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Venez au rendez-vous du 16 juillet 2005
Pour le 23e Rassemblement annuel de
l’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique Inc.

Au Château Joliette au coeur de Lanaudière
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Mot de la présidente - Georgette Lemieux-Dubaere
Bonjour à toi Lemieux d’Amérique,
Bonjour à toi Lemieux, où que tu sois,
Que s’est-il passé depuis janvier dernier? Dans le In Mémoriam du bulletin , vous apprendrez, entre autres, le décès de 3 membres importants et actifs au sein de notre assciation: Maurice, Hélène et Raoul.
En février, Guy, Jacques et moi avons tenu le salon des Familles Souches à Place Laurier à Québec pendant 4 jours.
Depuis le début mars, votre présidente essaie de maintenir les responsabilités de l’association malgré sa
lutte contre une maladie très douloureuse et intolérable avec divers diagnostics depuis ce temps mais pas
encore le bon depuis ce jour. C’est la raison principale du retard dans la production du bulletin.
En avril, votre CA a préparé le Rassemblement annuel du 16 juillet. Rolland, Jacques et Georgette ont
représenté l’association au Congrès annuel de la Fédération des Familles-Souches.
Je termine en vous rappelant l’importance de notre rendez-vous du 16 juillet: la survie de notre association dépend d’une présence plus nombreuse lors de son Rassemblement annuel.
D’ici là, bonne lecture de votre bulletin et je vous revois le 16 juillet.
**********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

What has happened since last January? In the obituary, «In Memoriam » article, you will learn about the
decease of 3 important and active members for our association: Maurice, Helen and Raoul.
In February, Guy, Jacques and I, went at Place Laurier in Quebec City to hold for 4 days the «Salon des
Familles Souches Québécoises.
Since the beginning of March, your presidente is fighting with an unknown sickness very painful and
insupportable. I received diverse diagnostics, which none of them are the correct ones. This is the main
reason for the delay of La Mieuserie.
In april, your CA organized the general annual meeting for July 16th. Rolland, Jacques and I have represented the association at the annual congress of the « Federation des Familles-Souches Québécoises ».
I want to emphasize the importance of our annuel general meeting: the survival of our association is dependant on a larger number of assisting participants.
Until then, good lecture of La Mieuserie and I will see you July 16th.
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Pause spirituelle / Spiritual Pause par / by Lucien Lemieux
LES TYPES DE FAMILLE
(deuxième partie)
D’amarré, le bateau familial a pris la haute mer au XVIIIe siècle, le siècle des
Lumières, surtout en sa seconde moitié. Du désir de liberté et d’épanouissement
individuel surgit l’apparition de l’affection et même de l’amour comme force
directrice de la vie d’un couple qui envisage de se marier. Une révolution
sentimentale fait partie de l’ère des révolutions sociales, politiques et économiques.
Le sentiment se manifeste en trois domaines: les fiançailles: l’amour romantique détrône au XIXe
siècle les considérations de lignage et de propriétés; les mères, aimées comme épouses, sont portées à
aimer leurs enfants; l’allaitement maternel prend peu à peu le dessus sur l’usage des nourrices;
les familles s’ouvrent autrement sur la communauté environnante; le respect du « home, sweet home »
change la communication avec les autres familles.
L’amour romantique s’étendrait au tournant du XXe siècle à toutes les classes sociales; il s’ensuivrait
des mariages entre des gens de classes différentes, l’amour l’emportant sur tout, et ce en toute saison
de l’année. La famille, dite nucléaire (noyau), composée du père, de la mère et des enfants, se
distingue des familles antérieures. Le réseau familial élargi prend le dessus sur le milieu environnant;
les filles, une fois mariées, demeurent dans le voisinage des parents. Une autre vague se prépare vers
1960.
_________________________________________________________

Family types
Second part
Of moored, the family boat took the open sea in the XVIIIth century, the century of Lights, especially
in the second half. Among the desire for freedom and for individual blooming appears affection and
even love, as guiding force of the life of a couple, who intend to get married. The sentimental
revolution is part of the social , political and economic era.
Feeling shows itself in three domains: engagement: romantic love dethrones in the XIXth century the
considerations of lineage and properties; the mothers, loved as wives, are incline to love their
children; maternal feeding gets the upper hand bit by bit over the custom of wet nurses; the families
open themselves on the surrounding community; the respect of, "home sweet home" changes
communication with other families.
Romantic love will extend itself in the XXth century in all social classes; there would be marriages
among people of different classes, love taking precedence over everything, and all year round. The
family, called nucleous, consisted of the father, the mother and the children, distinguishes itself from
previous families. The widened domestic network gets the upper hand over the surrounding
environment; the girls, once married, live near their parents. Another wave happens in 1960.

