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#18 Décembre 1999

MOT DE LA DIRECTIONMOT DE LA DIRECTION

1999 s’achève et pour une troisième année consécutive, votre Association n’a pas
été en mesure de rassembler ses membres et leur offrir quelqu’activité que ce soit.

L’actuelle administration n’a pu recueillir la participation minimum des membres pour
tenir l’assemblée générale prévue le 16 mai dernier.  Pourtant, tous avaient été
convoqués officiellement à la rencontre.
S’agit-il d’un concours de circonstances ?  Est-ce là une marque de
désintéressement des membres envers leur Association ?

Que devons-nous en conclure ?  Nous avions pratiquement la même interrogation à pareille date l’an dernier.  Le
16 mai dernier, les 7 membres présents à la rencontre ont profité de l’occasion pour étudier la question.
Quelques idées ont ressorti.  Mais un si petit nombre d’individus ne peut pas prétendre à l’absolue vérité.  Il en
revient à la majorité d’exprimer ses attentes envers son Association.  Les membres présents sont cependant
unanimes pour affirmer la nécessité de mettre en place à la présidence une personne de la région qui sera
disponible et en mesure de s’impliquer.  L’appel est donc lancé à ceux et celles qui sont prêts à relever le défi
et à s’investir pour les prochaines années !

Nous revenons donc à la charge et vous invitons à communiquer avec nous dès le début de l’an 2000 pour nous
faire connaître vos besoins et vos idées.  Vous trouverez plus loin une liste d’activités qui pourrait vous
intéresser.  Il ne s’agit que de suggestions.  Il n’en tient qu’à vous de nous faire connaître vos idées !

Faute de quorum, comme je le disais précédemment, nous n’avons pu procéder aux élections du nouveau conseil
d’administration.  Je crois que pour la survie de notre Association, il est primordial de renouveler ce dernier.
C’est pourquoi nous nous attendons que vous répondiez en grand nombre à la prochaine
invitation pour l’assemblée générale en janvier-février prochain.  Vos idées seront les
bienvenues !

Joyeux Noël à Tous et Bonne Année 2000
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NÉCROLOGIENÉCROLOGIE

Nous désirons vous faire part du décès des personnes
suivantes :

Marcel Hudon Décédé le 9 juin 1998 à Alma à l’âge de
77 ans, il était l’époux de dame Angèle Poisson (m. 17 juillet 1944
à Normandin).  Il laisse dans le deuil ses enfants : Louis-René,
Claire, Marcelle, Brigitte, Jean-Marc, Audrey, Claude, Gabrielle,
Hélène, Lynn, Camille, Josée ainsi que plusieurs petits-enfants.

#5020

Jeannette Collard Décédée le 24 juin 1998 au
Centre Hospitalier de la Sagamie.  Épouse en premières noces de
Georges-Henri Beaulieu (m. 6 juillet 1927 à Chicoutimi).  Elle
laisse dans le deuil ses enfants : Julien, Marcel, Béatrice, Jos-
Albert, Fleurette, Jean-Roch et plusieurs petits-enfants.

#1665

Sébastien Hudon Décédé le 15 juillet 1998 à
lâge de 76 ans et 4 mois.  Il était l’époux Yolande Tremblay (m.
5 août 1948 à Chicoutimi).  Il était le fils de feu Victor Hudon et
de feu Yvonne Munger (m. 20 sept 1915 à St-Bruno).  Il était le
père de Alain, Clément et Pauline Hudon. #4263

Jean-Guy Hudon Décédé le 24 juillet 1998 à
Alma à l’âge de 59 ans et 11 mois, Il était l’époux de Gisèle
Harvey (m. 24 août 1968 à Alma).  Il était le fils de Louis Hudon
et Rose Alba Morel (m. 28 sept 1920 à St-Henri de Taillon). Il
était le père de Daniel Hudon. #4876

Lucien Hudon Décédé le 25 juillet 1998 à l’âge de 70
ans et 6 mois, il était l’époux de Marthe Hudon (m. 24 août 1953
à Hébertville Station).  Il était le fils de Adrien Hudon et Hattie
Bouchard.  Il était le père de Régent, Doris, Denis et Renée
Hudon. #4003

Jeanne-d’Arc Plourde Décédée le 26 août 1998 à l’âge de 84
ans, elle était l’épouse de feu Henri Beaulieu.  Elle laisse dans le
deuil plusieurs membres de la famille de Elzéar Plourde, Henri
Beaulieu dont Georgette Beaulieu. #11912

Maurice Hudon Décédé le 7 décembre 1998 à l’âge de
65 ans et 7 mois, il était l’époux de Lucille Fortin (m. 10 juil 1952
à St-Edmond).  Il était le fils de Joseph-Alfred Hudon et Marie-
Éva Côté (m. 12 juin 1923 à St-Léon Le Grand).  Il était le père
de Manon, Bertrand, Réjean, Yvan, Martin, Alain, Martial et
Sylvie Hudon. #3248

