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La généalogie est une activité de famille
extraordinaire, elle nous permet de faire
pratiquer notre mémoire par des recherches
et des souvenirs. Un récent sondage a démontré que la généalogie est une activité
importante chez les aînés après le jardinage
et la marche. Plusieurs parmi vous ont fait
ces recherches de leurs ancêtres ou inscrit
des membres de leurs familles avec des
dates de naissance, les enfants, les petitsenfants, des frères et sœurs, oncles, tantes,
parents, grands-parents, etc. Je vous invite à
poursuivre cette recherche des ancêtres
avec un autre Bilodeau, est-ce la branche
I, II, III ou d’une autre branche? Voilà une
route intéressante à emprunter pour retourner à nos sources !
Prix JEAN-CLAUDE BILODEAU
Concours Généa-Jeunesse

S E P T E M B R E - O C T O B R E

2 0 2 1

Philippe Carrier se mérite le deuxième prix avec la présentation de sa généalogie sur la roue de paon.
Nous tenons à remercier et à féliciter les gagnants, ce fut l’extraordinaire résultat d’un projet familial. Je comprends
qu’ils ont découvert une passion pour la
généalogie et nous les encourageons à
poursuivre leurs recherches de leurs ancêtres. Grâce à cette implication des familles et à la fort belle réussite qui en ressort, nous avons décidé de continuer ce
concours auprès des jeunes pour une prochaine année.
Nous sommes confiants que nous
reprendrons en 2022 nos activités habituelles, telles que notre rencontre à la cabane à sucre et notre Congrès au mois
d’août. Une possibilité de voyage et de visite en autobus vers le Saguenay-Lac-StJean est envisagée. Soyez assurés que nous
vous en tiendrons informés.

Il me fait maintenant grand plaisir
de vous annoncer que la gagnante du Con- A bientôt.
cours Généa-Jeunesse est Alice Carrier. Gilles Bilodeau, Président,
Elle recevra lors du prochain congrès 2022 Branche II, Jean à Jean
le PRIX JEAN-CLAUDE BILODEAU,
www.famillesbilodeau.com.
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Félicitations aux gagnants du Concours Généa-Jeunesse 2021
Alice Carrier gagnante du Prix JEAN-CLAUDE-BILODEAU
Philippe Carrier gagnant du 2e prix
Le 24 août dernier, le
Comité composé de trois
membres de l’Association
des Bilodeau a pris connaissance des participations au
concours Généa-Jeunesse et
dévoilé les noms des gagnants.
Le 1er Prix a été attribué à Alice Carrier, 13 ans,
de Saint-Damien de Buckland, pour son exceptionnelle présentation de l’histoire de ses ancêtres Jean
Carrier et Marie Tanguay.
Alice Carrier est la fille de
Julie Bilodeau et de Simon
Sur la photo on reconnaît : Julie Bilodeau, Simon Carrier, Arielle et
Carrier.
Alice en compagnie de Gilles Bilodeau, prés. de l’Association des Bilodeau lui remettant le chèque de 100$.

L’attestation du Prix JEAN-CLAUDE-BILODEAU
Le gagnant du 2e prix de 50$ a été attribué à Philippe Carrier, 22 ans, de SaintAugustin- de Desmaures. Son prix lui a été
remis par le président Gilles Bilodeau en septembre dernier. Félicitations et merci à Alice
et Philippe pour leur travail de recherches et
leur participation.
Félicitations à ceux et celles qui les ont
encouragés à mieux connaître l’histoire de
leur famille et de nous les faire découvrir.
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Gilles Bilodeau, 10 ans consacrés
à la Corporation des aînés de la Cabane en bois rond
Gilles Bilodeau de Gatineau, no 19 est
membre de l’Association des Bilodeau est aussi
très impliqué dans sa communauté. Nous de l’InfoBillau nous avons appris son implication au sein de
la Corporation des ainés de la cabane en bois rond
par un pur hasard. En effet, un article lui rendant
hommage pour ses 10 ans de présidence au sein de
cet organisme nous a mis la puce à l’oreille et nous
avons convenu d’en parler pour le faire mieux connaître.

