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M o t de la présidente - Georgette Lemieux-Dubaere
Bonjour à toi Lemieux d’Amérique,
Bonjour à toi Lemieux, où que tu sois,
Une nouvelle année s’amorce. Un nouveau conseil exécutif et administratif prend
la relève afin de poursuivre ce qui a été amorcé en 1982. Il est formé que d’un tout
petit noyau. Saura-t-il garder ses énergies assez longtemps pour durer en attendant
que d’autres bénévoles viennent prêter main-forte pour que l’Association puisse
continuer et retrouver son énergie d’antan? C’est ce que je lui souhaite.
Que se passe-t-il au juste? Un raz de marée? Un essoufflement? Un vieillissement? Un manque de recrues? Un manque d’intérêt? Un manque d’engagement? Un manque de ressources?
Je peux me permettre de répondre à quelques-unes de ces questions. Il ne semble pas y avoir de manque
d’intérêt car nous recevons continuellement des renouvellements de cartes de membres. Bien sûr, ce n’est
pas le millier de personnes venus à Québec en 1984, mais environ 210 personnes toujours intéressées. Ces
personnes intéressées se font vieillissantes et, malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à retransmettre
cet engouement aux générations suivantes. Ce n’est pas la faute de nos aînés, est-ce que nos jeunes ont
peur de l’engagement, la société de loisir prenant plus de place dans leur vie, peut-être? Pourtant, lorsque
nous tenons un kiosque d’informations avec la Fédération des Familles Souches à la Place Laurier à
Québec en février ou encore que nous sommes présents pendant 5 jours aux Fêtes de La Nouvelle-France
au début d’août, les gens sont heureux d’apprendre que nous existons. Ils sont avides de connaître leurs
origines, de posséder notre documentation, mais … ils passent …
D’année en année, la participation au rassemblement annuel a chuté: nous n’étions que 17 à l’assemblée
générale et 29 convives au banquet ayant lieu à Shawinigan en septembre dernier. Où sont passés les Lemieux? Certains ont manifesté le désir de recevoir plus de nouvelles généalogiques, de faire davantage de
rencontres amicales, familiales et d’échanges sur la parenté entre Lemieux. Plusieurs ont été freinés par le
coût des dernières années. Qu’en sera-t-il dans le futur?
Devant cet intérêt toujours présent, les quelques, quelques membres qui forment votre conseil ont décidé de
poursuivre la tâche: favoriser les liens familiaux en rendant plus accessibles les rencontres de manière à
enrichir l’héritage généalogique; continuer les recherches afin de retrouver les traces de la présence des
Lemieux dans tout l’Amérique; organiser des expositions pour la promotion en étant présent au Salon de la
généalogie et de l’histoire de familles les 17-18-19-20 février 2005 à Place Laurier à Québec et aux
Fêtes de la Nouvelle-France du 3 au 7 août 2005 à Québec; donner des conférences et, non le moindre,
publier votre bulletin. Les parutions seront moins nombreuses mais plus étoffées, dépendantes du nombre de bénévoles et des articles reçus.
Espérant ainsi inspirer aux générations montantes le goût de notre histoire, de nos racines et qui sait peutêtre d’engagement dans un bénévolat pour promouvoir la fierté d’appartenance au patrimoine des
LEMIEUX.
Vous souhaitant SANTÉ, PAIX ET AMOUR pour 2005 tout en espérant pouvoir vous rencontrer.
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M o t de la présidente - Georgette Lemieux-Dubaere

Hello to you Lemieux of America,
Hello to you Lemieux, wherever you are,
A new year begins. A new executive and administrative council is in place to pur
sue what was begun in 1982. It is formed of a small group. Will it be able to with
stand and keep its energy until other volunteers come to lend assistance so that the
Association can continue ? It is my greatest wish.
What is happening exactly? A tidal wave? Breathlessness? Ageing? A lack of recruits? A lack of inte
rest? A lack of commitment? A lack of resources?
I will allow myself to answers some of these questions. There does not seem to be a lack of interest because we receive continuous renewals of membership cards. Naturally, it is not the thousand of persons
that came to Quebec in 1984, but about 210 always interested. These special persons are ageing and, in
spite of all their efforts, they do not succeed in broadcasting this craze in the following generations. It is
not the fault of our ancestors, maybe it is our young people that are afraid of the commitment, the leisure
society taking more place in their life? Nevertheless, when we hold a kiosk of informations at the Federation of the Root Families at Place Laurier in Quebec in February or still when we are present during 5
days at the festival of Nouvelle France in the city of Quebec at the beginning of August, people are happy
to learn that we exist. They are eager to know about their previous history, to take our documentation, but
... they pass o …
Year by year, participation in the annual assembly has fallen: we were only 17 at the general assembly and
29 dinner guests in the banquet taking place to Shawinigan in last September. Where are the Le-mieux?
Some showed the desire to receive more genealogical news, to have friendlier and familial meetings and
exchanges on the relationship among Lemieux. Some were slowed down by the cost of the last years.
What will the future hold?
In front of this always present interest, some members which from your council decided to pursue these
tasks: to favour familial links by making more accessible meetings so as to enrich genealogical inheritance; to continue searches to find the tracks of the presence of Lemieux in America; to organize exhibitions for the promotion in being present at the salon of genealogy and the history of families on February 1718-19-20, 2005 at Place Laurier in Quebec and at the festival of Nouvelle France from 3 to the 7 of August
2005 in Quebec; to have conferences and, not the least, to publish your bulletin; publications will be less
numerous but more enriched, dependent on the number of volunteers.
Hoping to inspire a rising generation to the love of our history, our roots and who knows maybe to bring
them to a commitment to promote the pride of the heritage of the LEMIEUX.
Wishing you HEALTH, PEACE AND LOVE for 2005 and hoping to meet you.
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Remerciements à nos bénévoles

Christian Lemieux

Odette Lemieux

Pauline Lapointe

Rita Lemieux Joly

Maurice Lemieux

Président sortant

Vice-présidente sortante

Secrétaire sortante

Directrice de l’Information

Administrateur

Cinq bénévoles, dont les heures de dévouement pour la vie de notre Association ne se comptent
pas. Ils étaient là pour animer et agrémenter nos rencontres, alimenter le contenu de nos bulletins,
s’épauler entre dirigeants, aider et accueillir tous les nouveaux membres.
À chacun en particulier, nous disons MERCI pour tout ce qu’ils ont accompli et
nous leur souhaitons toute la chance méritée et la santé pour réaliser leurs futures activités. Votre
nouveau conseil éxécutif et administratif

