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Info-Billau 
Bonne année 2022 

 
 Que cette nouvelle année soit pour 
vous exceptionnelle, riche d’espoir et de 
santé  et de réalisation de projets qui vous 
tiennent à cœur.. 
 
 La Saint-Valentin, cette fête des 
amoureux, est particulièrement importante 
en ce début d’année. Essayons de trouver 
une façon particulière de souligner ce 
temps d’amitié et d’amour en famille.  Pour 
une deuxième année, nous vous invitons à 
participer au tirage d’une carte-cadeau de 
100 $ pour un souper du restaurant de votre 
choix avec votre Valentin ou Valentine 
(voir le coupon réponse).  
 
 Malheureusement, les exigences de 
la santé publique nous obligent d’annuler 
notre activité printanière du dîner à la Ca-
bane à sucre.   
 
 En cette période de confinement, je 
vous invite à la lecture sur des sujets de vos 
intérêts : romans, histoires, documentaires, 

etc.  Dans un article du Journal de Québec, 
Emmanuel Bilodeau, nous présente les 
bienfaits de la lecture. Il indique que : 
« c’est tellement fort la lecture, tellement 
puissant…». https://
www.journaldemontreal.com/2022/01/15/emmanuel-
bilodeau-revenir-a-la-lecture 
 
 La dernière réunion du conseil 
d’administration de décembre tenue à St-
Agapit, a permis d’agréables retrouvailles. 
Une occasion d’échanger sur les principaux 
thèmes de l’année 2022. Nous sommes con-
fiants de tenir notre congrès au mois d’août. 
Cependant, nous devons prévoir un plan B 
pour une activité extérieure devant l’impos-
sibilité de tenir ce congrès.   
 
  Enfin, La Billaudière et l’Info-
Billau nous permettent cependant de garder 
les liens avec nos membres de l’Associa-
tion des Bilodeau. Amusez-vous ! 

En attendant de se revoir  
Portez-vous bien, soyez prudents. 

 
Gilles Bilodeau, Président, 
Branche II, Jean à Jean  

Concours de la Saint-Valentin 
QUI GAGNERA LE SOUPER DE LA SAINT‐VALENTIN? 

La Saint-Valentin, une fête à souligner particulièrement en ce 
temps de pandémie. Votre participation vous donne la chance de 
gagner une carte-cadeau de 100 $ pour un souper du restaurant 
avec votre Valentin ou Valentine.   
(Livraison à la maison). 
 

Nom : ________________________________________ Membre : __________ 

Adresse :__________________________________________________________  

Ville : ________________________________________Code postal : _________  

Tél: _________________________ Courriel:_____________________________ 

Retournez à : Concours Saint-Valentin 211, ave Gosselin, St-Agapit, Qc. G0S 1Z0  
associationdesbilodeau@outlook.com            Fin du concours : 1er mars 2022  
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 Voici des croyances, des préjugés, des dictons, 
des pratiques superstitieuses qui avaient cours, jadis 
dans la région trifluvienne et dont plusieurs défient 
toujours les injures du temps, car bien qu’on en délais-
se, elles sont encore considérées avec respect. … 
 
Amoureux –- Un bout de fil blanc, sur votre robe, an-
nonce un amoureux nouveau. 
 
Araignée – Araignée du matin, chagrin; araignée du 
midi, ennui; araignée du soir, espoir. 
 
Cadeau– Mettre son bas à l’envers, sans prémé-
ditation, indique qu’on recevra un cadeau.  
Il ne faut pas offrir en cadeau des instruments 
tranchants (ciseaux, couteaux, etc.) parce que 
cela coupe l’amitié. Le donataire peut, cepend-
ant, conjurer le sort néfaste en remettant au donateur 
une pièce de monnaie : la donation devenant une vente. 
 
Chaise – Faire tourner sa chaise : chicane. 
 
Cheminée – Cheminée qui boucane, femme qui 
chicane, le diable est dans cabane. 
 
Cochon – Il ne faut pas tuer les cochons dans le 
dêcroit de la lune, car le lard tournera au rance. 
 
 
Fer à cheval – Trouver un fer à cheval ou même 
un simple clou de fer à cheval, porte bonheur. 
 
 
Hoquet – Lorsque vous avez le hoquet si vous pensez à 
celui ou celle que vous épouserez, le hoquet s’arrête. 
 
Oreille – Si l’oreille gauche vous chauffe, 
on pense à vous en bien; si c’est l’oreille 
droite, on pense en mal. - Si les oreilles 
vous tintent, quelqu’un parle de vous; et si 
vous pensez à la véritable personne, le tintement 
s’arrête aussitôt. 
 
Pluie- Tuer une araignée, c’est faire pleuvoir dans la 
journée. 
 
Sel – Renverser une salière : chicane. 
 
 
(tiré du livre Anecdotes Canadienne d’Édouard-Zotique  
Massicotte (1867-1947) publié en 1913. 

