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Message du président

Chers membres,
Chers partenaires,
Quelle année! Tout comme une ruche d’abeilles, notre Société a bourdonné d'énergie et de projets
tout au courant de l'exercice qui se termine!
En cette première moitié de mon mandat, nous avons d’abord et avant tout priorisé le développement de notre relève. Grâce à un appui de la Fondation franco-ontarienne, un appel a été lancé
aux élèves de 12e année des écoles secondaires francophones de la province par le lancement des
toutes premières « Bourses Jean-Roch Vachon ». Ce projet, qui porte le nom d'un des pionniers de
la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie, permet d'offrir 3 bourses d'études aux jeunes poursuivant leurs études postsecondaires en Ontario français dans un domaine lié au patrimoine.
Notre équipe a également travaillé aux premiers balbutiements d'un projet intitulé «Grand-papa
raconte-moi …» à l'intention des élèves de 2e année des écoles élémentaires francophones de la province. Ce projet permettra aux enfants de découvrir la petite histoire de leur famille à travers un
cahier d'activités interactif.
Notre Société a su continuer à solidifier ses relations avec ses bailleurs de fonds, tant au point de
vue fédéral que provincial et est maintenant reconnue comme une présence politique importante
du secteur patrimonial franco-ontarien. Elle a su non seulement défendre sa mission mais surtout
sa raison d'être et sa contribution au développement continu de la communauté franco-ontarienne
dans son ensemble. Grâce un appui de Patrimoine canadien, nos actions ont servi à la consolidation des acquis des intervenants de secteur. La SFOHG a su confirmer sa présence en tant que
joueur de premier plan du secteur de la culture et du patrimoine, tant lors de la définition du patrimoine franco-ontarien qu'auprès de diverses instances, comme l'Assemblée de la francophonie
(AFO) et le Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO).
Le visage de notre communauté change et la Société se devra, comme prochaine étape, d'élargir ses
horizons et de travailler de plus près avec les communautés francophones émergentes de l'Ontario.
La Société a continué à établir des partenariats stratégiques avec des organismes et institutions
partageant les mêmes objectifs. Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française
(CRCCF) de l'Université d'Ottawa, Direction Ontario, l'organisme voué à la promotion du tourisme
francophone en Ontario, et le Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien
(ROPFO), organisme parapluie du secteur patrimonial franco-ontarien, sont maintenant des collaborateurs réguliers de la revue « Le Chaînon » . Le résultat est concluant, Le Chaînon continue son
ascension avec un contenu plus diversifié et plus volumineux, un 3e numéro en 2007 et une parution trimestrielle dès 2008.
...
Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Message du président (suite)

Les abonnements au Chaînon, qui est maintenant devenue une revue patrimoniale complète, ont
quadruplé durant la dernière année. Une grande portion des écoles et des bibliothèques de la province sont maintenant abonnées à notre revue.
La Société travaille toujours à améliorer les services aux membres. La mise sur pied de la
«régionale virtuelle», donnant aux membres un accès en ligne aux répertoires disponibles dans nos
centres de recherches, a connu un succès retentissant. Donc, la SFOHG continuera d'améliorer ses
services en ligne pour mieux desservir ses membres. L'ajout d'un «blog» afin de faciliter les échanges et le partage entre les membres est prévu pour 2008.
La Fondation Trillium de l'Ontario a cru encore une fois au potentiel de notre Société en l'appuyant pour la mise en œuvre de notre plan d'affaires visant la diversification de nos revenus et
la promotion de notre organisme et de ses services.
Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas chômé. Et, tout ceci est grâce à VOUS, membres et partenaires de notre Société. À chaque fois que vous partagez VOTRE histoire et VOTRE
passion, vous contribuez à écrire une page de l'histoire de la collectivité franco-ontarienne.
Je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe du conseil d'administration pour leur appui
indéfectible durant la dernière année. C'est grâce à ces visionnaires que je peux vous faire état
d'un bilan si positif cette année.
Sincèrement,

Richard St-Georges

Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Remerciements

La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie tient à remercier sincèrement tous les bénévoles qui
ont appuyé la Société et ses régionales dans leurs activités quotidiennes, sur des comités permanents ou ad
hoc 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 essentiel 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 fonctionnement accordée annuellement à notre organisme, le ministère a permis l’embauche de 2 étudiants d’été. Mme Oxley s’est avéré beaucoup plus qu’une agente de programme mais une
partenaire essentielle qui a appuyé concrètement notre Société depuis son arrivée en poste en 2005. Nous la
remercions d’avoir accepté notre invitation à notre dernière assemblée annuelle le 30 septembre 2006.
Nous avons entamé un second projet de trois ans financé par la Fondation Trillium de l’Ontario. Ce projet
appuie la mise en oeuvre du plan d’affaires triennal de la Société ayant pour but de faire la promotion de la
Société et de ses régionales et de développer des stratégies visant à diversifier les sources de revenus de la Société. Un grand merci à monsieur Jean-Paul Gagnon, chef de programme, pour son appui continu et ses
conseils judicieux.
La Société a eu la chance de compter sur les services d’un conseiller juridique afin de la guider à travers certains dossiers. Nous désirons remercier Me François Landry de la firme Vincent, Dagenais, Gibson à Ottawa pour son appui et surtout son professionnalisme à l’égard de notre organisme.
La Société ne peut passer sous silence l’appui de notre vérificateur comptable, monsieur Christian Asselin,
qui est beaucoup plus qu’un simple vérificateur mais un conseiller financier averti toujours prêt à nous aider
et qui participe activement depuis plus de 2 ans aux efforts de stabilisation de notre Société.
Finalement, nous aimerions remercier sincèrement madame Chantal Lalonde, graphiste et conceptrice de
tous les éléments visuels (Le Chaînon, site Internet, publicités, dépliants, rapport annuel, etc.) de notre Société au courant des trois dernières années. Son expertise, sa grande disponibilité mais surtout son travail
de qualité supérieure ont donné à notre organisme une image corporative qui reflète le dynamisme et la vitalité de notre mouvement.

MERCI ...

Société franco-ontarienne et de généalogie

Page 5
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Historique et Structure
Historique
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 lancée. La première réunion d'un comité de fondation se tient en décembre
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 s’ajoutent au groupe, entre autres Paul R. Marier, Patrick Savoie, JeanMarc Poliquin, Gilles Lamoureux-Gadoury, Aurèle Hotte, Jean-Louis Sauvé et Marthe Gagnon-McDonald. La plupart
de ces personnes sont devenues membres du tout premier conseil d'administration de la Société.
Le 10 février 1981, dix personnes signent une demande pour fins d'incorporation d’une société à but non lucratif
après du gouvernement de l'Ontario. Les signataires sont Jean-Claude Imbeault, Louise Décarie-Marier, Georges
DeLisle, Paul R. Marier, Yvette Bigras, Hubert A. Houle, s.c., Gilles Réal Joly, Roger A. Drouin, Francine Thibodeau
et André Beauparlant. Le 21 avril 1981, la Société reçoit sa charte provinciale du gouvernement de l’Ontario par l'entremise du Ministère de la Consommation et du Commerce. Saviez-vous que la Société franco-ontarienne d’histoire
et de généalogie fut le premier 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 personnes
dans l’amphithéâtre des Archives nationales du Canada.