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ Pause spirituelle / Spiritual Pause par/by Lucien Lemieux
LES TYPES DE FAMIILE
(première partie)
Notre association comporte une dimension familiale indéniable. Or la famille est le système de
base à la fois le plus souple et le plus tenace, que les êtres humains ont développé à travers les
siècles. Qu'il y ait eu des hauts et des bas, sans doute, mais l'histoire de la famille ne tourne pas
en rond. Sans reculer trop loin en arrière, retenons plus près de nous et de façon chronologique trois étapes
dans la vie familiale: la famille amarrée, la révolution du sentiment et la vague de l'érotisme.
Du XVIe au XVIIIe siècle, la famille occidentale (Europe et Amérique du Nord) était en quelque
sorte attachée à un quai par trois amarres :
• la parentèle: grands-parents, oncles-tantes, cousins, cousines;
• la communauté locale: quiconque de localité était partout chez-lui ou chez-elle;
• des liens intergénérationnels très forts.
Ainsi, le social prédominait sur l'individuel, l’autorité patriarcale sur le choix d'un conjoint ou une
conjointe, la coutume sur la créativité. L’homme et la femme, dont le mariage n'avait été affaire que de
contrat, cohabitaient généralement dans une hostilité tranquille et un isolement buté. Chacun ou chacune
avait son domaine, mais à l'épouse étaient demandés l'esprit domestique, la loyauté et la réclusion à la maison. Les épouses étaient des reproductrices par devoir. Les enfants de moins de deux ans étaient peu considérés et souvent violentés. L’absence de l'amour maternel était une cause majeure des mortalités infantiles.
De toute façon, ce qui prévalait était la subsistance matérielle. Tout membre de la famille était perçu
comme de la main-d'oeuvre; on était jugé à son efficacité.
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L a "naissance" des Lemieux en Saskatchewan par Georgette Lemieux-Dubaere
Avec l'arrivée de l'année 2005 et ayant sous la main le livre "Lemieux, FrançoisXavier et Lucina (Bois), Histoire de Famille de Willow Bunch Saskatchewan" il
n'y a pas de meilleure occasion pour raconter cette belle histoire de courage, de
persévérance et d'esprit de foi amorcée par le curé Alphonse Lemieux, "apôtre de
la colonisation" dans l'Ouest et de son frère François-Xavier venu le rejoindre et
l'aider dans sa mission. Tout commence pour les Lemieux dans ce coin de pays de la
Saskatchewan par la nomination d'Alphonse comme curé dans le district
d'Assiniboia.
Alphonse est né le 4 octobre 1862 à Ste-Anne-de-la-Pocatière au Québec.
Il est le fils de Louis Lemieux, cultivateur, et de Zoé Chouinard et le petit-fils
d'Augustin et de Charlotte Dubé. Il fait ses études classiques à Ste-Anne-de-laPocatière et étudie la théologie au Séminaire de Québec et à son Alma Mater.
Encore séminariste, il va dans l'Ouest et termine sa théologie chez l'abbé Joseph
Caron, alors curé de Régina. À cette époque, Régina est dans le District
d'Assiniboia créé en 1882, complétement au sud de la Saskatchewan actuelle.
En 1892, il est ordonné prêtre à Régina par
S.G. Mgr. Pascal, évêque de Prince Albert.
(Il faut se rappeler qu'on se situe 7 ans après
la rebellion des Métis conduit par Riel en
1885. Alphonse aura à affronter l'amertume
des Métis avec l'arrivée massive de
nouveaux colons depuis la construction du
chemin de fer amorcée en 1880). Par la suite,
Alphonse est vicaire à la Cathédrale de SaintBoniface et devient, après un an et demi,
desservant de Selkirk, puis curé d'Oak Lake.
En 1899, il est nommé curé de Cantal, dans le
même district d'Assiniboia.
Le 25 octobre à Brandon, Manitoba, il demande une ferme de 160 acres dans le comté 5,
rang 34 à l'ouest du principal méridien dans le District provisoire d'Assiniboia des
Territoires du Nord-Ouest, au nom de son frère François, installé à Butte, Montana. Dès
novembre 1899, Alphonse peut habiter sa maison.
Dans les grandes prairies sans arbres, la maison est sûrement construite avec le seul
matériau que l'on trouvait en abondance: la terre que retenaient les longues racines
fibreuses du chiendent. (voir photo: racine de chiendent, au Musée de l'Homme et de la
Nature, à Winnipeg). La terre était découpée en " bardeaux des prairies", des pavés
d'environ 10 cm X 30 cm X 1m qu'on empilait les uns sur les autres, herbes par-dessous,
pour faire les murs, en laissant des ouvertures pour les fenêtres et la porte. Des mottes de
terre recouvraient aussi la charpente du toit. Ces maisons étaient fraîches en été, chaudes en
hiver.
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Son frère François-Xavier (Frank), travaillant avec Léon et Siméon, ses deux autres frères, au centre des
