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MOT DU PRÉSIDENT 
 
       
    
 
 

Chers membres,  
Chers collègues,  
Chers amis de la Société, 
 
L’année 2005 marque le 25e anniversaire de la Société franco-ontarienne d’histoire et de 
généalogie.  Il y a un quart de siècle une poignée de Franco-ontariens déterminés ont eu 
une vision commune, celle de préserver et de mettre en valeur le patrimoine vécu et 
l’héritage familial franco-ontariens des quatre coins de notre province.  Cette vision est 
toujours aussi omniprésente aujourd’hui et a servi de fondation sur laquelle notre Société 
et ses régionales ont été bâties. 
 
Il était difficile de prédire que notre Société connaîtrait une croissance aussi importante.  
Mais la relève s’est avérée toute aussi déterminée que nos pionniers et a continué à bâtir 
un réseau solide qui a su résister et surtout s’épanouir pendant 25 années. 
 
La Société termine l’année avec une feuille de route bien remplie.  Nous nous étions fixés 
des objectifs très précis et nous avons réussi, grâce à la détermination et au travail 
acharné des membres du Conseil d’administration, des bénévoles et du personnel, à les 
rencontrer. 
 
À l’automne 2004, les membres du Conseil d’administration de la Société ainsi que des 
délégués de chacune des régionales se sont rencontrés dans le cadre d’une session de 
planification stratégique.  Bien que l’objectif ultime de se doter d’une mission renouvelée, 
d’une vision d’avenir et d’un plan quinquennal 2005-2010 a été atteint, les participants 
ont su se rallier autour d’une définition commune de la Société et sa structure.  Nous 
formons maintenant une équipe cohésive ayant la même vision et les mêmes objectifs.  
 
Tout au long de l’année, la Société a été représentée auprès de plusieurs instances.  Nous 
avons continué à demeurer visible dans tous les secteurs d’activités franco-ontariens et à 
établir des partenariats avec divers intervenants. 
 
Depuis la fermeture de la Régionale du Timiskaming à la fin de 2004, les ressources 
disponibles ont été déployées, entre autres, vers la Régionale de Timmins qui a vu le jour 
cette année.  Nous nous préparons également à ouvrir la Régionale La Source de 
Sturgeon Falls dès le début de l’été 2005. 
 
En conclusion, je profite de l’occasion pour remercier sincèrement tous mes collègues au 
Conseil d’administration pour leur collaboration et leur appui tout au long de l’année.   
 
Le président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
Paul Leclerc 
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 REMERCIEMENTS 
 
       
       
   
 

 
La Société tient à profiter de cette occasion pour remercier tous les membres/bénévoles 
qui ont appuyé la Société et ses régionales dans leurs activités quotidiennes ou dans le 
cadre de dossiers ponctuels. Sans votre contribution et votre appui, la réalisation de notre 
mission aurait été impossible.  
 
Un merci tout spécial va à monsieur Michel Prévost et monsieur Guy St-Hilaire qui ont 
accepté de sièger sur le jury de sélection du Prix Décarie-Marier 2005. 
 
Nous ne pouvons passer sous silence l’appui essentiel du Ministère de la Culture, par le 
biais de son agente de programme, madame Kate Oxley et de son gestionnaire monsieur 
Michael Johnson.  En plus de la subvention de fonctionnement accordée annuellement à 
notre organisme, nous avons reçu un appui additionnel afin de faire l’embauche 
d’étudiants d’été. 
 
Nous avons entamé la 3e année d’un projet de 3 ans appuyé par la Fondation Trillium de 
l’Ontario. Un grand merci à monsieur Jean-Paul Gagnon, chef de programme, pour son 
appui et ses conseils judicieux.  Cet appui financier a permis à la Société de prendre le 
chemin de la viabilité.   
 
Nous désirons remercier également Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada et Industrie Canada, par le biais de madame Pascale Vanzeebroeck, pour le don 
d’ordinateurs à la Société et ses régionales.  Cette contribution soutient directement les 
efforts de stabilisation des ressources disponibles au sein du réseau de la Société. 
 
La Société a eu la chance de compter sur les services d’un conseiller juridique afin de la 
guider à travers certains dossiers.  Nous désirons remercier Me François Landry de la 
firme Vincent, Dagenais, Gibson à Ottawa pour son appui et surtout son 
professionnalisme à l’égard de notre organisme. 
 
Finalement, un merci tout particulier aux élus qui ont pris le temps de participer à nos 
activités, de nous rencontrer ou simplement de nous appuyer dans nos démarches tout 
au long de l’exercice.  Cette année, la Société a pu compter sur l’appui de : 
 

� L’honorable Mauril Bélanger, Leader adjoint du gouvernement à la Chambre des 
communes,  

� L’honorable Madeleine Meilleur, Ministre de la Culture et Ministre déléguée aux 
affaires francophones de l’Ontario 
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 LA SOCIÉTÉ 
 
  
 

 

 

 

UN PEU D’HISTOIRE … 
 
La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie a été fondée en novembre 1980 
et fut le premier organisme sans but lucratif à recevoir une charte ontarienne en français 
le 21 avril 1981.   
 
Les membres fondateurs étaient Louise Décarie-Marier, Paul-R. Marier, Patrick Savoie, 
Jean-Marc Poliquin, Gilles Lamoureux-Gadoury, Aurèle Hotte, Jean-Louis Sauvé et Marthe 
Gagnon-McDonald.  La plupart de ces personnes sont devenues par la suite membres du 
tout premier conseil d’administration de la Société en 1981. 
 
Le vendredi 6 novembre 1981, la Société procédait à son lancement officiel devant une 
assistance de 365 personnes dans l’amphithéâtre des Archives nationales du Canada.  Les 
parrains d’honneur du lancement étaient : 
 

• Mgr Joseph-Aurèle Plourde, archevêque du diocèse d’Ottawa,  
• L’honorable Rhéal Bélisle, sénateur 
• Monsieur Séraphin Marion, historien 

 
 
LA STRUCTURE … 
 
Le réseau de la Société compte 12 régionales aux quatre coins de l’Ontario et plus 1200 
membres. 
 
Le bon fonctionnement de la Société est principalement assuré par un Conseil 
d’administration provincial, 12 conseils d’administration régionaux, une équipe de plus  
d’une centaines de bénévoles dispersée aux quatre coins de l’Ontario et un Secrétariat 
provincial.  L’organisme compte également sur l’appui de comités afin de traiter de 
dossiers ponctuels.  
 
La Société bénéficie du soutien financier de certains organismes publics et parapublics, 
notamment du ministère de la Culture de l’Ontario ayant reçu le statut d’organisme 
provincial de protection du patrimoine depuis le 25 juin 1987.  
 
Durant le dernier exercice, la Société a entamé la troisième et dernière année d’un 
financement ponctuel par la Fondation Trillium de l’Ontario.  Cet appui a permis à 
l’organisme de consolider ses acquis et d’entamer une restructuration complète de son 
réseau. 
 
La Société est également un organisme de bienfaisance enregistré aux fins fiscales.  À ce 
titre, les dons faits à la Société, tant par les particuliers que par les entreprises, sont 
déductibles d’impôt.   
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LA SOCIÉTÉ 
 
 
 
 
 

 
 
LE SECRÉTARIAT PROVINCIAL … 
 
 
Le siège social du Secrétariat provincial est situé au : 
 
     159, rue Murray 
     Mezzanine 
     Ottawa K1N 5M7 
 
L’adresse postale est la suivante :      
 
     Case postale 8254 
     Succursale T 
     Ottawa K1G 3H7 
 
Les heures d’ouverture de bureau sont du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30. 
 
