Association des Bilodeau

Formulaire Inscription Congrès 2022
Nom et prénom :

No de membre :

Nom conjoint(e) :

No de membre :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Courriel :

Téléphone :

Prénom du père :

Congrès et Retrouvailles
Samedi le 13 août 2022

Mère :

Nb / Pers.

Description

MEMBRE EN RÈGLE
Forfait pour toute la Journée du 13 août 2022
Inscription, kiosque, Banquet* du midi et buffet*,
Bilodeau de l’année 2022, conférences,
Cercle des Grands Bilodeau, cocktail, tirages

*COCHEZ SI : Végétarien (

Coût

Total

65 $ /
pers.

) Sans gluten ( ) Sans lactose ( ) Allergie ( )

Pour les NON-MEMBRES**
Coût pour la journée

75 $ /
pers.

Enfant 0-4 ans Gratuit et 5 à 10 ans : 20 $ ( )

OPTION : COCKTAIL SEULEMENT, 17 h
(buffet et vin mousseux)

25 $ /
pers.

**Devenez MEMBRE et profitez du Forfait
- Membre régulier 20 $ ( )
- Membre bienfaiteur 30 $ ( )
Sujet à modification sans préavis

TOTAL : ______$

Toutes les inscriptions sont payables : Avant le 22 juillet 2022
Émettre votre chèque à l’ordre de : Association des Bilodeau, congrès
710-4994, Lionel-Groulx Saint-Augustin-de-Desmaures QC G3A 0M8
Téléphone : (581) 491-3645
Ou par INTERAC : associationdesbilodeau@outlook.com

N.B. : Aucune réservation retenue si non accompagnée du paiement.
Aucune inscription au Congrès ne sera acceptée le matin du congrès!

Centre multifonctionnel
2, rue Furois
La Durantaye
www.famillesbilodeau.com

Programme des activités
8 h 45

Accueil et inscription, visite des kiosques, comité généalogie

9 h 15

Mot du président et du maire de La Durantaye

9 h 30

Conférence « À la découverte des Bilodeau dans Bellechasse»
par M. Pierre Bilodeau, collaborateur au C.A.

10 h 20

Pause

10 h 30

Assemblée générale 2022

11 h 30

Hommage au Bilodeau de l’année 2022
Monsieur Maurice Bilodeau, entrepreneur
Tirage du Prix de présence

MIDI

BANQUET

13 h 30

Remise du Prix Jean-Claude-Bilodeau à la gagnante
Alice Carrier et sa famille, dans le cadre du
Concours Généa-Jeunesse

14 h 15

Pause et visite des kiosques

14 h 30

Conférence sur la « Diaspora des Bilodeau à Saint-Charles,
Saint-Gervais et Saint-Michel » par M. Pierre Prévost,
président de la Société historique de Bellechasse

15 h 45

Prise de photo de groupe

16 h 15

Reconnaissance à l’un des nôtres

17 h

Cocktail et buffet
- Intronisation de Monsieur Gérard Bilodeau
au Cercle des Grands Bilodeau
Musique d’ambiance par Priscille Bilodeau, pianiste

18 h 30

Tirage des prix et Au Revoir !

Congrès et Retrouvailles
Au nom des membres du Conseil d’administration, nous vous
souhaitons la bienvenue à ce congrès et retrouvailles à La Durantaye
dans le comté de Bellechasse.
Ce rassemblement nous permet enfin d’avoir le

« Plaisir de se rencontrer et de se raconter »
pour partager ensemble ce que nous avons continué de découvrir par
nos recherches généalogiques, au cours de ces deux dernières années.
Comme le dit le proverbe : « Les paroles s’envolent, les écrits restent ».
Parlant de découvertes, c’est avec enthousiasme que notre ami Pierre
Bilodeau, fabuleux conteur, nous fera connaître l’histoire des Bilodeau
du coin.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le minutieux travail
d’Alice Carrier, récipiendaire du
PRIX JEAN-CLAUDE-BILODEAU
Une conférence sur la Diaspora des Bilodeau au 18e et leur continuité
au 19e siècle, vous sera présentée par le Président de la Société
historique de Bellechasse, monsieur Pierre Prévost.
Le Congrès de 2022 nous offre aussi l’occasion de manifester notre
reconnaissance à l’un des nôtres pour son implication, sa contribution
et son dévouement inestimables à la mise en valeur de notre
Association des Bilodeau.
Nos rassemblements annuels nous permettent d’agrandir notre cercle
d’amis, et de découvrir le quotidien des Bilodeau, en plus de perpétuer
l’histoire des descendants de nos valeureux ancêtres,
Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp
À notre tour, faisons l’histoire d’aujourd’hui
et celle de demain !

Bon Congrès 2022