Page 4 - Volume 20, Numéro 2, Bulletin 80

Juin 2005

La "naissance" des Lemieux en Saskatchewan (partie 2) par Georgette Lemieux-Dubaere
L’année 2005 rappelle le 100e anniversaire de la constitution de la province de la Saskatchewan et de
l’Alberta ainsi que leur entrée dans la Confédération. Il est donc pertinent pour nous de continuer de
parler de cette belle histoire de courage, de persévérance, d’amour et d’héritage de nos Lemieux de Saskatchewan dans ce présent bulletin. Dans le numéro précédent, nous avons parlé du travail du curé Alphonse, apôtre ardent de la colonisation pour l’Ouest dans le district de l’Assiniboine.
Dans cette deuxième partie, nous parlerons de son frère, devenu «le bras droit d’Alphonse», FrançoisXavier, et de sa «petite famille» . Je me réfère toujours au livre «Lemieux, François-Xavier et Lucina
(Bois), Histoire de Famille de Willow Bunch Saskatchewan ».
François-Xavier est le septième enfant de Louis, cultivateur, et de Zoé Chouinard et le petit-fils d'Augustin et
de Charlotte Dubé. Précédé de six garçons, il naît le 4
décembre 1871 et est baptisé le 5 à Ste-Anne-de-laPocatière au Québec. Il sera suivi de 4 sœurs et de 2 autres frères. Sa marraine est Victoire Lemieux et son parrain Narcisse est cultivateur tout comme son père.
Jeune homme, François-Xavier travaille
au moulin à farine dans le rang de la
montagne Thiboutot appartenant à la famille. C’est à cette époque qu’il rencontre «une jeune fille de par chez lui» de 7
ans sa cadette: Lucina, née le 24 janvier 1878. Lucina, fille d’Évariste Bois est l’aînée
de la famille de quatre enfants dont la mère, Marie-Luce Hudon, est décédée lorsqu’elle
n’avait que 13 ans. Étant veuf et pour mieux vaquer à son travail, Évariste envoie ses
enfants au pensionnat des Sœurs de la Providence aux Etats-Unis. L’été, les enfants reviennent passer
leurs vacances à Lévis, chez leur oncle, le Capitaine Antoine Bois. Afin de l’aider dans sa tâche d’aînée, on lui a fait prendre un cours de couture chez une modiste de l’endroit. Ce cours saura la dépanner
toute sa vie. De plus, Lucina, dotée d’une très belle voix, dirige les chantres à l’église et très souvent se
retrouve soliste. Elle saura transmettre cette belle qualité à sa famille.
Le 18 avril 1898, François-Xavier, 26 ans 4 mois, industriel à Ste-Anne-de-laPocatière, épouse, dans sa paroisse, Marie-Anne-Lucina Bois, fille mineure
d’Évariste Bois, industriel, de Bertho City, Montana.
Leurs témoins sont Diana Lemieux, Joseph, Marie et
Célestine Bois, Joséphine et Julia Pelletier et Georgiana Perrot. Durant la première année, FrançoisXavier et sa jeune épouse habitent chez son père
Louis.
En 1899, malgré la guerre des Etats-Unis avec l’Espagne, les jeunes mariés vont rejoindre les deux
frères Lemieux, Léon et Siméon à Butte au Montana,
le centre des mines de cuivre embauchant tout jeune
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colon, dès leur arrivée. Le 23 septembre, Lucina donne naissance à son premier garçon, François Arthur.
La pollution provenant des fonderies est nuisible à la santé de Lucina. Alors, le médecin déconseille fortement au jeune couple d’avoir d’autres enfants et leur recommande même de s’éloigner de Butte.
D’autre part, son frère, Alphonse, curé de Cantal en Saskatchwan, insiste pour qu’ils viennent le rejoindre dans cette terre de colonisation. Ainsi à l’automne 1899, la petite famille de trois revient au Canada
et s’installent temporairement chez Alphonse: une maison 24X18,
une église de 34X 20 avec une sacristie de 26 X 18. Le petit François
Arthur n’est pas seul: l’oncle Alphonse a un cheval, une vache et 4
cochons. François-Xavier devient «le bras droit d’Alphonse».
Le 25 octobre 1899, le curé Alphonse applique, à Brandon, Manitoba, au nom de son frère François, mineur de Butte, Montana, pour
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. François-Xavier n’obtient le titre de son homestead
que le 26 août 1905, mais il n’attend pas de l’obtenir pour construire
sa maison sur son homestead.
Dès avril 1902, dans les grandes prairies sans arbres, sa maison,
construite de tourbe, son écurie et sa grainerie (un grenier à blé),
étant prêtes, il déménage sa petite famille. Dans un document datant
du 8 novembre 1902 et signé à Manor, N.W.T., François-Xavier
déclare avoir 31 ans, être marié et avoir 3 enfants (François Arthur, 3
ans; Marie, 23 mois et Blanche, 10 mois); habiter chez son frère; avoir
une partie de clôture, 2 chevaux, 2 cochons. Il déclare 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.
La même année, le curé Alphonse fonde la paroisse Saint-Raphaël à Cantal et fait construire le premier
presbytère de Cantal. François-Xavier s’en occupe et doit s’assurer de faire venir du bois d'ailleurs, car il
n’y a aucun arbre sur la ferme. Il va aussi au devant des nouveaux colons pour les accueillir dans la
région. Malgré toutes ses occupations, il n’en demeure pas moins qu’il construit petit à petit sa maison
de bois.
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$; 4 chevaux. Tout en continuant de valoriser son homestead,
la petite famille continue de s’agrandir: le 12 avril 1903 avec
Wilfrid, le 9 mai 1904 avec Louis.
En avril 1905, Alphonse est nommé
curé de Willow Bunch. C’est la sépa
ration des deux frères.
Le 12 mai, Lucina donne naissance à Albert Joseph. Le 22 juin, FrançoisXavier déclare 125 acres en moisson, avoir 5 chevaux et 3 vaches. Le 26
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août, il reçoit enfin le titre officiel de son homestead.
En 1906, Alphonse réussit à rebâtir son église de Willow Bunch et en 1909, le premier et seul hôpital est
construit pour les résidants des districts.
La vie continue à Cantal avec la naissance de Joseph François, le 7 juillet 1906; la naissance de JeanBaptiste, le 5 juillet 1907; celle d’Édouard le 5 avril 1909 et d’Irène Edmire, le 3 août 1910. Mais les
champs font subir une série de pertes de récoltes dues à la sécheresse. Encore une fois, Alphonse réussit
à persuader François-Xavier de venir le rejoindre à Willow Bunch.
Donc vers octobre 1910, la famille quittent Cantal. Le train amène les douze jusqu’à Moose Jaw et le
reste du trajet s’effectue sur un wagon transportant des sacs de farine. Toute la famille habite au presbytère avec "l'oncle curé Alphonse", pendant que les hommes érigent la maison. Bien que Lucina doive
s’occuper de ses 10 enfants (7 garçons et 3 filles âgés de 2 mois à 11 ans), on lui confie la responsabilité
de la cuisine. Parfois, elle doit nourrir jusqu’à 40 personnes puisque le curé héberge temporairement les
nouveaux colons.
François-Xavier, retrouve aussi ses premières habitudes de Cantal, être le bras droit d’Alphonse. Il est le
maître d'oeuvre de la construction de la jolie église St-Ignace des Saules et du presbytère au prix de
nombreux sacrifices et d'efforts car il doit transporter tous les matériaux avec des moyens de fortune
depuis le chemin de fer de Moose Jaw, situé à 90 milles de Willow Bunch.
Le 26 septembre 1911, la famille continue de s’agrandir avec la naissance
d’Alice; le 15 février 1913, avec Rose-Anne et le 10 avril 1914, Léon Alphonse viendra augmenter le nombre de garçons.
Le curé Alphonse, ayant enfin réussi à faire venir de France les religieuses Les Filles de la Croix de Saint-André, confie à son maître
d'œuvre, François-Xavier, la construction du couvent. Tout en travaillant
comme menuisier, François-Xavier a aussi la fonction de bedeau.
Dans la famille, les naissances continuent: Plamyre, le 15août 1915; Bernadette, le 23 août 1916; MarieJeanne, en septembre 1918 pendant la terrible épidémie de grippe espagnole. Elle ne survivra que trois
semaines. Le 23 mars 1920, c’est la venue de Cécile; le 5 juillet 1921, c’est au tour de Roger I.
Comme dans toute grande famille, pour joindre les 2 bouts et arriver à payer les factures, dès que les enfants grandissent, ils sont mis à contribution. Les garçons s’engagent sur les fermes.
Les salariés se cotisent pour acheter une grosse huche et un four à trois portes pour
nourrir la famille mais aussi en vendre à l’Hôtel Boucher du coin. L’hiver, on coupe la
glace pour la livrer surtout aux commerçants de viande. Puis, en cas d’urgence, beau
temps, mauvais temps, été comme hiver, les garçons restent disponibles pour atteler les
chevaux et conduire le docteur Arsène Godin ou le curé Alphonse auprès des malades.
François-Xavier s’occupe aussi à charroyer du grain à Verwood et Fife Lake. Comme
chez le curé Alphonse, la maison F-X Lemieux est aussi une véritable maison d’accueil
pour le voyageur.
Malheureusement, vers 1922, François-Xavier débute les rhumatismes l’obligeant à
se servir d’une canne, puis de béquilles. Pour obtenir une guérison, il vient à l’Oratoi-
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progresser et le cloue dans un fauteuil roulant pour les 12 dernières années de sa vie. Ne pouvant plus
travailler, il lit beaucoup de journeaux et de revues et cherche des moyens pour assurer l’avenir de ses
enfants et surtout éviter les forces armées pour ses garçons.
Le 28 juillet 1923, la famille continue tout de même de s’agrandir avec la naissance de Claire et se termine le 15 septembre 1924 avec le dernier garçon, André Lionel Amédee.

