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La Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal complètera bientôt sa 14e année d’activités et de
présence dans la Communauté de Vaudreuil-Soulanges.
Durant la dernière année, nous avons amorcé une période de changements dans le but de valoriser
notre image et bonifier notre offre de services auprès de nos membres, afin de mieux répondre à leurs
attentes et accroître leur satisfaction générale.
La Société, en date du 31 décembre 2018, comptait 137 membres comparativement à 124 à la même
date l’année précédente, ce qui représente une augmentation de près de 10%.
Au cours de la dernière année les membres du CA se sont réunis à 11 occasions pour discuter de
différents sujets, enjeux et nouveautés reliés à l’administration de la Société ainsi que pour planifier les
différentes activités et en élaborer de nouvelles visant la bonification des services offerts. Parmi ses
activités nous avons eu :


Pour la Semaine nationale de la généalogie, du 18 au 25 novembre 2018 un déjeuner/brunch
a été organisé afin de reconnaitre les Fondateurs et Fondatrices de la Société. Tous les
membres étaient invités à y participer accompagnés ainsi que quelques dignitaires de la région.
Au total, 46 personnes ont participé à cet évènement dont la députée provinciale Mme MarieClaude Nichols, Mme Josée Clément, Mairesse suppléante de Vaudreuil-Dorion et Mme Céline
Chartier, Conseillère du district de la Seigneurie de Vaudreuil-Dorion, Cet évènement a été
rendu possible grâce à une commandite des Caisses Desjardins, Vaudreuil-Soulanges.

C’est au cours de cette activité que nous avons remis aux Fondateurs et Fondatrices de la Société
un Certificat de reconnaissance ainsi qu’à tous les membres ayant participés à l’assemblée de
fondation de la Société.
Les activités suivantes ont aussi été organisées pour le bénéfice de tous nos membres :


Conférences : Nous avons accueilli 8 conférenciers et conférencières de renoms dont les sujets
étaient des plus divers et intéressants. Toutes ces personnes ont été recrutées par Mme Gisèle
Monarque, administratrice au sein de notre CA.
Pour ces conférences, un changement a été apporté cette année, puisque les conférences se sont
tenues pour la plupart, au Centre Multisports de Vaudreuil-Dorion. Le taux de participation moyen
a été de plus de 30 personnes. En novembre, dans le cadre de la Semaine nationale de la
généalogie, le conférencier invité était M. Gilles Proulx et la participation fut de 82 personnes.



Ateliers de formations : 8 ateliers de formation, dont trois nouveaux, ont été présentés cette année
soient : Les paramètres de confidentialité et de sécurité de votre page Facebook, Comment
effectuer des recherches avec le site Family Search et le plus récent, Naviguer et effectuer des
recherches dans le site de BAnQ. Une moyenne de 15 membres par session ont participé à ces
activités.

Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal
En plus de ces ateliers, 9 personnes ont assisté au cours d’Initiation à la généalogie et 4 personnes
à celui d’Initiation à la paléographie. Formations données à raison de 6 semaines, 1 soir par
semaine pour chacun des cours. Ces cours ont été présentés par Mme Gisèle Monarque assistée
par Mme Jacqueline P. Denis.


Café-rencontres : 8 café-rencontres sur divers thèmes ont été organisés, avec une participation
moyenne de 15 membres par session.



Nous avons aussi poursuivi nos activités de maintien à jour de la ‘’base de données Jeannotte’’ et
du ‘’Collectif Terrier’’, travail effectué par M. Robert Daunais aidé de plusieurs collaborateurs.



Cette année, Mme Jacqueline P. Denis, a poursuivi son excellent travail de recherches et
organisations pour le bénéfice de nos membres, d’activités sociales et visites de groupes, dont un
après-midi pour prendre le Thé à La Maison Trestler auquel plusieurs de nos membres ont participé
et une visite de groupe a aussi été organisée au Musée de la fourrure et au Musée de Lachine,
auxquels 18 personnes ont participé.