Vous pouvez rejoindre le personnel du Secrétariat provincial par : 
 
     Téléphone : (613) 729-5769 
     Télécopieur : (613) 729-2209 
     Courriel : sfohg@francogenealogie.com 
     Internet : www.francogenealogie.com 
 
 
LES SERVICES … 
 
Fidèle à sa mission, la Société a développé et mis sur pied des services adaptés au besoin 
des membres, notamment elle : 
 

• met à la disposition de ses membres des centres de recherches qui renferment 
une multitude de publications et de documents traitant d’histoire et de 
généalogie; 

 
• publie des répertoires, des relevés de paroisses et de cimetières, ainsi que 

d’autres ouvrages rédigés par ses membres qui soulignent la contribution des 
franco-ontariens à la création et au développement de l’Ontario et du pays en 
général;  

 
• organise des rencontres et des colloques pour favoriser les échanges entre les 

personnes intéressées à l’histoire et à la généalogie; 
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LA SOCIÉTÉ 
 
 
 
 
 

 
 

• crée des liens avec d’autres organismes semblables de l’Ontario, des autres 
provinces et même de l’étranger, afin d’accroître la quantité et la fiabilité des 
renseignements disponibles à ses membres; et 

 
• utilise la nouvelle technologie pour rendre sa documentation accessible à un 

plus grand nombre de personnes intéressées. 
 
Depuis sa création, la Société et ses régionales ont fait la cueillette et publier un total de 
68 répertoires de baptêmes, mariages, sépultures et relevés de pierres tombales.  Il 
s’agit d’un total impressionnant si l’on tient compte que la cueillette et la saisie de 
données ont été faites exclusivement par les bénévoles de la Société.  Vous trouverez une 
liste complète en annexe. 
 
LES MEMBRES … 
 

La Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie offre à ses membres : 

• l'intégration à un réseau de plus de 1200 membres généalogistes amateurs 

• l'accès à ses 12 centres régionaux de recherche répartis aux 4 coins de l'Ontario, sans 
frais additionnel, et la participation à toutes ses activités 

• un accès gratuit à tous les outils en ligne dans la section réservée aux membres 

• un abonnement gratuit à la revue « Le Chaînon »des rabais sur les répertoires publiés 
par la SFOHG et sur les services offerts en ligne 

• un moyen d'exprimer leur fierté et leur attachement à leurs origines et à leur 
patrimoine franco-ontariens.  

 
Pour devenir membre, il suffit de communiquer avec la régionale la plus près de chez-
vous ou d’adhérer en ligne au www.francogenealogie.com . 

 
Les frais d’adhésion varient d’une régionale à l’autre, veuillez consulter la section des 
régionales sur notre site Internet pour en savoir plus. 
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ORGANIGRAMME DE 
GOUVERNANCE 

 
 
       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors de la planification stratégique, l'ensemble des délégués se sont entendus sur la 
définition du mot Société.  Celle-ci englobe donc les membres, les 12 régionales et le 
Secrétariat provincial.   
  
L'assemblée annuelle demeure donc l'instance suprême car elle permet aux membres, 
par l'entremise de leurs délégués régionaux, d'élire les membres de l'exécutif du Conseil 
d'administration. 
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ORGANIGRAMME DE SERVICES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Lors de la planification stratégique, l'ensemble des délégués se sont entendus que 
le Secrétariat provincial est un organisme au service de ses régionales.   
 
Par conséquent, il  doit : 
 

• Assurer la liaison et les communications auprès des régionales,  
• Représentant la Société auprès de diverses instances,  
• Consolider les acquis et faire la promotion de la Société dans son 

ensemble, et 
• Assurer le développement des capacités et appuyer ses régionales afin 

qu’elles soient en mesure d’offrir des services de qualité à ses membres.  
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LA VISION ET LES VALEURS 

       
    
 
 

 
 

NOTRE VISION D’AVENIR 
 
La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie est un organisme innovateur, à 
l'affût de la technologie, qui assume son leadership et assure son développement continu 
tant au sein de son milieu que dans tous les secteurs de la francophonie.  Elle 
se distingue d'autant plus par ses pratiques équitables, son sens développé de l'éthique 
et son engagement collectif à valoriser le patrimoine franco-ontarien et ses artisans. 
 

 

 

NOS VALEURS … GAGES DE NOTRE SUCCÈS 
 
La SFOHG s’est dotée des 4 valeurs collectives qui orientent et justifient ses actions. 

� L’excellence des services, en offrant à nos membres des solutions, des produits 
et des services efficaces, dynamiques et novateurs qui répondent à leurs besoins. 

� L’entraide, tant au sein de notre équipe, qu’au sein de notre réseau provincial et 
des autres réseaux connexes. 

� L’esprit d’équipe, en s’assurant que le respect, l’ouverture d’esprit, la 
coopération, la cohésion et l’initiative soient véhiculés en tout temps. 

� La gestion saine et performante, guidée par une vision claire, marquée par le 
sens de l'équité et la transparence, tout en facilitant la réalisation de nos objectifs. 
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LA MISSION ET LES BUTS 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTRE MISSION 
 
La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie a pour mission de permettre à 
ses membres de découvrir le patrimoine franco-ontarien par l’entremise de l’histoire et de 
la généalogie. 
 
 
 
NOS BUTS 
 
La Société vise à : 
 

� Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine historique et généalogique des 
Franco-ontariens; 

 
� Regrouper les personnes et les groupes portant un intérêt à la mission de la 

Société; 
 

� Promouvoir l’histoire et la généalogie des Franco-ontariens; 
 

� Fournir aux membres les outils nécessaires à leurs recherches; 
 

� Promouvoir la publication et la diffusion d’ouvrages se rapportant à l’histoire 
franco-ontarienne, au patrimoine familial et à la généalogie; 

 
� Favoriser diverses initiatives de partenariat susceptibles de mettre en valeur la 

communauté franco-ontarienne et de souligner ses réalisations; et 
 

� Mettre sur pied et soutenir suffisamment de centres de recherche pour desservir 
l’ensemble du territoire ontarien et ainsi répondre aux besoins en histoire et 
généalogie de tous ses résidents. 
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L’ÉQUIPE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

       
    
 
 

 
COMPOSITION  
 
Le Conseil d’administration provincial peut compter jusqu’à 15 membres, soit : 
 

• 12 directeurs régionaux (représentants provinciaux) nommés par 
résolution de leurs conseils d’administration régionaux respectifs pour 
un mandat de 2 ans; 

• 1 poste à la présidence élu pour un mandat de 2 ans par l’assemblée 
annuelle; 

• 1 poste à la vice-présidence élu pour un mandat de 2 ans parmi les 
directeurs régionaux; 

• 1 poste à la trésorerie élu pour un mandat de 2 ans par l’assemblée 
annuelle; et 

• 1 poste au secrétariat élu pour un mandat de 2 ans par l’assemblée 
annuelle. 

 
Les membres du Conseil d’administration se rencontrent au moins 4 fois l’an, selon un 
calendrier de réunions pré-établi.   
 
Le Comité exécutif est formé de la (du) : 
 

• présidence , 
• vice-présidence, 
• trésorerie, et  
• secrétariat.  
 

Il arrive,dans certains cas,qu’un membre du Comité exécutif élu à l’assemblée annuelle 
occupe son poste ainsi que celui de directeur régional (représentant provincial) 
simultanément.  Cette décision revient à la régionale concernée. 
 
Les membres du Comité exécutif se rencontrent au moins 6 fois l’an, selon un calendrier 
de réunions pré-établi. 
 
