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  Mot de la présidente - Georgette Lemieux-Dubaere 

 Bonjour cousins, Bonjour cousines 

 

 Guy, Jacques et moi avons vécu que de belles rencontres enrichissantes et faites 

 de partage au Salon de la Place Laurier les 24-25-26 février dernier. Des visiteurs 

 surpris et ravis d’apprendre l’existence d’une association au nom des Lemieux, des  

          visiteurs touchés par l’origine de notre nom, des visiteurs curieux de leur lignée 

 (Pierre ou Gabriel). C’est un bonheur pour nous d’y voir des jeunes de 10, 13, 16  

 ans ou dans la vingtaine s’intéresser à notre histoire. C’est aussi un grand plaisir de 

rencontrer toutes les autres générations qui prennent le temps de s’arrêter, d’échanger et de s’informer. 

 Le 17 juin prochain, lors de notre prochain rassemblement annuel à Coaticook, ce sera aussi un 

grand bonheur pour nous de recevoir tous ceux qui veulent connaître l’histoire des Lemieux colonisateurs 

de l’extrême sud-est de l’Estrie. Ils sont partis du comté d’Huntingdon ou de celui de Brome pour ouvrir des 

terres ou continuer le défrichement au nord du Vermont et à la frontière du New-Hampshire. La lignée de 

Moïse et Domithilde Hébert, descendant de Gabriel, sont arrivés au canton d’Auckland dans les années 

1860. La lignée de Joseph et Élise Molleur, parents de Louis-Théotime, descendant de Pierre, s’installe dans 

Clifton, le canton voisin. Ces deux ancêtres auront des descendants dans Auckland, Hereford, Clifton, Bar-

ford, Coaticook, Sherbrooke et les environs et d’autres partiront s’installer « aux États ».  

 Autre nouvelle, nous avons reçu une invitation toute spéciale des Lemieux de France pour tous les Le-

mieux d’Amérique désireux d’aller souligner avec eux leur 20e anniversaire d’association et par la même 

occasion retourner à Canteloup. 

  

 Au plaisir de vous rencontrer à Coaticook en juin. 

 

President's Message  

 Guy, Jacques and I lived a beautiful, enriching and sharing meeting at the Salon of the Place Laurier 

on February 24, 25, 26th. Many visitors were surprised and delighted to find out the existence of an associa-

tion in their ancestors name of  Lemieux . Visitors amazed by the origin of our name, visitors curious about 

their lineage of Pierre or Gabriel. It is always with joy to see young people of 10, 13 or 16 years of age or in 

their twenties being interested in our history. It is also a great pleasure to meet all the other generations who 

take time to stop, exchange and to get some information's about the association.     

 June 17th, during our next annual assembly in Coaticook, it will also be a great pleasure for us to re-

ceive all those who want to know the history of the Lemieux settlers of the southeast of the Eastern Town-

ships. They left the county of Huntingdon or Brome to open lands or to establish themselves in the North of 

Vermont and near the border of New-Hampshire. The lineage of Moïse and Domithilde Hébert, descendant 

of Gabriel, arrived at the canton of Auckland in the 1860's. The lineage of Joseph and Elise Molleur, Louis-

Théotime’s parents and Éliza Champagne, descendant of Pierre, settled down in the nearby canton of Clif-

ton. These two ancestors will have descendants in Auckland, Hereford, Clifton, Barford, Coaticook, Sher-

brooke and regions and others settled in the States.          We re-

ceived a special invitation from Lemieux of France for all the Lemieux of America wishing to celebrate 

with them their 20th anniversary of foundation of their association and  by the same occasion having  the 

opportunity of going back to Canteloup. 

 It is with great  pleasure that we hope seeing you all in Coaticook in June. 
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           Pause spirituelle / Spiritual Pause par/by Lucien Lemieux 

L’IMPORTANCE DE LA VIE  EN FIN DE VIE 
 

À l’annonce d’une maladie incurable, les projets laissent place à la douleur. La personne malade change 

l’image qu’elle a d’elle-même; sa dignité sociale s’estompe. Comme sa vie manque désormais de sens, le 

désespoir surgit. La dimension religieuse de la vie est ébranlée; même Dieu est questionné: «qu’est-ce que 

je lui ai fait pour en arriver là?» 

 

Dans la brume envahissante, de la lumière peut s’infiltrer. Une démarche palliative est fort opportune. Des 

gens peuvent être porteurs de lumière en étant vraiment présents à la personne malade (non, en bavardant), 

en écoutant, en célébrant (par exemple en devançant une fête anniversaire), en aimant (ce qui pacifie).  