Le club de paléographie, sous la direction de Mme Diane Besner, a quant à lui poursuivi ses
activités par des rencontres mensuelles. Pour cette activité, chacun des participants apporte un
document à transcrire et chacun travaille à la transcription du texte à son rythme à la maison et à
la réunion suivante. Les membres partagent le fruit de leur travail. Tous les membres intéressés
peuvent se joindre au club comme participant.

Une nouveauté pour la SGVC cette année a été l’organisation par M. Marc Dubreuil, administrateur de
la SGVC, accompagné de Mme Gisèle Monarque, de 3 activités intergénérationnelles dont une se
déroulera le 6 juin prochain, en collaboration avec 2 résidences pour personnes retraitées, Les Jardins
Vaudreuil et Le Sélection. Cette nouvelle activité a pour but de faire connaitre ce qu’est la recherche
généalogique comme passe-temps pouvant être partagée entre les ainés et les générations plus
jeunes d’une même famille.
Au cours de la dernière année, nos collaborateurs Pierre Landry et Jocelin Gariépy, ont accompli un
énorme travail pour renouveler notre page Internet, afin de la rendre plus convivial et dynamique et ils
continuent à améliorer celui-ci.
Un autre changement cette année, est la possibilité pour tous les membres d’effectuer des paiements
par Interac, que ce soit pour acquitter leurs cotisations annuelles ou pour l’achat d’abonnements au
Lafrance ou PRDH.
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Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration pour leur excellent travail, leur
présence ainsi que leur appui tout au long de la dernière année:
Les membres du CA :
Robert Daunais – Vice-président
Denis Boudreau – Secrétaire
Réjeanne Langevin-Blais – Trésorière (Depuis 2005)
Jacqueline P. Denis – Administratrice responsable des activités sociales et des visites,
Gisèle Monarque – Administratrice responsable du recrutement des conférenciers et conférencières et
des cours de formation d’initiation à la généalogie et la paléographie.
Marc Dubreuil – Administrateur
intergénérationnel en généalogie.
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Je ne voudrais surtout pas oublier, nos collaborateurs et collaboratrices, qui tout au long de l’année ont
aussi tous et chacun fait une grande part du travail nécessaire au maintien et à la livraison de ces
activités et services.
Mme Diane Besner au Club de paléographie, Pierre Landry à la page Internet et plus,
Jocelin Gariépy à la page Internet, Marc St-Amand dans la mise en page de nos calendriers d’activités
et plus,
M. Mario Scott à l’administration de la page Facebook, M. Marc Brunet au Comité de Statuts et
règlements et au poste de Vérificateur,
Mme Carmen Ducharme comme Vérificatrice, M. Réjean St-Hilaire comme formateur,
Mme Pierrette Legros comme formatrice, M. Robert Boisvert, Mme Francine Paquette, collaborateurs
et collaboratrices à la base de données Le Terrier,
M. Dominique Maheu au Comité sur la reconnaissance, Mme Jocelyne Jolicoeur et Mme Denise
Bordeleau à l’accueil et autres tâches.
La Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal remercie la Ville de Vaudreuil-Dorion, le Maire M. Guy
Pilon et tous ses Conseillers et Conseillères pour leur appui et leur généreuse contribution financière
qui nous permet de poursuivre nos activités et l’atteinte de nos objectifs, d’offrir à tous nos membres
les services de qualité mentionnés précédemment ainsi qu’une expérience à la hauteur de leurs
attentes.
Nous tenons aussi à remercier le personnel de la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion et le personnel des
Loisirs et Culture pour leur disponibilité, soutien et appui afin d’assurer le déroulement harmonieux de
nos activités, que ce soit à la bibliothèque, au Centre Multisports ou ailleurs.
En conclusion, Merci à vous tous pour votre présence et votre participation à toutes nos activités et à
tous nos évènements car sans vous la Société ne pourrait être ce qu’elle est.