Le 19 juin 1940, François-Xavier a une congestion cérébrale. Il reçoit les derniers sacrements et meurt
vers les 3 heures de l’après-midi, à l’âge de 68 ans et 6 mois. Lucina reste seule avec les 5 plus jeunes.
En 1950-1951, Lucina, en compagnie de Palmyre, ira habiter un an chez Roger, nouvellement nommé
curé de Mazenod et responsable de la mission Mossbank.
En 1951-1952, elle retourne à Willow Bunch et demeure avec sa fille Rose-Anne. En 1954, elle est hébergée par sa fille Cécile qui habite Gravelbourg. En 1957, Lucina devient de plus en plus malade et
s’éteint le 23 octobre 1961, à l’âge de 83 ans et 9 mois chez Cécile entourée de Roger, son fils et
quelques membres de sa
famille.

Il était
une fois
dans l’Ouest ...
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François-Xavier (Frank) Lemieux et Lucina Bois (Évariste - Luce Hudon dite Beaulieu)
18 avril 1898, Ste-Anne-de-la-Pocatière, comté Kamouraska, Qc
1. François Arthur, né 23/09/1899 Butte, Montana, USA ; décédé. 01/08/1962 Shaunavon, Sask.; marié 07/04/1926 à
Marie-Ange Duperreault, née 05/08/1904 Willow Bunch, Sask; décédée 29/12/1981 Shaunavon, Sask.