 

Le spirituel est comme une main recouverte du gant de la religion. Laissons-la respirer; que des détails 

d’ordre religieux n’étouffent pas l’épanouissement spirituel de quelqu’un. Faisons toute la place à l’Esprit 

Saint, l’Esprit de Dieu; n’endiguons pas sa liberté d’action, même sous des prétextes de religiosité ou de 

religion. Que l’espoir débouche sur l’espérance; que le désir que quelque chose se passe entre terre et ciel 

devienne une certitude. La mort fait partie de la vie. Qu’elle se prépare et survienne dans l’amour. 

 

Résumé d’une conférence de Patrick Vinay, médecin au Service des soins palliatifs à l’hôpital Notre-Dame  

de Montréal. 
                                                                                                                  
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

THE IMPORTANCE OF LIFE  AT THE END OF LIFE 
 

At the announcement of an incurable disease, projects leave place to pain. The ill person changes the im-

age which she has of herself; her social dignity becomes blurred. As life lacks sense, desperation appears. 

The religious dimension of life is shaken; even God is questioned: "what did I do to him to deserve this?" 

 

In the surrounding mist, light can infiltrate. A palliative search is very soothing. People can be bearers of 

light in being really present to the ill person (not, by chatting), by listening, by celebrating (for example 

by celebrating an anniversary in advance), by loving (which pacifies).  

 

Spirituality is like a hand covered with the glove of religion. Let her breath; do not let the details of reli-

gious order suffocate the spiritual blooming of somebody. Let us give way to the Holy Spirit, the Spirit of 

God; let us not hamper his freedom of action, even under excuses of religiosity or religion. Let hope be-

come expectation; from the desire that something will happen between heaven and earth  and become a 

certainty. Death is a part of life. Prepare for it and let it arise in love. 

 
Summary of a conference of Patric Vinay, doctor in the service of palliative care at the hospital of Notre-

Dame  of Montréal. 
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Les Lemieux dans l’extrême sud-est de l’Estrie au 19e siècle 

 
       Vers les années 1860, des Lemieux se dirigent à  

       l’extrême sud-est des Cantons de l’Est soit pour  

       défricher les terres neuves ou continuer la colonisa- 

       tion. Nous y retrouverons autant la descendance de  

       Gabriel par Moïse et Domithilde Hébert, partant de  

       St-Antoine-Abbé pour le canton d’Auckland avec  

       huit de leurs enfants que celle de Pierre par Joseph  

       et Élise Molleur, parents de Louis-Théotime, venu  

       d’abord à St-Étienne-de-Bolton et ensuite dans le  

       canton de Clifton, voisin de celui d’Auckland. Par  

       la suite, les enfants resteront dans ces cantons ou  

       s’installeront dans les cantons voisins: Hereford,  

       Barford, Barnston, s’éloigneront vers Sherbrooke    

       ou prendront le chemin des Etats-Unis, soit pour re- 

       venir plus tard au Canada ou pour y rester.  

 

 Le 3 septembre 1783, le Traité de Versailles délimite d’une manière vague les frontières entre les co-

lonies anglaises du Canada et les Etats-Unis qui ont acquis officiellement leur indépendance. Le Canada si-

tuera la frontière dans le prolongement de la rivière Connecticut en passant par les trois lacs du même nom. 

Les Américains la situeront tour à tour, selon les négociateurs, sur l’Indian Stream puis sur la «Middle 

Branch» du Hall’s Stream. 

 

 Le 7 mai 1792, c’est la création du comté de Buckinghamshire c’est-à-dire les Cantons de l’Est. On y 

retrouve 94 cantons avec généralement une superficie 

de 100 milles carrés. De 1792 à 1799, 8 cantons seront 

concédés: Auckland, Brome, Dunham, Bolton, Clifton, 

Potton, Dorset et Farnham. En 1800, il y en aura 6: Ea-

ton, Grantham, Hereford, Stanstead, Stukely, Upton. 

En 1801, Barnston sera parmi les 7 concédés. Barford 

et Compton feront partie du lot de 1802 avec 17 autres; 

c’est l’année du plus grand nombre de concessions. 

En 1810, on peut déjà compter 62 concessions de can-

tons.  

  

 Les Cantons de l’Est connaîtront trois vagues  

de peuplement: celle des Loyalistes 1800-1830, celle 

des Anglais 1830-1850 et des Canadiens-Français à 

partir de 1850.  

 

 Les Loyalistes ont souvent fait défricher les 

terres et, parfois, ils les ont loué pour ensuite les re-

vendre et ainsi faire des profits. En 1830, la colonisa-

tion se faisant trop lentement, le  gouvernement, rêve 

alors d’un Bas-Canada de 500 000 Britaniques pour 

contrer 
 Carte de 1833 montrant l’Estrie et la division de ses cantons 

 et tout autour les seigneuries établies le long du fleuve, des 

 rivières Richelieu, St-François et Chaudière. 
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Patriotes. Par de la publicité outre-mer, il fait venir des immigrants d’Angleterre. Ils viendront s’installer 

dans les cantons de Compton, Stanstead, Hatley et Cookshire et surtout dans l’Ontario.  

