
Au kiosque du « Salon  au 
creux de l’oreille » , des in-
formations sur les descen-
dants des familles Bilo-
deau pourront être véri-
fiées lors du congrès.  

Sans doute que plusieurs y 
feront de belles découver-

tes. Nous invitons les 
membres à préparer un 
tableau de leurs familles 
afin de l’exposer.  

N’hésitez pas à apporter 
de vieilles photos et au-
tres accessoires ayant 
marqué la vie de votre 

famille. 

Arbres généalogiques, his-
toires, anecdotes autant 
de moyens pour se rappe-
ler et découvrir nos ancê-
tres et  leurs descendants. 

Préparez-vous et à bien-
tôt.. 

EN SEPTEMBRE,  À SHAWINIGAN,  
 UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!  

  Info-Billau 

LE COMITÉ DE GÉNÉALOGIE VOUS ATTENDRA AU KIOSQUE  
du « Salon au creux de l’oreille » ! 

A près Québec, Victo-
riaville, l’Île d’Or-

léans, Roberval, voilà que 
l’Association des Bilodeau 
invite ses membres à son 
congrès annuel dans la Ville 
de Shawinigan. 
 
C’est à l’Auberge des Gou-
verneurs au cœur de la Mau-
ricie,  les 22, 23 et 24 sep-
tembre prochain que les fa-
milles Bilodeau et leurs in-
vité(e)s auront l’occasion de 
se réunir,  pour fraterniser, 
célébrer et mieux se connaî-
tre.  
 
Les participants seront en 
mesure de découvrir la ville 
de Shawinigan que l’on sur-
nomme la Cité de l’énergie 
et d’y entendre des confé-

renciers   qui  parleront de 
la vie des Bilodeau du 
temps. 
 
L’assemblée générale an-
nuelle se tiendra le samedi 
23 septembre . 
 
Un rapport sur les activités 
de l’Association sera pré-
senté, les élections et les 
projets pour 2007 seront à 
l‘ordre du jour.  
 
C’est donc une date à ins-
crire dès maintenant à vo-
tre agenda.  Nous antici-
pons le plaisir de vous y 
rencontrer.  
 
Des informations complè-
tes vous parviendront pro-
chainement par courrier  

Pour le plaisir de se 
rencontrer de se  
raconter 
 
Jocelyne Bilodeau 
St-Cyr   
Présidente 
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L'Association des Bilo-
deau reconnaît l'apport 
exceptionnel à leur fa-
mille, à leur région et à 
la société des Bilodeau 
disparus en les introni-
sant au Cercle des 
grands Bilodeau.  
 
Leurs histoires feront 
éventuellement l'objet 
d'une publication spé-
ciale.  
 
Les anciens maires de 
Shawinigan et de Ro-
berval seront reçus 
membres du Cercle 
des grands Bilodeau.  
 
Il y aura une réception 
en leur honneur a l’hô-
tel de ville de Shawini-
gan. 



RAPPORT DU COMITÉ DE GÉNÉALOGIE 

Le Salon des Familles 
souches du Québec avait 
lieu en février dernier à 
Place Laurier, Québec.  
Ce salon fut très  bénéfi-
que pour l’Association 
des Bilodeau.  

Nous y avons rencontré 
une multitude de gens 
qui ont demandé des in-
formations et d’autres se 
sont joints à nous.  Le 
kiosque était vraiment 
bien situé cette année. 

Nous avons innové cette 

année avec un logiciel 
qui permettait d’impri-
mer l’arbre généalogique 
des personnes intéressées 
et cela à un coût des plus 
raisonnable. 

Je tiens à remercier les 
membres du C.A. qui 
ont prêté main forte lors 
de ce salon: Claudette, 
Jocelyne, Lucille et Ro-
bert. 

Nous participerons à un 
autre salon de généalogie 
cet automne  au Carre-

four Laval les 13,14 et 15 
octobre 2006, sous le 
thème: Le Carrefour des 
générations. 
 

Grâce à la collaboration 
de Claudette Bilodeau, 
Léa Bruneau, Rosalie Bi-
lodeau et Norbert Bilo-
deau, notre base de don-
nées en est rendu à plus 
de 79,000 noms. Je les 
remercie en votre nom. 
 

