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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chers amis et chères amies de la Société franco-
ontarienne d’histoire et de généalogie,

Le moins que l ’on puisse dire est que l ’année 2009-
2010 a été bien remplie pour l ’équipe de votre société. 
Dans mon message du président du rapport annuel 
2009-2010, je vous faisais part de certaines de mes 
inquiétudes : « Il devient évident de constater que 
la SFOHG et ses régionales sont à la croisée des 
chemins et qu’elles rencontreront de nombreux défis 
d’ici peu ».

Et bien, par la force des choses, le conseil d’administration a dû entamer une restructuration 
complète de notre organisme afin d’assurer non seulement sa survie mais également sa 
perennité. Des décisions pénibles ont été prises par les membres de l ’équipe, souvent dans des 
contextes très difficiles. Mais, je peux vous assurer que toutes les mesures de restructuration 
qui ont été mises en oeuvre avaient comme seul et unique objectif de répondre plus 
adéquatement, et pour les années à avenir, aux besoins des gens qui demandent les services 
de la société régulièrement.

Les deux faits saillants de la restructuration furent sans aucun doute l ’allègement de 
la structure de gouvernance, qui sera beaucoup plus souple et encore plus efficace, et le 
développement du plan d’affaires triennal qui permettra à la société d’augmenter ses 
revenus autonomes et d’être moins dépendante de nos gouvernements.

Afin d’alléger le fardeau des bénévoles des régionales qui se font de plus en plus rares, celles-
ci sont devenues des centres de ressources locaux gérés par un comité de direction.

Suite à la mise en oeuvre des mesures de restructuration, quatre régionales ont quitté la 
société afin de devenir des sociétés locales de généalogie. Notre conseil d’administration a 
accepté mais surtout respecté leur décision et leur souhaite la meilleure des chances. Les portes 
de notre société leur seront toujours ouvertes.
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Malgré ce qui précède, les partenaires et collaborateurs ont continué à frapper à la porte de la 
société. Le travail de qualité que nous accomplissons continue d’être reconnu par nos membres, 
nos clients et nos partenaires. Plus que jamais, les partenariats avec d’autres organismes et 
institutions demeureront essentiels à l ’atteinte des objectifs de la société. 

Je terminerai mon deuxième mandat à la présidence de notre société en juin 2010. Mais, malgré 
les petites tempêtes que j’ai dû traverser en cours de route, je demeure toujours aussi convaincu de 
la place importante, voire essentielle de notre société au sein de la francophonie ontarienne. 

De toute façon, qui ne change pas meurt. Notre société, comme tous les autres organismes sans but 
lucratif, doit continuer à s’adapter à son environnement afin d’assurer son évolution constante, 
tant au sein de son milieu que dans les secteurs connexes.

Je tiens à remercier sincèrement mes collègues du conseil d’administration provincial, des 
conseils d’administration régionaux, l ’équipe du secrétariat provincial et surtout les membres 
du comité de restructuration qui ont fait un travail colossal durant le dernier exercice. Vous 
avez été instrumentals au succès que la société vivra dans les prochaines années.

À la prochaine, je l ’espère...

Le président du conseil d’administration,

Richard St-Georges
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H ISTORIQUE ET STRUCTURE

Historique
C’est à l’automne 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 du comité de fondation se tient en  
décembre 1980 chez madame Louise Décarie-Marier.

Au cours de l’année 1981, d’autres personnes s’ajoutent 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 membres du tout premier conseil d’administration  
de la SFOHG.

Le 10 février 1981, dix personnes signent une demande aux fins d’incorporation d’une société à but non lucratif 
après du gouvernement de l’Ontario. Le 21 avril 1981, la Société reçoit sa charte provinciale du gouvernement 
de l’Ontario. 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 (lettres patentes) en français?

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

Structure
À la fin de l’exercice 2009-2010, le réseau de la SFOHG comptait neuf centres de ressources régionaux situées 
aux quatre coins de l’Ontario, et près d’un millier de membres, dont 93 % proviennent de l’Ontario, 5 % du reste 
du Canada et 2 % des États-Unis et de l’Europe.

La saine gestion de la SFOHG est assurée par un conseil d’administration provincial, neuf conseils d’adminis-
tration régionaux, près d’une centaine de bénévoles dispersés aux quatre coins de la province, tous appuyés par le 
secrétariat provincial. L’organisme compte également sur l’appui de comités permanents et ad hoc.

La SFOHG bénéficie du soutien financier de certains organismes publics et parapublics, notamment du minis-
tère de la Culture de l’Ontario ayant reçu le statut d’organisme provincial de protection du patrimoine depuis le 
25 juin 1987. 

Depuis 2002, elle reçoit également un appui inestimable de la Fondation Trillium de l’Ontario pour certains 
aspects de sa programmation.

La SFOHG a également obtenu une subvention de projet de Patrimoine canadien pour appuyer certains 
éléments de sa programmation ainsi que deux subventions de la Fondation franco-ontarienne pour le  
développement de ses projets « jeunesse ».

Au courant de l’exercice 2009-2010, la SFOHG a également reçu des appuis de divers programmes « jeunesse » 
pour l’embauche d’étudiants d’été.

