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STATS SITE WEB
RÉALISATIONS

MOT DE LA DIRECTION

Joyeuses Fêtes et Bonne Année à tous les membres,

L an dernier, dans la dernière édition du Babillard, nous  vous soumettions  un choix face à notre 
avenir. Onze membres ont renouvellé suite à la publication; cela est peu et en même temps, 
beaucoup  pour nous. C est encourageant. Nous vous invitons donc à faire la promotion de Votre 
Association autour de vous de manière à intéresser le plus de personnes possibles. De notre côté, 
nous effectuerons une campagne de sensibilisation sur notre page Facebook et notre site Web pour 
augmenter notre membership et par le fait même, améliorer notre santé financière. 

Un gros merci pour votre encouragement et votre persévérance.   Nous espérons que vous serez 
encore longtemps avec nous.    La généalogie est un beau cadeau à vous offrir et à donner à vos 
enfants. Ne renions pas nos origines, au contraire, mettons-les au grand jour.

Claude Fortin
Présidente par intérim

 

Consignation de 443 avis de décès.

Sur le site Web,

  2 mises à jour des données généalogiques;
  Utilisation de 8,778 bons de recherches
  Publication de 16 avis de décès dont 2
     membres
  Publication d un avis de naissance

Publication d un recueil généalogique
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Notre situation financière s est un peu améliorée. 
nous sommes à peine sortis du rouge grâce aux 
dons de quelques bienfaiteurs puisque le re-
crutement et le renouvellement des cartes de 
membre ne suffisent pas. Nous allons réduire les 
dépenses au minimum pour la prochaine année 
afin de renflouer nos coffres.

Si le coeur vous en dit, les dons sont toujours 
bienvenus.

NÉCROLOGIE

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.

Madame Colette Hudon, décédée le 22 février 2016 à 
l âge de 88 ans. Elle était la l épouse de M. Charles-
Henri Villeneuve de Dolbeau-Mistassini, fille de feu M. 
Alfred Hudon et de feu Mme Éva Côté.

Membre #0094

Madame Marthe Hudon, décédée le 30 mars 2016 à 
l âge de 82 ans. Elle était l épouse de M. Ghislain 
Simard de Chicoutimi, fille de feu M. Edgar-Olivier 
Hudon et de feu Mme Marcelle Hudon.

Membre #0048

NAISSANCE

BILAN FINANCIER

Nicolas Aucoin, né à Nicolet le 14 avril 2016, fils de 
David Aucoin et de Jessyca Gélinas-Beaulieu, petit-
fils de Normand Beaulieu et de Louise Gélinas, 
arrière petit-fils de Raymond Beaulieu et de Gisèle 
Larramée de Trois-Rivières.

Sincères félicitations aux parents, grands-parents et arrières grands-
parents du poupon.MEMBERSHIP

Membership de l ADPHB
au 30 septembre 2016

Il ne faut pas oublier que la santé financière passe tout 
d abord par le recrutement et la fidélité des membres 
envers l Association. Si l Association n est pas en mesure 

d augmenter suffisamment le nombre de ses membres, elle ne sera plus en mesure 
de maintenir ses services. Il y va de notre survie. Nous sollicitons donc votre 
implication dans le recrutement des membres de votre famille.

Ne pas négliger de nous souligner directement vos chan-
gements d adresse postale ou de courriel.

Nous rejoindre