Structure
Le réseau de la Société compte 13 succursales régionales aux quatre coins de l’Ontario et plus de 1100 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 assuré par un conseil d’administration provincial, 13 conseils d’administration régionaux, des centaines de bénévoles dispersés aux quatre coins de la province appuyé par le secrétariat provincial. L’organisme compte également sur l’appui de comités permanents et de comités ad hoc.
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 a reçu pour la toute première fois une subvention de Patrimoine canadien pour un projet de consolidation des effectifs du secteur patrimonial franco-ontarien et du développer des compétences et 2 subventions de
la Fondation franco-ontarienne pour le développement de ses projets jeunesse.
La Société est également un organisme de bienfaisance enregistré aux fins fiscales. À ce titre, les dons faits à la
Société sont déductibles d’impôt.
Société franco-ontarienne et de généalogie
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Services aux membres

Services aux membres
Au 31 décembre 2006, la Société avait quelques 1 100 membres provenant de l’Ontario, du Québec, des autres provinces
canadiennes, des Etats-Unis et de l’Europe.
En 2006-2007, la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie offrait 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 les 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 francoontariens.
Les tarifs d’adhésion disponibles en 2006 étaient :
•
Individu
( 25 $)
•
Couple
( 35 $)
•
Membre à vie
(250 $)
•
Couple à vie
(350 $)
•
Étudiant
( 15 $)
Fidèle à sa mission, la Société, avec l’appui de ses 13 régionales, a développé et mis sur pied des services adaptés au besoin
des membres et de la communauté, notamment elle :
•
met à la disposition de ses membres des centres de recherches qui renferment une multitude de publications et de
documents traitant d’histoire et de généalogie;
•
publie des répertoires, des relevés de paroisses et de cimetières, ainsi que d’autres ouvrages rédigés par ses membres
qui soulignent la contribution des Franco-ontariens et Franco-ontariennes à la création et au développement de
l’Ontario et du pays en général;
•
organise des rencontres et des colloques pour favoriser les échanges entre les personnes intéressées à l’histoire et à la
généalogie;
•
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 au plus grand nombre de personnes intéressées.
Depuis sa création, la Société et ses régionales ont fait la cueillette et publié 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 des publications de la Société en annexe au présent rapport.
Pour devenir membre, il suffit de communiquer avec la régionale la plus près de chez-vous ou d’adhérer en ligne au
www.francogenealogie.com .

Société franco-ontarienne et de généalogie

Page 7

RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Organigrammes

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 promotion de la Société dans son ensemble; et

•

assurer le développement des capacités et appuyer ses régionales afin qu’elles
soient en mesure d’offrir des services
de qualité aux membres de la SFOHG.

Organigramme de gouvernance
La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie, c’est plus d’un millier de membres dispersés et desservis par les 13 régionales, qui sont à leur tour appuyées par le secrétariat provincial.
L'assemblée annuelle demeure l'instance suprême car elle permet aux membres, par l'entremise de leurs délégués régionaux, d'élire les membres du comité exécutif du conseil d'administration provincial.

Société franco-ontarienne et de généalogie
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Orientations stratégiques

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

Nos valeurs … gages de notre succès
La SFOHG s’est dotée des 4 valeurs collectives qui orientent et justifient ses actions :
• L’excellence des services, en offrant à nos membres des solutions, des produits et des services efficaces,
dynamiques et novateurs qui répondent à leurs besoins.
• L’entraide, tant au sein de notre équipe, qu’au sein de notre réseau provincial et des autres réseaux
connexes.
• L’esprit d’équipe, en s’assurant que le respect, l’ouverture d’esprit, la coopération, la cohésion et l’initiative soient véhiculés en tout temps.
• La gestion saine et performante, guidée par une vision claire, marquée par le sens de l'équité et la transparence, tout en facilitant la réalisation de nos objectifs.

Notre mission … guide de nos actions
La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie a pour mission de permettre à ses membres,
et à la communauté dans son ensemble, de découvrir le patrimoine franco-ontarien
par l’entremise de l’histoire et de la généalogie.

Nos buts … pour mieux vous servir
La Société vise à :
• sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine historique et généalogique des Franco-ontariens et Francoontariennes;
• regrouper les personnes et les groupes portant un intérêt à la mission de la Société;
• promouvoir l’histoire et la généalogie des Franco-ontariens et Franco-ontariennes;
• fournir aux membres les outils nécessaires à leurs recherches;
• promouvoir la publication et la diffusion d’ouvrages se rapportant à l’histoire franco-ontarienne, au patrimoine familial et à la généalogie;
• favoriser diverses initiatives de partenariat susceptibles de mettre en valeur la communauté francoontarienne 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.
Société franco-ontarienne et de généalogie
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Conseil d’administration

Composition
du conseil d’administration

Conseil d’administration
2006-2007

Le conseil d’administration provincial peut compter
jusqu’à 18 membres tous élus ou nommés pour un mandat de 2 ans. En voici la composition :

Comité exécutif :

•

Les membres du comité exécutif élus par l’assemblée annuelle :
⇒ une présidence
⇒ une vice-présidence
⇒ un trésorier / une trésorière, et
⇒ un / une secrétaire.

Richard ST-GEORGES
Juliette S. Denis
Jérôme LAFLAMME
Andréanne JOLY
Paul O. LECLERC

Administrateurs / administratrices et
représentants régionaux / représentantes régionales :
Josée BISSON

•

•

Nommé(e) s par résolution de leur conseil d’administration régional :
⇒
13 administrateurs /administratrices qui
agissent en tant que représentants régionaux / représentantes régionales.
La présidence sortante qui siège au conseil d’administration de façon consultative pour une durée d’un an suivant la fin de son mandat à la présidence.

Les membres du conseil d’administration se rencontrent
au moins quatre fois l’an, selon un calendrier de réunions pré-établi.
Les membres du comité exécutif se rencontrent au
moins six fois l’an, selon un calendrier de réunions préétabli.
Il arrive, dans certains cas, qu’un membre du comité
exécutif élu à l’assemblée annuelle occupe son poste
ainsi que celui de représentant régional simultanément.
Cette décision revient à la régionale concernée.
Pour connaître les dates de réunion du conseil d’administration ou du comité exécutif, veuillez consulter notre site Internet à l’adresse www.francogenealogie.com.
Société franco-ontarienne et de généalogie

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Président sortant

Sudbury-Laurentienne
(Sudbury)

Madeleine BOILARD du Niagara (Welland)
Robert BOISVERT

Jean-Nicolet (North Bay)

Marcel BOUGIE

La Source (Sturgeon Falls)

Jean C. GUÉNETTE

de Timmins (Timmins)

Jan C. LAFLÈCHE

Samuel-de-Champlain
(Ottawa)

Yvon LÉONARD

La Seigneurie (Hawkesbury)

Vivianne PANNIZON Saint-Laurent (Cornwall)
Claire PAYEUR

La Vieille Branche (Hearst)

Monique ROUSSEAU Joseph-Marie-Couture
(Longlac)
Lise S. LECLERC

de Toronto (Toronto)

Agathe
VAILLANCOURT

Windsor-Essex (Belle-Rivière)

Dominique
VILLENEUVE

La Boréale (Kapuskasing)
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Comités

La Société a mis sur pied des comités permanents et ad hoc afin d’appuyer le conseil d’administration dans
divers dossiers 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 entérinées par
conseil d’administration de la Société.
Les membres retenus pour siéger aux divers comités doivent démontrer la compétence, l’expertise et l’expérience liées à la nature du mandat.
En 2006-2007, six comités ont été actifs au sein de la Société.
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 différents aspects du patrimoine historique et généalogique des Franco-ontariens et Franco-ontariennes;
la publication et la diffusion d’ouvrages se rapportant au patrimoine familial vécu des Francoontariens et des Franco-ontariennes;
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 souligner 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 du membership.

