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Le printemps est une période impor-
tante, surtout en ce temps de confine-
ment. Nous pouvons aller prendre l’air, 
marcher tout en respectant les consignes 
de distanciation et reprendre un peu une 
vie normale. Profitez-en, en famille, 
pour réaliser des projets de rénovation et 
d’entretien. Le jardinage, les plates-
bandes et les boîtes de fines herbes sur 
les balcons sont autant d’activités à 
faire. etc. 
 
A cause de la Covid-19, le c.a. a pris la 
décision de reporter le congrès de 
l’Association des Bilodeau au 14 août 
2021, au même endroit au Centre com-
munautaire de La Durantaye. Nous sou-
haitons maintenir un lien privilégié avec 
nos membres par des communiqués 
dans l’Info-Billau, la Billaudière et la 
mise à jour de notre site Web.  
 
Généa-Jeunesse, un concours intéressant 
pour les jeunes de la grande Famille Bi-
lodeau. Un concours dont l’objectif est 
de susciter l’intérêt des jeunes à la re-
cherche de leurs ancêtres, de rapporter 
des histoires et des anecdotes de la fa-
mille.  Voir les informations en pages 2 
et 3 et inscrivez-vous dès maintenant.  
De très beaux prix sont à gagner.  
 

Un beau projet dans le clas-
sement de photos et la re-
cherche de généalogie de 
votre famille.  
 
Si vous avez des articles in-
téressants sur l’histoire des 
Bilodeau à travers ces crises, ils seront 
la bienvenue. 
 
À l’exemple du fondateur Jacques Bilo-
deau (#01), plus spécialement, celle de 
nos ancêtres qui ont traversé les diffé-
rentes crises de ce monde, nous souhai-
tons que l’histoire de Jacques Billau-
deau et de Geneviève Longchamp nous 
inspire dans nos projets et favorise les 
recherches historiques et généalogiques 
sur ces pionniers et leurs descendants 
qui portent aujourd’hui le patronyme 
Bilodeau.  Bonne Visite.  
www.famillesbilodeau.com 
 
Même en retard nous n’oublions pas 
la Fête des Mères. Les membres du 
Conseil d’administration se joignent à 
moi pour souhaiter à toutes les ma-
mans, une belle journée remplie de 
souvenirs et d’amour.  
 
Gilles Bilodeau (395), Président, 
Branche II, Jean à Jean 

« Le printemps est un retour à la terre. »   
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En ce temps de pandémie, l’Association des Bilodeau vous propose de participer au 
CONCOURS GÉNÉA-JEUNESSE qui a pour but de susciter l’intérêt pour la généalogie, 
de connaitre ses origines, de favoriser la recherche de nos ancêtres, d’obtenir des rensei-
gnements pour notre base de données, de recruter de nouveaux membres, de faire con-
naitre et découvrir l’Association des Bilodeau 
 

Le gagnant recevra le PRIX JEAN-CLAUDE-BILODEAU, généalogiste, qui pendant près de 18 ans a été 
responsable de la base de données et un précieux collaborateur à la vie active de l’Association des Bilodeau. 
Ce prix immortalisera sa passion, son dévouement, son amour de l’histoire et son travail au sein de l’asso-
ciation. 
 
Ce prix rend hommage à une personne passionnée par l’histoire et la généalogie de ses ancêtres 
ajoutant ainsi son histoire à celle des ancêtres Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp. 
 

Le gagnant du PRIX JEAN-CLAUDE-BILODEAU recevra une attestation accompagnée d’un 
montant de 100$. 
le 2° prix sera de 50$,  le 3° prix sera de 25$ 
Un prix de participation de 25$ sera tiré au sort parmi tous les participants. 
 
Les résultats du concours seront dévoilés le 15 décembre 2020. 
 

La généalogie c’est quoi ? 
C’est retrouver et découvrir tous ses ancêtres.   Les inscrire sur un arbre qu’on a créé 
sur Internet ou en dessiner un ! C’est une occasion de mieux les connaître! 
• Qui étaient-ils ? 
• Où habitaient-ils? 
• Que faisaient-ils? 
• Comment vivaient-ils dans leur enfance? 
• Connaissaient-ils leurs oncles, tantes et cousins? 

 
La généalogie, c’est bien quand on a retrouvé les dates de naissance, de mariage et de décès, mais c’est 
encore mieux quand on comprend qui étaient ses ancêtres. 
 
Faire son arbre généalogique, c’est 
comme une enquête policière : chercher 
des indices, trouver des pistes, puis  
découvrir des tas de choses qu’on 
n’imaginait même pas.  
C’est passionnant !* 
 

* (Texte extrait de Généakids par Généanet) 

* Exemple d’un arbre. 

 

Concours Généa-Jeunesse !   
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Les critères d’inscription au concours sont : 

1- Être un ou une Bilodeau ou être descendant d’un ou d’une Bilodeau. 

2- Votre arbre généalogique doit remonter au minimum jusqu’aux arrière-arrière-grands-parents         
 paternels et maternels. 

3- Inscrire la date, le lieu de naissance et de décès s’il y a lieu des membres de l’arbre généalogique. 
 (Peut être inscrit sur un document à part) 

4- Inscrire la date et le lieu de mariage ou indiquer conjoint de fait s’il y a lieu.                     
 (Peut être inscrit sur  un document à part) 

5- Rédiger des anecdotes ou des évènements importants qui ont marqués l’histoire de votre famille. 
 (Souvenirs des grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, leurs métiers, l’histoire de leur      
 rencontre, des vacances familiales, des évènements heureux, des accidents, etc.) 