 

 En 1850, c’est un échec, on n’atteint que 

95 000 habitants dans l’Estrie. Commence la 

«marée française»: les canadiens-français,  

dont on craignait tant la présence, commencent 

à y venir. C’est le surpeuplement dans les sei-

gneuries et la modernisation de l’économie 

avec la construction du chemin de fer, l’indus-

trialisation amorcée par les loyalistes et la ra- 

tionalisation de l’agriculture qui les poussent 

à venir en grand nombre comme main d’œuvre 

et aussi rester aux manufactures qui s’ouvrent. 

Ils seront majoritaires en 1871, les canadiens 

anglais préférant les villes, l’Ouest canadien  

ou les États-Unis. 

 

 En ouvrant ainsi les communications,  

on se rappelle la demande constante de che-

mins, le chemin de fer fait surgir des scieries  

et des filatures sur les rivières qui le longent. 

Nos canadiens, réputés bons bûcherons, se  

sentent chez eux. L’aménagement des chutes 

d’eau favorise grandement les filatures. Pour mieux s’adapter aux demandes des marchés urbains et interna-

tionaux, l’agriculture se transforme. Avant 1861, ce sont surtout l’ovin et le bovin qui sont l’objet de la de-

mande auquel s’ajoutera le cheval durant la guerre de Sécession. Après cette date, l’Angleterre et le Nord-

Est des États-Unis augmente la demande pour l’orge, l’avoine et surtout les produits laitiers. Il n’est pas 

étonnant de retrouver, encore de nos jours, l’industrie laitière y prendre une grande place.    

 

            Revenons un peu en arrière. En 1831, le différend existant  

       toujours pour la délimitation de la frontière est soumis à l’ar 

       bitrage de Guillaume 1er, roi des Pays-Bas. Il tranche en fa 

       veur du Canada mais les États-Unis refusent de reconnaître ce 

       choix.  

      

            Le 9 juillet 1832, la République de l’Indian Stream est  

       créée à 56 voix contre 3 pour défendre les intérêts des colons  

       contre les deux compagnies Eastman et Bedel du New Hamp- 

       shire et se protéger des aventuriers venant y faire de la contre- 

       bande. Les deux compagnies, ayant obtenu illégalement des   

       titres sur certaines terres de cette région, en litige, les reven- 

       daient à 1$ l’acre et exigeaient des colons de défricher cinq  

       acres et de participer à la construction des chemins pour obte- 

       nir un billet de propriétaire. D’ailleurs, Pennoyer, arpenteur et 

       juge de paix, s’était plaint en 1805, du manque de chemins et  

      du fait que les commerçants venaient acheter la potasse, le blé,  

   le lin, le maïs, et le beurre, des produits canadiens des cantons        Carte 1850, illustrant les parties non-arpentées des 

cantons de Hereford, Drayton et Auckland 
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de Stanstead, Barnston, Hereford, Compton, Hatley et même Ascot pour les revendre avec profit aux Etats-

Unis. La rébellion cessera en 1935 et, en décembre 1840, les autorités du New Hampshire organisent la ré-

gion en un township du nom de Pittsburg. 

 

 Le 9 août 1842, après 59 ans de soumission à deux juridictions rivales, le Traité Ashburton-Webster 

trace définitivement la frontire américaine en suivant le “Hall’s Stream” la branche la plus  l’ouest et aux 

sources de la rivire Connecticut et, du coup, fait disparaître les cantons de Drayton, Croydon, Stanhope et 

Hartwell et tranche en mme temps les cantons voisins dont Auckland. En territoire canadien, le restant du 

canton Drayton devient le gore de Hereford avec ses rangs A et B, à la verticale, et Auckland aura ses rangs 

A, B et C, aussi à la verticale. 