De plus, les sources principales de revenus autonomes générés par la SFOHG et ses régionales sont les adhé-
sions (membership), les abonnements au Chaînon, les levées de fonds et la vente de produits et de services.

La SFOHG est également un organisme de bienfaisance enregistré aux fins fiscales. À ce titre, les dons faits à la 
SFOHG sont déductibles d’impôt. 
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VISION, MISSION, VALEURS  
ET  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 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 MISSION …  
NOTRE RAISON D’êTRE

La mission de la Société franco-ontarienne d’histoire 
et de généalogie est de permettre à ses membres, ainsi 
qu’à la communauté dans son ensemble de découvrir le 
patrimoine franco-ontarien par l’histoire et la généalogie.

NOS OBJECTIFS …  
POUR MIEUx VOUS SERVIR

Les objectifs pour lesquels la SFOHG est constituée 
sont :

•	 sauvegarder	et	mettre	en	valeur	le	patrimoine	 
    historique et généalogique des Franco-Ontariens  
    et des Franco-Ontariennes;

•			regrouper	les	personnes	et	les	groupes	portant	 
    un intérêt à la mission de la SFOHG;

•			promouvoir	l’histoire	et	la	généalogie	des	 
    Franco-Ontariens et des Franco- 
    Ontariennes; 

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

•			favoriser	le	développement	de	 
    partenariats susceptible de mettre en  
    valeur la communauté franco-ontarienne  
    et de souligner ses réalisations; et

•			répondre	aux	besoins	de	recherches	 
    en histoire et en généalogie tout en  
    facilitant l’accès aux outils et aux  
    ressources nécessaires. 

NOS VALEURS …  
GAGES DE NOTRE SUCCÈS

La SFOHG s’est dotée des quatre valeurs collec-
tives qui orientent et justifient ses actions :

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

L’entraide, tant au sein de notre équipe, que 
dans notre réseau provincial et 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.

NOS ORIENTATIONS  
STRATÉGIQUES 2005-2010… 
NOTRE BOUSSOLE

La SFOHG a entamé la cinquième année de son 
plan stratégique 2005-2010.  

Toutes les activités de la SFOHG au cours de 
l’exercice 2009-2010 ont été guidées par les trois 
axes stratégiques suivants qui émanent directe-
ment de ce plan :

•	 Développement

•	 Innovation et Technologie

•	 Leadership et Reconnaissance

Le document « Orientations stratégiques 2005-
2010 » est disponible en format intégral pour 
consultation sur le site Internet de la SFOHG 
sous l’onglet « La SFOHG en bref ».
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LES  CENTRES DE RESSOURCES LOCAUx  
DE LA SFOHG

 

 

josephmariecouture@francogenealogie.com 
lavieillebranche@francogenealogie.com 

laboreale@francogenealogie.com 

timmins@francogenealogie.com 

lasource@francogenealogie.com 

laseigneurie@francogenealogie.com 

jeannicolet@francogenealogie.com 

samueldechamplain@francogenealogie.com 

saintlaurent@francogenealogie.com 

duniagara@francogenealogie.com 

detoronto@francogenealogie.com 

lapionniere@francogenealogie.com 

sudburylaurentienne@francogenealogie.com 
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LA PIONNIÈRE DU SUD-
OUEST (LAkESHORE)

Grâce à une subveniion de la Fondation Trillium 
de l’Ontario, la Pionnière du sud-ouest a fait 
l’acquisition de plusieurs pièces d’équipement afin 
faciliter le travail des chercheurs et des bénévoles du 
centre de ressources. Il s’agit d’un des centres de res-
sources le plus dynamiques et les plus achalandés du 
réseau de la SFOHG. L’accueil courtois et l’appui des 
bénévoles ainsi qu’un centre de recherche spacieux et 
bien aménagé en sont certainement la cause.

Année de fondation : 1982

Nombre de membres : 91

Adresse civique : 962, route 22, Puce (Lakeshore)

Adresse postale : Case postale 1021
Belle-Rivière (Ontario) N0R 1A0

Téléphone et télécopieur : (519) 728-4742 

Courriel : lapionniere@francogenealogie.com 

Conseil d’administration régional 2009 :
Présidente : Claire Grondin 

Vice-présidente : Hélène Chauvin 

Secrétaire : Juliette St-Pierre 

Trésorière : Agathe Saumure Vaillancourt 

Conseillers et conseillères :  
Gilberte Authier, Ghislain Authier, Jacqueline 
Denis, Pauline Gagnier et Annette Robert 

Représentante provinciale : 
Agathe Saumure Vaillancourt  

Plus de 5 000 outils de recherche 
disponibles : 
•			Répertoires	de	mariages	et	sépultures 
    des 14 paroisses des comtés d’Essex  
    et Kent 
•			Dictionnaires	:	Drouin	1608-1760,	 
    Drouin Bleu (la masculine, la  
    féminine, le complément), Tanguay,  
    Jetté (début à 1730), Dennisen  
    (French Families of the Detroit  
    Region 1701-1939) 
•			PRDH	en	cédéroms
•			Greffes	des	notaires

La SFOHG - La Pionnière  
du sud-ouest reconnait  
Shirley Normandeau-Sinkevitch 
comme membre méritant 2009

Shirley a joint la SFOHG en 2004 et est 

devenue immédiatement un membre assidu 

et très actif.  Toujours souriante, elle n’hésite 

jamais à partager ses recherches avec tous 

les membres qui s’adressent à elle quand ils 

cherchent des informations manquantes. 

