
V O L U M E  1 9 ,  N U M É R O  1  J A N V I E R  – F É V R I E R  - 2 0 2 1  

 

A S S O C I A T I O N  

D E S   

B I L O D E A U  
V I S I T E R   

N O T R E  S I T E  
 

www.famillesbilodeau.com/ 
associationdesbilodeau@outlook.com.  

 

 
Dans  ce  
numéro 

 

 
P 
A 
G 
E 

Mot 

du  

président  

 
 
1 

 

Saviez-vous ? 

 
 
2 

 
 La  

Saint-Valentin 

 

 
 
3 

 
 Renouveler 

votre  
adhésion 

 
 

 
 
4 

Info-Billau 
« La Saint Valentin, fête des amoureux »   

 La Saint Va-
lentin est la fête des 
amoureux. Une fête 
particulièrement im-
portante pendant cette 
période difficile. Pour 

l’occasion, nous vous invitons à partici-
per au tirage d’une carte cadeaux de 
100 $ pour un souper au restaurant avec 
votre Valentin ou Valentine (livraison à 
la maison). (voir p.3) 
 Nous avons un hiver plus facile, 
les journées sont plus longues, le prin-
temps dans quelques mois. Nous pour-
rons imaginer des activités pour l’été. 
Cette période de confinement nous in-
cite à faire des rencontres virtuelles sur 
Skype et Zoom, Facebook et le télé-
phone.  
 Les experts nous invitent à gar-
der le moral en demeurant actif, mar-
cher, faire de la raquette, le ski, aug-
menter le temps d’exposition au soleil, 
etc. Il est important de rester en forme 
physiquement et mentalement et de 
trouver de nouvelles façons de conti-
nuer à faire les activités qui nous ren-
dent heureux. 
 Nous devons planifier des acti-
vités de l’Association des Bilodeau, tel 
un congrès annuel virtuel si les rassem-
blements sont interdits. Il serait intéres-
sant de réfléchir à des rencontres de fa-
mille à l’extérieur en petits groupes 

comme un Pique-nique en respectant les 
indications de la Santé publique.  
 N’oublions pas le concours 
GÉNÉA-JEUNESSE pour les jeunes de 
10 à 35 ans, voir les conditions dans La 
Billaudière et sur notre site 
www.famillesbilodeau.com.  
 Le renouvellement et le recrute-
ment sont la base de notre organisation. 
Informez les membres de votre famille 
sur les nombreux services, les publica-
tions, les généalogies, les rencontres, les 
histoires de famille, etc. que l’Associa-
tion peut offrir. 
 Je vous invite à faire des re-
cherches de vos ancêtres par des com-
munications avec des membres de vos 
familles, les courriels, facebook et de 
visiter notre site WEB 
www.famillesbilodeau.com.  
 Ajoutons le concours GÉNÉA-
JEUNESSE, initié par Jocelyne et 
Pierre, une belle initiative qui intéresse-
ra nos jeunes à l’histoire de vos familles 
et de vos ancêtres. Comme disait le pro-
verbe, « les paroles s’envolent, les écrits 
restent». 
 Au nom des membres du conseil 
d’administration, je vous souhaite  
UNE JOYEUSE SAINT VALENTIN, 
SANTÉ, PAIX, BONHEUR et 
AMOUR. 
Gilles Bilodeau, Président,        
Branche II, Jean à Jean 

N’HÉSITEZ PAS À  PARTICIPER  
À MON  CONCOURS  
GÉNÉA-JEUNESSE.   

JE VOUS ATTENDS!  (p. 2) 

COUREZ LA CHANCE  
DE GAGNER UNE  

CARTE CADEAU DE 100$!   
Inscrivez-vous!  (p.3) 
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EH! LES AMIS JE VOUS ANNONCE QUE  
LE CONCOURS EST PROLONGÉ  

JUSQU’AU 1ER JUILLET 2021 
N’HÉSITEZ PAS À PARTICIPER,  

JE VOUS ATTENDS! 
CONCOURS GÉNÉA-JEUNESSE 

 
 En ce temps de pandémie, l’Association des Bilodeau vous propose 
de participer au CONCOURS GÉNÉA-JEUNESSE qui a pour but de sus-
citer l’intérêt pour la généalogie, de connaitre ses origines, de favoriser la 

recherche de nos ancêtres, d’obtenir des renseignements pour notre base de données, de recruter de nou-
veaux membres, de faire connaitre et découvrir l’Association des Bilodeau. 
 
