
 

Nouveau concours Généa-Jeunesse & Famille 
                  

                Participez  au concours  
           GÉNÉA-JEUNESSE & FAMILLE 
    et méritez le PRIX JEAN-CLAUDE-BILODEAU 

 

             Hé! les amis j’ai pensé vous inviter à une nouvelle aventure! 
              Après le Concours GÉNÉA-JEUNESSE, pourquoi ne pas joindre toute la 

famille dans un nouveau projet de découvertes sur l’histoire de nos ancêtres. 
 

Jean-Claude Bilodeau a été généalogiste pendant près de 18 ans et responsable de la base de données de 
l’Association des Bilodeau en plus d’être un précieux collaborateur à la 
vie active de l’Association. Ce prix immortalise sa passion, son 
dévouement, son amour de l’histoire et son travail au sein de l’association. 
 
Ce concours est une occasion, pour tous les membres de l’Association des 
Bilodeau, de souligner l’histoire d’une personne de sa famille ou de la 
parenté qui se démarque ou s’est démarquée par son travail, sa profession, 
son métier, sa jeunesse, etc. Il nous apparaît que d’ajouter notre histoire à 
celle de nos ancêtres est une excellente opportunité de souligner l’apport 
du nom BILODEAU à l’histoire de ceux et celles qui nous ont précédés.  
 
La généalogie, c’est bien quand on a retrouvé les dates de naissance, de 
mariage et de décès, mais c’est encore mieux quand on comprend qui 
Fétaient ses ancêtres. 
 
Des prix intéressants à gagner :  
Le Gagnant du PRIX JEAN-CLAUDE-BILODEAU mérite une attestation reconnaissance et 200 $ 
2e prix : 100 $  
3e prix :  75 $ 
 
Conditions :  
- Être membre de l’Association des Bilodeau 
- Décrire ou illustrer l’histoire de sa famille ou l’histoire d’un membre de la famille qui vous a inspiré 
 

Formats :  
- Entrevue, rédaction, texte de 2 à 5 pages ou plus; 
- Les projets seront évalués selon le groupe d’âge et leur originalité; 
- Date limite d’inscription : 30 juin 2023 

 

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 :________________________ 
 
Adressez votre inscription à : Concours Généa-Jeunesse & Famille 
1215, rue de l’Espérance, L’Ancienne-Lorette, Qc, G2E 1T4                   Info : bilodeaup2017@gmail.com 

mailto:bilodeaup2017@gmail.com