Pour connaître les dates de réunion du Conseil d’administration ou du Comité exécutif, 
veuillez consulter notre site Internet à l’adresse www.francogenealogie.com. 
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L’ÉQUIPE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
 
 

 
L’ÉQUIPE 2004-2005 
 
À la fin de l’exercice 2004-2005, l’équipe au Conseil d’administration provincial comptait 
12 membres. 
 
 
Paul LECLERC Président 
     
Léo-Paul LEDUC Vice-président  
 et directeur Samuel-de-Champlain (Ottawa) 
 
Liliane HEAGLE Trésorière et directrice St-Laurent (Cornwall) 
 
Dominique VILLENEUVE Secrétaire et directeur La Boréale (Kapuskasing) 
 
Madeleine BOILARD Directrice du Niagara (Welland) 
 
Yvon LÉONARD Directeur La Seigneurie (Hawkesbury) 
 
Claire PAYEUR Directrice La Vieille Branche (Hearst) 
 
Gilles PLEAU Directeur Jean-Nicolet (North Bay)  
 
Monique ROUSSEAU Directrice Joseph-Marie-Couture (Longlac) 
 
Roland SALVAS  Directeur de Toronto (Toronto) 
 
Théodore THERRIEN Directeur Sudbury-Laurentienne (Sudbury) 
 
Agathe VAILLANCOURT Directrice de Windsor-Essex (Windsor)  
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L’ÉQUIPE AU SECRÉTARIAT  

PROVINCIAL 
 
 

       

  

Il y a présentement 2 postes permanents au sein de l’équipe au Secrétariat provinciale de 
la Société, soit : 
 

• Linda LAUZON   Directrice générale 
• Anick SABOURIN   Chargée de projets 

 
Ces postes sont financés presque complètement par le projet de 3 ans alloué par la 
Fondation Trillium de l’Ontario. 
 
Une subvention de programmation du Ministère de la Culture de l’Ontario permet de 
couvrir une portion de frais opérationnels. 
 
Une demande de subvention a été déposée auprès du programme Stratégie Emploi 
Jeunesse de Développement des ressources humaines Canada afin d’obtenir du 
financement pour combler un poste de coordonnateur dans chacune des 12 régionales. 
 
La Société s’est adressée également à certains programmes d’appui aux langues 
officielles de Patrimoine canadien afin de stabiliser les effectifs régionaux et de livrer sa 
programmation. 
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 

       
    
 
 

           

La Société compte présentement 12 régionales dispersées sur le territoire, chacune 
d’elles ayant son propre centre de recherches généalogiques.   
 
Le 31 décembre 2004, la Régionale du Timiskaming fermait ses portes et les ressources 
disponibles furent déployées dans la toute nouvelle régionale de Timmins et celles de 
North Bay et Hearst. 
 
Lors de l’assemblée annuelle, chaque régionale a le droit de nommer un certain nombre 
de délégués.  C’est le nombre de membres en règle qui détermine le nombre de délégués 
admissibles pour chaque régionale. 
 
 
WINDSOR-ESSEX 
 
Année de fondation :  1982 
Nombre de membres : 121 
 
Adresse postale et civique :  267, rue Meunier 
    Case postale 1021  
    Belle Rivière (Ontario) N0R 1A0 

Téléphone: (519) 728-4742  
Télécopieur: (519) 728-4742  
Courriel : windsoressex@francogenealogie.com  
 

Conseil d’administration régional : 
 
Claire Grondin, présidente  
Hélène Chauvin, vice-présidente  
Juliette St-Pierre, secrétaire  
Agathe Saumure-Vaillancourt, trésorière et représentante provinciale 
Lise Brûlé, Jacqueline Denis, Annette Robert, conseillères 
 
Outils de recherche disponibles : 
 
• Plus de 4000 volumes  
• Répertoires mariages-sépultures de 14 paroisses des comtés d'Essex et Kent  
• Dictionnaire Drouin, 1608-1760  
• Dictionnaire Drouin Bleu, la masculine, la féminine, le complément 
• Dictionnaire Tanguay  
• Dictionnaire Jetté, début à 1730 
• Dictionnaire Dennisen (French Families of the Detroit Region) 1701-1939  
• CD-PRDH  
• Greffes des notaires  
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 

 
 
 
 

SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 
 
Année de fondation :  1982 
Nombre de membres :  212 
 
Adresse postale :   Case postale 74161 
    5, avenue Beechwood 
    Ottawa (Ontario) K1M 2H9 
 
Adresse civique :   111, promenade Sussex, Pavillon Bytown, 1er étage    
    Téléphone : (613)580-2424, poste 13609 

Courriel : samueldechamplain@francogenealogie.com  
Site Internet : www.genealogie.org/club/sfohg-ottawa  

 
Conseil d’administration régional : 
 
Léo-Paul Leduc, président 
Jan C. Laflèche, vice-président 
Diane Diotte, Secrétaire 
Jacques Gauvin, Trésorier 
Pierre-Louis Chartrand, Gisèle Delorme, Denis Drouin, Vincent Levasseur, Anne 
Marchand et Guy Morrisette, administrateurs 
 
Outils de recherche disponibles : 
• Répertoires des différentes paroisses du Québec, de l'Ontario, un certain 

nombre de répertoires des Maritimes, de l'ouest canadien et de quelques 
paroisses de la Nouvelle-Angleterre 

• Livres d'histoire de la Nouvelle-France, de documentations sur l'histoire des 
différentes provinces, de plusieurs paroisses, d'histoires de familles, livres de 
généalogie de familles 

• Cadastres révisés, greffes de notaires, rapports d'archivistes 
• Collection de nécrologies soit en ordre alphabétique et/ou chronologique 
• Bulletins de différentes Sociétés, dont l'Ancêtre, Mémoires de la SGCF, 

l'Outaouais généalogique, Le Chaînon, le Saguenésia, et bien d'autres 
• Dictionnaires Jetté - Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des 

origines à 1730; PRDH : Programme de recherche en démographie historique, 
des origines à 1765 

• Collection de Tanguay de 1608 à 1760 en 7 volumes 
• Microfilms : bobines de répertoires de baptêmes, mariages et sépultures de 

différentes paroisses du Québec et de l'Ontario 
• Dictionnaire le Grand Drouin sur microfiches. 
• Fichier Loiselle 
• Cédéroms : Un ordinateur est disponible pour visionner les outils de 

recherches tels que le PRDH jusqu'à 1799 et le fichier BMS 2000 
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 
 
 
 
 
 

 
SUDBURY-LAURENTIENNE 
 
Année de fondation :    1982 
Nombre de membres :   71 
 
Adresse postale et civique :   1169, rue Dollard 
     Sudbury (Ontario) P3A 4G7 
 Courriel : sudburylaurentienne@francogenealogie.com 
     Téléphone : (705) 566-1443    
     Télécopieur : (705) 566-3373 
 
 

Conseil d’administration régional : 

Josée Bisson, présidente 
Frère Léo Meunier, vice-président : 
Théodore Therrien, trésorier : 
Valine Blanchard, Huguette Burns, Carole Aubin, Hector Lachapelle, Conrad 
Landry, Raynald Aubin, directeurs  
 
 
Outils de recherche disponibles : 
 

La Régionale Sudbury-Laurentienne met à la disposition de ses membres un bon 
nombre d'oeuvres généalogiques et d’outils de recherche. 
 