2. Marie, née 04/12/1900 Cantal, Sask.; mariée 26/11/1924 à
Léopold Durand, né 24/01/1898, décédé 07/03/1960 Montréal, Qc
3. Blanche, née 03/01/1902 Cantal, Sask.; (Sœur St-Alphonse, religieuse Filles de la Croix de St-André)
décédée 04/09/1937 et enterrée à St-Adolphe, Manitoba
4. Wilfrid, né 12/04/1903 Cantal, Sask.; célibataire; décède 06/10/1984 chez lui dans sa Côte St-Joseph au sud de Willow
Bunch; enterré à Willow Bunch, Sask.
5. Louis, né 09/05/1904 Cantal, Sask.; célibataire, décède 27/08/1976 Strathroy, Ontario; enterré Strathmore
6. Albert Joseph, né 12/05/1905 Cantal, Sask.; décédé 22/10/1987 à Willow Bunch, Sask.; marié 14/04/1931 à
Rosilia Duperreault, née 13/12/1907; décédée 02/08/1998 à Willow Bunch, Sask.
7. Joseph François, né 07/07/1906 Cantal, Sask.; décédé 04/01/1981; marié 28/06/1932 à
Irène Marquis, née 27/11/1909; décédée 25/10/1964
8. Jean-Baptiste, né 05/07/1907 Cantal, Sask.; décédé 05/03/1966 Winnipeg, Man.; marié 23/11/1942 à Mary Debrowney
9. Édouard, né 05/04/1909 Cantal, Sask.; décédé 22/04/1983 Léoville, Sask.; marié 26/11/1935 à
Florence Côté, née 05/09/1917
10. Irène Edmiré, née 03/08/1910 Cantal, Sask.; mariée 17/11/1931 à
Armand Duperreault, né 12/03/1906; décédé 15/05/1998
11. Alice, née 26/09/1911 Willow Bunch, Sask.; (Sœur Marie Dolores, religieuse Filles de la Croix de St-André) ;
décédée 21/08/1998; enterrée à St-Adolphe, Manitoba
12. Rose-Anne, née 15/02/1913 Willow Bunch, Sask.; décédée 15/09/1962 à Willow Bunch, Sak.; mariée 18/04/1933 à
Léo Bruneau, né 01/04/1912; décédé 16/10/1981 à Vancouver, BC
13. Léon Alphonse, né 10/04/1914 Willow Bunch, Sask.; décédé 31/10/1977 Gravelbourg, Sask.; enterré Willow Bunch,
marié 26/04/1951 Régina, Sask. à Pauline Palanyik
14. Palmyre, née 15/08/1915 Willow Bunch, Sask.; (Sœur Alice St Roger, religieuse Filles de la Croix de St-André);
décédée … à St-Boniface, Winnipeg, Manitoba; enterrée à St-Adolphe, Manitoba
15. Bernadette, née 23/08/1916 Willow Bunch, Sask.; mariée 26/06/1956 à
Robert Simpson, décédé 24/11/1974, Toronto, Ontario
16. Marie-Jeanne, née en septembre 1918 Willow Bunch, Sask., décédée à 3 semaines (grippe espagnole), enterrée à Willow
Bunch, Sask.
17. Cécile, née 23/03/1920 Willow Bunch, Sask.; mariée 12/10/1943 à Willow Bunch, Sask.
Bernard Joseph André Bourgeois, né 21/07/1922 à Montréal, Qc
18. Roger I., né 05/07/1921 Willow Bunch, Sask.; prêtre 01/06/1947 Willow Bunch par Mgr. J. M. Lemieux, o.p., évêque du
diocèse de Gravelbourg, Sask.; décédé 05/08/1989 Medecine Hat, Alberta; enterré Willow Bunch, Sask.
19. Claire, née 28/07/1923 Willow Bunch, Sask.; mariée le 5 octobre 1948 à Willow Bunch, Sask.par son frère Roger
Joseph Tremblay, né 11/09/1924 Courval, Sask.
20. André Lionel Amedee, né 15/09/1924 Willow Bunch, Sask.;
marié 11/06/1951 en l’église Ste-Élisabeth (mission) de la paroisse de Katherine
Katherine Marianne Cristine Grill, née 14/02/1930
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Napoléon Luc «Nappy» Lemieux
Suite à la réunion de famille des Lemieux, le 24 octobre 2004 à Tampa, FL, pour souligner
le 91e anniversaire d’Uncle Nappy, Laurette Cameron, sa nièce, de Kokomo, IN, nous a
fait parvenir deux textes: celui, écrit en juin 2001 par Lucille Bouffard Dalecki, autre
nièce et les mémoires, écrites en 1987, par Blanche Collins Lemieux, seconde épouse de
Napoléon. Comme des informations se recoupent, avec la permission de Laurette, je brosserai le portrait de ce nonagénaire, par ordre chronologique, entrecoupé des souvenirs évoqués par Nappy
mais racontées par Lucille et Blanche.
18 octobre 1913 Naissance de Napoléon Luc, enfant blond aux yeux bleus, à St-Pierre-de-la-Rivière-du
-Sud, comté Montmagny, Québec, dix-septième enfant de Belzemire Couillard de Beaumont et de Horace Napoléon Lemieux. Horace est un entrepreneur construisant des ponts, des églises, des écoles et des
quais pour le gouvernement.
1918 La famille déménage à Lac-Frontière, à la frontière du Maine, USA (derrière la maison, un ruisseau et le chemin de fer les sépare du Maine). À cet endroit, Horace travaille dans une entreprise de bois.
Les plus jeunes filles sont pensionnaires au couvent des religieuses à St-Pierre-du-Sud pour leur éducation. L’été, Cyril et Nappy aiment se baigner dans le ruisseau derrière la grange à environ 200 pieds de la
frontière. Ils doivent aussi aider au désherbage du potager et aller cueillir les petits fruits sauvages et
quelquefois aider Armand à désoucher la terre avec l’aide du cheval appelé « La Mode », complètement
aveugle mais bon travaillant. Nappy se sent très honoré de pouvoir le conduire. Quant aux sœurs aînées,
Marguerite et Elmire, elles aident leur mère dans la cuisine et dans les corvées quotidiennes.
Les hivers sont rudes: beaucoup de poudrerie et de neige, cinq à vingt pieds de haut parfois. Mais ils ont
la joie d’atteler le traîneau au chien saint-bernard pour pouvoir aller se promener dans la forêt.
1923 Durant l’été, plusieurs milliers d’acres de forêt brûlent autant du côté canadien qu’américain. Durant le feu de forêt, Belzemire place des statues et des images saintes tout autour de la maison et de la
grange. Les biens importants qu’elle veut garder sont placés dans le chariot «buggy». Elle part habiter
chez le voisin M. Campeau (Compeau) avec Cyril, Germaine et Nappy. Horace et son gendre Joël
Doyon, époux de Diane Elmire, restent pour surveiller et protéger la maison. Le feu s’arrête au chemin, à
environ 50 pieds en face de la maison. Toute la
forêt est détruite mais la maison et la grange
sont sauvées. La statue du Sacré-Cœur, une des
statues installées par Belzemire et qui, par croyance, a arrêté le feu, est chez Denise Fréchette
Leblanc, une des nièces de Nappy.
Environ deux mois après cet incendie, la famille
retourne habiter à St-Pierre-du-Sud dans la même demeure qu’auparavant. Tous les biens sont
chargés dans un chariot couvert. Horace le conduit et Nappy accompagne son père mais placé
à l’intérieur du chariot, sûrement responsable
de surveiller le bien familial. Les autres mem
bres de la famille voyagent en auto.
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Sur la route près de St-Cyrille, la roue arrière du chariot se casse et fait pencher dangereusement le chargement sur un côté. Horace et Nappy la fixent temporairement et se rendent chez un ami. Celui-ci les
héberge pour la nuit et leur donne une roue pour continuer leur voyage. Ils font un deuxième arrêt chez
un oncle à Lylette. On ne peut s’imaginer la joie et le soulagement du comité d’accueil de parenté et
d’amis à leur arrivée à St-Pierre, deux jours après ceux qui voyageaient en voiture.
La routine familiale a repris pour chacun et Nappy est responsable de prendre soin des animaux et de garder la
grange propre. En automne, Cyril, ses jeunes sœurs et lui
vont à l’école construite pendant leur absence à Lac Frontière. L’hiver apporte ses joies et ses plaisirs: beaucoup de
skis, de courses de raquettes et de patinage. L’activité préférée de Nappy est la promenade en traîneau.
1925-1929 Entre l’âge de 12 et 16 ans, durant la semaine,
Nappy travaille sur la ferme de son cousin et revient chez
lui, la fin de semaine. Il passe ses hivers à la maison et très
tôt le matin, il part installer ses pièges à lièvres pour être de retour vers 9 heures pour ses responsabilités
journalières. Durant le mois de décembre, si la température le permet, il part, pour une semaine, dans la
forêt avec son cousin Edgar Beaumont couper du bois de chauffage et faire des rondins de bois.
4 mai 1927 Son frère Joseph se marie à l’église Transfiguration à Cochrane, en Ontario. Ensuite, il vient
à la maison présenter son épouse Marie Flore Morin. Toute la famille est présente et c’est la première
fois, à 14 ans que Nappy rencontre son frère.
Joseph revient plus tard à la maison familiale lorsque les 5 derniers enfants (Laure, Rose, Germaine, Cyril et Nappy) y sont encore et que les aînés (Armand, Elmire, Marie-Ange et Marguerite) habitent à Waterbury, Connecticut, USA.
1928-1929 Nappy travaille à transporter du gravier pour la construction de la grande route entre Berthier et Montmagny. C’est un travail très ardu pour un jeune de 15-16 ans.
Un jour d’Halloween (on ne peut situer l’année), Nappy et quelques amis placent un chariot sur le toit de
la grange d’un fermier pour surprendre les voisins. Aucune personne du groupe ne veut avouer sa responsabilité dans cette espièglerie mais chacun accepte volontiers de le redescendre du toit.
Mai 1931 Son père Horace, âgé de 57 ans, meurt d’une crise cardiaque.
Août 1931 Un cousin, récemment marié, va à Berlin, New Hampshire. Nappy et sa sœur Germaine en
profitent pour aller visiter leur sœur Elmire à Waterbury. En chemin, ils visitent et demeurent chez un
cousin pendant quelques jours avant de poursuivre leur route. Peu de temps après son arrivée à Waterbury, son frère Armand, ingénieur, le fait travailler avec lui sur un excavateur comme pompier. Nappy y
travaille jusqu’en décembre et part rejoindre sa mère, déménagée depuis septembre à New Haven, Connecticut. Le travail étant difficile à trouver en hiver, Nappy en profite pour aller souvent au cinéma et
apprend ainsi son anglais.

