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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, 
Tenue : le mardi 26 avril 2022, à 13h00 

   Endroit : 190 Saint-Charles (102-103), Vaudreuil-Dorion  
 
 

 

 

 

 

 

 

* Diane Héroux de 16h30 à 16h36 a fait un rapport téléphonique de son dossier (logiciel 
Sage 50). 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la réunion 
2. Validation du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
 Vice-Président- Robert Daunais 
 Secrétaire- Denis Boudreau 
 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
 Administrateurs 

o Louise Jodoin 
o Diane Héroux 
o Dominique Maheu 

7. Nouvelles affaires 
a) Formation du comité d’élection 
b) Suivie concernant les activités de la SGVC 
c) Suivie achat banderole et signets 

 Conseil 
d’administration 

Poste Présent Absence 
justifiée 

     
8 Jean Jolicoeur Président √  
1 Robert Daunais Vice-président √   
2 Réjeanne Langevin-Blais Trésorière √  
6 Denis Boudreau Secrétaire √  
3 Louise Jodoin Administratrice √  
9 Dominique Maheu Administrateur √  
5 Diane Héroux Administratrice  √ * 
4 Vacant Administrateur   
7 Vacant Administrateur   
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d) Suivie concernant l’organisation de visites 
e) Suivi Les Seigneuriales de V-D 
f) Suivi subvention de la ville 
g) Nomination des délégués pour l’AGA de la FQSG 

8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

1. Ouverture de la réunion 

À 13h04 

2. Validation du quorum 

6/7 membres présents 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

R.2022-04-26.01 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Louise Jodoin d’adopter l’ordre 
du jour tel que modifié. 

Modifications : 
                  ajouts :  au point 7  

h)  Résolution d’approbation du nouveau logo pour la SGVC 
i) AGA de la SGVC 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 
 

R. 2022-04-26.02 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Dominique Maheu 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 tel que présenté 

Adopté à l’unanimité 

5. Correspondance 
 FQSG : rappel AGA le 24 mai 2022 et nomination des deux délégués avant le 16 mai 2022 
 FQSG : facture pour l’adhésion et les assurances 295$ 
 FQSG : information sur leur nouvelle plateforme web pour les membres 
 Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion auront lieu les 11 et 12 juin 2022, réservation à faire 

avant le 27 mai 2022. Les coûts approximatifs pour un kiosque double avec électricité tel 
que discuté à la réunion du 22 mars 300$. 

 Demande de soumissions concernant les banderoles et les signets : 
o De Mme Madeleine Charrette; pas de retour  
o Enseigne Néoprint : soumission; 500 signets recto seulement 70$ 

Banderolle Roll up 115$ ch. 
Banderole murale 30x60 po. 75$ 

 Néomédia : demande de participer à une chronique historique. Autre que les histoires de 
familles, cela relève davantage du Centre d’Archives. Peut-être qu’un de nos membres 
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pourrait soumettre son histoire, mais une chronique laisse entendre que cela se fait sur une 
base régulière et nous n’avons pas les ressources pour une telle implication. 

 Ville de Vaudreuil-Dorion : Mme Lemay concernant les subventions, propose une 
rencontre le 22 avril 2022, Jean Jolicoeur n’étant pas disponible une demande de report 
pour le début mai est faite. Jean Jolicoeur demande d’être accompagné par d’autres 
administrateurs, Robert Daunais et Diane Héroux se portent volontaires. Une rencontre 
préparatoire Zoom sera tenue.  

 
6. Rapports-suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
o Le site Web fonctionne très bien. 

-une liste des hyperliens aux différents sites d’intérêts pour un accès 
rapide est à faire avant de procéder à l’ajout au site 

o Système automatisé de rappel : le forfait actuel permet 3 rappels/mois, 
étant donné qu’il arrive que cela soit insuffisant nous vérifierons s’il 
existe un forfait à 5, car un forfait illimité à 20$/mois est trop onéreux. 

o Calendrier web des activités; Jean Jolicoeur a convenu avec Marc St-
Amand (responsable du calendrier) d’alléger le contenu en se limitant à 
inclure les activités (de la SGVC) d’intérêt général. 

o La demande de réservation de locaux pour les activités 2023 a été 
soumise dans les délais à la Ville de V-D. 

o Programme de formation : nous sommes rendus au cinquième cours et 
tout se passe bien. Il y a 10 inscriptions. 