En vous rendant au centre de recherche, vous pourrez consulter un catalogue 
complet de toute collection disponible. 
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 
 
 
 
 
 

 
DU NIAGARA   
 
Année de fondation :   1983 
Nombre de membres :  52 
 
Adresse postale et civique :   Bibliothèque publique de Welland  
     50, The Boardwalk 
     Welland (Ontario) L3B 6J1  
     Courriel : duniagara@francogenealogie.com 
      

Conseil d’administration régional : 

Gilles Deslauriers, président 
Eddy Poulin, vice-président 
Madeleine Boilard, secrétaire et représentante provinciale 
Carmen Cayer, trésorière 
Jean Tétreault, Lorraine Talbot, Anna Lachance, Paquerette Corriveau, 
Marguerite Guilmette, directeurs 

 

Outils de recherche disponibles : 
 

• 1000 répertoires de baptêmes, mariages et sépultures du Québec, Ontario, 
des autres provinces et des États-Unis.  

• 1000 volumes d'histoire, de greffes de notaires, de rapports d'archivistes 
• dictionnaires généalogiques, revues et références 
• PRDH sur cédérom est disponible aux membres au centre  
• collection limitée de fiches Loiselle. 
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 

 
 
 

LA SEIGNEURIE 
 
Année de fondation :      1984 
Nombre de membres :     240 
 
Adresse postale et civique :      Bibliothèque publique de Hawkesbury 
        550, rue Higginson 
        Hawkesbury (Ontario) K6A 1H1  
        Courriel : laseigneurie@francogenealogie.com 
     Site Internet : www.bibliotheque.hawkesbury.on.ca 
        Téléphone : (61) 632-8231 
 
Conseil d’administration régional : 
 
Michel Laferrière, président 
Yvon Léonard, vice-président 
Lise M. Léonard, trésorière 
Jean-Claude Lalonde, secrétaire 
J-. Maurice Berthiaume, Murielle Vinette, Carole Gocmanac, Rosaire Dupont, à 
Thérèse Legault et Gilles Martineau, directeurs 
 
Outils de recherche disponibles : 
 

• PRDH, tous les actes civils des débuts de la colonie jusqu'en 1799 sur CD 
ROM et des débuts de la colonie jusqu'en 1765 en volumes  

• Généaciel permet l'accès aux bases de données électroniques de plusieurs 
répertoires de BMS 

• archives des transactions immobilières des comtés de Prescott depuis 1867 
jusqu'en 1955  

• dictionnaires généalogiques Jetté, Tanguay et Drouin 
• collection Drouin des 45 volumes des mariages, La Masculine  
• Le Dictionnaire biographique des Ancêtres québécois 1608-1700, par Michel 

Langlois, en 4 volumes  
• Les Canadiens français 1600-1900, un répertoire alphabétique de noms de 

personnes, de localités et de dates importantes, par Noël Montgomery Elliot 
• Inventaire des greffes de Notaires du régime français  
• Rapport de l'Archiviste de la province de Québec, de 1923 à 1960  
• Inventaire des contrats de mariage du régime français L'Inventaire des 

testaments, donations et inventaires  
• Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, par Stephen A. White 
• L'Histoire et généalogie des Acadiens, par Bona Arsenault 
• Le grand arrangement des Acadiens au Québec, par Adrien Bergeron 
• Les Fiches Franco-Américaines du Fond Drouin  
• Le Kardex - plus d'un million de mariages difficiles à retrouver.  
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 
 
 
 
 
 

 
 
LA BORÉALE 
 
Année de fondation :   1986 
Nombre de membres :  46 
 
Adresse postale :    4, croissant Pine 
     Kapuskasing (Ontario) P5N 1X7 
 
Adresse civique :    Centre civique 
     88, promenade Riverside 
     Kapuskasing 
     Courriel : laboreale@francogenealogie.com   
     

Conseil d’administration régional : 

André Nolet, président 
Yvette Bédard, vice-présidente 
Robert Renaud, secrétaire 
Jean-Guy Bédard, trésorier 
Florent Tanguay et Laurette Tanguay, conseillers 
Dominique Villeneuve, représentant provincial 
 
 
Outils de recherche disponibles : 
 

La Régionale La Boréale met à la disposition de ses membres un bon nombre 
d'oeuvres généalogiques et d’outils de recherche. 
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 

 
 
 
 

 
 
SAINT-LAURENT 
 
Année de fondation :   1986 
Nombre de membres :  205 
 
Adresse postale et civique :   146A, avenue Chevrier 
     Cornwall (Ontario) K6A 1S1  
     Courriel : info@regionalesaintlaurent.ca    
     Site Internet : www.regionalesaintlaurent.ca 
     Téléphone : (613) 932-1320    
     Télécopieur : (613) 932-0360 
 

Conseil d’administration régional : 

Annette Pickering et Francine Dallaire, co-présidentes 
Jeannette Matte, vice-présidente 
Frère Albert Villeneuve, secrétaire 
Liliane Heagle, trésorière et représentante provinciale 
Claude Laflèche, Ransom Ledoux, Michael Heagle, Frère Jean-Guy Lemay et 
Roger Bélanger, admistrateurs 
  
 
Outils de recherche disponibles : 
 

La Régionale St-Laurent met à la disposition de ses membres une 
impressionnante collection de plusieurs milliers de répertoires, outils de 
recherche, livres de référence et d’archives diverses. 
 
La liste de toute sa collection est disponible sur son site Internet 
www.regionalesaintlaurent.ca . 
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 

 
 
 
 

 
 
 
JOSEPH-MARIE-COUTURE  
 
Année de fondation :  1989 
Nombre de membres : 26 
 
Adresse postale :   Case postale 445 
    Longlac (Ontario) P0T 2A0 
 
Adresse civique :   École Notre-Dame-de-Fatima 
    113, chemin Indian Rd, Salle 2 
    Longlac  
    Courriel : josephmariecouture@francogenealogie.com 
    Téléphone : (807) 876-2671 
 
 
 
Conseil d’administration régional : 
 
Monique Rousseau, présidente et représentante provinciale 
Gisèle Trépanier, vice-présidente 
Ghislaine Morin, secrétaire 
Vera Baillargeon, trésorière 
Jean-Pierre Guérin, conseiller 
 
  
Outils de recherche disponibles : 
 

La Régionale Joseph-Marie-Couture met à la disposition de ses membres un bon 
nombre d'oeuvres généalogiques et d’outils de recherche. 
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 
 
 
 
 
 

 
 
DE TORONTO 
 
Année de fondation :   1994 
Nombre de membres :  68 
 
 
Adresse postale :  908 – 330, chemin Rathburn Ouest 
  Mississauga (Ontario)  L5B 3Y1 
 
Adresse civique :  Bibliothèque publique de North York 
  Salle Canadiana 
  5120 Yonge St., 6e étage 
  Salle Canadiana, North York    
  Courriel : toronto@francogenealogie.com     
     Téléphone : (905) 949-0333    
     Télécopieur : (905) 949-2224 
 

Conseil d’administration régional : 

Lise Séguin Leclerc, présidente 
Paul De La Franier, vice-président 
Suzanne Leblanc, secrétaire 
Roland Salvas, trésorier et représentant provincial 
Paul Leclerc, Bernard Pilotte, Cécile Thompson, Hélène Pilotte et Jeannine 
Strachan, directeurs 
 
 
Outils de recherche disponibles : 
 

À la Régionale de Toronto, vous pourrez consulter un catalogue de tous les livres 
disponibles dans sa collection.  Vous y trouverez entre autres : 
 
• Microfiches Drouin: La Masculine & La Féminine 
• PRDH et le Dictionnaire généalogique du Québec ancien des origines à 1765 

(sur cédérom) 
• Répertoires des paroisses 
• Dictionnaires Stephen A. White et des Îles-de-la-Madeleine sur les Acadiens 
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 
 
 
 
 
 

 
 
LA VIEILLE BRANCHE 
 
 
Année de fondation :  1998 
Nombre de membres : 35 
 
Adresse postale :   Case postale 396 
    Hearst (Ontario) P0L 1N0 
 
Adresse civique :   Bibliothèque municipale de Hearst 
    801, rue Georges 
    Hearst 
    Courriel : lavieillebranche@francogenealogie.com    
    Téléphone : (705) 362-7708   
      
 
 

Conseil d’administration régional : 

Claire Payeur, présidente et représentante provinciale 
Ernest Desgroseiller, vice-président 
Louise Rhéaume, secrétaire-trésorière 
Aline Bolduc, Jean-Marc Pelletier, Yvette Desrochers et Julie Desrochers, 
conseillères 
  
Outils de recherche disponibles : 
 
La Régionale La Vieille branche met à la disposition des chercheurs bon nombre 
d'ouvrages consacrés exclusivement à l'histoire et à la généalogie.  
 
