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2004-2006 

 

Paul O. LECLERC 

2002-2004 Claudette MILLETTE 

 

1999-2002 Louise ST-DENIS 

 

1998-1999 Florent J. HÉROUX 

 

1997-1998 Léo DUROCHER 

 

1995-1997 J. Maurice BERTHIAUME 

 

1993-1995 Rosaire DUPONT 

 

1987-1993 J. Maurice BERTHIAUME 

 

1983-1987 Louise DÉCARIE-MARIER 

 

1981-1983 Jean-Claude IMBEAULT 
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Chers membres, chers collègues, chers amis de la Société, 
 
L’année qui se termine fut déterminante pour l’avenir de la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie. Nous 
avons entamé la phase finale de notre plan de stabilisation et avons franchi une étape cruciale afin que notre Société soit 
reconnue comme un des leaders du secteur patrimonial franco-ontarien. 
 
Cette transition ne s'est pas faite sans heurts.  La résistance au changement et surtout à l'intégration de nouvelles façons de 
faire fut chose commune tout au long de l'année.  Ce passage, qui a souvent fait l'objet d'une opposition féroce de quel-
ques-uns, a durement éprouvé l'équipe dans son ensemble. 
 
 Même si les membres de la Société sont pour la plupart des généalogistes amateurs et avec l'avènement d'un financement 
plus stable, nous nous étions donnés comme défi de professionnaliser l'organisme et de lui donner la place qui lui revient 
au sein du monde associatif francophone et du secteur patrimonial. 
 
Depuis plusieurs années, la Société avait presque complètement mis de côté son volet « histoire».  Les régionales étaient 
souvent perçues, à tort ou à raison, comme de simples clubs de généalogistes amateurs.  Pourtant, pour survivre, les artisans 
et décideurs de la Société se devaient d'endosser une vision commune et élargie, celle de préserver et de mettre en valeur le 
patrimoine franco-ontarien dans son ensemble.  Notre revue Le Chaînon, qui est devenue une de nos plus belles histoires à 
succès, en est un exemple concret. 
 
Nous avons été présents, même omniprésents, partout en province afin que la Société, par l'entremise de son réseau pro-
vincial, appuie des dossiers importants pour la préservation de notre patrimoine, tant au sein de la communauté qu'auprès 
des instances gouvernementales. 
 
La Société termine tout de même l’année avec un bilan positif.  Malgré la situation difficile et la division au sein de 
l'équipe, nous avons tout de même réussit à atteindre la majorité  des objectifs que nous nous étions fixés. 
 
Pour survivre, mais également continuer à se développer, notre Société doit se garder constamment à l'affût des tendances 
de son milieu. Nous sommes des Franco-ontariennes et des Franco-ontariens en situation minoritaire, et nous ne pouvons 
nous permettre de travailler avec des oeillères sans tenir compte de ce qui se passe au tour  de nous, dans notre propre sec-
teur, dans notre propre communauté. 
 
Je termine en remerciant tous mes collègues au sein du conseil d’administration et des comités qui m'ont appuyé et surtout 
fait confiance tout au long de mon mandat qui se termine sous peu.  Ce fut un honneur de vous représenter tout au long 
des deux dernières années. 
 
Longue vie à la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie! 
 
Le président du Conseil d’administration, 

 
Paul  O. Leclerc 

« Ayez des passions fortes, sachez les conquérir.  

Un jour, leur force sera votre force et leur grandeur, votre fierté.»           Anatole France 
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La Société franco-ontarienne d’histoire et de généa-
logie tient à remercier sincèrement tous les mem-
bres/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.  
 
Nous ne pouvons passer sous silence l’appui essen-
tiel du Ministère de la Culture de l’Ontario, par le 
biais de son agente de programme, madame Kate 
Oxley et de son gestionnaire monsieur Michael 
Johnson.  En plus de la subvention de fonctionne-
ment accordée annuellement à notre organisme, la 
Société a reçu trois appuis additionnels pour des 
projets ponctuels et l’embauche d’étudiants d’été.   
 
Ĝrâce à l’appui de l’honorable Madeleine Meil-
leur, ministre  de la Culture, le ministère s’est avé-
ré non seulement un bailleur de fonds mais égale-
ment un partenaire essentiel au développement de 
notre Société. 
 
Nous avons terminé la troisième année d’un projet 
de stabilisation de trois ans appuyé par la Fonda-
tion Trillium de l’Ontario. Nous entamerons un 
second projet de trois ans qui se veut une phase 
deux à la première initiative et qui a pour but de 
développer les revenus autonomes de la Société.  
Un grand merci à monsieur Jean-Paul Gagnon, 
chef de programme, pour son appui et ses conseils 
judicieux.   
 
La Société a eu la chance de compter sur les servi-
ces 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. 
 

Remerciements 
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LLLLAAAA S S S SOCIÉTÉOCIÉTÉOCIÉTÉOCIÉTÉ    

Le Secrétariat provincial 

En juillet 2005, le Secrétariat provincial de la Société franco-
ontarienne d’histoire et de généalogie a quitté ses locaux du 
Centre de jour Guigues (ancienne École Guigues) au 159, rue 
Murray à Ottawa pour emménager dans de tous nouveaux lo-
caux dans l’édifice du siège social du Conseil des écoles pub-
liques de l’Est de l’Ontario (CEPEO). 

 

Les coordonnées du Secrétariat provincial sont maintenant : 

 
 2445, boulevard Saint-Laurent 
 Pièce B151-E 

 Ottawa (Ontario) K1G 6C3 
 

Téléphone : (613) 729-5769 
Sans frais : (866) 307-9995 
Télécopieur : (613) 729-2209 
Courriel : sfohg@francogenealogie.com 
Internet : www.francogenealogie.com 

 

Les heures d’ouverture du Secrétariat provincial sont du lundi 
au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 30. 

 

Pendant l’exercice 2005-2006, le Secrétariat provincial de la 
Société a pu compter sur les services de : 

 

• Linda Lauzon, directrice générale    

• Anick Sabourin, chargée de projets    

• Rosine Minga, commis stagiaire    

• Amina Ziane, commis stagiaire    
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C'est à l'automne de 1980 que l’idée de la fondation d'une Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie à 
l'étendue de la province de l'Ontario est lançée. La première réunion d'un comité de fondation se tient en dé-
cembre 1980 chez Louise Décarie-Marier et d'autres réunions au cours de l'année 1981 se tiennent chez le frère 
Hubert A. Houle, s.c., au Centre de généalogie S.C. à Ottawa.  

Au cours de l'année 1981, d'autres personnes devaient s'ajouter au groupe, entre autres 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 premier conseil d'administration 
de la Société. 

Le 10 février 1981, dix personnes signent une demande pour fins d'incorporation de société à but non lucratif 
après du gouvernement de l'Ontario. Les signataires sont Jean-Claude Imbeault, Louise Décarie-Marier, Georges 
De Lisle, Paul R. Marier, Yvette Bigras, Hubert A. Houle, s.c., Gilles Réal Joly, Roger A. Drouin, Francine Thi-
bodeau et André Beauparlant. Le 21 avril 1981, la Société reçoit sa charte provinciale du gouvernement de lOn-
tario par l'entremise du ministère de la Consommation et du Commerce. Fait intéressant, la Société fut le pre-
mier organisme sans but lucratif en Ontario à recevoir une charte d’incorporation en français.   

Le vendredi 6 novembre 1981, la Société procédait à son lancement officiel devant une assistance de 365 person-
nes dans l’amphithéâtre des Archives nationales du Canada.   

La Structure 
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LLLLAAAA S S S SOCIÉTÉOCIÉTÉOCIÉTÉOCIÉTÉ        

L’Historique 

Le réseau de la Société compte 13 régionales aux quatre coins de l’Ontario et plus d’un millier de membres, dont 
85% proviennent de l’Ontario, 10% du reste du Canada et 5% des Etats-Unis et de l’Europe. 

 

Le bon fonctionnement de la Société est principalement assuré par un conseil d’administration provincial, 13 
conseils d’administration régionaux, des centaines de bénévoles dispersée aux quatre coins de l’Ontario et le Se-
crétariat provincial.  L’organisme compte également sur l’appui de comités permanents et de comités ad hoc 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.  
 

Depuis 2002, la Fondation Trillium de l’Ontario appuie la Société dans le cadre de projets triennaux. 

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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LLLLAAAA S S S SOCIÉTÉOCIÉTÉOCIÉTÉOCIÉTÉ        

Les Services 

Les Membres 

Fidèle à sa mission, la Société, par l’entremise de ses 13 régionales, a développé et mis sur pied des services adap-
tés au besoin des membres, notamment elle : 

• met à la disposition de ses membres des centres de recherches qui renferment une multitude de publica-
tions 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’Onta-
rio et du pays en général;  

• organise des rencontres et des colloques pour favoriser les échanges entre les personnes intéressées à l’his-
toire et à la généalogie; 

• 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 per-
sonnes intéressées. 

Depuis sa création, la Société et ses régionales ont fait la cueillette et publier plus de 70 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.  Veuillez consulter la 
liste de publications de la Société en annexe au présent rapport. 

La Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie offre à ses membres : 
• l'intégration à un réseau de plus d’un millier de membres; 
• l'accès à ses 13 centres régionaux de recherche répartis aux 4 coins de l'Ontario, sans frais additionnel,  
          ainsi que 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 » ainsi que des rabais sur les répertoires publiés par la 

SFOHG  
• 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 li-
gne au www.francogenealogie.com . 

 
Les frais d’adhésion varient d’une régionale à l’autre, veuillez consulter la section des régionales sur le site In-
ternet de la Société pour en savoir plus. 
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Organigramme de gouvernance 

La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie, c’est plus d’un millier de membres dispersés et desser-
vies par les 13 régionales, qui sont à leur tour appuyer par le Secrétariat provincial.  
 
L'assemblée annuelle demeure l'instance suprême car elle permet aux membres, par l'entremise de leurs délé-
gués régionaux, d'élire les membres de l'exécutif du conseil d'administration. 

Organigramme de services 

Le Secrétariat provincial de la Société est au 
service de ses régionales.   
 
Par conséquent, il  doit : 

• assurer la liaison et les communications 
auprès des régionales; 

• représenter la Société auprès de diverses 
instances; 

• consolider les acquis et faire la promo-
tion de la Société dans son ensemble; et 

• assurer le développement des capaci-
tés et appuyer ses régionales afin qu’elles 
soient en mesure d’offrir des services 
de qualité à ses membres.  
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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 sec-
teurs 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. 

Notre vision … vers un avenir prometteur  

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’initia-
tive soient véhiculés en tout temps. 

• La gestion saine et performante, guidée par une vision claire, marquée par le sens de l'équité et la transpa-
rence, tout en facilitant la réalisation de nos objectifs. 

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. 

Notre mission … guide de nos actions  

Nos buts … pour mieux vous servir 

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 patri-
moine 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 recherches pour desservir l’ensemble du territoire 
ontarien et ainsi répondre aux besoins en histoire et généalogie de tous ses résidents. 
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Le Conseil d’administration provincial peut compter jus-
qu’à 17 membres, soit : 
 
• 13 directeurs régionaux (représentants provinciaux) 

nommés par résolution de leurs conseils d’administra-
tion 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 1 an par 
l’assemblée annuelle; et 

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

 
Les membres du conseil d’administration se rencontrent 
au moins quatre fois l’an, selon un calendrier de réunions 
pré-établi.   
 
Le comité exécutif est formé de la : 

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

 
Il arrive, dans certains cas, qu’un membre du comité exé-
cutif élu à l’assemblée annuelle occupe son poste ainsi que 
celui de directeur régional (représentant provincial) simul-
tanément.  Cette décision revient à la régionale concer-
née. 
 
Les membres du comité exécutif se rencontrent au moins 
six fois l’an, selon un calendrier de réunions pré-établi. 
 
Pour connaître les dates de réunion du conseil d’adminis-
tration ou du comité exécutif, veuillez consulter notre site 
Internet à l’adresse www.francogenealogie.com. 

