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Mot de la présidente

Les familles Fortin et Beaulieu 
célèbrent le 100e anniversaire de Julie Beaulieu

Le premier septembre dernier, les enfants de Julie Beaulieu ont convié la famille, les parents 
et amis, à une grande réception à l Hôtel du Jardin de Saint-Félicien pour souligner le 100e 
anniversaire prochain de leur mère. La presque centenaire était radieuse et en pleine forme. 
L ADPHB a profité de l occasion pour honorer Julie et lui remettre le titre officiel de 
membre  l Ordre des Aîné(e)s Hudon dit Beaulieu. Vous pouvez consulter à la page 3 
l extrait de l acte de naissance de Julie, retrouvé aux Registres paroissiaux et Actes de l état 
civil du Québec.
L animation a été assurée de main de maître par Diane, fille cadette de Julie. 
Ce fut une réception des plus agréables où les convives ont pu en apprendre un peu sur la 
petite histoire de Julie. Ce fut un moment privilégié pour capturer de précieuses photos de 
famille.
Un petit résumé de cette rencontre est disponible sur notre site web.

   http://dphb.info/AR0545.htm

Claude Fortin, présidente

Alain Beaulieu et sa tante Julie 
lors de la remise du certificat

http://dphb.info/AR0545.htm
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Réalisations 2019

Bilan financier 2019

Évidemment, nous sommes bien ouverts à 
toutes vos suggestions en vue d améliorer les 
finances de notre organisation.

- Activités
- Services
- Généalogies
- Recueils généalogiques

N hésitez pas à utiliser notre page Facebook 
ou notre adresse couriel pour vos 
commentaires et suggestions.
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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/    

Nous rejoindre
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