minesdecuivre,àButteauMontana,vientlerejoindrepuisquelapollutionprovenantdesfonderiesde Butte affecte la santé de sa femme Lucina Bois
qui devient encore plus fragile avec la naissance d'Arthur,
son premier enfant. Tout en construisant sa maison de tourbe,
son écurie et sa grainerie (un grenier à blé) sur la ferme,
François habite avec sa petite famille chez le curé Alphonse
et devient l'homme à tout faire car ce dernier est très occupé
par sa charge de curé. François-Xavier s’ocscupe donc de
la construction du premier presbytère à
Cantal et il va aussi au devant des nouveaux colons pour les accueillir dans la région.
En 1902, le curé Alphonse fonde la paroisse Saint-Raphaël à Cantal. Il a sûrement fait
venir du bois d'ailleurs, car dans le document signé le 18 août 1902, à Manor,
Assiniboia, Alphonse déclare: une maison de 24 X 18 pieds et une église de 34 X 20
pieds avec une sacristie de 26 X 18 pieds valant environ 1 500.00$. Il possède 1 cheval,
1 vache et 4 cochons; aucun arbre sur la ferme.
Quant à François, dans un document signé à Manor, N.W.T. datant du 8 novembre
1902, il déclare avoir 31 ans, être marié et avoir 3 enfants; habiter chez son frère;
avoir une partie de clôture, 2 chevaux, 2 cochons. Il déclare aussi avoir défriché 20
acres en 1900; 15 acres en 1901 et 25 acres en 1902 et avoir moissonné 20 acres en
1901 et 35 acres en 1902 et qu'il n'y a aucun arbre sur la ferme.
Le 19 février 1903, François déclare
posséder une voiture, une maison de
18 X 24 ayant une valeur de 500.00$ et une
étable 20 X 28
de 150.00$.
En avril 1905, Alphonse est nommé curé de Willow Bunch,
situé à 90 milles au sud du chemin de fer de Moose Jaw.
Lorsqu'il arrive à Willow Bunch, il trouve une église tombant en ruines et doit passer un été sous la tente en
attendant de se construire une maison et doit se contenter de se nourrir de la nourriture qu'on lui apporte
soit du lait et des galettes du pays.
En 1906, il réussit à rebâtir son église.
En 1907, le docteur Arsène Godin arrive à Willow Bunch. Il
travaille dans un rayon de 60 milles jusqu'au district de la
Montagne de Bois.
Ardent apôtre de la colonisation, bien souvent, le bon curé
Lemieux fait des tournées de recrutement qui le conduisent
dans le Québec ou la Nouvelle-Angleterre ... Par l'exemple et
la parole, il prêche à tous les nouveaux venus, la constance et la ténacité. Il sait les attacher au sol, à la paroisse et
les conserver à la langue française et à la religion
catholique.
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En 1909, le premier et seul hôpital est construit pour les résidants des districts.
Encore une fois, Alphonse invite François-Xavier à quitter Cantal et à venir s'établir avec sa famille de 10
enfantsàWillowBunch.Cederniern'arrivequ'en1910,suiteàunesériedepertesderécoltes. Avant d'être installée sur la ferme, toute
la famille habite de nouveau au presbytère avec "l'oncle curé Alphonse"
qui reçoit aussi les nouveaux colons venus s'établir à Willow Bunch
(parfois, on y retrouve jusqu'à 40 personnes). Alors, Alphonse se
confine à son bureau privé où à ses heures de récréation, il joue une
partie de whist et fume une bonne pipe de tabac canadien ou encore
passe au crible, de son gros bon sens avec "son sourire dans le coin de
l'oeil" les idées naissantes de grands débats: la Société Saint JeanBaptiste, le cercle de l'A.C.F.C. (Association des centres francocanadiens), l'hôpital, la fondation d'un couvent de religieuses, le rêve
d'une école complémentaire pour les jeunes garçons ...
Il faut s’y attendre, FrançoisXavier est le maître d'oeuvre de la construction de la jolie église StIgnace des Saules et du presbytère au prix de nombreux sacrifices et d'efforts pour transporter tous les
matériaux avec des moyens de fortune depuis le chemin de fer de Moose Jaw, situé à 90 milles de
Willow Bunch.
En 1912, le docteur Godin ouvre la première pharmacie.
En 1914, par ses nombreuses démarches,
Alphonse réussit à faire venir les religieuses Les
Filles de la Croix de Saint-André pour enseigner
aux enfants de l'endroit. Bien sûr, on retrouve
encore François-Xavier comme maître d'oeuvre
de la construction du couvent.
En 1916, convaincu de la nécessité de la bonne
lecture pour créer et pour entretenir une mentalité
catholique et française, Alphonse
fonde un Bulletin Paroissial, publié jusqu'à la fin
de 1929.
En 1918, pendant la terrible épidémie de grippe espagnole, toujours animé d'un dévouement inlassable,
jour et nuit, fatigué, épuisé, il parcourt les routes de
sa paroisse ou celles de ses missions, pour apporter,
à tous, son aide morale et matérielle.
En 1926, l'hôpital est agrandi pour y recevoir 20
autres patients.
Malgré une santé chancelante, Alphonse va à Rome
pour le pélérinage de l'Année Sainte.
Il

