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15 août 2020, prochain rendez-vous
des familles Bilodeau!
Le rassemblement annuel des familles Bilodeau se tiendra le 15 août 2020
dans le village de La Durantaye. Une autre belle région de Bellechasse à découvrir.

BILODEAU
VISITER
NOTRE SITE
www.famillesbilodeau.com/

Dans ce
numéro

P
A
G
E

Prochain

1

rendez-vous
La Durantaye
Des nouveaux

2

membres
au c.a.
3

Nez-Rouge
Bilodeau

Nous vous invitons à inscrire cette date à votre agenda!
4

Demande
d’adhésion
Cabane
à sucre

C’est au Centre multifonctionnel que
nous recevrons les participants pour ce rendez-vous de 2020. Des activités intéressantes sont en préparation : conférences,
banquet, découverte du village, hommages
aux Bilodeau qui se sont démarqués, tirages
et autres activités à confirmer. Le comité est
déjà à l’œuvre pour faire de cette journée un
véritable succès.
La Municipalité de La Durantaye est
extrêmement fière d’être la première municipalité dans Bellechasse à avoir une église
transformée en centre multifonctionnel.
C’est une magnifique salle de réception
d’une capacité d’accueil de 1 à 200 personnes et beaucoup d’espaces.
Le village de La Durantaye s’est développé autour de la petite gare de
Saint-Michel station avec l’avènement du chemin de fer dans le nord de Bellechasse. Cette municipalité de la région de la plaine, traversée par la route 281, est
bornée au nord par Saint-Michel et au sud-est par Saint-Raphaël, au sud-ouest par
Saint-Charles et Saint-Gervais, et au nord-est par Saint-Vallier.

Joyeux Noël et Bonne et
Heureuse Année
Joyeux Noël- Bonne et Heureuse
Année. Nous vous souhaitons des
beaux moments, et que d’heureux
souvenirs vous inondent de Joies
en cette fête de Noël. Santé, Paix et
Bonheur pour l’année 2020!
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Des nouveaux membres au c.a.
Le 17 août dernier, des nouveaux membres se sont joints au conseil d’administration de
l’Association des Bilodeau
Gilles Bilodeau (395), président
Gilles a été élu à la présidence. Originaire de St-Agapit, il est diplômé de l’institut de Technologie Agriculture de St-Hyacinthe. Il possède sa propre entreprise d’évaluation spécialisée en évaluation de bétail de ferme. Il est un passionné d’histoire. Bienvenue à la présidence Gilles.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ginette Bilodeau (294), administratrice

Ginette est native de Lauzon. Fille unique elle est mère d’une fille. Des études en techniques
infirmières au CEGEP de Lauzon, elle a travaillé en psychiatrie à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Retraitée depuis 10 ans, elle accompagne des groupes lors des visites aux Casinos de Montréal et de
Charlevoix. Elle a fait du bénévolat à Héma-Québec et à l’Aquarium de Québec. Depuis peu,
elle tricote pour Avion Ambulance pour les enfants du Grand Nord. La lecture, la marche, les
voyages sont ses principaux loisirs. Merci Ginette et bienvenue au sein du c.a.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Denis Bilodeau (621), trésorier

Denis est né à Québec. Il est l’aîné d’une famille de 4 garçons et 2 filles qui ont tous été élevés
à Charlesbourg. Il a fait ses études à l’Université Laval en génie chimique. Après avoir travaillé
à Valleyfield pour la compagnie Goodyear , il a occupé plusieurs poste de direction au sein de la
raffinerie Suncor et suivi plusieurs formations avant de prendre sa retraite. Il vit à Repentigy,
père de 2 enfants. Il aime voyager, jouer au tennis, apprendre l’espagnol et accroitre ses connaissances personnelles. Il est bricoleur et la diversité des tâches ne l’effraie pas! Il a accepté le
poste de trésorier au sein du c.a. Bienvenue dans l’équipe Denis.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucette Bilodeau (503), secrétaire

