Mot du Président
Le 30 août 2018
Bonjour à tous,
Après un bel été qui s’achève, s’amorce pour la SGVC, une nouvelle période d’activités, incluant
quelques nouveautés qui nous l’espérons saurons vous plaire.
Depuis notre dernier communiqué, les membres du CA de la SGVC ont poursuivi leur travail, en
étant présents sur le terrain afin de promouvoir la Société et dans la préparation de la nouvelle
année.
Tel qu’annoncé, nous étions présents aux Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion en juin et plusieurs
d’entre vous êtes venus nous saluer à notre kiosque et nous avons rencontré plusieurs autres
citoyens, venus s’enquérir des activités de notre Société, et plusieurs se sont inscrits comme
nouveaux membres de la Société et nous leurs souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues.
Le 26 juillet, plusieurs membres se sont rassemblés pour prendre le thé au salon de thé de la
Maison Trestler et échanger sur divers sujets, dans une agréable ambiance relaxante.
Nous avons aussi participé en août au Parc Valois, à la Fête du Citoyen organisé par la Ville de
Vaudreuil-Dorion. Quoique l’achalandage ait été plus modeste, nous avons aussi eu la possibilité
de dialoguer et discuter de plusieurs facettes de nos activités et services offerts aux généalogistes
amateurs.
Le 28 août, une vingtaine de nos membres se sont aussi regroupés, pour une visite guidée du Lieu
historique national du Canada, du Commerce de la fourrure à Lachine, suivi d’un pique-nique
derrière le site face à la marina de Lachine et aux abords du Canal Lachine et suivi d’une visite au
Musée de Lachine et du site patrimonial Maison Le Ber Lemoyne, premier poste de traite de
fourrures construite entre 1660-1671. Ce fut une journée instructive et très agréable pour tous.
Pour la prochaine année, en plus des activités habituelles, d’initiation à la généalogie, d’ateliers de
formation et nos café-rencontres, sans oublier les conférences mensuelles, nous planifions la
possibilité d’ajouter des activités supplémentaires et des nouveaux sujets d’ateliers de formation
etc...
Comme par le passé, les cafés-rencontres et ateliers de formations seront tenus par alternance, les
mercredis en après-midi et les dimanches en matinées. Plusieurs nouveaux sujets sont prévus et
présentement à l’étude ou en élaboration, nous vous dévoilerons ceux-ci au cours des prochains
mois.
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Comme première activité cette année, nous aurons un café rencontre et traiterons d’un sujet qui
nous a été demandé par plusieurs membres, soit une présentation, sur la sécurité dans l’utilisation
des réseaux sociaux. Deux présentations sont prévues sur ce sujet par M. Mario Scott, lequel est
un nouveau membre du CA et l’administrateur de notre page Facebook. La première présentation,
mercredi 19 septembre à 13 :00 hres et la seconde, le dimanche 30 septembre à 10 :00 hres, les
deux présentations se feront à la Salle Félix-Leclerc de la Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion.
Nous allons aussi poursuivre comme par les années passées, avec les conférences mensuelles,
lesquelles auront lieu le quatrième mercredi de chaque mois, sauf pour la conférence du mois de
novembre, qui coïncidera avec la Semaine nationale de la généalogie et aura lieu le mercredi 21
novembre 2018. L’endroit où ces conférences se tiendront reste à déterminer. Consultez
fréquemment nos pages internet et Facebook pour plus de détails sur les sujets des conférences et
connaître les conférenciers, l’endroit et l’heure des conférences.
Pour souligner la Semaine nationale de la généalogie, nous sommes présentement à préparer une
activité spéciale et nous vous invitons tous à réserver à votre agenda la date du dimanche 18
novembre. Plus de détails vous seront communiqués sous-peu à ce sujet.
Au cours de l’année, tous les membres de la SGVC seront invités à collaborer avec les membres
du CA, en se joignant comme collaborateur à divers comités et/ou équipe de travail ou encore de
projets à développer et à cet effet, nous prévoyons faire un appel à tous sous-peu, pour vous inviter
à nous soumettre vos noms, coordonnées et activités, comités ou groupes auxquels vous souhaitez
participer.
En conclusion, consultez fréquemment et régulièrement nos pages internet et Facebook pour rester
bien informé(e) sur ce qui s’en vient à la SGVC.
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