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TRUCHON, Eugénie Décédée au centre hospitalier
de Métabetchouan le 20
décembre 1995 à l’âge de 100
ans et 11 mois.
Elle était
l’épouse de feu Charles Hudon.
L’ADPHB avait rencontré cette
dernière ainsi que les membres
de sa famille en février 1995
pour lui remettre un certificat
d’honneur pour ses 100 ans réf.
Babillard #12.

NOUVEAU MEMBRE
Il nous fait plaisir de vous signaler l'adhésion
du nouveau membre suivant. En votre nom
à tous, nous lui souhaitons la bienvenue et
beaucoup de satisfaction dans les rangs de
l'Association.

BEAULIEU, Ghislain . . . . . . . . . . . . . . . 0124
Laval

FORTIN, Gérard

NÉCROLOGIE

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

Nous désirons vous faire part du décès des personnes suivantes :
BEAULIEU, Denis

HUDON, Camille

HUDON, Jean-Baptiste

HUDON, Philippe

Décédé le 7 novembre
1995 à Alma. Il était
l'époux de madame Béatrice Beaulieu de St-Gédéon.

Décédé à la Baie le 30
novembre 1995 à l’âge
de 63 ans. Il était le fils
de Paul-Aimé Beaulieu
et de Hermine Dufour.

NAISSANCE
Nous avons le plaisir d’annoncer la
naissance de deux jumelles: Florence et
Bénédicte Laliberté. Elles sont nées à 12
minutes d’intervalle le 17 avril dernier à
l’hôpital Charles-Lemoyne de Longueuil.

Décédée le 20 janvier
1996 à l’Hôtel Dieu
d’Alma à l’âge de 68 ans
et 11 mois. Elle était la
fille de feu Charles Hudon et de feu Blanche
Larouche.

Ces deux jumelles, filles de Nathalie Boilard,
fille de Jean Boilard et Ginette Vallières (m.
1er mai 1965), représentent la 12ième
génération de Pierre Hudon dit Beaulieu.

Décédé à l’âge de 80 ans
le 1er janvier 1996 à
Sainte-Foy.
Il était
l’époux de dame Bertrande Gaudreault.

Jean Boilard est le fils de Lucille Beaulieu
(m. 18 oct 1939 Noël Boilard) fille de JeanBaptiste Beaulieu (m. 26 jul 1915 Emma
Thibeault).

Décédé au centre hospitalier de Jonquière le 12
février 1996 à l’âge de 77
ans. Il était l’époux de
dame Lucille Gagnon.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.
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