 
 
 
 
 

1-Ne demandez jamais à un chien de surveiller votre 
repas (Patrick, 10 ans) 
 
2-Si votre père est en colère et vous  
demande : est-ce que j’ai l’air d’un gars stupide ??? 
Ne répondez pas ! (Hannah, 9 ans) 
 
3-Ne dites jamais à votre mère que son régime ne 
semble pas fonctionner. (Michel, 11 ans) 
 
4-Quand votre mère est fachée contre votre papa, ne 
la laissez pas peigner vos cheveux ! (Taylia, 10 ans) 
 
5-Ne laissez jamais votre frère de 2 ans jouer dans 
la même pièce que vos devoirs d’école (Tracy, 14 ans) 
 
6-Un chien a toujours mauvaise haleine, même après 
avoir mangé un Tic-Tac (André, 8 ans) 
 
7-C’est impossible de cacher un brocoli dans un verre 
de lait (Amir, 9 ans)  
 
8-Si vous voulez un chat, commencer par demander 
un cheval (Naomi, 15 ans) 
 
9-Montrez toujours vos mauvaises notes à votre mère 
lorsqu’elle est au téléphone (Alysha, 13 ans) 
 
10-Les marqueurs feutres ne sont pas bons à 
utiliser comme rouge à lèvres (Lauren,9 ans)  
 

Amusez- vous et riez un peu !  
Superstitions et  

Conseils d’enfants pour les enfants 
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Mise en garde : La varicelle de la généalogie est très contagieuse chez les adultes. 
Symptômes : Plaintes continues : le malade a besoin absolu de noms, de dates et d’endroits.  Le patient a 
une expression confondue, parfois sourd à son entourage, n’a aucun goût pour le travail sauf un besoin 
fébrile de chercher dans les registres des bibliothèques et des palais de justice.  A une envoie folle d’écrire 
des lettres.  Il jure après le facteur lorsque celui-ci ne laisse pas de courrier. 

Fréquente des endroits étranges tels que :  cimetières, ruines, lieux vagues éloignés et désolés.  Fait des ap-
pels secrets la nuit, cache les factures de téléphone à son conjoint, marmonne toujours en ayant le regard 
étrangement perdu.  Passe de nombreuses heures à démailler, corriger et classer des milliers de fiches de fa-
milles. 

Traitement: La médication est inutile.  La maladie n’est pas fatale, mais s’intensifie progressivement.  Le 
patient participe à des conférences sur la généalogie, il souscrit à des revues de généalogie et on doit lui 
aménager un endroit tranquille dans la maison où il peut être seul.  Fait à remarquer :  La nature inhabituelle de 
cette maladie fait que plus le patient devient malade, plus il y prend plaisir.  

Tiré de « Le Lévis généalogique » Vol. 4, no. 1, p. 12   Parole de Charbonneau 6 (Dora Charbonneau Murphy) 

La maladie de la généalogie 

Thierry Duchesne, 15 nov 2006  l’Actualité,  
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Demande d’adhésion ou renouvellement 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.  

Merci de compléter ce formulaire ou cliquer sur ce lien pour inscription en ligne :  
https://forms.gle/6uuoYAoAt9t4z4bZ9  

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 Bilodeau St-Cyr, Olivier Bilodeau, Louise Bilodeau.  
Dépôt:  Bibliothèque et Archives du Canada ; Bibliothèque et Archives nationales Québec 

Pourquoi offre-t-on du chocolat pour la Saint-Valentin ? 
  
 Depuis sa découverte en 1519, le chocolat nourrit tous les imaginaires et trouve 
toujours de bonnes raisons d’être dégusté. Tantôt antidépresseur, tantôt aphrodisiaque, 
l’or noir des gourmands traverse les siècles et les croyances comme un élixir magique. 
  
 Les grands personnages de l’Histoire ont largement contribué à cette symbol-

ique. Le chocolat étant associé à la déesse de la fertilité Xochiquetzai chez les Aztèques, ceux-ci voyaient 
dans le cacao un excitant naturel. Ils le consommaient sous forme de boisson appelée « xocoalt » préparée 
à partir de cacao, miel et vanille. La légende raconte même que l’empereur aztèque Moctezuma buvait 
jusqu’à 5 tasses de sa boisson avant de rendre visite à son harem. 
  
  Une tradition « stimulante » qui s’est perpétuée au XVIIème et XVIIIème siècle ; la 
comtesse du Barry et la marquise de Pompadour ne manquaient jamais de proposer une tasse de chocolat à 
leur bien-aimé pour entretenir la flamme. 
  
 En effet le chocolat noir contient de la phényléthylamine, également connue sous le nom d’hor-
mone de l’amour. Cette molécule de la famille des amphétamines aurait le pouvoir de créer un état 
d’euphorie, proche de celui apporté par l’état amoureux. Également riche en sérotonine, cette hormone 
joue sur l’humeur et procure une sensation de bien-être. Une vertu que l’on connaît mieux de nos jours, le 
caractère aphrodisiaque du chocolat étant moins mis en lumière, pour 
privilégier ses bienfaits sur notre corps et notre esprit. 
  
 Parce que les grands alchimistes du goût que sont les chocolatiers 
ont fait de ce galvanisant breuvage, une électrisante gourmandise qui 
garde toutes ses vertus, offrez du chocolat à la Saint-Valentin !  


