
   Le Cercle des grands Bilodeau 
 

Le Cercle des Grands Bilodeau retrace 
l’histoire de ces Bilodeau disparus qui ont 
marqué la vie de leur famille et de leur milieu 
par des actions remarquables dans leurs 
activités et leur profession, des réalisations 
sociales ou des exploits qui sortent de 
l’ordinaire et qui ont laissé un héritage à la 
société et à la grande famille des Bilodeau.  
 
Leurs histoires feront éventuellement l’objet 
d’une publication spéciale. 
 

Le Bilodeau de l’année 
 
Le Bilodeau de l’année est choisi par un jury 
spécial afin de souligner l’implication d’un 
Bilodeau qui s’est illustré de façon marquante 
dans sa sphère d’activités.  
 
N’hésitez pas à soumettre la candidature d’un 
Bilodeau que vous connaissez.  
 
Des informations supplémentaires peuvent vous 
être fournies sur demande. 

 

Programme des activités 
 
Mars : Dîner à la cabane à sucre dans 
diverses régions  
 
Août : Congrès annuel  
 
Rencontres régionales  
 
Conférences, expositions,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votre participation 
 
L’Association des Bilodeau s’agrandira avec 
votre participation. La mise en commun de vos 
talents, de votre expérience et de vos 
connaissances, sera un plus pour tous les 
membres. 
 
J’aimerais apporter ma contribution à l’une des 
activités suivantes : 
 

 La préparation des Info-Billau 

 La publication de La Billaudière 

 Le recrutement 

 L’organisation des rassemblements 

 La promotion de l’Association 

 Les kiosques et les salons 

 Le conseil d’administration 
 

        Consultez notre site internet: 
     _____________________________  
 

Nous joindre : 
 

Secrétariat Association Bilodeau  
291, 4e avenue, St-Paul-de-Montminy, Qc,  
G0R 3Y0  

luanna@hotmail.ca 

  
Site internet :    
        www.famillesbilodeau.com 
        _____________________________ 
 
    L’association des Bilodeau  est membre 

                 de la Fédération Québécoise 
           des Sociétés de généalogie (FQSG) 

                          et 
      de la Fédération des associations  
         de familles du Québec (FAFQ) 
  
 
 
 

 

Association des Bilodeau 
          vous invite  

       à joindre ses rangs 

 
 
 
 
 
 
   
 

  
 

 

          
                   Monument installé dans le 
        Cimetière de St-François, I. O. 

 
 
 
                     www.famillesbilodeau.com 
   
 

mailto:luanna@hotmail.ca
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La mission de l’Association 
 
L’Association des Bilodeau a été incorporée en 
août 2000 pour honorer la mémoire du couple qui 
fonda la première famille Bilodeau en Amérique. Il 
s’agit de Jacques Billaudeau, né dans le diocèse 
de Poitiers en France et de Geneviève 
Longchamp, qui se sont mariés  à Québec, le 28 
octobre 1654. Trois de leurs six enfants, Jean, 
Antoine, Simon ont eu des descendants. 
 

Les objectifs 
 

 Développer le sentiment de fierté d’appartenir 
à la grande famille des Bilodeau  

 Favoriser les rencontres des membres de 
cette grande famille. 

 Regrouper les personnes intéressées par 
l’histoire et la généalogie des Bilodeau. 

 Établir des liens avec les Billaudeaux de la 
Louisiane et les familles Billaudeau de France. 

 
Les Comités  
 
 Les recherches historiques  
 Les recherches généalogiques 
 Les communications avec les membres 
 Les finances, régie interne et planification 
 Le recrutement et service aux membres 
 
Les Services 
 

 Bulletin L’Info-Billau 

 Le magazine La Billaudière 

 Votre arbre généalogique 

 Livre « Votre lignée et vos ancêtres »  

 Les articles promotionnels 

 Une banque de données bien documentée 

 Un site internet: www.famillesbilodeau.com 

 Une page Facebook 
 

 
 

Les réalisations 
 

Monuments : 
 2000, Château de la Grève, France 
 2006, Parc des Ancêtres, Ste-Famille, I.O. 
 2006, Cimetière St-François, I. O. 
 2006, Roberval  
 2007, St-Martin des Noyers, France 
 2012, La Jarge, Commune de Pioussay 
 2007-2012, Voyages au pays des ancêtres 
 2015, Plaque à St-Charles de Bellechasse 
, 

                    

 Plaques installées à St-Martin des Noyers, France 

Activités 

 Congrès annuel 
 Dîner à la cabane à sucre 
 Cercle des Grands Bilodeau 
 Le Bilodeau de l’année  

 

         
             

Plaque installée 2012 à La Jarge, Pioussay, France  

 
 

Pour devenir membre complétez ce  
formulaire ainsi que la feuille des renseignements 
généalogiques.  

 

IDENTIFICATION 

Prénom : _________________________________  

Nom :  ___________________________________  

Date de naissance: _________________________  

Adresse: _________________________________       

 ________________________________________ 

Ville :____________________________________  

Province: ______________ Code Postal :_______  

Tél. résidence : ____________________________  

Tél. cellulaire : _____________________________  

Courriel : _________________________________  

Signature :  _______________________________  

Date :  ___________________________________  

 

Note : Toutes les informations telles que 
confirmation de votre adhésion, convocations, 
nouvelles de l’Association, etc. vous seront 
transmises par courriel ou par la poste. 
 
[   ]   Nouveau membre 
[   ]   Renouvellement - no de membre : ______  
 

COTISATION ANNUELLE  
 

[    ]          1 an – 20$      [    ] Paiement chèque * 
 
[    ]  Bienfaiteur 30$  [    ]        ..              .. 
 

* Faire le chèque à l’ordre de 
                 Association des Bilodeau  
Poster à : 9271, ave de Laval, # 2,  

    Québec, Qc G1G 4X6 
 
    Tél. :(418) 628-2047 

                 Robert200est@gmail.com   
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