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Rémi Hudon dit Beaulieu

Marchand et homme politique
qui fut le plus important
homme d’affaires à
Hébertville au Lac-St-Jean.

Sa maison qui sert ac-
tuellement d’auberge sous
le nom de l’auberge de la
Lucarne a été construite en
1862 et servit de magasin
général et de résidence où
naquirent ses 16 enfants.

Source : Collection Rémi Hudon (son petit-

fils)
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MOT DU PRÉSIDENT

L’année 1991 marque la
première année de notre
exercice.  Au cours de
cette dernier, nous
avons tenté d’apporter à
nos 70 membres des
a c t i v i t é s ,  d e s
publications et autres
centres d’intérêt afin
de rendre plus présente
l’histoire de nos

ancêtres en chacun de nous.  Notre
mission demeure de faire connaître la
contribution ancestrale et les liens
communs qui unissent nos membres.  Mon
mandat prendra fin lors de l’assemblée de
fondation de l’Association, le 10
novembre prochain.  J’espère que le
nouveau conseil d’administration saura
insuffler un sang aussi enthousiaste que
nous l’avons fait jusqu’à maintenant.  Je
remercie les membres qui m’ont appuyé
dans mes responsabilités et je souhaite
mes meilleurs voeux de succès et de
longue vie à l’Association et ses membres
ainsi qu’à son porte parole, le bulletin

L’HISTOIRE.

Claude Beaulieu,
président

MOT DE L’ÉDITEUR ET
RÉDACTEUR

La présente édition
constitue le 3e numéro
et le dernier de la
présente année.  Nous
croyons que le sujet
choisi représente une
nouvelle figure inconnue
de la majorité des

membres de la famille ; aussi la vie de
ce personnage démontre l’importamce d’un
membre de la famille à l’histoire
économique régionale.  Le but premier de
ce bulletin est de faire connaître
l’histoire de tous ces personnages qui
continuent de contribuer au milieu
social, politique et économique dde la
région du Saguenay -Lac - St-Jean.  C’est
à vous les membres, de nous le signaler
en apportant tout document, photographie
les concernant, car l’histoire des nôtres
ne peut se faire sans les archives.

Carl Beaulieu, éditeur et rédacteur

RÉMI HUDON DIT BEAULIEU (1821-1889),
MARCHAND ET HOMME POLITIQUE

Rémi Hudon dit Beaulieu est davantage
relié aux familles Beaulieu de la région
par son père Pierre, marié à Antoinette
Chouinard, le 1er février 1819 à St-Louis
de Kamouraska, qui est le frère
d’Anotoine, marié à Scholastique Dubé et
à Charles, marié à Modeste Dumais.  Ces
derniers sont les ancêtres de la majorité
des Beaulieu du Saguenay - Lac-St-Jean.

Pour sa part, Rémi s’avère un homme
d’affaires dynamique.  En plus d’exercer
le commerce des marchandises générales en
1862 jusqu’à son décès survenu le 13
novembre 1889, il obtint plus de 20,000
âcres de terres dans le canton Caron et
dans le village d’Hébertville entre 1860
et 1889.  Le plus important marchand
général de l’endroit, il s’affirma
également comme conseiller et commissaire
d’école du village.  Il contribua aussi
à la construction de l’église et au
financement des communautés religieuses.

Dans ses livres de compte, on retrouve
une panoplie d’objets, de vêtements et
d’aliments.  Par exemple, en date du mois
d’avril 1864, un certain Théodore Bolduc
devait 1 louis, 34 sols et 33 deniers,
pour les marchandises suivantes :

$ 6 1/2 livres de sucre
(4 sols et 11 deniers)

$ Ferrure de porte
(7 sols et 5 deniers)

$ 2 verges indiennes
(3 sols et 6 deniers)

$ 40 livres de lard
(1 livre, 11 sols et 8 deniers)

$ 1 main papier
(1 sols et 3 deniers)

