
Nous vous invitons à recruter de nouveaux membres 
(les membres de votre famille, par exemple). Ce n est 
pas dispendieux, seulement 10$/1 an.

Faites un cadeau à votre famille de 
l inscrire dans la généalogie pour 
donner la chance à votre 
descendance d avoir sa place dans 
la grande famille Hudon Beaulieu.
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Nous voici à l'aube de l'année 2016, année décisive pour ce 
qui est de l avenir de notre/votre Association. À moins d un 
revirement des plus spectaculaires sur le plan des adhésions 
et/ou des renouvellements, de l intérêt des membres pour 
siéger au conseil d administration, une décision des plus 
cruciales devra être prise pour le maintien ou la dissolution 
de l'Association.

Nous nous accordons ce sursis avant d en arriver à la 
décision ultime. La décision repose finalement sur votre 
réponse à ce cri de détresse. En attendant, nous faisons tout, 
tant sur notre site web que sur notre page Facebook, pour 
promouvoir les inscriptions et l intérêt à la généalogie. 

Si vous avez des solutions ou des 
commentaires, n'hésitez pas à nous les 
faire connaître. Tout sera 
soigneusement étudié et une 
rétroaction est assurée.

En terminant, malgré cette note 
peu réjouissante, je vous souhaite 
à tous de Joyeuses Fêtes et 
une bonne année 2016 et des 
remerciements pour avoir suivi 
notre association familiale 
depuis le début.

Claude Fortin
présidente par intérim

MOT DU TRÉSORIER
Malgré la piètre performance financière qu elle affiche, votre 
Association n en n est pas moins active pour autant. C est 
dommage de consacrer tant d efforts pour n intéresser qu un 
si petit nombre de personnes (17 membres actifs à ce jour).

Nous essayons autant comme autant de trouver des 
nouvelles idées pour augmenter nos revenus, mais depuis 
quelques années, nos dépenses dépassent les revenus 
engendrés par le renouvellement des cartes de membres, les 
nouvelles adhésions et dernièrement la vente de généalogies, 
recueils ou tableaux. 

Nous avons déjà entrepris de communiquer avec nos 
membres de façon électronique afin de diminuer les frais de 
poste qui étaient devenus assez onéreux. Maintenant, quelle 
autre approche devrons-nous envisager pour diminuer les 
dépenses: mettre fin à nos abonnements auprès des 
organismes pour la recherche généalogique (Ancestry.ca, 
BMS 2000 et la Société de généalogie de Québec) ??? 

À moins d un redressement imminent de la situation et/ou 
d une plus grande implication de nos membres, nous nous 

RECRUTEMENT

Objectifs

Publier le Babillard de façon régulière
Permettre à ceux qui le désirent de retracer leurs 
ancêtres en leur accordant l aide et toute la 
collaboration possible
Voir au financement de l Association par la 
perception des cotisations de membres
SURVIVRE en tant qu Association

Avantages

Vous faites partie de l unique association 
regroupant la famille Hudon Beaulieu
Vous recevez votre publication de l Association 
(minimum 1 fois l an)
Vous avez accès à des informations privilégiées 
via notre site web que nous maintenons à jour 
scrupuleusement
Vous contribuez à la perpétuation du souvenir de 
nos ancêtres.
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dirigeons inévitablement vers une mort certaine . Il nous faut absolument trouver du financement. C est ce à quoi, nous nous 
affairons actuellement.

En attendant, nous faisons appel à vos suggestions pour nous aider à survivre et à intéresser un plus grand nombre de personnes. 
Il y va de notre intérêt à tous.

Voici malgré tout, les réalisations de votre Association pour cette année:

Production d une généalogie ascendante 5 générations modèle #1
Inventaire de 687 avis de décès.
Sur le site Web

3 mises à jour des données généalogiques (33,431 individus, 14, 042 familles, et 4,115 noms de famille).
Utilisation de 2,437 bons de recherche BMS2000.
Publication de 17 avis de décès.
Publication de 2 avis de naissance.