Suite de l’article au prochain bulletin

Juin 2005

page 11 - Volume 20, Numéro 2, Bulletin 80

AVIS DE RECHERCHE DES TRACES D’UN SOLDAT LEMIEUX
Nous avons reçu un email de Bernard Lemieux de Caen en France et trésorier de l’Association des Lemieux du Vieux Pays. Pour leur revue française, il cherche des compléments d’informations et demande
notre collaboration. Voici les informations que nous avons reçues:
Verdun sur Meuse (France) a été libéré le 31 août 1944. Après la libération de
Verdun probablement en 1945, un Etat Major Américain a séjourné à Verdun
plus précisemment dans le quartier de Glorieux au petit séminaire situé rue de
Blâmont.
Ils appartenaient peut-être à la 7ième armée ou à AA (dont nous possédons un
écusson).
Ces hommes, certainement américains, étant simplement hébergés au petit séminaire, recherchaient auprès de la population locale des personnes pour leur assurer quelques menus services.
La maison de monsieur et madame SIMONOT (et de leurs quatre enfants: Paul,
Raymond, Colette et Monique) était construite au 64 rue de Blâmont, c’est à dire à
proximité immédiate de leur lieu d’hébergement. Notre mère proposa ses services pour laver et repasser
le linge personnel de ces officiers et sous-officiers.

Parmi ces hommes, il y avait un Monsieur LEMIEUX qui parlait un excellent français. Il était avocat dans le civil et avait fait ses études en Afrique du Nord. Il avait
une taille moyenne et une chevelure brune. Il venait régulièremnt déposer son linge
et le reprendre à la maison. «Ma sœur âgée de onze ans, à l’époque, a associé son
nom à la ville de VERDUN au Canada mais en ignore la raison». Ma sœur se souvient également d’une soirée crêpes à la maison en compagnie des militaires où l’un
d’entre eux avait amené du sucre d’érable.
Ils étaient tous très discrets sur leur vie privée et nous n’avons pas d’autres détails.
Par contre, voici une liste de noms avec quelques caractéristiques et appartenant à cet ETAT MAJOR à
qui maman offrait des prestations:
Mr. BARI: Commandant
Mr. PAQUOT OU PASQUET: Capitaine
Mr. BECCHETTI: clarinettiste dans le civil déjà venu à Paris avec un orchestre pour une exposition
Mr. ROGILIO: avait dessiné notre maison
Mr. LOOMIS: américain de sang russe excellent en calcul mental
Mr. SCOTT: très grand et très gentil montrait toujours des photos de sa femme et enfant
Ensuite tous ces hommes sont partis pour continuer la libération de la France.
Si vous reconnaissez ce soldat, communiquez avec la présidente de l’association.
Merci de l’attention apportée à cette missive.
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L’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique Inc.
AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes par la présente, convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle de l’Association
des Descendants des Lemieux d’Amérique Inc. qui aura lieu le samedi 16 juillet 2005 à
10h00 au Château Joliette, Joliette, Québec.
Tel que prévu dans les Statuts et Règlements, il y aura mise en candidature et élections pour remplacer
sept (7) administrateurs qui ont terminé leur mandat.

Georgette Lemieux-Dubaere
Jean Lemieux
Guy Lemieux
Jean-Claude Allard

Rolland Lemieux
André Lemieux
Helen Lemieux-Dahling (décès)

Les administrateurs qui ont terminé leur mandat sont éligibles à la mise en nomination.

Jean Lemieux, secrétaire
Le 3 juin 2005
************************************************
The Association of Descendants of The Lemieux of America Inc.
NOTICE OF MEETING
Notice is hereby given that the Annual General Meeting of The Association of Descendants of The Lemieux of America Inc. Will be held on July 16, 2005 à 10h00 at Château
Joliette, Joliette, Québec.
As provided in our Statutes and Regulations, there will be nominations and elections for the replacement
of seven (7) administrators who have terminated their mandate.

Georgette Lemieux-Dubaere
Jean Lemieux
Guy Lemieux
Jean-Claude Allard

Rolland Lemieux
André Lemieux
Helen Lemieux-Dahling (deceased)

Please note that members who have completed their term of office are eligible for nomination.

Jean Lemieux, secrétaire
Le 3 juin 2005

page 13 - Volume 20, Numéro 2, Bulletin 80

Juin 2005

L’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique Inc.
Assemblée Générale Annuelle / Annual General Meeting
ORDRE DU JOUR / AGENDA
1. Prière / Prayer
2. Appel des membres / Roll call
3. Ouverture de l’assemblée par la présidente / Opening of meeting by the Presidente
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour / Reading and adoption of the agenda
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 4 septembre 2004 à
l’hôtel Auberge des Gouverneurs, Shawinigan, Québec / Reading and adoption of the minutes of the
last Annual General Meeting held september 4, 2004 at Auberge des Gouverneurs, Shawinigan, Que
bec.
6. Suivi du procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2004 / Follow-up of the mintes of the meeting of
september 4, 2004.
7. Présentation du rapport de la présidente / Presidente’s report
8. Rapport du trésorier / Treasurer’s report
9. Rapport des comités / Reports from various committees.
10. Rapport de l’archiviste / Archivist’s report
11. Ratification des actes des administrateurs / Ratification of directors’ actions
12. Suggestion des membres concernant l’association / Suggestions from members regarding our asso
ciation.
13. Affaires nouvelles / New business
a) Assemblée générale annuelle 2006 / 2006 Annual General Meeting
b) Québec 2008
d) …………………………….
e) …………………………….
14. Élections / Elections
15. Levée de l’assemblée / Adjournment
Jean Lemieux, secrétaire
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Bonjour cousins, cousines,

C’est le temps de notre rendez-vous annuel:
le 23e rassemblement annuel à Joliette.

Nous t’attendons pour le 16 juillet à 9h30 le matin.
Programme de la journée: l’assemblée annuelle;
entre Lemieux: échanges généalogiques et photographiques (si tu en as le goût) de nos métiers, nos professions et ceux de notre famille et les lieux de notre
travail au XXIe siècle; rencontre amicale et sociale;
connaissances des métiers de nos ancêtres du temps
de la Nouvelle-France; partage de repas pour mieux
fraterniser et trouver nos ressemblances de Lemieux
en se croyant au cabaret de Marguerite Leboeuf et Gabriel avec «un petit pot de vin».

Nous comptons

sur vous tous

pour que
votre association
puisse continuer!

Nous vous
attendons en grand
nombre.
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Le 23e Rassemblement annuel de
l’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique Inc.