Mais ce n’est pa tout.  En plus de sa
contribution à l’activité économique
régionale, Rémi Hudon dit Beaulieu eut 16
enfants de son mariage à Dina (Denise)
Migneault dite Labrie, qui lui donnèrent
65 petits-enfants.  Parmi cette nombreuse
progéniture, mentionnons notamment, ses
trois fils : Rémi-Auguste, Pierre-Adélard
et Eugène-Philippe; tous les trois ont
été marchands à Hébertville.  En plus,
Pierre-Adélard, mieux connu sous le
prénom de A.P. Hudon, occupa les postes
de secrétaire du conseil de village et de
celui du comté entre autres.  Un autre
fils, Pierre-Marcellin, curé de plusieurs
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La maison de Rémi Hudon dit Beaulieu qui lui
servit de magasin général et de résidence.
Ses 16 enfants y naquirent.  Elle est
aujourd’hui la propriété de M. Laurier
Pelletier et sert d’auberge.

Source ; Mme Paule Jean (Laurier Pelletier)

Rémi Hudon et son épouse Dina Migneault
Source : Collection Rémi Hudon
paroisses de la région et de Charlevoix
(Saint-Coeur-de-Marie, St-Félicien, St-
Siméon et St-Étienne de La Malbaie), fut
procureur du Séminaire de Chicoutimi
(1890-1893), vicaire forain et fondateur
de l’orphelinat apostolique à La Malbaie
en 1917.

Le cadet, Jean-Baptiste, né le 16 juillet
1874, marié à Jeanne Bouchard eut de
cette union une postérité considérable,
consistant en 22 enfants.  Cultivateur à
Hébertville, il travailla par la suite au
port de Chicoutimi.  Il est décédé le 7
juin 1935, âgé de 61 ans.

AVIS DE DÉCÈS

Nous apprenions dernièrement le décès de
Madame Jeanne d’Arc Hudon de Chicoutimi-
Nord.  Cette dernière était une
descendante de Médard Hudon Dit Beaulieu,
lequel était le sujet de notre première
chronique.

Aux membres de la famille éprouvée, nous
offrons notre profonde sympathie.

ACTIVITÉS POUR 1992

L’Association compte participer aux
festivités dans le cadre de Chicoutimi-
92, soit le 24 juillet prochain, où il y
aura rassemblement des grandes familles.
De la publicité sera faite à cet effet et
vous serez consultés.

Une grande fête sera également donnée
pour les familles Hudon dit Beaulieu de
la région.  Un comité est présentement à
organiser cette fête pour l’année
prochaine (mars - juin)à Hébertville.
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Louis Plourde
(1887-88)

François Potvin
(1900-03)

Arthur Plourde
(1917-25)

Eugène Plourde
(1935-41)

MAIRES DE LA PAROISSE DE ST-JÉRÔME

Source : M. Joachim Plourde

ERRATUM

CHRONIQUE DES DESCENDANTS

Une erreur s’est glissée dans la rédaction du texte de l’item ci-haut identifié.
En effet, au lieu de lire : .... des descendants de Jean-Baptiste Beaulieu et
d’Emma Thibeault, mariés à Hébertville en 1915, on aurait dû lire à Roberval,
le 26 juillet 1915.

D’ailleurs, nous avons appris que cette rencontre s’est tenue sur deux jours où
la famille a pu profiter d’une très belle température.  Ce fut un franc succès.

L’année prochaine, la tradition se perpétue à Val-d’Or, chez Solange Beaulieu-
Baillargeon, où toute la famille est attendue.

ASSEMBLÉE DE FONDATION

Les 70 membres en règle de l’Association ont été convoqués à l’Hôtel
Chicoutimi à 13 heures, dimanche le 10 novembre 1991 pour l’assemblée
générale annuelle.

Lors de cette assemblée, les membres éliront un nouveau conseil
d’administration.