Composition du conseil d’administration 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

    

LLLLEEEE C C C CONSEILONSEILONSEILONSEIL    DDDD’’’’ADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATION    

Conseil d’administration 2005-2006 

Comité exécutif : 
 
Paul LECLERC Président 
 
Léo-Paul LEDUC Vice-président  
 Directeur  
 Samuel-de-Champlain (Ottawa) 
 
Jacques GAUVIN Trésorier 
 
Jan C. LAFLÈCHE Secrétaire 
 
Représentants régionaux : 
 
Madeleine BOILARD Directrice du Niagara (Welland) 
 
Liliane HEAGLE Directrice St-Laurent (Cornwall) 
 
Daniel JOHNSON Directeur Jean-Nicolet  
 (North Bay) 
 
Rodolphe LABELLE Directeur de Timmins (Timmins) 
 
Yvon LÉONARD Directeur La Seigneurie 
 (Hawkesbury) 
 
Claire PAYEUR Directrice La Vieille Branche 
 (Hearst) 
 
Monique ROUSSEAU Directrice Joseph-Marie-Couture 
 (Longlac) 
 
Roland SALVAS  Directeur de Toronto (Toronto) 
 
Richard ST-GEORGES Directeur La Source  
 (Sturgeon Falls) 
 
Théodore THERRIEN Directeur Sudbury-Laurentienne 
 (Sudbury) 
 
Agathe Directrice de Windsor-Essex 
VAILLANCOURT (Belle-Rivière)  
 
Dominique  Directeur La Boréale  
VILLENEUVE (Kapuskasing) 
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LLLLESESESES C C C COMITÉSOMITÉSOMITÉSOMITÉS    

Comité d’histoire et de généalogie 
 
Le Comité d’histoire et de généalogie est responsable de 
promouvoir : 

 
• les activités pour renseigner les membres sur les diffé-

rents aspects du patrimoine historique et généalogi-
que des Franco-ontariens; 

• la publication et la diffusion d’ouvrages se rappor-
tant au patrimoine familial vécu des Franco-
ontariens; 

• la reconnaissance de la compétence des membres en 
généalogie et en histoire; 

• les initiatives de partenariat susceptible de mettre en 
valeur la communauté franco-ontarienne et de souli-
gner ses réalisations; 

• la coopération et la collaboration avec les instances 
politiques, sociales, et culturelles afin de favoriser la 
réalisation du mandat de la SFOHG; 

• la formation générale de la membrieté.   
 
Membres 2005-2006 :   

Paul Leclerc (président) 
Robert Boisvert 
Jacques Gauvin 

Comité du Chaînon 
 

Le Comité du Chaînon est responsable  : 

 

• de publier la revue Le Chaînon, un des instruments 
d’expression de la SFOHG, en conformité avec les 
directives du conseil d’administration; 

• de publier des textes de qualité tant tant par le fond 
que par la forme; 

• de publier des textes pertinents au mandat généalogi-
que, historique et  patrimonial de la SFOHG 

• de solliciter des articles pour les différentes chroni-
ques de la revue; 

• de solliciter des commanditaires appropriés pour l’au-
tofinancement de la revue; 

• du contrat avec l’infographiste;  

• du contrat avec l’imprimeur de la revue; 

• du contrat avec l’expéditeur de la revue.   

 

Membres 2005-2006 :  

Richard St-Georges (président) 

Jean-Louis de Quimper 

 

La Société a mis sur pied des comités permanents afin d’appuyer le conseil d’administration dans divers dos-
siers spécifiques. 
 
Les comités sont habituellement composés d’au moins trois membres avec droit de vote, nommés par le 
conseil d’administration, et de la direction générale, sans droit de vote, qui agit à titre de coordonnatrice des 
travaux du comité.   
 
Le président des comités doit être un membre du conseil d’administration de la Société. 
 
Les comités n’ont qu’un pouvoir consultatif et toutes leurs recommandations doivent être entérinée par 
conseil d’administration de la Société. 
 
Les membres retenus pour siéger aux divers comités doivent démontrer la compétence, l’expertise et l’expé-
rience reliées à la nature du mandat. 
 
En 2005-2006, cinq comités ont été actifs au sein de la Société. 
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LLLLESESESES C C C COMITÉSOMITÉSOMITÉSOMITÉS    

Comité de finances et de vérification 

Le Comité des finances et de vérification exerce un rôle de surveillance sur les affaires financières de la SFOHG.  

À cette fin, le comité émet des opinions sur la santé financière de l’organisme et formule des recommandations sur les 
pratiques de gestion financière, les contrôles internes et le processus de vérification.  

 

Membres 2005-2006 :  

Jacques Gauvin (président) 

Olivier Bilodeau 

André Nolet 

Christian Asselin (membre consultatif) 

Comité du Prix Décarie-Marier 

 

Le Comité du Prix Décarie-Marier est responsable de la 
gestion du concours du Prix Décarie-Marier.   

Il formule des recommandations au conseil d’administra-
tion de la SFOHG sur les modalités du concours.   

Les membres du comité agissent également à titre de mem-
bres du jury quant à l’attribution annuelle du Prix.  
 

 

Membres 2005-2006 :  

Paul Leclerc (président) 

Michel Prévost 

Guy St-Hilaire 

 Comité de révision des Statuts et Règlements 
(et des Politiques et Procédures) 

 

Le Comité de révision des Statuts et Règlements (et des Poli-
tiques et Procédures) a pour mandat de procéder à une ana-
lyse régulière des Statuts et Règlements et Politiques et Pro-
cédures de la SFOHG et de formuler des recommandations 
d’amendements ou d’ajouts au conseil d’administration de 
la SFOHG. 

(version non adoptée par le conseil administration) 

 

Membres 2005-2006 :  

Yvon Léonard (président) 

Jacques Gauvin 

Jan C. Laflèche 



 

Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie                                                                                         Page 12

Windsor-Essex 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

LLLLESESESES R R R RÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALES    

 

Année de fondation :          1982 

Nombre de membres :         90 

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 

 

Outils de recherche disponibles : 
• Plus de 4000 volumes  
• Répertoires mariages et sépultures de 14 paroisses des comtés d'Essex et Kent  
• Dictionnaire Drouin, 1608-1760  
• Dictionnaire Drouin Bleu, La Masculine, La Féminine et Le Complément 
• Dictionnaire Tanguay  
• Dictionnaire Jetté, début à 1730 
• Dictionnaire Dennisen (French Families of the Detroit Region) 1701-1939  
• CD-PRDH  
• Greffes des notaires  

 
Activités 2005-2006 : 

• Semaine du patrimoine (19 février 2005) 
• Foire O.G.S. à Windsor (20 au 22 mai 2005) 
• Salon du livre Windsor : lancement du livre de Paul-François Sylvestre (5 novembre 2005) 
• Recherches pour les répertoires de Saint-Joachim et Saint-Pierre Tilbury (janvier à décembre 2005) 
• Distinction pour services bénévoles : 4 bénévoles honorés (septembre 2005) 
• Atelier : Comment écrire l’histoire de sa famille, par Jacques Gauvin (8 mai 2005) 
 
 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Monsieur Paul Chauvin 
 
Notre membre méritant pour 2005 est M. Paul Chauvin. 

Quoi d'autre pouvons-nous ajouter sur tout ce qui a été dit de Monsieur Chauvin. 

Paul est membre fondateur de la Régionale Windsor-Essex;  il est celui qui a négocié l'emplacement de notre premier local, soit à l'école secondaire 
L'Essor. 

M. Chauvin a toujours supporté notre Société même s'il n'a jamais fait de recherches généalogiques comme telle. 

Il a été d'un grand support lors des Fêtes du Tricentaire Windsor-Détroit en 2001 pour la publication de notre livre « Le Sud-Ouest à la recherche 
de ses ancêtres ». 

Grâce à Monsieur Chauvin, nous avons pu recevoir des dons du Club Richelieu Les Campagnards dans le passé. 

Un grand défenseur de la cause française et du patrimoine canadien-français, M. Chauvin continue de lutter pour préserver tout ce qui nous ap-
partient en tant que culture, histoire et patrimoine. 

Nous sommes fiers d'avoir M. Paul Chauvin comme membre de notre régionale. 

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 et Pauline Gagnier, conseillères 
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Samuel-de-Champlain 
Année de fondation :   1982 

Nombre de membres :  259 

Adresse postale :            5, rue Beechwood, Case postale 74162 

                                      Ottawa (Ontario) K1M 2H9 

Adresse civique :           111, promenade Sussex, Pavillon Bytown, 

                                      1er étage 

Téléphone:                   (613) 580-2424, poste 13609  

Courriel :                      samueldechamplain@francogenealogie.com 

 
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 quel-
ques 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 famil-
les, 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'au-

tres 
• Dictionnaires Jetté - Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730; PRDH : Programme de recherche en démogra-

phie 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 

 
Activités 2005-2006 : 

• Tenue de 9 conférences/formations 
• Publication du répertoire BMS de Clarence Creek 
• Publication de lignées dans le journal Vision et L’Express 
• Saisie de données (cimetière Notre-Dame d’Ottawa, projet NÉCRO, Saint-Mathieu d’Hammond) 
• Visites organisées de 8 musées 
• Publication trimestrielle de Samuel Raconte … 

 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Monsieur Jan Laflèche 
Les membres  de la  Régionale Samuel-de-Champlain reconnaissent que notre récipiendaire est une personne très engagée. 
 

Des achats, à la classification, à la réparation, il manipule tous nos répertoires, les microfilms, les livres. Il pose même des « strips » de sécurité dans 
nos documents. Il voit au bon fonctionnement du Centre de recherches. On le retrouve souvent à l’accueil. En plus de recruter d’autres bénévoles, 
il : 

• offre des ateliers de  formation; 
• prépare les horaires de travail des bénévoles; 
• participe activement au projet Nécro; 
• a initié et coordonne un autre projet de nécrologies : la saisie des fiches du Salon Funéraire McGarry; 
• devient de plus en plus familier avec le BMS2000; 
• a coordonné la saisie des registres de Clarence-Creek et Hammond; 
• a validé les données de ces deux paroisses; 
• tente de faire la saisie des registres de sa paroisse natale; 
• rédige le protocole à suivre pour la saisie de données pour BMS2000; 
• est membre du conseil d’administration de la Régionale; 
• archive et conserve les documents et les procès-verbaux; 
• a mis de l’ordre dans les archives de la Régionale; 
• organise annuellement la vente-garage. 

 

Depuis juin 2005, il est secrétaire du CA provincial de la SFOHG. 
 

Les membres de la  Régionale Samuel-de-Champlain remercient et félicitent sincèrement son bénévole de l’année 2005, Monsieur Jan Laflèche. 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

LLLLESESESES R R R RÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALES    

Conseil d’administration régional : 

Denis Drouin, président 

Léo-Paul Leduc, président sortant et représentant provincial 

Jan C. Laflèche, vice-président 

Jacques Gauvin, Trésorier 

Diane Diotte, Secrétaire  

Pierre-Louis Chartrand, Monique Depratto, Jean-Louis De Quimper, 
Anne Marchand et Guy Morrisette, administrateurs 
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Sudbury-Laurentienne 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

LLLLESESESES R R R RÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALES    

 

Année de fondation :          1982 

Nombre de membres :         64 

Adresse postale et civique :  1169, rue Dollard 

                                             Sudbury (Ontario) P3A 4G7 

Téléphone:                          (705) 566-1443  

Télécopieur:                        (705) 566-3373  

Courriel :                             sudburylaurentienne@francogenealogie.com 

 

Outils de recherche disponibles : 

• répertoires de baptêmes, mariages et sépultures de 

• 12 paroisses de la ville de Sudbury et de l’extérieur (sur 3 DVD) 

• répertoires de paroisses de l’Ontario, du Québec et de plusieurs autres régions 

• monographies 

• histoires de familles 

• biographies d’ancêtres 

• revues spécialisées 

• répertoires du PRDH (1621 à 1799) 

• Dictionnaire Tanguay 

• Dictionnaire généalogique du Québec ancien (sur CD Rom) 

 

Activités 2005-2006 : 

• Participation au souper bénéfice du Centre franco-ontarien de folklore 

• Publication de Au fil des générations, vol. 8 

• Participation à Convergence Patrimoine 

• Rédaction d’articles pour Le Chaînon 

 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Lise Bateman 
 

En 2000, Lise Bateman devient membre de la régionale Sudbury-Laurentienne.  Elle est une personne très dévouée, advenante et toujours sou-
riante.  

Depuis déjà quelques années, elle donne de son temps en tant que personne à l’accueil de notre centre de recherches.  Tous les jeudis après-midi 
du mois de janvier jusqu’au mois d’avril, elle dédie son temps et ses énergies aux chercheurs débutants et plus avancés faisant leurs recherches 
familiales et généalogiques. Tout son travail est fait de façon ordonnée et minutieuse. 

Également, grâce à sa gentillesse, elle permet à l’une de nos membres fondatrices de la régionale, une octogénaire de se rendre au centre pour 
qu’elle aussi puisse aussi venir en aide aux chercheurs. 

Un gros merci de nous tous de la Régionale Sudbury-Laurentienne ! 

Félicitations Lise ! 

