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2011 fut une année charnière pour beaucoup 
d associations, mais la nôtre persiste grâce à son 
avancée technologique et à son site Internet. Cela a été 
rendu possible grâce à l acharnement de notre 
secrétaire Alain Beaulieu. Un homme qui aime ce qu il 
fait et qui le communique sans difficulté. Nous vous 
remercions de votre fidélité. 

À tous nos membres présents et futurs, je vous souhai-
te une excellente année 2012 remplie de beaux projets 
dans votre vie. 

Trésorière et Vice-présidente par intérim 
Claude Fortin

Nous voilà une fois encore à l étape de présenter 
notre bilan. Cette année, comme par les années 
passées, l'accent a été mis sur la fiabilité des 
renseignements généalogiques. Ce n'est pas une 
mince tâche. Pour y arriver, la consultation des 
registres d'église du Québec (Collection Drouin) 
pour quelques paroisses de la région du 
Saguenay-Lac St-Jean dont : Hébertville (1898 à 
1941), Métabetchouan (1869 à 1941), Port-Alfred 
(1918 à 1940), Bagotville (1857 à 1940), 
Hébertville-Station (1904 à 1941), Chicoutimi et 
ses différentes paroisses et églises depuis les 
débuts jusqu'à la fin de 1940, Bégin (1923 à 
1940), Alma (1881 à 1928) a été effectuée.
  
Ces recherches ont permis de trouver et 
reproduire les actes originaux de naissance, 
décès et mariage, ajouter, corriger au besoin 
les informations à notre banque de données. 

Inutile de vous dire qu'il s'agit là d'une tâche 
fastidieuse. Il reste encore beaucoup de travail sur la planche, mais 
c'est un exercice qui est très captivant et qui permet de découvrir 
des informations très intéressantes pour l'histoire.
Il va de soi que ces consultations ont un impact direct sur les 
finances de l'Association, vous serez en mesure de le constater un 
peu plus loin.

En plus de ces recherches, les avis de décès ont été et continuent 
d'être consultés quotidiennement.  Ils sont une mine d'information.

Les avis de décès qui visent des membres HUDON-BEAULIEU de 
la région sont ensuite reproduits sur notre site et un message de 
condoléances est adressé aux familles, par courriel, à la maison 
funéraire, au nom de l'Association.

Toutes ces recherches et consultations ont permis d'augmenter 
considérablement le nombre d'entrées à notre banque de données, 
ce qui a nécessité des mises à jour des données généalogiques sur 
notre site Internet plus fréquentes qu'à l'habitude.  Vous pouvez 
d'ailleurs prendre connaissance du détail de toutes ces actions en 
consultant le site Internet à : http://adphb.info/Moments11.htm. et 
consulter les dernières données du 26 novembre 2011 :
http://adphb.info/Geadphb/indexf.htm.

Pour le bénéfice des descendants HUDON-BEAULIEU, les efforts 
seront maintenus pour poursuivre ces recherches et procéder aux 
mises à jour qui s'imposent.

Que 2012 vous apporte de bonnes nouvelles, des 

petites et grandes satisfactions et que surtout, la santé 

soit au rendez-vous!

Excellente année 2012
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Voici les coordonnées pour nous rejoindre:

ADPHB, 808, des Presses, Chicoutimi, QC   G7J 4X8    (418) 690-0835

Alain Beaulieu, 1540 Collin, Québec, QC   G3K 1H4     (418) 845-9305            adphb@videotron.ca
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Depuis quelques années, notre Association dénonce une diminution des adhésions et des renouvellements. Actuellement, 
elle ne compte que 20 membres actifs.  Comme vous le savez, c est grâce vos cotisations que les différentes recherches 
généalogiques, la production et l envoi du présent BABILLARD, la publication de notre site Internet, etc... sont possibles. 
Sans votre appui, ce sont là, des projets irréalisables.

Aussi, afin de solliciter votre implication, nous comptons dorénavant, effectuer un rappel personnalisé avant l échéance de 
la carte de membre.  Nous espérons ainsi, revenir à un nombre d adhésions adéquat et normal pour nous permettre 
d opérer.

Nous comptons donc sur votre fidélité pour nous aider à maintenir votre Association en santé.

À titre d information, voici un graphique sur l évolution de notre 
banque de données depuis 2007.


