
HOMMAGE AU VÉTÉRAN MAURICE VÉZINA 

 

Vendredi le 17 septembre, une cérémonie d’hommage avait lieu à l’Hôtel de ville 

de Magog. Organisée par la SGCE en coopération avec la Légion royale canadienne, elle 

soulignait la carrière de l’Aviateur-chef de Maurice Vézina lors de la deuxième Grande 

Guerre Mondiale. Né à Montréal, monsieur Vézina (101 ans) réside à Magog depuis 1991 

avec son épouse Laurette Gauthier (106 ans). Monsieur Vézina, même s’il n’a pas 

combattu au front, son séjour en Angleterre a laissé des traces indélébiles. L’aviateur-chef 

Vézina passa toute la guerre à diriger un groupe de mécaniciens pour faire l’inspection, 

l’entretien et la réparation d’avions dans plusieurs aéroports de fortune en Angleterre. 

Pour son service durant la guerre, il reçoit la Médaille de la Défense, la Médaille 

canadienne du service volontaire avec agrafe (outre-mer), la Médaille de guerre 1939-

1945 et la Médaille du service général. 

 

 

La mairesse de Magog, Madame Vicki-

May Hamn accueillait notre groupe d’invités 

dans le hall d‘entrée de l’Hôtel de ville. La 

cérémonie fut un hommage chaleureux à un 

couple extraordinaire. Une plaque honorifique 

de la Ville de Magog lui a été remise par la 

mairesse Madame Vicki-May Hamn.  

 

 

 

À la même occasion, Monsieur Gilles 

Bélanger, député d’Orford lui remisa la médaille de 

l’Assemblée nationale.  

 

 

 

Merci à notre bénévole Monsieur Gilles Samson, organisateur et Maitre de 

cérémonie de l’évènement. Monsieur Samson est aussi directeur du projet de publication 

de la série VISAGES ESTRIENS Hommage à nos militaires.  



FIN DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

  Enfin, l’installation d’un nouveau système de 

climatisation est terminée. Le processus a pris presque trois 

mois et a exigé un nettoyage de la saleté engendrée par ce 

chantier. Nos bénévoles ont pris une partie de l’été à 

dépoussiérer et nettoyer toutes les étagères et tous les livres 

de la bibliothèque. Aujourd’hui, la bibliothèque est radiante et 

elle est prête à recevoir les membres. 

 En parallèle avec ces travaux, la SGCE a profité de cette fermeture pour rajeunir son parc 

informatique. Tous les ordinateurs ont été changés et ils sont tous maintenant en réseau. En effet, 

un puissant serveur contrôle maintenant leur sécurité. 

La gestion de plusieurs grosses bases de données sera 

maintenant possible. D’ailleurs, cinq postes seront 

disponibles aux membres pour leur recherche autant 

sur le Web que sur les nombreuses bases de données 

disponible via le réseau. Les traditionnels Fonds Pépin, 

Fichiers Connolly, Fonds Létourneau seront disponibles 

mais seront ajoutées trois bases de données 

importantes en construction.  

 La première sera l’ensemble des photos des pierres tombales de l’ensemble complet des 

cimetières de l’Estrie. Il est prévu éventuellement de contenir tous les cimetières catholiques, 

protestants et autres des MRC de l’Estrie y compris les deux nouvelles qui viennent de s’ajouter : 

Brome-Missisquoi et la Haute-Yamaska.  

La deuxième sera l’ensemble de tous les Avis de décès des journaux et salons funéraires 

de l’Estrie. Une équipe de bénévoles s’affairent déjà à en faire la saisie. 

La troisième est la collection du Fonds Denis Beaulieu qui assemble les photos du 

patrimoine québécois et canadien prises durant ses nombreux voyages. 

 

 Il ne faut pas oublier la bibliothèque virtuelle 

qui contient déjà une multitude de fichiers PDF 

accumulés depuis des années. Cette base de données 

sera bonifiée par la numérisation des monographies, 

histoires et dictionnaires de famille de notre 

bibliothèque papier. Une installation consacrée à cette 

tâche est déjà en place au local du parc informatique. 

(voir à droite)   

 



Le Conseil d’administration de la Société a voté la somme de près 

de 10 000$ afin de réaliser ces importantes améliorations dans 

nos locaux. Une climatisation au point et un nouveau parc 

informatique. Les travaux terminés, nous vous invitons tous à 

venir profiter des nouveaux équipements, des nouvelles bases de 

données dans le confort de salles maintenant propres et 

climatisées. Nos bénévoles sont prêts et heureux de vous 

accueillir.  