 
 Vice-Président- Robert Daunais 

o Un projet concernant l’implantation d’un programme de reconnaissance 
faciale serait un outil intéressant pour l’identification de photos 
anciennes. Nous pourrions rechercher un bénévole qui serait intéressé 
par ce dossier. À suivre. 

o Le projet concernant les pierres tombales devrait être réactivé. 
 

 Secrétaire- Denis Boudreau 
o Rien 

 
 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

o Les différents rapports de demande de remboursements des TPS/TVQ 
ont été soumis. 

o Le bilan financier pour l’année 2021 et le rapport des vérificateurs est à 
compléter pour l’AGA du 29 mai 2022. 

o Bilan : le rapport a été transmis aux membres du CA et un résumé des 
points importants est présenté par la trésorière. 
 

R. 2022-04-26.03 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Robert Daunais 
d’accepter le rapport financier présenté (pour la période du 1 mars 2022 au 31 mars 
2022). 

Adopté à l’unanimité 
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o Membres :  
 

      Nombre de membres en règle pour 2022 : 81 
 
     Nouveaux membres pour acceptation : Aucun nouveau membre 
 

o Plusieurs membres n’ont pas encore procédé au renouvellement de leur 
adhésion, un message de rappel pourrait être envoyé autre le fait qu’ils 
ont été inclus dans l’envoi de l’avis de convocation pour l’AGA. 

      
. 

 Administrateurs 
 
o Louise Jodoin 

- Prochaine conférence : « Les réfugiés et miliciens acadiens en Nouvelle-
France, 1755-1763 » par André-Carl Vachon le 27 avril 2022 à 19h00, 
au Centre communautaire Jean-Marc Ducharme, Vaudreuil-Dorion. Il 
s’agira de sa 100e conférence. Pour cette occasion Jean Jolicoeur a 
préparé un certificat spécial qui lui sera remis. Concernant la publicité 
pour le voyage organisé de M. Vachon, nous ne voulons pas créer de 
précédent par la publication sur notre site web d’activité qui ne relève 
pas de la SGVC, toutefois une mention en sera faite lors de sa conférence 
du 27 avril 2022. 

- Les billets émis lors de l’inscription aux activités n’ont plus à être 
vérifiés ou ramasser, car les normes sanitaires actuelles ne l’exigent pas. 

- Suggestions de conférenciers et sujets pour 2022-2023 : 
 Annabelle Loyola; son deuxième film (la suite) 
 Françoise Bâby; plusieurs sujets possibles 
 M. Lavigne; histoire de la famille Lavigne 
 M. Beauregard; ADN 

À suivre 
- La disponibilité de locaux pour l’année 2023 crée une certaine 

incertitude pour la tenue des conférences. À suivre. 
 

o Diane Héroux 
Diane Héroux rejoint par téléphone, nous informe qu’avec l’aide de Louise 
Gobeil elle a commencé à apprivoiser le Logiciel comptable « Sage 50 », et 
il semble que ce sera un outil très intéressant. Il pourra être fonctionnel pour 
l’année 2023. 
 

o Dominique Maheu 
o Dominique Maheu a annoncé sur le Facebook SGVC et sur le site " Je 

demeure à Vaudreuil" ainsi que par Néomédia la conférence de demain.  
o Line Cholette qui administre notre site web pourrait aider Dominique 

Maheu dans ses publications sur Facebook, car les administrateurs du 
site web ont un accès direct au Facebook pour y transférer des 
publications. À suivre. 
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7. Nouvelles affaires 
a) Formation du comité d’élection 

R. 2022-04-26.04 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Louise Jodoin que Robert Daunais 
soit nommé membre du comité d’élection et qu’il puisse recruter deux membres 
pour compléter le comité. 