Déjà membre du c.a. Lucette Bilodeau a accepté le poste de secrétaire. Afin d’alléger la tâche,
le poste de secrétaire-trésorier a été scindé en deux pour faciliter le travail du secrétariat. Lucette Bilodeau, branche II, originaire de St-Jovite demanda à faire partie du conseil d’administration de l’association dès son retour du voyage en France de l’association en juillet 2012 où
elle fut conquise par l’accueil chaleureux de nos cousins français et l’histoire de ses ancêtres.
Lucette habite présentement St-Paul-de-Montminy où elle occupe le poste de gestionnaire dans
une résidence pour aînés. Merci d’avoir accepté ce poste.
------------------------Le C.A.
De gauche à droite;
Assis, Denis,
Jean-Luc, Gilles,
Lucette Bilodeau
Debout, Olivier Bilodeau, Jocelyne Bilodeau St-Cyr, Lyne
Joncas, René Goupil,
Louisette Dubois,
Ginette, Diane,
Robert Bilodeau
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Félicitations à Jean-Paul Bilodeau
Jean-Paul Bilodeau, membre du Club Lion de Saint-Apollinaire, a été reçu membre du Temple de la Renommée d’ONR (Opération Nez Rouge) pour son implication et sa généreuse contribution au succès de
cette campagne. Dans la MRC de Lotbinière, c’est pour une 28e année que l’Opération Nez Rouge reprend
du service. Cette année encore c’est le Club Lions de Saint-Apollinaire qui en est le maître d’œuvre dans
Lotbinière. Entre 225 à 250 bénévoles sont nécessaires pour assurer la bonne marche des opérations. En
2018, les 222 bénévoles d’ONR Lotbinière ont effectué 169 raccompagnements. Les dons amassés seront
remis à différents organismes de la MRC dédiés à la jeunesse ou au sport amateur.
Pour une dixième année la famille Bilodeau se charge de faire les raccompagnements pendant la
soirée du 4 décembre. En moyenne c’est une trentaine de membres de la famille qui sont présents à ce rassemblement familial annuel. Bravo à la famille Bilodeau pour cette implication au sein de l’Opération Nez
Rouge qui cette année a pour thème : « L’appel qui fait du chemin ». Félicitations à tous et bravo à Jean(Extraits tirés du Peuple de Lotbinière, 11 nov. 2019)
Paul pour cette reconnaissance!

—————————————————————————————————————————————————————————

Congratulations to Jean-Paul Bilodeau
Jean-Paul Bilodeau, a member of the Lion Club of SaintApollinaire, was a member of the
ONR Hall of Fame (Operation Red
Nose) for his involvement and his
generous contribution to the success
of this
campaign.
In the RCM of Lotbinière, it
is for a 28th year that Operation Red
Nose resumes service. This year
again, the Lions Club of SaintApollinaire is the prime contributer
in Lotbinière. Between 225 and 250
volunteers are needed to ensure the
Gauche à droite. Lion Marcel Bergeron, coordonnateur, Jean-Paul Bilodeau et smooth running of operations. In
2018, ONR Lotbinière's 222 volunFrancine Chabot, épouse de M. Bilodeau.
teers performed 169 rides. The donations collected will be donated to various organizations of the MRC dedicated to youth or amateur sport.
For a tenth year, the Bilodeau family takes care of the escorts during the evening of December 4th. On average, about 30 family members are present at this annual family reunion. Congratulations to the Bilodeau
family for their involvement in Operation Red Nose, which this year's theme is "The call that goes a long
way". Congratulations to all and congratulations to Jean-Paul for this recognition!

Merry Christmas and Happy New Year
May you find joy in your home and peace in your
world at Christmas time and forever.
Happy Holidays and Happy New Year 2020.
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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 : [ ] 20$/an pour un membre régulier [ ] 30$ pour un membre bienfaiteur
Postez et émettez votre chèque à l’ordre à :
Association des Bilodeau, 9271, ave de Laval, # 2, Québec, G1G 4X6
Téléphone (418) 628-204-2047, courriel : robert200est@gmail.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. 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

Le dîner à la cabane à sucre est prévu pour samedi le 21 mars 2020.

A RETENIR :

L’endroit est à confirmer.
Notre amie Diane Bilodeau
travaille déjà à la recherche d’un lieu intéressant pour cette rencontre
familiale annuelle.
Surveillez le site web :
www.famillesbilodeau.com