revient en juillet et décède le 18 septembre 1926, après trois jours de maladie.
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Les funérailles ont lieu le 22 septembre en présence de S.
G. Mgr Mathieu, Mgr Cloutier, Mgr Jubinville et M.
l'abbé Gagnon.
L'oraison funèbre est prononcée en plein air par Mgr Mathieu
car la foule émue et recueillie est trop nombreuse.
Son corps a été enterré, au pied du magnifique monument au
Sacré-Coeur, érigé sur la place de l'église lors du cinquantenaire de
la paroisse, près de son grand ami, M. l'abbé Girouard, décédé
quelques années avant lui.
Sur la pierre tombale sont gravées ces belles paroles:
"Prêtre tiré de la miséricorde de Dieu, pour le bien des hommes,
prêtre fidèle, prêtre qui a rempli son ministère selon le coeur de
Dieu et les desseins de son amour".
Depuis, l'église a été démolie et le monument au Sacré-Coeur a été
déplacé. Le corps du curé Alphonse a aussi été déplacé
et repose maintenant au pied de l'escalier devant la nouvelle église
reconstruite dans un autre quartier de Willow Bunch.

I l était une fois dans l'Ouest ...
Cet écrit s'appuie sur 3 textes tirés du volume ci-haut mentionné avec la permission de Monsieur Guy
Duperreault, un des co-auteurs du comité du livre d'histoire auquel j ’ai ajouté des images. Au prochain
bulletin, nous espérons continuer avec l'histoire de François-Xavier et de son épouse, Lucina Bois, et
de leur progéniture de 20 enfants.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P. S: Ma curiosité m'a poussé à vérifier dans le recensement canadien compilé en 1881 le nombre
de Lemieux habitant l'ouest canadien à cette époque-là. Sur le CDrom de The Church of Jesus
Christ of Latter-Day Saints, seulement 4 groupuscules sont inscrits :
1. Théophilus, 29 ans, fermier à Nicola & O'Konagan, Yale, Bristish Columbia.
2. Joseph, 31 ans, cultivateur à Cartier, Provencher, Manitoba avec sa femme Pomela, 28 ans
et leurs 3 filles: Delia, 10 ans, Gresilia 8ans et Anna 4 mois.
3. Louis Odilon, 31 ans, ingénieur de train, à St-Boniface, Selkirk, Manitoba avec sa femme
Cénéville 21 ans et leurs deux enfants: Elida 3 ans et Odilon 9 mois.
4. Camille Lemieux-Gosselin, voisine de son frère Louis Odilon, 32 ans avec son époux
Pierre, 35 ans, boulanger à St-Boniface, Selkirk, Manitoba avec leurs 4 enfants: Ophelia,
10 ans, Anna, 7 ans, Alfred, 2 ans et François 6 mois.
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LES LIGNÉES DES FAMILLES LEMIEUX - FAMILY LINEAGES
Lignée de / Lineage of Alphonse Lemieux,
curé à Willow Bunch, Saskatchewan, CN
Pierre Lemieux - Marie Bénard (Denys - Marie Michelet)
10 septembre 1647, Québec, Qc
Louis Lemieux - Madeleine Côté (Louis - Élisabeth Langlois) 26 novembre 1682, Cap-Saint-Ignace, comté
Montmagny, Qc
Louis Lemieux - Geneviève Fortin (Charles - Xainte Cloutier)
11 février 1705, Islet, église Notre-Dame-du-Bonsecours, comté Islet, Qc
Augustin Lemieux - Catherine Brisson (Jean - Catherine Dancosse)
14 novembre 1734, Saint-Roch-des-Aulnaies, comté Islet, Qc
Pierre-Augustin Lemieux - Marie-Charlotte Miville dit Deschesnes (François - Catherine Saucier)
2 février 1768, Ste-Anne-de-la-Pocatière, comté Kamouraska, Qc
Augustin Lemieux - Catherine Gagnon (Prisque - Marie-Catherine Dionne)
13 février 1797, Cathédrale de Ste-Anne-de-la-Pocatière, comté Kamouraska, Qc
Augustin Lemieux - Charlotte Dubé (Joseph - Charlotte Pelletier) 20 octobre 1829, Ste-Anne-de-la-Pocatière,
comté Kamouraska, Qc
Louis Lemieux - Zoé Chouinard (Julien IV - Marie-Josephte Robichaud)
20 juillet 1858, St-Jean-Port-Joli, comté Islet, Qc

Alphonse Lemieux, 1862-1925
curé à Willow Bunch, Saskatchewan, CN
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Les frères et les soeurs du curé Alphonse Lemieux de Willow Bunch:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Louis (Lewis) (1861) marié à Jessie Heon (Octave - Julienne
Poirier) 8 août 1889 à Warren, RI, USA
Siméon (1863) marié à Humeline Huot à ?
Léon (1864); décédé
Augustin (1866); décédé à l'âge d'un an
Augustin (1868) marié à Lydia Tremblay (Grégoire - Lumina Pelletier)
8 novembre 1904, Ste-Anne-de-la-Pocatière, comté Kamouraska, Qc
François-Xavier (1869) marié à Lucina Bois (Évariste - Luce Hudon dit Beaulieu)
18 avril 1898, Cathédrale de Ste-Anne-de-la-Pocatière, comté Kamouraska, Qc
Eugénie (1871); décédée
Diana (1872) mariée à George Chouinard (Elzéar - Elmire Dubé)
27 septembre 1910, Ste-Anne-de-la-Pocatière, comté Kamouraska, Qc
Marie-Anne (vers 1874)
Philomène (1875)
René-Ernest (1877) marié à Marie-Élise Lemieux (Étienne - Marie-Louise Hudon dit Beaulieu)
30 avril 1901, Ste-Anne-de-la-Pocatière, comté Kamouraska, Québec