Nous vous invitons à 
consulter notre site. 
 

Jean-Claude Bilodeau,  
Comité de généalogie 

IN MÉMORIAM - MADAME MARIE-PAULE (NÉE BOURQUE) BILODEAU 
Le 11 mai 2006, au Centre Hospitalier du Centre Mauricie, à l’âge de 83 ans et 6 mois, est décédée madame Marie-Paule 
Bourque, épouse du Dr Henri Bilodeau, cardiologue. Elle laisse dans le deuil  son époux  Dr Henri Bilodeau,  ses deux fils et 
leur famille : Dr Luc Bilodeau (cardiologue Institut de cardiologie de Montréal ) Dr Marc Bilodeau (hépatologue hôpital St-
Luc de Montréal). Madame Bilodeau était la tante de Robert Bilodeau, membre actif du conseil d’administration de 
l’Association des  Bilodeau. Le Dr Henri Bilodeau a aussi déjà siégé au sein du c.a. de l’Association. Au nom des membres 
de l’Association des Bilodeau, nous offrons nos plus sincères sympathies aux familles touchées par ce deuil.  

Jocelyne Bilodeau St-Cyr Présidente  

Louis Bilodeau : le magicien japonais  

Louis Bilodeau habite à Nagoya, au Japon, depuis deux ans et demi. Il a demeuré à 
Roberval jusqu’à l’âge de 19 ans. C’est alors qu’il est parti pour un «gros» voyage, 
qui dure depuis maintenant six ans. Le tout a commencé avec les Jeux olympiques 
de Sydney en 2000 où il étais employé par le Comité olympique. Après un contrat 
de trois mois complété, il a fait un circuit de neuf mois autour de l’Australie, de la 
Tasmanie à vélo de montagne, ensuite la Nouvelle-Zélande et à Fidji.  

Après un bref retour au Canada, il est reparti pour un voyage de 50 jours au Japon. Il 
aimait tant ce pays que c'est pour ça qu'après sa première visite il est revenu s’instal-
ler au Japon. Sa carrière de magicien professionnel lui permis de trouver du travail 
et des opportunités rapidement. Comme il faut un «sponsor» légal pour demeurer au 
Japon, il est employé par Shogakukan Productions, qui lui offrent des visas de trois 
ans. Il est professeur d'anglais et enseigne aussi le français. Côté business, il fais de 
l'importation d'autos sportives de type Lamborghini au Japon. 

En route vers  
Shawinigan pour 

le 7e congrès  
annuel de  

l’Association  
des Bilodeau. 

LES BILODEAU QUI FONT PARLER D’EUX 

Devrait-on dire tel fils tels père?  
Louis Bilodeau qui fait carrière au 
Japon et bien le mardi le 6 du 6iè-
mes mois de l'an 2006 le père de 
Louis Monsieur Robert Bilodeau 
(époux de Dame Danielle Caston-
guay) lui aussi à fait parler de lui 
dans le journal le quotidien de Ro-
berval .  Robert Bilodeau c'est lui 
qui personnifiait M Léonce-Philias 
Bilodeau lors des fêtes du 150ième 
de la ville de Roberval. N'ayant pas 
peur du travail M Bilodeau est deve-
nu président le l'association touristi-
que régional du Saguenay et du Lac  
 St-Jean. 

Un Bilodeau à Turin 
La jeune sensation du circuit de la Coupe du monde des bosses, en ski acrobatique, Alexandre Bilodeau de Rosemère, a mis 
la main sur la médaille d’argent à Deer Valley. Cette victoire lui a assuré une place sur l’équipe nationale, et c’est rendu à 
Turin. Il a grimpé au deuxième rang au classement général du circuit de la Coupe du monde  .  Bravo  
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Suite : Charles Bilodeau, un soldat canadien-français à la Guerre de Sécession. 
 
