Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal
Mot du Président
Le 1er septembre 2019
Bonjour à tous,
Un autre bel été qui s’achève et nous espérons que tous vous en avez profité pour refaire le plein
d’énergie. Avec l’automne qui est à nos portes la SGVC amorce une nouvelle période d’activités au
cours de laquelle vous constaterez plusieurs changements qui, nous sommes confiants, sauront
répondre à vos attentes.
Tout au long de l’été, les membres du Conseil d’administration de la Société ont investi beaucoup de
leurs temps, énergies et efforts à préparer un nouveau calendrier d’activités avec pour objectif
l'amélioration de notre offre de services aux membres, en tenant compte de plusieurs nouvelles
contraintes hors de notre contrôle, quant à la disponibilité des locaux pour répondre à nos besoins.
La période estivale fut aussi l’occasion pour nous de poursuivre la promotion de la Société et ses
activités en assurant une présence lors de différents évènements organisés dans la ville. Comme
annoncé, nous étions présents aux Seigneuriales, organisées par le Musée régional de VaudreuilSoulanges en juin et plusieurs d’entre vous êtes venus nous saluer à notre kiosque et nous vous en
remercions chaleureusement. Nous avons aussi rencontré plusieurs autres citoyens, venus s’enquérir
des activités de notre Société, et plusieurs ont démontré un intérêt à joindre la Société comme nouveaux
membres et nous avons hâte de pouvoir les accueillir et les saluer ainsi que leurs souhaiter la plus
chaleureuse des bienvenues lors de nos prochaines activités.
Le 16 juillet, plusieurs membres se sont rassemblés pour prendre le thé et échanger sur divers sujets,
dans une agréable ambiance relaxante au salon de thé de la Maison Trestler.
Le 18 août, nous étions présents au parc Valois à la Fête du citoyen organisé par la Ville de VaudreuilDorion. Malgré un achalandage plus modeste que lors des Seigneuriales, nous avons eu la possibilité
d’échanger et discuter de plusieurs facettes de nos activités et services offerts aux généalogistes
amateurs. Ce fut aussi pour nous l’occasion d’effectuer le lancement officiel de notre nouveau
programme de formation.
Les grandes lignes de ce nouveau programme sont maintenant décrites dans notre page Internet sous la
rubrique « Formations ». Parmi les nouveautés apportées, ce programme se divise désormais en 3
modules, soit le module de base, le module intermédiaire et le module d'ateliers spécialisés. Dans
chacun des modules, nous nous intéresserons particulièrement aux programmes et outils
électroniques ainsi qu'aux logiciels disponibles pour les amateurs de généalogies.
Un autre changement est que cette formation sera présentée par différents formateurs tout au long de la
durée du module, selon le niveau de connaissance et expérience nécessaire en regard du sujet traité.
Aussi, il est prévu que pour certains des sujets traités une semaine, la semaine suivante la rencontre se
déroulera sous la forme d’atelier pratique ouverte à tous les membres.
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Ce nouveau programme débutera le 24 septembre prochain, 19:00 heures à la salle Félix-Leclerc de la
bibliothèque et est offert au coût de $40.00 pour les membres pour chacun des modules de base et
intermédiaire.
Comme par les années passées, nous allons poursuivre la présentation de conférences mensuelles,
gratuites et ouvertes à tous. Ces conférences se tiendront le quatrième mercredi de chaque mois avec
relâche en décembre. Les conférences se tiendront à divers endroits selon la disponibilité des locaux,
nous vous invitons à consulter fréquemment notre page Internet pour plus de détails sur les sujets des
conférences et connaître les conférenciers, ainsi que l’endroit et l’heure des conférences.
Cette année, la SGVC doit revoir le maintien et/ou la transformation de certaines de ses activités, cela en
raison des contraintes mentionnées précédemment. Certaines de ses transformations affecteront
principalement les ateliers de formation ainsi que la formule des cafés-rencontres. Plus de détails à ce
sujet vous seront communiqués prochainement.
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 et à cet effet, nous vous
invitons à nous soumettre en tout temps, vos noms, coordonnées et activités, comités ou groupes
auxquels vous souhaitez participer.
En conclusion, consultez fréquemment et régulièrement notre page Internet pour rester bien informé(e)
sur ce qui s’en vient à la SGVC et aussi profitez-en pour nous laisser un commentaire dans le Livre d’Or
sur la page Internet.
Merci à tous et au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine activité.
Jean Jolicoeur

Président de la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal
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