Janvier 2005

page 11 - vol. 20, n o 1

Pierre et Louis, nos coureurs des bois p a r G e o r g e t t e L e m i e u x - D u b a e r e
En 1678 Les deux fils célibataires de Pierre et de Marie Bénard, Pierre, 28 ans, et
son frère Louis, 26 ans, sont arrêtés pour être allés à la traite aux pays sauvages du
Témiscaming sans autorisation.
Pour mieux comprendre ce qui se passe, resituons-nous dans le contexte du commerce des fourrures en Nouvelle-France. Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, les
Montagnais, les Algonquins puis les Hurons tiennent la place de traiteurs autochtones en allant chercher la fourrure directement chez les producteurs et jouent le rôle
d’intermédiaires entre le pourvoyeur amérindien et le marchand français et obtiennent en
échange non seulement des biens mais des
droits de passage et des droits de transport.
Les Hurons échangent leur maïs et les marchandises européennes contre la fourrure des
Népissingues, des Outaouais, des Algonquins et
des Neutres.
Vers les années 1630 et durant les années 1640, la guerre du castor
s’intensifie entre les Hurons et les Iroquois qui veulent consolider leur
position pour s’assurer de garder le contrôle de réseaux de commerce
particulièrement lucratif. Les
Iroquois font la guérilla pour
tenter d’annexer le périmètre sud du Bouclier
canadien. Ne réussissant
pas, ils s’attaquent aux
convois de fourrures en
route vers les postes de traite français. Ainsi en 1650, l’absorption partielle des Hurons par les Iroquois puis les services
de plus en plus onéreux des nouveaux partenaires commerciaux, les Outaouais, obligent les Français à recourir à des
traiteurs indépendants, les « coureurs des bois », pour aller
chercher les fourrures chez les producteurs amérindiens afin
de réduire les frais d’exploitation. En 1668, nos plus illustres coureurs des bois Pierre-Esprit Radisson et
Médard Chouart Des Groseillers passent dans le camp des Anglais. La concurrence devient plus grande et
plus vive entre les marchands sur le continent nord-américain. C’est la ruée vers l’or poilu ... semant de
grands désordres. Alors, le 15 avril 1676, parvient l’ordonnance du Roy portant défenses à toute personne
d'aller à la traite des pelleteries dans les habitations des Sauvages et profondeurs des bois ... à peine, pour la
première fois, de confiscation des marchandises dont ils seront trouvées et saisies, tant en allant que revenant de leur voyage... et une autre ordonnance, le 5 octobre, portant la dite offense à deux milles livres
d’amende… enregistrée au greffe de la Cour et publiée dans la ville par René Hubert, huissier de la juridiction de Québec.
On peut se demander ce qui a motivé nos deux célibataires à faire la traite des fourrures avec les amérindiens? Pierre n’avait aucune terre, mais Louis en avait une à la rivière St-Jean depuis le 6 juillet 1674. Étaitce le goût de l’aventure? Une nécessité pécunière ou simplement un service rendu? Avant d’être faits
prisonniers en 1678, la faisaient-ils depuis longtemps ou c’était leur première fois? Nul nous le dira. Allons
voir ce qui leur arrive par la suite.
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Le 10 juillet 1678 Monsieur le Gouverneur Frontenac reçoit le procès-verbal
contenant la capture de Pierre et Louis à Montréal et la saisie de dix paquets de
pelleteries par Jean-Baptiste Champagne dit Saint-Martin, sergent de la garnison du
Château de Québec. Pierre et Louis sont emprisonnés.
Le 1 août, le Gouverneur Frontenac décide de faire lui-même les interrogatoires car
il fait très peu confiance à Jacques Duchesneau, le nouvel intendant arrivé de-puis
moins d’un an, au prévôt des maréchaux, à Philippe Gauthier, sieur de Comporté et
à Charles Aubert sieur de La Chesnay qui protégeraient les coureurs des bois. Il
interroge d’abord Pierre et fait consigner ses confessions et ses dénégations ainsi que
le procès-verbal de la représentation qui lui a été faite des pelleteries saisies, ce
dont il reconnaît. Nicolas Doyon, arquebusier, serrurier et armurier ainsi que
Claude De Xaintes, coutelier, sont aussi interrogés comme témoins. Le lendemain, Frontenac interroge Françoise Zachée(Jachet), femme de Claude de Xaintes.
Le 3 août, c’est l’interrogatoire de Louis. On consigne aussi sa confession suivie du même procès-verbal
que Pierre.
Le 6 septembre, Pierre et Louis, font appel et déposent une requête en bas de laquelle se trouve l'ordonnance de l'intendant Duchesneau. L’exploit de signification de cette requête, signé par Guillaume Roger,
huissier au Conseil Souverain, est remise au concierge des prisons de la ville. Le 10 octobre suivant Louis
Rouer sieur De Villeray est établi commissaire en cette partie.
Le 15 octobre, les interrogatoires et la répétition recommencent pour Pierre et ensuite Louis.
Le 26 octobre, on connaît la conclusion du rapport du Sieur De Villeray: en considérant les ordonnances
de 1676 défendant la traite sans autorisation et l’amende imposée ainsi que les interrogatoires faits, il est
écrit que les dits Lemieux sont dûment atteints et convaincus d’avoir été faire la traite aux sauvages du
Témiscaming, nation éloignée.
Le 2 novembre, la Cour, pour réparation, déclare les pelleteries et marchandises, dont ils se sont trouvés
saisis, acquises et confisquées au profit de sa majesté et les condamne, chacun, à deux milles livres d’a
mende, moitié versée à sa Majesté et moitié aux pauvres de l’Hôtel Dieu de cette ville. Défense à Pierre et
Louis de récidiver.
Le 18 novembre, devant le notaire royal, Romain Becquet, Guillaume Roger, premier huissier du Conseil Souverain et d’Étienne Marandeau, Pierre et Louis reconnaissent que M. Aubert de La Chesnaye,
encore intéressé dans la perception des droits du domaine du Roy et les
révérendes religieuses de l’Hôtel Dieu de Québec, au nom et comme
administratrices du bien des pau vres, leur aient fait la grâce de les faire
sortir aujourd’hui des prisons royales où ils étaient détenus et qu’ils aient
été condamnés, chacun, par arrêt du Conseil souverain, à deux milles livres
d’amende. Ils déclarent qu’en vérité ils n’ont pas payé l’amende et que c’est
par pure charité et à la prière de leurs amis que les Religieuses et le Sieur
Aubert de la Chesnaye ont consenti à leur élargissement et à leur sortie des
prisons, sans payer l’amende et sans toutefois qu’elle soit remise.
Cependant, Pierre et Louis se soumettent d’exécuter ledit arrêt tant pour
l’amende que pour les surplus de tout le procès sous l’obligation et
hypothèque
de tous et chacuns de leurs biens meubles et immeubles présents et à venir. Ils ont déclaré ne savoir
écrire ni signer. Ce geste démontre bien l’intention honnête de service ainsi que la générosité de nos
deux aventuriers.
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Coup d’oeil à la fête de la Nouvelle France août 2004
Bonjour cousines et cousins, je vous propose une tournée en photos de nos bénévoles ou visiteurs à
cette très belle fête des gens du Québec. Ils venaient de partout: diverses régions du Québec, de l’Ontario, des Etats-Unis, de l’Europe et de l’Asie. ‘Photos, photos
…’ étaient les mots courants
des Asiati ques pour pouvoir
se faire photographier avec les
participants costumés du
milieu du 18e siècle ou
simplement avoir la permission de photographier.

Jacques Dubaere
Guy Lemieux
Georgette Lemieux-Dubaere
Monique Lemieux Couture

Les géants de la fête en compagnie
de jolies paysannes québécoises

Surprise, de la belle visite! Jacques Lemieux, notre
consultant en histoire des Lemieux. Georgette et Rolland
Lemieux en étaient très ravis.

Une autre belle visite: celle de sieur
Léonard Lemieux, tout vêtu de vert pomme, venu s’informer auprès de
Georgette Lemieux-Dubaere. Incarnerait-il notre sieur Louis Lemieux,
époux de Geneviève Fortin?

Jacques Dubaere s’est dit: pourquoi ne pas savourer
cette belle pipe de maïs en bonne compagnie?
Ginette Lemieux et Georgette Lemieux-Dubaere ont
accepté son invitation.
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Hi cousins, 5 days of presence of our Association as participant of the
New France festival in a small stand of 3x5 feet of space. Two of the
principal greeting comitee: Georgette Lemieux-Dubaere and Monique
Lemieux Couture.
Richard Lemieux in serious
discussion with Georgette
about Petit Champlain street
Ginette Lemieux Jacques
Dubaere
Georgette Lemieux-Dubaere
Joseph Lemieux

Pierrette Lemieux-Soucy passing by the stand with her
twins Caroline and Josée and husband Réjean Soucy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
Ce bel angelot s’appelle Thomas Lemieux. Il est
né le 14 octobre 2004 à Sherbrooke.
Ses heureux parents sont Mario Lemieux et Véronique Pruneau sans oublier la nouvelle
grand-maman Cécile Lemieux.
Il devient ainsi le 24 petit-neveu de Georgette et Annette Lemieux.
Félicitations à la famille.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cette magnifique reproduction d’une peinture faite d’après photo
par notre historien Jacques Lemieux représente La Mieuserie près
du Hameau es Mieux à Canteloup au Cotentin en France.
Vous pouvez vous la procurer en couleur en format 8,5 X 11 sur
papier glacé pour la modique somme de 15,00$ (frais postaux
inclus) en communiquant avec votre présidente.
You can obtain this magnificent reproduction of a painting of our
historian Jacques Lemieux, in color on a glazed paper in a format
of 8,5 X11 for only 15,00$ (postage included).
To order communicate with your presidente.
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L e Rassemblement annuel du 4 et 5 septembre 2004 à Shawinigan