En novembre 1861, Charles parcourt en train le trajet de Harrisburg en Pennsylvanie à Washington, la capitale 
nordiste. Son bataillon est ensuite dirigé vers le champ de bataille en Virginie près de Richmond, la capitale 
confédérée. Son régiment et son unité sous les ordres du capitaine James Brady, participent à la campagne ainsi 
qu'à l'offensive nordiste du 17 mars au 2 septembre 1862, connues sous le nom de PeninsularCampaign. Ils se 
joindront plus particulièrement à l'évacuation de la ville de Yorktown le 3 mai et aux batailles de Williamsburg 
les 4 et 5 mai, de Fair Oaks et de Seven Pines le 31 mai, et du Seven Days Battie à la défense des ponts Bottom's 
Bridge et Railroad Bridge sur la rivière Chickahominy du 27 au 29 juin. 

Le soldat écrivait ... 

Charles aura la bonne idée d'inscrire les faits marquants de cette guerre dans son journal personnel, un cahier 
d'environ quarante pages conservé par ses descendants. Son récit, marqué d'observations et de détails très pré-
cis, permet de se faire une idée de la guerre à époque où les conditions matérielles et la maladie apparaissent 
plus terribles que l'ennemi. Voici les passages les plus marquants de ce journal retranscrit avec ses fautes et 
ses expressions pittoresques; des détails additionnels ont été insérés entre crochets. 

 
      Après avoir couché sur la terre et dans la boue, sans couverture, cette nuit [16 novembre, 

1861 ],je tombis malade le lendemain du typhus [maladie transmise par les poux] jusqu'au 21 décembre. 
[Charles se déplace ensuite avec sa troupe pendant quatre mois]. [Avril 1862] Je ne faisais plus la cuisine 
depuis notre départ de Washington mais portait mon fusil comme les autres, cependant je n'avais jamais 
fait de service. L'ennemi ayant évacué Yorktown le 3 mai dans la nuit, nous partimes pour le poursuive. - 
Après une marche de 15 milles nous campimes et le lendemain, étant un jour de pluie et aussi très froid, 
nous continuames notre route vers Williamsburg. Après une marche de 8 milles dans la boue jusqu'aux 
genoux nous arrivames sur le champ de bataille vers 4 heures du soir où a ce temps nos soldats se fai-
saient refoulez, mais ayant entendu dire que nous venions pour les renforcez ils redoublèrent de courage 
et se mirent a criez. L'ennemi fut épouvanté et pris la fuite. Après avoir passé la nuit sous les armes, dans 
la boue jusqu'aux genoux sans feu ni couvertures, nous primes soin des blessés et d'enterrer les morts qui 
étaient aux nombres d'environ 500 et 1000 blessées de notre côté et autant et même plus du côté de l'en-
nemi. 

 
Le 24 mai étant un jour de pluie et aussi de grand froid pour la saison, nous eûmes un skirmish 
[escarmouche] très sévère avec l'ennemi et les chassèrent. Le 31 mai, après avoir commencé à aménagez 
nos provisions et faire sécher nos hardes, l'ennemi avec une force de 70,000 hommes attaque notre force 
qui dans cet endroit était d'environ 15,000 hommes, et après avoir combattu pendant 3 heures et perdu 
la moitié de nos soldats nous fumes obligés de se retirez en arrière, laissant notre camp, nos provisions, 
et toute notre équipage entre les mains de l'ennemi. - Le 3 juin, de grand matin, l'ennemi commença une 
autre attaque, mais ayant reçu des renforcements pendant la nuit nous les repoussames et regagnèrent 
le terrain que nous avions perdus, mais non notre bagage, car il avait tout été pillé et maintenant nous 
étions sans abris et sans nourriture. 

 
Le 20 août nous fumes obligés de retourner à Yorktown, les soldats étant toute malade et moi je tombis 
malade le 5 septembre et partie le 15 pour Chesapeake Hospital ayant courtement échappé à la mort et 
retourna dans la compagnie le 3 décembre n'étant pas encore bien portant. 