Depuis un an, ses visites se sont espacées 

en raison de traitements qu’elle doit subir 

contre deux cancers qu’elle combat depuis 

18 mois.  Malgré tout, elle se présente au 

moins une fois par mois à notre centre.  

Rien ne lui fait plus plaisir quand nous lui 

demandons de travailler sur certains projets 

qu’elle peut faire à la maison ou de répondre 

à des requêtes de renseignements généa-

logiques. C’est un immense plaisir et un 

privilège de travailler avec un membre aussi 

généreuse de son temps que Shirley.
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 SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 
(O ttawa)

Le centre de ressources Samuel-de-Champlain a continué 
à desservir ses membres dans son centre de recherches 
mais s’est aussi démarqué en offrant des sessions de forma-
tion ciblées et axées sur l’utilisation des nouvelles techno-
logie. Le déménagement de son centre dans un local plus 
accessible a facilité l’accès pour plusieurs membres.  

Année de fondation : 1982

Nombre de membres : 229

Adresse : 2445, boul. Saint-Laurent, pièce B140.1
Ottawa (Ontario) K1G 6C3

Téléphone : (613) 729-5769 (poste 1)

Courriel : samueldechamplain@francogenealogie.com

Conseil d’administration régional 2009 :
Président : Benoît Martin

Vice-président : vacant

Secrétaire : Françoise Malboeuf 

Trésorier : Bernard Thérien

Conseillers et conseillères : Pierre-Louis Chartrand, 
Denis Rancourt et Jean J. Renard

Représentant provincial : Louis Caron

Outils de recherche disponibles : 
•	 Répertoires	du	Québec,	de	l’Ontario,	des	Maritimes,	de	

l’ouest canadien et de de la Nouvelle-Angleterre
•	 Livres	d’histoire	de	la	Nouvelle-France,	de	

documentation 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 

•	 PRDH	:	Programme	de	recherche	en	démographie	
historique des origines à 1799 et PDRH Desjardins 
jusqu’à 1765

•	 Recensement	1881	et	autres
•	 Collection	Tanguay	de	1608	à	1760	
•	 Microfilms	:	répertoires	de	baptêmes,	mariages	et	

sépultures	de	différentes	paroisses	du	Québec	et	de	
l’Ontario

•	 Dictionnaires	:	Jetté	(Familles	du	Québec	des	origines	à	
1730), Grand Drouin sur microfiches, Petit Drouin

•	 Fichier	Loiselle	
•	 Un	parc	informatique	est	disponible	pour	visionner	les	

outils de recherches. 

DU NIAGARA ( Wel land) 

Grâce à une subvention de la Fondation Trillium 
de l’Ontario, le centre de ressources du Niagara a 
pu faire l’embauche d’un appui administratif pour 
l’aider à terminer le classement intellectuel de 
ses nombreuses données généalogiques. De plus, 
plusieurs nouveaux membres se sont ajoutés au 
comité de direction local afin d’appuyer la livraison 
de certains services et faire la promotion des 
services existants. Le partenariat a été maintenu 
avec la Bibliothèque publique de Welland qui 
permet un accès aux outils de recherche sept jours 
par semaine. 

Année de fondation : 1983

Nombre de membres : 37

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

Téléphone : (905) 734-7260

Courriel : duniagara@francogenealogie.com

Conseil d’administration régional 
2009 :
Présidente : Madeleine Boilard

Vice-président : Eddy Poulin

Secrétaire : Normand Boilard

Trésorière : Carmen Cayer

Conseillers et conseillères : 
Pâquerette Corriveau, Paul Gauthier,  
Yolande Bédard, Anna Lachance, Jean Tétreault, 
Renée Tetreault 

Représentante provinciale : Carmen Cayer

Outils de recherche disponibles et 
services offerts :
•	 aide	à	la	recherche	(généalogiste	

professionnelle) 
•	 nombreux	répertoires	de	baptêmes,	mariages	et	

sépultures 
•	 dictionnaires	de	familles	
•	 recensements	sur	microfilms	
•	 lecteur	de	microfilms	
•	 ordinateur	à	l’usage	des	membres
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 DE TORONTO
Lors de sa dernière assemblée générale annuelle en 
novembre 2009, les membes de Toronto ont été les 
premiers à choisir la nouvelle structure proposée de 
centre de ressource local géré par un comité de direc-
tion. Cette décision a été prise à cause du manque de 
bénévoles sur le territoire torontois. Le partenariat a été 
maintenu avec la Bibliothèque municipale de North York 
et la SFOHG est présentement responsable de toute la 
collection torontoise.