Rolland accueilli par
Pauline Lapointe et
Rita Lemieux-Joly

L’assemblée générale tenue par Odette Lemieux, Pauline Lapointe,
Christian Lemieux, Georgette Lemieux-Dubaere et Jean Lemieux

Jean-Claude Allard, Helène Lemieux-Dahling, Odette
Rita Lemieux-Joly, Pierrette Lemieux-Santerre, Christian

Christian, Pauline Lapointe,
Pierrette Lemieux-Santerre,
Rollandet Odette
Votre nouveau conseil d’administration:
Hélène Lemieux-Dahling, administratrice,
Georgette Lemieux-Dubaere, présidente
Jean Lemieux, secrétaire
Jacques Dubaere, trésorier
Guy Lemieux, vice-président politique
Jean-Claude Allard, administrateur
Rolland Lemieux, vice-président administratif
Sont absents de la photo, les administrateurs: André
Lemieux, Cécile Lemieux et Gilles Lemieux.

Jean-Paul Santerre, Guy Lemieux
et Fernande Lemieux

Après la conférence, une petite pause
pour Jeannine et Jacques
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L e Rassemblement annuel du 4 et 5 septembre 2004 à Shawinigan
Des gens intéressés par la généalogie et
très attentifs lors de la conférence de
Georgette Lemieux-Dubaere sur
Les Lemieux, coureurs des bois ou
voyageurs; on aperçoit Hélène, Terry,
Ginette, Roland, Arthur, Marie, Blanche,
Cécile, Rita, Jeannine.

Quelques convives au banquet:
Guy Lemieux, Arthur Lemieux et son
épouse Lillian, Marie Lemieux-Landry,
Rose Lemieux, Rolland Lemieux,
Roméo Landry

Céline Goulet, gagnante d’un
jeu, reçoit des mains d’Odette
un ensemble nappe et serviettes.

Odette remet à Rose Lemieux,
gagnante d’un autre jeu,
la magnifique assiette de bois,
décorée par elle.

Rita Lemieux-Joly, l’heureuse gagnante de
cette belle étagère est entourée d’Odette et de
Christian ainsi que de Georgette et de Jacques
dans leur bel apparat de la Nouvelle-France.

D’autres convives au banquet: Rita Lemieux-Joly,
Victoire Lemieux et sa sœur Danielle, Georgette
et Roger Bournival. Sur la table, on peut apercevoir
les chandeliers fabriqués par Odette et son équipe.
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I n Memoriam
Nous, les descendants des Lemieux et tous ceux qui s’y rattachent, offrons nos sympathies aux
familles éprouvées par cette épreuve.

À son domicile, le 2 Juillet 2004, est décédé monsieur Henri-Paul Lemieux à
l`âge de 82 ans, époux de Lucille Lemay, demeurant à Sherbrooke. Il était le fils
de feu Azarias Lemieux et de feue Louise Chamberland. Outre son épouse,
monsieur Lemieux laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Yves Le gault),
Raymond, Sylvie (Dany Colombe), François (Carmen Boudreau) et ses nombreux
petits enfants.
Il était le cousin de feu Raymond Allard, O.M.I., aumônier pendant quelques
années à notre association des Lemieux, Jean-Claude Allard présentement di
recteur au sein du comité d’administration et aussi de feu Jean-Jacques Le
mieux, un des premiers fondateurs de l`Association des familles Lemieux
d`Amérique.
Après une courte maladie, c`est avec un immense regret que nous avons perdu un de nos grands pionniers, membre actif depuis les débuts. Il fut directeur en 1988 pour ensuite acquérir le poste de viceprésident politique de 1989 à l`an 2000. Ses efforts soutenus pour notre groupe furent toujours très appréciés. En temps que président de plusieurs autres associations, ce fut un homme remarquable, débordant d`une générosité exceptionnelle pour les siens et son entourage. Toujours secondé par son épouse
Lucille, sa famille fut pour lui d`une importance primordiale. Son bon jugement, son sens de la justice , son
expérience a été une source d`inspiration pour les Lemieux d`Amérique.
Son passage pour nous fut des plus précieux et nous en conserverons un souvenir inoubliable. Il nous a
laissé le sens du devoir accompli et nous lui exprimons toute notre gratitude et notre reconnaissance.
Bon repos Henri-Paul
Nos sincères condoléances à Lucille et à sa famille.
L`Association des Descendants des Lemieux d`Amérique
par Jeannine Lemieux

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Marcel Lemieux, membre 1114,
est décédé en septembre 2004.
Georges Lemieux, membre 1960, est décédé le 12
mars 2004 à St-André de Kamouraska, Qc, Époux
de Fernande Landry
Décès de Gérard Lemieux de Drummondville,
membre 1579, et époux de Madeleine Bonin

Robert Dahling membre 1542, est décédé le
20 mai 2004. Il a été l’époux d’Hélène Dahling,
une des directrices du conseil d’administration de
l’Association.
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Anniversaires de naissance
B o n anniversaire à tous nos membres Lemieux nés en janvier, février et mars.
janvier

Arthur Lemieux

Putnam

CT

USA

janvier

William Lemieux

Muskegon

MI

USA

janvier
janvier

Patricia E Lemieux
Françoise Lemieux

Avon Lake
Ste-Foy

OH
QC

USA

janvier
janvier
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars

Jean-Réal Gauthier
Lise Lemieux
Jean-Jacques Lemieux
Madolyn L.Krauz
Raynald P Lemieux
J. Oscar Lemieux
Mme Evelyne Nault
Richard Lemieux
Monique Lemieux
Sr.Julienne Lemieux
Alain Lemieux
Marguerite Gagnon
Gilles Tremblay
Jean-Claude Allard
Joan Lemieux Muraski
Enid C Harlow
Françoise Lemieux
Claire Lemieux
Guy Lemieux
Rita Lemieux Joly
Sr Yolande Lemieux
Guy Lemieux
Marielle Lemieux Tardif
Evelyn Partridge