 

 En ce qui concerne le clergé, il n’y a que le diocèse de Québec et celui de Montréal pour desservir tout 

le Bas-Canada  jusqu’en 1852, année de l’érection du diocèse de St-Hyacinthe et des Trois-Rivières. Il faut 

attendre 1874 pour que naisse le diocèse de Sherbrooke. Les premières messes célébrées par les mission-

naires sont souvent dites dans la maison d’un colon ou dans une «maison d’école», au rythme d’une par 

mois selon la disponibilité du missionnaire qui avant 1834 venait de Nicolet ou Drummondville  pour visiter 

toute la région ouverte aux colons depuis une trentaine d’années. Après 1834, c’est le curé de Sherbrooke 

qui est chargé des missions des townships du Sud. À partir de 1856, on peut compter sur le curé de Comp-

ton pour desservir les missions. Le territoire est encore long à parcourir. Il doit, pour s’y rendre, faire cinq 

milles en voiture sur le chemin verbalisé McClary. Ensuite, il doit utiliser les chemins faits par les colons, et 

utilisables que par des bœufs ou à pieds. Heureusement, il possède un cheval. Les dimanches, lorsqu’il n’y a 

pas de missions, les gens se rendent à Compton et ce souvent à pieds sur des distances atteignant parfois 15 

milles. Souvent  plusieurs requêtes étaient adressées auprès de leur évêques avant d’obtenir l’érection d’une 

paroisse distincte et la construction d’une chapelle. L’érection canonique de la paroisse d’Auckland se fera 

le 6 juillet 1863 et celle de St-Edwidge de Clifton se fera le 27 mars 1865. Il faut attendre le 7 mars 1872 

pour celles de St-Edmond de Coaticook, St-Herménégilde de Barford, St-Thomas d’Aquin de Compton et 

St-Venant-de-Hereford. Le 21 janvier 1908, c’est au tour d’East-Hereford en se séparant de la paroisse de St

-Venant-de-Hereford.  

 

 C’est dans un tel contexte économique et clérical que se déplacent certains Lemieux à l’extrême sud 

des Cantons de l’Est. Ainsi Joseph et Élise Molleur, installés à St-Étienne-de-Bolton avec ses parents,  Mi- 

       chel et Julie Fortier, décident de venir  

       à St-Edwidge dans le canton de Clif- 

       ton après les années soixante-cinq. En  

       1870, Joseph est un des deux franco- 

       phones à faire partie du conseil de la 

       municipalité. En 1870, il est troisième  

       marguillier, en 1871, deuxième mar- 

       guillier et en 1872, le marguillier en  

       charge. En 1874, lui revient le contrat 

       de construire les dépendances du pre- 

       mier presbytère: une cuisine, un han- 

       gar à bois et une étable. En 1874, on le 

       retrouve de nouveau à la table des con- 

       seillers. En 1886, il vivra la naissance   

       de son petit-fils Emmanuel et, en 1888, 

       celle de Ligouri. Le 23 décembre 1894,    

       son fils Louis-Théotime est nommé  

 

1842, Passe de Bolton, voie naturelle de pénétration de l’Estrie 
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Présence de l’association des Lemieux au Salon de la FFSQ à Place Laurier, Québec 

 
     

     

     

                          

connétable par l’abbé Wilfrid Morache. Il doit s’occuper de certaines fonctions civiles dans la paroisse sous 

l’autorité du pasteur.  

 

   Parlons maintenant de Moïse et Domithilde Hébert, mariés à St-Constant en 1836. Ils seraient venus 

dans le canton d’Auckland avant 1864. Partis de St-Antoine-Abbé et laissant derrière eux Mathilde, déjà 

mariée en 1860, ils arrivent avec leur fils Moïse et Olive Gervais, son épouse et les 7 autres enfants. Ils 

s’installeront dans le rang C, touchant au Hall’s Stream. Dans l’acte de donation de Moïse et Domithilde à 

leur fils Moïse, daté le 21 juillet 1864, quatre jours avant le mariage de ce dernier avec Olive Gervais, il est 

écrit: «… trois arpents de terre de large mesure parcourue sur toute la profondeur à prendre et détacher du 

lot numéro onze dans le rang C dudit Township d’Auckland avec une grange et une maison de pièces … et 

une taure de deux ans, deux génisses du printemps huit mères moutonnes et un belier...». En octobre 1889, 

       Moïse, fils, achètera 100 acres de terre dans la 1/2 

       est du lot 3 du rang 11 dans le canton d’Hereford.  

       Son frère Norbert sera son proche voisin en ache- 

       tant de Flavien Paquette, plus ou moins 100 acres,  

       dans la partie ouest du lot 1 dans le rang 11 . Nor- 

       bert revendra son lot, en 1892, à son neveu Édouard 

       et partira à Vassalboro, Maine. En 1900, Edouard 

       résidera à Beecher Falls, Vermont. L’autre fils, Jo- 

       seph, en plus d’être marchand et promoteur de la  

       Compagnie canadienne de Téléphone en 1895, sera  

       maire de la municipalité d’Auckland de 1904-1906.  

       Le plus jeune fils, Napoléon, décèdera à 25 ans. 

            Il reste encore tellement à découvrir sur ces Le- 

       mieux colonisateurs de l’extrême sud-est de l’Es- 

       trie, que je te donne rendez-vous le 17 juin à Coati- 

       cook pour d’autres découvertes. 