Membres 20062006-2007 :
Rodolphe Labelle (président)
Robert Boisvert
Paul O. Leclerc

Société franco-ontarienne et de généalogie

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 par le fond que
par la forme;
de publier des textes pertinents au mandat généalogique, historique et patrimonial;
de solliciter des articles pour les différentes chroniques de la revue;
de solliciter des commanditaires appropriés pour l’autofinancement 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 20062006-2007 :
Richard StSt-Georges (président)
Josée Bisson
Liliane Heagle
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Comités

(suite)

Comité de gouvernance
Le comité de gouvernance a pour mandat d’appuyer le conseil d’administration de la SFOHG à :
•
•
•
•

•
•
•
•

revoir les statuts et règlements à la lumière des tendances qui affectent l’évolution de la constitution de l’organisme et recommander les amendements et/ou ajouts nécessaires au conseil d’administration;
élaborer les politiques et procédures nécessaires en matière de régie interne, revoir régulièrement les politiques
et procédures et recommander les amendements nécessaires au conseil d’administration;
recommander au conseil d’administration la création de comités permanents ou ad hoc afin de répondre aux
besoins de l’organisme en matière de gestion et/ou de gestion de projets;
repérer les personnes qui ont les compétences et les aptitudes nécessaires pour siéger comme administrateur
au comité exécutif et aux comités permanents et ad hoc et en recommander la candidature au conseil d’administration;
élaborer un processus d’évaluation des membres du conseil d’administration et en assurer l’application;
appuyer le conseil d’administration quant à l’application et le respect des statuts et règlements et des politiques et procédures;
évaluer l’efficacité du conseil d’administration, de ses comités permanents et ad hoc et de la présidence de ces
comités, et de la contribution de chacun des administrateurs;
étudier toute autre question que lui soumettra le conseil d’administration afin de lui formuler des recommandations.

Membres 20062006-2007 :
Andréanne Joly (présidente)
Juliette S. Denis
Benoit Martin

Comité du Prix DécarieDécarie-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’administration de la SFOHG sur les modalités du concours.
Les membres du comité agissent également à titre de membres du jury quant à l’attribution annuelle du prix.
Membres 20062006-2007 :
Paul Leclerc (président)
Michel Prévost
Guy StSt-Hilaire
Lauréate 2006 : Suzanne Labelle Martin
Article : La généalogie au féminin
Le Chaînon—Printemps 2006

Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Comités

(suite)

Comité des « Bourses JeanJean-Roch Vachon »
Le comité des « Bourses Jean-Roch Vachon » a la responsabilité de
développer toutes les composantes du concours y compris le thème,
les critères d’admissibilité, les conditions d’attributions et la nomination du jury responsable de l’évaluation des demandes et de la sélection des gagnants.
Membres 20062006-2007 :
Marcel Bougie
Jean--Pierre Cloutier
Jean
Claude Lafrance
Sr. Françoise Laporte
OBJECTIF DU PROJET :
Encourager les jeunes francophones de l’Ontario désireux de poursuivre des études postsecondaires dans un domaine d’étude lié au patrimoine, par l’attribution de
bourses d’études.

THÈME 2007 :
LES PIONNIERS DE MA RÉGION, BÂTISSEURS DE MON PRÉSENT
BOURSES ET PRIX :
Trois bourses de 1 000 $ distribuées dans les trois régions désignées de l’Ontario.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Toutes les demandes seront évaluées selon le barème suivant :
Total de 60 points :
•

Respect du thème : 10 points

•

Maîtrise du sujet : 10 points

•

Qualité de la recherche : 10 points

•

Annexes (outils, photos, images) : 10 points

•

Qualité du français : 10 points

•

Profil scolaire et communautaire : 10 points

Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
Windsor-Essex (Windsor)
Année de fondation :

1982

Conseil d’administration régional 2006-2007:

Nombre de membres :

83

Claire Grondin, présidente
Hélène Chauvin, vice-présidente
Juliette St-Pierre, secrétaire
Agathe Saumure-Vaillancourt, trésorière

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

Lise Brûlé, Jacqueline Denis, Pauline Gagnier et Annette
Robert, conseillères

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 2006-2007 :
• Assemblée générale annuelle (23 avril 2006)
• Réunion Famille Desmarais (Juillet 2006)
• Collecte des livres légués par feu Amédée Emery (Juillet 2006)
• Rencontre organismes gouvernementaux (Novembre 2006)
• Rencontre avec Paul Chauvin et Roger St-Pierre (Septembre 2006)
• Certificat de mérite pour bénévolat par la provinciale (Avril 2006)
• Mérite pour bénévolat par le Ministère des affaires civiques et de l’immigration (Avril 2006)
• Mérite pour bénévolat par Municipalité de Lakeshore (2 décembre 2006)
• Mise à jour du répertoire St-Joachim (Tout au courant de l’année)
• Catalogage de la collection Amédée Emery (Juillet 2006 à Janvier 2007)

MEMBRE MÉRITANT 2006 – Jacqueline Bénard-Denis
Notre membre méritant pour l'année est madame Jacqueline Bénard-Denis.; madame Bénard-Denis est membre depuis 5
ans déjà et elle est conseillère à notre conseil d'administration depuis 3 ans; elle est d'une personnalité très joviale, très vivante et toujours souriante.
Jacqueline est très généreuse de son temps pour la surveillance, travail de bureau (archiver des documents, imprimer des documents, etc.), aide à l'entretien de notre centre de recherches; elle offre souvent ses services pour faire des courses; Madame Bénard-Denis est aussi d'une grande aide pour les membres qui viennent faire leurs recherches à notre Régionale; elle
connaît très bien notre bibliothèque et les services que nous offrons.
Nous sommes très privilégiés d'avoir une personne comme Madame Bénard-Denis dans notre équipe de bénévoles.
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
Samuel-de-Champlain (Ottawa)
Année de fondation : 1982
Nombre de membres : 259

Conseil d’administration régional 2006-2007 :

5, rue Beechwood, Case postale 74162

Denis Drouin, président

Ottawa (Ontario) K1M 2H9

Jan C. Laflèche, vice-président et représentant provincial

111, promenade Sussex, Pavillon Bytown,

Jacques Gauvin, Trésorier

1er étage

Diane Diotte, Secrétaire

Téléphone:

(613) 580-2424, poste 13609

Courriel :

samueldechamplain@francogenealogie.com

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

Adresse postale :
Adresse civique :

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 familles, livres de généalogie de familles
Cadastres révisés, greffes de notaires, rapports d'archivistes
Collection de nécrologies soit en ordre alphabétique et/ou chronologique
Bulletins de différentes Sociétés, dont L'Ancêtre, Mémoires de la SGCF, L'Outaouais généalogique, Le Chaînon, le Saguenésia, et bien d'autres
Dictionnaires Jetté - Dictionnaire généalogique des familles du Québec, des origines à 1730; PRDH : Programme de recherche en démographie historique, des origines à 1765
Collection de Tanguay de 1608 à 1760 en 7 volumes
Microfilms : bobines de répertoires de baptêmes, mariages et sépultures de différentes paroisses du Québec et de l'Ontario
Dictionnaire le Grand Drouin sur microfiches.
Fichier Loiselle
Cédéroms : Un ordinateur est disponible pour visionner les outils de recherches tels que le PRDH jusqu'à 1799 et le fichier BMS 2000

Activités 2006-2007 :
•
Les Levasseur : l’émigration vers l’ouest et les Etats-Unis par Roger Levasseur (22 janvier 2006)
•
AGA suivi de l’histoire et la visite de l’Institut canadien-français par Jean-Yves Pelletier (29 janvier 2006)
•
Les ressources généalogiques à l’Université d’Ottawa par Michel Prévost, archiviste-en-chef (23 février 2006)
•
L’évolution du patin à glace par Jean-Marie Leduc (26 février 2006)
•
L’organisation d’une fête de famille par Carmel Roy et Lucille St -Denis (26 mars 2006)
•
Congrès des familles-souches à Gatineau (29 avril 2006)
•
La Basse-ville et la Côte de sable par Serge Barbe (30 avril 2006)
•
L’église Très-Sainte-Trinité de Rockland par Louis Aubry (25 juin 2006)
•
Vente-garage (09 septembre 2006)
•
Visite guidée du cimetière Notre-Dame par Jean-Yves Pelletier (24 septembre 2006)
•
Causerie par Gisèle Lalonde
•
La distribution des terres en cantons par André Séguin