Vous pourrez consulter à son centre de recherches des dictionnaires 
généalogiques, des répertoires de baptêmes, de mariages et de sépultures, des 
livres d'histoire nationale et régionale, des rapports d'archivistes, des greffes de 
notaires, des cadastres révisés.
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LA TOURNÉE DES RÉGIONALES 

 
 
 
 

 
 
JEAN-NICOLET 
 
Année de fondation :   2003 
Nombre de membres :  46 
 
Adresse postale :   327, avenue Dudley 
     North Bay (Ontario) 
     P1B 7A4 
      
 
Adresse civique :    Bibliothèque municipale de North Bay 
     271, rue Worthington Est 
     Courriel : jeannicolet@francogenealogie.com  
     Téléphone : (705) 494-8531 
 
 
 
 

Conseil d’administration régional : 

Gilles Pleau, président et représentant provincial 
Robert Boisvert, vice-président 
Gilles Gaudet, secrétaire 
Denis Huard, trésorier 
Marcel Dubeau, Olive Petrick et Irène Bastarache-Schofield, conseillers 

 

Outils de recherche disponibles : 
 
La Régionale Jean-Nicolet met à la disposition des chercheurs bon nombre 
d'ouvrages consacrés exclusivement à l'histoire et à la généalogie. 
 
On peut consulter à son centre de recherches des dictionnaires généalogiques, 
des répertoires de baptêmes, de mariages et de sépultures, des livres d'histoire 
nationale et régionale, des rapports d'archivistes, des greffes de notaires, des 
cadastres révisés, etc. 
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Membre méritant provincial 2004 : Dominique VILLENEUVE 
 
Depuis plusieurs années, Dominique a représenté le Régionale La Boréale de Kapuskasing 
Cornwall au sein du conseil d’admistrationn provincial de la Société franco-ontarienne 
d’histoire et de généalogie.  De plus, il y a tenu le poste de secrétaire pendant près de 4 
ans. 
 
Reconnu pour son esprit d’analyse, sa grande générosité et son intérêt marqué pour les 
affaires de la Société, Dominique a toujours été très respecté de ses collègues au sein du 
Conseil d’administration.    
 
Il a toujours oeuvré avec diligence et professionnalisme.  Il est demeuré flexible pour 
répondre rapidement aux demandes exigeantes de la Société. 
 
La Société salue Dominique et le remercie pour son dévouement exemplaire. Il nous fait 
grandement plaisir de lui décerner le certificat de membre méritant provincial pour 
l’année 2004. 
 
 
 
Membres méritants régionaux 
 
 
WINDSOR-ESSEX – Yvon VAILLANCOURT 
 

Yvon Vaillancourt est membre depuis de la Régionale Windsor-Essex depuis plus de 10 
ans.  C'est notre homme à tout faire.  Il a passé de nombreuses heures à rénover, 
peinturer, monter des étagères, déménager des livres, transporter des boîtes de livres et 
équipement pour nos expositions.  
 
ll n’accepte jamais de remboursement pour les dépenses qu’il encoure.  Il est toujours 
prêt à aider à tout ce que nous lui demandons de faire.   
 
C’est pour raison qu’Yvon est que nous avons souligné notre membre méritant. 
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TABLEAU D’HONNEUR 2004 
 
 
 
 

SAMUEL-DE-CHAMPLAIN – Vincent LEVASSEUR 
 
Vincent Levasseur est membre de notre Régionale depuis 20 ans. Il a été membre du 
conseil d’administration pendant onze années, dont vice-président.  Il siège de façon 
continue au conseil d’administration depuis 1996. 
 
Ayant une bonne vision de l’avenir, il a proposé à la Régionale de devenir partenaire de 
BMS2000. Grâce à lui, nous sommes le seul partenaire à l’extérieur du Québec.   
 
Avec son fils, il a su développer un logiciel pour imprimer nos répertoires et ceux de la 
Provinciale. Il a trouvé et charmé des membres, qu’il appelle ses bénévoles, pour faire la 
saisie de données. Vincent est un grand voyageur. Il représente la Régionale  pour 
BMS2000 et visite ses bénévoles pour leur offrir la formation, leur apporter du travail et 
retourne apporter d’autre travail… 
 
Ses efforts, son encouragement et sa détermination a permis à la Régionale de contribuer 
30 861 baptêmes, 54 477 sépultures et 16 498 mariages;  un total de 101 836 fiches à la 
version 2003 de BMS2000. Le président de BMS2000, M. Jean-Albert Martin, a dit que si 
tous les partenaires avaient un M.  Levasseur, il serait des plus heureux, parce qu’il 
respecte les échéanciers et remet un travail bien fait.  Étant patient avec ceux et celles 
qui croyaient encore aux ciseaux, colle et papier, Vincent amène tranquillement la 
Régionale à travailler avec le Groupe Nécro, sachant que bientôt les classeurs seront 
remplis à craquer de fiches nécrologiques. 
 
Pour son travail inlassable, sa vison, son esprit d’équipe,  pour avoir continuer à travailler 
malgré des problèmes de santé, le conseil d’administration est fier de souligner le travail 
exceptionnel de M. Vincent Levasseur. 
 

 
SUDBURY-LAURENTIENNE – Théodore THERRIEN 
 
Nous avons décidé de faire un petit acrostiche pour décrire cet homme. 
 
T pour trésorier 
Les termes suivants : transactions, conciliation bancaire, crédit, débit, budget, finances 
ne lui sont pas inconnus.  Il siège au conseil d’administration de la Régionale Sudbury-
Laurentienne à titre de trésorier pendant ces deux derniers mandats. 
 
E pour exemplaire 
Il démontre l’exemple à tous les gens qu’il rencontre.  Il a établi une immense banque de 
données sur les familles Therrien et peut aider à beaucoup d’individus qui sont des 
descendants de cette famille. 
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D pour dévouement 
Ted est un individu qui se dévoue dans les projets qu’il entreprend.  Il est en tout temps 
capable de donner un coup de main ou à prêter un conseil dans les diverses activités de 
la régionale.  Il maintient son tact et sa diplomatie dans les prises de décisions. 
 
En terminant, après avoir travaillé de nombreuses années à l’Université Laurentienne, Ted 
débute le monde de la retraite.  Nous lui souhaitons beaucoup de repos bien mérité.  Il 
passera sans aucun doute tous les moments avec sa famille, particulièrement avec son 
épouse Marie-Jeanne et ses petits-enfants.   
 
Au nom des membres de la régionale Sudbury-Laurentienne, félicitations Ted!!! 
 
