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#06 DÉCEMBRE 1992

Il me fait plaisir en tant que président de l'Association de me joindre à toute l'équipe du
conseil d'administration pour vous transmettre tous nos meilleurs voeux en cette occasion de
Noël et de la nouvelle année.

Nous vous invitons à la prudence pendant cette courte période de réjouissances et nous
comptons vous retrouver en pleine forme pour notre activité d'hiver, laquelle vous sera
dévoilée dans le prochain BABILLARD.
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BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue à tous
les nouveaux membres qui se sont
joint à l'Association depuis
l'assemblée annuelle, le 1er no-
vembre dernier:

BEAULIEU, Christian . . . Montréal
BEAULIEU, Jacques . . . . . Dolbeau
BEAULIEU, Maurice . . . St-Méthode
BEAULIEU, Pierrette . . St-Félicien
BEAULIEU, Suzanne . . . Chicoutimi

Nous profitons également de l'occa-
sion pour remercier ceux qui ont
renouvelé leur carte de membre pour
l'année 1993.

DERNIERE ACTIVITÉ

Le 1er novembre dernier se tenait l'assemblée
annuelle des membres au Roussillon, Jonquière.

Le tout s'est passé à la salle Pierre-Paul
Asselin où étaient présentés les différents
documents montés par le conseil d'administra-
tion; album de photos, scrap book de découpu-
res de journaux sur la famille, épinglettes,
macarons et chandails de l'Association, copies
des règlements.....

17 membres étaient présents lors de cette
rencontre.

REGLEMENTS DE L'ASSOCIATION:

A cette occasion, le conseil d'administration
a présenté les règlements de l'Association
pour l'acceptation finale des membres. Ces
derniers ont été acceptés à la majorité des
membres présents. Une seule personne s'est
abstenue de voter.

Pour ceux et celles qui désirent prendre
connaissance de ces règlements, vous pouvez
vous adresser au secrétaire de l'Association.
Une copie sera mise à votre disposition pour
consultation. 

BILAN FINANCIER:

Ont été également acceptés à l'unanimité, le
bilan financier de l'Association, de même que
le choix du vérificateur des livres de compta-
bilité: Mme Danielle Tremblay-Richard.

GÉNÉALOGIE:

Le secrétaire a fait appel à tous les membres
pour les sensibiliser à découper tous les
articles de journaux touchant notre famille;
avis de décès, anniversaires de mariages,
autres... Il demande de les lui faire parvenir
afin de l'aider à monter un recueil au niveau
des archives. Le travail est déjà commencé et
a été exhibé aux membres. Pour ceux qui sont
intéressés, il est demandé de nous faire
parvenir la page complète du journal de ma-
nière à y retrouver l'article, le nom du
journal et la date de parution.

Il a aussi insisté sur la nécessité de complé-
ter le formulaire sur les renseignements
généalogiques. La majorité des membres ne
l'ont pas encore retourné. Nous voulons compi-
ler informatiquement ces informations afin
d'en faire profiter tous les membres.

RECRUTEMENT:

Le secrétaire invite également chacun à recru-
ter les membres de sa propre famille à joindre
nos rangs, permettant ainsi une plus grande
participation lors de nos activités.

ÉLECTIONS:

Trois postes devaient être remplacés sur le
conseil d'administration. Nous avons procédé à
des élections et un seul poste a été comblé
sur les trois vacants. La personne qui s'est
aimablement proposée est Monsieur Jacques
Hudon de St-Stanislas. Nous profitons donc de
l'occasion pour féliciter chaleureusement
Monsieur Hudon pour sa nomination au sein du
comité de direction. 

PROJET POUR 1993: DÉFI AUX 6 A 12 ANS

Monsieur Lorenzo Beaulieu propose un projet
pour 1993; soit un projet de participation des
jeunes de niveau primaire. Un projet qui se
veut progressif et qui sensibilisera les
jeunes à s'approprier l'histoire de leur
famille. Nous lançons officiellement dans
cette édition la campagne de promotion du
projet. Donc, les jeunes intéressés à partici-
per, surveillez bien les annonces dans les
journaux. Il y aura de magnifiques prix à
remporter et une exposition des travaux pré-
sentés aura lieu vers le mois de mars.

Nous sommes heureux de vous informer que Josée
Beaulieu (#0025) épouse de Alain Tremblay a
donné naissance à une jolie petite fille de 6
livres et 5 onces de 17 décembre dernier à 8
heures 55 à l’Hôpital de Jonquière.

Il s’agit de leur premier enfant.  Elle
portera le nom de Thalie.

Toutes nos félicitations au couple et aux
grands parents, Jean-Roch Beaulieu (#0002) et
Évelyne Rousseau.
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ACTIVITÉ DU CARNAVAL

Comme par les années passées, nous
comptons organiser une activité
dans le cadre du CARNAVAL SOUVE-
NIR. Nous ne sommes malheureuse-
ment pas en mesure de vous en
dévoiler davantage. L'information
sera disponible dans la prochaine
édition.