MEMBRE MÉRITANT 2006 — Léo-Paul Leduc
Notre membre méritant 2006 est notre président sortant, Léo-Paul Leduc.
Dès son arrivée au conseil d’administration de la Régionale Samuel-de-Champlain au début des années 2000, il a su contribué activement à l’avancement de notre régionale.
Leader naturel, il a su transmettre sa vision et sa passion à ses collègues et a contribué activement à l’essor de la régionale en
développant des partenariats stratégiques avec plusieurs organismes clés du patrimoine d’Ottawa.
Léo-Paul a été à la barre de la régionale de 2004-2006 tout en œuvrant au niveau provincial. Grâce à lui et à sa facilité d’établir
des relations professionnelles, la Régionale Samuel-de-Champlain s’est taillé une place de choix auprès du mouvement des
régionales de la SFOHG et en a inspiré plusieurs à suivre dans ses traces.
Merci pour tout Léo-Paul !
Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
Sudbury-Laurentienne (Sudbury)
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

Conseil d’administration régional 2006-2007:
Josée Bisson, présidente
Ron Jodouin, vice-président
Carole Aubin, secrétaire
Ted Therrien, trésorier
Raynald Aubin, Valine Blanchard, Huguette Burns,
Hector Lachapelle, Conrad Landry, Nicole Marcoux,
directeurs/directrices

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 2006-2007 :
•
•
•
•
•
•

Participation au salon du livre du 04 au 07 mai 2006, à Sudbury
Publication de Au fil des générations, vol. 9
Publications de lignées de familles dans le journal Le Voyageur
Rédaction d’articles pour Le Chaînon
Saisie des BMS de certains registres paroissiaux
Membre de l’organisation (Sudbury Archives Interest Group)

MEMBRE MÉRITANT 2006 – Carol Brunet
Nous avons choisi à l’unanimité Carol Brunet comme notre membre méritant de l’année. C’est une
personne très dévouée et toujours prête à aider. Elle est la bibliothécaire indispensable de notre centre
et s’assure à ce que tout soit bien rangé et à l’ordre. L’inventaire, la commande de nouveaux livres et
répertoires sont des tâches qu’elle accomplit minutieusement. En plus, à chaque semaine, elle s’occupe
même du nettoyage du local.

Félicitations Carol ! Merci de ton grand dévouement à la Régionale Sudbury -Laurentienne.
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
Du Niagara (Welland)
Année de fondation :

1983

Nombre de membres :

20

Adresse postale et civique : Bibliothèque publique de Welland
50, The Boardwalk
Welland (Ontario) L3B 6J1
Téléphone:

(905) 735-2198

Courriel :

duniagara@francogenealogie.com

Conseil d’administration régional 2006-2007:
Gilles Deslauriers, président
Eddy Poulin, vice-président
Carmen Cayer, trésorière
Jean Tétreault, Anna Lachance, Paquerette Corriveau, Marguerite Guilmette, directeurs
Madeleine Boilard, secrétaire et représentante provinciale

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

Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
La Seigneurie (Hawkesbury)
Année de fondation :

1984

Nombre de membres :

192

Adresse postale et civique : Bibliothèque publique de Hawkesbury
550, rue Higginson
Hawkesbury (Ontario) K6A 1H1
Téléphone:

(613) 632-8231

Courriel :

laseigneurie@francogenealogie.com

Conseil d’administration régional 2006-2007:
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, direc-

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 2006-2007 :
• Novembre 2006—Visite à Bibliothèque et Archives nationales Québec (Montréal)
• Catalogage de contrats de vente de terrains des municipalités de Prescott
• Présentation devant le conseil municipal en prévision d’activités dans la semaine du patrimoine

MEMBRE MÉRITANT 2006 – Michel Laferrière
La Seigneurie est fière de reconnaître pour l’année 2006 son président, monsieur Michel Laferrière.
Calme, posé, réfléchi, notre méritas 2006 est une personne à la recherche de tout détail susceptible de faciliter les relations
entre les membres, d’apporter plus de visibilité à La Seigneurie et de huiler les engrenages grinçants. C’est une personne de
compromis qui sait faire preuve de fermeté quand il le faut.
Sur l’échiquier provincial, 2006 a été l’année où notre personnalité a pris toute sa place tant auprès des présidentes et présidents des autres régionales que des membres du conseil d’administration provincial grâce à la clarté et la fermeté de ses interventions toujours respectueuses de ses lecteurs.
Sous son leadership avisé depuis maintenant trois ans, La Seigneurie a été entre bonnes mains. Au nom de tous les membres
de La Seigneurie, nous lui disons merci de son accueil toujours chaleureux, de sa grande disponibilité, de ses conseils que
nous n’hésitons pas à lui demander.
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
La Boréale (Kapuskasing)
Année de fondation :

1986

Conseil d’administration régional 2006-2007:

Nombre de membres :

51

Adresse postale et civique :

Centre civique

André Nolet, président
Yvette Bédard, vice-président
Robert Renaud, secrétaire
Jean-Guy T. Bédard, trésorier

88, promenade Riverside
Kapuskasing (Ontario) P5N 1B3
Téléphone:

(705) 338-2132

Courriel :

laboreale@francogenealogie.com

Laurette Tanguay, Dominique Villeneuve, Florent
Tanguay, directeurs

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 2006-2007 :
•
•
•
•

Journée porte ouverte de la semaine du patrimoine
Présentation du livre « Relevé des pierres tombales de Smooth Rock Falls et Strickland » à Mme Sheila Priebe Jacques lors de l’assemblée générale annuelle 2006
Vente de billets Nevada : Présentation d’un diaporama sur le camp d’internement de Kapuskasing lors de la première guerre mondiale, à quelques classes du secondaire et aussi à l’AGA
Travail en cours : Le Relevé des cimetières de Kapuskasing

MEMBRE MÉRITANT 2006 – Dominique Villeneuve
Cette année, notre récipiendaire, Dominique Villeneuve, fut choisi pour son grand dévouement à notre régionale. Il est toujours au poste, toujours disponible et est aussi notre représentant provincial. Il nous fait toujours un rapport détaillé des réunions de la Provinciale.
Dominique est très impliqué avec le relevé des cimetières de Kapuskasing, il nous a trouvé l'aide d'une étudiante pour faire la
compilation de toutes ces données. Dominique a aussi fait un gros travail de recherche sur le camp d’internement, travail qu'il
a mis sur diaporama et présenté au secondaire et à notre AGA.
Merci Dominique et Félicitations!
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
Saint-Laurent (Cornwall)
Année de fondation :

1986

Conseil d’administration régional 2006-2007:

Nombre de membres :

112

Annette Pickering, présidente
Jeannette Matte, vice-présidente
Francine Dallaire, secrétaire
Liliane Heagle, trésorière

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

Ransom Ledoux, Michael Heagle, Norbert
Lussier, Frère Jean-Guy Lemay, Claude Laflèche, administrateurs

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 2006-2007 :
•

Déménagement (16 janvier 2006)

•

Ouverture (1 février 2006)

•

Ouverture officielle (30 avril 2006)

•

Voyage historique (24 mai 2006)

•

Vente de billets deux peinture acryliques – dons par Hubert Brunet (mars au 24 juin 2006)

•

Porte ouverte en conjonction avec Seaway Valley Touristique (9 septembre 2006)Vingtième Anniversaire de la Régionale Saint-Laurent (23
novembre 2006)

•

MEMBRE MÉRITANT 2006 – Feu Gary Villeneuve
Cette année, les membres de la Régionale Saint-Laurent, sont heureux de présenter, comme membre méritant feu Gary Villeneuve.
Très dévoué, il fut membre de notre groupe depuis 1996 lors de la fusion de la Société historique avec la Régionale
Saint-Laurent. Gary était un historien reconnu et membre consultatif sur le comité d’histoire de la Régionale Saint-Laurent.
Lors des Portes ouvertes Ontario, événement annuel où l’on célèbre le patrimoine communautaire, beaucoup de gens ont eu
l’occasion de voir sa collection de photos des anciens monuments patrimoniaux; églises, hôtels, hôpitaux, etc...

