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Le beau temps se pointe le bout du nez. Ce sont des petits bonheurs que d’entendre les 
oiseaux chanter, de voir les bourgeons ouvrir et les fleurs printanières se développer. Toute-
fois, une situation exceptionnelle nous préoccupe tous : celle de la pandémie Covid-19. Celle-
ci aura un impact sur l’histoire, c’est indéniable. Votre Centre d’archives poursuit sa mission 
de conservation de la mémoire collective de la région. Voici votre bulletin printanier vous 
donnant les dernières nouvelles.
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PROJET
Dans le cadre de la situation exceptionnelle que nous 
vivons, celle de la pandémie Covid-19 et en raison de 
son impact sur le cours de l’histoire, le Centre 
d’archives de Vaudreuil-Soulanges a lancé un projet de 
recueil de témoignages afin de conserver l’empreinte 
historique de cette épreuve. Vous en avez déjà reçu 
l’information.

Que ressentez-vous face à cette pandémie ? Comment 
vivez-vous votre confinement ? Quels sont les impacts 
sur votre quotidien ? Sur votre entreprise ? Sur votre 
vie sociale ? Comment occupez-vous vos journées ? 
Vous pouvez écrire des textes, courts ou plus longs, ou 
vous pouvez envoyer une ou des photo(s) accom-
pagnée(s) ou non d’une description décrivant votre 
vie durant la Covid-19.

L’ensemble des témoignages recueillis sera assemblé 
sous la forme d’un journal de bord, conservé selon 
les normes en vigueur par des archivistes profession-
nels. Nous vous invitons à suivre ce lien pour la 
marche à suivre : 

INFORMATIONS JOURNAL DE BORD
Cliquez ici

https://www.archivesvs.org/uploads/pdf/PROJET_TEMOIGNAGE_ARCHIVES_2.pdf
https://archivesvs.org/
https://www.facebook.com/archivesvs/
https://www.archivesvs.org/uploads/pdf/PROJET_TEMOIGNAGE_ARCHIVES_2.pdf


Depuis plusieurs mois déjà, vous suivez l’avancée de 
ce défi que représente la relocalisation d’un centre 
d’archives agréé, la relocalisation de votre Centre 
d’archives. Et bien ! Le dossier avance ! Nous pouvons 
affirmer que :
1. Les élus et la direction de la MRC de Vaudreuil-Sou-

langes nous appuient : ils savent que le Centre 
d’archives doit déménager et reconnaissent l’impor-
tance d’un tel organisme afin de conserver la 
mémoire de la population, les traces du vécu des 

gens de chez nous, des événements qui y ont eu 
lieu. Ils ont pris le dossier en main. Nous les en 
remercions !

2. Ça bouge : rien n’est officiel encore, mais ils nous 
ont dit avant les événements liés à la pandémie, 
que le déménagement aurait lieu en 2020.

3. Une chose est certaine : nous vous accueillerons 
dans une autre municipalité que Vaudreuil-Dorion : 
les locaux sont trop onéreux dans la ville-centre.

Vous avez été nombreux, en avril 2019, à assister à la 
Journée de la photo ancienne ; Vaudreuil-Soulanges 
prend la pose. Nous avions préparé une 2e édition de 
cet événement. Prévu pour le 19 avril 2020, il a dû 
être reporté suivant les directives émises par le gou-
vernement à cause de la pandémie. Qu’à cela ne 
tienne ! Nous sommes heureux de vous annoncer que 
cette journée remplie de photos, d’activités diverses 
(expositions, conférences, ateliers pour grands et bri-
colage pour plus jeunes) et gratuite a été reportée au 
dimanche 20 septembre prochain. Nous espérons 
grandement pouvoir vous offrir cette journée. On 
croise les doigts !

Les conférences avaient été annulées. Quelques-unes 
devaient se donner dans des bibliothèques de la 
région, mais encore une fois, suivant les directives, 
elles n’ont pas eu lieu. D’autres sont à venir. Nous vous 
tiendrons au courant. Pour ce qui est de la saison de 
conférences 2020-2021, nous verrons où nous en 
serons rendus autant avec la pandémie que notre relo-
calisation.  Détails à venir.

RELOCALISATION

JOURNÉE PHOTO REPORTÉE

CONFÉRENCES ANNULÉES



Vous aurez également compris que l’assemblée générale 
annuelle que nous avions prévue pour la fin avril, mais 
que nous n’avions pas eu le temps d’annoncer, est 

reportée elle aussi. Elle aura lieu dès que possible. Nous 
vous tiendrons au courant des développements.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CONTINUONS À TRAVAILLER FORT : TÉLÉTRAVAIL
Depuis la mi-mars, toujours suivant les consignes gou-
vernementales, le Centre d’archives est fermé. Notre 
domaine, bien qu’important pour la conservation du 
patrimoine documentaire, n’est pas essentiel en ce 
moment dans ce combat contre le virus.

Nous continuons néanmoins à travailler autant sur dif-
férents dossiers administratifs, sur la diffusion d’archives 
que sur le traitement. Tous les employés travaillent à 
partir de la maison, connectés aux ordinateurs du 
bureau. Nous sommes également en lien avec les mem-
bres du conseil d’administration. Nous faisons tout ce 
qui est en notre pouvoir pour poursuivre notre mission. 
Nous avons hâte de vous revoir !

En attendant de pouvoir aller sur place pour  
consulter les archives et les documents de référence, 

vous pouvez vous rendre sur notre site web 
www.archivesvs.org

pour voir les expositions virtuelles 
www.archivesvs.org/histo.html

sur Yvon Latreille, Emery Lalonde, Gustave Boyer et 
Marcel Brouillard. De plus, sous le même onglet, 

 vous pourrez lire les rubriques historiques,  
une histoire sur Pierre Cholette  

ainsi que les éphémérides.

De plus, abonnez-vous à notre page Facebook 
pour suivre nos publications historiques :  

Cliquez ici

Emery Lalonde en compagnie  de 
sa famille. 
(© Fonds Emery Lalonde, P29-J1)

Gustave Boyer et son épouse  
devant un décor  

des chutes du Niagara.  
(© Fonds Gustave Boyer, P13/G1) 

Exposition virtuelle 
Emery Lalonde

(cliquez ici)

Exposition virtuelle 
Gustave Boyer

(cliquez ici)

www.archivesvs.org
www.archivesvs.org/histo.html
https://www.facebook.com/archivesvs/
https://www.archivesvs.org/histo/gustave.html
https://www.archivesvs.org/histo/emery-lalonde.html


Marcel Brouillard  
(© Fonds Marcel Brouillard, P84/C1,3(2))

Yvon Latreille, photographe  
(© Fonds Yvon Latreille, P80/C1,1094-5)

Exposition virtuelle  
Marcel Brouillard

(cliquez ici)

Exposition virtuelle  
Yvon Latreille

(cliquez ici)

Rubriques historiques
(cliquez ici)

On a perdu Pierre Cholet
(cliquez ici)

Éphémérides
(cliquez ici)

https://www.archivesvs.org/histo/brouillard.html
https://www.archivesvs.org/histo/yvon-latreille.html
https://www.archivesvs.org/histo/rubriques-historiques.html
https://www.archivesvs.org/histo/cholet-1.html
https://www.archivesvs.org/histo/ephemerides/avril.html