Grâce à son travail, la Corpo est devenue
une antenne du programme Lire et faire lire, une
activité de lecture par les membres auprès de très
jeunes enfants afin de leur lire des contes tout en
leur faisant découvrir le plaisir de la lecture. Cette
initiative a donné un élan de partage à faire la lecture à haute voix à des aînés du CHSLD LionelÉmond.
L’importance de la communication constante et de qualité a été une priorité pour Gilles. La
refonte du dépliant officiel et la création d’une
banderole utilisée lors des rencontres et événements publics, le site internet, le tout qui donne des
communications de qualité supérieure.
Durant le confinement les membres ont été
invités à soumettre des textes pour des chroniques
thématiques et des photos sur des thèmes proposés.
Un moyen de garder vivant le lien avec les
membres et de briser l’isolement.

De 1990 à 2020, son passage au sein de la
Corpo ont permis d’enrichir le programme des activités : conférences du vendredi, les Ateliers, les
Forums de discussion, Les Petits explorateurs et
l’augmentation de 23 % du nombre de membre.
Il a inauguré le bénévolat mur à mur en
mettant à contribution les talents et les points
d’intérêt de chaque membre du c.a. Il a su s’allier
des partenaires et obtenir d’importantes subventions du programme canadien Nouveaux Horizons
et des Caisses Desjardins et un soutien récurant de
la Ville de Gatineau ce qui a permis de réaliser des
projets majeurs dont une banque de données informatisées et autres.

Cet hommage bien mérité a été rendu à
Gilles Bilodeau par les membres du c.a. de la Corporation en reconnaissance à l’hôte accueillant, le
recruteur, le technicien à la mise en ligne hebdomadaires qui sont vite devenus des clins d’œil pour
les membres retenus à leur domicile. Il ne faut pas
oublier la présence de son épouse Ida qui a été à
ses côtés pendant ces 10 années de présidence.
L’Association des Bilodeau est fière de
faire reconnaître Gilles Bilodeau, l’homme dévoué
et engagé dans son milieu. Bravo Gilles.
Ce texte est extrait du message lu par M. Denis
Duguay, 16 septembre 2020.
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Association des Bilodeau

L’Association à 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
associationdesbilodeau@outlook.com
patrimoine historique commun aux Bilodeau, aux Billaudeaux de la
Louisiane et avec les familles Billaudeau de la France. Tous les descenAssociation des Bilodeau
Secrétariat
dants et descendantes du premier couple Jacques Billaudeau et Gene680 Avenue St-Jean
viève Longchamp marié à Québec en 1654 sont invités à participer à
Ste-Marie-de-Beauce, Qc. G6E 1G6 l’Association des Bilodeau et devenir membre actif.
« Pour le plaisir de se rencontrer et de se raconter »

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. Le renouvellement des adhésions est à la source de la vie de notre Association. Louise Bilodeau qui prend la relève à ce poste communiquera avec vous lors de votre renouvellement. Nous la remercions pour cette collaboration.
Association des Bilodeau
#710-4994, Lionel-Groulx
Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc
G3A 0M8 Tel.: (581) 491-3645
louisebilodeau7@gmail.com

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 ——————————————————————————-

Les frais d’adhésion : [ ] 20$/an pour un membre régulier - [ ] 30$ pour un membre bienfaiteur
Postez et émettez votre chèque à l’ordre à :
Association des Bilodeau
#710-4994, Lionel-Groulx
Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc
G3A 0M8 Tel.: (581) 491-3645
louisebilodeau7@gmail.com
Équipe de rédaction: Gilles Bilodeau, Jocelyne B. St-Cyr, Olivier Bilodeau.
Dépôt: Bibliothèque et Archives du Canada ; Bibliothèque et Archives nationale Québec