Membre discret, il travaillait dans l’ombre, toujours pour la cause patrimoniale. Il était à l’affût de moyens pour faire rayonner
et grandir le bon fonctionnement de notre régionale. Il se rappelait de ses ancêtres avec fierté. Possédant une mémoire vive, il
pouvait rapporté des faits auxquels il avait pris part. Les récits de sa vie, des aventures particulières qu’il avait vécues comme
élève à La Nativité, ouvrait une fenêtre sur un passé intéressant (la vie d’un élève dans les années 1940-1950).
Au mois d’octobre 2006, dans Le Journal de Cornwall, Gary avait écrit l’histoire du train «Grand Trunk», train qui voyageait de
New-York, à Cornwall, jusqu’àOttawa. Il commençait à faire paraître des articles dans le journal lorsque le destin en décida
autrement.
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
Joseph-Marie-Couture (Longlac)
Année de fondation :

1989

Conseil d’administration régional 2006-2007:

Nombre de membres :

25

Adresse postale :

Case postale 445

Monique Rousseau, présidente
Gisèle Trépanier, vice-présidente
Vera Baillargeon, trésorière
Ghislaine Morin, cecrétaire
Chantal Guérin, conseillère
Réjeanne Bédard, responsable du programme d’adhésion

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 2006-2007 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunion annuelle (20 février 2007)
Achat de plusieurs répertoires généalogiques
Ventes de billets 50/50
Don des Chevaliers de Colomb
Berceton annuel annulé suite à la fermeture d’usine de bois
Demande à l’école secondaire pour des élèves pour faire des heures de bénévolat
Un professeur du secondaire fait partie du comité « projet jeunéalogie »
Publication gratuite des lignées généalogique dans les dépliants d’Advertiser Plus

MEMBRE MÉRITANT 2006 – Vera Baillargeon
Mme Vera Baillargeon est membre depuis 1989. Durant ces années, elle a consacré plusieurs heures comme trésorière de notre
Régionale. Elle n’hésitait pas de donner de son temps pour la préparation des activités et des projets de notre Régionale.
Elle a fait une présentation détaillée de ses recherches pour le bénéfice des membres et a fourni de nombreux services aux
membres qui commençaient des recherches.
Mme Vera Baillargeon est membre fondatrice de notre Régionale.
Notre Régionale est chanceuse d’avoir un membre aussi dévouée que Mme Vera Baillargeon.
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
De Toronto
Année de fondation :

1994

Nombre de membres :

58

Adresse postale :

a/s Lise Séguin Leclerc
# 908-330, chemin Rathburn Rd. Ouest
Mississauga (Ontario) L5B 3Y1

Adresse civique :

Bibliothèque centrale de North York

Conseil d’administration régional 2006-2007:
Paul E. De La Franier, président
Jeannine Bourelle Strachan, vice-présidente
Roland Salvas, trésorier
Suzanne Leblanc, secrétaire
Bernard Pilotte, Hélène Pilotte, Cécile Thompson, Lise Leclerc, Paul Leclerc, conseillers

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
Microfilms Drouin des paroisses de l’Ontario—78 en mains.

Activités 2006-2007 :
• Publications du bulletin de la régionale de Toronto «Traces du Passé» (Septembre et décembre 2006, mars 2007)
• Réunions mensuelles. Après achat de projecteur multimédia en avril, des présentation eurent lieu aux réunions de mai, octobre, novembre, janvier, mars (avril; mai; juin; septembre; octobre; novembre 2006 et janvier; mars 2007)
• Distinction de l’Ontario pour services bénévoles (Juin 2006)
• Épluchette de blé d’Inde (Septembre 2006)
• Atelier La voie maritime du Saint-Laurent (Novembre 2006)
• Party de Noël (Décembre 2006)
• Achat de 24 microfilms Drouin de l’Ontario (Mars 2007)
• Ateliers Généalogie québécoise se branche sur Internet et AGA (17 mars 2007)
• Rendez-vous de la Francophonie – présentation aux bureaux de North York de l’Agence de revenu du Canada (21 mars 2007)

MEMBRE MÉRITANT 2006 - Jeannine Bourelle-Strachan
Jeannine Bourelle-Strachan est notre vice-présidente. Elle est toujours prête à rendre service.
Elle nous a offert de nous recevoir chez elle pour nos réunions mensuelles. On peut compter sur sa
collaboration. Jeannine est une personne dynamique qui apporte plusieurs années d’expérience à nos
réunions.
Merci Jeannine et félicitations!
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
La Vieille Branche (Hearst)
Année de fondation :

1998

Nombre de membres :

42

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

Conseil d’administration régional 2006-2007:
Richard Lachance, président
Claire Payeur, vice-présidente
Louise Lachance, Secrétaire et Trésorière
Julie Desrochers, Yvette Desrochers, Doris Dufour,
Jean-Marc Pelletier, directeurs

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 2006-2007 :
•
Assemblée générale annuelle (3 mars 2006)
•
Soirée d’information (12 mai 2006)
•
Kiosque à la vente-trottoir (13 au 15 juillet 2006)
•
Prélèvements des fonds : vente de billets (avril à août 2006)
•
Journée de l’histoire et de la généalogie (21 février 2007)
•
Assemblée générale annuelle (21 mars 2007)

MEMBRE MÉRITANT 2006 – Doris Dufour
C'est en 2000 que Doris Dufour adhère à La Vieille Branche par le biais de sa fille qui lui en
offre l’occasion, sachant qu’elle s'intéressait à la généalogie. Elle a toujours voulu savoir qui
étaient ses ancêtres et quel était leur pays d'origine. «C'est passionnant d'arriver à des résultats après avoir effectué des recherches», dit-elle.
Doris fait partie du conseil d'administration et à l'assemblée générale annuelle de mars 2007,
elle a été nommée vice-présidente. Elle aime faire du bénévolat et s'impliquer dans les activités de notre régionale.
Félicitations Doris!
Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
Jean-Nicolet (North Bay)
Année de fondation : 2003
Nombre de membres : 56
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

Conseil d’administration régional :
Gilles Pleau, président
Robert Boisvert, vice-président
Napoléon Hamelin, secrétaire
Denis Huard, trésorier
Daniel Johnson, Marcel Dubeau, Olive Petrick et Irène BastaracheSchofield, André Tarif, Clifford Riopelle, conseillers

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 2006-2007 :
•
Rencontre sociale et levée de fonds—2 novembre 2006
•
Achat du R.A.B. du PRDH sur CD grâce à l’aide financière de la Caisse populaire de North Bay
•
Cueillette de photocopies des registres de baptêmes, mariages et sépultures pour les paroisses de Corbeil, Astorville et Bonfield
•
Inventaire de tous les répertoires de BMS complété
•
Assemblée générale annuelle AGA (2 mars 2007)
•
Tenue de 7 réunions du conseil d’administration

MEMBRE MÉRITANT 2006 — Irène Bastarache-Schofield

Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
Timmins
Année de fondation :

2005

Conseil d’administration régional 2006-2007:

Nombre de membres : 42
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

Rodolphe Labelle, président
Pauline Gauthier, vice-présidente
Jean Gauthier, trésorier
Jeanne Proulx, secrétaire
Lynn Aubertin, Odette Bisson, Claude Poirier,
directeurs

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 2006-2007 :
•
Session de formation : site sécurisé de SFOHG pour membres (Septembre 2006)
•
Exposition à la foire «Bienvenue à Timmins» (27 septembre 2006)
•
Présentation en milieu scolaire
•
Sessions de formation : Comment faire une recherche généalogique avec Louise Gaudette
•
Sessions de formation : PRDH sur site WEB
•
Communication avec le conseil scolaire, les écoles et organismes pour obtenir les lettres d’appui (Juin 2006)
•
Lettres d’appui adressées aux organismes et institutions d’éducation (mai et juin 2006)

MEMBRE MÉRITANT 2006 - Denise DeForge
Denise réside à Iroquois Falls et est devenue membre de la SFOHG -Régionale de Timmins en Juin 2005.
Après avoir fait sa recherche en ligne, elle a pensé avoir trouvé un trésor quand elle découvrit les volumes
disponibles pour un centre de recherche. Hormis le fait qu’elle soit une recherchiste très dédiée et bien
documentée en généalogie, Denise se spécialise en concevant des visites virtuelles et a créé un de nos
centres de recherche à la Bibliothèque Publique de Timmins (www.tpl.timmins.on.ca). Denise a tenu un
atelier sur le programme de «Family Tree» et a préparé des instructions et conseils pour la recherche sur
Internet, les partageant avec tous les membres.
Denise, vous êtes un membre précieux de notre Régionale de Timmins!

