la publication VISAGES ESTRIENS Hommages 

à nos militaires volume 3. Lancement de ce dernier en octobre prochain. 

 La création d’une équipe de saisie et de numérisation pour alimenter notre 

bibliothèque numérique. 

 Le placement sur l’INTRANET de tous les inventaires de collections et de bases de 

données de la SGCE. 

 L’Enrichissement de la bibliothèque numérique. 

 Suite de la photographie et l’indexation de toutes les pierres tombales du cimetière 

Saint-Michel de Sherbrooke et l’investissement dans un projet similaire pour tous 

les autres cimetières de l’Estrie. 

 Investissement dans la mise sur pied de nouvelles formations sur le Web. 

 Investissement dans la publication en anglais d’une portion de la collection 

VISAGES ESTRIENS Hommages à nos militaires. 

 Investissement dans la relève pour la prochaine cohorte de bénévoles. 
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Rapport 2021 du représentant de la Société de généalogie des Cantons-de-

l’Est au comité de toponymie de la Ville de Sherbrooke 

 

Jean-Marie Dubois, 8 février 2022 

En 2021, le comité de toponymie de la Ville de Sherbrooke est formé des membres suivants : Paul 

Gingues (président), Jennifer Garfat (vice-présidente), Jean-Marie Dubois (SGCE), David Lacoste 

(MHS) et Gérard Coté (LAHMS). Une observatrice participe aux réunions : Lisette Lahaie, 

présidente du Comité du patrimoine de Bromptonville. 

 

En 2021, le comité a tenu 5 réunions (26 mai, 16 juin, 4 août, 1er septembre et 29 septembre) par 

vidéo-conférences, sauf la dernière en présentiel à l’hôtel de ville. Les procès-verbaux de ces 

réunions sont déposés au Conseil municipal. Le comité a été dissous le 18 octobre, comme c’est 

la coutume en raison des élections municipales et ne les reprendra qu’à une date non précisée en 

2022. 

Cette année, le comité a proposé un processus pour attribuer un nom au futur pont des Grandes-

Fourches (conseil municipal des 5 juillet et 4 octobre) et le conseil municipal n’a attribué que les 

toponymes suivants : 

- Théâtre Granada (Ville d’Espagne fondée au VIIe siècle av. J.-C.), le 1er mars 

2021 ; 

-  Halte Muriel-Brand (Pionnière du Centre culturel et du patrimoine Uplands en 

1987 (1926-2018)), le 4 octobre 2021 ; 

- Pont des Grandes-Fourches (Nikitotegwac : Confluence de rivières), le 4 octobre 

2021 pour le futur pont du même nom ; 

- Salle Sylvio-Lacharité (Musicien, compositeur et chef d’orchestre (1914-1983)), le 

4 octobre 2021 (dans le théâtre Granada) ; 

- Aréna Philippe-Bergeron (Président-fondateur de l’aréna de Bromptonville, 

homme d’affaires et industriel (1926-2015)), le 4 octobre 2021. 

 
Pendant cette année, le représentant de la SGCE a continué à chercher pour trouver pourquoi la 

Ville ne voulait pas nommer ses zones naturelles de conservation. L’an dernier, nous nous étions 

aperçus que la décision avait été prise par des fonctionnaires, sans passer par le conseil municipal 

dont c’est la responsabilité, surtout pour ne pas avoir à défrayer l’installation et l’entretient de 

panneaux de signalisation ! À suivre en 2022. 

La Ville de Sherbrooke s’est vu décerner un certificat « coup de cœur 2021 » pour le nom de la 

rue des Paillettes-d’Or dans le secteur d’Ascot, nom qui avait été suggéré par le représentant de 

la SGCE. 

 

 



9 
 

 
 
 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Malgré la pandémie et la fermeture de nos locaux durant la majorité de l’année, nous 

prévoyons que les renouvellements d’adhésions généreront 350 membres pour l’an 2022 

soit une seconde baisse consécutive de 20%. La santé financière de la Société s’est encore 

améliorée cette année à cause des dépenses qui ont diminués sans que les revenus n’aient 

pas vraiment varié.  L’an dernier, nous avons réussi à éliminer les déficits accumulés. Cette 

année, malgré des investissements importants en informatique nous prévoyons un surplus 

important dépassant les 10 000$. 

Bien que le nombre de membres ait baissé substantiellement dans les dernières 

années, nous avons espoir qu’une gestion saine et prudente permettra à la Société de 

poursuivre sa mission. Nos partenaires continuent à nous encourager et nous investissons 

dans la relève des bénévoles. 

Je remercie mon équipe de leur support et je souhaite à la prochaine un succès dans 

la poursuite de la mission de la Société. Je termine mon mandat satisfait d’avoir atteint la 

grande majorité des objectifs fixés lors de ma nomination. 

MERCI À TOUS LES MEMBRES de continuer d’appuyer la mission de la SGCE en renouvelant 

leur carte année après année. 

MERCI À CHACUN ET À CHACUNE DES BÉNÉVOLES pour leur 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. 

MERCI À NOS PARTENAIRES de leur générosité encore cette année : 

 La 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.  
 

MERCI À TOUS NOS PUBLICITAIRES,  

Maintenant à nous de les encourager quand nous le pouvons ! 

Au nom du conseil d’administration,  

Paul Desfossés no 3487, Président 


