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SAMEDI 19 AOÛT 2017,
AU COMPLEXE DES SEIGNEURIES,
1080, AVE BERGERON, ST-AGAPIT de LOTBINIÈRE

www.famillesbilodeau.com/
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– D É C E M B R E

Le congrès de l’Association des Bilodeau
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N O T R E

N O V E M B R E

Pourquoi les Bilodeau se rassembleront-ils à St-Agapit? La raison est que
cette municipalité célèbre les 150 ans
de sa fondation et qu’il y réside un
très grand nombre de Bilodeau. Le
programme prévu est exclusivement
pour une seule journée. Merci de prendre note de ces changements.
Le coût d’inscription sera le même
que l’an dernier. Retenez cette date
qui marque la volonté du c.a. d’offrir
une rencontre ouverte au plus grand
nombre et un programme dès plus intéressant.

9h
accueil des congressistes
9h45 conférence « L’histoire de
St-Agapit et sa région »
10h30 Assemblée générale 2017
11h30 Hommage au Bilodeau de
l’année 2017
Midi

MÉCHOUI

14H

Spectacle « 150e anniversaire
du Canada et St-Agapit »
15h30 Pause
16h Prise de photo de groupe
17h Cocktail et bouchées.
Intronisation au « Cercle des
Grands Bilodeau »
19h Tirages et fin des activités

« Pour le plaisir de se rencontrer
et de se raconter »

Joyeux Noël, Bonne et Heureuse année 2017!
« Penser aux êtres chers fait de Noël la merveilleuse fête
qu’elle est. Des gestes d’une infinie tendresse, le désir de
partager avec ceux qu’on aime, se rassembler, voilà pourquoi le temps des Fêtes est un temps particulier, un temps
pour offrir des voeux affectueux et sincères. C’est ce que
les membres du CA vous souhaitent à vous tous et à vos
familles ».
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Des nouvelles de nos amis français.

Nous sommes fiers d’annoncer la création officielle de l'association
"NIORT MARAIS POITEVIN QUEBEC" qui a pour objectif de mettre
en valeur les relations commerciales qui unissaient nos deux pays à travers le commerce des peaux qui arrivaient à la Rochelle et remontaient la
Sèvre jusqu'à Niort pour y être manufacturées. Une belle occasion de visiter NIORT lors d’un prochain voyage en France où une visite guidée du
vieux Niort, berceau de plusieurs pionniers niortais, dont Madeleine HEMARD épouse de ZACHARIE CLOUTIER qui fut marraine à un fils de
Jacques et Geneviève.
Daniele Billaudeau

Le 18 mars 2017, sortie à la cabane à sucre!

Le dîner annuel à la cabane à sucre se tiendra
le 18 mars 2016 à midi à

L’ÉRABLE ROUGE, RTE 161, ST-VALÈRE.
Pour ce dîner du temps des sucres c’est un retour à la cabane l’Érable rouge à St-Valère. Les bons
commentaires de nos membres sur le repas et les activités ont confirmé ce choix. Nous espérons vous
y retrouver tous, amis et familles pour cette journée spéciale. L’Érable rouge est facile d’accès et bien
situé au Centre du Québec. Les prix des repas vous seront confirmés plus tard. Bienvenue à tous!

