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Victoriaville, le 26 août 2020

INFORMATIONS IMPORTANTES
AUX MEMBRES ET AU PUBLIC
La Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville (SHGV) a retrouvé l’utilisation de ses
locaux le 28 juillet dernier dans l’édifice de la bibliothèque Alcide-Fleury, 841 boulevard des
Bois-Francs Sud. La direction et l’adjointe administrative Chantal Guillemette s’appliquent
actuellement à combler le mieux possible les retards des derniers mois afin d’être en mesure
d’accueillir les membres et le public à compter du 8 septembre, au lendemain de la fête du
Travail.
Cette réouverture officielle sera, par ailleurs, soumise à un protocole sanitaire rigoureux.
Présences limitées de personnes dans les locaux, le port du masque dans les déplacements,
le lavage des mains, la distanciation, la nécessité de prendre un rendez-vous, etc. Une copie
du protocole accompagne la présente communication. Nous vous invitons à en prendre
connaissance.
**********
Par ailleurs, les membres du Conseil d’administration se sont réunis, le 12 août dernier dans la
salle de la Légion Royale canadienne, pour faire le point sur de nombreux dossiers.
En voici le résumé :
Assemblée annuelle
L’assemblée générale 2020 se tiendra le mercredi 30 septembre prochain à compter de 19 h.
dans la salle de la Légion Royale canadienne, 34 rue des Vétérans (ancienne rue Ste-Marie) à
Victoriaville. La formule d’un déjeuner accompagné d’une brève conférence est impossible
pour cette année dans le contexte de la Covid-19 et des protocoles en vigueur dans tous les
établissements.
La participation à l’assemblée sera limitée à 50 personnes qui devront s’inscrire au bureau de
la SHGV (819-350-6958 ou par courriel à shg.victoriaville@videotron.ca) à compter du mardi 8

septembre. L’identification à l’entrée de la salle, le port du couvre-visage lors des
déplacements intérieurs et la distanciation feront partie des mesures sanitaires à respecter.
Déjeuner-conférence
Le déjeuner-conférence, prévu le 15 mars 2020, est remis à 2021. Notre adjointe
administrative Chantal Guillemette fera, au cours des prochaines semaines, un suivi auprès
des personnes qui avaient payé leur billet ou effectué une réservation. Il sera alors possible de
confirmer votre participation en 2021 ou d’obtenir un remboursement.
Le voyage 2020 annulé
Habituellement, la SHGV organise un voyage en septembre. Cette année, dans le contexte
que nous vivons à cause du coronavirus, il sera impossible de tenir l’activité. D’intéressants
projets sont déjà examinés pour 2021.
Reconnaissance des bénévoles
La soirée « Reconnaissance des bénévoles », tenue annuellement en juin, est également
remise à 2021. Les membres du Conseil d’administration ont à cœur de saluer l’implication
des bénévoles et, encore pour cette initiative, un report en 2021 s’impose.
.
Les « jeudis de la généalogie »
La reprise des activités ne permettra pas de tenir pour le moment les populaires « jeudis de la
généalogie ». Le jeudi après-midi, c’est connu, est une occasion d’échanger sur la généalogie,
de suivre des formations et d’approfondir des connaissances. Aussitôt que la reprise sera
possible, vous serez informés.
Mémoire Vivante
La pandémie n’a pas empêché la publication du bulletin Mémoire Vivante en juin dernier. Cette
édition de 44 pages a entièrement été réalisée par des communications électroniques. La
parution de septembre, également volumineuse et variée, vous sera acheminée sous peu.
Dans un contexte difficile, notre bulletin de liaison remplit son rôle auprès des membres.
Bien à vous,
RAYMOND TARDIF
Président

