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Le 1er décembre 2019
Chers membres,
La Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal vient de compléter sa première période d’activité pour 20192020.
Pour cette période d’activité, la Société a été confrontée à un défi important en raison d’un manque de
disponibilité de locaux afin de maintenir ses activités et ses services auprès de ses membres. Cette
situation nous a obligée à revoir notre calendrier d’activités et a eu une incidence principalement sur nos
ateliers de formations et café-rencontres lesquels ont été soit déplacés ou annulés et aussi recherché des
nouveaux endroits pour tenir nos conférences publique.
Malgré cette situation, nous avons tout de même été en mesure d’offrir 2 café-rencontres dont le premier
sujet a été une revue de l’espace membre du site Internet par M. Jocelin Gariépy et le second était un
forum ouvert pour discussions sur divers sujets d’intérêts relié à la généalogie.
Tel qu’annoncé lors de notre précédente communication, un comité de formation a été créé avec pour
mandat l’élaboration d’un nouveau programme de formation. Le comité formé de Mme Louise Jodoin, M.
Réjean St-Hilaire, M. Robert Daunais et de moi a produit la première édition de ce nouveau programme
lequel a été officiellement annoncé lors de la Fête des citoyens de la ville de Vaudreuil-Dorion. Suite à
cette annonce, nous avons aussi bénéficié de la précieuse collaboration de Néomédia VaudreuilSoulanges comme partenaire diffuseurs de nos activités et de la publication d’un article par M. Steve
Sauvé, en première page du journal La Voix Régional. Treize personnes se sont inscrites et ont suivi le
premier module de 6 cours et 3 ateliers pratique qui se sont terminé le 26 novembre dernier. Pour
compenser avec l’annulation de certaines activités en lien avec la pénurie de locaux, nous avons ouvert
toutes les soirées de pratique dans le cadre du programme de formation à tous les membres de la SGVC.
Félicitation à toutes les personnes ayant participées et complétées cette première édition du programme.
Il nous faut aussi souligner tout le travail, dévouement et les efforts de tous les membres du comité de
formation qui font un travail remarquable pour que ce projet soit une réussite.
Le second module du programme est en préparation et devrait être prêt pour diffusion au cours de l’hiver
et nous vous invitons à continuer de consulter le site Internet et la page Facebook de la SGVC pour rester
informé(e) et connaître quand se déroulera la période d’inscription.

Trois excellentes conférences ont été offertes durant cette première période. Nous tenons à souligner la
précieuse collaboration des Résidences Chartwell – Le Prescott qui ont généreusement accepté de nous
accueillir dans leurs locaux pour la diffusion de 2 de ces conférences. Merci à Mme Carole Ménard,
Conseillère à la location et à toute l’équipe pour leur accueil chaleureux.
Merci à Mme Louise Jodoin pour son travail de recrutement de conférenciers et conférencières.
D’autres excellentes conférences sont à venir pour la période de l’hiver dont celle de janvier avec Mme
Annabel Loyola, qui nous présentera son film, « Le dernier souffle – Au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal »,
en février nous recevrons M. Jean Lamarre qui nous présentera sa conférence « Migration des canadiensfrançais aux États-Unis. » et par la suite au mois de mars nous aurons Mme Karine Foisy qui nous
présentera une conférence-atelier interactive sur le thème de la photographie intitulée « Évolution de la
photographie ».
Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie du 23 au 30 novembre 2019, le Conseil
d’administration lors de la soirée conférence a tenu à souligner l’implication, le dévouement ainsi que
l’assiduité de trois membres de la SGVC qui ont œuvrés au sein du CA de la Société depuis sa fondation
et pour certains continuent de siéger, en leurs accordant le statut de membres honoraires. Il s’agit de M.
Robert Daunais, Mme Réjeanne Langevin-Blais et Mme Jacqueline P-Denis.
Félicitations aux récipiendaires.
Les activités de la SGVC feront relâche pour la période des Fêtes de Noël et de fin d’année. Demeurez
prudent et revenez-nous en pleine forme en janvier prochain pour une nouvelle série d’activités et de
conférences qui nous l’espérons sauront vous plaire. N’oubliez pas de continuer à nous suivre et consulter
régulièrement nos pages Internet et Facebook pour rester informé(e) sur nos prochaines activités.
Les membres du Conseil d’administration de la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal, se joignent tous
à moi pour vous souhaiter de passer une Joyeuse période de réjouissances auprès de vos familles et de
tous vos êtres chers et un merveilleux temps des fêtes,

Que ces fêtes de fin d’année
Puissent être aussi rayonnantes,
Douces et heureuses que possible
Pour vous et toutes vos familles.
Joyeux Noël

Jean Jolicoeur
Président