Adopté à l’unanimité 

b) Suivie concernant les activités de la SGVC 
En moyenne nous avons 2 activités/mois pour les membres a part les formations, pour 2023 
les disponibilités de locaux adéquats reste un problème majeur. La réflexion se poursuit. 
 

c) Suivie achat banderole et signets 
Suite à la soumission présentée au point correspondance, un amendement est amené à la 
résolution R.2022-03-22.06 

 
R. 2022-04-26.05  Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu d’amendé la 

résolution R.2022-03-22.06 comme suit : d’autoriser l’achat de 2 banderoles Roll-up, une 
banderole murale 30x60 po. et 500 signets recto verso à l’effigie du nouveau logo au coût 
approximatif de 500$. 

Adopté à l’unanimité 
 

d) Suivie concernant l’organisation de visites 

Robert Daunais présente un dossier préparé par Pierrette Legros concernant des visites 
potentielles : 

- La Maison Tresler n’ouvre pas ces portes cette année pour le thé. Non disponible 

- La maison St-Gabriel, Pointe-St-Charles, Montréal 

- Archives Nationales, rue Holt, Montréal 

- Site Drowlers, St-Anicet 

- Vignoble Côte de Vaudreuil 

- Archives des Jésuites au Canada, Montréal 

- Visite guidée Église patrimoniale Oka 

- Lieu Historique National du Manoir-Papineau, Montebello 
 
Plusieurs de ces endroits ne sont pas encore ouverts pour la prise d’informations et de 
réservations. Toutefois les sites extérieurs seraient plus sécuritaires (COVID) et évités 
Montréal à cause des nombreux travaux routiers. À suivre. 
 
Lieu Historique National de Coteau-du-Lac pourrait être une autre possibilité 
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e) Suivi Les Seigneuriales de V-D 
 
Les Seigneuriales auront lieu les 11 et 12 juin 2022. Les démarches seront faites pour 
réserver un kiosque double avec électricité. Robert Daunais s’occupera de la gestion des 
bénévoles pour le kiosque. 
 

f) Suivie subvention de la ville 
 
Nous sommes en attente de recevoir le chèque pour l’année 2022. 
 

g) Nomination des délégués pour l’AGA de la FQSG 

R. 2022-04-26.06 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Denis Boudreau que Jean Jolicoeur 
et Dominique Maheu soient nommés délégués pour représenter la SGVC à 
l’Assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise des Sociétés de 
Généalogie, en mode virtuel (Zoom) le 24 mai 2022 à 13h00. 

Adopté à l’unanimité 

 
h) Résolution d’approbation du nouveau logo pour la SGVC 

 
Pour finaliser les démarches amorcées à la réunion du conseil d’administration du 9 
septembre 2021 pour le rajeunissement de l’image de la SGVC à travers son logo et qui 
avait été dévoilé aux membres le 10 mars 2022  la résolution suivante est soumise. 

R. 2022-04-26.07 Il est proposé par Jean Jolicoeur et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais d’adopter 
le nouveau logo pour la SGVC, qui avait été dévoilé aux membres le 10 mars 2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

i) Préparation de l’AGA de la SGVC le 29 mai 2022 
 
Jean Jolicoeur mentionne que l’AGA se fera le dimanche 29 mai 2022 au Centre 
Communautaire Jean-Marc Ducharme à 10h00.  
Une collation beignes ou muffins avec café ou bouteilles d’eau sera offerte aux 
participants. Des bénévoles assureront une distribution sécuritaire. 
L’avis de convocation a été transmis aux membres 2022 et 2021 pour rappeler de 
renouveler leur adhésion, car une quarantaine de membres non pas renouveler pour 2022. 
La documentation supplémentaire pour la réunion se trouve dans l’espace membre du site 
internet de la SGVC. 
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j) Annonce de Jean Jolicoeur 
 
Jean Jolicoeur nous informe qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat en tant 
qu’administrateur de la SGVC pour prendre un peu de recul et se concentrer sur la 
formation, il demeure intéressé à poursuivre ses activités au comité de formation. 
 
 

8. Prochaine réunion 
 
Lundi 16 mai 2022, 13h00 en mode virtuel (Zoom) 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

R. 2022-04-26.08 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Louise Jodoin de lever la 
réunion à 16h34. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Dominique Maheu et appuyé par Robert Daunais, ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité sans modifications à la séance du conseil d’administration 
tenue le 16 mai 2022. (R.2022-05-16.02) 

 