 Le gagnant recevra le PRIX JEAN-CLAUDE-BILODEAU, généalogiste, qui pendant près de 18 
ans, a été responsable de la base de données et un précieux collaborateur à la vie active de 
l’Association des Bilodeau. Ce prix immortalisera sa passion, son dévouement, son amour de 
l’histoire et la généalogie de ses ancêtres Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp. 
 
 Le  gagnant du PRIX JEAN-CLAUDE-BILODEAU recevra une attestation accom-
pagnée d’un montant de 100$. le 2° prix sera de 50$,  le 3° prix sera de 25$. Un prix de parti-
cipation de 25$ sera tiré au sort parmi tous les participants. 
 
Note: Pour des modèles d’arbres consultez l’onglet  Généalogie sur  le site web de l’Association des Bilo-
deau. www.famillesbilodeau.com .  Les projets seront évalués par un comité de 3 membres de l’Association 
des Bilodeau et ce à partir d’un pointage qui tient compte de l’âge du participant et de tous les critères spéci-
fiés. 

Les résultats du concours seront dévoilés à l’été 2021  

 Le Saviez-vous ?... 

« La mémoire s’enfile, « pour ne pas oublier » 
 Impuissante devant l’escalade du nombre de décès dans les centres hospitaliers de soins de longue 
durée (CHSLD) du Québec causés par la COVID-19, l’ancienne accessoiriste de plateau Sylvie Bilodeau a 
voulu rendre hommage aux victimes au moyen de l’œuvre La mémoire s’enfile, « pour ne pas oublier ». 
Elle a cousu et agencé, un à un, 3759 boutons en souvenir des 3759 personnes décédées, « trop souvent 
seules », du virus. 
 
« En classant mes boutons, je me suis dit : "Je vais les toucher un à un, en pensant que chaque bouton re-
présente une personne qui est morte [de la COVID]." Comme si chaque bouton représentait une âme » 
Sylvie Bilodeau 

 
 
 
 
 
 
 
PHOTO :  
GUILLAUME 
MORISSETTE 
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 Le 14 février, on lui donne souvent le vi-
sage d'un patriarche, entouré de multiples cœurs 
sur des cartes de vœux. Saint Valentin a vraiment 
existé, mais il ne correspond pas vraiment au per-
sonnage que l'on imagine. "Près de huit saints ont 
porté son nom", précise le sociologue Jean-Claude 
Kaufmann. Mais ils n'étaient pas pour autant les 
patrons des amoureux : ils protégeaient "le vi-
gnoble du phylloxéra, les vaches de la maladie ou 
la culture des oignons". 
 
Moins glamour 
 Sans sources historiques solides, difficile 
de déterminer qui fut le véritable Valentin à l'ori-
gine de la fête des amoureux : "Il y a un saint Va-
lentin bien réel qui vécut au IIIe siècle à Rome et 
qu’on appela plus tard 'patron des amoureux', écrit 
le sociologueJean-Claude Kaufmann. Mais ce fut 
(...) inventé a posteriori, parce que les autorités re-
ligieuses et politiques avaient besoin de ce storytel-
ling." D'ailleurs, personne ne sait s'il résulte de 
l'amalgame de "deux ou trois personnes", ni s'il 
était "empli d'amour".La seule certitude, c'est que 
ce saint célébra des mariages. "Il le fit dans un 
contexte très particulier (...) Pas vraiment au nom 
de l’amour, d’ailleurs, mais plutôt pour combattre 
les passions débridées de l’époque." 
 
Origine médiévale en Angleterre 
 La première mention du jour de la Saint- 
Valentin avec une connotation amoureuse remonte 
au XIVe siècle en Angleterre, où l’on croyait que 
le 14 février était le jour où les oiseaux s'appa-
riaient.  

 Cette croyance est mentionnée dans les 
écrits de Geoffrey Chaucer au XIVe siècle. Il était 
courant durant cette période que les amoureux 
échangent des billets et s’appellent chacun leur va-
lentin. Un de ces billets du XIVe siècle se trouve-
rait à la British Library. Au début du XVe siècle, 
Charles d’Orléans fit connaître  la  Saint-Valentin  
à la cour de France. Il écrivit lui-même plusieurs 
poèmes dédiés à la Saint-Valentin. Par la suite, 
cette tradition se perdit dans le monde latin. 
 