  Après ces épidémies de dysenterie et de malaria, rien de significatif n'apparaît en 1863 sauf que, le 3 décem-
bre, Charles s'enrôle de nouveau pour trois ans. L'année 1864 est marquée par de nombreux déplacements. Se-
lon ce qu'on peut lire dans son journal, l'armée parcourt plus de cinq cents kilomètres en cinq semaines à rai-
son de vingt-quatre kilomètres par jour et parfois même plus. Vers le mois de juillet, Charles est promu sous-
officier avec le grade de maréchal des logis et c'est lui qui est chargé de rester au camp pour en assurer la 
garde. Il écrit encore 

 
Nous restames dans la même situation jusqu'à mardi le 20 juin 1865 [la guerre étant finalement terminée] où 
nous avons reçu l'ordre de se préparez pour retournez chez nous. 
 
Charles Bilodeau reviendra à Saint-Lazare-de-Bellechasse où, en 1871, à l'âge de trente-sept ans, il épouse Marie 
Laverdière âgée de vingt ans. Ils eurent deux garçons et sept filles. Cultivateur en même temps que secrétaire 
municipal, Charles fut trouvé mort, tenant son chapelet, le 8 novembre 1901, il avait soixante-sept ans. 
 
Conférence présenté par Mark Vinet, Vaudreuil-sur-le-Lac à la Société de généalogie Canadienne-française. 



Secrétariat de l’Association des Bilodeau 
1906, rue des Tulipes 

La Conception, Qc  J0T 1M0 
Téléphone : 819-686-3056 

Messagerie : abilodeau@sympatico.ca 
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Invitation au dévoilement officiel des monuments aux  ancêtres 

Cher membre Bilodeau et amis 
 
 C’est avec joie que nous vous transmettons cette invitation au dévoilement officiel des monu-
ments aux ancêtres Bilodeau. 
 
 Samedi le 15 juillet 2006, à 14h, il y aura un premier rassemblement au Parc des Ancêtres 
près de l’église Sainte-Famille, Ïle d’Orléans pour y découvrir la plaque à l’ancêtre Jacques Bilo-
deau.   
 
 À 15h , c’est au cimetière de la paroisse de St-François que nous nous rendrons déposer une 
gerbe de fleurs  devant le nouveau monument érigé à notre ancêtre Jacques, son épouse Geneviève et 
à trois de leurs fils, Jean, Antoine et Simon, qui sont tous inhumés dans ce cimetière.  
  
 Sur le chemin du retour nous arrêterons prendre un bon jus de pomme, de cidre ou selon à la 
Cidrerie Bilodeau à Saint-Pierre. 
  
                                                 
 Le responsable du projet monument, 

L’Association des Bilodeau a été incorporée 
en août 2000. Depuis ses débuts, l’associa-
tion, qui est membre de la Fédération des fa-
milles souches du Québec (FFSQ), favorise 
les recherches historiques et généalogiques 
sur ses pionniers et leurs descendants. Elle 
est intéressée par tout ce qui concerne le pa-
trimoine historique commun aux Bilodeau, 
aux Billaudeaux de la Louisiane et avec les 
familles Billaudeau de la France.  Tous les 
descendants et descendantes du premier cou-
ple Jacques Bilodeau et Geneviève Long-
champ marié à Québec en 1654 sont invités 
à participer à l’Association des Bilodeau et 
devenir membre actif.  

 

De Jacques à Charles Bilodeau  
 le parcours généalogique d'un soldat de la guerre de Sécession 

 
Jacques Bilodeau et Geneviève Longchamp 

28 octobre 1654, Québec 
 

Jean Bilodeau et Marie Jahan 
20 novembrel684, Sainte-Famille, île d'Orléans 

 
Jean Bilodeau et Marie Turgeon 

9 novembre 1716, Saint Étienne-de-Beaumont 
 

Jean-Baptiste Bilodeau et Geneviève Roberge 
1 mai 1764, Saint Charles-de-Bellechasse 

 
Charles Bilodeau et Charlotte Lacasse 

21 janvier 1800, Saint Charles-de-Bellechasse 
 

Charles Bilodeau et M. Angélique Paquet 
6 juillet 1830, Saint Charles-de-Bellechasse 

 
Charles Bilodeau et Marie Laverdière 

20 novembre 1871, Saint-Lazare-de-Bellechasse 

 
Charles Bilodeau  
1834- 1901 
Saint-Lazare-de-Bellechasse 