 
DU NIAGARA – Gilles DESLAURIERS 
 

Le membre méritant pour l’année 2004 est Gilles Deslauriers, président de la SFOHG, 
Régionale du Niagara, depuis trois ans. Homme très dévoué et impliqué dans les causes 
de la francophonie, toujours patient et très organisé, il brille par sa chaleur humaine, sa 
sincérité et sa délicatesse envers chacun. Toujours de bonne humeur, il organise, 
préside et mène à bonne fin chacune des réunions locales par son leadership honnête et 
sincère. Il sait impliquer tout son exécutif en déléguant les tâches de façon 
démocratique.   

Sa vision se voit dans le récent déménagement de la régionale à la Bibliothèque 
municipale de Welland pour que la régionale du Niagara ait plus de visibilité dans la 
communauté en plus d'une plus grande accessibilité aux ressources généalogiques et 
historiques pour ses membres. Il dévoue son temps généreusement à la généalogie, au 
Club Richelieu, à la paroisse du Sacré-Coeur de Welland, au diocèse de St. 
Catharines ainsi qu'à sa famille, (y inclus ses petis-enfants).  

Nous sommes fort heureux et reconnaissants d'avoir Gilles comme président de la SFOHG 
à Welland. 

 
LA SEIGNEURIE – Jean-Claude LALONDE 
 
Le récipiendaire du Méritas de La Seigneurie de la S.F.O.H.G. de cette année revient à M. 
Jean-Claude Lalonde.  À titre de secrétaire de notre régionale depuis quelques années, il 
s’occupe de cette tâche avec une efficacité exemplaire.  Comme membre de notre conseil 
d’administration, ses interventions sont toujours appréciées parce qu’elle sont faites avec 
délicatesse et elles sont toujours à point. 
 
Au cours de l’année qui s’est écoulée, Jean-Claude a pris la responsabilité du dossier des 
assises annuelles qui avaient lieu chez nous en juin dernier.  Lui et son équipe on  
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accompli un travail irréprochable et les assises annuelles se sont avérées un franc succès 
en grande partie grâce à son dévouement et son sens de l’organisation.  De plus, il a  
trouvé le temps de présenter un atelier fort intéressant à ces mêmes assises sur les 
origines des noms et des familles de notre région. 
 
Lorsqu’il n’est pas au travail, Jean-Claude profite de ses moments de loisir pour effectuer 
des recherches généalogiques.  Ils sont nombreux et elles sont nombreuses à avoir 
bénéficié de son aide.  Que ce soit par l’entremise d’Internet ou encore en personne lors 
de ses passages à notre centre, il tente toujours d’aider celles et ceux qui veulent des 
renseignements pour effectuer une recherche particulière. 
 
Bref, la généalogie est une passion pour notre méritas de cette année et cette passion se  
communique à son entourage.  Et il nourrit actuellement d’autres projets pour notre 
régionale.  Il aimerait organiser des visites de certains lieux ancestraux au cours de la 
prochaine année. 
  
Nous sommes heureux de le compter parmi nos membres et de reconnaître son travail au 
cours de la dernière année en particulier.  Nous offrons toutes nos félicitations et nos 
remerciements à M. Jean-Claude Lalonde, prix Méritas de La Régionale La Seigneurie. 
 
LA BORÉALE – Robert RENAUD 
 

Robert est secrétaire de notre régionale depuis 4 ans. Il est très effectif dans son travail. 
Il convoque les directeurs à nos réunions mensuelles.   Il accomplit souvent des tâches 
bien au-delà de ses fonctions.  
 
Ses connaissances en informatique nous sont d'une grande utilité. Sa perspicacité et ses 
expériences au le conseil scolaire nous éclairent dans nos décisions. 
 
Il nous fait plaisir de remettre ce certificat à Robert pour reconnaître sa grande générosité 
envers la Régionale La Boréale. 
 
SAINT-LAURENT – Huguette BURROUGHS 
 
Huguette Burroughs fut membre exemplaire pendant plusieurs années au sein de La 
Régionale Saint-Laurent.  Citoyenne de Cornwall, Huguette exemplifie la devise, née 
d'une race fière. 
 
Décédée le 31 mars 2005 à l'âge de 55 ans, elle nous laisse une ligne de conduite et un 
message très important:  Tout est possible!   
 
La bibliothèque de La Régionale Saint-Laurent Inc. sera dédiée à sa mémoire, le 03 juin 
2005.  Oui, Huguette tu as fais plus, beaucoup plus, que ton mieux.  Merci...avec les yeux 
du coeur 
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JOSEPH-MARIE COUTURE – Madeleine OWCA 
 
Depuis plusieurs années, Madeleine est membre de la Régionale Joseph-Marie-Couture.  
C’est une personne ressource très compétente.   
 
Elle fait des présentations aux étudiants dans les écoles et leur a fourni les informations 
afin qu’ils puissent se servir des livres de recherche en généalogie.  Sa disponibilité pour 
des travaux comme la correction lors de la production du Chaînon et sa participation à la 
vente de billets sont bien appréciés.   
 
Tout fait d’elle une personne dévouée et utile pour notre organisme.  Merci Madeleine! 
 
 
TORONTO - Dale EVANS 
 

Dale Evans-Rochon est née en Ontario et descend des premiers pionniers établis au 
Canada.   
 
Une mordue de généalogie, membre de la Société franco-ontarienne d’histoire et de 
généalogie depuis 1998, elle donne de son temps au service d’entraide à la Salle 
Canadiana, de la bibliothèque Centrale de North York qui héberge notre collection. Dale 
aime aider les gens qui rencontrent une impasse. 
 
On s’est souvent fait dire souvent par des membres et non membres de la bibliothèque 
qui étaient dans une impasse combien ils sont reconnaissants de l’aide que Dale leur a 
procuré. Patiente et persistante dans son travail, elle leur donne des trucs pour leurs 
recherches.  La SFOHG de Toronto désire remercier une personne qui se dévoue au 
service de la communauté depuis 7 ans et lui présente le Certificat de Mérite de notre 
Régionale. 
 
Dorris BOURRIE 
 
Doris Bourrie fait de la recherche généalogique depuis plus de 20 ans. Elle a commencé 
avec la recherche de ses ancêtres, et a décidé de devenir généalogiste professionnelle. 
Dès 1983, elle a reçu du Board for Certifications of Genealogist des Etats-Unis, le titre de 
Certified Genealogical Records Specialist des documents de l’Ontario et du Québec. A tous 
les cinq ans, elle a renouvelé sa certification en écrivant les examens requis par le Board 
of Certification jusqu’en 2003. Elle est aussi membre de l’Association of Professional 
Genealogists. 
 
Doris est membre depuis 1997 avec la Société franco-ontarienne d’histoire et de 
généalogie à Toronto et volontaire à la Salle Canadiana de la Bibliothèque Centrale de 
Toronto pour aider nos membres qui sont dans des impasses. La SFOHG de Toronto est 
reconnaissante d’avoir une personne qui se dévoue aux services de la communauté  
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depuis 7 ans et voulons lui présenter le Certificat de Mérite de notre Régionale. Merci 
Doris de ton dévouement. 
 
Elle est aussi membre active de l’Ontario Genealogical Society, et membre de la Division 
de la Région de York depuis 1978. Elle a accepté la présidence du Conseil de la Région de 
York en 2005. 
 
LA VIEILLE BRANCHE – Yvette DESROCHERS 
 
Yvette Desrochers est une membre dévouée, dès plus active et passionnée que connaisse 
la Régionale La Vieille Branche.   
 
Toujours à la disposition des autres membres du Conseil et à la disposition des membres, 
elle cherche toujours à surpasser les attentes de tous.   
 
Merci de ton excellent travail! 
 