     Marc-Antoine Lemieux et son  

     épouse Jeanne d’Arc Cloutier 

Georgette et Jacques  prêts  

à accueillir les visiteurs 

Guy, très attentif et souriant 

à cet échange d’informations  

         

       24-25-26 

 

        février 

 

          2006 
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      DESCENDANTS LEMIEUX  
 
 

1. Pierre Lemieux         Thomas Lemieux (décédé avant mariage) 

       St-Michel, Rouen, Normandie; 27 juin 1614  St-Michel, Rouen, Normandie 

         Marie Luquen       Anne Le Cornu 

 

2.    Pierre Lemieux       Gabriel Lemieux 

        Notre-Dame, Québec; 10 septembre 1647   Notre-Dame, Québec; 3 septembre 1658   

     Marie Bénard       Marguerite Leboeuf 

 

3.   Guillaume Lemieux      Gabriel Lemieux      

   Cap St-Ignace; 12 octobre 1699    N-D-de-la-Nativité, Laprairie; 5 décembre 1690 

  Louise Picard (2e mariage)     Jeanne Robidou 

 

4.  Guillaume Lemieux      Joseph Lemieux (2e mariage) 

    Berthier; 17 juin 1726      N-D-de-la-Nativité, Laprairie; 5 février 1725 

  Marie-Anne Blais       Marie-Françoise Brion  

 

5.  Joseph-Grégoire Lemieux     Joseph Amable Lemieux (1e mariage) 

        St-Vallier; 25 novembre 1754     N-D-de-la-Nativité, Laprairie; 12 octobre 1767 

 Marie-Josephte Aubé      Marie Amable Pinsonneau dit Lafleur 

 

6.  Michel Lemieux       Joseph Marie Lemieux 

  Berthier; 11 novembre 1794     N-D-de-la-Nativité, Laprairie; 14 octobre 1782 

 Marie-Marthe Bilodeau      Félicité Bourdeau 

 

7.  Michel Lemieux       Moïse Lemieux 

 St-Jean, Île d'Orléans; 13 juin 1825    St-Constant (comté Laprairie);11 janvier 1836 

 Julie Fortier       Domithilde Hébert 

 

8.  Joseph Lemieux       Joseph Lemieux 

 Notre-Dame, Montréal; 25 septembre 1856   St-Venant-de-Paquette, St-Venant-d’Hereford; 5 mai 1873 

  Elise Molleur       Octavie Fauteux 

 

9.  Louis-Théodore (Théothime) Lemieux   Télesphore Stéphane Lemieux 

 Woonsocket, Rhode Island; 15 novembre 1879           St-Malo d’Auckland; 11 juillet 1898 

 Eliza (Eloïse) Champagne     Sédulie Gagnon 

 

10.  Emmanuel Lemieux      Albert Napoléon Lemieux 

   St-Venant d'Hereford, 20 février 1911    St-Malo d’Auckland; 21 juin 1927 

       Aglaé (Marie-Lisa) Roy      Germaine Favreau 

 

    

11.  Alpha Lemieux       Marc Roger Gérald Lemieux 
       St-Venant-d’Hereford; 1 octobre 1938    St-Jean-Baptiste, Sherbrooke; 13 novembre 1954 
 Yvonne Boulay       Sylvia Stewart 
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AVIS DE CONVOCATION / NOTICE OF MEETING 

 

Par la présente, vous êtes convoqué (e) à l’assemblée générale annuelle des membres de 

l’association LES DESCENDANTS DES LEMIEUX D’AMÉRIQUE INC. qui aura lieu le 

17 juin 2006 à 9h00 au Coffret de l’Imagination, 145, rue Michaud, Coaticook, Qc 

 

You are convened to the Annual General Assembly of the Association LES DESCEN-

DANTS DES LEMIEUX D’AMÉRIQUE INC. wich will be held on June 17th, 2006 at 

9h00 at Coffret de l’Imagination, 145, rue Michaud, Coaticook, Qc 

 
 Routes: 

 De Québec: autoroute 20 ouest, sortie 173 

 vers (Sherbrooke); autoroute 55; autoroute 

 10 vers (Montréal); sortie 121 (Coaticook /

 Vermont): autoroute 55 sud; sortie 21 

 (Ayer’s Cliff / Coaticook); route 141, voir 

 Plan de Coaticook (gauche rue Child; immé 

 diatement après le pont suspendu de la 

 Gorge de Coaticook, prendre la rue Michaud 

 (kiosque d’informations (?), stationnement  

 à gauche, restaurant à droite, en haut).  