Année de fondation : 1994

Nombre de membres : 50

Adresse postale :  
908 - 330, chemin Rathburn Ouest 
Mississauga (Ontario) L5B 3Y1 
Attention : Lise Leclerc

Centre de recherche :  
Bibliothèque municipale de North York  
Salle Canadiana, 6e étage
5120, rue Yonge, North York (Ontario)

Téléphone : (905) 949-0333

Courriel : detoronto@francogenealogie.com 

Conseil d’administration régional 2009 :
Président : Paul De La Franier

Vice-présidente : Jeannine Bourelle-Strachan

Secrétaire : Paul O. Leclerc

Trésorier : Roland Salvas 

Conseillers et conseillères :  
Bernard Pilotte, Hélène Pilotte, Lise Leclerc et  
John Mahler

Représentante provinciale : Paul De La Franier

Outils de recherche disponibles : 
•			Microfiches	Drouin:	La	Masculine	&	La	 
    Féminine
•			Cédéroms	sur	ordinateur	:	PRDH	et	le	 
				Dictionnaire	généalogique	du	Québec	à	 
    1765 
•			Répertoires	baptêmes,	mariages	et	 
    sépultures des paroisses ontariennes,  
    québécoises et autres
•			Dictionnaires	Stephen	A.	White	et	 
    des Îles-de-la-Madeleine qui traitent des  
    Acadiens

JOSEPH-MARIE- 
COUTURE (Longlac) 
En 2009, le centre de ressources de Longlac 
a dû quitter le local qu’il occupait depuis 
plusieurs années. Le centre a été relocalisé 
temporairement en attendant une réponse de la 
municipalité. Le contexte économique difficile 
de la région a des effets dévastateurs sur les 
petits organismes locaux comme le centre de 
ressources Joseph-Marie-Couture. Plusieurs 
défis se présenteront dans la prochaine année 
qui menaceront sa survie.

Année de fondation : 1986

Nombre de membres : 24

Adresse postale :   
Case postale 445 
Longlac (Ontario) P0T 2A0 

Centre de recherche :       
140B, rue Centennial, Longlac

Téléphone : (807) 876-2671

Courriel :  
josephmariecouture@francogenealogie.com

Conseil d’administration régional 
2009 :
Présidente : Monique Rousseau 

Vice-présidente : Réjeanne Bédard 

Secrétaire : Sylvie Dacosta

Trésorière : Madeleine Owca

Conseillère : Chantal Guérin

Représentante provinciale : Monique Rousseau

 
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 recher-
che.
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LA  VIE ILLE BRANCHE 
(Hearst )

En 2009, le centre de ressources La Vieille branche a 
maintenu son partenariat avec la Bibliothèque publique 
de Hearst. Le centre a fait l’acquisition de plusieurs 
nouveaux outils afin d’augmenter la collection physique. 
Le recrutement de bénévoles a été un défi de taille dans 
la dernière année mais grâce à l’appui de bénévoles 
assidus et passionnés, les activités du centre se maintien-
nent. 

Année de fondation : 1998

Nombre de membres : 43

Adresse postale : Case postale 1344 
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Centre de recherche : Bibliothèque publique de Hearst
801, rue Georges, Hearst (Ontario) 

Téléphone : (705) 372-1496

Courriel : lavieillebranche@francogenealogie.com

Conseil d’administration régional 2009 :
Présidente : Claire Payeur

Vice-présidente : Doris Dufour

Secrétaire - Trésorière : Louise Rhéaume

Conseillers et conseillères : 
Marie-Rose Couture, Yvette Desrochers, Michèle 
Fauchon et Julie Desrochers

Représentante provinciale : Claire Payeur

 
Outils de recherche disponibles : 

•	 Dictionnaire	du	Québec	ancien	
•	 Dictionnaire	généalogique	des	familles	du	Québec,	

des origines à 1730 (Le Jetté) 
•	 Dictionnaire	Drouin,	1608	à	1760	(en	trois	volumes)	

et Dictionnaire Tanguay 
•	 Fichier	Loiselle	
•	 Répertoires	du	PRDH	
•	 Environ	750	répertoires	de	baptêmes,	mariages	

et	sépultures	du	Québec,	de	l’Ontario,	des	autres	
provinces canadiennes ainsi que des États-unis 

•	 La	série	généalogique	des	familles	Acadiennes	et	
Nos ancêtres 

•	 Histoires	de	familles	et	biographies	d’ancêtres	
•	 Historique	des	villes	et	villages	ontariens	et	

québécois

JEAN-NICOLET (North Bay)

L’année 2009 a été fertile pour le centre de ressources 
Jean-Nicolet. Ils ont entamé plusieurs saisies de 
données de paroisses francophones de la région 
de North Bay. Grâce à l’appui d’une étudiante, le 
processus de validation des données a également été 
entamé. Le centre de ressources Jean-Nicolet compte 
également sur plusieurs partenaires importants 
comme la Bibliothèque municipale de North Bay qui 
héberge leur collection d’outils et le centre culturel 
Les Compagnons des francs loisirs. 