Se tiendra le 16 juillet 2005
Au Château Joliette au coeur de Lanaudière
À la salle Vivaldi (pour la journée)
Coût du Rassemblement 80,00$ par personne pour la journée.
Apprenons à mieux nous connaître
par des échanges généalogiques sur
Les Lemieux, nos métiers, nos professions et ceux de nos familles
9h30
10h00
12h00
13h30
14h30
14h45
15h00
17h30

Accueil - Inscription
23e Assemblée générale annuelle
Buffet froid
Échange généalogique entre les membres, par petits groupes, sur le thème
de la journée: nos métiers, nos professions et ceux de nos familles.
Mise en commun
Pause-santé
Les métiers et professions des Lemieux de la Nouvelle-France
Banquet (1menu à 4 services) et soirée libre et amicale

P.S.: Considérant le délai très court pour répondre, vous pouvez confirmer votre présence par
téléphone: (514) 453 4432
courriel: georgette.lemieux@videotron.ca
-------------------------------------------------------------------------------------

Postez à: Les Descendants des Lemieux d’Amérique Inc., 139A 5e Av. Pincourt (Qc) J7V 5L1
Veuillez répondre avant le 30 juin et en incluant votre chèque, inscrivez l’adresse et le téléphone
du signataire du chèque ainsi que le nombre de participants. Merci
Noms des personnes intéressées à participer à ce 23e rassemblement annuel le 16 juillet à Joliette:

Nom: _________________________________________________________________
Nom: _________________________________________________________________
Nom: __________________________________________________________________
Informations supplémentaires: (514) 453 4432

http://pages.videotron.com/lesmieux/
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23nd General Annual Meeting
Of the Association des Descendants des Lemieux d’Amérique Inc.
Will be held on July 16, 2005
at Château Joliette, Joliette, in the Lanaudière region
Salle Vivaldi (for the day)
Cost of the Reunion 80,00$ per personne for the day
To know more on our origines as Lemieux, join us to exchange our knowledge by sharing and comparing the work, occupation or profession we do for living in our family. It is mostly a genealogical exchange.

Les Lemieux, nos métiers, nos professions et ceux de nos familles
9h30
10h00
12h00
13h30
14h30
14h45
15h00
17h30

Reception - Inscription—friendly meeting of the members
23e General Annual Assembly
Cold Buffet
Genealogical exchange between members, in small groups
Plenary
Pause
Les métiers et professions des Lemieux de la Nouvelle-France
Banquet (1menu of 4 services) and free evening in Joliette or Lanaudière

P.S.: Considering the very short notice, you can confirm by
phone: (514) 453 4432
email: georgette.lemieux@videotron.ca
-------------------------------------------------------------------------------------

Post to: Les Descendants des Lemieux d’Amérique Inc., 139A 5e Av. Pincourt (Qc) J7V 5L1
th

Please send answer before June 30 including your check, inscribe the adress and telephone
number of signatory plus number of participants. Thank you
Interested persons names coming to the 23nd annuel meeting July 16th at Joliette:

Nom: _________________________________________________________________
Nom: _________________________________________________________________
Nom: __________________________________________________________________
Information: (514) 453 4432

http://pages.videotron.com/lesmieux/
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PLACE LAURIER 17 - 18– 19– 20 février 2005

76 familles prêtes à rencontrer, éveiller
ou échanger les liens d’appartenance
et leurs origines.

Ce jeune Jonathan Lemieux est très fier d’avoir
amené son père Guy, le lendemain matin très tôt.
Beaucoup de questions par le père qui est devenu
membre. Bravo Jonathan! Tu as fait un bon coup!
The young Jonathan came for informations and
brought back his father the next day to complete
his knowledge and became a member.

À quelle question sérieuse Guy doit-il répondre?
Attends un peu, qu’il y réfléchisse!
Il ne faut surtout pas faire d’erreurs pour la plus
importante des familles, n’est-ce pas?
What a difficult question?
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In Memoriam
Avec tristesse, nous apprenons le départ soudain de Lemieux ayant œuvré grandement au
sein du CA de notre association et de d’autres Lemieux. Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées par ces deuils.
We the descendants of Lemieux, we offer our sympathies to the bereaved relatives.