 De Montréal:  autoroute 10 vers Sherbroo-

 ke; sortie 121 (Coaticook /Vermont): auto-

 route 55 sud; sortie 21  (Ayer’s Cliff / Coati-

 cook); route 141, voir Plan de Coaticook 

 (gauche rue Child; immédiatement après le 

 pont suspendu de la Gorge de Coaticook, 

 prendre la rue Michaud  (kiosque d’informa

 tion(?), stationnement à gauche, restaurant à  

 droite, en haut).  

 Les Lemieux sont là pour t’accueillir. 

 

 Pour l’hébergement à Coaticook, nous avons le Motel Exquise (819) 849 4897 et l’Auberge Coaticook 

(819) 849 9161 et pour les campeurs: le Camping du Parc de la Gorge (819) 849 2331. À proximité de Coa-

ticook, on trouve  aussi  de jolis petits gîtes: www.regioncoaticook.qc.ca. 

       

 L’avant-midi se passera à Coaticook, surnommé « La Perle de l’Estrie », au Coffret de l’Imagination. 

Nous dînerons sur place. L’après-midi, nous irons admirer  ce magnifique coin de pays choisi par quelques 

Lemieux au XIXe siècle.  Nous nous arrêterons dans deux petits joyaux de l’Estrie: le village de St-Malo 

d’Auckland, le plus haut village du Québec et le village de St-Venant-de-Paquette, du canton d’Hereford, 

surnommé « La tourterelle de l’Estrie ». 

 

 C’est un rendez-vous à ne pas manquer et nous nous souhaitons que Dame Nature se pare de ses plus 

beaux atours et nous apporte le soleil pour nos randonnées. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2006/ 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 motion to adopt the Agenda 

5.    Lecture et adoption du procès-verbal de la 23e assemblée générale annuelle tenue le 16

 juillet 2005 à Joliette, Qc / Reading and motion to adopt the minutes of the 23th An-  

 nual General Assembly held on July 16th, 2005 at Joliette, Qc       

 

6. Suivi du procès-verbal de la rencontre du 16 juillet 2005 / Follow-up of the minutes of  

 the meeting of July 16th, 2005     

7.  Présentation du rapport de la présidente / Presidente’s report 

8.  Rapport du trésorier / Treasurer’s report 

9.  Rapport des comités: archiviste, bulletin, recrutement, souvenirs / Reports from various 

        committees: archivist, newsletter, recruitment, souvenirs 
 
10.  Ratification des actes des administrateurs / Ratification of directors’ actions 

11.  Suggestions des membres concernant notre association / Suggestions from members  

 regarding our association      

12.  Affaires nouvelles / New business 

 a) Assemblée générale annuelle 2007 / 2007 Annual General Meeting 

 b) Québec 2008 / 2008 Quebec 

 c) Invitation 20e anniversaire de l’Association Lemieux de France 

 d) ………………………………………………………. 

 e) ………………………………………………………   

 
13.  Élections (2 mandats terminés et 3 postes vacants) / election 2 mandates ended and 3 

 vacant seats 
  
14.  Levée de l’assemblée / Adjournment 

 

 Jean Lemieux, secrétaire   
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                     L'Association des Descendants des Lemieux d'Amérique                        

                   24e Rassemblement annuel, le 17 juin 2006  
                        Au Coffret de l’Imagination , 145, rue Michaud, Coaticook  

                              (prs du kiosque d’informations, en haut du restaurant: 1 819 849 0090) 

Visitez      www.coffret.ca             www.regioncoaticook.qc.ca                www.amisdupatrimoine.qc.ca 
 

08h00  Accueil - Inscription (café, jus d’orange) 

09h30  24e Assemblée générale annuelle 

11h00  Généalogie: Les premiers Lemieux aux confins sud-est de l’Estrie  

                    (Cantons Auckland, Barford, Barnston, Clifton, Hereford) 

  Mose Lemieux -Domithilde Hébert et ses enfants (descendance Gabriel) 

  Louis-Théothime Lemieux - Éliza Champagne et ses enfants (descendance Pierre) 

12h00  Buffet froid 

13h30  Départ pour Saint-Malo d’Auckland (route 206 et 253, 30 minutes de Coaticook) 

                            Village, église, cimetire 

14h45  Départ pour St-Venant-de-Paquette (route 253, 5 minutes de Saint-Malo) 

  Village, église-musée, les sentiers poétiques (création de Richard Séguin et Les amis du   

 Patrimoine; pour les sentiers, avoir de bons souliers de marche). 

