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Enfin le Printemps!
Quel bonheur de pouvoir revoir sans contrainte nos êtres
chers et s’adonner à nos activités extérieures préférées,
maintenant que les beaux
jours sont de retour.
Au nom des membres du Conseil d’administration, je suis heureux de
vous confirmer la tenue du prochain
Congrès de l’Association des Bilodeau,
le samedi 13 août 2022 à La Durantaye,
dans la magnifique salle de réception du
Centre Multifonctionnel.
La préparation du programme va
bon train. De multiples activités agrémenteront la journée : conférences sur la vie des gens de Bellechasse, causerie, généalogie, hommages, etc. S’ajoutent le banquet du
midi et, en fin de journée, le cocktail et
le buffet vous seront servis dans une
ambiance musicale en compagnie de la
pianiste Priscille Bilodeau. Autant de
raisons d’assister à cette fête de retrouvailles!

Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp à l’Ile d’Orléans.
Inscrivez déjà à votre agenda la
date du samedi 13 août pour le Congrès
des Bilodeau. Des informations complémentaires à cet effet vous parviendront au cours des prochaines semaines.

Je vous remercie de votre fidélité
à l’Association des Bilodeau et j’anticipe le
Je vous invite à parler également plaisir de vous rencontrer lors de cette
du Congrès aux membres de vos
agréable journée de retrouvailles.

familles. Ils sont les bienvenus et auront
le plaisir de découvrir leur lignée depuis
l’arrivée de nos courageux ancêtres,

Gilles Bilodeau, Président
Branche II, Jean à Jean
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AVIS DE CONVOCATION OFFICIELLE
Assemblée générale annuelle des membres
de l’Association des Bilodeau
www.famillesbilodeau.com
Madame,
Monsieur,
Par la présente, vous êtes invités à assister à l’Assemblée générale 2022 de l’Association des Bilodeau qui
se tiendra :
DATE :

Le samedi, 13 août 2022

HEURE :

10 h 30

ENDROIT : Centre Multifonctionnel La Durantaye
2, rue Furois
La Durantaye QC G0R 1W0
L’assemblée générale offre l’opportunité pour les membres de s’informer sur les réalisations, les activités et
les projets de l’organisme, et par la même occasion de s’y impliquer activement. C’est aussi un temps
d’échanges et de renouveau. Par votre présence, vous démontrez votre intérêt pour la vie de l’association, et
vous manifestez ainsi votre soutien aux membres du Conseil d’administration.
Des activités intéressantes agrémenteront votre journée, vous rencontrerez des Bilodeau de votre branche et
vous serez en mesure d’alimenter vos recherches généalogiques sur votre famille.
Nous anticipons le plaisir de vous accueillir nombreux enfin!
Bienvenue à tous les membres et à leurs invités!

Gilles Bilodeau
Président Mai 2022

« Pour le plaisir de se rencontrer et de se raconter »
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Bonne fête des Pères à tous les papas et grands-papas!
La fête des pères a été célébrée pour la première
fois en France en 1952. Aussi étonnant que cela
puisse paraître, on doit cette arrivée à un fabricant
de briquet. L'entreprise Flaminaire, située à Redon,
en Bretagne, s'inspire de la célébration américaine
et de la manne suscitée par les achats des enfants et
des compagnes. Sur ses affiches, on peut alors

Le plus beau des cadeaux vient parfois simplement
des mots. Il y a bien des façons de souhaiter une
bonne fête à son papa. Pour les enfants en tout cas,
le poème pour papa reste un indémodable, qui fera
toujours plaisir ! Si vous avez moyennement envie
de jouer les Baudelaire, reste le message avec vos
mots ou la petite attention écrite. Trouver une carte
ou dénicher et décorer un bout de papier original ne
devrait pas non plus être trop compliqué, même le
dimanche de la fête des pères venu. Dégainer son
mobile pour envoyer un gentil SMS à son papa non
plus. L'envoi de carte virtuelle reste un exercice
simple et rapide. Linternaute.com propose également de souhaiter une joyeuse Fête des Pères avec
des cartes spéciales et souvent animées ! Découvrez
ci-dessous nos cartes et nos idées de messages pour
la fête des pères.
La date de la fête des
pères varie d'un pays à
un autre.

lire : "Nos papas nous l'ont dit, pour la Fête des
pères, ils désirent tous un Flaminaire".
Attention! Attention! Veuillez noter les dates d’échéances des administrateurs avec un astérisque.
* Tous ces candidats terminent leur mandat et sont rééligibles.

** Candidat en réflexion

Liste des administrateurs de l’Association des Bilodeau
Nom de l'administrateur
Poste
Ville
Gilles Bilodeau (395)
président
St-Agapit
Jean-Luc Bilodeau (547)
vice-président
Lévis
Lucette Bilodeau (503)
secretaire
St-Paul-de-Montminy
Denis Bilodeau (621)
trésorier
Repentigny
Lyne Joncas (65)
archiviste-généalogiste Québec
Robert Bilodeau (124)
service aux membres Québec (mandat terminé)
Louise Bilodeau (549)
service aux membres St-Augustin-de-Desmaures
Diane Bilodeau (544)
administratrice
Ste-Agathe-des-Monts
Ginette Bilodeau (294)
administratrice
Québec
Jocelyne Bilodeau St-Cyr (105) publiciste
Victoriaville
Louisette Dubois (566)
administratrice
St-Agapit (retirée)
Olivier Bilodeau (241)
administrateur
Gatineau
René Goupil (543)
administrateur
St-Charles de Bellechasse

2021
2020
2020
2021
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2020

Echéance
2023
2022 *
2022 *
2023
2022 *
-----------2022 *
(à combler)
2023
2023
(à combler)
2023
2022 **
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Association des Bilodeau

L’Association a 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 patrimoine historique commun aux Bilodeau, aux Billaudeaux de la Louisiane et avec les familles Billaudeau de la France. Tous les descendants et descendantes du premier couple
Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp marié à Québec en 1654 sont invités
à participer à l’Association des Bilodeau et devenir membres actifs.

Association des Bilodeau
Secrétariat
680 Avenue St-Jean
Ste-Marie-de-Beauce, Qc.
G6E 1G6

« Pour le plaisir de se rencontrer et de se raconter »
associationdesbilodeau@outlook.com

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 Tél.: (581) 491-3645

louisebilodeau7@gmail.com

À toutes les personnes intéressées à venir au congrès du 13 août 2022
Voici une liste des lieux d’hébergement qui sont tous
à la sortie 325 de l’autoroute 20 à Lévis.
Nous vous suggérons de faire vos réservations dès que possible!
Nom de l’Hôtel

Adresse

Numéro de téléphone

Confort Inn
L’Oiselière

10, rue du Terroir, Lévis
165-A, route Kennedy, Lévis

(418) 835-5605
(418) 830-0878

Le Quality Inn

5800, rue des Arpents, Lévis

(418) 833-1212

Écono-Lodge

208, route Kennedy, Lévis

(418) 837-8841

Équipe de rédaction: Gilles Bilodeau, Jocelyne Bilodeau St-Cyr, Olivier Bilodeau, Louise Bilodeau.
Dépôt : Bibliothèque et Archives du Canada ; Bibliothèque et Archives nationales Québec

