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Bonjour à tous et bienvenue à cette Assemblée générale annuelle des membres de la Société
de généalogie Vaudreuil-Cavagnal pour la période s’étant terminée le 31 décembre 2020.
Cette année 2020 est assurément une année qui restera marquée dans nos mémoires et pas
nécessairement comme étant la meilleure. Alors que nous avions bien débuté cette année par
la tenue de nos activités régulières (Cafés rencontres, ateliers de formation et conférences) et
aussi la présentation pour la première fois de notre module intermédiaire du programme de
formation, nous avons dû reporter les 2 dernières séances qui étaient prévues. Au début nous
espérions que ce ne serait que temporaire et que rapidement nous allions reprendre là où nous
avions été arrêté et compléter le programme mais voilà, après plus d’un an nous n’avons
toujours pas été en mesure de compléter cette formation et sommes toujours en attente de
nouvelles des autorités pour pouvoir reprendre et compléter cette formation.
Depuis le début du confinement en mars 2020, les membres du CA et les bénévoles qui
collaborent avec nous ont continué à travailler sur différents dossiers afin de préparer la reprise
des activités et garder le contact avec les membres.
La Société, en date du 31 décembre 2020, comptait 111 membres, ce qui représente une
diminution de 28 membres comparativement à l’année précédente. Nous attribuons ce recul à
la situation de confinement et au fait que plusieurs activités/occasions de recrutement ou
renouvellement en personne n’ont pu être effectuées comme par le passé.
Au cours de l’année 2020, les membres du CA se sont réunis à 8 occasions pour discuter des
différents sujets et enjeux concernant l’administration de la Société et pour se préparer à une
reprise des activités en mode présentielle et aussi pour discuter du développement d’autres
moyens dans le but de maintenir certains services à l’intention des membres.
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration pour leur dévouement ainsi
que leur appui tout au long de l’année 2020 et tiens à souligner que toutes ces personnes
déploient beaucoup de temps et d’énergie pour rendre votre expérience des plus satisfaisantes:
Les membres du CA :
Robert Daunais – Vice-président
Denis Boudreau – Secrétaire
Réjeanne Langevin-Blais – Trésorière (Depuis 2005)
Louise Jodoin – Administratrice responsable du recrutement des conférenciers et
conférencières et membre du comité formation.
M. Réjean St-Hilaire – Administrateur responsable du comité de formation.
M. Jocelin Gariépy – Administrateur responsable du comité communication et webmestre.
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M. Dominique Maheu – Administrateur responsable de l’administration de la page Facebook et
membre du comité communication.
Marc Dubreuil – Administrateur responsable du dossier développement de programme
intergénérationnel en généalogie.
Les activités suivantes ont été organisées pour le bénéfice de tous nos membres :
Huit (8) conférences publiques étaient prévues mais seulement deux ont pu être tenues;
Janvier 2020 – Annabel Loyola a présenté son film « Le dernier souffle, au cœur de l’HôtelDieu de Montréal »
Février 2020 – M. Jean Lamarre « Les multiples facettes de la migration des canadiens
français aux États-Unis »
Plusieurs autres conférences étaient prévues au calendrier mais ont dues être annulées ou
reportées.
Merci à Mme Louise Jodoin, administratrice au sein du CA pour sa précieuse collaboration
dans la recherche et le recrutement de ces excellents conférenciers et conférencières et pour
avoir pris la relève dans ce dossier.
Plusieurs collaborateurs bénévoles ont aussi poursuivi le travail pour maintenir à jour notre
‘’base de données Jeannotte’’ et poursuivre l’avancement du projet ‘’Collectif Terrier’’. Ces
activités et travaux ont été effectués sous la supervision de M. Robert Daunais aidé de plusieurs
collaborateurs.
Au mois de mars 2020, toutes nos activités ont été mises sur pause. Depuis toute l’équipe du
CA et nos collaborateurs sont aux aguets afin de découvrir différents webinaires, conférences
d’intérêts pour nos membres ainsi que des nouveaux accès pour faciliter les recherches
généalogiques en mode numérique depuis le confort de votre maison. Dès que nous
découvrons l’une ou l’autre de ces opportunités, nous vous les partageons et les publions dans
le calendrier d’activités de notre site Internet. Aussi nous ajoutons des présentations sur
comment accéder à certains de ces outils disponible en mode numérique, afin de vous faciliter
la tâche.
L’année 2020 a aussi été une occasion pour nous de revoir le site Internet de la SGVC. Jocelin
Gariépy, a effectué un énorme travail pour moderniser notre page Internet. Tous ceux qui ont
pris le temps de visiter la page Internet sont en mesure de constater les changements qui y ont
été apportés. Toutefois le travail n’est pas complété d’autres changements demeurent à venir,
rester branché.
Il ne faut 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.
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M. Marc St-Amand dans la mise en page de nos calendriers d’activités et plus,
M. Marc Brunet au poste de Vérificateur,
Mme Carmen Ducharme comme Vérificatrice,
Mme Pierrette Legros comme formatrice et responsable des activités sociales, tous les
collaborateurs et collaboratrices travaillant avec M. Daunais au projet Le Terrier,
Mme Jocelyne Jolicoeur et Mme Denise Bordeleau à l’accueil et autres tâches.
La Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal remercie aussi la Ville de Vaudreuil-Dorion, le
Maire M. Guy Pilon et tous les 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.
Aujourd’hui, j’adresse aussi des remerciements particuliers à Mme Julie Demers, Directrice
générale de la Fédération Québécoise des Sociétés de généalogie pour son support dans la
planification, l’organisation et l’administration de la présente assemblée générale de la SGVC.
Mme Demers a contribué grandement à l’organisation de cette assemblée virtuelle et c’est grâce
à son appui et dévouement que nous pouvons être confiant du succès de cet exercice.
En conclusion, Merci à vous tous les membres de la SGVC, pour votre présence et votre
participation à cette assemblée générale.

Jean Jolicoeur
Président