Conseil d’administration régional : 

Josée Bisson, présidente 
Ronald Jodouin, vice-président  
Carole Aubin, secrétaire 
Théodore Therrien, trésorier et représentant provincial 
Valine Blanchard, Nicole Marcoux, Hector Lachapelle et 
Conrad Landry, directeurs  
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Du Niagara 

 

Année de fondation :          1983 

Nombre de membres :         41 

Adresse postale et civique :  Bibliothèque publique de Welland 

                                             50, The Boardwalk 

                                             Welland (Ontario) L3B 6J1 

Téléphone:                           (905) 735-2198 

Courriel :                              duniagara@francogenealogie.com 

 

 

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 

 

 

Activités 2005-2006 : 

• Tenue de 5 réunion (janvier à novembre 2005) 

• Déménagement à la bibliothèque publique de Welland (juin 2005) 

• Conférence : Votre passé a de l’avenir !, par Jacques Gauvin, membre de la Régionale Samuel-de-Champlain (mai 2005) 

• Journée portes ouvertes au centre de recherches (octobre 2005) 

• Célébration du 85e anniversaire de la paroisse Sacré-Coeur de Welland (octobre 2005) 

• Participation du président, Gilles Deslauriers, à une consultation sur l’éducation parrainée par l’AEFO. 
 

 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Daniel Roy 

Au nom de la Régionale du Niagara, il me fait plaisir de présenter notre membre méritant de l’année 2005. Il s’agit de M. Daniel Roy qui, avec 
son épouse Angèla, est membre de notre régionale depuis 1989.  

Daniel s’est fait remarquer récemment à travers la SFOHG en signant un article dans Le Chaînon Printemps 2006. Il y rapportait les célébrations 
qui ont eu lieu à la paroisse Sacré-Coeur de Welland pour marquer le 85e anniversaire de fondation de cette paroisse « reconnue comme le coeur 
spirituel des francophones de cette ville ». En incluant un bref historique de la paroisse, il contribuait aussi à faire connaître « la plus grande pa-
roisse francophone de la péninsule du Niagara ». 

Daniel écrivait en pleine connaissance de cause puisqu’il a été élevé en face de l’église Sacré-Coeur et qu’il était le principal organisateur de ces 
célébrations en octobre 2005. 

C’est aussi Daniel qui a su faire revivre, depuis novembre 2000, une tradition dont il garde encore d’heureux souvenirs d’enfance, celle de la célé-
bration de Noël en novembre. Cette fête offerte à tous les élèves des écoles élémentaires de langue française de Welland voulait donner aux jeunes 
l’occasion de s’amuser dans un milieu francophone et chrétien. 

Pour son intérêt et son dévouement dans la conservation des traditions et de l’histoire de sa communauté francophone, Daniel Roy s’est bien 
mérité cet honneur de membre méritant 2005. 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

LLLLESESESES R R R RÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALES    

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 Corri-
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La Seigneurie 

 

Année de fondation :          1984 

Nombre de membres :         199 

Adresse postale et civique :  Bibliothèque publique de Hawkesbury 

                                             550, rue Higginson 

                                             Hawkesbury (Ontario) K6A 1H1 

Téléphone:                          (613) 632-8231 

Courriel :                             laseigneurie@francogenealogie.com 

 

 

Outils de recherche disponibles : 
• dictionnaires Drouin (La Masculine) et Jetté 

• répertoires de paroisses 

• relevés de pierres tombales 

• histoires de familles, villes, villages 

• microfiches : Drouin (La Féminine) et Loiselle 

• microfilms: Drouin (Kardex), registres et recensements 

• archives locales 

• PRDH (versions imprimées et DC) 

• revues de généalogie et d’histoire 
 
 Activités 2005-2006 : 

• Accueil d’un groupe de la Société de généalogie de Montréal-Nord lors d’une visite au centre (novembre 2005) 

• Planification d’une présentation (prévue en avril) afin de sensibiliser les membres du Club d’âge d’or de Hawkesbury (mars 2006) 

• Réaménagement du centre à l’intérieur de la bibliothèque municipale (août 2005) 

• Participation de ROPFO à la réunion à Sudbury à titre de délégué de La Seigneurie (Février 2006) 

• 5 réunions administratives  (avril 2005 à mars 2006) 

• Formation, entraide, assistance, etc. (avril 2005 à mars 2006) 

• Publication : 14e recueil de la série « 100 généalogies » de M. Vachon (mars 2006) 

 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Yvon Léonard 

Cette année le choix de notre membre méritant s’est avéré assez évident tant la personne s’est dévouée pour notre régionale et pour la SFOHG 
dans son ensemble. En effet, monsieur Yvon Léonard, notre récipiendaire pour l’année 2005 s’est révélé un pilier à titre de membre d’un impor-
tant comité provincial de révision de la charte des statuts et règlements de notre société en plus d’agir à titre de réviseur pour Le Chaînon.  Très 
méthodique et méticuleux de nature, Yvon a accompli un travail dont l’excellence n’est pas passée inaperçue. 

À titre de membre du conseil d’administration de la Régionale La Seigneurie, les réflexions, les analyses et les interventions d’Yvon sont haute-
ment considérées et écoutées.  Membre de notre CA depuis plusieurs années, il en est actuellement le vice-président. En plus d’assister aux ré-
unions, il passe énormément de temps à faire circuler l’information aux bonnes personnes par l’entremise de l’Internet ou du téléphone. Il effec-
tue le catalogage des documents que La Seigneurie acquiert et occupe le poste de représentant provincial de notre régionale. 

Cette dernière fonction s’avère assez exigeante puisque les réunions avec les membres du CA provincial provenant de tous les coins de la province 
nécessitent beaucoup de temps et d’énergie.  

Et c’est sans mentionner l’aide reçue de sa part, autant dans le passé que présentement, au niveau du matériel informatique de La Seigneurie, du 
Généaciel, ainsi que les nombreux services rendus qui font que La Seigneurie puisse continuer à exister et à s’épanouir. 

En résumé, Yvon est un rouage très important pour notre régionale et pour la Société.  Cette reconnaissance du travail accompli par Yvon au 
cours de la dernière année est pleinement méritée.  Yvon, de la part des membres de La Seigneurie, nous te remercions très sincèrement.   

À nos remerciements nous joignons nos félicitations ! 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

LLLLESESESES R R R RÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALES    

Conseil d’administration régional : 

Michel Laferrière, président 

Yvon Léonard, vice-président et représentant provincial 

Lise M. Léonard, trésorière 

Jean-Claude Lalonde, secrétaire 

Rosaire Dupont, Marie-Paule Houle, Armand Denis Lapierre, 
Thérèse Legault et Jacques St-Aubin, directeurs 



 

Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie                                                                                         Page 17

La Boréale 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

LLLLESESESES R R R RÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALES    

 

Année de fondation :              1986 

Nombre de membres :            41 

Adresse postale et civique :     Centre civique 

                                                88, promenade Riverside 

                                                Kapuskasing (Ontario) P5N 1B3 

Téléphone:                              (705) 338-2132  

Courriel :                                laboreale@francogenealogie.com 

 

 

 

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. 

 

 

 

Activités 2005-2006 : 

• Journée Portes ouvertes dans le cadre de la semaine du patrimoine (février 2005) 

• Publication d’articles sur les lignées de familles de membres dans le journal francophone de la région 

• Publication du Relevé des pierres tombales - Strickland et Smooth Rock Falls (1927-2004) 

• Cueillette de données pour la publication de relevés de pierres tombales des paroisses de Kapuskasing 

 

 

 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Élyse Y. Marin-Nolet 
 
 

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 
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Saint-Laurent 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

LLLLESESESES R R R RÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALESÉGIONALES    

 

Année de fondation :          1986 

Nombre de membres :         172 

Adresse postale et civique :  124, rue Anthony 

                                             Cornwall (Ontario) K6H 5K1 

Téléphone:                           (613) 932-1320 

Télécopieur:                         (613) 932-0360  

Courriel :                             saintlaurent@francogenealogie.com 

Site Internet :                      www.regionalesaintlaurent.ca 

 

 

 

 

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 

 

Activités 2005-2006 : 

• Kiosque à l’occasion de la Semaine des Ainés au Centre Charles-Emile Claude (17, 18, 19 mai 2005) 

• Dédicace Huguette Burroughs — un moment historique pour une dame qui a vécu sa vie fière de sa race.  Une plaque photo fut érigée et de-
meure au centre de recherches. (3 juin 2005) 

• Célébration de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin 2005) 

• Voyages historiques (9 août 2005 et 3 novembre 2005) 

• Encan, le CA fut impliqué tout particulièrement à ramasser, faire la publicité, ranger et acheter. (27 septembre 2005) 

• Portes ouvertes en conjonction avec Seaway Valley Tourism (9 septembre 2005) 

• Fête des bénévoles (10 décembre 2005) 

 

MEMBRES MÉRITANTS 2005 — Un travail d’équipe ! 
Choisir un membre méritant, seulement un membre, pour l'année 2005 est une tâche impossible et voici pourquoi.  La Régionale Saint-Laurent a 
subi des assauts sérieux, mettant en péril sa survie.  Le conseil administratif et ses bénévoles ont refusé de la laisser aller.  Grâce à ce ralliement, les 
trésors de La Saint-Laurent demeurent dans les mains de ses bénévoles qui ont sué pendant vingt ans.  Huguette Burroughs est fière de nous, car 
nous avons savons maintenant que « rien est impossible si on travaille ensemble ».  

Ainsi, la Régionale Saint-Laurent tient à souligner l’implication des membres suivants : 

• Annette Pickering, Francine Dallaire, co-présidentes; 

• Marcelle Paquette, présidente sortante; 

• Jeannette Matte, vice-présidente; 

• Liliane Heagle, trésorière; 

• Michael Heagle, Ransom Ledoux, Norbert Lussier, Fr. Jean-Guy Lemay, Claude Lafèche, directeurs 

Conseil d’administration régional : 

Annette Pickering, présidente 
Jeannette Matte, vice-présidente 
Francine Dallaire, secrétaire et présidente sortante 
Liliane Heagle, trésorière et représentante provincial 
Claude Laflèche, Ransom Ledoux, Michael Heagle, 
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Joseph-Marie-Couture 
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Année de fondation :      1989 

Nombre de membres :     25 

Adresse postale :              Case postale 445 

                                        Longlac (Ontario) P0T 2A0 

Adresse civique :              École Notre-Dame-de-Fatima  

                                        113, chemin Indian Rd, Salle 2, Longlac 

Téléphone:                      (807) 876-2671  

Courriel :                         josephmariecouture@francogenealogie.com 

 

 

 

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. 

 

 

 

Activités 2005-2006 : 

• Réunion annuelle (mars 2005) 

• Vente de billets pour le tirage d’une catalogne au Trade Show (mai 2005) 

• Bercethon annuel (octobre 2005) 

• Achat de plusieurs répertoires généalogiques et historiques 

 

 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Réjeanne Bédard 
 

Réjeanne Bédard a toujours eu la cause francophone à coeur. Depuis sa retraite trois ans passés, elle s’occupe à aider les organismes francophones. 

 

Quand notre tour est venu de publier Le Chaînon, Réjeanne a été une personne clé pour en assurer la publication. Son expertise en informatique 
a été grandement appréciée. 

 

De plus, Réjeanne a beaucoup de patience. On la voit remplir les demandes de subvention, imprimer des billets pour le tirage … 

 

La Régionale Joseph-Marie-Couture est reconnaissante d’avoir une personne qui se dévoue pour son groupe. 

Conseil d’administration régional : 

Monique Rousseau, présidente et représentante provinciale 
Gisèle Trépanier, vice-présidente 
Ghislaine Morin, secrétaire 
Vera Baillargeon, trésorière 
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De Toronto 
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Année de fondation :      1994 

Nombre de membres :    60 

Adresse postale :              a/s Lise Séguin Leclerc 

                                        # 908-330, chemin Rathburn Rd. Ouest 

                                        Mississauga (Ontario) L5B 3Y1 

Adresse civique :             Bibliothèque centrale de North York  

                                        Salle Canadiana, 6e étage 

                                        5120, rue Yonge, North York (Ontario) M2N 5N9 

Téléphone:                     (905) 949-0333 

Télécopieur :                  (905) 949-2224 

Courriel :                        detoronto@francogenealogie.com 

 

 

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 
 
 
Activités 2005-2006 : 

• Publications de bulletin de la régionale de Toronto «Traces du Passé» (septembre et décembre 2005) 

• Réunion mensuelles (avril, mai, septembre, octobre, novembre, décembre 2005 et janvier et mars 2006. 

