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Mot de la direction
Nous voici arrivés à la fin de l an 2018 et grâce à votre soutien et à l intérêt pour la généalogie nous sommes
en mesure de vous offrir la plus belle source de référence possible. Notre ami Alain a fait un énorme travail de
recueil de données pour être en mesure de vous fournir une généalogie personnalisée. N hésitez à vous
procurer votre exemplaire? Une merveilleuse idée de cadeau à s'offrir.
http://dphb.info/phudon/BOUTIQUE/formulaire.htm et http://dphb.info/Genealogies_cover.htm
À tous nos membres de notre grande famille « Beaulieu dit Hudon », je vous offre mes souhaits pour cette
période des Fêtes. Santé, paix et bonheur.
Claude Fortin
Présidente

Reddition 2018
(http://dphb.info/Moments18.htm) et http://dphb.info/archives18.htm

Avis de décès: 496 avis de décès ont été consignés dans notre vaste collection (4,445 fiches).
Site Web: (3,846 différents visiteurs, 5,449 visites, 44,846 pages et 75,560 clics en 2018)
33 mises à jour effectuées, dont:
6 mises à jour de la banque de données généalogiques;
36 avis de publication visant des avis de décès.
Correspondance:
10 avis de renouvellement;
7 renouvellements;
1 adhésion.
Banque de données généalogiques:
Recherches dans les actes d état civil et registres d église du Québec:
St-Pascal (1878 à 1889, 1914 et 1925 à 1940)
Rivière-Ouelle (1837)
Ste-Françoise (1864 à 1893)
Recherches dans les dossiers du personnel de la première guerre mondiale
Inscription de 48 dossiers HUDON qui ont participé à cette guerre.
8,658 bons de recherche BMS ont été utilisés au 16 décembre 2018.
Facebook:
Notre page facebook a été maintenue à jour pour réfléter les publications sur notre site
web et par ricochet, recevoir la rétroaction du public et permettre certains échanges.
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Membres qui nous ont quittés au cours de l année
Madame Aline Hudon, décédée à l âge de 92 ans et 10 mois, le 7

avril dernier. Épouse de feu Monsieur Yvon Fortin, fille de feu M.
Joseph Hudon et de feu Mme Marie-Anne Fortin.
Elle laisse dans le deuil 6 enfants, 6 petits-enfants 6 arrière-petitsenfants.

Madame Thérèse Hudon, décédée subitement à sa résidence le 16
avril dernier. Épouse de Monsieur Laurent Briand. Elle était la fille de
Mme Marthe Côté et de feu M. Jean-Paul Hudon.
Elle laisse dans le deuil sa mère, Mme Marthe Côté, 2 enfants et 5
petits-enfants.

Madame Cécile Hudon, décédée à l Hôtel-Dieu de Lévis le 25 juin
dernier à l âge de 87 ans et 10 mois. Épouse de feu Fernand Morin,
elle était la fille de feu M. Philippe Hudon et de feu Mme Yvonne
Levesque.
Elle laisse dans le deuil 5 enfants, 7 petits-enfants et 8 arrière-petitsenfants.

Nous profitons de cette publication pour transmettre nos sincères condoléances aux
membres de leurs familles ainsi qu à tous leurs proches.

Page 2

État du membership 2018
L association qui comptait jadis plus
d une centaine de membres s en va
tranquillement vers son déclin.
Nostre survie dépend de L implication
de chacun de nous pour la promotion
et le recrutement.

Bilan financier
Un contrôle serré de nos dépenses
ainsi que les dons appréciables
qui nous sont consentis de façon
inespérée nous permettent pour
l instant de nous maintenir à
flots.
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Archives militaires

Voici une fiche que nous avons retrouvée dans Bibliothèque et Archives Canada au sujet
des dossiers du personnel de la première guerre mondiale.

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/dossiers-personnel/Pages/liste.aspx?
SurnameSearch=hudon

1ère Génération
1. André HUDON #233, naissance 26 nov
1894 à Hébertville (N-D de-l'Assomption)
(fils de Lazare (J. Elzéar)
HUDON BEAULIEU #177 et Émilie
GAGNÉ #184). Il a épousé Yvonne LEBEL
#4456, 16 aoû 1920 à Delisle
(St-Coeur-de-Marie) (fille de Georges
LEBEL #4454 et Marie-Louise CHAREST
#4455).
Enfant(s) :
2. i. Anthime HUDON #26398 naissance : 2
aoû 1923.
ii. Lucille HUDON #26397, naissance 1940,
décès 29 nov 1941 à Shawinigan (StMarc).
2e Génération
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2. Anthime HUDON #26398, naissance 2
aoû 1923 à Chicoutimi (St-FrançoisXavier). Il a épousé Carmelle
JOURDAIN #26399, 13 sep 1975 à
Shawinigan (St-Bernard), naissance 1934
(fille d'Hormidas JOURDAIN
#37442 et Aurore DUPONT #37443), décès
4 jan 2013 à Shawinigan-Sud.
Enfant(s) :
i. Éric HUDON #26400, naissance 22 oct
1976 à Shawinigan.

48 dossiers Hudon qui se sont enrôlés
lors de la première guerre mondiale ont
été retracés et ajoutés à notre banque de
donnés généalogiques.
Nous travaillons actuellement à retracer
les dossiers Beaulieu pour le même
traitement.
Des heures de plaisir!!

Nous rejoindre
ADPHB, 808, des Presses, Chicoutimi, QC G7J 4X8
Alain Beaulieu, 1540 Collin, Québec, QC G3K 1H4 (418) 845-9305.....................................info@dphb.info
Site Web: ................................................................................................................................http://dphb.info/
Facebook: ......................................................................................https://www.facebook.com/ADPHBSLSJ/
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