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Info-Billau 
‘’Gagnant souper de la St-Valentin’’  

 
Le tirage du billet a eu lieu jeudi le 4 
mars 2021 en présence de Gilles Bilo-
deau, président et Louisette Bilodeau 
membre du CA, de Henri Drapeau et 
Christine Bilodeau. Louisette a tiré le 
billet chanceux. 
 
Le gagnant est M. Réal Bilodeau, #508, 
St-Anselme. La carte cadeau leur a été 
remis par Gilles Bilodeau, le lundi 8 
mars. 
 

 
Sur la photo, M. Bilodeau  et sa con-
jointe Nicole Bourget. M. Bilodeau est 
un membre actif qui participe régulière-
ment aux activités de l’Association des 
Bilodeau. Les participants au tirage 
avaient la chance de gagner une carte 
cadeau de 100$ pour un repas au restau-
rant de leur choix dans leur région.   
 
Merci aux participants. 

 

Le mot du président 
 
Durant cette troisième vague de la Covid-
19, la vaccination de la population se dé-
roule en grand vitesse. Les spécia-
listes nous indiquent que le vaccin 
est la meilleure solution. On peut 
déjà voir la lumière au bout du 
tunnel, de plus, le printemps est 
plus hâtif profitons du soleil et du grand air.  
 
Penser à l’après pandémie, pour retrouver 
une vie un peu plus normale c’est ce que 
nous espérons tous.  En absence d’activités 
et le report du congrès, il serait intéressant 
de réfléchir à de petites activités à l’été ou à 
l’automne telles : rencontres de famille à 
l’extérieur en petits groupes comme un 
Pique-Nique ou autres visites, etc. dans le  
respect des indications de la Santé pu-
blique.  
 
Félicitations à Réal Bilodeau, c’est avanta-
geux de participer et de suivre les commu-
nications de l’Association des Bilodeau.  
 
N’oublions pas le concours GÉNÉA-
JEUNESSE pour les jeunes de 10 à 35 ans, 
voir les conditions dans La Billaudière ou 
sur le site www.famillesbilodeau.com. Le 
renouvellement et le recrutement sont la 
base de notre organisation.  
 
N’hésitez pas à informer les membres de 
votre famille des nombreux services offerts 
par l’Association des Bilodeau, publica-
tions, généalogies, rencontres, histoires de 
famille, etc. 
 
Bonne visite.  
 
Gilles Bilodeau, Président, 
Branche II, Jean à Jean 
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Gilles BILODEAU  
 
X Charles-Émile Bilodeau     Marie-Emma Paquet 

25 juin 1953, Saint-Nicolas 
 
IX Edmond Bilodeau  Olivina Côté 

27 septembre 1915, Saint-Agapit, Lotbinière 
 
VIII Joseph Bilodeau  Marie Deblois 

18 janvier 1886, Sainte-Marguerite de Dorchester 
 
VII Ignace Bilodeau  Catherine Gosselin 

7 novembre 1837, Saint-Henri de Lauzon 
 
VI Ignace Bilodeau  Anastasie Lacasse 

22 janvier 1804, Saint-Charles, Bellechasse 
 
V Jean-Baptiste Bilodeau Geneviève Roberge 

1 mai 1764, Saint-Charles, Bellechasse 
 
IV Jean-Baptiste Bilodeau  Marie Turgeon 

19 novembre 1716, Saint-Étienne, Bellechasse 
 
III Jean Bilodeau             Marie Marguerite Jahan 

20 novembre 1684, Sainte-Famille, Ile d’Orléans 
 
II Jacques Billaudeau       Geneviève Longchamps 

28 octobre 1654, Notre-Dame, Québec 
 
I Pierre Billaudeau    Jeanne Fleurie 

Évêché de Poitier, France 
 

Jocelyne BILODEAU 
 
X Victor Bilodeau  Jacqueline Laurendeau 

15 juillet 1944, N-D-de-Bon-Secours, Richelieu 
 
IX  Émile Bilodeau   Valéda Faucher 

15 mai 1898, Saint-Samuel-de-Gayhurst, Frontenac 
 
VIII  Joseph-Pierre Bilodeau Elmire Rouleau 

24 juillet 1866, Saint-Henri-de-Taillon, Lévis 
 
VII  Jean-Baptiste Bilodeau   Ursule Bégin 

3 juillet 1837, Saint -Henri-de-Taillon, Lévis 
 
VI  Ignace Bilodeau  Anastasie Lacasse 

22 janvier 1804, Saint-Charles, Bellechasse 
 
V  Jean-Baptiste Bilodeau  Geneviève Roberge  

1 er mai 1764, Saint-Charles, Bellechasse 
 
IV  Jean-Baptiste Bilodeau   Marie Turgeon 

19 novembre 1716, Saint-Étienne, Bellechasse 
 
III  Jean Bilodeau            Marie Marguerite Jahan 

20 novembre 1684, Sainte-Famille, Ile d’Orléans 
 
II  Jacques Billaudeau Geneviève Longchamp 

28 octobre 1654, Notre-Dame, Québec 
 
1  Pierre Billaudeau  Jeanne Fleury 

Évêché de Poitier, France 

Ils sont de la Branche II même si leurs ancêtres se séparent! 