• Épluchette de blé d’inde pour renforcer les liens d’équipe (septembre 2005) 

• Distinction de l’Ontario pour services bénévoles (novembre 2005) 

• Présentation à Retraite active (novembre 2005) 

• Atelier « Comment obtenir copies de documents originaux du Québec » (novembre 2005) 

• Party de Noêl afin de renforcer les liens d’équipe (décembre 2005) 

• Convergence 2006-participation à un événement du secteur patrimonial (février 2006) 

• Ateliers –le trésor d’Oak Island –Les registres non-catholiques au Québec AGA (mars 2006) 

• Rendez-vous de la Francophonie—une présentation sur «Présentation francophone à Toronto» aux bureau de North York et de Mississauga de 
l’Agence Revenu Canada (mars 2006) 

 
 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Cécile Thompson 
 
La régionale de Toronto est fière d’écrire au tableau d’honneur de la SFOHG le nom de Cécile Thompson. Cécile est impliquée bénévolement 
dans plusieurs organisations, y compris The Mission to Seafarers, où grâce à elle, nous bénéficions gratuitement d’une salle pour nos réunions et 
nos activités sociales. 
 
Cécile nous a amené plusieurs membres, et on peut toujours compter sur elle pour faire des suivis téléphoniques pour la période de renouvelle-
ment des adhésions, et nous aider avec les ateliers. Elle est membre assidue du Conseil d’administration régional depuis cinq ans. 
 
 

(Prière de consulter la page 25 du présent rapport pour la suite.) 

Conseil d’administration régional : 
Paul De La Franier, président 
Jeannine Bourelle-Strachan, vice-présidente 
Suzanne Leblanc, secrétaire 
Roland Salvas, trésorier et représentant provincial 
Paul Leclerc, Bernard Pilotte, Cécile Thomson, Hélène 
Pilotte et Jeannine Strachan, directeurs 
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La Vieille Branche 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    
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Année de fondation :    1998 

Nombre de membres :    38 

Adresse postale :            Case postale 396 

                                       Hearst (Ontario) P0L 1N0 

Adresse civique :            Bibliothèque municipale de Hearst 

                                       801, rue Georges, Hearst (Ontario) P0L 1N0 

Téléphone:                     (705) 372-1496 

Courriel :                       lavieillebranche@francogenealogie.com 

 

 

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 au centre de recherches : 

• répertoires de paroisses 

• histoires de familles 

• biographies d’ancêtres 

• revues spécialisées 

• dictionnaire du Québec ancien 

• dictionnaire Tanguay 

• dictionnaire Jetté 

• dictionnaire Drouin 

• fichier Loiselle 

• historique de villes et villages ontariens et québécois 
 
 
 Activités 2005-2006 : 

• Prélèvements de fonds : vente de billets pour tirage (Mars à juin 2005) 

• Achat de 25 livres de comtés (août à décembre 2005) 

• Session d’informations à Mattice (octobre 2005) 
 
 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Julie Desrochers 
Notre membre méritant pour l'année 2005 est Julie Desrochers.  

Elle a, avec sa mère, retranscris tous les livres que nous avons et fait l'inventaire.  C'est plus de 50 heures de bénévolat. 

Merci Julie ! 

Conseil d’administration régional : 

Richard Lachance, président 

Claire Payeur, vice-présidente et représentante provinciale 

Louise Rhéaume, secrétaire-trésorière 

Doris Dufour, Jean-Marc Pelletier, Yvette Desrochers et Julie 
Desrochers, conseillers  
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Jean-Nicolet 
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Année de fondation :   2003 

Nombre de membres :   60 

Adresse postale :           327, avenue Dudley 

                                      North Bay (Ontario) P1B 7A4 

Adresse civique :           Bibliothèque municipale de North Bay 

                                      271, rue Worthington Est 

Téléphone:                    (705) 494-8531 

Courriel :                       jeannicolet@francogenealogie.com 

 

Outils de recherche disponibles : 
• Environ 800 répertoires de baptêmes, mariages et sépultures du Québec, de l’Ontario, des autres provinces canadiennes et des États-Unis 

• Dictionnaire biographique des ancêtres québécois, 1608-1700, 4 volumes, par Michel Langlois 

• Le grand arrangement des Acadiens au Québec, 8 volumes, par Adrien Bergeron 

• Dictionnaire généalogique du Québec ancien, des origines à 1765, sur CD-ROM 

• Répertoires du PRHD : tous les actes civils des débuts de la colonie jusqu’en 1799, sur CD-ROM 

• Dictionnaire Drouin, 1608-1760, 3 volumes, sur CD-ROM 

• Dictionnaire Jetté, 1608-1730 

• L’Histoire et généalogie des Acadiens, par Bona Arsenault 

• Dictionnaire Tanguay, 1608-1760, 8 volumes, sur CD-ROM 

• Histoires de familles et biographies d’ancêtres 
 
 
 
 Activités : 

• Rencontre des membres de la Régionale à la Salle des Compagnons des Francs Loisirs. Occasion de discussion sur la généalogie, paiement de 
leur adhésion, recrutement de nouveaux membres, etc. (octobre 2005) 

• Atelier de formation : « Comment faire sa généalogie » présenté aux membres et à leurs amis à la bibliothèque municipale de North Bay. 
(février et mai 2006) 

• Participation au Carnaval des Compagnons. Tenue d’un kiosque de promotion. Recrutement de quelques nouveaux membres. (février 2006) 

• Photocopie de registres de naissances, mariages et sépultures de quelques paroisses dans la région du Nipissing pour publication sous forme de 
répertoires. 

• Achat du R.A.B. du PRDH sur CD-ROM avec l’aide financière de la Caisse populaire de North Bay. 

• Inventaire de tous les répertoires du Centre de recherches.  
 
 
 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Denis Huard 
 
Denis Huard est trésorier de la Régionale Jean-Nicolet depuis deux ans.  
 
Il démontre une efficacité exemplaire à remplir les tâches de ce poste.  
 
Il tente toujours d’aider celles et ceux qui veulent des renseignements pour effectuer leurs recherches sur leurs ancêtres.  
 
Merci Denis pour ton dévouement ! 

Conseil d’administration régional : 

Gilles Pleau, président 

Robert Boisvert, vice-président 

Napoléon Hamelin, secrétaire 

Denis Huard, trésorier 

Gilles Gaudet, Daniel Johnson, Marcel Dubeau, Olive Petrick et Irène 
Bastarache-Schofield, conseillers 
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Timmins 
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Année de fondation :    2005 

Nombre de membres :   21 

Adresse postale :            70-C, rue Mountjoy Nord, Suite 229 

                                       Timmins (Ontario) P4N 4V7 

Adresse civique :            Bibliothèque municipale de Timmins 

                                       320, avenue2nd, Timmins 

Téléphone:                     (705) 267-2148 

Courriel :                       timmins@francogenealogie.com 

 

 

Outils de recherche disponibles : 
• répertoires de paroisses 

• monographies 

• histoires de familles 

• biographies d’ancêtres 

• revues spécialisées 

• outils technologiques : 

• usage des ordinateurs 

• usage des fiches Loiselle 

• usage de micro-films 

• PRDH (1621 à 1799) 

• Dictionnaire Drouin et Tanguay 
 
Activités 2005-2006 : 

• Négociations avec la municipalité et la bibliothèque municipale de Timmins (2003 è 2006) 

• Signature de l’entente entre la Régionale, la bibliothèque municipale de Timmins et la municipalité (février 2006) 

• Aménagement et organisation du Centre de recherches (février à mai 2006) 

• Publicité dans deux hebdomadaires francophones et au canal communautaire 

• Préparation d’un plan d’activités pour l’automne 2006 
 

 
MEMBRE MÉRITANT 2005 — Rodolphe Labelle 
 
M. Labelle a travaillé d’arrache-pied pendant plus de deux années complètes pour permettre l’ouverture de sa régionale à l’automne 2005. 
 
En attendant la signature du protocole d’entente avec la Bibliothèque municipale de Timmins, il a hébergé et surtout codé des centaines de livres 
à son domicile.   
 
Quand l’ouverture de sa régionale était constamment reportée par les autorités municipales de Timmins, il n’a pas hésité à fixer une rencontre 
avec le maire et le directeur général de la ville afin d’obtenir gain de cause. 
 
Grâce à persévérance et  sa détermination, la population de Timmins et des environs a maintenant son centre de recherches. 
 
M. Labelle votre engagement envers la Société et votre régionale est exemplaire. 

Conseil d’administration régional : 
 

Rodolphe Labelle, président et représentant provincial 
Pauline Gauthier, vice-présidente 
Jeanne Prouxl, secrétaire 
Jean Gauthier, trésorier 
Lyne Aubertin et Claude Poirier, conseillers 
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La Source 
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Année de fondation :           2005 

Nombre de membres :          51 

Adresse postale et civique :   Bibliothèque publique de Nipissing Ouest 

                                             225, rue Holditch, bureau 107 

                                             Sturgeon Falls (Ontario) P2B 1T1 

                                             Téléphone: (705) 475-5110 

                                             Courriel : lasource@francogenealogie.com 

 

 

Outils de recherche disponibles : 
• répertoires de paroisses de l’Ontario, du Québec et de plusieurs autres régions 

• monographies 

• histoires de familles 

• biographies d’ancêtres 

• revues spécialisées 

• banque de données informatisées : 

• BMS2000 

• nécrologies de 1999 à 2004 

• recensements canadiens 

• Dictionnaire généalogique du Québec ancien 

• répertoires du PRDH (1621 à 1799) 

• Dictionnaire Tanguay 
 
Activités 2005-2006 : 

• acquisition de 400 manuels de recherche 
• classement et organisation du centre de recherches à la bibliothèque municipale de Sturgeon Falls 
• recherches de lignées 
• impression de brochures et d’affiches 
• collecte et compilation de données pour publication de répertoires 
• rédaction des statuts et règlements de la régionale 
• préparation d’un arbre de famille pour le journal de la région « La Tribune » (è toutes les 2 semaines) 
• publicité dans le journal local et feuillets paroissiaux 
• atelier de formation s’adressant aux gens intéressés à s’initier à la généalogie 

• rédaction d’un article pour Le Chaînon (par Micheline Meeking, membre de La Source) 
 

MEMBRE MÉRITANT 2005 — Marcel Bougie 
Marcel Bougie est l’un des membres fondateurs et un directeur du conseil d’administration de la Régionale La Source.  

Il est un homme dévoué, passionné de la généalogie et de l’histoire, et devenu indispensable à sa régionale.  Monsieur Bougie demeure toujours à 
la disposition de tous les généalogistes qui ont besoin d’aide.  

Il a déjà fait la recherche pour au-delà de 350 lignées de familles de la région et il se montre toujours dévoué à aider les personnes intéressées à 
faire soit des lignées de famille ou des arbres généalogiques.  

Il donne, depuis la fondation de la Régionale, beaucoup de son temps et de son expertise.  Il marquera sa présence d’avantage en étant le chef de 
projet de compilation de donnés pour le projet de publication de répertoires de la région de Nipissing Ouest.  

Marcel est plus qu’un atout à la Régionale, il est devenu un outil indispensable.  Merci beaucoup Marcel. 

Conseil d’administration régional : 
 
Marcel Bougie, président 
Rachelle Binette, vice-présidente 
Éric Gendron, trésorier 
Richard St-Georges, secrétaire et représentant provin-
cial 
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Yvon LÉONARD 
 
 
Depuis son arrivée au conseil d’administration provincial de la SFOHG au début des années 2000, Yvon Léonard s’est 
avéré une valeur ajoutée dans tous les sens du mot. 
 
Versatile et ayant acquis une expérience aussi solide que diversifiée dans une multitude de disciplines, il s’est vu 
confier des dossiers importants et souvent épineux de la Société comme, par exemple, ceux des droits d’auteurs et de la 
révision complète des Statuts et Règlements. 
 
Il est aussi devenu indispensable en tant que principal réviseur des articles publiés dans Le Chaînon.  Pédagogue natu-
rel, grâce son expertise et son appui, il a su rassurer et encadrer plusieurs auteurs en herbe qui n’auraient pu publier 
leurs articles autrement. 
 
Juste et franc, il respecte les différences et les susceptibilités de la nature humaine ce qui fait de lui un collègue de pre-
mière classe avec qui les échanges sont parfois animés mais toujours cordiaux. 
 
La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie est fière de reconnaître Yvon Léonard en tant membre méri-
tant provincial. 
 

