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Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année
Que la paix et la beauté du temps des Fêtes de Noël et du Nouvel An vous apportent le bonheur, la gaité et la joie du partage avec tous les vôtres.

VISITEZ
NOTRE SITE
www.famillesbilodeau.com/
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Prochain
rendez-vous
St-Jean-PortJoli
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Diner à la
cabane

Un air de changement pour le congrès de 2018
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En 2018, c’est à Saint-Jean-Port
-Joli que l’Association des Bilodeau
convie ses membres pour sa rencontre
annuelle. Les activités du matin et le
dîner se tiendront à la Roche à Veillon.
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Pour les activités de l’après-midi
la journée se poursuit avec un arrêt à St
-Roch-des-Aulnaies avec un arrêt à
l’église, où un Bilodeau est inhumé sous
l’église. Ensuite nous sommes attendus
à La Seigneurie des Aulnaies pour une
visite guidée du moulin banal, du Manoir seigneurial et des Jardins ancestraux. Nous terminerons la fête sur place par un cocktail dinatoire.

Un descendant
Bilodeau

Demande
d’adhésion

Crèche de l'église de Saint-Jean-Port-Joli composée de 27 personnages et animaux en bois de
tilleul. Oeuvres et dons d'une quinzaine de sculpteurs sur bois de Saint-Jean-Port-Joli.

La Seigneurie des Aulnaies est devenue, avec le temps, le centre
d’interprétation de la vie seigneuriale le plus complet au Québec. C’est donc
une invitation à inscrire dès maintenant cette date à votre agenda afin de ne
rien manquer!
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Serez-vous des nôtres pour le dîner à la Cabane à sucre à l’Érable Rouge?
Eh! Oui, la réservation est déjà faite pour le prochain dîner à la cabane à sucre le 24 mars 2018.
Les commentaires des participants, l’accueil des
propriétaires, la qualité du repas et l’ambiance
familiale ont fait que nous retournons à la Cabane à sucre l’Érable rouge, 3324, Rte 161,
Saint-Valère. www.erablerouge.com.
Si la température le permet un sentier de glace
invite les patineurs à une randonnée en forêt,
une promenade en chevaux et la tire sur la neige
sont autant de raisons pour vous joindre à nous lors de cette journée de plaisirs. Venez vous sucrer le bec
en famille, amenez vos amis, c’est un rendez-vous!

Aucune réservation ne sera retenue si non inscrite et payée à l’avance.
Les coûts sont : Adultes 23$, Enfants 2 à 5 ans : 10$, Enfants 6 à 11 ans : 15$
Inscription : Johanne Bilodeau, 1170, rue de Courchevel, #902, Lévis, Qc. G6W 0P2
Tél; 418-903-2619 courriel : johanne-guy@videotron.ca
Date limite d’inscription : 16 mars 2018

Les gagnants du Concours « La chasse aux Bilodeau » 2017
L’Association des Bilodeau a invité ses membres à participer au concours "La Chasse aux Bilodeau". La date limite d'inscription était le 1er décembre 2017. Les membres-recruteurs participants avaient la chance de gagner
l'un des prix de 50$ tiré au hasard.
Le tirage a été effectué le 1er décembre à Québec par les responsables Pierre et Robert Bilodeau et les gagnants
sont : Gilles Bilodeau de St-Agapit et Jocelyne B. St-Cyr.
Félicitations aux gagnants et bienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à l'Association des Bilodeau.

Concours : « Chasse aux Bilodeau du Québec »
Une invitation à continuer et à participer jusqu’en août 2018!
Conditions :
Le concours débute le 15 décembre 2017 et se termine le 4 août 2018
Le membre recruteur doit avoir acquitté son adhésion
Le nouveau membre devra avoir acquitté son adhésion
Complétez le formulaire adhésion (site web) pour le nouveau membre recruté.
Complétez le formulaire du recruteur.
Voir à les poster ou les remettre avant 9h30 le 4 août 2018, date limite du concours.
Ces formulaires sont disponibles sur notre site web : www.famillesbilodeau.com
Retourner le tout à l’adresse : *
Concours « Chasse aux Bilodeau »
A/s Robert Bilodeau, 9271, ave de Laval, #2, Québec, QC, G1G 4X6, (418) 628-2017
courriel : Robert200est@gmail.com

