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représentant toutes les régions agricoles du
Québec. Ce livre rend hommage à 21 faQui dit décembre, dit Temps des Fêtes et milles lauréates du Québec dont l’histoire
cette année davantage que celle de l’an der- d’une famille Bilodeau. Une histoire à faire
nier, orpheline de fêtes familiales, sera en- connaître.
fin l’occasion de se réunir avec nos familles
et amis, à festoyer autour d’une jolie table Les membres du Conseil d’administration,
et à retrouver cet esprit de partage et de en se réunissant virtuellement, se sont donfraternité. Pour nos êtres chers disparus né comme priorité à produire et à vous
durant la dernière année, et qui continuent transmettre des publications telles que La
de vivre dans nos pensées, nous pourrions Billaudière et l’Info-Billau pour garder les
souligner ce qu’ils nous ont laissé en héri- liens avec vous, chers membres de l’Association des Bilodeau. Sachez que nous
tage de qualités humaines et de cœur.
sommes confiants de reprendre nos activiAu mois d’octobre, j’ai eu la chance de par- tés en 2022, telles que le dîner à la cabane
ticiper à la proclamation de la Famille agri- et notre congrès au mois d’août, ce dont
cole 2021 à Saint-Félicien au Lac Saint- nous vous tiendrons informés!
Jean, j’ai profité de cette occasion pour
souper avec Adrien Bilodeau et sa con- Je profite de l’occasion pour vous souhaiter
jointe. Nous avons discuté du projet de un Joyeux Noël et une Heureuse année
voyage en autobus dans cette belle région 2022. Paix, Santé, Bonheur.
afin de faire connaître l’Association des
Gilles Bilodeau, Président,
Bilodeau.
Branche II, Jean à Jean
Le 16 novembre dernier, avait lieu à la
Maison de L’UPA, le lancement du livre La ww.famillesbilodeau.com.
famille agricole aux Éditions de l’Homme,

En cette fin d’année 2021

ASSOCIATION
DES
BILODEAU
VISITER
NOS SITES

www.famillesbilodeau.com
Facebook : Associaiondesbilodeau

Dans ce
numéro

P
A
G
E

Mot
du
président

1

A quoi
ressemblait
Noël?
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Le gâteau
du
Poilu

Suite
A quoi
ressemblait
Noël?

3

Que la joie du Temps
des Fêtes se fasse
ressentir dans le cœur
des gens qui croient au
miracle de Noël!
Que la Paix, l’Amour et
l’Espoir vous habitent
pour l’année à venir.

4

Joyeux Noël et
Bonne année !
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A quoi ressemblaient
les Noëls québécois d’autrefois?
Mais à quoi ressemblaient vraiment ces fêtes d’autrefois à l’époque de la colonie (1600 aux années 1850)?
La fête «On sait peu de choses des traditions de l’époque, car il reste peu d’écrits significatifs sur le sujet,
indique Pierre Lahoud, historien et coauteur du livre La fête de Noël au Québec. Ce qu’on sait, c’est que
Noël était alors une fête strictement religieuse, qu’un réveillon très simple existait et que Champlain est mort
le jour de Noël en 1635!»
À l’époque, on soulignait davantage le Jour de l’An. Malgré tout, dans le recueil des Relations des Jésuites,
on retrace des allusions à la messe de Minuit dès 1650. Par contre, c’est le côté festif des Canadiens français
qui était déjà bien connu.
C’est vers 1850 jusqu’aux années 1930 que Noël est devenu
plus festif, les repas plus chaleureux, les décorations plus
nombreuses, c’était l’époque victorienne. C’est d’ailleurs à
cette époque que l’artiste hollandais Krieghoff a trouvé son
inspiration pour peindre de nombreuses veillées à la campagne, où les habitants, chantaient, dansaient, mangeaient et
buvaient. C’est à cette époque que l’on a commencé à s’offrir
des petits cadeaux, des bonbons, des fruits, dont l’orange qui
est devenue un cadeau mythique, selon l’auteur Lahoud.
Image d’époque tir. Du livre «La Fête Noel au Québec»

De 1930 à aujourd’hui. La fête: Au début du 20e siècle, la coutume des Québécois de fêter plus fort au Jour
de l’An qu’à Noël s’est métamorphosée. Les célébrations ont glissé vers noël sous l’influence de l’Oncle
Sam, qui a beaucoup commercialisé la fête. Après la Première Guerre mondiale, c’est l’arrivée du
« bonhomme de Noël » publicisé par Coca-Cola.
Les cadeaux: Chez les catholiques, la fête des cadeaux est demeurée le 1er janvier pendant un moment. On
disait que le père Noël passait le 24 pour les Anglais mais au Nouvel An pour les francophones toujours selon Pierre Lahoud.
Le repas: Imaginez un repas de réveillon traditionnel, c’est à
cette époque qu’il s’est fixé dans notre culture collective. Au
menu: cipaille, tourtière, (préparée longtemps d’avance et gardée
dans la chambre froide), pâté à viande, dinde, ragoût de boulettes
de viande, gibier, purée de patates, légumes en conserve, sauce à
la viande, etc, et la fête continuait à boire de la bière et des alcools forts, le vin ne fera son entrée sur nos tables que plusieurs
années plus tard. Après le repas, on vidait la table et sortait les
jeux de cartes. Comme quoi, certaines traditions tiennent bon!

