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La deuxième vague de la Covid-19 affecte la population de plusieurs ré-
gions, particulièrement en zone rouge. C’est comme une tempête qui nous 
arrive. Nous devons nous adapter en ajustant notre voile pour faire y face, 
puisqu’il n’est pas possible de la maitriser actuellement. Espérons que cha-
cun s’en sorte avec le moins de répercussions négatives possibles.  
 
L’été a été une courte période de répit et a permis quelques visites et ren-
contres familiales en petits groupes. Un pique-nique des membres du C.A. 
tenu le 8 août dernier, a été l’occasion d’échanger sur des projets futurs 
d’activités. Nous avons constaté l’importance de ces rencontres.  
 
Le concours GÉNÉA-JEUNESSE lancé pour les jeunes de 10 à 35 ans se poursuit. Con-
sultez le site web et La Billaudière pour les conditions de participation. Chaque membre a 
un rôle important pour le faire connaître et faire participer les jeunes de vos familles. Ce 
concours est une invitation à faire découvrir notre association et la généalogie des Bilo-
deau. 
 
Ces recherches de vos ancêtres sont des occasions de communiquer avec les membres des 
vos familles. Utilisez tous les moyens de communications possibles, Facebook, WEB 
www.famillesbilodeau.com. Sortez vos souvenirs de familles, des photos, prenez des 
notes : qui est mon grand-père ? Mon arrière-grand-père ? Qu’ont-ils fait ? Combien d’en-
fants ont-ils eus ? Vos enfants et vos petits-enfants seront ravis de toutes ces trouvailles. 
Ce concours GÉNÉA-JEUNESSE, initié par Jocelyne, Pierre et Lyne est une initiative 
intéressante pour l’histoire de vos familles et de vos ancêtres. Comme disait le proverbe, 
« les paroles s’envolent, les écrits restent». 
 
Des prix intéressants seront remis aux gagnants en hommage à JEAN-CLAUDE BILO-
DEAU qui était généalogiste de notre Association pendant près de 18 ans. Le prochain 
congrès sera une occasion de présenter les projets de ce concours. 
 
Pendant ce temps d’arrêt, notre association souhaite maintenir un lien avec ses membres 
en publiant quelques Info-Billau supplémentaires. Des articles intéressants sur l’histoire 
des Bilodeau et de vos familles sont les bienvenus et à faire parvenir par courriel à : asso-
ciationdesbilodeau@outlook.com et découvrez vos ancêtres ! www.famillesbilodeau.com. 
 
Bonne visite et à bientôt.  Gilles Bilodeau, Président, Branche II, Jean à Jean 

« Découvrez vos ancêtres »   

Hé ! les amis votre participation au 
CONCOURS GÉNÉA-JEUNESSE 
est-elle partie ? Manquez-pas ça !!!! 

Des prix de 100$ - 50$ et 25$ à gagner ! 
Informations : www.famillesbilodeau.com 
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Wenceslas Bilodeau, premier sergent-major régimentaire du 22e Régiment 
en 1920 et du Royal 22e Régiment en 1921. (1884-1964) 

 Ce bronze, situé entre les murs de la citadelle (côté avenue Saint-Denis) perpétue le 
souvenir du sous-officier de première classe Wenceslas Bilodeau. 

 Quand il s’engage le 16 octobre 1918 à Québec, pour faire 
du service avec les Forces Expéditionnaire Canadienne sur le front 
de Sibérie avec le 259ie Bataillon, il est déjà militaire depuis 14 
ans avec le rang de Quartier-Maitres Régimentaire et agit comme 
instructeur de gymnastique. Il s’embarque le 22 décembre 1918 au 
port de Vancouver sur le S.S. Jeesta pour la Sibérie, il arrive le 12 
janvier 1919. Le Corps expéditionnaire sibérien est une unité du 
Corps expéditionnaire canadien envoyée en 1918 à Vladivostok, 
ville portuaire du Pacifique à l'est de l'Empire russe, pour soutenir 
l'intervention alliée pendant la guerre civile russe.  