Membre méritant provincial  

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

LLLLEEEE M M M MÉRITANTÉRITANTÉRITANTÉRITANT    PROVINCIALPROVINCIALPROVINCIALPROVINCIAL    

MEMBRES MÉRITANTS 2005 — Hélène Giguère PILOTTE et Bernard PILOTTE 

L’année 2005 a marqué le dixième anniversaire de fondation de la Régionale de Toronto. La régionale est fière d’écrire au tableau 
d’honneur de la SFOHG les noms d’Hélène Giguère Pilotte et de Bernard Pilotte, deux des membres fondateurs qui participent 
encore activement aux activités de la régionale. Le 30 juin 2006 marquera leur 55e anniversaire de mariage. 
 

Les Pilotte ont travaillé bénévolement dans leur communauté depuis plus de six décennies. Ils ont oeuvré dans plusieurs domai-
nes : la culture, l’histoire, le patrimoine, la religion, l’éducation et la sauvegarde de la langue française.  Ensemble, ils ont soutenu 
la création et les activités bénévoles de nombreux organismes et institutions francophones tels que le Théâtre français de Toronto, 
le Cercle canadien de Toronto, la Place St-Laurent, les Centres d’accueil Héritage, les paroisses, les écoles primaires et secondaires 
avec leurs associations de parents et leurs clubs sportifs, la Société d’histoire de Toronto, et la Régionale de Toronto de la SFOHG. 
Lors de Convergence Patrimoine 2006 à Sudbury, Soeur Huguette Parent, présidente-fondatrice du Regroupement des organismes 
du patrimoine franco-ontariens (ROPFO) nous a demandé de saluer les Pilotte, qui ont travaillé avec elle dans les débuts du ROP-
FO. 

 

Les Pilotte ont commencé leurs recherches généalogiques au début des années 1980. Ils durent faire leurs recherches à Québec et à 
Montréal. En 1995, ils se joignent à un groupe de personnes qui fonde la Régionale de Toronto de la SFOHG. Hélène fut secré-
taire, présidente, et vice-présidente de la régionale; Bernard, un comptable agréé, en fut longtemps le trésorier. Hélène a publié le 
résultat des recherches généalogiques sur sa famille et sur celle de Bernard. Elle a aussi écrit des articles dans Traces du passé, et elle 
est collaboratrice d’un article publié récemment dans Le Chaînon. 

Membre méritant—Régionale de Toronto (suite)  
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2005-2010 
La Société entamé la deuxième année de son plan intitulée « Orientations stratégiques 2005-2010 ».   Si vous désirez pren-
dre connaissance de ce plan quinquennal, prière de consulter notre site Internet au www.francogenealogie.com sous l’on-
glet « La SFOHG en bref ». 
 
LES AXES STRATÉGIQUES 
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 
 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

    

RRRRAPPORTAPPORTAPPORTAPPORT    DDDD’’’’ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS 2005 2005 2005 2005----2006200620062006    

Axe stratégique no. 1 – DÉVELOPPEMENT 

STRUCTURE/IMAGE 

OBJECTIF 2005-2006 –  
Que la SFOHG se dote d’une structure organisation-
nelle solide lui permettant de fonctionner avec un maxi-
mum d’efficacité et de devenir un organisme perfor-
mant 

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  
 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Politiques et Procédures prêtes pour une dernière révision par le co-

comité responsable avant le dépôt auprès du CA 
• Développement d’un plan d’affaires pour le développement des reve-

nus autonomes accompagnant une demande de financement à la 
Fondation Trillium pour assurer la mise en oeuvre 

• Développement d’un plan de financement gouvernemental annuel 
pour présentement au CA 

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

• Transfert à la comptabilité par projets pour mieux suivre l’évolution 
financière des divers dossiers 

PROMOTION/RECRUTEMENT/RELÈVE 

OBJECTIF 2005-2006 –  

Que la SFOHG développe des stratégies de promotion 
pluriannuelles pour l’ensemble de son réseau afin d’as-
surer 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  
 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Développement du plan et établissement des assises pour la mise en 

oeuvre de la campagne de promotion 
• Parution de 2 Chaînon de 48 pages chacun avec un total de 27 colla-

borateurs 
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Axe stratégique no. 1 – DÉVELOPPEMENT (suite) 

FORMATION 

OBJECTIF 2005-2006 –  

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 li-
vrer leur programmation 

STRATÉGIES / PROJETS :  
• Élaborer un plan de formation pluriannuel basé sur les besoins iden-

tifiés 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 
 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Demande pour le plan de formation au SAIC a été refusée 
• Sessions de formation en développement des compétences ainsi 

qu’en diverses disciplines du patrimoine offertes dans le cadre des 2 
Convergence Patrimoine (Juin 2005 et Février 2006)  avec un total 
approximatif d’une centaine de participants 

• Formateurs (6 sessions) en tournée dans certaines régionales.  

COMMUNICATIONS 

OBJECTIF 2005-2006 –  

Que la SFOHG développe et mettre en oeuvre des 
mécanismes de communication internes et exter-
nes efficaces  

STRATÉGIES / PROJETS :  
• Mettre en oeuvre 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 

 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Continuité de la mise en oeuvre de plan de communication. 
• Catalogage des personnes ressources dans les régionales 
• Mises à jour et diffusions régulières des listes d’adresses courriels 

des intervenants régionaux 
• Diffusion des bulletins régionaux à toutes les régionales 
• Envoi automatique de toutes informations pertinentes par le réseau 

de courriels des régionales 
• Mise en place du système de courriels par régionale conjointement 

avec le programme d’adhésion 
• Publication des petites nouvelles et activités dans Le Chaînon ainsi 

que sur le site Internet de la SFOHG 

SERVICES OFFERTS 

OBJECTIF 2005-2006 –  

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 Régio-

nales 
• Publier un annuaire des ressources 
• Uniformiser les publications des répertoires (Généaciel, BMS, etc.) 
• Créer et diffuser une liste par thème des ressources humaines crédi-

bles à l’intérieur du réseau. 
 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Demande à Services Canada (DRHC) toujours en suspens  
• Début de la compilation des conférenciers et formateurs 
• Tentative de coordination entre les divers logiciels de saisie de don-

nées au sein des régionales 
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Axe stratégique no. 1 – DÉVELOPPEMENT (suite) 

ACTIVITÉS/PROJETS/PROGRAMMATION 

OBJECTIFS 2005-2006 –   

• Que la SFOHG développe une programma-
tion provinciale répondant aux priorités 
identifiées au sein du réseau 

• Que la SFOHG appuie ses régionales dans 
l’élaboration et la livraison de leur program-
mation en leur procurant des outils de réfé-
rence de qualité 

STRATÉGIES/PROJETS : 
• Élaborer et/ou diffuser des outils de référence de qualité visant la 

réalisation d’activités et de projets  
 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Aucun résultats atteints 

Axe stratégique no. 2 – INNOVATION ET TECHNOLOGIE  

STRUCTURE/IMAGE 

OBJECTIFS 2005-2006 –   

• Que le SFOHG se garde à jour des diverses 
tendances au sein de son milieu  

• Que la SFOHG se dote des outils technolo-
giques 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 
 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Zone réservée aux membres sur le site Internet de la SFOHG contient 

plus de 200 répertoires et plus de 500 lignées déjà en ligne 
• Accréditation en généalogie à l’étude par le Comité d’histoire et de 

généalogie 

PROMOTION/RECRUTEMENT/RELÈVE 

OBJECTIF 2005-2006 –  

• Que le caractère innovateur de la SFOHG  

contribue à son rayonnement 

STRATÉGIES/PROJETS : 
• Monter une campagne de promotion mettant en lumière les réalisa-

tions de la SFOHG sur le plan technologique et dans toutes les autres 
sphères où elle se démarque 

 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Promotion du site Internet dans Le Chaînon  

FORMATION 

OBJECTIF 2005-2006–  

Que les intervenants au sein de la SFOHG aient 
accès et soient habilités à utiliser les outils techno-
logiques à leur  disposition. 

STRATÉGIES/PROJETS : 
• Monter une programme de formation sur mesure selon les besoins 

identifier dans le réseau de la SFOHG 

• Achat en bloc de logiciels afin de faire des économies d’échelle 

 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
•  Programme de formation monté (reste qu’à trouver le financement 

adéquat) 

• Achat de licences de système d’exploitation (Windows XP) et de la 
Suite Office 2003 rendues disponibles aux régionales. 
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Axe stratégique no. 2 – INNOVATION ET TECHNOLOGIE (suite) 

COMMUNICATIONS 

OBJECTIF 2005-2006–  

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

STRATÉGIES/PROJETS : 
• Stimuler la participation des régionales dans Le Chaînon. 
• Diffuser et publier les bulletins régionaux et calendriers d’activités  

 sur le site Internet provincial 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Participation de 60% des régionales dans Le Chaînon 
• Diffusion automatique des bulletins dans les régionales  
• Affichage des bulletins régionaux sur le site Internet 
• Affichage des activités du réseau sur le site Internet 

SERVICES OFFERTS 

OBJECTIF 2005-2006–  

Que la SFOHG développe les mécanismes nécessai-
res pour appuyer la mise en oeuvre de nouvelles ini-
tiatives  

STRATÉGIES/PROJETS : 
• 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  
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Appui technique disponible sur les heures de bureaux au Se-

crétariat provincial 
• Mise à jour régulière des composantes des services en ligne selon les 

commentaires offerts par les utilisateurs 
• Maintien de services complets et sur mesure pour le programme 

d’adhésion 

ACTIVITÉS/PROJETS/PROGRAMMATION 

OBJECTIF 2005-2006–  

Que la SFOHG développe, en collaboration avec les 
Régionales, des projets novateurs qui augmentent 
l’efficacité et l’accessibilité 

STRATÉGIES/PROJETS : 
• Réaliser une bibliothèque virtuelle en consultation avec les  
            régionales   
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Développement du service développé conjointement avec le fournis-

seur de services 

Axe stratégique no. 3 – LEADERSHIP ET RECONNAISANCE    

STRUCTURE/IMAGE 

OBJECTIF 2005-2006–  

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 et patrimoniales 

RÉSULTATS ATTEINTS : 
• “Outreach” auprès des diverses organismes connexes pour faire 

connaître les services de la SFOHG 
• Leadership dans le dossier de reconnaissance du secteur patrimo-

nial franco-ontarien au sein de l’AFO et devant d’autres instances. 
• Participation au Comité consultatif sur l’avenir du patrimoine 

culturel en Ontario 
• Représentation sur le Comité aviseur du Circuit Champlain 
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PROMOTION/RECRUTEMENT/RELÈVE 

OBJECTIF 2005-2006–  

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, télévi-
sion, journaux etc.  

RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Développement des concepts pour les outils promotionnels 

(dépliants, tableau généalogique, etc.) 

• Développement d’outils susceptibles d’être partagés avec les médias 
écrits dans les communautés desservies par les régionales. 

FORMATION 

OBJECTIF 2005-2006–  

Que la SFOHG reconnaisse l’importance de ses 
membres en leur fournissant tous les outils néces-
saires 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  
 
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Communication régulière avec les membres pour les informer des 

services offerts 
 

COMMUNICATIONS 

OBJECTIF 2005-2006–  

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  
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Communication régulière avec les membres de la SFOHG par le 

biais du nouveau système de courriels integrés, des lettres accompag-
natrices des cartes de membres, des communications dans Le 
Chaînon 

• Transparence au niveau de toutes les activités avec des communica-
tions/rapports réguliers aux régionales  

SERVICES OFFERTS 

OBJECTIF 2005-2006–  

Que les membres de la SFOHG reçoivent des servi-
ces 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)  
RÉSULTATS ATTEINTS : 
• Émission de la carte de membres dans les 5 jours suivant l’avis d’é-

mission 
• Chaînon joint à la carte de membre si l’adhésion est faite après la 

publication de la revue 
• Planification terminée pour production d’un 3e Chaînon annuel 

dès janvier 2007. 

ACTIVITÉS/PROJETS/PROGRAMMATION 

OBJECTIF 2005-2006–  

Que la SFOHG assume son rôle de fiduciaire au-
près les Régionales et les appuie afin qu’elles dispo-
sent des ressources nécessaires pour livrer leur pro-
grammation  

STRATÉGIES/PROJETS : 
• Continuer à parrainer les demandes des ressources humaines et 

fournir les ressources financières et matérielles pour les projets ad 
hoc des régionales.  

RÉSULTATS ATTEINTS : 
• 4 demandes de subventions déposées et/ou parrainées au nom des 

régionales 

Axe stratégique no. 3 – LEADERSHIP ET RECONNAISANCE  (suite)    
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STATUTS 
 

 
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
Article 1 – RAISON SOCIALE 
Sous la dénomination « Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie », il existe en date du 21e jour du mois d’avril de l’année 1981 et confor-
mément aux dispositions de la Loi sur les personnes morales, une société sans but lucratif portant le numéro de matricule 472892 dont le territoire est 
la province d’Ontario. 
 
