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Mot de la direction

Votre Association a connu une année 
somme toute assez tranquille.  Les efforts, 
comme par les années passées, ont été 
déployés pour améliorer la qualité de la 
banque de données généalogiques et le site 
Internet.

Nous avons renouvelé notre abonnement à 
la Société de généalogie de Québec où, à 
quelques reprises, des recherches ont été 
entreprises pour compléter certaines fiches 
généalogiques.  Nous sommes également 
enregistrés chez Ancestry.ca et BMS 
2000.org.

Nous avons renouvelé notre abonnement 
avec notre fournisseur Internet, ce qui nous 
permet d informer la grande majorité de 
nos membres.  Le site est régulièrement 
mis à jour.  Nous comptons actuellement 
plus de 10,256 visites.  Nous avons 
d ailleurs de très bons commentaires de 
nos visiteurs qui, suite à la consultation, 
fournissent des informations qui nous 
manquent ou apportent des corrections, 
nous permettant d offrir des 
renseignements plus précis.  Un module a 
été ajouté sur la page d accueil et sur la 
page de consultation généalogique, ce qui 
nous permettra de procéder régulièrement à 
l analyse de statistiques sur nos visiteurs.

Vous remarquerez que la majorité des 
mises à jour du site concernent les avis de 
décès.  Ces avis sont le résultat de 
recherches quotidiennes dans les différents 
médias.  Il serait intéressant de pouvoir 
publier des événements un peu plus 
heureux qui nous touchent de près.  À cet 
effet, nous sollicitons votre collaboration 
pour nous informer de tout événement 
heureux qui touche votre famille: 
naissance, mariage, activité, fête, 
anecdote... appuyée ou non de photos.  Il 
nous fera plaisir de publier le tout.

Voici les coordonnées pour nous rejoindre:

ADPHB, 808, des Presses, Chicoutimi, QC   G7J 4X8
Alain Beaulieu, 1540 Collin, Québec, QC   G3K 1H4     adphb@videotron.ca
http://adphb.info/phudon/Renseignements%20genealogiques/formulaire.htm

    

Vous noterez que cette année, le renouvellement des cartes de membre a 
diminué pour la peine.  Actuellement, l Association ne compte que 17 
membres actifs, aussi, nous faisons appel à votre solidarité pour 
renouveler votre carte de membre et, dans la mesure du possible, de 
faire du recrutement.  Une copie du formulaire d inscription sera joint à 
l envoi du Babillard.  L avenir de votre Association dépend de vous!

En terminant, il nous fera plaisir de connaître votre point de vue, vos 
idées et vos commentaires.

À chacun d entre-vous, nos meilleurs voeux pour 2011.