 Wenceslas est hospitalisé pour une pneumonie. Il sort de l’hôpital fin mars 1919 doit 
retourner au Canada et s’embarque sur le S.S. Empress of Russiale 1er mai 1919, arrive à 
Vancouver le 29 mai 1919, de retour à Québec le 20 juin 1919.Le 16 octobre 1919, il obtient 
sa décharge des Forces Expéditionnaire Canadienne et enrôler dans le Royal Canadian Regi-
ment qui devient le 22e Régiment. Il devient premier sergent-major régimentaire du 22e Ré-
giment en 1920 et du Royal 22e Régiment en 1921. 

 Wenceslas Bilodeau est né le 14 février 1884 à Sherbrooke, il est décédé en 1964 à 
Kingston Ontario, il est marié avec Francis Georgina Tracy, elle est décédée en 1980. Albert 
et son épouse demeure au 46 Crémazie à Québec ils ont déjà une fille Thelma et un fils, Al-
bert né le 25 de juin 1913.  

Deux Bilodeau qui se sont démarqués comme militaires  
Le mois de novembre est le mois du Souvenir qui rend hommage à tous les hommes et toutes 

les femmes qui ont donné leur vie pour leur patrie. Nous vous les faisons découvrir. 

Membres du C.S.E.F., Vladivostok, 1919 Canadiens, conducteurs de traineaux et habitants, février 1919.  
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 Albert Bilodeau fils de Wenceslas s’engage aussi dans les forces militaires. 
En 1941 il fait partie du 1er Batalion The Royal Rifles of Canada avec le même grade 
que sont père, Sergent-major de compagnie. Tous les membres ont embarqué de Van-
couver sur les navires AWATEA et PRINCE ROBERT. La «C» Company of the 
Rifles a été affecté au PRINCE ROBERT. Les navires ont quitté Vancouver le 27 
octobre et sont arrivés à Hong Kong le 16 novembre 1941. À leur arrivée, toutes les 
troupes étaient cantonnées à la caserne de Nankin, au camp de Sham Shui Po, à     
Kowloon.  

 

Le 30 décembre 1941, les soldats cana-
diens sont tous capturés, Albert passera 
dans 3 camps de prisonniers à Hong 
Kong. Le 13 janvier 1943, il est envoyé 
au camp Tsurumi situé à Yokohama au 
Japon. Les prisonniers vont travailler à la 
Japan Nippon Steel Tube situé à la Tsu-
rumi Shipyardsa des variétés d'emplois 
liés à la construction navale. À sa retraite 
des forces militaires, Albert a été agent 
correctionnel au pénitencier fédéral de 
Kingston et pris sa retraite en 1978 après 
25 ans de service. Albert est décédé le 21 
juin 2002 à Sudbury à l’âge de 88 ans.  

 

(Selon la base de données, Albert Wenceslas et Thelma Bilodeau seraient de la branche IV (Jacques à Jean). 

Albert Wenceslas Bilodeau, 1er Bataillion The Royal 
Rifles of  Canada (1941-2002) 

La Compagnie « C » du Royal Rifles of Canada en route vers Hong Kong, à bord du NCSM Prince Robert, 15 novembre 
1941 photo de droite  un groupe de sous-officier de la Compagnie « C », Royal Rifles of Canada. 

(avec la permission de Bibliothèque et Archives Canada, PA-116791) 

Prisonniers Canadien capturé à Hong Kong et envoyé au Japon. 
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Si cela vous a donné la piqure pour essayer de trou-
ver de vos parents qui seraient décédés lors de la 
première ou deuxième guerre, nous vous recom-
mandons ces deux liens; https://www.bac-lac.gc.ca/
fra/decouvrez/patrimoine-militaire/Pages/
patrimoine-militaire.aspx 
Tous les titres sont actifs pour vous diriger dans 
vos recherches.  

Un autre excellent site pour les décès    militaires 
c’est le Commonwealth War Graves Commission; 
https://www.cwgc.org/. C’est en anglais, mais si 
vous copiez le nom dans Google vous pourrez 
avoir une traduction du site. Au haut de la page 
d’accueil vous avez un endroit pour y inscrire de 
nom de la personne recherchée. 

  
 Bonne recherche  
 
 Olivier Bilodeau 

Essayez de trouver des militaires décédés dans votre famille,  
vous serez surpris! 

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 : 

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 

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  

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