Année de fondation : 2003

Nombre de membres : 43

Adresse postale : 327, avenue Dudley 
North Bay (Ontario) P1B 7A4

Centre de recherche :  
Bibliothèque municipale de North Bay 
271, rue Worthington Est, North Bay (Ontario)

Téléphone : (705) 495-2242

Courriel : jeannicolet@francogenealogie.com

Conseil d’administration régional 2009 :
Président : André Tardif      

Vice-président : Gilles Pleau 

Secrétaire : Napoléon Hamelin 

Trésorier : Denis Huard

Conseillers et conseillères : Olive Petrick, Irène 
Bastarache, Robert Boisvert et Clifford Riopelle

Représentant provincial : Gilles Pleau

Outils de recherche disponibles : 
•			PRDH,	tous	les	actes	civils	des	débuts	de	la	 

colonie jusqu’en 1799 sur cédérom 
•			Dictionnaire	généalogique	du	Québec	ancien	des 

origines à 1765 sur cédérom 
•			Environ	800	répertoires	de	baptêmes,	mariages 

et	sépultures	du	Québec,	Ontario,	d’autres 
provinces canadiennes et des États-Unis 

•			Dictionnaire	Drouin,	1608-1760,	en	trois 
volumes et sur cédérom

•			Dictionnaire	Tanguay,	1608-1760,	en	huit 
volumes et sur cédérom

•			Dictionnaire	Jetté,	1608-1730	
•			Dictionnaires	biographiques	des	Ancêtres 

québécois, 1608-1700 
•	 Le	grand	arrangement	des	Acadiens	au	Québec	
•	 L’histoire	et	généalogie	des	Acadiens
•			Registres	Bégin-Abitibi
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DE TIMMINS

Le centre de ressources de Timmins a débuté 
l’année avec une nouvelle présidence. Mais, le 
défi de recruter des bénévoles est de plus en 
plus difficile dans cette région. Malgré tout, 
la collection de cette région est hébergée par 
leur partenaire la Bibliothèque municipale de 
Timmins. Tout comme le centre de ressources de 
Jean-Nicolet, ils entretiennement des liens étroits 
avec le centre culturel local, La Ronde.

Année de fondation : 2005

Nombre de membres : 44

Adresse postale :  
70-C, rue Mountjoy Nord, Suite 229  
Timmins (Ontario) P4N 4V7

Centre de recherche : 
Bibliothèque municipale de Timmins  
320, 2e avenue, Timmins (Ontario)

Téléphone : (705) 267-2148

Courriel : timmins@francogenealogie.com

Conseil d’administration régional 
2009 :
Présidente : Lyne Cayer

Vice-présidente : Laurene Ducharme

Secrétaire/ Trésorier : Jean C. Guénette

Conseillers et conseillères : Pauline Gauthier, 
Léona Joannette, Lynn Aubertin, Maurice 
Éthier, Ross Clausi, Vina Lamarche

Représentant provincial :  
Fernand Y. Denis

 
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	Tanguay

LA SOURCE  
(Sturgeon Fal ls )

Les bénévoles du dernier-né des centres de ressources 
de la SFOHG n’ont pas chômé. Ils ont à leur actif la 
saisie de données de mariages, baptêmes et sépultures 
de plusieurs paroisses du Nipissing Ouest. Déjà cinq 
paroisses ont été publiées et ils continuent leur travail 
afin d’ajouter d’autres paroisses à la collection dès 
2010. La Source est un organisme très présent dans sa 
communauté et très actif auprès de ses membres.

Année de fondation : 2005

Nombre de membres : 57

Adresse : Bibliothèque publique de Nipissing Ouest 
225, rue Holditch, bureau 107 
Sturgeon Falls (Ontario) P2B 1T1

Téléphone : (705) 475-5110

Courriel : lasource@francogenealogie.com

Conseil d’administration régional 2009 :
Présidente : Rachelle Binette

Vice-président : Éric Lecompte

Secrétaire : Patricia Rancourt

Trésorier : Éric Gendron

Conseillères : Danielle Browne et Nathalie Miron

Outils de recherche disponibles : 

•			Dictionnaire	généalogique	du	Québec	ancien	des	
origines à 1765 

•			Dictionnaire	Drouin,	1608-1760,	en	trois	volumes	
•			Dictionnaire	Tanguay	
•			Environ	400	répertoires	de	baptêmes,	mariages	

et	sépultures	du	Québec,	de	l’Ontario,	d’autres	
provinces canadiennes et des États-Unis 

•			Répertoires	du	PRDH	
•			Répertoires	familiaux	publiés	par	des	familles	de	la	

région 
•			BMS	2000	
•			Nécrologies	de	1999	à	2008	
•			Recensements	canadiens	
•			Accès	aux	ordinateurs	de	la	bibliothèque	publique	

afin d’effectuer des recherches Internet 
•			Revues	spécialisées	
•			Histoires	de	famille	et	biographies	d’ancêtres
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Les quatres régionales suivantes ont quitté la SFOHG à 
l’automne 2009 afin de devenir des sociétés de généalogie 
locales. 