Denise resides in Iroquois Falls and became a member of SFOHG – Régionale de Timmins in
June 2005. After doing her research online, she thought she had found a treasure when she saw the volumes available
at the research centre. Besides being a dedicated and knowledgeable researcher in genealogy, Denise specializes in
designing virtual-tours and has created one of our research centre at the Timmins Public Library
(www.tpl.timmins.on.ca). Denise has given a workshop on The Family Tree program and has prepared instructions
and tips for researching on the Internet, sharing them with all the members.
Denise, you are a valuable member of the « Régionale de Timmins »!
Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Régionales
La Source (Sturgeon Falls)
Année de fondation :

2005

Nombre de membres :

58

Adresse postale et civique : Bibliothèque publique de Nipissing Ouest
225, rue Holditch, bureau 107

Conseil d’administration régional 2006-2007:
Marcel Bougie, président
Rachel Binette, vice-présidente
Richard St-Georges, secrétaire
Eric Gendron, trésorier

Téléphone: (705) 475-5110

Eric Lecompte, Danielle Brown, Nicole Davidson, Guy Cayen, Guillaume Courchesne, directeurs

Courriel : lasource@francogenealogie.com

Guy Cayen, Représentant régional

Sturgeon Falls (Ontario) P2B 1T1

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 2006-2007 :
•
Augmentation du quota de livres de généalogie.
•
Maintenance de membres à un niveau plus que respectable
•
9 personnes ont formé un groupe pour uniquement répertorier les baptêmes, les mariages et les sépultures de
différentes paroisses de la région
•
Plus de six ateliers de formation tenus depuis le début de l’année 2006
•
Réalisation du premier recueil regroupant cinquante familles de la région (2006)
•
Un kiosque a été organisé pour connaître davantage le club de généalogie.
•
Formation d’un certain nombre de comités
•
Un ordinateur réservé exclusivement aux membres de la Régionale a été installé. On y retrouve quelques programmes susceptibles pour les
aider avec leurs recherches
•
Guillaume Courchesne, étudiant CO-OP de l’école secondaire Franco-Cité, s’est fait embauché pour faire l’inventaire et aider à répertorier les
baptêmes à la paroisse Sacré-Cœur

MEMBRE MÉRITANT 2006 – Rachel Binette
Vice-présidente de la régionale La Source et mère d’une fille, Rachel Binette est une native de River Valley,
en Ontario. Elle fait de la généalogie depuis 1995. Elle a été présidente du conseil paroissial de l’église
Sacré-Cœur de Sturgeon Falls. Elle est aussi membre de la société historique de Sudbury et de Nipissing et
est fondatrice des Châtelaines pour la résidence des personnes âgées, toujours à Sturgeon Falls.
Rachel a une carrière de 32 ans dans l’enseignement, au niveau moyen et intermédiaire, et 15 ans au conseil
d’administration de l’intégration communautaire de Sturgeon Falls. On peut constater que Rachel est une
francophone convaincue.
La Régionale La Source est fière et privilégiée d’avoir Rachel Binette comme membre.
Merci et félicitations!

Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Membre méritant provincial
Paul O. LECLERC
Paul Leclerc est un passionné.

Il est actif auprès de la SFOHG dès les débuts de la Régionale de Toronto en 1994 et intègre le conseil d’administration provincial en 2004 et en devient le président
de juin 2004 à juin 2006. Son mandat de président
sortant se termine en septembre 2007.

Des défis de taille se sont présentés au cours de son mandat à la présidence. Mais, grâce
à son esprit analytique supérieur, son respect des procédures et ses grandes qualités de
gestionnaire, il a réussi à naviguer l’organisme à travers des eaux parfois très troubles.

Depuis deux ans, il a mené avec brio plusieurs dossiers du comité d’histoire et de généalogie complexe et très important pour l’avenir de la SFOHG.

Paul est toujours prêt à aider, appuyer, conseiller. Il est un puits sans fond d’informations et de ressources ce qui a fait de lui un des sages du conseil d’administration.

Même dans son rôle de président sortant, Paul est demeuré aussi actif mais surtout aussi
disponible pour l’équipe qui a pris la relève.

La Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie tient à reconnaître la contribution exemplaire de Paul Leclerc à l’avancement et au développement de notre organisme
vers une nouvelle ère en le nommant « Membre méritant provincial 2006-2007 ».

Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Rapport d’activités 20062006-2007

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 20052005-2010
La Société a entamé la troisième année de son plan intitulée « Orientations stratégiques 2005-2010 ». Si vous désirez prendre connaissance de ce plan quinquennal, prière de consulter notre site Internet au www.francogenealogie.com sous l’onglet « La SFOHG en bref ».
LES AXES STRATÉGIQUES
La Société a identifié les 3 axes stratégiques suivants qui émanent directement de sa vision d’avenir :
Développement
Innovation et Technologie
Leadership et Reconnaissance

•
•
•

Chacun des 3 axes stratégiques est ensuite divisé en 6 objectifs, soit :
•
Structure/Image
•
Promotion/Recrutement/Relève
•
Formation
•
Communications
•
Services offerts
•
Activités/Projets - Programmation
Axe stratégique no. 1 – DÉVELOPPEMENT
STRUCTURE/IMAGE

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIFS 2006-2007 –
•
•
Que la SFOHG se dote d’une structure organisationnelle solide lui permettant de fonctionner
•
avec un maximum d’efficacité et de devenir un
organisme performant
•
STRATÉGIES / PROJETS :
⇒
Développer le mandat historique et patrimonial
de la SFOHG tant au niveau provincial qu'au
niveau régional
⇒
Finaliser les politiques et procédures
⇒
Mettre en oeuvre le plan de financement, tant
pour les fonds autonomes que pour les fonds
gouvernementaux
⇒
Mettre en oeuvre de initiatives de financement
autonome et gouvernemental pour supporter ses
régionales
⇒
Revoir la structure du Chaînon pour s'assurer
qu'elle est inclusive
⇒
Autofinancer Le Chaînon par le vente de publicité et la mise en place d'un fonds de dotation
⇒
Développer la structure de dons

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Société franco-ontarienne et de généalogie