La Saint-Valentin dans le monde 
 En France, les fleuristes font en ce jour de 
la Saint-Valentin le chiffre d'affaires qu'ils feraient 
habituellement en une semaine. La rose représente 
80 % des ventes. 
 
 Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite 
par des fabricants de chocolat à la fin des années 
1950. Elle est une fête commerciale où les femmes 
offrent des chocolats aux hommes, le 14 février 
de chaque année.  

 
 Environ un milliard de cartes 
sont échangées ce jour-là dans le 
monde. D’après la société améri-
caine Hallmark, spécialiste des cartes 
de vœux, les Américains et  
Canadiens en enverraient quelques 
114 millions à eux seuls. 
 

 Au Canada, même les écoliers se prêtent au 
jeu et échangent des cartes avec leurs camarades 
de classe. Qui ne se rappelle pas d’avoir fait ou 
reçu des cartes de la Saint-Valentin des camarades 
de classes ou de l’avoir fait pour leurs parents. 

Saint Valentin est-il vraiment le patron des amoureux? 

Inscrivez-vous et courez la chance de  gagner une 
carte cadeaux de 100$ pour un souper au restaurant 
avec votre Valentin ou Valentine! 
# membre :  
Nom :     
Adresse :   
Ville :   
Code postal : Tél:  
Courriel :   
 
Retournez à : Concours St-Valentin 
211, ave Gosselin, St-Agapit, Qc. G0S 1Z0 
associationdesbilodeau@outlook.com.  
Fin du concours: 1 mars 2021 
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Demande d’adhésion à l’Association des Bilodeau 
Les renseignements demandés seront utilisés pour fins de communication de l’Association des Bilodeau  
avec ses membres et pour la banque de données généalogiques.  
Nom et prénom : ____________________________________________________________________  

Date et lieu de naissance: _____________________________________________________________  

Date et lieu de baptême : ______________________________________________________________ 

Date et lieu de mariage: _______________________________________________________________ 

Adresse …………………………………………………………………………………………………… 

Ville ………………………………………………………….    Code postal …………………………… 

Téléphones : Résidence (    )……………………………     Affaires (      )……………………..……… . 

Courriel…………………………………………………………Fax : (    )……………………………… 

La contribution annuelle : 

Les frais d’adhésion sont :  [   ] 20$/an pour un membre régulier - [   ] 30$ pour un membre bienfaiteur   
Postez et émettez votre chèque à l’ordre à :  
Association des Bilodeau, 9271, ave de Laval, # 2, Québec, G1G 4X6  
Téléphone (418) 628-204-2047, courriel : robert200est@gmail.com  

Concours Généa-jeunesse. Formulaire d’inscription à compléter : 
 
Nom ______________________________________________ Âge __________________________ 
 
Adresse __________________________________Ville ___________________________________ 
 
Pays _______________________________________ Code postal ___________________________ 
 
No de téléphone ___________________ Courriel ________________________________________   
 
Indiquer le # de membre ou celui du parent : #_______ Date inscription : _________ 
 
Je désire devenir membre : [     ] oui     [     ] non voir info : www.famillesbilodeau.com  
Adressez votre inscription à :  
Concours Généa-Jeunesse, 1215, rue de l’Espérance, Ancienne-Lorette, QC, G2E 1T4  
Informations : bilodeaup2017@gmail.com  

Équipe de rédaction: Gilles Bilodeau, Jocelyne B. St-Cyr, Olivier Bilodeau. Collaboration : Lyne Joncas   
Dépôt:  Bibliothèque et Archives du Canada ; Bibliothèque et Archives nationale Québec 

Merci de nous avertir de votre changement d’adresse postale et de courriel 

 Votre habituelle collaboration à nous faire parvenir votre changement d’adresse postale ou de courriel 
est toujours très appréciée. Notre responsable du recrutement vous en remercie du fond du cœur, car cela lui 
évite de vous écrire à plusieurs reprises où à faire plusieurs recherches pour tenter de vous rejoindre. 
 Vous pouvez consulter régulièrement notre site internet ou écrire à: 
  
Robert Bilodeau (124) 
9271, ave de Laval, #2,  
Québec, QC G1G 4X6                          robert200est@gmail.com 