6 - Être âgé de 10 à 35 ans. 

7 - Être membre ou avoir un de ses parents qui est membre de l’Association des Bilodeau ou qui 
 s’engage à le devenir lors de l’inscription. 

8-    Le concours débute le 1er juin 2020 et la date limite d’inscription est le 1er novembre 2020.  

Note: Pour des modèles de formulaire pour faire votre arbre généalogique, consultez l’onglet Généalogie 
sur le site web de l’Association des Bilodeau. www.famillesbilodeau.com 

Les projets seront évalués par un comité de 3 membres de l’Association des Bilodeau et ce à partir d’un 
pointage qui tient compte de l’âge du participant et de tous les critères spécifiés 

 

Concours Généa-Jeunesse ! 

Formulaire d’inscription à compléter : 
 
Nom ______________________________________________ Âge ___________________________ 
 
Adresse __________________________________Ville _____________________________________ 
 
Pays _______________________________________ Code postal ____________________________  
 
No de téléphone ___________________ Courriel _________________________________________   
 
Indiquer le # de membre ou celui du parent : #_______ Date inscription : ____________ 

 
Je désire devenir membre : [     ] oui     [     ] non voir info : www.famillesbilodeau.com  
 

Adressez votre inscription à 
Concours Généa-Jeunesse, 
1215, rue de l’Espérance, 

Ancienne-Lorette, Qc, G2E 1T4 
Informations : bilodeaup2017@gmail.com  



V O L U M E  1 8 ,  N U M É R O  3         Page    4 

Quelle est l'origine de la fête des mères ? 
 
Les origines de la fête des mères remontent à plu-
sieurs millénaires.  
 

L'origine grecque et romaine 
Déjà en Grèce antique, les grecs célébraient les 
mères le 15 mars dans à peu près toute l'Asie mi-
neure. Des fêtes religieuses romaines mettaient à 
l'honneur les matrones (mères) le 1er Mars. 

  
L'origine des États-Unis du XX ième siècle 

 
Julia Ward Howe, une poétesse, militante sociale et 
qui dès 1870 a proclamé pour la première fois la 
désormais plus que célèbre "Mother’s Day Procla-
mation". 
 
Mais la fête des mères telle qu'on la connait on la 
doit à Anna Jarvis. C'est en 1905 que la mère d'An-
na décède cela lui donne l’idée. Ainsi, en 1907 elle 
commence une campagne aux États-Unis afin d'ins-
tituer une journée nationale réservée pour les mères. 
Après une longue campagne, Anna finit par obtenir 
le soutien d'un homme d'affaire ainsi, en 1909 et 
dans tous les états des États-Unis, le Canada et le 
Mexique est instituée la fête des mères. 

 
Quand célèbre-t-on la fête des mères 

dans le monde ? 
 
C’est le 2ème dimanche de mai :  
 

Fête des pères et origine commerciale? 
 
C'est aux Etats-Unis que naît la célébration de la 
fête des pères. La jeune Sonora Smart Dodd (1882-
1978) la fille d'un vétéran de la guerre de Sécession, 
En 1909, elle entend parler de l'initiative d'Anna 
Jarvis, visant à initier une fête des mères, lors d'un 
sermon prononcé dans une église méthodiste de 
Spokane. La jeune femme réclame alors une célé-
bration de la paternité, venant en complément de la 
fête des mères. La première fête des pères est orga-
nisée, à Spokane, le 19 juin 1910. 
 
Il faut attendre 1966 pour que le président Lyndon 
Johnson reconnaisse le rituel dans une proclamation 
officielle. Six ans plus tard, Richard Nixon signe 
une loi qui en fait une journée de célébration natio-
nale. Le Father's Day est définitivement fixé au 
troisième dimanche de juin. 
 
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. Très vite, les entreprises et médias re-
prennent ce motif, qui répond quelques semaines 
plus tard à la fête des mères. 
 
LA FÊTE DES PÈRES  CHEZ NOS VOISINS 
 
La date de la fête des pères varie d'un pays à un 
autre : 
 
En Belgique, elle est célébrée le deuxième di-
manche de juin. En Italie, au Portugal et en Es-
pagne, e jour de la saint Joseph, le 19 mars. 
En Allemagne, la fête des pères est célébrée le jeudi 
de l'Ascension, en mai. En Suède, en novembre.  
Chez nos voisins Anglais, le deuxième dimanche de 
mai. En Corée du Sud, la fête des pères et la fête 
des mères sont le même jour, le 8 mai. Certains 
pays ont un ou deux jours de congés par an pour 
fêter les pères. 
 
 

L’origine de la Fête des Mères et de la Fêtes des Pères 

Eh! Malgré le confinement, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion.  
Avertissez-nous de vos changements d’adresses courriel ou postale.  
Pour garder des liens avec nos membres: augmentation de l’envoi de l’Info-Billau et La BillaudièrPour rester forts nous 
avons besoin du soutien de tous et toutes. Merci!      
Surveillez les avis du responsable des RENOUVELLEMENTS : 

 Équipe de rédaction: Gilles Bilodeau, Pierre Bilodeau, Jocelyne B. St-Cyr, Olivier Bilodeau  
 Dépôt Bibliothèque nationale du Canada ; Bibliothèque nationale du Québec 

Contribution annuelle :     [    ] renouvellement    #membre :____ 
[    ] 20$/membre régulier           
[    ] 30$/membre bienfaiteur 
Postez et émettez votre chèque : Robert Bilodeau, 9271, ave de Laval, #2, Québec, G1G 4X6 