 
JEAN-NICOLET - Gilles GAUDET 
 
Gilles Gaudet est l’un des membres fondateurs et le secrétaire du Conseil d’administration 
de la Régionale Jean-Nicolet. 
 
Il est un homme dévoué, passionné de la généalogie et de l’histoire, toujours 
indispensable à sa Régionale.  Ayant déjà complété sa généalogie, Monsieur Gaudet 
demeure à la disposition de tous les généalogistes qui ont besoin d’aide.  Il donne, depuis 
la fondation de la Régionale, beaucoup de son temps et de son expertise.   
 
Gilles est un atout à notre équipe.  Merci Gilles! 
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LES AXES STRATÉGIQUES 
 
Lors de la planification stratégique de l’automne 2004, la Société a identifié les 3 axes 
stratégiques suivantes qui émanent directement de sa vision d’avenir : 
 

• Développement 
• Innovation et Technologie 
• Leadership et Reconnaissance 

 
Chacune des 3 axes stratégiques est ensuite divisée en 6 objectifs, soit : 
 

• Structure/Image/Développement 
• Promotion/Recrutement/Relève 
• Formation 
• Communications 
• Services offerts 
• Activités/Projets - Programmation. 

 
Afin de faciliter l’anlyse, nous avons utilisé la même grille pour la « Programmation 2005-
2006 ». 
 
 
ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT 
 
Structure/Image 
 

Objectif –  
� Que la SFOHG se dote d’une structure 

organisationnelle solide lui permettant de 
fonctionner avec un maximum d’efficacité et de 
devenir un organisme performant 

 
Résultats atteints : 

• Tenue de la session de planification stratégique et 
élaboration du plan quinquennal 

• Révision complète des Statuts et Règlements 
• Stabilisation de la comptabilité de la Société et 

application des conventions comptables en vigueur 
• Réorganisation complète du Secrétariat provincial 
• Appui aux régionales pour diverses questions de 

gouvernance 
• Ouverture d’un fonds d’archives au Centre de 

recherche en civilisation canadienne-française 
 

Promotion/Recrutement/Relève 
 

Objectif – 
� Que la SFOHG développe des stratégies de 

promotion pluriannuelles pour l’ensemble de 
son réseau afin d’assurer son développement 
continu et sa croissance 
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Résultats atteints : 

• Améliorer l’apparence et le contenu du Chaînon 
• Développement de la première phase d’un site 

Internet multi-services 
• Développement de l’image corporative 
• Standardisation de l’image de la Société sur les 

divers outils 
 

Formation 
 

Objectif - 
� Que les divers intervenants au sein du réseau 

de la SFOHG aient accès à la formation 
nécessaire pour atteindre les objectifs qu’ils se 
sont fixés et/ou livrer leur programmation 

 
Résultats atteints : 

• Formations diverses offertes 
• Élaboration d’un plan de formation pluriannuel basé 

sur les besoins identifiés au sein du réseau de la 
SFOHG 

• Offre d’une session de formation sur les « Rôles et 
responsabilités d’un CA »  

 
Communications 
 

Objectif - 
� Que la SFOHG développe et mette en œuvre des 

mécanismes de communication internes et 
externes efficaces  

 
Résultats atteints : 

• Développer et début de mise en oeuvre  un plan de 
communication 

• Transmission aux régionales par courriel (par défaut, 
la poste) toutes infos pertinentes au président 
régional, au secrétaire régional et au représentant 
provincial 

• Améliorer l’apparence et le contenu du Chaînon 
 

Services offerts 
 

Objectif – 
� Que la SFOHG offrent de façon quotidienne une 

gamme de services prioritaires qui répondent 
aux besoins des régionales dans leur ensemble 

 
Résultats atteints : 

• Dépôt d’une demande de financement afin  
d’embaucher une permanence dans les régionales 

• Début de la compilation des ressources disponibles 
dans le milieu 

• Début de l’uniformisatin des publications des 
répertoires (Généaciel, BMS, etc.) 

• Début de la compilation des ressources humaines à 
l’intérieur du réseau. 
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ACTIVITÉS D’ INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE 
 
Structure/Image 
 

Objectifs -  
� Que le SFOHG se garde à jour des diverses 

tendances au sein de son milieu  
� Que la SFOHG se dote des outils technologiques 

adéquats pour être compétitif dans son milieu 
 
Résultats atteints : 

• Développer et maintenir à jour un site Internet multi-
services pour ses membres 

 
Promotion/Recrutement/Relève 
 

Objectif - 
� Que le caractère innovateur de la SFOHG 

contribue à son rayonnement 
 
Résultats atteints : 

• Développer le prix Décarie-Marier avec une structure 
bien définie 

Communications 
 

Objectif – 
� Que la SFOHG facilite les communications 

internes et externes en développant des outils 
adaptés aux besoins identifiés 

 
Résultats atteints : 

• Stimuler la participation des régionales dans Le 
Chaînon. 

• Diffuser et publier les bulletins régionaux et 
calendriers d’activités sur le Internet provincial 

 
Services offerts 
 

Objectif – 
� Que la SFOHG développe les mécanismes 

nécessaires pour appuyer la mise en œuvre de 
nouvelles initiatives  

 
Résultats atteints : 

• Promotion et l’utilisation des ressources disponibles.  
• Fait les changements, les modifications et les ajouts 

en fonction des besoins exprimés par les régionales 
(projet Internet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

RAPPORT ANNUEL 2004-2005 
  

Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie                             Page 34 de 40 
 

 
 
ACTIVITÉS DE LEADERSHIP ET RECONNAISSANCE 
 
Structure/Image 
 

Objectif - 
� Que la SFOHG soit connue et reconnue au sein 

de son réseau et des autres réseaux connexes 
 
Résultats atteints : 

• Nombreuses participations des membres de la 
SFOHG devant plusieurs instances 
gouvernementales, franco-ontariens et du milieu 
historique et généalogique 

 
Promotion/Recrutement/Relève 
 

Objectif - 
� Que la SFOHG devienne un incontournable du 

milieu généalogique francophone 
 
Résultats atteints : 

• Amélioration du contenu et de l’apparence du 
Chaînon 

 
Communications 
 

Objectif  
� Que la SFOHG soit un organisme démocratique, 

ouvert aux suggestions et accessible 
 

Résultats atteints : 
• Mise en oeuvre partiel du plan de communication è 
• Établissement des comités et réseaux internes  
• Notes d’information périodiques sur dossiers 

d’actualités  
 

Services offerts 
 

Objectif –  
� Que les membres de la SFOHG reçoivent des 

services de qualité et efficaces  
 
Résultats atteints : 

• Amélioration du système d’émission annuel des 
cartes de membre 

Activités/Projets  
Programmation. 
 

Objectif - 
� Que la SFOHG assume son rôle de fiduciaire 

auprès les Régionales et les appuie afin qu’elles 
disposent des ressources nécessaires pour 
livrer leur programmation  

 
Résultats atteints : 

• Révision et rédaction de demandes de financement 
pour certaines régionales 
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PROGRAMMATION 2005-2006 
 

 

 
 
 
 

LES AXES STRATÉGIQUES 
 
Lors de la planification stratégique de l’automne 2004, la Société a identifié les 3 
axes stratégiques suivantes qui émanent directement de sa vision d’avenir : 
 

• Développement 
• Innovation et Technologie 
• Leadership et Reconnaissance 

 
Chacune des 3 axes stratégiques est ensuite divisée en 6 objectifs, soit : 
 

• Structure/Image/Développement 
• Promotion/Recrutement/Relève 
• Formation 
• Communications 
• Services offerts 
• Activités/Projets - Programmation. 