Le 2 janvier 2005, à son domicile de New Westminster, BC, Madame Hélène May
Lemieux-Dahling, est décédée à l`âge de 72 ans 7 mois. Elle rejoint ainsi son époux
Robert (Bob), décédé en mai 2004 et son frère George, décédé en 1984. Elle était la
fille de feu François-Émile Lemieux et de feue Albertine Blanchette. Elle laisse dans
le deuil ses enfants: ses fils Daniel (Corrine) et Kerry (Deborah) et sa fille Andrea
(Campbell) Jordan; ses petits-enfants: Kevin, Kelly, Michael, Stephanie et Everett, enfants de Daniel; Tara, Derek, Margot, Krystal et Danyel, enfants de Kerry et Arlyn et
Conor, enfants d’Andrea et huit arrières-petits-enfants. Elle laisse également quatre sœurs: Cecile, Bernadette, Terry et Joan, de la famille et plusieurs amis de la Ligue des Femmes Catholiques.
Élevée en Saskatchewan, Hélène déménage, à 14 ans, à New Westminster, BC. Infirmière, elle a travaillé
au Riverview Hospital puis en service communautaire et devenir plus tard directrice du New Westminster Branch of the BC Mental Health Services. À sa retraite, Hélène a continué d’exercer son métier
d’infirmière tout en gérant le complexe d’appartements qu’elle possédait et en étant active dans l’Association des retraités gouvernementaux de BC. Elle a passé ses dernières années au «The Woodward».
Elle aimait beaucoup les symphonies et le théâtre.
Elle a été directrice au CA de l’Association pendant de nombreuses années, représentant sa province et
essayant de recruter nos Lemieux de BC. Très souvent, elle partait de Vancouver pour assister à nos rassemblements annuels.
Helene May Lemieux Dahling, born May 5, 1932 passed away at
home on January 2, 2005. Recently predeceased by her husband Bob
and her brother George (1984). Survived by sons
Daniel (Corrine), Kerry (Deborah), and daughter Andrea (Campbell)
Jordan; grandchildren Kevin, Kelly, Michael, Stephanie et Everett
(Daniel), Tara, Derek, Margot, Krystal and Danyel (Kerry), Arlyn
and Conor (Andrea); eight great-grandchildren; sisters Cecile,
Bernadette, Terry et Joan and many other relatives and good friends.
Helene moved to New Westminster at the age of fourteen after being
raised in Saskatchewan. She was called to the Nursing Profession working at Riverview Hospital until
she moved to community work, eventually becoming the Director of the New Westminster Branch of
the BC Mental Health Services. In «retirement», she continued to nurse and owned/managed a New
Westminster apartment complex. In the last few years, she made «The Woodward» her home. She
leaves many friends in the Catholic Women’s League. She loved the symphony and stage and was active
in the Retired BC Government Employees Association.
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In Memoriam
LEMIEUX, Maurice J., 85, of Sun City Center, died December29,2004, as the result of an auto accident. He was born in Sherbrooke, Quebec, Canada, and moved
to Lawrence, Massachusseth with his family. He served in communications for the
US Navy for 20 years through World War II and the Korean War. Upon his discharge he was employed by the Federal Aviation Admistration.
He moved to Sun City Center in 1993. He is survived by his wife, Doris Lemieux;
two sons: Raymond ( Kathy)Lemieux and George (Rebecca) Lemieux; daughter,
Eveline{Scott) Gale; four sisters, Lucille Dolan, Lorraine Koza, Gisele Matheson
and Rita Parent; five grandchildren; two great-grandchildren; and numerous nieces and nephews.
He was a life member of the Fleet Reserve Association, Military Order of the Cootie, VFW, DAV,
Civilian Conservation Corps, NARFE and Knights of Columbus, and he was a member of Prince of
Peace Cathollic Church and the Winnebago Club.
A Mass of the Resurrection will take place January 14 at Prince of Peace Catholic Church, Sun City
Center. Interment with military honors will be at Florida National Cemetery, Bushnell.
À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er mars 2005, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Raoul Couture, époux de dame Monique Lemieux. Il demeurait à Lévis
(secteur Lauzon). Le service religieux sera célébré le 5 mars à 12h, en l’église
St-Joseph de Lauzon. Les cendres seront déposées au Columbarium Pierre B
Blais. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Gaétan (Pierrette Du
guay), Guy; (Célyne Latouche), ses petits-enfants: Valérie (Yannick Rouillon),
Mélanie, Guillaume (Claudine Martineau), ses frères et sœurs: Adrien (Raymonde Michaud), Lauréat (Rollande Bourget), Harry (Rita Blanchette), MarieLaure (Réal Plourde), ses beaux-frères et belles-sœurs: Armand Boulanger (feu
Cécile Lemieux), Marie-Rose Lemieux (feu Ernest Blouin), Philippe Lemieux
(Béatrice Gosselin), Lucille Lemieux (feu Gustave Breton), Madeleine Lemieux (Noël Paquet), Rita
Lemieux (feu Ernest Muise) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
Remerciement à tout le personnel du 8e étage de l’Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu’à son médecin Dr
Alfred Lacroix pour les bons soins prodigués. Raoul est décédé du cancer.
Raoul et Monique ont été des membres bénévoles qui se sont occupés d’entretenir notre plaque souvenir au 38, Petit Champlain à Québec et qui ont tenu le kiosque des Lemieux aux Fêtes de la Nouvelle-France pendant de nombreuses années.

1941 - 2005
De Boucherville, le 26 février 2005, à l'âge de 63 ans est décédé M. Jean-Réal Gauthier
l’époux de Lise Lemieux. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles MarieFrance (Richard Dubé), Nathalie (Claude Hetenyi) et Martine (Marc-André Benoit), ses
petits-enfants Alexandre, Simon, Valéry, Etienne, Elodie, Charles et David, son frère
Jacques (Thérèse Bélanger) et sa belle-mère Berthe Lemieux.
Lise Lemieux est le membre #1498
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In Memoriam
Irenée Lemieux 1931- 2005 À Armagh, rang La Fourche, le mardi 10 mai 2005,
à l’âge de 73 ans et 8 mois, est décédé monsieur Irenée Lemieux, ex-enseignant,
musicien, peintre et sculpteur. Il était le fils de feu Ernest Lemieux et de feue
Philomène Roy. Il demeurait à Québec, natif d’Armagh comté Bellechasse.
Il laisse dans le deuil son frère Joseph (Lise Beaudet), son filleul Stéphane, sa
nièce Isabelle, sa sœur Adrienne (feu Roger Dufresne) et ses enfants: Réal, sa
filleule Louise, Alain, Sylvie, Céline et ses enfants: Maude et Mikias, André ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s.
Le service religieux sera célébré le 18 mai à 10h30, en l’église Saint-Cajetan d’Armagh et de là au cimetière paroissial.
Des remerciements tout particuliers au groupe de policiers qui, d’une façon très professionnelle, ont fait
les recherches pour retrouver Irenée Lemieux, mort d’une noyade.
Vous pouvez relire l’article de La Mieuserie Vol. 19, no 2, Juin 2004

Napoleon Luc Lemieux, born October 18, 1913 in St-Pierre, Qc, Cn died Monday,
May 23, 2005 at The Palms of Sebring, Sebring, Florida. He had been a resident of Sebring since 1995, lived in Fort Laudderdale, Fl for forty years, Connecticut for 24 years
and Canada for 17 years. Napoleon was predeceased by his first wife, Therese LeFran
çois Lemieux (1980), and his second wife Blanche Collins Lemieux (2002).
Napoleon is survived by his younger brother, Cyrille of Abington, MA; three daughters:
Theresa Nelson, Clearwater, Fl; Suzanne Orr, Gainesville, Fl; Paulette Krug, Lake Placid, Fl; six grandchildren: Cynthia Smith, Delray Beach, FL; Adele Jackson, St. Cloud,
Fl; Barbara Shelfer, Safety Harbor, Fl; Catherine Jackson, Safety Harbor, Fl; Robert Semmes, Melrose,
Fl; Donna Holland, Keystone Heights, Fl; three great grandchildren: Brett Pierce, Keystone Heights, Fl,
Kathryn and Timothy Shelfer, Safety Harnor, Fl.
Throughout his long and happy life, Napoleon was surrounded by family and friends. As a resident of
The Palms of Sebring, he was know as Mr. Fix-it, he also volunteered many thousands of hours towards
fund raising projects. He worked as a heavy-equipment crane operator for many years, assisted in the
construction of the bridges on the original Palmetto by-pass, and sections of I-95 in Miami, Fl.
Memorial service Friday 9 AM, Chapel at the Palms of Sebring. In lieu of flowers, contributions to The
Plams of Sebring Foundation are requested.
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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
(450) 429 3346

407 Ch, Beauce Beauharnois (Qc) J6N 3B8
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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Anniversaires de naissance
Bon anniversaire

à tous nos membres Lemieux nés en avril, mai, juin,juillet et août.

avril

Gérard A. Lemieux

Grenville-sur-la-Rouge QC

avril

Gisèle Lemieux (résidence Salaberry)