Léopold Hudon Décédé le 10 décembre 1998.  Il était
l’époux de feu dame Marguerite Tremblay (m. 15 juin 1936 à
Kénogami) et était le père de Jean-Charles , Rémy, France,
Raymond et Paul-Émile Hudon.  Il était le fils de Charles Hudon
et Lydia Tremblay (m. 4 avril 1910 à Métabetchouan). #3137

Jean-Baptiste Hudon Décédé le 17 décembre 1998 à Alma à
l’âge de 99 ans et 5 mois.  Il était l’époux de feu Albertine Fortin
(m. 14 juil 1926 à Hébertville).  Il était le fils de Edouard Hudon
et Oléa Gagnon (m. 9 février 1891 à Hébertville).  Il était le père
de Éliette, Jacqueline, Berthe et Camil Hudon. #3909

Annette Hudon Décédée le 22 décembre 1998 à
Jonquière à l’âge de 72 ans et 5 mois.  Elle était la fille de feu
Francis Hudon et feu Alice Tremblay (m. 4 juillet 1921 à
Hébertville.  Elle était la soeur de Lucien, Paula, Roland,
Raymonde, Jeannine, Gratien, Roger, Gaston, Bertrand, Marie-
Andrée et Micheline #153

Marcel Beaulieu Décédé le 22 décembre 1998.  Il était
l’époux de Rachel Brassard (m. 22 juin 1957 à Chicoutimi) et était
le père de Sylvain et de Marie-Chantale Beaulieu.  Il était le fils
de feu Georges-Henri Beaulieu et de feu dame Jeannette Collard
(m. 6 juillet 1927 à Chicoutimi). #5596

Lionel Beaulieu Décédé le 31 janvier 1999 à l’âge de 76
ans et 4 mois, il était l’époux de Juliette Lévesque.  Il était le
père de Marleen, Harold, Hermann et Kathleen Beaulieu.

#11927

Jeanne d’Arc Villeneuve Décédée le 17 février 1999 à l’âge de
85 ans et 11 mois, elle était l’épouse de feu Angelo Hudon (m. 12
septembre 1938 à Chicoutimi).  Elle était la mère de Hervé,
Angéline, Ruth, Christiane, France, Madeleine et Marcellin Hudon.

#4290

Mariette Fortin Décédée le 1er mars 1999 à l’âge de 89
ans et 5 mois, elle était l’épouse en premières noces de feu
Alphondor Hudon (m. 15 octobre 1935 à Hébertville-Station).
Elle était la mère de Monique, Huguette, Noël, Laval, Raymonde,
Jean-Marc, Claudette, Gérald et Christiane Hudon.  Elle était
mariée en secondes noces à Armand Houde. #259

Patricia Côté Décédée le 19 mars 1999 à l’âge de 86
ans, elle était l’épouse de feu Léon Beaulieu (m. 21 août 1939 à
Jonquière).  Elle était la mère de Micheline et Stella Beaulieu.

#1517

Gertrude Hudon Décédée le 29 mars 1999 à l’âge de 76
ans et 6 mois, elle était l’épouse de feu Adrien Hudon (m. 22
février 1944 à Alma).  Elle était la fille de Adrien Hudon et
Hattie Bouchard.  Elle était la mère de Daniel, Sylvie et Jocelyn
Hudon. #1068

Noël Boilard Décédé à l’âge de 78 ans le 31 mars 1999 à
l’Hôtel-Dieu de Lévis.  Il était l’époux de Lucille Beaulieu (m. 18
oct 1939 à Ste-Catherine de Portneuf), fille de Jean-Baptiste
Beaulieu et Emma Thibeault (m. 26 jul 1915 à Roberval).  Il  était
le père de Gisèle, Lucien, Jean et Michel Boilard. #1218

Alphonse Beaulieu Décédé au CHSLD St-Eugène le 31 mars
1999 à l’âge de 80 ans et 11 mois, époux de feu dame Simone
Gaudreau (m. 6 mai 1947 à Montmagny).  Il laisse dans le deuil ses
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enfants : Lucille, Michel, Pierre, Jeannine; ses petits enfants.
Il était le fils de Donat Beaulieu et de Clara Guillemette (m. 28
jan 1913 à St-François de Sales) #2328

François Beaulieu Décédé le 21 avril 1999 à l’âge
de 76 ans, il était l’époux de Laurette Julien.  Il était le père de
Jean, Marjolaine, Chantal, Suzie, Christine et Jasmine Beaulieu.

#11874

Laura Cadorette Décédée le 9 octobre 1999 à Montréal
à l’âge de 78 ans.  Elle était la conjointe de René Beaulieu (m. 6
mai 1989 à St-Hyacinthe), fils de Jean-Baptiste Beaulieu et
Emma Thibeault (m. 26 juillet 1915, à Roberval). #1316

Danielle Baillargeon Décédée le 1er novembre 1999 à Val-
d’Or à l’âge de 43 ans.  Elle était la fille de Solange Beaulieu et
de Claude Baillargeon (m. 29 décembre 1948, Québec) Elle laisse
dans le deuil son fils, Nicolas Lang (n. 17 janvier 1989)

#1281

ÀÀ toutes les personnes éprouvées, nous exprimons notre toutes les personnes éprouvées, nous exprimons notre
profonde sympathie.profonde sympathie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En janvier-février 2000, vous serez convoqués à l’assemblée
générale.  Le bilan financier 1996-1997-1998 et 1999 vous sera
présenté et des élections pour un nouveau conseil
d’administration seront tenues.