Mise en ligne d une page Facebook ouverte au public: https://www.facebook.com/ADPHBSLSJ/?ref=hl

Alain Beaulieu
Trésorier et webmestre

FINANCES

Les chiffres ne 
mentent pas. Malgré 
nos efforts pour 
diminuer les dépenses 
nous nous dirigeons 
tout droit vers la 
faillite.

Nous nous accordons 
une année de sursis 
avant de décider de 
l avenir de l Associa-
tion.

Nous comptons donc 
sur votre implication 
pour nous aider à  
redresser la situation.

AVIS DE NAISSANCE

Antoine Beaulieu né le 2 février à St-Hyacinthe. Fils aîné de Simon 
Beaulieu et de Sabrina Robichaud

Nicholas Beaulieu né à Ottawa le 17 juin dernier, fils de Jean-
Philippe Beaulieu et Michelle Jacques
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L ADPHB tient à offrir sa profonde sympathie aux familles éprouvées par le départ d un des
leurs. Ces derniers étaient membres de l Association depuis de longues années.

Monsieur Louis-Philippe Hudon, décédé le 15 décembre 2014 à l âge de 95 ans et 2 
mois, époux de Mme Rosita Corneau.  Il était le fils de feu Mme Eugénie Truchon et 
de feu M. Joseph-Charles Hudon. Il laisse dans le deuil ses enfants: Céline, André, 
Francine, Georgette, Marcelle, 4 petits-enfants et 1 arrière-petite-fille.

Madame Cécile Fortin, décédée subitement le 4 septembre 2015 à l age de 72 ans et 
8 mois., épouse de feu M. Jean-Louis Girard. Elle était la fille de Mme Julie Beaulieu 
et de feu M. Thomas Fortin. Elle laisse ses enfants: Chantale, Nadine et André et 9 
petits enfants, ses frères et soeurs, Roger, Marthe et Diane.

Madame Aliette Beaulieu, décédée le 9 septembre 2015 à l âge de 87 ans et 1 mois, 
épouse de feu M. Clément Trépanier. Elle était la fille de feu Mme Emma Thibeault et 
de Feu M. Jean-Baptiste Beaulieu. Elle laisse dans le deuil sa fille Michelle, ses 
petites-filles Émilie et Justine et 4 arrière-petits-enfants: Julianne, Joël, Alec et Élie. 

NÉCROLOGIE

DONNÉES GÉNÉALOGIQUES



ADPHB, 808, des Presses, Chicoutimi, QC   G7J 4X8
Alain Beaulieu, 1540 Collin, Québec, QC   G3K 1H4     info@dphb.info
http://adphb.info/phudon/Renseignements%20genealogiques/formulaire.htm
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PUBLICITÉ

NOUS JOINDRE

Au 30 septembre 2015, notre banque de données informatisées atteignait 33,431 descendants de Pierre 
Hudon et Marie Gobeil. Cette même banque fait référence à 14,042 familles distinctes et à 4,115 noms de 
familles.

Comme vous pouvez le constater, votre Association dispose d une banque de données assez imposante 
qui ne fait que s accroître au fil des jours.

L outil privilégié pour la recherche consiste à consulter les avis de décès des différents quotidiens, de la 
corporation des thanatologues du québec et différentes maisons funéraires. À partir de cette information, il 
devient possible à constituer les familles et les couples et les greffer aux données que nous possédons 
déjà. Ne reste plus qu à trouver les dates de naissance, mariage et décès en se servant des outils tels que 
Ancestry.ca et BMS2000.org.

Depuis sa création, l ADPHB possède une banque de plus de 2,866 avis de décès.

En date du 4 décembre, pour l année courante, notre site web a accueilli 3,303 visiteurs différents 
pour 11,335 visites. 36,455 pages ont été visitées. Nous sommes assez satisfaits de ces résultats. 
Les mois de janvier et août sont ceux qui ont été le plus sollicités.

SITE WEB


