
Au moment de produire ces lignes, L Association n avait encore reçu aucune nouvelle inscription. 
Par contre, 18 membres avaient procédé au renouvellement de leur carte de membre.  Nous 
comptons actuellement 27 membres actifs, ce qui est nettement insuffisant pour la rentabilité 

de notre organisme à but non lucratif. Vous serez en mesure de le constater en 
prenant connaissance du bilan financier déficitaire encore une fois cette 

année, et ce, malgré les dons importants dont nous avons bénéficié.

Nous comptons donc sur votre implication dans le 
recrutement de nouveaux membres. Ces derniers ne 
sont pas très loins, ce sont des membres de votre 

famille immédiate.
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Chers membres, nous voici à l aube de 2015 que j espère pour nous tous, prospère et 
heureuse. 

Depuis quelques années, nous essayons de vous donner entière satisfaction en 
mettant à votre disposition un site d information sur la généalogie ainsi que les outils 

nécessaires pour vous aider à compléter votre histoire de famille. Nous allons même 
jusqu à vous proposer, pour une modique somme, de produire votre arbre généalogique 

très fouillé et complet, sous différents formats.

Pour demeurer de notre temps et vous tenir informés, nous vous demandons de nous rester 
fidèle par le renouvellement de votre carte de membre et vos dons.

Mille mercis!

Joyeuses Fêtes à tous nos membres, parents et amis!

Trésorière et présidente par intérim
Claude Fortin
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Cette année, votre Association a réussi à intéresser 
quelques membres à profiter du nouveau service mis 
à leur disposition, soit «Une généalogie 
personalisée» tel qu offert lors de la dernière 
publication.  Nous avons également procédé à la 
production d un recueil généalogique ascendant 13 
générations incluant les généalogies ascendantes des 
2 familles, document de 142 pages, spiralé avec page 
couverture photo. Ce service n est pas publicisé, 
mais demeure disponible pour ceux et celles qui le 
désirent. Cependant, on ne peut pas fixer de prix 
puisque ça dépend du nombre de pages du document 
final.
Nous avons reçu un don de 344.93 $ correspondants 
à l acquisition de 10,000 coupons de recherche BMS. 
Ces coupons sont importants pour effectuer les 
recherches généalogiques, établir les liens, 
déterminer les dates de naissances, mariage et 
décès, etc...

Un membre nous a également fait un don de 20 $ 
avec son renouvellement annuel. Ces dons sont très 
appréciés puisque comme vous pouvez le constater, 
les montants recueillis par les adhésions et les 
renouvellements sont loin de suffire à défrayer les 
coûts nécessaires pour maintenir les services 
offerts aux membres.

Cette année, nous avons éprouvé des problèmes avec 
l ancien hébergeur de notre site web, privant nos 
membres de l accès au site pour une période de 3 
mois. Nous avons du faire affaire avec un nouvel 

hébergeur et acheter notre nom de domaine pour 3 ans 
(239.93 $).  Nous avons dû modifier la totalité du site et 
tous les liens en conséquence.

Cette année, votre Association a procédé à:

3 mises à jour des données généalogiques 
(31,595 entrées, 13,243 familles, 1,991 noms 
de famille, en date du 17 novembre 2014);
publication de 26 avis de décès;
inventaire de 863 avis de décès;
utilisation de plus de 10,000 coupons de 
recherche BMS.

Tout ça au bénéfice de nos membres et de tous les 
Hudon-Beaulieu qui sont intéressés par la généalogie 
comme le démontre la section sur les statistiques 
d utilisation du site Internet.

À la lumière du présent bilan financier, votre Association 
se doit de changer quelques habitudes pour lui permettre 
de diminuer ses dépenses. Les communications avec les 
membres s effectueront désormais via Internet pour 
ceux qui auront fourni une adresse courriel.  Nous nous 
devons de commencer quelque part. Nous espérons que 
vous comprendrez notre décision.

Nous sommes également ouverts à vos 
commentaires et à vos suggestions.

(info@dphb.info)
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Roch Beaulieu (1934 - 2014)

Décédé le 7 octobre dernier à la Résidence Ste-Marie de Jonquière. Il laisse dans le deuil 
son épouse Évelyne Rousseau, sa fille Josée Beaulieu et sa petite-fille Thalie Beaulieu.

Monsieur Beaulieu a été un des pionniers de notre Association et y a occupé un rôle de 
directeur au sein du conseil d administration pendant de nombreuses années (1989 - 2001). 
Membre #0002

Antoine Hudon (1928 - 2014)

Décédé le 6 juin 2014 à la Résidence Côté de Yamachiche. Il laisse dans le deuil son épouse, 
Aline Sénéchal, sa fille unique, Marie-Christine (Sébastien Déry), ses petites-enfants: Émile 
et Jeanne Déry.

Monsieur Hudon était parmi les premiers membres de l Association (#0015).

Nous tenons à exprimer notre profonde sympathie aux familles éprouvées.
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Voici les coordonnées pour nous rejoindre:

ADPHB, 808, des Presses, Chicoutimi, QC   G7J 4X8
Alain Beaulieu, 1540 Collin, Québec, QC   G3K 1H4    (418) 845-9305     info@dphb.info

Nous tenons à rendre un hommage particulier à Monsieur Lorenzo 
Beaulieu, président de notre Association de 1991 à 1994 et de 2001 
jusqu au moment où la maladie ne lui a plus permis de jouer pleinement 
son rôle. C est alors qu il a fait appel à Madame Claude Fortin, pour 
agir en intérim.  Nous n avons pu, à ce jour,  procéder à des élections 
officielles en raison du nombre restreint de membres actifs.

Sous la présidence de Monsieur Lorenzo, l Association a eu beaucoup 
de visibilité grâce aux activités rassembleuses qu il a su initier et nous 
tenons à le remercier pour toute l énergie qu il a déployée.

Les différents graphiques nous en disent assez long sur l achalandage du site depuis le nouvel hébergement. 
Ce qui frappe le plus, c est la provenance des visiteurs. La section « Généalogie Consultation » constitue la 
majeure partie des pages visitées et fait étonnant, le mardi est la journée où l achalandage est le plus 
prononcé.
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