Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal
Mot du Président
Bonjour à tous,
Voilà l’automne bien installée avec ses températures plus confortable et son festival
des couleurs, un plaisir pour les yeux. J’espère que tous et chacun pourront en
profiter à leur satisfaction et pour leur plus grand plaisir.
Pour nous à la SGVC, après plus de 18 mois de pause dans nos activités, c’est une
reprise progressive de nos activités qui débute.
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Internet et à consulter le
calendrier d’activités pour rester informé des activités à venir et obtenir toutes les
informations et détails pour pouvoir vous inscrire et participer à celles-ci.
Vous constaterez, qu’aucune des activités prévues au calendrier ne se tiendront à la
bibliothèque, les locaux ne répondant plus à nos besoins en raison des mesures
sanitaires en vigueur, c’est pourquoi nous insistons auprès de vous, à vous inviter à
consulter régulièrement le site Internet et le calendrier d’activités qui vous fournit les
informations relatives aux endroits où se déroulent les activités annoncées.

***** Nouvelles Cotisations 2022
Le 28 septembre dernier les membres de la SGVC réunis lors d’une assemblée
générale extraordinaire ont adoptés à l’unanimité la résolution du Conseil
d’administration d’augmenter les taux de cotisation pour les membres.
28 membres étaient présents lors de cette assemblée dont l’unique sujet à
l’ordre du jour était l’adoption de la résolution.
Les nouveaux taux exigibles pour les cotisations débutant le 1er janvier 2022
seront :
$20.00 pour une personne,
$30.00 pour 2 membres d’une même famille résidants à la même adresse.

Reprise des activités
Le 13 octobre dernier, nous avons tenu
notre première activité de l’année 2021, soit
un café-dépannage avec pour thème
Brother’s Keeper.
L’objectif des cafés-dépannage est de
pouvoir se rencontrer pour discuter,
échanger et partager sur vos expériences et
difficultés rencontrées et pour rechercher,
obtenir des pistes de solutions qui vous
permettront de mieux avancer dans vos
travaux.
Lors de cette activité, une brève
présentation sur le sujet thème peut être
effectuée avant de débuter les discussions.
Pour participer, vous devez réserver votre
place en utilisant le calendrier d’activités du
site Internet de la SGVC.
Prenez note qu’en raison des contraintes
sanitaires nous ne servirons aucun
breuvage durant l’activité.
Le 30 septembre nous avons recommencé
les cours dans le cadre du programme de
formation, afin de compléter le module
intermédiaire qui avait été mis sur pause en
raison de la pandémie.
Le 14 octobre se tenait la dernière soirée de
ce module et la remise des certificats aux
membres ayant complétés le module.
Mme Pierrette Legros
Mme Line Cholette
Mme Louise Gobeil
Mme Diane Grandmaison Besner
Mme Marie-Lise Fortin
M. Roch Lessard
M. Pierre Landry
M. Jean-Louis Lacelle
Félicitation à toutes ces personnes.

Pour votre information
BMS2000
BAnQ n’offre plus l’accès gratuit à
BMS2000, un abonnement à ce site
de recherche est désormais requis.
Si vous souhaitez effectuer des
recherches en utilisant ce site, nous
vous invitons à utiliser l’ordinateur
de la SGVC dans la Salle du
patrimoine de la bibliothèque de
Vaudreuil-Dorion.
Salle du patrimoine
La Salle du patrimoine de la
bibliothèque de Vaudreuil-Dorion
est accessible à tous nos membres.
Toutefois soyez informé que l’accès
est limité à une personne ou deux
d’une même famille. Un seul
ordinateur est disponible pour nos
membres.

***** Prochaines activités *****
Atelier de formation
Sujet : BAnQ, mise à jour du site.
Quand : 3 novembre @ 13 :00
Endroit : Pavillon Normand-Desjardins du parc Dorion-Garden
671 rue Valois, Vaudreuil-Dorion, J7V 1V5
Café dépannage
Sujet : Powerpoint et la Généalogie
Quand : 14 novembre @ 09 :30
Endroit : Pavillon Normand-Desjardins du parc Dorion-Garden
671 rue Valois, Vaudreuil-Dorion, J7V 1V5
Vous devez réserver votre place en utilisant le calendrier d’activités du site Internet
pour pouvoir participer. Il s’agit d’une activité réservée aux membres seulement et le
nombre de places est limité.
Aucun breuvage ne sera servi lors de cette activité.

***** Mots rares et anciens de la Langue Française *****

Voici quelques mots rares et anciens tiré du « Petit Dictionnaire des mots
rares et anciens de Didier Meral » disponible sur Internet:
Accordailles : (a-kor-dâ-l’; ll mouillées, et non a-kor-dâ-ye), n. f. plur. Réunion pour
signer un contrat de mariage. Il se trouva peu de parents aux
accordailles.
Accroire : (a-kroi-r’), v. t. usité seulement à l’infinitif et avec faire 1°Faire accroire, faire
croire ce qui n’est pas vrai 2°En faire accroire, conter des sornettes à
quelqu’un, le tromper par de belles paroles 3°S’en faire accroire, présumer
trop de soi-même, s’attribuer un mérite qu’on n’a pas.
Ad honores: (a-do-no-rès), loc. adv. Pour l’honneur, sans fonction ni émolument. C’est
une place ad honores.
Agape : (a-ga-p’), n. f. Repas que les premiers chrétiens faisaient en commun. Il faut,
quand on fait le repas des agapes, envoyer les meilleurs plats à l’évêque,
VOLTAIRE.
Source : https://www.ebooksgratuits.com/html/meral_mots_rares_et_anciens.html