 
 
Axe stratégique no. 1 – DÉVELOPPEMENT 
 
Structure/Image 
 

Objectif –  
� Que la SFOHG se dote d’une structure 

organisationnelle solide lui permettant de 
fonctionner avec un maximum d’efficacité 
et de devenir un organisme performant 

 
Stratégies / Projets – 

• Terminer la mise en place de Politiques et 
Procédures 

• Développer et mettre en oeuvre le plan de 
financement, tant pour les fonds autonomes que 
pour les fonds gouvernementaux 

Promotion/Recrutement/Relève 
 

Objectif – 
� Que la SFOHG développe des stratégies de 

promotion pluriannuelles pour l’ensemble 
de son réseau afin d’assurer son 
développement continu et sa croissance 

 
Stratégies / Projets –  

• Monter une campagne de promotion à grande 
échelle 

• Maintenir et continuer d’améliorer l’apparence 
et le contenu du Chaînon 
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Formation 
 

Objectif - 
� Que les divers intervenants au sein du 

réseau de la SFOHG aient accès à la 
formation nécessaire pour atteindre les 
objectifs qu’ils se sont fixés et/ou livrer 
leur programmation 

 
Stratégies / Projets  

• Élaborer un plan de formation pluriannuel basé 
sur les besoins identifiés au sein du réseau de la 
SFOHG 

• Planifier un calendrier de formation pluriannuel  
• Offrir sessions de formation dans le cadre de 

l’AGA ou des Assises 
 

Communications 
 

Objectif - 
� Que la SFOHG développe et mette en 

œuvre des mécanismes de communication 
internes et externes efficaces  

 
Stratégies / Projets – 

• Mettre en œuvre un plan de communication 
• Transmettre aux régionales par courriel (par 

défaut, la poste) toutes infos pertinentes au 
président régional, au secrétaire régional et au 
représentant provincial 

• Encourager et mieux outiller les régionales afin 
qu’elles soient en mesure partager des 
informations utiles et pratiques aux membres  

• Conscientiser les membres de l’information qui 
est disponible dans toutes les régionales 

• Maintenir et continuer à améliorer l’apparence 
et le contenu du Chaînon 

 
Services offerts 
 

Objectif – 
� Que la SFOHG offrent de façon quotidienne 

une gamme de services prioritaires qui 
répondent aux besoins des régionales dans 
leur ensemble 

 
Stratégies / Projets – 

• Trouver des fonds afin d’embaucher une 
permanence dans les Régionales 

• Publier un annuaire des ressources 
• Uniformiser les publications des répertoires 

(Généaciel, BMS, etc.) 
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• Créer et diffuser une liste par thème des 

ressources humaines crédibles à l’intérieur du 
réseau. 

 
Activités/Projets  
Programmation. 
 

Objectifs – 
� Que la SFOHG développe une 

programmation provinciale répondant aux 
priorités identifiées au sein du réseau 

� Que la SFOHG appuie ses régionales dans 
l’élaboration et la livraison de leur 
programmation en leur procurant des 
outils de référence de qualité 

 
Stratégies / Projets – 

• Élaborer et/ou diffuser des outils de référence 
de qualité visant la réalisation d’activités et de 
projets 

 
 

 
Axe stratégique no. 2 – INNOVATION ET TECHNOLOGIE 
 
Structure/Image 
 

Objectifs -  
� Que le SFOHG se garde à jour des diverses 

tendances au sein de son milieu  
� Que la SFOHG se dote des outils 

technologiques adéquats pour être 
compétitif dans son milieu 

 
Stratégies / Projets – 

• Continuer à développer et maintenir à jour un 
site Internet multi-services pour ses membres 

• Explorer la possibilité d’accréditation en 
généalogie 

 
Promotion/Recrutement/Relève 
 

Objectif - 
� Que le caractère innovateur de la SFOHG 

contribue à son rayonnement 
 
Stratégies / Projets –  

• Monter une campagne de promotion mettant en 
lumière les réalisations de la SFOHG sur le plan 
technologique et dans toutes les autres sphères 
où elle se démarque 

 
 

  



  

 

RAPPORT ANNUEL 2004-2005 
  

Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie                             Page 38 de 40 
 

 
 
Communications 
 

 
Objectif – 

� Que la SFOHG facilite les communications 
internes et externes en développant des 
outils adaptés aux besoins identifiés 

 
Résultats atteints : 

• Stimuler la participation des régionales dans Le 
Chaînon. 

• Diffuser et publier les bulletins régionaux et 
calendriers d’activités sur le Internet provincial 

 
Services offerts 
 

Objectif – 
� Que la SFOHG développe les mécanismes 

nécessaires pour appuyer la mise en œuvre 
de nouvelles initiatives  

 
Résultats atteints : 

• Appui technique auprès des régionales 
• Assurer les changements, les modifications et 

les ajouts en fonction des besoins exprimés par 
les régionales (projet Internet). 

• Conçu et maintenir des outils fiables  
 

Activités/Projets  
Programmation. 
 

Objectif - 
� Que la SFOHG développe, en collaboration 

avec les Régionales, des projets novateurs 
qui augmentent l’efficacité et l’accessibilité 

 
Résultats atteints : 

• Réaliser une bibliothèque virtuelle en 
consultation avec les Régionales  

 
 

 
Axe stratégique no. 3 – LEADERSHIP ET RECONNAISSANCE 
 
Structure/Image 
 

Objectif - 
� Que la SFOHG soit connue et reconnue au 

sein de son réseau et des autres réseaux 
connexes 

 
Stratégies / Projets  
Mettre sur pied une campagne de promotion afin 
d’augmenter la visibilité de la SFOHG auprès des 
organismes francophones et des autres réseaux 
généalogiques 
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Promotion/Recrutement/Relève 
 

Objectif - 
� Que la SFOHG devienne un incontournable 

du milieu généalogique francophone 
 
 
Stratégies / Projets – 

• Améliorer les outils promotionnels afin de 
stimuler le recrutement de nouveaux membres. 

• Mousser une campagne de promotion pour faire 
connaître la SFOHG dans la province au travers 
des médias  ex. : radio, télévision, journaux etc. 

Formation 
 

Objectif - 
� Que la SFOHG reconnaisse l’importance de 

ses membres en leur fournissant tous les 
outils nécessaires pour augmenter son 
niveau de satisfaction 

 
Stratégies / Projets  

• En collaboration avec les Régionales, élaborer et 
diffuser un guide du membre pour appuyer le 
fonctionnement général 

Communications 
 

Objectif  
� Que la SFOHG soit un organisme 

démocratique, ouvert aux suggestions et 
accessible 

 
Stratégies / Projets  

• Mettre en place un plan de communication pour 
atteindre tous les membres de la SFOHG  

• Maintenir la communication ouverte entre la 
Prov. et les Rég. pour la prise de décisions 

Services offerts 
 

Objectif –  
� Que les membres de la SFOHG reçoivent 

des services de qualité et efficaces  
 
Stratégies / Projets – 

• Continuer d’améliorer le système d’émission 
annuel des cartes de membre 

• Produire 1 numéro supplémentaire du Chaînon 
par année (Hiver, Printemps, Automne) 

Activités/Projets  
Programmation. 
 

Objectif - 
� Que la SFOHG assume son rôle de 

fiduciaire auprès les Régionales et les 
appuie afin qu’elles disposent des 
ressources nécessaires pour livrer leur 
programmation  
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Stratégies / Projets - 

• Continuer à parrainer les demandes des 
ressources humaines et fournir les ressources 
financières et matérielles pour les projets ad 
hoc des régionales. 

 