 

 vos frais:  Hébergement, souper et soirée (à votre choix, pour profiter de la région) 

 

Cot du rassemblement 35,00$ par personne pour la journée 
 
Libellez le chque et Postez :        Descendants des Lemieux   
       139A 5e Avenue Pincourt QC     J7V 5L1    
Tél: 1 514 453 4432  ou  georgette.lemieux@videotron.ca  ou   http://pages.videotron.com/lesmieux/ 
ou Cécile Lemieux tél: 1 819 849 4645          
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre de personnes:  (35,00$) avant le 26 mai ____    (40,00$) ) après le 26 mai  ____    total ________$ 

                                   
Prénom et nom du signataire du chque ____________________________________________________ 
 
Adresse et téléphone du signataire du chque ______________________________________________       
 
Noms des personnes participantes  ce 24e rassemblement annuel du 17 juin 2006 : 

 
Nom: _____________________________________________________________ 
 
 
Nom: _____________________________________________________________ 

 

Je peux co-voiturer Coaticook/St-Malo/St-Venant-de-Paquette/Coaticook:  oui __  non __  # personnes ___ 

http://www.coffret.ca/
http://www.regioncoaticook.qc.ca;/
mailto:georgette.lemieux@videotron.ca
http://pages.videotron.com/lesmieux/
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The Association Les Descendants des Lemieux d’Amerique Inc.  

24th  Annual Meeting, on June 17th, 2006 

Au Coffret de l'Imagination, 145 Michaud, Coaticook 

(On the second floor of the restaurant, near the information’s kiosk: tel 1.819.849.0090) 

  Visit  <http://www.coffret.ca  or http://www.regioncoaticook.qc.ca or  www.amisdupatrimoine.qc.ca 

 

08h00  Reception - Registration (coffee, orange juice) 

09h30  24th Annual General Assembly 

11h00  Genealogy: The first Lemieux in the southeast borders of Estrie  

                           (Township of Auckland, Barford, Barnston, Clifton, Hereford) 

  Moïse Lemieux - Domithilde Hébert and their children (descendants of Gabriel) 

  Louis-Théothime Lemieux - Éliza Champagne and their children (descendants of Pierre) 

12h00  Cold buffet 

13h30         Departure for Saint-Malo of Auckland (route 206 and 253, 30 minutes from Coaticook):  

                   church, cemetery, village 

14h45         Departure for St-Venant-de-Paquette (route 253, 5 minutes of Saint-Malo): 

                   Church-museum, village, the poetic paths (creation of Richard Séguin and friends of the Patrimony) 

                   (For paths, have good walking shoes)   

At your charge: Lodging, supper and evening (your choice to take the opportunity to visit the region). 

Cost for the assembly   35,00$ per person for the day 

Sign up the check and post it to:   Descendants of Lemieux   
         139A  5-th  Av    Pincourt  QC  J7V 5L1    
Phone: (514) 453 4432  or georgette.lemieux@videotron.ca   or   http: // pages.videotron.com / lesmieux /  

or Cécile Lemieux (819) 849 4645 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Number of persons: (35,00$) before May 26th ____  (40,00$) after May 26th ____  total _____ $ 

                                   

First name and name of the signer of the check ____________________________________  

Address and telephone of the signer of the check  _____________________________________________-

_____________________________________________________________________________________ 

Names of the participating persons for this annual meeting for June 17th, 2006: 

Name: ____________________________________________ 

  
Name: ____________________________________________  

 

Name: ____________________________________________ 

 

I can transport persons from Coaticook and back to destination: yes ____  no ___   # persons 
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 Une invitation spéciale des Lemieux de France 
 

     2006 est l’année du 20e anniversaire de l’Association des Lemieux en France.  

     Pour cet évènement, elle organise ses festivités, les 23 et 24 septembre prochain 

     à la salle communale de Canteloup, à côté de l’église.  

       

     Elle souhaite pouvoir y rencontrer des Lemieux  

     du Québec intéressés à les rejoindre pour cette  

     occasion particulière. 

 

     Pour t’en donner le goût, voici quelques lignes de 

     son programme sur ces deux jours: 

 

23 septembre  
La salle communale sera le lieu des expositions centrées sur une rétrospec-

tive de Canteloup: 

-   l’arbre de descendance de Charles et de Guillaume Lemieux 

-   la commanderie de Valcanville 

-   bref historique de Canteloup 

-   présentation généalogique et historique des maires de la commune  

-   rétrospective photographiques des 20 années de l’association 

-   ballade dans Canteloup pour découvrir la commune et notamment le hameau es Mieux et la Mieuserie 

-   ballade en calèche avec le comité des fêtes de la commune 

-   Repas autour du thème «Amenez ce que vous savez faire … Lemieux» 

 

24 septembre  
messe célébrée à l’église de Canteloup 

assemblée générale dans la salle communale 

Vin d’honneur 

Repas au restaurant Le Panoramique, à la Pernelle 

 