Boucherville
QC
Boucherville
QC
Vancouver
BC
Fletcher
NC
Pinehurst
NC
Ottawa
ON
Orléans
ON
Québec
QC
Lévis
QC
St-Hyacinthe
QC
Shawinigan
QC
Girardville
QC
Montréal
QC
Montréal
QC
Akron
OH
Scarborough
ON
Gloucester
ON
St-Émile
QC
St-Boniface Shawinigan QC
Montréal
QC
Beauport
QC
Ste-Foy
QC
Fleurimont
QC
Seattle
WA

Canada
USA
USA
Canada
Canada

USA
Canada
Canada

USA

NOUVELLE ADDRESSE DU SITE LEMIEUX

http ://pages.videotron. com/lesmieux/
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Membres en suspens
Bonjour cousins, cousines, voici la liste des membres en suspens de leur inscription. Si vous vous
reconnaissez ou encore reconnaissez un des vôtres,
nous vous serions reconnaissants de lui rappeler et
ainsi pouvoir continuer à le considérer comme
membre de votre Association.

Bonjour cousins, cousines if you know any of these
members, please remind them that we want to keep
him or her as member of your Association.
Thank you, Jacques Dubaere, recruitment

Merci, Jacques Dubaere, recruteur

Alexander Othmer Pereina

Toronto

ON

André Lemieux

Laval

QC

André Lemieux

St-Jean

QC

André Simard

Ste-Foy

QC

Cécile Bourgeois

Cranbrook

BC

Canada

Deborah C Lemieux

Glastonbury

CT

USA

Denis Lemieux

Rimouski

QC

Dolores Lemieux Dawley

Bloomington

MN

USA

Ghislaine Lemieux Ebeling

Ottawa

ON

Canada

Ginette Lemieux

St-Nicolas

QC

Ginette Lemieux

Montréal

QC

Helen Dahling

New Westminster

BC

Canada

Hubert Lemieux

Ottawa

ON

Canada

Jeanne Stone

Saskatoon

SK

Canada

Jean-Paul Lemieux

Charlesbourg

QC

L Philip Lemieux

Windham

ME

USA

Louis Lemieux

Beecher Falls

VT

USA

Martin Lemieux

Ile-Perrot

QC

Maurice R. Lemieux

Régina

SK

Canada

Patricia E Lemieux

Avon Lake

OH

USA

Paul A. Lemieux

Régina

SK

Canada

Pierrette Lemieux Deniger

Laval

QC

René Lemieux
Robert Lemieux

St-Jean -Sur-Richelieu
Cornwall

QC
ON

Canada

Canada

Association des Descendants des Lemieux d'Amérique I n c
FORMULAIRE D'ADHÉSION / MEMBERSHIP FORM
Nouveau membre/New Member: ___ Renouvellement/Renewal: ___ Numéro/Number: _____________
NOM/NAME: _______________________________________________________________________
Adresse: ville/prov./code: ______________________________________________________________
Address: town prov/state zip: ___________________________________________________________
Occupation: _________________________________________________________________________
Téléphone: rés./home: _________________ bureau/office: ____________Email: _________________
Langue de communication/Language: français _____ english ____ les deux/both _________________
J'accepte que ces renseignements soient utilisés pour l' Association seulement ___ Je refuse ___ 1
accept that this information be used for the Association's needs only ___ I refuse ___
Signature:___________________________________________________________________________
COTISATION/MEMBERSHIP FEE: célibataire/single 20.00$ couple 30.00$ S.V.P.
Faire votre chèque à l'ordre de /PLEASE, send your check to the order of:
L' ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES LEMIEUX D`AMÉRIQUE INC.
139 A 5e AV PINCOURT QC J7V 5L1 CANADA
Comment avez-vous connu notre association / How did you learn about us?
Par un membre / by a member ____
Fête Nouvelle-France ____
Internet____Buletin/Newsletter____Autre/Other

En acceptant de joindre votre fiche familiale (à la page suivante), vous collaboreriez à enrichir ou à
compléter notre base de données. Merci à l’avance.
Please help us by joining your Family Chart (in the following page) it will help to enrich and complete our database. Thank you for your collaboration.
P.S.

Pour la modique somme de 15 .00$, nous pouvons vous faire parvenir votre lignée généalogique.
For the modest sum of 1 5.00$, it is possible to receive your personnel descendance.
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Association des Descendants des Lemieux d'Amérique I n c
FICHE DE FAMILLE / FAMILY CHART
Nom/Name:

Prê tre, r e l i g i e u x , religieuse/Priest, brother , sister/Congregation: _____________________________ D a t e

Adresse/ address:

Profession: _____________________________________________________________________
Date de naissance/Date of birth:

Endroit/Place:
Endroit/Place:

Datedemarige/Dateofmarige:
Nom de votre père/ Your father's name:
Nom de votre mère/ Your mother’s name:
Nomdevotregrand-père/Yourgrandfathesnr'ame:
Nomdevotregrand-mère/Yourgandmother’sname:
Nomduconjoint(e/S
)pouse'name:___________________________________________________ profession:
Sa date de naissance/ date of birth:

endroit/place: ______________________________

Nom de son père/Father's name:

profession: ______________________________

Nomdesamère/Mothesnr'ame:

profession:

Autre mariage/Other mariage: __________________________

Conjoint de fait / Common Law:

__________________________________________________
Inscrire les détails pertinents / Enter pertinent détails:
J'accepte que ces renseignements soient utilisés pour les besoins de l'Association seulement ................. Je
1 accept that this information be used for the Association's needs only.............. I

refuse .......

refuse .....................................