Article 2 – SIGLE 
Le sigle de la Société est formé par les lettres : SFOHG. 
 
Article 3 – MISSION  
La mission de la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie est de permettre à ses membres, à la communauté franco-ontarienne et à la com-
munauté dans son ensemble à découvrir le patrimoine franco-ontarien par l’histoire et la généalogie. 
 
Article 4 – BUTS 
Les buts pour lesquels la Société est constituée sont l’histoire et la généalogie, sans restreindre la généralité de ce qui suit : 

4.1  Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine historique et généalogique des Franco-ontariens; 
4.2  Regrouper les personnes et les groupes portant un intérêt à la mission de la Société; 
4.3  Promouvoir l’histoire et la généalogie des Franco-ontariens; 
4.4  Fournir aux membres les outils nécessaires à leurs recherches; 
4.5  Promouvoir la publication et la diffusion d’ouvrages se rapportant à l’histoire franco-ontarienne, au patrimoine familial et à la généalogie; 
4.6  Favoriser diverses initiatives de partenariat susceptibles de mettre en valeur la communauté franco-ontarienne et de souligner ses réalisations; 
4.7  Mettre sur pied et soutenir suffisamment de centres de recherche pour desservir l’ensemble du territoire ontarien et ainsi répondre aux be-

soins en histoire et généalogie de tous ses résidents. 
 
 Article 5 – DEVISE 
 La devise de la Société est : « Né d’une race fière ». 
 
 Article 6 – LOGO 

6.1   Description - Médaillon en arrière-plan; à droite : sept livres légèrement stylisés debout; à gauche : quelques livres stylisés penchant légèreme-
ment vers la gauche; en avant-plan : livre (cahier avec pages sans ligne) sur appui-livre sur table ouvert vers la droite (le tout légèrement styli-
sé) - un cercle (trait plutôt léger) entoure le médaillon, une ligne plus large entoure ce dernier avec deux points séparant le demi cercle de la 
partie nord en trois parties égales; au centre du demi-cercle de la partie nord, une tige et une feuille stylisée; au bas de cette ligne plus large, 
une bannière avec l'inscription centrée « Né d'une race fière ».  L'extrémité gauche de la bannière présente une fleur de lys et l'extrémité 
droite, un trille. De chaque côté de la bannière, vers le bas : une décoration qui supporte la bannière, une branche sur laquelle se trouvent 
des feuilles. En haut, un demi cercle (une ligne de largeur égale à celle plus basse) dont les bouts sont stylisés.  De chaque côté, centre en 
montant, une portée musicale stylisée de trois lignes. 

6.2  Le logo de la SFOHG ne peut être modifié sans l’assentiment écrit du conseil d’administration de la SFOHG. 
6.3   Le logo paraîtra sur tout document émanant du secrétariat provincial ou des régionales. 

 
Article 7 - LANGUE OFFICIELLE 
La langue officielle de la Société est le français. 
 
Article 8 – SIÈGE SOCIAL 
Le siège social de la Société est situé dans la ville d’Ottawa, dans la province d’Ontario. 
 
Article 9  - DROITS DE LA PERSONNE 

9.1  La SFOHG se conforme au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au 
sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment 
des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matri-
monial, la situation de famille, la déficience ou l'état de personne graciée. 

 
Article 10  - SCEAU 

10.1  Le siège social de la SFOHG est le dépositaire du sceau et le secrétaire en est le gardien. 
10.2   Tout acte, document ou contrat officiel de la Société doit être authentifié par son sceau. 

A — Statuts et Règlements 
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CHAPITRE DEUXIÈME : MEMBRES 
 
 Article 11 -  CATÉGORIES 

11.1  Statutaires : toute personne physique qui accepte d’aider à la réalisation des objectifs de la Société et qui a versé la cotisation déterminée. 
11.2  Associés : toute personne morale (organisme ou organisation) qui accepter d’aider à la réalisation des objectifs de la Société et qui a versé 

la cotisation prévue. 
11.3  Toute autre désignation de catégories de membres est du ressort du conseil d’administration et doit être ratifiée par l’assemblée annuelle. 

Dans tous ces cas, le conseil d’administration devra donner les raisons pour l’attribution du titre et déterminer les privilèges qu’il entend 
reconnaître au récipiendaire. 

 
 Article 12 – COTISATION 
 Le montant de la cotisation des membres est fixé lors de l’assemblée annuelle et entre en vigueur le premier janvier suivant.  
 

12.2   Les cotisations sont payables le 1er janvier de chaque année et valides pour l’année en cours. 
12.3   Les régionales voient à l’application de cet article. 
 

 
 CHAPITRE TROISIÈME : STRUCTURES 
 
 Article 13  - ASSEMBLÉE ANNUELLE  

13.1  L’autorité première de la SFOHG réside dans son assemblée annuelle. C’est elle qui adopte les principes directeurs et les Statuts et Règle-
ments, qui détermine les priorités et décide des orientations.  

13.2  L’assemblée annuelle de la Société a lieu en Ontario à un endroit et une date déterminés par le comité exécutif, dans une période ne dé- 
passant pas 180 jours de la fin de l’exercice financier. 

13.3 Tous les membres non délégués des régionales ont voix consultative à l’assemblée annuelle.   
13.4 Les membres du conseil d’administration et les délégués des régionales ont voix délibérative à l’assemblée annuelle. 
13.5 L’ordre du jour de l’assemblée annuelle est établi par le comité exécutif, mais inclura, sans s’y restreindre, les items identifiés à l’annexe 1. 
13.6 Les deux tiers (2/3) des membres qui ont voix délibérative constituent le quorum. 
13.7 Un avis de convocation pour cette assemblée est envoyé aux régionales huit (8) semaines avant la tenue de cette assemblée annuelle. 

 
Article 14 - CONSEIL D’ADMINISTRATION  

14.1  Le conseil d’administration est composé d’un : 
 a)  i)  président, 
    ii) vice-président,  

        iii) secrétaire, et 
            iv) trésorier 
            
  élus par les membres ayant voix délibérative à l’assemblée annuelle; 
 

 b)   i)  un administrateur 
             
  désigné par chaque régionale. 

 
Le président sortant, sans droit de vote, est une personne ressource pour une année suivant la fin de son mandat. 

 
14.2   Réunions du conseil d’administration : 

a)  Le conseil d’administration se réunit : 
i)   au moins quatre (4) fois par année, sur convocation du président. Les membres se réuniront en personne au moins une 

fois, mais pas plus de trois (3) fois autres que lors de la réunion annuelle. Les autres réunions pourront se faire par télé-
conférence; ou 

ii)  au besoin, lorsque convoqué par le comité exécutif et/ou par le président; 
b)  Quorum : la majorité des membres constitue le quorum;  
c) Absences : après deux absences consécutives non motivées, tout membre sera remplacé par résolution du conseil d’administration. 

 
14.3   Les responsabilités du conseil d’administration sont : 

a) d’élire jusqu’à l’assemblée annuelle suivante, parmi un de ses membres au conseil d’administration, un remplaçant au comité 
exécutif pour tout membre démissionnaire, décédé ou radié, sauf dans les cas prévus à l’article 14.6.2; 

b)  de tracer le travail du comité exécutif et de ratifier tout acte posé par ce dernier; 
c)  d’adopter les prévisions budgétaires présentées par le trésorier; 
d)  de former un comité interne chargé de la vérification des livres et dossiers de la Société; 
e)  d’adopter le rapport financier de la Société;  
f)  de recevoir, analyser et donner suite aux rapports des comités de la Société; 
g)  d’adopter le calendrier annuel des rencontres présenté par le président; 
h)  de faire l’étude des problèmes et des questions de l’heure; 
 

A — Statuts et Règlements 
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              i)  de déterminer le mandat des comités créés par le comité exécutif si celui-ci le requiert; 
j)  d’adopter, sujet à l’approbation de l’assemblée annuelle suivante, les lignes de conduite de la Société sur des sujets non déjà prévus 
    dans les Statuts et Règlements; 
k) d’accomplir le travail qui lui est confié par l’assemblée annuelle; 
l)  d’établir des règlements compatibles avec ceux qui régissent la gestion et le bon fonctionnement de la Société et qu’il juge utiles.  

Si ces règlements ne sont pas ratifiés à l’assemblée annuelle suivante, ils cessent d’être applicables; 
m) d’obtenir ou emprunter des fonds devant servir aux besoins de la Société aux taux d’intérêts et selon les modalités prévues lors-

qu’il est autorisé par une résolution adoptée par au moins dix (10) de ses membres; 
n) de consentir une hypothèque, un nantissement et d’engager la totalité ou toute partie des biens, présents ou futurs de la Société, 

lorsqu’il est autorisé par une résolution adoptée par au moins dix (10) de ses membres; 
o)  de désigner deux cosignataires des chèques : trésorier et président ou vice-président; 
p) d’adopter la programmation annuelle; 
q)  de proposer à l’assemblée annuelle un vérificateur pour réviser les livres du trésorier et pour préparer l’état financier de la Société; 
r) de nommer, au plus tard en janvier avant l’assemblée annuelle, trois (3) personnes pour former un Comité de mise en candida-

ture. Ce comité invitera les régionales à soumettre des noms de candidats pour combler les postes vacants; 
s) d’apprécier annuellement, au moins deux semaines avant la date anniversaire d’embauche, le rendement de la direction générale; 
t) d’entériner les recommandations du comité exécutif relatives à l’embauche ou au congédiement du personnel de la Société; 
u)  de déterminer le remboursement des frais de déplacement de toute personne qui se déplace à la demande de la Société. 
 

14.4  Tout membre du conseil d’administration doit, lorsqu’il quitte son poste, remettre au conseil d’administration tous les livres, documents, 
clefs ou autres objets appartenant à la Société. 

 
Article 15  - COMITÉ EXÉCUTIF 

15.1   Le comité exécutif de la Société est composé des personnes suivantes : 
a)    président, 
b)    vice-président, 
c)    secrétaire, 
d)    trésorier. 

 
15.2   Selon le calendrier annuel adopté par le comité exécutif,  les membres du comité exécutif se réunissent en personne, un maximum de 

deux (2) fois par année;  les autres rencontres peuvent se tenir par conférence téléphonique. 
15.3   La majorité des membres du comité exécutif constitue le quorum. 
15.4   Après deux (2) absences non motivées, tout membre sera remplacé par résolution du comité exécutif. 
15.5   Les responsabilités du comité exécutif sont : 

a) de remplir le(s) mandat(s) confiés par le conseil d’administration et en faire rapport à ce dernier; 
b) de former au besoin des comités spéciaux pour un mandat déterminé; 
c) de nommer les membres de tous les comités de la Société et de désigner le président de chacun de ces comités; 
d) de coordonner le travail des comités de la Société; 
e) d’autoriser la publication de tout nouveau document issu du secrétariat provincial et prévu à la programmation annuelle; 
f) de recommander au conseil d’administration l’embauche ou le congédiement du personnel de la Société ; 
g) de proposer au conseil d’administration la rémunération de tous les agents et employés de la société en fonction de la politique 

salariale de la Société ; 
h) de nommer, lorsqu’une vacance se produit au sein du comité exécutif (postes de président, vice-président, secrétaire ou trésorier), 

un remplaçant pour poursuivre le mandat du membre manquant, démissionnaire, décédé ou radié, jusqu’à l’assemblée annuelle 
suivante; 

i)  lorsqu’une vacance se produit au sein du comité exécutif  un remplaçant  pour poursuivre le mandat est élu par les membres  
    du conseil d’administration parmi les membres du conseil d’administration.  
 

15.6 LES CADRES 
15.6.1  Le président doit : 

a) diriger les séances du comité exécutif et du conseil d’administration; 
b) assurer l’exécution des décisions du conseil d’administration par l’entremise du comité exécutif; 
c) présenter un calendrier annuel de rencontres du conseil d’administration et du comité exécutif et le faire adopter; 
d) participer à la rédaction, avec le secrétaire, de l’ordre du jour de chaque séance du comité exécutif et du conseil d’administration; 
e) faire partie d’office de tout comité de la Société; 
f) convoquer par l’entremise du secrétaire toute assemblée extraordinaire, à la demande de la majorité des membres du comité exé-

cutif, du conseil d’administration, ou à la demande de dix (10) membres statutaires représentant au moins cinq (5) régionales; 
g) voir à la rédaction d’un rapport complet du travail accompli par la Société durant son mandat; 
h) présenter à l’assemblée annuelle un rapport complet du travail de la Société depuis sa dernière assemblée annuelle; 
i) superviser le travail de la direction générale;  
j) signer tout document officiel ou requérant sa signature et assurer le suivi adéquat de  la correspondance officielle de la Société; 
k) représenter la Société auprès des pouvoirs publics ainsi que dans les réunions publiques et privées ; en être le porte-parole autorisé 

dans tous ses rapports officiels ;  peut toutefois se faire remplacer au besoin par le vice-président ou un autre membre du Conseil; 
et 

l) remplir tous les devoirs inhérents à sa charge. 