SUDBURY-LAURENTIENNE

Année de fondation : 1982
Nombre de membres : 63
Adresse postale et civique :  
1169, rue Dollard, Sudbury (Ontario) P3A 4G7
Téléphone : (705) 566-1443
Courriel : sudburylaurentienne@francogenealogie.com

LA SEIGNEURIE  (Hawk esbur y)

Année de fondation : 1984
Nombre de membres : 204
Adresse postale et civique :   
Bibliothèque municipale de Hawkesbury  
550, rue Higginson Hawkesbury (Ontario) K6A 1H1
Téléphone : (613) 632-8231
Courriel : laseigneurie@francogenealogie.com
Site Internet : www.bibliotheque.hawkesbury.on.ca

SAINT-LAURENT (Cornwal l )

Année de fondation : 1986
Nombre de membres : 134
Adresse postale et civique :  
Campus Sainte-Croix  
124, rue Anthony, Cornwall (Ontario)  K6H 5K1
Téléphone : (613) 932-1320
Courriel : saintlaurent@francogenealogie.com

LA BORÉALE (k apusk asing)

Année de fondation : 1986
Nombre de membres : 52
Adresse postale et civique :  
Centre civique 
88, promenade Riverside, Kapuskasing (ON) P5N 1B3
Téléphone : (705) 335-4594
Courriel : laboreale@francogenealogie.com
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LES COMITÉS

La saine gestion de la SFOHG repose non seulement sur le conseil d’administration et la direction générale 
mais également sur la contribution de six comités permanents et sur un comité ad hoc formé à l’automne 
2010 qui appuient toute l’équipe à la gestion générale de l’organisme et à la gestion des projets.

La présidence de la SFOHG siège sur tous les comités ex officio et la direction générale siège sur tous les 
comités à titre d’expert-conseil et de coordonnatrice des travaux.

La SFOHG tient à remercier tous les membres de ses comités qui donnent leur temps sans compter et qui 
contribuent largement à la santé organisationnelle de l’organisme.

C o m i t é  d e  g o u ve r n a n ce 

Membres 2009-2010 : Andréanne Joly, présidente (Kapuskasing)
    Juliette S. Denis (Hanmer)
    Benoît Martin (Ottawa)

Le comité de gouvernance a pour mandat d’appuyer de :

•	 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;

•	 des	Politiques	et	Procédures;

•	 évaluer	l’efficacité	du	conseil	d’administration,	
de ses comités permanents et ad hoc et de leur 
présidence ainsi que de la contribution de chacun 
des administrateurs;

•	 étudier	toute	autre	question	que	lui	soumettra	le	
conseil d’administration afin de lui formuler des 
recommandations.

C o m i t é  d e  f i n a n ce s  e t  d e  v é r i f i ca t i o n 

Membres 2009-2010 : Benoît Martin, président (Ottawa)
    André Nolet (Smooth Rock Falls)
    Théodore Therrien (Azilda)
 
Le comité de 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.
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C o m i t é  d ’ h i s t o i r e  e t  d e  g é n é a l o g i e 

Membres 2009-2010 :  Raynald Aubin, président (Val Caron)
    Paul Leclerc (Mississauga)
    Benoît Martin (Ottawa)
 Le comité d’histoire et de généalogie est responsable 
de renseigner et de conseiller le conseil d’administra-
tion de la SFOHG sur :

•	 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 
Franco-Ontariens et 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.	

C o m i t é  d u  C h a î n o n 

Membres 2009-2010 :  Andréanne Joly, présidente (Kapuskasing)
    Jean-Philippe Croteau (Hearst)
    Marie-Claude Thifault (Ottawa)
 
Le comité du Chaînon est responsable : 

•	 d’appuyer	la	rédaction	en	chef	dans	l’établissement	
des priorités quant au contenu de la revue;

•	 de	recommander	la	publication	d’un	contenu	lié	au	
mandat historique, généalogique et patrimonial de 
la SFOHG;

•	 de	solliciter	des	articles	pour	les	différentes	
chroniques de la revue;

•	 de	s’assurer	que	la	revue	est	fidèle	à	l’image	de	
marque et au professionnalisme que la SFOHG 
veut projeter;

•	 de	s’assurer	que	la	revue	traite	des	champs	
d’intérêts inhérents à l’histoire et au patrimoine 
des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes;

•	 d’évaluer	régulièrement	Le	Chaînon	afin	d’assurer	
que la revue répond aux besoins de son public cible 
et atteint les objectifs fixés.

•	 sur	les	politiques	d’édition	et	les	lignes	directrices	
pour les auteurs;

•	 les	critères	d’évaluation	utilisés	pour	la	lecture;

•	 sur	les	nouvelles	chroniques;

•	 sur	les	possibilités	de	numéros	thématiques.

C o m i t é  d u  «  Pr i x  D é ca r i e - M a r i e r  » 

Membres 2009-2010 :  Juliette S. Denis, présidente (Hanmer)
    Samy Khalid (Ottawa)
    Guy St-Hilaire (Gatineau)

Le comité du « Prix Décarie-Marier » est responsable de la gestion  
annuelle du concours du « Prix Décarie-Marier ».

Il formule des recommandations quant aux modalités du concours.

Les membres du comité agissent également à titre de membres du jury quant à l’attribution annuelle du prix.