Suite page 4
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Gâteau dit «le Poilu»
Gâteau dit le « Poilu »

En recherchant l'origine de ce gâteau, j'ai
découvert qu'il a été créé par les Poilus dans les
tranchées pendant la guerre 1914 -1918, avec les
moyens du bord... entre les assauts.
Gâteau dit le « Poilu » *
Pour un œuf
50 gr sucre en poudre
50 gr. de farine,
Une cuillère à café de levure alsacienne par œuf.
Battre 5 minutes les oeufs entiers seuls, 5
minutes avec le sucre, 5 minutes avec la farine au
fouet ou à la fourchette.
Ensuite mettre la quantité requise de levure, beurrez une cocotte en fonte avec couvercle, versez dedans votre pâte couvrir et mettre au four modérément chaud une demi-heure sans ouvrir ni le four
ni la casserole, lorsqu'il est cuit sortez-le. Lorsqu'il
est froid vous pouvez le glacer avec un peu de chocolat fondu avec très peu d'eau et un peu de beurre
l'on peut aussi le décorer à la confiture.
* Note : Multiplier les quantités selon vos besoins.

Le succès populaire de la levure alsacienne ou chimique se développe en 1891 lorsque l'entrepreneur
allemand August Oetker portionne la levure dans
de petits sachets.
Sucre en poudre de France = sucre blanc au Québec
Levure alsacienne = poudre a pâte au Québec
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Le réveillon de Noël (ou veille de Noël) est la soirée du 24
décembre qui précède Noël et qui fait souvent l’objet d’un
long repas, généralement familial, parfois accompagné
d’autres célébrations telle que la messe de Minuit.
Cette coutume correspond aux pays ou cultures, au départ
chrétiennes, pour qui la signification de Noël a une signification religieuse (la Nativité de Jésus de Nazareth).
La cuisine du Québec pendant le temps des Fêtes est variée. La cuisine traditionnelle comprend de la dinde
de Noël, de la tourtière du Lac-Saint-Jean ou du pâté à la viande, du ragoût de boulettes de viande et aux
pattes de cochon ainsi que de la gelée de canneberges. Hormis la bûche, d'autres desserts entrent dans les
classiques de Noël au Québec : des barres Nanaimo, du gâteau aux fruits secs, des biscuits au pain d'épices
et des pets de sœurs préparés avec les restes de pâte ayant servi à la confection des pâtés à la viande.

Enfin s’ajoutent les cartes de Noël. En 1843, un
homme du nom de Sir Henry Cole voulait trouver un
moyen d'alerter ses amis sur le sort des pauvres à la
période de Noël. Il a passé commande à John Calcott
Horsley pour peindre la première carte de Noël avec
une image d'une famille heureuse entourée de gens
aidant les pauvres et les nécessiteux. Mais avec l’arrivée des nouveaux moyens de communications, l’envoi
de carte de vœux de Noël a beaucoup diminué, les
vœux étant maintenant envoyer par Internet.
Première carte de Noël de John Calcot Horsley 1843

Voila la question que c’est posée Francis Higgins du journal Le Soleil dans un article publié en 2020.

Le Temps des Fêtes demeure une période de retrouvailles, de partage et de fraternité.
A tous nos membres nous souhaitons de la Joie, du Bonheur et beaucoup de plaisirs.
Merci de nous avertir de votre changement d’adresse postale et de courriel
Cliquer sur ce lien pour l’inscription en ligne
https://forms.gle/6uuoYAoAt9t4z4bZ9

Votre habituelle collaboration à nous faire parvenir votre changement d’adresse postale ou de
courriel est toujours très appréciée. Le renouvellement des adhésions est à la source de la vie
de notre Association. Louise Bilodeau qui prend la relève à ce poste communiquera avec vous
lors de votre renouvellement. Nous la remercions pour cette collaboration.

Offrez un abonnement à l’un de vos proches pour Noël !
Association des Bilodeau
#710-4994, Lionel-Groulx
Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc
G3A 0M8 Tel.: (581) 491-3645

louisebilodeau7@gmail.com