A — Statuts et Règlements 
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15.6.2 Le vice-président doit : 

a) remplacer le président en l’absence de celui-ci ou à sa demande; 
b) remplacer le président démissionnaire, décédé ou radié jusqu’à l’élection d’un  nouveau président; et 
c) remplir toute autre fonction assignée par le comité exécutif, le conseil d’administration et/ou le président. 

 
15.6.3 Le secrétaire doit : 

a) diriger et coordonner les activités de secrétariat du conseil d’administration;  
b) superviser la rédaction, signer les comptes-rendus et/ou procès-verbaux et assumer la garde du livre des minutes de la Société; 
c) s’assurer de la convocation écrite des délégués officiels à l’assemblée annuelle de même que les membres du conseil d’administra-

tion pour cette même assemblée annuelle; 
d) s’assurer de faire parvenir à tous ceux qui ont une voix délibérative à l’assemblée annuelle, quatre (4) semaines avant cette assem-

blée, un exemplaire des amendements aux statuts qui doivent être discutés aux séances de l’assemblée annuelle; 
e) s’assurer de la conservation des archives de la Société; 
f) faire rapport à l’assemblée annuelle de ses activités durant l’année précédente; 
g) s’assurer de faire parvenir une copie des Statuts et Règlements révisés lors de l’assemblée annuelle à chacune des régionales dans 

les 160 jours suivant cette assemblée;  
h) remplir toute autre fonction assignée par le comité exécutif, le conseil d’administration et/ou le président. 
 

15.6.4 Le trésorier doit : 
a) diriger et coordonner les activités de trésorerie de la Société;  
b)  présenter et faire adopter le budget annuel de la Société par le conseil d’administration;  
c) s’assurer que les sommes d’argents versés à la Société soient déposées dans une banque à charte ou dans une institution financière 

choisie par le conseil d’administration; 
d) s’assurer que tous les comptes de la Société soient acquittés par chèque; 
e) selon les disponibilités des fonds en banque négocier les placements appropriés; 
f) s’assurer qu’un état de compte des revenus et déboursés de la Société soit tenu; 
g)  s’assurer que les ristournes des cotisations des membres soient perçues; 
h) mettre tous les dossiers à la disposition des membres du conseil d’administration et assister le vérificateur retenu par l’assemblée 

annuelle durant le processus de vérification; 
i) exiger du vérificateur un rapport financier et les recommandations de ce dernier; 
j) présenter et faire adopter les états financiers vérifiés par l’assemblée annuelle; 
k) remplir toute autre fonction assignée par le comité exécutif, le conseil d’administration et/ou le président. 

 
Article 16 - PRISE DE DÉCISIONS (VOTE) 

16.1 Aux séances du comité exécutif, du conseil d’administration et/ou lors de l’assemblée annuelle, les décisions sont prises à la majorité des 
voix, sauf pour les articles 13.3 m), 13.3 n), 21.1 et 21.2  où d’autres modalités ont été retenues. 

16.2 Les votes se prennent habituellement à main levée ou par scrutin secret à la demande d’un des membres ayant droit de vote, sauf les votes 
qui sont explicitement requis par scrutin secret selon les règlements (article 31.2). 

 
Article 17 - DURÉE DES FONCTIONS 

17.1 Le mandat du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier est d’une durée de deux (2) ans.   Aucun de ces postes ne peut 
être occupé par la même personne pour plus de deux (2) mandats consécutifs. 

17.2 Le mandat souhaitable des administrateurs (représentants provinciaux) est de deux (2) ans depuis la date de désignation par leur régio-
nale respective à moins que quelqu’un ne soit appelé à terminer un mandat précédent. 

17.3 En cas de remplacement de tous les membres du conseil d’administration, une rotation devra être créée pour assurer une continuité.  
Ainsi, le mandat des officiers et administrateurs sera :  

a) président   un (1) an 
b) vice-président deux (2) ans 
c) secrétaire   deux (2) ans 
d) trésorier   un (1) an 

 
17.4 Tous les membres du conseil d’administration nouvellement élus entrent en fonction à la clôture de l’assemblée annuelle.  

 
Article 18 - EXERCICE FINANCIER 
L’exercice financier de la Société débute le 1er avril et se termine le 31 mars suivant. 
 
Article 19 - CONTRATS ET SOUSCRIPTION DE DOCUMENTS 

19.1 Tout contrat ou entente liant la Société doit être préalablement approuvé par le conseil d’administration. 
19.2 Les contrats, ententes ou tout acte exigeant la signature de la Société seront signés par deux (2) membres du comité exécutif, après appro-

bation du conseil d’administration, et engagent, une fois signés, la Société sans autre formalité. 
19.3 Le conseil d’administration peut autoriser un courtier enregistré en valeurs mobilières à agir comme fondé de pouvoir en vue de transfé-

rer et d’arrêter des titres, obligations et toute autre valeur mobilière de la Société, sur recommandation du comité exécutif. 
19.4 Aucune personne ne peut s’arroger des pouvoirs en se servant du nom ou des biens de la Société sans avoir au préalable autorisation 

écrite du conseil d’administration. 
 
 

A — Statuts et Règlements 

RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005RAPPORT ANNUEL 2005----2006200620062006    

AAAANNEXESNNEXESNNEXESNNEXES    



 

Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie                                                                                         Page 6

Article 20 - ORGANISATION RÉGIONALE 
20.1  Les membres des régionales constituent les membres de la Société. 
20.2  Le nom des régionales doit inclure le sigle de la Société et indiquer le nom du territoire, entité géographique ou historique.  A titre 

d’exemple : La Régionale Samuel-de-Champlain Inc. de la SFOHG. 
20.3  Chaque régionale doit respecter les termes du Protocole d’entente signé chaque année à l’assemblée annuelle. 

 
Article 21 - AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÉGLEMENTS 

21.1 Toute proposition d’amendement aux statuts ou aux règlements doit avoir été reçue au secrétariat de la Société au moins 6 semaines 
avant l’assemblée annuelle.  Les amendements proposés doivent avoir été remis aux régionales 4 semaines avant l’assemblée annuelle.  
Pour être adopté, un amendement doit recueillir les 2/3 des voix délibératives. 

21.2 Toute nouvelle proposition d’amendement n’ayant pas respecté les échéanciers prescrits à l’article 21.1 peut être soumise à l’assemblée 
annuelle.  Les 3/4 (75%) des voix délibératives sont alors requis pour son adoption. 

 
Article 22 -ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES 

22.1 Le conseil d’administration peut convoquer des assemblées générales spéciales. 
22.2 Toutes les assemblées générales spéciales seront tenues à un endroit désigné par le conseil d’administration. 
22.3 Le secrétaire doit convoquer une assemblée générale spéciale des membres si ceux-ci font une demande écrite, signée par un dixième 

(1/10) des membres statutaires et celle-ci devra se tenir dans un délai de trente (30) jours sur réception d’une telle demande.  Si une telle 
assemblée n’est pas convoquée par le secrétaire dans le délai prescrit, celle-ci pourra être convoquée par les signataires. 

22.4 Chaque fois, le but et les raisons d’une telle assemblée devront être spécifiés et nul autre sujet ne sera discuté ou traité. 
 
Article 23 - DISSOLUTION OU LIQUIDATION 
Advenant la dissolution ou la liquidation de la Société, tous les avoirs qui resteront à la Société après paiement de ses dettes ou obligations seront 
distribués à ses régionales en respectant la proportion des membres. 
 
 
 

RÈGLEMENTS 
 SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS 
 
 Article 1 - MEMBRES STATUTAIRES 
Toute personne qui accepte d’aider à la réalisation des objectifs de la Société, qui présente une demande d’adhésion dûment remplie à une régionale 
et qui verse la cotisation prévue. 
 
Article 2 - MEMBRES ASSOCIÉS 
Tout organisme qui accepte d’aider à la réalisation des objectifs de la Société, qui présente une demande d’adhésion dûment remplie à une régionale 
et qui verse la cotisation prévue. 
 
Article 3 - CATÉGORIES DE MEMBRES ET COTISATION 

3.1    La cotisation minimale requise pour les membres statutaires est : 
 

Catégorie   Cotisation        Part de la Société 
Individuel    25,00 $    7,50 $ 
Couple     30,00 $    9,00 $ 
À vie        250,00 $   aucune 
Étudiant    15,00 $    aucune 

 
La cotisation pour les membres associés est de 50,00 $. 
 

3.3  Les cotisations reçues au secrétariat provincial seront remises à la régionale désignée par le nouveau membre. 
 
Article 4  -PRIVILÈGES DES MEMBRES  

4.1 Seuls les membres statutaires peuvent faire partie du conseil d’administration de la Société. 
4.2 Seuls les membres statutaires peuvent être délégués à l’assemblée annuelle. 
4.3 Tous les membres statutaires peuvent faire partie des comités spéciaux de la Société. 
4.4 Les membres statutaires ont accès gratuitement aux centres de recherche de toutes les régionales. 
4.5 Tous les membres peuvent participer aux ateliers, colloques, journées d’étude et congrès. 
4.6 Tous les membres peuvent assister, à titre d’observateurs, à l’assemblée annuelle de la Société. 
4.7 Tous les membres reçoivent Le Chaînon. Les couples n’en reçoivent qu’un exemplaire. 

 
Article 5  - CARTES DE MEMBRE 
Toutes les cartes de membre seront émises annuellement par le secrétariat provincial sur avis de réception d’une cotisation. La lettre d’accueil sera 
rédigée par les régionales sans quoi la lettre rédigée par le secrétariat provincial sera envoyée. 

A — Statuts et Règlements 
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Article 6  - FRAIS DE DÉPLACEMENTS 
Peuvent réclamer frais de déplacements : 

6.1  Les membres du comité exécutif qui assistent à une réunion dûment convoquée. 
6.2  Les membres du conseil d’administration qui assistent à une assemblée dûment convoquée. 
6.3  Les délégués officiels à un congrès, journée d’étude, etc., un “délégué officiel” étant une personne nommée par le conseil d’administration 

de la Société pour les représenter. 
6.4  Toute autre personne qui, avec l’autorisation du conseil d’administration ou du comité exécutif, se déplace au service de la Société. 

 
Article 7  - ASSEMBLÉE ANNUELLE 

7.1  Le système de délégation proportionnelle a été retenu pour assurer la représentativité équitable des régionales, soit : 
a)  chaque régionale a droit à un délégué par tranche de vingt-cinq (25) membres inscrits durant l’année précédente, 1er janvier au 

31 décembre inclusivement (minimum: un  (1) délégué); 
b)   en déterminant le nombre de délégués, il faut tenir compte de la fraction majoritaire. 

7.2  Les délégués sont désignés par  les régionales. 

SECTION II : PROCÉDURES 

 
Article  8 - ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 

8.1 La procédure de l’assemblée annuelle, des réunions du conseil d’administration et des divers comités s’inspire du Code Morin. 
8.2 Les membres du comité exécutif et ceux du conseil d’administration suivent l’article 16.1 des Statuts.  Toutefois, l’élection du conseil d’ad-

ministration se fait par scrutin secret si le vote est requis. 
 
Article  9 - MISE EN CANDIDATURE 

9.1 La mise en candidature aux postes de président, de vice-président, de secrétaire et de trésorier se fait à l’assemblée annuelle par les délégués. 
9.2 Tout membre statutaire présent à l’assemblée annuelle ou ayant fait connaître par écrit son intention de solliciter un poste est éligible à 

tout poste. 
9.3 Un membre proposé à un poste et non élu est éligible aux autres postes s’il a fait connaître au président du comité de mise en candidature, 

à l’occasion de sa mise en candidature initiale, son intention de briguer les suffrages à un ou à plusieurs postes.  Cette intention doit être 
indiquée sur le formulaire de mise en candidature à l’endroit réservé à cette fin. 

9.4 La mise en candidature doit être faite sur un formulaire prévu à cette fin; celui-ci sera remis au président du comité de mise en candidature 
un quart (1/4) d’heure avant le processus de votation. 

9.5 Le président du comité d’élection doit soumettre son rapport et inviter  l’assemblée à proposer des candidatures pour combler les postes où 
aucune candidature n’aura été posée selon la procédure décrite à l’article 9.4. 

