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concours. L’heureux gagnant est Robert
Bilodeau, membre #124, de Québec,
Après cette longue
ancien responsable du recrutement et du
période d’arrêt des activités,
service aux membres. Il s’est mérité la
nous avons hâte de vous rencarte-cadeau de 100 $, pour un repas au
contrer et de donner des
restaurant de son choix dans sa région.
nouvelles de nos familles. La
Nous remercions les 26 personnes qui
prochaine rencontre des faont participé au tirage. Nous projetons
milles Bilodeau nous permettra de « Se répéter ce concours l’an prochain.
rassembler et de se raconter ».
L’annulation du dîner à la
Le Congrès annuel de l’Associa- Cabane à sucre, en raison des retion des Bilodeau, qui se tiendra le strictions sanitaires, ne devrait pas vous
samedi 13 août 2022 au Centre Multi- priver du goût d’un repas typique du
fonctionnel de La Durantaye, sera un temps des sucres, ils sont disponibles
rassemblement important pour tous les dans plusieurs points de vente.
membres.
Visitez notre site internet
Des activités intéressantes sont www.famillesbilodeau.com et notre
en préparation : conférences, banquet, page Facebook. Des nouvelles infordécouverte de la région, hommages aux mations s’ajoutent régulièrement.
Bilodeau, présentation des lauréats du
concours Généa-Jeunesse, tirages et au- Nous vous invitons à réserver la date
tres activités à confirmer.
du 13 août 2022 pour le
Congrès des Bilodeau à
La Durantaye.
Le tirage du Concours souper de
la St-Valentin a eu lieu le 4
mars 2022 à Victoriaville, en
Gilles Bilodeau, Président
présence de Gilles Bilodeau,
Branche II, Jean à Jean
président et Jocelyne Bilodeau St-Cyr, instigatrice du

Vers le Congrès des Bilodeau

ASSOCIATION
DES
BILODEAU
VISITER
NOS SITES

www.famillesbilodeau.com
Facebook : Associaiondesbilodeau
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A tous les membres de
l’Association des Bilodeau
et leurs familles
Joyeuses Pâques 2022
Création du chocolatier Yves Thuirès France
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Lyne-Marie Bilodeau aux Jeux Paralympiques.
C’est avec énormément d’émotion que
Lyne-Marie Bilodeau, Sherbrookoise d’origine, a
appris qu’elle serait de la délégation canadienne
aux Jeux Paralympiques de Pékin dans sa discipline, le ski de fond. Une première chance qu’elle
n’avait pas l’intention de saboter.

de mettre toutes les chances de son côté.
« Ma technique est totalement différente et
je vois vraiment de grosses améliorations! En luge,
on a une seule technique et il faut l’adapter à nousmême. Tous les athlètes sont différents et moi, personnellement, j’apprends beaucoup visuellement.
En m’entrainant avec certains des meilleurs au
monde, je peux voir comment ils font et ça marche
pour moi aussi! »

Sur les 10 fondeurs et fondeuses sélectionnés sur l’équipe canadienne, Lyne-Marie sera non
seulement l’unique représentante fleurdelisée, mais
aussi la plus jeune à 20 ans.
« Ce serait difficile d’être plus heureuse en
ce moment. J’avais à peine cinq ans quand j’avais
assisté à mes premiers Jeux olympiques à la télévision et je me voyais là. Évidemment, je n’étais pas
consciente de tout le travail et l’acharnement qui
venaient avec, mais comme je suis tombée dans la
marmite du sport, j’ai rapidement su que si je voulais réaliser mon rêve, c’est en ski de fond que ça
se passerait ».
Le parcours de la jeune athlète en fut un parsemé
d’autres décisions qui ont pris une bonne tournure.
Comme, lorsqu’à la suggestion de ses entraîneurs
de l’équipe nationale, elle a délaissé la pratique du
ski de fond debout en faveur de la luge à genoux.
…Ce fut un changement significatif pour elle.
Le parcours vers le rêve paralympique n’a
pas été de tout repos pour la fondeuse, qui a dû
multiplier les sacrifices dans la dernière année afin