Merci Liliane
Depuis plusieurs années notre amie Liliane Bilodeau collaborait à titre de responsable des adhésions et des communications avec les membres. C’est avec une grande
générosité qu’elle a tenue à jour notre liste de membres et suivi minutieusement les
renouvellements des adhésions. C’est aussi Liliane qui s’assurait de vous faire parvenir par courriel et par la poste les différents messages concernant nos activités.
Considérant qu’elle avait largement fait sa part, elle a décidé de passer le flambeau
à quelqu’un d’autre. Au cours des derniers mois elle a transmis ses connaissances à
Robert Bilodeau (124) qui a accepté de prendre la responsabilité de ce travail.
Tout au long de ces années de service et de dévouement elle n’a jamais lâché prise. Nous la remercions
en même temps pour sa présence très assidue à la tenue du kiosque lors des Salons provinciaux et régionaux. Nous disons notre reconnaissance et nos remerciements sincères à Liliane pour sa précieuse
collaboration au succès de l’Association des Bilodeau.
La présidente Jocelyne Bilodeau St-Cyr
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Des changements au Comité des mises en nominations!
Lors de sa formation le Comité était sous la responsabilité André Bilodeau de Mont-Tremblant qui,
dernièrement, nous a annoncé qu’il devait se retirer à titre de membre du comité. Nous ne pouvons
passer sous silence sa généreuse collaboration au sein du comité et nous en profitons pour le remercier
et lui dire notre reconnaissance pour son travail et son dévouement.
Afin de compléter l’équipe, nous sommes heureux de vous annoncer que Pierre Bilodeau (470) de
l’Ancienne Lorette a accepté de se joindre à Louise Bilodeau (549) et Jacques Bilodeau (253) déjà
membres du Comité des mises en nominations.
Rappelons que le Comité a pour mandat de recevoir les mises en candidature, de les analyser et d’en
recommander la nomination au conseil d’administration. Toute personne désirant soumettre la candidature d’une personne à la nomination de l’un ou l’autre de ces titres devra faire parvenir de l’information sur les raisons de cette mise en nomination. Le tout accompagné d’un bref résumé de l’implication ou des réalisations de la personne ainsi qu’une photo.
=============================
La nomination du « Bilodeau de l’année » vise à souligner l’implication d’un Bilodeau s’étant illustré
de façon marquante dans sa sphère d’activités entre deux congrès. L’Association veut reconnaître celui ou celle des Bilodeau qui durant l’année s’est le plus distingué par son excellence soit dans son domaine d’activi;é, sa carrière ou profession, soit dans une action d’éclat ou un comportement des plus
remarquables, soit par un aboutissement d’efforts soutenus demandant du courage et de la force de
caractère et conduisant à des résultats probants au bénéfice de la société en général, de son milieu et
de son environnement.
=============================
L’intronisation au « Cercle des Grands Bilodeau » a été institué pour rendre hommage, retracer et
écrire l’histoire de ces Bilodeau disparus qui ont marqué la vie de leur famille et de leur milieu par des
actions remarquables dans leur champ d’activité et leur profession par des réalisations sociales ou des
exploits qui sortent de l’ordinaire et ont excellé et laissé un héritage à la société et à la grande famille
des Bilodeau. La date limite des mises en nominations est le 1er mai 2017.
Faire parvenir vos candidatures à :
Association des Bilodeau
Comité des nominations,
86, ave Pardo, Pointe-Claire, Qc H9R 3H3
Cell.; 514-668-7167, louise.bilodeau2@sympatico.ca
—————————————————————————————————————

Avez-vous le livre
de recettes des Bilodeau?
Offrez-le pour Noël et le Nouvel An,
un anniversaire ou en cadeau lors de votre prochaine
visite chez vos invités. Prix 10$ + poste 7$

Adresse; Association des Bilodeau

124, rue Édouard, Victoriaville, Qc G6P 3H8
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Association des Bilodeau

Association des Bilodeau
Secrétariat
1190, Rte des Rivières, #505
Lévis, Qc G7A 2V4
Téléphone : 418-831-6719
johanne-guy@videotron.ca
« Pour le plaisir de se rencontrer
et de se raconter »

L’Association des Bilodau a été incorporée en août 2000. Depuis
ses débuts, l’association, qui est membre de la Fédération des
Associations de familles, favorise les recherches historiques et
généalogiques sur ses pionniers et leurs descendants. Elle est intéressée par tout ce qui concerne le patrimoine historique commun aux Bilodeau, aux Billaudeaux de la Louisiane et avec les
familles Billaudeau de la France. Tous les descendants et descendantes du premier couple Jacques Billaudeau et Geneviève
Longchamp marié à Québec en 1654 sont invités à participer à
l’Association des Bilodeau et devenir membre actif.

Le Salon de la Fédération des associations de familles du Québec (FAFQ)
prévu pour février 2017 est annulé.
Nouveau responsable des adhésions et
des communications avec les membres.

Nous sommes heureux d’annoncer que ROBERT BILODEAU (124) a accepté de
prendre la relève de Liliane Bilodeau au poste de responsable du Comité du recrutement et adhésions Maintenant à la retraite sa disponibilité lui permet de collaborer
plus largement à ce poste. Robert est membre de l’Association des Bilodeau depuis ses
débuts. Il siège au conseil d’administration. Merci Robert pour cet engagement au sein
de l’Association des Bilodeau. Veuillez noter la nouvelle adresse où devront être adressé vos changements d’adresses et de courriels.

Robert Bilodeau (124)
9271, ave de Laval, #2,

Québec, Qc G1G 4X6

robert200est@gmail.com

Voici notre prochaine activité :
Le dîner annuel à la cabane à sucre se tiendra
le 18 mars 2016 à midi à

L’ÉRABLE ROUGE, RTE 161, ST-VALÈRE.
« Pour le plaisir de se rencontrer et de se raconter »