VOLUME

15,

NUMÉRO

Page 3

2

Paul Lepage, un descendant Bilodeau
Lyne Joncas - Olivier Bilodeau

Paul Lepage gouverneur républicain de l’État du Maine, d'origine
modeste, est issu d'une famille de dix-huit enfants dont les parents sont
Gérard André Lepage et Thérèse Blanche Gagnon, d'origine canadienne
francophone. Fait remarquable, il n'apprend l'anglais qu'à un âge tardif et
conserve l'usage du français jusqu'à l'adolescence, ce qui est plutôt rare
pour un homme politique aux États-Unis. Il a une adolescence pas facile.
Il travaille dans divers corps de métier avant de déposer une demande d'admission au collège Husson de Bangor, rejetée en raison de sa
mauvaise connaissance de l'anglais. Il est finalement admis lorsque la direction de l'établissement accepte de lui
faire passer l'examen en français. À Husson il acquiert la pratique de l'anglais et devient rédacteur du journal
étudiant de l'école. Il obtient un diplôme en administration des affaires et enfin une maîtrise en administration
des affaires (MBA) à l'université du Maine.
Homme polyvalent, il cumule pendant un certain temps la direction générale d’une chaîne de magasins
à rabais située dans l'État du Maine et dirige en même temps le cabinet LePage & Kasevich, une société de conseil. En 2006, il est élu par la Chambre de commerce du Maine comme homme d'affaires de l'année. En 2007, il
reçoit le titre de champion des affaires de l'année pour le Maine par la Fédération nationale des entreprises indépendantes.
Il est membre du conseil de la ville de Waterville de 1995 à 2003, pour devenir le maire de 2003 à 2011.
Le 2 novembre 2010, il est élu gouverneur de l’État du Maine.
Gérard André Lepage (1924-2005)

Lignée de Paul Lepage

Thérèse Blanche Gagnon (1926-2009)

Le 11 avril 1947 Maine
Bernadette Bilodeau (1894-1983)

Joseph Lepage (1887-1972)

Le 30 mai 1921 St-Pierre & St-Paul, Lewiston, Maine
Louis Victor Bilodeau (1862-1933)

Clarisse Lacroix (1874-1900)

Le 14 novembre 1892 St-Pierre & St-Paul, Lewiston, Maine
Louis Bilodeau (1823-1894)

Cécile Bédard (1832-1903)

Le 25 novembre 1856 Ste-Marie, Ste-Marie de Beauce (Québec)
Jean-Baptiste Bilodeau (1791-1868)

Marie-Louise Veilleux (1787-1825)

Le 13 janvier 1812 Ste-Marie, Ste-Marie de Beauce (Québec)
Raphaël Bilodeau (1747-1811)

Geneviève Lemelin (1749-1825)

Le 17 février 1772, St-Laurent, Ile d’Orléans, (Québec)
Jean-Baptiste Bilodeau (1718-1790)

Elisabeth Gagné (1715-1763)

Le 27 août 1742, St-François-de-Sales, St-François-de-la-Rivière-du-Sud, (Québec)
Jean Bilodeau (1688-1736)

Marie Turgeon (1698-1781)

Le 9 novembre 1716, St-Etienne, St-Etienne-de-Beaumont, (Québec)
Jean Bilodeau (1658-1699)

Marie Marguerite Jahan (1667-1719)

Le 20 novembre 1684, Ste-Famille, Ile d’Orléans, (Québec)
Jacques Billaudeau (~-1712)

Geneviève Longchamp (1639-1718)
Le 28 octobre 1654, Notre-Dame, Québec, (Québec)

Pierre Billaudeau (~)

Jeanne Fleury (~)

Pioussay, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France
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Association des Bilodeau

Association des Bilodeau
Secrétariat
1170, rue de Courchevel, #902,
Lévis, QC. G6W 0P2
Tél; 418-903-2619
courriel : johanne-guy@videotron.ca
« Pour le plaisir de se rencontrer

L’Association des Bilodau 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 membre actif.

et de se raconter »

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…………………………………………………………Fax : ( )………………………………
La contribution annuelle :
Les frais d’adhésion sont de [ ] 20$/an pour un membre régulier - De [ ] 30$ pour un membre bienfaiteur
Postez et émettez votre chèque à l’ordre à :
Association des Bilodeau, Robert Bilodeau, 9271, ave de Laval, # 2, Québec, G1G 4X6
Renseignements : téléphone (418) 628-2047, courriel : robert200est@gmail.com
Merci de nous avertir!
Votre habituelle collaboration à nous faire parvenir votre changement d’adresse postale ou de courriel est toujours très appréciée.
Notre responsable du recrutement vous en remercie du fond du cœur, car cela lui évite de vous écrire
à plusieurs reprises où à faire plusieurs recherches pour tenter de vous rejoindre.
Vous pouvez consulter régulièrement notre site internet ou écrire à:

Robert Bilodeau (124)
9271, ave de Laval, #2,

Québec, Qc G1G 4X6

robert200est@gmail.com
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