Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal
Mot du Président
Le 1er janvier 2019
Chers membres,
Une autre période de festivités de fin d’année s’achève et une nouvelle année pleine de jours
meilleurs commence. J’espère que cette période de réjouissances et de célébrations vous
a comblée de Joies et de plaisirs, que ce fut aussi pour vous et vos familles une occasion
pour des rapprochements, retrouvailles et pour refaire le plein d’énergies nouvelles.

Les membres du Conseil d’administration et leurs familles, souhaitent à tous
et à toutes, une nouvelle année pleine de bons sentiments;
Que les nouveaux et anciens rêves de chacun et chacune se réalisent et que
l’amour et l’amitié ne manque jamais.
Qu’ils puissent dire adieu à la vielle année sans regrets ou mauvais
sentiments, qu’ils puissent célébrer la nouvelle dans la joie.
Qu’elle soit porteuse de beaucoup de bonheur et prospérité pour tous et
toutes.
Pour cette nouvelle année, les membres du Conseil d’administration ainsi que plusieurs des
collaborateurs et collaboratrices de la Société, ont préparé un agenda d’activités des plus
intéressantes avec quelques nouveautés, lequel vous sera distribué prochainement et/ou
que vous pouvez consulter sur notre site Internet dans la rubrique Programme.
Notre première activité de l’année 2019 débutera le 9 janvier prochain par un atelier de
formation, avec une présentation de comment effectué des recherches fructueuses sur le
site de recherche généalogique de Family Search.
Parmi d’autres nouveautés à la Société, vous pourrez constater que le site Internet est en
période de transformations afin de rendre celui-ci plus dynamique et convivial.
Certains des changements ont déjà été intégrés et sont fonctionnels alors que d’autres
suivront tout au long des prochains mois. Nous sommes désolés des inconvénients et
perturbations que ces changements peuvent occasionnellement vous causer, cela malgré
toutes les précautions et mesures que nous prenons afin d’atténuer ceux-ci.
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Autre nouveauté, nous avons récemment préparé une nouvelle capsule vidéo de formation,
traitant de la création d’un GEDCOM. Cette capsule sera disponible prochainement sur le
site Internet, dans la section réservée aux membres. Nous espérons que celle-ci vous sera
utile et répondra à plusieurs de vos questions.
Pour rester fidèle à nos habitudes, nous continuerons à vous offrir nos conférences
mensuelles, au cours desquelles nous aurons l’occasion d’accueillir plusieurs conférenciers
et conférencières renommé(e)s qui présenterons différents pans de l’histoire ayant forgés
notre pays et nos modes de vies. Ne manquez pas de consulter régulièrement le site Internet
ainsi que notre page Facebook, pour connaître les informations et détails de ces conférences
En février, débutera une nouvelle session de formation d’Initiation à la paléographie, donnée
par Mme Gisèle Monarque. Les coûts pour les participants, les dates et détail sont publiés
sur notre site Internet sous l’onglet Formation.
Avec la nouvelle année, arrive aussi pour les membres de la Société, la période de
renouvellement de votre adhésion, afin de pouvoir maintenir votre accès à tous les
avantages que vous confère votre statut de membre. Vous pouvez maintenant effectuer
votre renouvellement directement depuis la page Internet et effectuer votre paiement sans
devoir vous déplacer, simplement en utilisant l’Interac et en suivant les instructions de notre
page Internet à ce sujet, à la rubrique Méthode de paiement sur la page d’Accueil.
En conclusion, toute l’équipe du Conseil d’administration ainsi que tous nos collaborateurs
et collaboratrices travaillent très fort pour faire en sorte que votre expérience au sein de notre
Société soit des plus agréables et enrichissantes et votre participation à toutes ces activités
est notre source de motivation et d’encouragement à poursuivre notre engagement.
Merci à tous et au plaisir de vous retrouver tous en très grand nombres à chacune de ces
activités.
Cordialement.
Jean Jolicoeur
Président
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