Collaboration plus étroite avec des intervenants en histoire, en archives et dans les autres secteurs du patrimoine de la province
Contenu du Chaînon rééquilibré entre l’histoire, la généalogie et le
patrimoine
Mise en oeuvre du plan d’autofinancement du Chaînon
°
Revue autofinancée à 70%
Formation du tout nouveau comité de gouvernance avec un mandat plus large que l’ancien comité de révision des statuts et règlements
°
Trois rencontres du comité de gouvernance
Soumission, par le comité de gouvernance, d’une version révisée
des « Statuts et Règlements » au conseil d’administration avec intégration du code de déontologie du membre et du protocole d’entente entre la SFOHG et ses régionales
Réévaluation des politiques et procédures en place depuis la création de la SFOHG par le comité de gouvernance (dépôt au conseil
d’administration prévue pour 2007-2008)
Rencontres et échanges avec les fonctionnaires du Ministère de la
Culture de l’Ontario et de Patrimoine canadien
Mise en oeuvre du plan d’affaires pour le développement des revenus autonomes
Lancement de la campagne de prélèvement de fonds avec une atteinte de 180% de résultats escomptés
Mise en oeuvre d’un plan de financement gouvernemental annuel
avec dépôt de 8 demandes de subventions à divers programmes
gouvernementaux
Rafinement du processus de suivi budgétaire et du système de
comptabilité par projets
Partenariat administratif avec le ROPFO pour le partage de locaux,
services administratifs et ressources humaines
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Rapport d’activités 20062006-2007

Axe stratégique no. 1 – DÉVELOPPEMENT (suite)
PROMOTION/RECRUTEMENT/RELÈVE
OBJECTIF 2006-2007 –
•
Que la SFOHG développe des stratégies de
promotion pluriannuelles pour l’ensemble
de son réseau afin d’assurer son développement continu et sa croissance
STRATÉGIES / PROJETS :
⇒ Amorcer la campagne de promotion provinciale
⇒ Appuyer les régionales dans leurs initiatives de promotion
⇒ Appuyer les régionales dans leur initiative de recrutement et de renouvellement des membres
⇒ Publier 3 numéros du Chaînon dès 2007

RÉSULTATS ATTEINTS :
•
Échanges de services avec des partenaires clés (FAFO et Direction
Ontario) pour de la publicité dans leur publication et dans Le
Chaînon
•
Développement d’outils de promotion (dépliants) pour les régionales
•
Établissement du système de renouvellement des membres par la
provinciale avec une augmentation de taux de renouvellement de
20%
•
Parution de 3 Chaînon de 64 pages chacun avec un total de 24
collaborateurs
•
Partenariats avec 5 journaux locaux et Planète Généalogie pour
diffusion des capsules « Comme on le disait dans l’temps »
°
Partenariat avec les journaux débuteront en septembre
2008
•
Lancement des « Bourses Jean-Roch Vachon » en mars 2007
°
6 demandes reçues
•
Dépôt d’une demande de subvention pour le projet « Grand-papa

FORMATION

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIF 2006-2007 –

•

•

Que les divers intervenants au sein du réseau
de la SFOHG aient accès à la formation né- •
cessaire pour atteindre les objectifs qu’ils se
sont fixés et/ou livrer leur programmation

Trois ateliers offerts lors de l’assemblée annuelle 2006
°
La gestion du changement
°
Le recrutement et la rétention des membres
°
La promotion de mon organisme
La direction générale et un membre du conseil d’administration
provincial ont suivi une formation sur la sollicitation des dons et
des dons majeurs.

STRATÉGIES / PROJETS :
⇒ Élaborer un plan de formation pluriannuel basé sur
les besoins identifiés au sein du réseau de la
SFOHG
⇒ Planifier un calendrier de formation pluriannuel
régional
⇒ Offrir des sessions de formation dans le cadre de
l’assemblée annuelle ou autres conférences où les
représentants de la SFOHG sont présents
⇒ Faire des partenariats stratégiques avec des certains
organismes du patrimoine pour partager les coûts

COMMUNICATIONS

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIF 2006-2007 –

•
•

•

Que la SFOHG développe et mettre en oeuvre des mécanismes de communication inter- •
nes et externes efficaces
•

STRATÉGIES / PROJETS :
⇒ Révision du plan de communication en place
⇒ Continuer à améliorer les systèmes de communications avec les régionales par secteur d'activités
⇒ 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
⇒ Continuer à encourager la participation des régionales dans Le Chaînon
Société franco-ontarienne et de généalogie

•
•
•
•

Révision complète du plan de communication
Identification d’un agent de liaison pour Le Chaînon dans chaque
régionale
Participation de 8 régionales sur 13 dans Le Chaînon (articles, textes, etc.)
Partenariat avec le CRCCF, le ROPFO et Direction Ontario pour
collaboration régulière dans Le Chaînon
Définition, par le comité de gouvernance, des tâches et responsabilités du représentant régional au conseil d’administration
Diffusion des bulletins régionaux à toutes les régionales et publication sur le site Internet de la SFOHG
Envoi automatique aux membres de toutes informations pertinentes par le réseau de courriels
Publication des petites nouvelles et activités dans Le Chaînon ainsi
que sur le site Internet de la SFOHG
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Rapport d’activités 20062006-2007

Axe stratégique no. 1 – DÉVELOPPEMENT (suite)
SERVICES OFFERTS

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIF 2006-2007 –
•
Que la SFOHG offre de façon quotidienne
une gamme de services prioritaires qui répondent aux besoins des régionales dans
leur ensemble

•

STRATÉGIES / PROJETS :
⇒
Trouver des fonds afin d’embaucher une permanence dans les régionales
⇒
Créer et diffuser une liste par thème des ressources humaines crédibles à l’intérieur du réseau
⇒
Uniformiser les publications des répertoires
BMS

•
•
•

Deux régionales ont profité des services d’un étudiant d’été complètement subventionné par les demandes faites par la provinciale
Demande à Services Canada (DRHC) toujours en suspens
Compilation des conférenciers et formateurs en suspens nouvelle demande sera déposée en novembre 2007-2008 conjointement avec la demande à Patrimoine canadien
Création d’un nouvelle méthodologie de travail plus efficace et plus
accessible pour tous pour la publication de répertoires.

ACTIVITÉS/PROJETS/PROGRAMMATION

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIFS 2006-2007 –
•
Que la SFOHG développe une programmation provinciale répondant aux priorités
identifiées au sein du réseau
•
Que la SFOHG appuie ses régionales dans
l’élaboration et la livraison de leur programmation en leur procurant des outils de référence de qualité

•
•
•
•

Établissement du système de renouvellement des membres par le
secrétariat provincial avec une augmentation du taux de renouvellement de 20%
Campagne d’abonnement au Chaînon menant à une augmentation
de 400% comparativement à 2005-2006
Appui aux régionales pour la rédaction de correspondance officielle
Appui aux régionales pour élaboration d’un plan d’action et de travail pour les évènements spéciaux

STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
Élaborer et/ou diffuser des outils de référence
de qualité visant la réalisation d’activités et de
projets

Axe stratégique no. 2 – INNOVATION ET TECHNOLOGIE
STRUCTURE/IMAGE

RÉSULTATS ATTEINTS :

•
OBJECTIFS 2006-2007 –
•
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 compétitive dans
son milieu

Zone réservée aux membres sur le site Internet contient :
•
plus de 400 répertoires
•
plus de 2 000 lignées
•
documentation historique sur 14 régions de l’Ontario
Moyenne de 30 G de téléchargement de la zone sécurisée de juin
2006 à mars 2007

STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
Continuer à développer et maintenir à jour un
site Internet multiservices pour ses membres

PROMOTION/RECRUTEMENT/RELÈVE

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIF 2006-2007 –
•
Que le caractère innovateur de la SFOHG
contribue à son rayonnement

•

STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
Monter une campagne de promotion, dans tous
les secteurs d'activités de la francophonie ontarienne, mettant en lumière les réalisations de la
SFOHG en matière d'outils en ligne
Société franco-ontarienne et de généalogie

•

Promotion du site Internet et de ses services dans Le Chaînon et
auprès de membres et membres potentials
Achalandage du site :
⇒
visites uniques :
⇒
Avril 2006 = 993
⇒
Mars 2007 = 1 789
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Rapport d’activités 20062006-2007

Axe stratégique no. 2 – INNOVATION ET TECHNOLOGIE (suite)
FORMATION

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIF 2006-2007–
•
Que les intervenants au sein de la SFOHG
aient accès et soient habilités à utiliser les outils technologiques à leur disposition.