Sallebery-de-Valleyfield

QC

avril

Lucien Lemieux

St-Lambert

QC

avril

Fernande Bergevin

Casselman

ON

avril

Marc Lemieux

St-Nicolas

QC

avril

Guy Lemieux

Amos

QC

avril

Odette Lemieux

St-Constant

QC

avril

Agathe Boyer

St-Bruno

mai

Louis Lemieux

St-Bruno

QC

mai

Bernard Lemieux

Ste-Foy

QC

mai

Maurice Lemieux

St-Rémi

QC

mai

Monique Lemieux

St-Anne des Monts

QC

mai

Bernadette Lemieux

Moose Jaw

SK

mai

Cécile Lemieux

Coaticook

QC

mai

Debora Marie Scott

Gibsons

BC

Canada

mai

Denise M. LeMieux

North Adams

MA

USA

mai

Jeannine S. Lussier

Laprairie

QC

mai

Thérèse Lemieux Boileau

Buckingham

QC

mai

Christina M Lemieux

Wyomissing

PA

mai

Diane Lemieux

Bécancour

QC

mai

Jacqueline Lemieux

Cap-Rouge

QC

mai

Monique Lemieux

Ste-Martine

QC

mai

Gilles Lemieux

Montréal

QC

mai

Marie B Fleming

Long Valley

NJ

mai

Huguette Lemieux Beaulac

Melocheville

QC

mai

Solange Lemieux Berté

Staten Island

NY

mai

Raymond Lemieux

St-Rémi

QC

juin

Émile Lemieux

Ste-Foy

QC

juin

Diane Boileau

Thurso

QC

juin

Thérèse Lemieux Krell

Gabriola Island

BC

Canada

QC

Canada

USA

USA
USA

Canada
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Anniversaires de naissance
Bon anniversaire

à tous nos membres Lemieux nés en avril, mai, juin,juillet et août.

juin

Roland Lemieux

Lévis

QC

juin

Jean Lemieux

Ste-Mélanie

QC

juin

Jacques Martineau

Cornwall

ON

juin

Jacques Lemieux

Parisville

QC

juin

Luc Boileau

Thurso

QC

juin

Oscar Lemieux

Sept-Iles

QC

juillet

Michel Béliveau

Grand-Mère

QC

juillet

Claire Tremblay

Moose Jaw

SK

juillet

Jacques Dubaere

Pincourt

QC

juillet

Doris Brunet

Verdun

QC

juillet

George A. Lemieux

New Haven

CT

juillet

Pierrette Lemieux Deniger

Laval

QC

juillet

Janine Lemieux

St-Hyacinthe

QC

juillet

Serge Lemieux

Varennes

QC

juillet

Jean-Louis Lemieux

St-Hyacinthe

QC

juillet

Fernande Lemieux

St -Léonard

QC

juillet

Pauline Lemieux

Lennoxville

QC

août

Marie Josephte Lemieux

Ile des Soeurs

QC

août

David N Lemieux sr

août

Bernard Lemieux

Anjou

QC

août

Kathleen F Persinger

Nashua

NH

août

Rose Lemieux

Lachute

QC

août

George F Persinger

Nashua

NH

août

Julienne Blanchette

Montréal

QC

août

Susan L Marsolais

Ste-Augustine

FL

USA

août

Marie Lemieux Landry

Ottawa

ON

Canada

CT

Canada

Canada

USA

USA

USA

USA
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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

2010 / 04 / 05

Stéphane Lemieux

Québec

1428/ 04 / 05

Raynald P Lemieux

Pinehurst

1286/ 05 / 05

Raymond Lemieux

St-Rémi

3018/ 05 / 05

Pierrette Lemieux

St-Rémi

NOUVELLE ADDRESSE DU SITE LEMIEUX

http://pages.videotron.com/lesmieux/

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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Association des Descendants des Lemieux d'Amérique Inc
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:
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 ____
Bulletin / 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$, nous pouvons vous faire parvenir votre lignée généalogique.
For the modest sum of 15.00$, it is possible to receive your personnel descendance.
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Association des Descendants des Lemieux d'Amérique Inc
FICHE DE FAMILLE / FAMILY CHART
Nom/Name: ______________________________________________________________________________
Adresse/address: ___________________________________________________________________________
Prtre, religieux, religieuse/Priest, brother , sister/Congregation: ___________________________

Date__________

Profession: _____________________________________________
Date de naissance/Date of birth: _________________

Endroit/Place: _______________________________

Date de mariage/Date of marriage: _______________

Endroit/Place: _______________________________

Nom de votre pre/ Your father's name: ________________________________________________________
Nom de votre mre/ Your mother’s name: ______________________________________________________
Nom de votre grand-pre/Your grand father's name: _______________________________________________
Nom de votre grand-mre/ Your grand mother’s name: _____________________________________________
Nom du conjoint(e)/Spouse's name: _________________________

profession: ______________________

Sa date de naissance/date of birth: ___________________ endroit/place: _____________________________
Nom de son pre/Father's name: _______________________ profession: ______________________________
Nom de sa mre/Mother's name: _______________________ 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.
1 accept that this information be used for the Association's needs only.

....... Je refuse ......

....... I refuse ...........

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

85,00

LARGE FLAG

BLASON BRODÉ

3,50

EMBROIDERED CREST

MACARON " JE SUIS LEMIEUX "

1,00

BADGE " I AM A LEMIEUX "

MACARON " LEMIEUX D'AMÉRIQUE "

1,00

BADGE " LEMIEUX OF AMERICA "

SÉRIGRAPHIE DE JEAN LEMIEU

60,00

SERIGRAPHY BY JEAN LEMIEU

BIOGRAPHIE PIERRE LEMIEUX, maître tonnelier

10,00

PIERRE LEMIEUX BIOGRAPHY, master cooper

3' X 6'

3' X 6'

SIGNETS

2,00

PLASTIC BOOK SEPARATOR

STYLO BLEU MARIN FONCÉE

7,00

BLUE PEN " JE SUIS LEMIEUX D`AMERIQUE "

10,00

IN FRENCH

VIDÉO 1998 PIECE DE THÉÂTRE + LIVRE

VHS

PIERRE ET GABRIEL

Page 28 - Volume 20, Numéro 2, Bulletin 80

Juin 2005

Nouvelle équipe pour le bulletin
La Mieuserie

Conseil / Board

Bureau /Executive

Présidente: Georgette Lemieux Dubaere
139A 5e Av. Pincourt (QC) J7V 5L1
(514) 453-4432
georgette.lemieux@videotron.ca
Vice-président administratif: Rolland Lemieux
1 rang 30. St Louis de Gonzague (QC)
J0S 1T0 (450) 373-4946
rolland_lemieux@hotmail.com

Georgette Lemieux Dubaere

Jacques Dubaere

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 août 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 5e Av. Pincourt (QC) J7V 5L1

Archiviste: Rolland Lemieux

(514) 453-4432

Bulletin/Newsletter: Georgette Lemieux Dubaere

fax (514) 453-3963

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

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