9.6 L’assemblée annuelle doit créer un comité d’élection composé de trois (3) membres qui ne sont pas délégués; 
9.6.1  Le président du comité d’élection sera une personne différente du président du Comité de mise en candidature;  
9.6.2  Deux (2) scrutateurs. 
 

Article 10  - ÉLECTIONS 
10.1 Pour être élu au conseil d’administration, un membre doit recevoir la majorité des voix des délégués au moment du scrutin. 
10.2 Si personne n’est élu au premier tour de scrutin, on rayera de la liste le nom du candidat qui a recueilli le moins de votes. 
10.3 Un candidat ou son représentant pourra assister au dépouillement du scrutin.  

 
Article 11 - ACQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES 

11.1 Biens et services de moins de 500 $ : 
Avec autorisation préalable du conseil d’administration - sans soumission. 
11.2 Bien et services de plus de 500 $ et moins de 2 500 $ : 

a) avec autorisation préalable du conseil d’administration - obtenir au moins deux soumissions écrites; 
b) après le choix du conseil d’administration, la commande se fera par l'émission d'un bon de commande officiel pour un bien ou de 

la signature d’un contrat pour un service pour assurer le suivi du dossier. 
11.3 Bien et services de plus de 2 500 $ : 

a) avec autorisation du conseil d’administration - obtenir au moins trois soumissions écrites; 
b) après le choix du soumissionnaire, la commande se fera au moyen de l’émission d’un bon de commande officiel pour un bien ou 

de la signature d'un contrat pour un service pour assurer le suivi du dossier. 
 

Article 12 – RAPPORTS FINANCIERS MENSUELS 
Un rapport financier mensuel doit être remis aux membres du conseil d’administration, pour information, au cours du mois suivant. 
 
SECTION III : RÉGIONALES 
 

Article 13  - PRINCIPES DE BASE 
13.1 Constituées localement, les régionales adhèrent à la Société et partage sa mission et ses objectifs. Elles sont responsables des éléments du 

Protocole d’entente auxquels les parties auront convenu. 
13.2 Les régionales s’intéressent surtout aux questions historiques, généalogiques et patrimoniales. 
13.3 La communication avec ses membres et la communauté est une priorité pour chaque régionale. 
 

A — Statuts et Règlements 
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Article 14 - AUTONOMIE 

15.1 Les régionales déterminent leur programmation en fonction de la mission et des objectifs qu’elles partagent avec la Société. 
15.2 Les régionales peuvent adopter des lignes de conduite à la condition que celles-ci ne vont pas à l’encontre des Statuts et Règlements de la 

Société. 
15.3 Les régionales déterminent les dates de leur exercice financier. 

 
Article 15  - RAPPORTS ANNUELS 
Un rapport d’activités et un rapport financier approuvés à l’assemblée annuelle de la régionale seront déposés au secrétariat provincial de la Société au 
plus tard le 30 avril. 
 
Article 16   - AVIS DE CONVOCATION 

17.1 Toute assemblée des membres est normalement convoquée par écrit; cette convocation doit indiquer la date, l’heure, le lieu et les buts de la 
réunion. 

17.2 Le délai de cette convocation est d’au moins vingt (20) jours. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ANNEXE I 
 
L’ordre du jour de l’assemblée annuelle de la Société comprendra, sans s’y restreindre, les points suivants : 
 

1 Choix d’un président d’assemblée 
2 Choix d’un secrétaire d’assemblée 
3 Constat du quorum 
4 Lecture de l’avis de convocation 
5 Choix d’un président des élections et de 2 scrutateurs 
6 Ouverture de la période de mises en candidature et révision de la procédure d’élection 
7 Adoption de l’ordre du jour 
8 Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle  
9 Dépôt du rapport annuel de la Société 
10 Présentation du rapport d’activités de la Société 
11 Dépôt des rapports d’activités des régionales 
12 Présentation et adoption du calendrier de programmation 
13 Présentation et adoption des états financiers 
14 Dépôt du budget annuel 
15 Choix de la firme de vérification comptable du dernier exercice financier 
16 Amendements aux Statuts et Règlements 
17 Varia 
18 Rapport des mises en candidature 
19 Élections (le cas échéant) 
20 Signature du protocole d’entente 

A — Statuts et Règlements 
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No       Répertoires                                                                                         Années         No. pages           Prix 
  

  1 Sainte-Anne, Sudbury (M)       1883-1983     382  46,00 $ 

  2 L’Assomption, Windsor (2 volumes)           1700-1985  760               100,00 $ 

  3 Saint-Joachim, Comté d’Essex (MS)      1882-1982  131  23,00 $ 

  4 Lafontaine, Perkinsfield et Penetanguishene (M)     1856-1982  282   34,00 $ 

  5 Saint-Jean-Brébeuf, Port Colborne (NBMS)     1958-1983    98   12,00 $ 

  6 Sacré-Coeur, Welland (NB)       1920-1983  411   49,00 $ 

  7 Sacré-Coeur, Welland (MS)       1920-1983  220   26,00 $ 

  8 Saint-Antoine-de-Padoue,  Niagara Falls (BMS)     1953-1985    72   12,00 $ 

  9 Immaculée-Conception,  St. Catharines (BMS)     1924-1985  229   32,00 $ 

10 L’Annonciation,  Pointe-aux-Roches (B)      1867-1946  271   40,00 $ 

10a L’Annonciation,  Pointe-aux-Roches (MS)     1867-1983  153   25,00 $ 

 10 et 10a              59,00 $ 

11 Saint-Simon et Saint-Jude, Belle-Rivière (MS)     1840-1985  345   45,00 $ 

12 L’Assomption, Windsor (S)       1768-1985  285   40,00 $ 

13 Notre-Dame-de-Lourdes,  Cyrville (M)      1873-1985  134   15,00 $ 

14 Sainte-Anne, Tecumseh (M&S)      1859-1985  549   70,00 $ 

15 Saint-Jean-Baptiste, Amherstburg (M)      1802-1885  390   46,00 $ 

15a Saint-Jean-Baptiste, Amherstburg (S)      1802-1985  373   44,00 $ 

 15 et 15a              81,00 $ 

16 Saint-François-Xavier, Tilbury (M)      1855-1985  265   39,00 $ 

16a Saint-François-Xavier, Tilbury (S)      1855-1985  289   41,00 $ 

 16 et 16a              72,00 $ 

17  Saint-Jérôme, Windsor (MS)       1958-1985   77   12,00 $ 

18 Sainte-Thérèse, Windsor (MS)       1928-1985 340  46,00 $ 

19 Saint-Colomban, Cornwall (S)       1834-1977 358  40,00 $ 

20 Immaculée-Conception,  Paincourt (MS)     1851-1988 410  49,00 $ 

21 Notre-Dame-de-Lourdes,  Comber (MS)       1948-1987   76  12,00 $ 

22 La-Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie,  Cornwall (S)    1887-1990 212  25,00 $ 

23 Notre-Dame-du-Rosaire,  Crysler (S)       1889-1977   91  12,00 $ 

24 Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ,  Ottawa (BMS)    1959-2004 101  25,00 $ 

25 Saint-Jean-Baptiste, L’Orignal (B)      1835-1992 873               104,00 $ 

25a Saint-Jean-Baptiste, L’Orignal (MSA)      1835-1992 672  80,00 $ 

 25 et 25a                                                 166,00 $ 

26  Saint-Philippe, Grande Pointe (MS)      1886-1992 265  32,00 $ 

27 Saint-Grégoire-de-Nazianze, Vankleek Hill (B)     1855-1994 515  62,00 $ 

27a Saint-Grégoire-de-Nazianze, Vankleek Hill (MSA)     1855-1994 554  66,00 $ 

 27 et 27a                                                                    115,00 $ 
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28 Saint-Jean-Baptiste, Ottawa (B)      1872-1900       1076               128,00 $ 

28a Saint-Jean-Baptiste, Ottawa (M)      1872-1990 333  40,00 $ 

28b Saint-Jean-Baptiste, Ottawa (S)       1872-1990 451  54,00 $ 

 28, 28a et 28b                                        200,00 $ 

29 Saint-Paul, Plantagenet (B)       1877-1994 470  64,00 $ 

29a Saint-Paul, Plantagenet (MSA)       1877-1994 400  56,00 $ 

 29 et 29a                          108,00 $ 

30 Saint-Eugène, Saint-Eugène-de-Prescott (B)     1854-1996 554  71,00 $ 

30a Saint-Eugène, Saint-Eugène-de-Prescott (MSA)     1854-1996 526  70,00 $ 

 30 et 30a                                                       127,00 $ 

31 Saint-Luc, Curran (B)       1839-1994 780               100,00 $ 

31a Saint-Luc, Curran (MSA)       1839-1994 461  62,00 $ 

 31 et 31a                                                      146,00 $ 

32 Saint-Alphonse-de-Liguori, Hawkesbury (B)     1883-1991 1019               122,00 $ 

32a Saint-Alphonse-de-Liguori, Hawkesbury (M)     1883-1991 328  40,00 $ 

 32 et 32a                          146,00 $ 

33 Saint-Thomas, Lefaivre (B)           1879-1997 325  39,00 $ 

33a Saint-Thomas, Lefaivre (MSA)       1879-1987 360  43,00 $ 

 33 et 33a             74,00 $ 

34 Saint-Victor, Alfred  - (B) (2 volumes)          1871-1997 704  84,00 $ 

34a Saint-Victor, Alfred (MA)           1871-1997 412  49,00 $ 

34b Saint-Victor, Alfred (S)       1871-1997 300  36,00 $ 

 34, 34a et 34b                                                              152,00 $ 

35 Sainte-Famille, Ottawa (BMS)       1901-1999 265  32,00 $ 

36 Notre-Dame-de-la-Présentation,  Ottawa (BMS)         1947-2004 305  37,00 $ 

37 Saint-Sébastien, Ottawa (BMS)       1959-2000 262  32,00 $ 

38 Très-Saint-Rédempteur, Staples (MS)          1900-1967 140  17,00 $ 

39 Saint-Bernard, Fournier (BMS)      1867-1997 497  65,00 $ 

40 L’Ascension-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ, Hawkesbury (B)      1957-1997 287  41,00 $ 

40a L’Ascension-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ, Hawkesbury (MS)    1957-1997 290  41,00 $ 

 40 et 40a                            74,00 $ 

41 Saint-Joachim, Chute-à-Blondeau (B)             1870-1873, 1887-2000 334  46,00 $ 

41a Saint-Joachim, Chute-à-Blondeau (MS)             1870-1773, 1887-2000 292  41,00 $ 

 41 et 41a             78,00 $ 

42 Saint-Bernardin-de-Sienne, Saint-Bernardin (BMS)      1912-2000 336  46,00 $ 

43 Saint-Isidore,  Saint-Isidore-de-Prescott - (B) (2 volumes)     1879-2000 647  90,00 $ 

43a Saint-Isidore, Saint-Isidore-de-Prescott (MS)      1879-2000 458  61,00 $ 

 43 et 43a                                                     136,00 $ 
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44 Saint-Gabriel, Gloucester (BMS)       1957-2002 292  35,00 $ 

45 Sainte-Félicité, Clarence Creek (B)      1855-2004 420  58,00 $ 

45a Sainte-Félicité, Clarence Creek (MS)      1855-2004 329  48,00 $ 

 45 et 45a                            96,00 $ 

46  Saint-Mathieu, Hammond (BMS)      1911-2004 255                 37,00 $ 

 

 

 

 

 

 

 1 Relevé des pierres tombales - La Nativité, Cornwall     1894-1988     75  12,00 $ 

 2 Relevé des pierres tombales - Alfred             1871-1990   77  12,00 $ 

 3 Relevé des pierres tombales - Région de Hearst     1910-2006 205               28,00 $  

 4 Relevé des pierres tombales – Strickland et Smooth Rock Falls   1927-2004 256  30,00 $ 

            (Version bilingue) 

 

 

 

 

(A) Annotations marginales   (B)  Baptêmes    (M) Mariages     

(N) Naissances    (S)   Sépultures 

 

 

 

 

 

(2 numéros par année - Printemps et Automne) 

Année courante      5,00 $ par numéro 

Années précédentes  (1983 à 2005)    2,50 $ par numéro 

 

 

Important : Les membres de la SFOHG reçoivent gratuitement Le Chaînon et bénéficient d’une réduction de 10% à l’achat de répertoires. 

 

Frais de manutention :  Ajouter 15% au total de la commande (18% à l’étranger) - Minimum de 5,00 $ 

 

(Note : Les prix peuvent être modifiés sans préavis.) 
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