Les personnes désireuses de s’impliquer au sein de l’Association
sont invitées à communiquer avec Alain Beaulieu au numéro
(418) 845-9305 ou par couriel à l’adresse
adphb@videotron.ca.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉSSUGGESTIONS D’ACTIVITÉS

 Brunch avec animation ;
 Cabane à sucre ;
 Excursion à Val-Jalbert ;
 Tournée sur la Marjolaine ;
 Excursion sur la Tournée (Lac St-Jean) ;
 Épluchette de blé d’inde ;
 Bingo ;
 Soirée casino ;
 Pique-nique ;
 Randonnées pédestres avec animation ;
 Initiation à la généalogie ;
 Ateliers de généalogie ;
 Conférences sur l’histoire ;
 Visite animée aux Archives Nationales ;
 Visite à Rivière-Ouelle ;
 Souper-théâtre ;
 Concours généalogique ;

Ce sont là des idées qui vous sont proposées.  Vous pouvez
toujours nous faire connaître vos suggestions en communiquant
avec nous :

ADPHB
1540, rue Collin
Val Bélair, Qc

G3K 1H4

Tél : (418) 845-9305
Couriel : adphb@videotron.ca

NAISSANCENAISSANCE

Le 3 janvier dernier, Marie-
Dominique Beaulieu (Pierre Beaulieu
m. 21 sep 1974 Métabetchouan
Véronique Villeneuve), conjointe de
Patric Blais m. 18 nov 1995 Gatineau,
donnait naissance à Léanne.  Au jeune
couple, nous transmettons nos
sincères félicitations. # 11643

NOUVEAUX MEMBRESNOUVEAUX MEMBRES
Il nous fait plaisir de vous signaler l’adhésion des nouveaux
membres suivants.  En votre nom à tous, nous leur souhaitons la
bienvenue et beaucoup de satisfaction dans les rangs de
l’Association.

BEAULIEU-DOMPIERRE, Nicole . . . . . . . . . . . 0074
La Tuque
DOMPIERRE, Christine . . . . . . . . . . . . . . . . 0073
La Tuque
BEAULIEU, Françoise . . . . . . . . . . . . . . . . . 0130
La Tuque
HUDON, Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0127
Laval
HUDON, Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0128
St-Hilaire
HUDON, Johanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0129
Genève

DONNÉES GÉNÉALOGIQUESDONNÉES GÉNÉALOGIQUES

Vous noterez qu’un formulaire “FICHE DE FAMILLE” est joint au
présent Bulletin.  Ce dernier reflète les informations contenues
dans notre banque de données généalogiques.  Vous êtes donc
invités à valider les données contenues et à nous transmettre
tout ajout ou modification en communiquant aux mêmes
coordonnées ci-haut.  Il nous fera plaisir d’apporter les
corrections et de vous transmettre un document à jour.
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À titre d’information, voici un tableau qui démontre la situation financière
de votre Association

depuis les 4 derniers exercices financiers.

DU 1ER OCTOBRE 1996 AU 30 SEPTEMBRE 1999

EXERCICE FINANCIER 1996 1997 1998 1999 CUMUL

Surplus à la fin de l’exercice précédent 585,77 $ 452,53 $ 517,58 $ 596,64 $ 585,77 $

Revenus 315,45 $ 232,43 $ 267,50 $ 507,64 $ 1 323,02 $

Recettes sur adhésions 260,00 $ 230,00 $ 267,00 $ 502,00 $ 1 259,00 $

Recettes sur activités 0,00 $

Recettes des ventes 0,00 $

Arbres généalogiques 20,00 $ 20,00 $

Cartes postales 2,00 $ 2,00 $

Chandails 0,00 $

Données informatiques 20,00 $ 20,00 $

Épinglettes 0,00 $

Logiciel de généalogie 15,00 $ 15,00 $

Macarons 0,00 $

Revues 5,00 $ 5,00 $

Dons 0,00 $

Intérêts bancaires 0,45 $ 0,43 $ 0,50 $ 0,64 $ 2,02 $

Dépenses 448,69 $ 167,38 $ 188,44 $ 214,16 $ 1 018,67 $

Institutions financières 30,00 $ 31,00 $ 80,00 $ 141,00 $

Frais bancaires 5,50 $ 0,55 $ 0,60 $ 6,65 $

Fournitures (papeterie et timbres) 360,24 $ 135,83 $ 107,84 $ 164,82 $ 768,73 $

Location de salle 0,00 $

Divers (appels téléphoniques, fleurs etc..) 52,95 $ 49,34 $ 102,29 $

REVENUS NETS (133,24) $ 65,05 $ 79,06 $ 293,48 $ 304,35 $

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE 452,53 $ 517,58 $ 596,64 $ 890,12 $ 890,12 $


