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Mot de la direction
Bonnes Fêtes et bonne année à vous tous et toutes de la grande famille de
Beaulieu dit Hudon. Depuis deux ans maintenant, nous sommes restreints
dans nos réunions familiales. Donnons-nous les moyens de poursuivre ces
merveilleux liens que nous
chérissons.
Prudence, et
lors de ces rassemblements
très
attendus,
soyons
heureux de revoir nos
proches et ce, même si
nous sommes limités sur
le nombre de participants.

Claude Fortin
Présidente

Levée de fonds TIING
Cet appel à tous nous a permis d amasser un montant de 205$. Un gros merci à tous ceux qui
ont bien voulu contribuer. Le lien est toujours présent sur notre site et nous ne refuserons
certainement pas vos dons. Vous serez à même de le constater par vous-même en consultant
le bilan financier 2021.

Nous comptons sur votre générosité.
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Reddition 2021
(Pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021)
AVIS DE DÉCÈS:
Notre recueil d avis de décès s est enrichi de 1128 fiches
BANQUE DE DONNÉES GÉNÉALOGIQUES
3 mises à jour ont été effectuées sur notre site web
10,768 bons de recherches ont été utilisés pour cette mise à jour
La banque contient 70,133 individus, 30,050 familles et 6,338 noms de famille, tous reliés
à notre ancêtre Pierre Hudon.
SITE WEB ET FACEBOOK
Panne majeure des serveurs de notre hébergeur le 28 août dernier. Rétablissement le 7
septembre. Les statistiques antérieures au 7 septembre ont été perdues.
Du 7 septembre au 2 décembre: 1,445 visiteurs, 2,113 visites et 15,171 pages visitées
Publications: 83 avis de décès, 2 avis de naissance, 1 anniversaire
MEMBRES ACTIFS
18 membres actifs

Membres qui nous ont quittés au cours de l année
Monsieur Joseph-Élie Hudon,
décédé le 15 juillet 2021 à l âge
de 91 ans et 4 mois. Époux de
dame Anita Perron demeurant à
Labrecque.

Monsieur Jean Boilard, décédé le
22 mai 2021 à l âge de 77 ans et
5 mois. Époux de dame Ginette
Vallières et conjoint de dame
Thérèse Paré, demeurant à
Lévis. Cousin très apprécié de
votre humble serviteur.

Il laisse dans le deuil son
épouse, 14 enfants, 30 petitsenfants et 24 arrière-petitsenfants.

Il laisse dans le deuil son épouse,
sa conjointe ainsi que 2 enfants,
6 petits-enfants et un arrière-petit
enfant.

Nos sincères condoléances aux familles et aux proches de nos chers disparus.
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Bilan financier 2021

Vous comprendrez, à la lueur de ce bilan financier, qu il est primordial de recruter de nouveaux membres pour
accroître nos rangs sinon, nous ne serons plus en mesure de maintenir la qualité de notre banque de données
qui est quand même impressionnante et consultée par une multitude de visiteurs sur une base régulière.
Impliquez les membres de votre famille, offrez-leur ce cadeau.
Aidez-nous à trouver une solution pour la pérénité de notre/votre Association. Nous sommes réceptifs à toute
idée, ne vous gênez pas pour nous la communiquer. (info@dphb.info)
En attendant, il vous est toujours possible de nous faire parvenir vos dons en utilisant le bouton approprié sur
notre site web. Un simple petit don peut faire toute une différence.
Soyons fiers de nos racines!
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Jouons un peu

Nous rejoindre
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/
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