Le comité formule au besoin des recommandations au conseil d’administration de la SFOHG :
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C o m i t é  d e s  «  B o u r s e s  J e a n - R o c h - Va c h o n  » 

Membres 2009-2010 :  Marc-André Dubosq, président (Sturgeon Falls)

    Raynald Aubin (Val Caron)

    Françoise Laporte (Ottawa)

Le comité des « Bourses Jean-Roch-Vachon » est responsable de la gestion du concours afin  
de déterminer les récipiendaires des Bourses Jean-Roch-Vachon annuellement.

Il formule des recommandations quant aux modalités du concours.

Les membres du comité agissent également à titre de membres du jury quant à l’attribution  
annuelle des bourses. 

C o m i t é  d e  r e s t r u c t u ra t i o n

Membres 2009-2010 :  Benoît Martin, président (Ottawa)
    Louis Caron (Orléans)
    Andréanne Joly (Kapuskasing)
    Pierre Riley (Montréal)
    Richard St-Georges (Sturgeon Falls)
    Bernard Thérien (Orléans)
    Jean-Guy Vallières (Penetanguishene)

Suite une étude exhaustive de la structure de la 
société pendant l’exercice financier 2009-2010 par 
les membres du conseil d’administration, le comité 
de finances et le comité de gouvernance, il a été 
conclu que la structure était lourde et non-viable 
à court et long; et qu’elle comportait des lacunes 
sérieuses qui ont freiné les efforts multiples à 
plusieurs niveaux pour assurer le développe-
ment continu de la société.

Lors de sa réunion du conseil d’administration du 
28 septembre 2009, le conseil d’administration a créé 
un comité de restructuration qui a comme mandat 
de recommander tout correctif afin d’améliorer la 
santé organisationnelle et financière de la société et 
d’assurer sa viabilité et sa rentabilité à court, moyen et 
long terme. 

Le comité devait accomplir son mandat en s’acquittant des responsabilités suivantes :

•			revoir	la	structure	de	gouvernance	de	la	 
    société;
•			revoir	la	programmation	et	les	services	 
    offerts par la société;

•		analyser	l’état	de	l’environnement,	le	recrutement	
et la rétention du membership et l’action bénévole 
de la société; et

•		établir	des	priorités	pour	la	gestion	du	temps	des	
ressources humaines afin d’atteindre les objectifs 
en matière de revenus autonomes.

Les membres du comité de restructuration se sont rencontrés à six reprises depuis la réunion du 
conseil d’administration de la société du 28 septembre 2009. Ils ont analysé en détail les grandes 
lignes de :

•			l’historique	de	la	société;
•			la	raison	d’être	de	la	société;
•			la	structure	actuelle	de	la	société	 
    (provinciale et régionale);

•			la	gouvernance;
•			le	membership	et	la	clientèle;	et
•			la	programmation	de	la	société	(projets	et	 
    services) tant provinciale que régionale.
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FAITS  SAILLANTS 2009-2010 …

L E  C H A Î N O N , l a  r e v u e  p a t r i m o n i a l e 

f ra n co - o n t a r i e n n e

Au cours de l’exercice 2009-2010, la SFOHG a publié quatre numéros 
la revue Le Chaînon, soit Printemps, Été et Automne 2009 et 
Hiver 2010. Chaque numéro comptaite 80 pages.

La SFOHG a pu encore une fois compter sur la précision collaboration 
de ses partenaires qui y publient des chroniques spécialisées :

•	 Fleur de Trille publiée par le Regroupement des organismes du 
patrimoine franco-ontarien (ROPFO) qui traite les dossiers chauds 
du secteur patrimonial

•	 Sur les traces de Champlain publiée par Direction Ontario qui aide à 
découvrir les divers attraits des régions de l’Ontario sur le trajet du 
Circuit Champlain

•	 Les trésors du CRCCF publiée par le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française de l’Université d’Ottawa qui fait découvrir aux 
lecteurs des fonds d’archives disponibles pour consultation

À l’automne 2009, le Centre franco-ontarien de folklore 
(CFOF) s’est retiré comme collaborateur à la revue avec la 
chronique Le Billochet.

Afin de mieux encadrer le travail de la rédaction, le comité 
a également identifié une série de thématiques qui seront 
exploitées en 2009-2010 :

•	 Printemps	2009	–	L’enseignement	en	français	en	Ontario	
(en partenariat avec l’Association des enseignants et 
enseignantes franco-ontariens)

•	 Été	2009	–	L’agriculture,	moteur	de	l’économie	en	Ontario	
français (en partenariat avec l’Union des cultivateurs franco-
ontariens)

•	 Automne	2009	–	Les	grands	conflits	mondiaux	et	le	rôle	des	
Franco-Ontariens

•	 Hiver	2010	:	Les	100	ans	de	l’ACFEO,	l’ACFO,	l’AFO	(en	
partenariat avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario)

L’exercice 2009-2010 a été fertile quant à la soumission d’articles. 
Les partenariats et les collaborateurs réguliers continuent de se multiplier  
et la communauté franco-ontarienne continue de s’approprier la revue.