LISTE DES MEMBRES ACTIFS

0023 BAILLARGEON, Solange . Val d'Or
0012 BEAULIEU, Alain . . Chicoutimi
0024 BEAULIEU, Aliette . . Jonquière
0049 BEAULIEU, Alphonse . Chicoutimi
0016 BEAULIEU, André . . Chicoutimi
0006 BEAULIEU, Christian Chicoutimi
0097 BEAULIEU, Christian . Montréal
0003 BEAULIEU, Claude . . Chicoutimi
0059 BEAULIEU, Fernando . Chicoutimi
0032 BEAULIEU, J. Rodolphe St-Félix
0099 BEAULIEU, Jacques . . . Dolbeau
0093 BEAULIEU, Jean-Luc . Chicoutimi
0025 BEAULIEU, Josée . . . Jonquière
0022 BEAULIEU, Julie . . St-Félicien
0068 BEAULIEU, Lorenzo . Chicoutimi
0007 BEAULIEU, Louis . . Chicoutimi
0089 BEAULIEU, Louise . . . Duberger
0019 BEAULIEU, Ludovic . . Sept-Iles
0008 BEAULIEU, Marc . . . Chicoutimi
0018 BEAULIEU, Marcelle . Chicoutimi
0100 BEAULIEU, Maurice . St-Méthode
0009 BEAULIEU, Pâquerette Chicoutimi
0027 BEAULIEU, Paul-Armand Chambord
0098 BEAULIEU, Pierrette St-Félicien
0052 BEAULIEU, Raymond . Chicoutimi
0020 BEAULIEU, Raymond Trois-Rivières
0026 BEAULIEU, René . . St-Hyacinthe
0002 BEAULIEU, Roch . . . . Jonquière
0086 BEAULIEU, Simone . . Chicoutimi
0031 BEAULIEU, Stella . . Chicoutimi
0096 BEAULIEU, Susan . . Chicoutimi
0046 BRISSON, Éliette . . L'Ascension
0017 COTÉ, Patricia . . . Chicoutimi
0082 DORÉ, Bernard . . . Hébertville
0001 FORTIN, Claude . . . Chicoutimi
0040 GAGNÉ, Émilie . . . Hébertville
0010 GIROUX, Christine . Chicoutimi
0033 GUÉRIN, Lucile . . . Chicoutimi

0063 HUDON, Albertine . . . Chambord
0034 HUDON, André . . . . St-Ambroise
0061 HUDON, Béatrice . . . Chambord
0076 HUDON, Claire . . . St-Ambroise
0079 HUDON, Claire . . . Chicoutimi
0081 HUDON, Clémence . . Chicoutimi
0094 HUDON, Colette . . . Mistassini
0028 HUDON, Edouard . . . St-Ambroise
0035 HUDON, Émilien . . . . Jonquière
0054 HUDON, Eugénie . . Métabetchouan
0077 HUDON, France . . . Chicoutimi
0084 HUDON, Huguette . . St-Félicien
0062 HUDON, Jacques . . St-Stanislas
0051 HUDON, Jean-Paul . . . Jonquière
0088 HUDON, Julie . . . . . Jonquière
0055 HUDON, Louis-Nazaire Chicoutimi
0053 HUDON, Louis-Philippe Jonquière
0090 HUDON, Marguerite . . Jonquière
0030 HUDON, Marie-Ange . . Larouche
0083 HUDON, Marie-Christine Montréal
0091 HUDON, Marie-Paule . . Jonquière
0072 HUDON, Martine St-Basile le Grand
0014 HUDON, Monique . . . . . . Alma
0043 HUDON, Nicole . . . Hébertville
0039 HUDON, Rémi . . . . . . . Alma
0013 HUDON, Roger . . . . Chicoutimi
0038 HUDON, Roger . . . . . . . Alma
0078 HUDON, Simone . . . Chicoutimi
0080 HUDON, Thérèse . . . Chicoutimi
0069 HUDON, Thérèse . . . Chicoutimi
0085 HUDON-GALLANT, Cécile . . Hull
0087 IMBEAULT, Jacqueline Chicoutimi
0075 JEAN-HUDON, Lorraine Chicoutimi
0056 LAVOIE, Jeannette . Chicoutimi
0092 LECLERC, Charles . . Chicoutimi
0095 OUELLETTE-HUDON, Aline Montréal
0073 POTVIN, Madeleine . . Jonquière
0060 SIMARD, Anette . . . Hébertville
0074 TREMBLAY, Agnès . . Hébertville

77 membres

PRIX DE PRÉSENCE

Comme le veut la tradition, lors de la
dernière activité, 4 prix de présences ont
été distribués aux membres présents.  Nous
désirons dire un gros merci aux commerces
qui ont bien voulu nous commanditer :

M. Normand Tremblay
LUMINAIRE EN VRAC
1915, boul. Talbot, CHICOUTIMI

Messieurs Bertrand et Normand Tremblay
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 02
1915, boul. Talbot, CHICOUTIMI

M. Clément Tremblay
LA COIFFERIE ENR.
460, rue Racine Est, CHICOUTIMI
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