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En 1989, quelques personnes qui se connaissent peu ou
pas ont décidé de mettre leurs connaissances généalogiques en commun et de créer une Association
avec une banque de données unique; leur ancêtre est
Pierre Hudon dit Beaulieu. Au fil des ans, nous avons
connu des hauts et des bas et nous voila dans l'ère de
l'électronique, tout le savoir de nos ancêtres a été
compilé dans un site propre à l'association. En restant
fidèlement à nos côtés et avec le coût modeste de votre
participation vous avez trouvé un moyen d'être fier de
faire partie de cette grande famille et par la même
occasion, le pouvoir d'offrir un beau cadeau à vos
enfants et petits-enfants avec un arbre généalogique
des plus complets.
Je vous souhaite à tous une période des fêtes des plus
heureuses et espérant que vous serez des plus
nombreux en 2013.
Trésorière et Vice-présidente par Intérim
Claude Fortin

Décembre 2012

L Association est en perte de vitesse en dépit de
tous les efforts déployés pour intéresser ses
membres à la généalogie..

Nous comptons sur l implication de chacun de vous
pour valoriser votre Association et vous assurer de
sa survie. Il suffit simplement d en parler à sa
famille immédiate et de la faire connaître. et de les
y intéresser.
Une dernière invitation de renouvellement est
acheminée à la présente publication aux 47
membres que nous avons malheureusement
égarés au fil des ans.
Une réflexion plus en profondeur sur les offres de
services à nos membres est actuellement
amorcée. À suivre...

L Association compte actuellement sur un noyau régulier
d une trentaine de membres actifs. Selon nos registres,
47 membres, pour une raison ou une autre, nous ont
laissé en cours de route malgré une invitation à
renouveler leur carte de membre sur une base annuelle.

Beaucoup de recherches ont été effectuées au
cours de la dernière année pour bonifier et
accroître notre banque de données généalogiques.
9,500 coupons de recherche (BMS 2000 Inc.) pour
une valeur de 601.57$ ont permis entre autres de
retracer des dates de naissance, baptême,
mariage, décès en plus de relier et compléter
plusieurs fiches de familles entre elles. Le résultat
de toutes ces recherches et validations nous ont
permis d atteindre 20,387 individus tous reliés à
notre ancêtre Pierre Hudon dit Beaulieu.
Il reste encore beaucoup de travail à faire pour la

recherche de dates de toutes sortes. Mais nous ne
baissons pas les bras. Voici le graphique illustant la
progression de la banque de données depuis les 12
derniers mois.

Quand vous aurez pris connaissance du bilan
financier de l exercice 2012, vous serez à même de
comprendre que nous devrons limiter nos dépenses
au strict minimum pour le prochain exercice. Nous
devrons absolument augmenter nos revenus.
Nous mettrons l emphase sur les points suivants:
Augmenter les adhésions;
Trouver de nouvelles sources de financement;
Offrir de nouveaux services payants.
Nous sommes ouverts à vos idées.

adphb@adphb.info

Notre site Web a été visité plus de 1,358 fois en 2012. Nous avons effectué 7 mises à jour des données
généalogiques, publié 36 avis de décès, 7 avis de naissance. ainsi qu un avis à l intention des membres du Clan
Beaulieu pour leur rencontre annuelle du 1er juin.
S il y a des événements que vous désirez partager avec la grande famille Hudon Beaulieu, CONTACTEZ-NOUS,
http:/adphb.info ce sera avec plaisir que nous donnerons suite à votre demande.

Voici les coordonnées pour nous rejoindre:
ADPHB, 808, des Presses, Chicoutimi, QC G7J 4X8
Alain Beaulieu, 1540 Collin, Québec, QC G3K 1H4

adphb@adphb.info Tél.: (418) 845-9305

