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Le monde de la généalogie évolue rapidement. Les outils de recherches ne sont pas accessibles 
gratuitement, c est pourquoi notre campagne de financement demeure toujours une priorité pour 
la pérénité de votre association. Nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à réaliser 
notre mission. Nous avons grandement besoin de votre support financier. Tout don, si minime 
soit-il, peut faire une différence.
Le lien pour faire un don est toujours présent sur notre site.  

Merci!
https://www.tiing.ca/adphb

Campagne de financement

Mot de la direction

L année 2023 s en vient à grands pas; ayons encore cette année un soupçon de prudence 
pour nos proches et amis, mais n oublions pas notre/votre association familiale.  Au cours 
des années, elle a su vous révéler une partie de votre ascendance ce qui a fait de nous, ce 
que nous sommes.  

Je vous souhaite une bonne santé et une année avec plus de liberté pour tous.

Claude Fortin

Présidente
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Comme vous pouvez le constater, la plus grosse part de nos dépenses consiste en des 
abonnements et cotisations d outils de travail pour la recherche généalogique. Depuis 
plusieurs années ces cotisations et abonnements sont absorbés personnellement par votre 
secrétaire (dons). Cette année, ça représente un montant de 808.21$. Si ce n était de cette 
participation récurrente, il y a longtemps que nous aurions dû fermer nos livres et mettre la 
clé dans la porte.

Alors nous faisons appel à votre compréhension et votre générosité. Nous avons la conviction 
que notre travail répond à des besoins pour beaucoup de personnes comme en fait foi le 
nombre de pages visitées sur notre site web.

Faites connaître votre association à vos proches et participez au recrutement de nouveaux 
membres et n hésitez pas à profiter des services que votre association met à votre 
disposition.

Bilan financier 2022
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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!

Reddition 2022

Pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

AVIS DE DÉCÈS:
Notre recueil d avis de décès s est enrichi de 1433 fiches, 36 cartables.

BANQUE DE DONNÉES GÉNÉALOGIQUES
1 mise à jour a été effectuée sur notre site web
9,212 coupons de recherches ont été utilisés pour cette mise à jour
La banque contient 75,665 individus, 32,491 familles et 6,714 noms de famille, tous reliés à notre 
ancêtre Pierre Hudon.

SITE WEB ET FACEBOOK
7,143 visiteurs différents, 10,195 visites et 75,396 pages visitées
Publications: 148 avis de décès, 1 avis de naissance, 1 anniversaire de naissance, 2 félicitations et 1 
mise à jour de la base de données généalogique du site.

MEMBRES ACTIFS
21 membres actifs

Collecte de données
La collecte des données généalogiques se fait en plusieurs étapes:

Sur une base quotidienne, les avis de décès publiés sur internet sont scrutés minutieusement pour voir la 
relation avec les familles Hudon et Beaulieu;
Lorsqu ils répondent à ces critères, les informations sur la famille sont colligées dans la banque de données 
généalogiques;
Des recherches s ensuivent dans les outils de recherche généalogiques pour trouver les dates et lieux de 
naissance, mariage et décès pour tous les membres de la famille;
Les avis de décès sont alors publiés sur notre site web et sur notre page Facebook.
L index des publications est maintenu à jour dans les archives du site.
La mise à jour de la base de données généalogiques du site se fait sur une base aléatoire.

Notez que pour les Beaulieu, il faut déterminer qu il s agisse bien de descendants Hudon avant de procéder à la 
publication sur notre site web.

Ce travail nécessite beaucoup d heures de recherches, mais demeure une tâche qui est très intéressante.
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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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Faites-vous plaisir et offrez un cadeau à vos proches. 

Un arbre généalogique ascendant de 5 générations, du style 
présenté ci-haut vous procurera plein d information sur vos 
ancêtres, et ce, pour un faible coût de 30$. 

Les informations seront puisées à même la banque de données 
généalogiques que nous enrichissons sur une base quotidienne. Vous 
serez enchantés de la qualité du document.

Gâtez-vous!