Le moins que l’on puisse dire, c’est que
Lyne-Marie Bilodeau en a fait du chemin depuis
ses débuts en ski paranordique, il y a six ans. Et à
seulement 20 ans, elle est promise à un bel avenir.
( Extraits tirés de l’article de JEAN-GUY RANCOURT, La
Tribune, 23 février 2022)

L’Association des Bilodeau
est très fière de souligner la
participation
de
LyneMarie Bilodeau aux Jeux
Paralympiques de Pékin.
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Ces Bilodeau dont on parle!
Patrice
Bilodeau,
ex-joueur
LHJMQ
aujourd’hui agent de la Sureté du Québec!

Photo courtoisie : Sureté

Après avoir porté les couleurs des Foreurs
de Val-d’Or (2001/2005), Patrice Bilodeau affirme
que son séjour dans le circuit Courteau a été une
belle école de la vie. Cet ancien joueur originaire
de Québec déclare : « que lorsque l’on sort du
junior on est un adulte ». Sur le plan hockey on
améliore son jeu, on apprend à être déterminé dans
tout ce que l’on fait, on a un cadre de vie et une
éthique de travail. Des acquis qui sont appliqués
dans toutes les professions.
« Au hockey, on doit contrôler nos émotions, canaliser notre énergie. » Comme policier, il
vit parfois les mêmes choses lors d’interventions, il
rappelle que le hockey forme le caractère et se veut
un beau tremplin pour la suite des choses.

En 2006, il se joint au Radio X de Québec
dans la Ligue nord-américaine de hockey. Au
cours des quatre saisons, il poursuivra sa carrière
d’hockeyeur tout en
complétant son baccalauréat en finances à
l’Université Laval. En
2009, il part pour la
France rejondre les Rapaces du Gap dans la
Ligue Magnus. Il a dû
s’adapter à dimension
olympique des patinoires.
Après un certain temps, il décide de rentrer
au Québec et de préparer sa seconde carrière. En
2011, tout en travaillant comme courtier en bourse
pour Desjardins, il poursuit sa carrière sur la patinoire avec le Isothermic de Thetford Mines de la
Ligue nord-américaine de hockey. Il vit une année
de rêve, menant son équipe à un premier championnat en 16 ans.
2014, il réoriente sa carrière et il joint les
rangs de la Sureté du Québec. Après avoir gradué
il se voit offrir un poste à nul autre que … Vald’Or! C’est un retour dans un milieu qu’il connaît
bien dû au fait que durant son séjour chez les Foreurs, il avait tissé des liens importants avec sa famille de pension, presqu’une deuxième famille.
En plus, sa copine vient de Val-d’Or.
De patrouilleur à la ligne bleue à patrouilleur dans les rues, Patrice Bilodeau demeure
reconnaissant envers la ville de Val-d’Or qui l’a
accueilli à deux reprises. (Extraits d’un article de
Stéphane Paquette paru dans Nos Anciens
LHJMQ, 24/02/22)
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Demande d’adhésion ou renouvellement 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.
Merci de compléter ce formulaire ou cliquer sur ce lien pour inscription en ligne :
https://forms.gle/6uuoYAoAt9t4z4bZ9

Nom et prénom : ____________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _____________________________________________________________
Date et lieu de baptême : ______________________________________________________________
Date et lieu de mariage : ______________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________ Code postal : ______________________
Téléphones : Résidence : ( ) _____________________ Cellulaire : ( ) ________________________
Courriel : __________________________________________________________________________

Les frais d’adhésion : [ ] 20 $/an pour un membre régulier [ ] 30 $ pour un membre bienfaiteur
Postez votre chèque à l’ordre à :
Association des Bilodeau
710-4994, Lionel-Groulx Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0M8 Tel.: (581) 491-3645
louisebilodeau7@gmail.com
Équipe de rédaction: Gilles Bilodeau, Jocelyne Bilodeau St-Cyr, Olivier Bilodeau, Louise Bilodeau.
Dépôt : Bibliothèque et Archives du Canada ; Bibliothèque et Archives nationales Québec
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