•

Demande de financement déposée auprès du programme de
« Développement des compétences » de Patrimoine canadien pour
la mise en oeuvre du plan de formation

STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
Monter un plan de formation sur mesure selon les
besoins identifier dans le réseau de la SFOHG

COMMUNICATIONS

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIF 2006-2007–
•
Que la SFOHG facilite les communications
internes et externes en développant des outils
adaptés aux besoins identifiés

•
•
•
•

Participation de 8 sur 13 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

STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
Stimuler la participation des régionales dans Le
Chaînon.
⇒
Améliorer le contenu du site Internet provincial
(calendrier d'activités, informations générales, etc.)
⇒
Développer un bulletin électronique interne
⇒
Diffuser et publier les bulletins régionaux par voie
électronique

SERVICES OFFERTS

RÉSULTATS ATTEINTS :

•
OBJECTIF 2006-2007–
Que la SFOHG développe les mécanismes
nécessaires pour appuyer la mise en oeuvre de •
nouvelles initiatives

•

STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
Continuer l'appui technique auprès des régionales
⇒
Assurer les changements, les modifications et les
ajouts en fonction des besoins exprimés par les
régionales (projet Internet).
⇒
Continuer à concevoir et maintenir des outils fiables

•

Appui technique disponible sur les heures de bureaux au secrétariat provincial
°
107 demandes d’appui recensées en 2006-2007
Consultation avec les utilisateurs des services en ligne afin d’en
faire une mise à jour régulière et en amelioration l’accessibilité
Maintien de services complets et sur mesure pour le programme
d’adhésion

ACTIVITÉS/PROJETS/PROGRAMMATION

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIF 2006-2007–
•
Que la SFOHG développe, en collaboration
avec les Régionales, des projets novateurs qui
augmentent l’efficacité et l’accessibilité

•

Fin du développement de la bibilothèque virtuelle et intégration
des bases de données de 2 régionales

STRATÉGIES/PROJETS :
•
Finaliser la bibliothèque virtuelle en consultation
avec les régionales

Société franco-ontarienne et de généalogie
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RAPPORT ANNUEL 20062006-2007
Rapport d’activités 20062006-2007

Axe stratégique no. 3 – LEADERSHIP ET RECONNAISANCE
STRUCTURE/IMAGE

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIF 2006-2007–
•
Que la SFOHG soit connue et reconnue au
sein de son réseau et des autres réseaux
connexes

•

STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
Continuer la promotion et le lobbying auprès des
organismes francophones et des autres réseaux
généalogiques afin d’augmenter la visibilité de la
SFOHG
⇒
Assumer le leadership dans les dossiers de reconnaissance et de restructuration du secteur patrimonial franco-ontarien
⇒
Maintenir la reconnaissance de leader du secteur
patrimonial franco-ontarien

PROMOTION/RECRUTEMENT/RELÈVE

•
•
•
•
•

RÉSULTATS ATTEINTS :

•
OBJECTIF 2006-2007–
•
Que la SFOHG devienne un incontournable
du milieu généalogique et historique franco- •
phone
•
STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
Diffuser les outils promotionnels afin de stimuler
le recrutement de nouveaux membres (individus
et associés)
⇒
Établir des partenariats stratégiques avec des organismes franco-ontariens pour faire connaître la
SFOHG à travers la province

FORMATION

Participation aux rencontres de l’Ontario Heritage Alliance regroupant tous les organismes du patrimoine de l’Ontario
Représentation au comité consultatif sur l’avenir du patrimoine
culturel en Ontario et aux consultations pour le développement
des termes de référence du patrimoine franco-ontarien
Représentation sur le comité aviseur du Circuit Champlain
Élection du président de la SFOHG au conseil d’administration de
l’AFO en tant que représentant sectoriel “Arts, culture et patrimoine”
Participation d’un représentant de la SFOHG au conseil d’administration du ROPFO
Obtention de la première subvention de projets de Patrimoine
canadien pour appuyer les initiatives de consolidation du secteur
patrimonial franco-ontarienne

•
•
•

Développement et diffusion des dépliants promotionnels à travers
la province
Échange de services avec le ROPFO, le CRCCF, Direction Ontario et la FAFO pour une promotion mutuelle
Développement du membership corporatif (membres associés)
°
11 membres corporatifs
Campagne de sollicitation auprès des municipalités francophones
°
6 municipalités membres
Campagne de promotion auprès des conseils scolaires francophones (et dans leurs écoles élémentaires et secondaires respectives)
Campagne de promotion dans toutes les bibliothèques de la province

RÉSULTATS ATTEINTS :

•
OBJECTIF 2006-2007–
•
Que la SFOHG reconnaisse l’importance de •
ses membres en leur fournissant tous les outils nécessaires pour augmenter son niveau de
satisfaction

Comité de gouvernance a fait l’étude de certaines composantes
d’un guide du membre
Communication régulière avec les membres pour les informer des
services offerts ou des nouvelles du réseau

STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
En collaboration avec les régionales, finaliser et
diffuser un guide du membre pour appuyer le
fonctionnement général

COMMUNICATIONS

RÉSULTATS ATTEINTS :

•
OBJECTIF 2006-2007–
•
Que la SFOHG soit un organisme démocratique, ouvert aux suggestions et accessible
STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
⇒

•

Communication régulière avec les membres de la SFOHG par le
biais du nouveau système de courriels integrés, de lettres accompagnatrices des cartes de membres, de communications dans Le
Chaînon, etc.
Maintien de la transparence au niveau de toutes les activités avec
des communications/rapports réguliers aux régionales

Réviser régulièrement le plan de communication
pour atteindre tous les membres de la SFOHG
Améliorer les communications avec TOUS les
membres des conseils d’administration régionaux
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Axe stratégique no. 3 – LEADERSHIP ET RECONNAISANCE (suite)
SERVICES OFFERTS

RÉSULTATS ATTEINTS :

•
OBJECTIF 2006-2007–
•
Que les membres de la SFOHG reçoivent des •
services de qualité
•
STRATÉGIES/PROJETS :
⇒
Continuer d’améliorer le système d’émission des
cartes de membre
⇒
Produire un numéro supplémentaire du Chaînon
par année (Printemps, Automne, Hiver)
⇒
Explorer la possibilité de quatre numéros du
Chaînon en 2008

Nouveau système intégré d’émission de cartes de membre
Trois numéros du Chaînon produit en 2006-2007 (Printemps
2006, Automne 2006, Hiver 2007)
Planification terminée pour une publication trimestrielle du Chaînon en 2008

ACTIVITÉS/PROJETS/PROGRAMMATION

RÉSULTATS ATTEINTS :

OBJECTIF 2006-2007–
•
Que la SFOHG assume son rôle de fiduciaire
auprès des régionales et les appuie afin qu’elles disposent des ressources nécessaires pour
livrer leur programmation

•

STRATÉGIES/PROJETS :
⇒ Appuyer les régionales dans l'élaboration de leur
programmation annuelle
⇒ Développer la capacité des régionales à livrer leur
programmation et à gérer leur régionale
⇒ Continuer à parrainer les demandes de ressources
humaines et de ressources financières et matérielles
pour les projets ad hoc des régionales

Société franco-ontarienne et de généalogie

•
•
•
•
•
•

Coaching pour 6 régionales lors du développement de leur programmation
Appui continu pour la livraison de la programmation
Identification d’opportunités de programmation pour les régionales (expositions OAF et Expomédiatour)
Quatre demandes de subventions parrainées pour les régionales
Deux demandes de subvention pour étudiants déposées pour 2
régionales
Parrainage d’une subvention d’emploi pour une régionale
Demande de subvention déposée au programme « Développement
des compétences » de Patrimoine canadien afin d’avoir les ressources nécessaires pour appuyer les régionales
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