Êtes-vous “branchés? 
 
D’abord, voici un peu d’explication sur le sens de ces “Branches” dans la présentation de 
notre généalogie Bilodeau: 
 
L’idée est de présenter de façon plus concrète la relation que chaque Bilodeau a par rap-
port aux autres Bilodeau sur l’arbre généalogique des Bilodeau. 
Pour cela, nous avons pris comme point de départ les trois fils de l’ancêtre Jacques qui ont 
eu des enfants, soit Jean, Antoine et Simon. 
 
Puis, nous avons assigné aux cinq enfants de Jean qui ont eu des descendants une branche, 
chaque branche étant numérotée de I à V et nous combinons avec le prénom de l’enfant. 
Exemple : Branche I, Marie-Anne à Jean. Ensuite, nous avons fait de même avec les huit 
enfants d’Antoine, branches VI à XIII, ainsi que les cinq enfants de Simon, branches XIV 

à XVIII. Par ce système, nous voulons englober tous les descendants de Jacques et Geneviève sans distinction.  
 
Plusieurs membres ont fait des recherches sur leurs ancêtres ou inscrit des membres de leurs familles avec des dates 
de naissance. Je vous invite à trouver l’ancêtre commun avec un autre Bilodeau, est-ce la branche I, II, III, IV ou la 
branche d’Edmond, Joseph, Ignace, Jean-Baptiste, Jean? 
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 Après les réjouissances qui accompa-
gnaient immanquablement la période des ‘’sucres’’ 
et celle de Pâques, succédait un temps de labeur 
qui permettait à nos aïeux de débarasser leur 
grande maison de ses atours d’hiver et la préparer 
pour le retour prochain de l’été. 
 
 Cette opération, c’était le grand ménage du 
printemps. Pour la déclancher, nos ancêtres guet-
taient les signes avant-coureurs des chaleurs; re-
tour des corneilles, débâcles des rivières, fonte de 
la neige … Dès que le réchauffement du temps 
permettait d’ouvrir les portes et les fenêtres, et 
même de diminuer le chauffage, les gens se met-
taient à l’œuvre. ...Les femmes concentraient leurs 
efforts dans la maison. Étant donné que les vête-
ments utilisés durant l’hiver n’étaient plus néces-
saires, elles s’attaquaient d’abord au rangement du 
‘’linge d’hiver’’. C’était tout une affaire surtout si 
l’on tient compte qu’à l’époque les familles avaient 
plus qu’une dizaine d’enfants. Après avoir trié et 
plié les vêtements, elles remisaient le tout dans des 
coffres de cèdre. On y intercalait même des 
branches de cèdres pour les protéger des mites. 

 Par la suite, elles retiraient des lits les 
chaudes couvertures de laine et les remplaçaient 
par des plus légères. Elles sortaient les matelas et 
les battaient vigoureusement afin de les rafraîchir. 
Elles roulaient toute la batterie de ‘’laizes’’ qui 
s’étendaient un peu partout sur les planchers de la 
maison.  Puis, elles s’attaquaient à la corvée du 
lavage. Tout y passait. Planchers, plafonds, murs, 
vitres, etc. Armées de leurs torchons et de leur bac 
d’eau chaude et savonneuse, nos ménagères québé-

coises effaçaient ainsi en trois ou quatre jours les 
traces laissées par cinq ou six mois de chauffage et 
de cuisson. 

 L’opération comprenait aussi la réouverture 
de la cuisine d’été, on se souviendra que cette pe-
tite pièce attenante à la maison était fermée durant 
l’hiver parce que peu isolée.  
 
 Pendant que les femmes époussetaient, les 
hommes s’affairaient à l’extérieur. On les voyait 
démanteler les ‘’tambours’’ qui protégeaient la 
porte d’entrée principale. Ils enlevaient les fenêtres 
doubles, dégarnissaient un peu les ‘’solages’’, rou-
laient les clôtures d’hiver, dégageaient les paillis 
entourant les arbres. Ils remisaient les voitures 
d’hiver et consacraient une partie de leur temps à 
démonter, réparer et entreposer tout cet attirail 
dans l’écurie….  et effectuer d’autres travaux exté-
rieurs. 
 
 Symboliquement, le grand ménage était 
peut-être une façon pour nos ancêtres de mettre un 
point final au long hiver québécois. 
 
(Article extrait Les coutumes de nos ancêtres, Yvon Desautels, de 
Vidéo-Presse, vol. XI, no 8, avril 1982, page 41) 

Les coutumes de nos ancêtres « Le grand ménage » 
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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………………………………………………………… 

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.  
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 


