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DÉMÉNAGEMENT
Le Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges 
est toujours en plein processus de déménage-
ment. Des rénovations doivent effectivement 
être complétées dans nos nouveaux locaux 
afin de pouvoir définitivement s’installer sur 
place. Le processus avance, nous pourrons 
éventuellement vous confirmer les détails de 
ces avancements. Pour le moment, soyez 
sans crainte, le dossier bouge, nos nouveaux 

locaux seront à la hauteur de nos attentes et 
définitivement adapté pour accueillir la 
mémoire de la région.

Pour le moment, nous n’avons pas de dates 
précises pour notre réouverture, mais sachez 
que nous avons terriblement hâte de vous 
revoir.
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Le fait que nous ne sommes pas complètement installés 
encore n’a pas mis un terme aux acquisitions. Ces 
dernières continuent tout de même, dans les derniers 
mois, ce sont deux fonds d’archives complets qui ont 
été ajoutés à notre collection. Sans compter les ajouts 
qui se sont faits ailleurs.

Le fonds d’archives Laurier Farmer ainsi que le fonds 
d’archives de la fondation de Sainte-Jeanne-de-
Chantal sont dorénavant dans nos collections. Pour les 
ajouts, c’est le fonds d’archives de Roger Brabant qui a 
été garni de nouveaux documents.

D’autres dossiers d’acquisitions sont présentement 
ouverts et restent à compléter, nous tâcherons sans 
cesse de continuer à acquérir ces bribes de mémoire. 
Notre mission est après tout de conserver l’héritage 

• Baladodiffusion sur le Centre d’archives de demain 
auquel notre collègue, Karine Foisy a pris part. De 
très bons points soulevés, on y trace les contours de 
ce que serait un centre d’archives idéal dans le futur. 
https://archives100ans.banq.qc.ca/le-centre-
darchives-de-demain/

• Article du journaliste de Métro Media, Olivier Boivin 
sur notre déménagement intitulé « Déménager une 
mémoire collective ». L’article se situe à la page 4.  
https://www.flipsnack.com/metromedia/vau-
dreuil-soulanges-22-juin-2021.html

documentaire de notre région, c’est chez nous que 
réside la mémoire d’autrefois.

ACQUISITIONS

MÉDIAS ET RELATION DE PRESSE

Église Sainte-Jeanne-de-Chantal en 1976 (CAVS, P066)

Notre équipe a été en contact avec divers médias dans les derniers mois. Nous vous invitons à aller 
visiter les liens suivants :



Notre projet spécial-covid est toujours en marche. 
Nous récoltons les témoignages de gens qui veulent 
bien nous partager comment ils vivent cette pandé-
mie. Il s’agit de récolter le plus de textes, d’images et 
vidéos possibles afin de créer un dossier qui devien-
dra plus tard un journal de bord.

Ce journal de bord sera une marque tangible de ce 
que nous avons tous vécu et sera disponible à la con-
sultation pour les générations futures.

Pour nous transmettre vos textes, images et vidéos 
c’est par courriel au documentation@archivesvs.org

JOURNAL DE BORD

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute 
question et/ou demande de recherche, nous avons 
accès qu’à une infime partie de nos archives pour le 
moment, mais nous tâcherons de vous répondre du 
mieux que l’on peut.

Toute l’équipe de votre centre d’archives vous souhaite 
un bel automne coloré. Nous vous remercions de la 
confiance que vous nous accordez et nous attendons 
avec impatience notre journée officielle de réouverture.

DERNIER MOT

François-Xavier Lafrenière,  
son petit-fils et son garçon à 
Maskinongé, en septembre 1909 
(CAVS, P088-1909-170)