Signature .............................................................................................................................
Poster à/ Mail to: Association des Descendants des Lemieux d`Amérique Inc
139 A 5e Av Pincourt Qc J7V 5L1 Canada

Généalogie des Lemieux et Familles Apparentées
Base de données sur CD-ROM facilement lisible par les lecteurs sur le marché sous la format HTLM
avec des liens la rendant facilement consultables par tous pour établir leur ascendance jusqu'à Pierre et
Gabriel Lemieux ainsi que plusieurs centaines de Familles Apparentées .
Cette base contient près de 210 000 noms et plus de 98 000 mariages avec les dates de naissances, de
baptêmes, de décès, de sépultures et autres, disponibles ainsi que les professions et beaucoup d’autres
renseignements comme les parrains et marraines, les fonctions municipales ou autres...
Vous trouverez aussi dans cette base la généalogie de gens plus célèbres comme les premiers ministres du
Québec, de Mario Lemieux, du frère André, de Guy Lafleur et plusieurs autres.
Coût Unitaire: $ 99.00 incluant les frais de livraison
N.B. : Si vous avez des parents ou amis intéressés par la généalogie, remettez-leur une copie de cette
lettre par la poste ou par courriel.
De plus je serais disponible à démontrer, pour un groupe de 10 personnes et plus, le fonctionnement du cd
en question.
Pour renseignements additionnels: André Lemieux 407 Ch, Beauce Beauharnois (Qc) J6N 3B8 (450)
429 3346
Courriel: alemieux@clubplus.net
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Genealogy of Lemieux and related Families
Data base on CD-ROM of Pierre and cousin Gabriel Lemieux as well as several hundred related Famlies,
easily readable by htlm readers on the market with bonds making it easily consultable by french and english to establish your descendant.
This database contains close to 210 000 names and more than 98 000 marriages with the dates of birth, of
baptism, of deceased, graves as well as occupations and a lot of other informations as the godfathers and
the godmothers and municipal functions when availlable. You will find in this database the genealogy of
famous people as prime ministers of Quebec, Mario Lemieux, frère André, Guy Lafleur and many others.
NB: Please relay this information to your relasionships and friends that might be interested in genealogy.
Also I am willing, in the surrounding area of Montreal to demonstrate the functionning of the cd for a
group of 10 and more people.
Cost of CD Rom:: $ 99.00 including delivery
For additional informations: André Lemieux, 407 Ch. Beauce, Beauharnois Qc J6N 3B8
(450) 429 3346

E-mail: alemieux@clubplus.net
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SOUVENIRS LEMIEUX D’AMÉRIQUE SOUVENIRS
Gilles Lemieux 805- 40 Allée des Brises du Fleuve, Verdun, QC H4G 3M9 Canada (514) 766 0213

BOUTONNIÈRE OR

6,00

GOLD LAPEL PIN

BOUTONNIÈRE PETITE BLANCHE

4,00

WHITE LAPEL PIN

CASQUETTE GRISE " GOLF " ARMOIRIES NOIRES

5,00

GRAY CAP " GOLF " WITH BLACK LEMIEUX CREST

CASQUETTE GRISE " GOLF " ARMOIRIES BLEUES

5,00

GRAY CAP " GOLF " WITH BLUE LEMIEUX CREST

CHANDAIL COTON OUATÉ

Médium

7,00 COTTON SWEATER WITH CREST

M

CHANDAIL " GOLF "

Petit

7,00

SMALL SWEATER " GOLF TYPE "

S

CHANDAIL T-SHIRT BLANC AVEC armoirie

Petit

7,00

WHITE T-SHIRT WITH LEMIEUX CREST S

CHANDAIL T-SHIRT AVEC MAISON LEMIEUX Petit

12,00

WHITE T-SHIRT WITH LEMIEUX HOUSE S

PETIT DRAPEAU POUR BUREAU 6" * 9 "

9,00

DESK FLAG

GRAND DRAPEAU 3' X 6'

85,00 LARGE FLAG 3' X 6'

BLASON BRODÉ

3,50

EMBROIDERED CREST

MACARON " JE SUIS LEMIEUX "

1,00

BADGE " I AM A LEMIEUX "

1,00

BADGE " LEMIEUX OF AMERICA "

'

MACARON " LEMIEUX D AMÉRIQUE "

SÉRIGRAPHIE DE JEAN LEMIEU

60,00 SERIGRAPHY BY JEAN LEMIEU

BIOGRAPHIE PIERRE LEMIEUX, maître tonnelier

10,00

SIGNETS

2,00 PLASTIC BOOK SEPARATOR

STYLO BLEU MARIN FONCÉE

7,00

VIDÉO 1998 PIECE DE THÉÂTRE + LIVRE VHS

PIERRE LEMIEUX BIOGRAPHY, master cooper

`

BLUE PEN " JE SUIS LEMIEUX D AMERIQUE "

10,00 IN FRENCH PIERRE ET GABRIEL
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N o u v e l l e équipe pour le bulletin La

Mieuserie

Georgette Lemieux Dubaere

Conseil / Board Bureau /Executive
Présidente: Georgette Lemieux Dubaere
139A 5 e Av. Pincourt (QC) J7V 5L1
(514) 453-4432
georgette.lemieux@videotron.ca

Jacques Dubaere

Vice-président administratif: Rolland Lemieux
1 rang 30. St Louis de Gonzague (QC)
J0S 1T0 (450) 373-4946
rolland_lemieux@hotmail.com
Vice-président politique: Guy Lemieux
666 Le Cavelier Ste-Foy QC G1X 3H8
(418) 652 1288
guylemieux@videotron.ca

Date de tombée
Pour la prochaine publication, vos articles
doivent parvenir avant le 1 mars 2005.

Georgette Lemieux Dubaere

Secrétaire/Secretary: Jean Lemieux
40, Carillon, Ste Mélanie (QC) JOK 3AO
(450) 759-6448
Trésorier/Treasurer: Jacques Dubaere
RESPONSABLES DE COMITÉS
RESPONSIBLE FOR A COMMITTEE

139A 5 e Av. Pincourt (QC) J7V 5L1

Archiviste: Rolland Lemieux

(514) 453-4432 fax (514) 453-3963

Bulletin/Newsletter: Georgette Lemieux Dubaere

georgette.lemieux@videotron.ca

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante :
Fédération des familles souches québécoises inc.
C.P. 6700, succ. Sillery, Sainte-Foy (QC) G1T 2W2

IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

Recrutement /Recruitment: Jacques Dubaere
Souvenirs/Inventory: Gilles Lemieux
805- 40 Allée des Brises du Fleuve
Verdun (QC) H4G 3M9
(514) 766 0213
ADMINISTRATEURS / DIRECTORS
André Lemieux
Cécile Lemieux
Jean-Claude Allard
Helene Lemieux Dahling
Guy Lemieux ( Histoire et généalogie )
666 Le Cavelier Ste-Foy QC G1X 3H8
(418) 652 1288
guylemieux@videotron.ca
Consultants - Généalogie: Jacques Lemieux
Aumônier : Lucien Lemieux