La SFOHG remercie ses collaborateurs et ses partenaires qui ont su 
donner ses lettres de noblesse à la revue Le Chaînon au courant de 
l’exercice 2009-2010. 
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 2 9 e A s s e m b l é e  g é n é ra l e  a n n u e l l e

Une délégation de 35 membres de la SFOHG des quatre coins de la province a convergé vers 
North Bay le 26 février 2009 pour la tenue de leur 29e assemblée annuelle qui s’est tenue dans le cadre 
des États généraux sur l’avenir du patrimoine culturel franco-ontarien.

Deux postes au sein de l’exécutif étaient à combler, soit les postes de trésorier et de secrétaire. L’assemblée 
a élu sans opposition Benoît Martin d’Ottawa au poste de trésorier et Andréanne Joly de Kapuskasing au 
poste de secrétaire, et ce, pour un second mandat consécutif.

L’assemblée a souligné le bilan positif des activités de la SFOHG au courant de l’exercice 2009-2010 et la 
reconnaissance de l’organisme auprès des principaux intervenants de la francophonie.

L’assemblée a également adopté un nouveau slogan pour la société : L’Ontario français, un héritage à 
partager.

   

 

La vice-présidente,  
Juliette S. Denis, fait  
part de sa position à 
l’assemblée.

L’ex-présidente, Claudette Millette, 
félicite le conseil d’administration 
et la gestion de la SFOHG pour le 

bilan positif présenté.

Suzanne Labelle-Martin à la remise du  
certificat du membre méritant 2009 lors de la 
29e assemblée annuelle de la SFOHG.
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B o u r s e s  J e a n - R o c h - Va c h o n  2 0 0 9

Les « Bourses Jean-Roch-Vachon » sont une initiative 
conjointe de la Société franco-ontarienne d’histoire 
et de généalogie (SFOHG), du Regroupement des 
organisme du patrimoine franco-ontarien (ROPFO) 
et du Fonds jeunesse de la Fondation franco- 
ontarienne qui vise à encourager, par l’attribution de 
bourses d’études, les jeunes francophones de l’Ontario 
désireux de poursuivre des études postsecondaires dans 
un domaine d’étude lié au patrimoine.

Créées en 2007, les bourses ont été nommées en 
l’honneur de Jean-Roch Vachon, généalogiste de 
renom, afin de souligner son immense contribution à 
la préservation et à la diffusion du patrimoine familial 
franco-ontarien.

Le thème 2009 était « Découvre ton passé, bâtis ton 
avenir ». En plus d’avoir soumis un travail écrit, les 
candidats et les candidates ont été évalués sur leur 
implication communautaire ainsi que dans leur milieu 
scolaire. 

Les récipiendaires des « Bourses d’études Jean-Roch-
Vachon » pour l’année 2009 étaient : 

•	 Frédérique Blais de l’École secondaire 
catholique de Hearst, et

•	 Jennefer Fleming de l’École secondaire 
catholique régionale de Hawkesbury. 

 

Grâce à la géné-
reuse contribution 
du Fonds jeunesse de 
la Fondation franco-
ontarienne, du Regroupement 
des organismes du patrimoine 
franco-ontarien (ROPFO) et 
de la Société franco-ontarienne 
d’histoire et de généalogie, une 
bourse de 1 000 $ a été offerte 
à ces deux élèves de l’Ontario 
qui poursuivront leurs études 
en français dans un domaine 
lié au patrimoine. 

Le concours est lancé annuellement en février lors du 
Mois du patrimoine. Le concours 2010 a été lancé 
sous le thème « La Franco-Ontarienne ou le Franco-
Ontarien m’ayant le plus inspiré est…».

Jennefer Fleming reçoit sa bourse des mains de 
Jean-Roch Vachon de la SFOHG La Seigneurie  
de Hawkesbury.

Claire Payeur, présidente de la SFOHG La 
Vieille branche de Hearst, lors de la remise de 
la bourse à Frédérique Blais.
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C e n t r e  d e  r e c h e r c h e  v i r t u e l  e t  n o u ve a u  p o r t a i l  d e  r e c h e r c h e 

La popularité de la zone réservée aux membres et site Internet de la SFOHG a continué de croître en 2009-
2010. Pas moins de 21 400 visites ont été enregistrées durant cet exercice. 

Ce centre de recherche virtuel consiste principalement en une série d’outils et de documents en format élec-
tronique disponibles pour tous les membres de la SFOHG qui veulent faire des recherches dans le confort de 
leur demeure. Près de 600 outils de recherche, registres de baptêmes, mariages ou sépultures, ou encore même 
de recensements y sont disponibles. On y retrouve également près de 3 000 lignées généalogiques de familles 
avec des ascendances franco-ontariennes et canadienne-françaises.

La SFOHG a continué de bonifier 
le contenu du centre de recherche 
virtuel à jusqu’en décembre 2009. 

Suite au succès des services en ligne 
offerts, la SFOHG entend bien 
poursuivre son engagement d’offrir ce 
service de qualité avec le lancement 
de son nouveau portail de recherche 
interactif qui sera contiendra dix fois 
plus d’outils que le précédent.

Nouveau site de la SFOHG qui sera lancé en juin 2010.

Site actuel de la SFOHG.
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