Si tu as le goût d’aller festoyer avec nos cousins de France et de te retrouver à Canteloup, lieu de la souche  

    de tous les Lemieux, peu importe les différen 

    tes branches, tu peux communiquer  avec les  

    organisateurs:  Nathalie Garnier,  

     tél: 011.332.33.20.02.27;    

     courriel: nathaliegarnier@cegetel.net, ou 

      

     Michel Le Mieux, tél: 11.332.33.44.33.22; 

         courriel: dolmina@wanadoo.fr,     

 

         Joyeux Anniversaire 

                  chers cousins 

Logo des Lemieux  

         de France 

La Mieuserie, photographie d’Yvan Lemieux 
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 Canteloup — France 

 
Canteloup, il faut se le rappeler est un petit village niché dans le Val de Saire, au nord-est du Cotentin. De 

nombreuses paroisses ou communes du Val de Saire ont vu s’y établir des Lemieux, après l’exil forcé de 

1378 à 1392. La toponymie française retrace l’existence de deux fermes nommées la Mieuserie, l’une à 

Canteloup, l’autre à Varouville, à quelques kilomètres du hameau es Mieux que l’on peut retrouver sur une  

carte de Canteloup pour nous rappeler que là ont vécu certains de 

nos ancêtres. D’ailleurs, par les archives on sait qu’en 1764, la 

Mieuserie appartenait à un certain Jean Lemieux et, qu’en 1876,  

Marie Lemieux est la dernière à habiter le hameau es Mieux.  

 

La ferme de Canteloup se compose de nombreux bâtiments et com-

porte des éléments très anciens des 17e et 18e siècles. Au centre de 

la vaste cour intérieure, un mur en ruines recouvrait un caveau dont 

l’existence remontait à une époque antérieure à tous les autres bâti-

ments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1985, lors d’un voyage organisé en France, nos Lemieux du Québec sont allés apposer une plaque com-

mémorative dans la petite chapelle du village en mémoire de Thomas Lemieux vivant à Canteloup en 1404. 
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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 plus sincères condo-
léances aux familles éprouvées par ces deuils. 
We the descendants of Lemieux, we offer our sympathies to the bereaved relatives. 

LEMIEUX FOURNIER,YVONNE 

 

 À Beauharnois, le 18 mars 2006, à l'âge de 68 ans est décédée Mme Yvonne Four-

 nier, épouse d’Albert Lemieux. 

 Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Lucie (Marcel), Denis 

 (Joanne Chalifour), Monique, Jacinthe (Jacques Daoust), René (Jocelyne Rajotte), 

 Rolland (Céline Amesse), Guy (Louisette Lefebvre) et Albert jr., ses treize petits-

 enfants ainsi que ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses ne-

 veux et nièces, parents et amis. 

 Les funérailles ont eu lieu le samedi 25 mars à 13 heures en l’église St-Clément de 

Beauharnois. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. 

Merci à l'avance! Rolland xxx (son fils et notre vice-président administratif) 

LEMIEUX, Frère PAUL-ÉMILE, c.s.c,  1920-2005 

 

Le 16 décembre 2005, le frère Paul-Émile Lemieux, religieux de Sainte-Croix, est  

décédé au Centre Hospitalier St. Mary’s de Montréal, à l’âge de 85 ans, après 67 ans  

de vie religieuse. 

Fils de Roméo Lemieux et de Marguerite Touchette, le défunt naquit le 4 juillet à St-

Étienne-de-Beauharnois. Il fit ses études élémentaires et secondaires à l’école de sa  

paroisse natale et au collège des Capucins d’Ottawa. En mars 1937, il fit son entrée  

au noviciat de la congrégation de Sainte-Croix, prononça ses premiers vœux le 29  

mars 1938 et fit profession perpétuelle le 16 août 1942 incluant le vœu des missions. 

Après son noviciat, il étudia à l’école normale Sainte-Croix en vue de ses brevets d’enseignant. Plus tard, il 

devait obtenir son B.A. et un baccalauréat en pédagogie de l’Université de Sherbrooke. 

Après quelques années d’enseignement dans une école de Montréal, il partit pour les missions, d’abord en 

Inde (Mizoram) en 1945-1947, puis au Pakistan de l’Est (Bangladesh) en 1947-1953, comme enseignant et 

directeur d’école. Il retourna ensuite au Mizoram où il fut professeur et conseiller à l’école St-Paul Aizwal, 

en 1953-1963. 

Revenu des missions en 1963, il s’occupa encore d’éducation au collège de Val-Estrie et dans des écoles du 

bas du fleuve: Rivière-du-Loup et St-Pascal de Kamouraska, puis enfin au collège Notre-Dame comme di-

recteur de la résidence des pensionnaires. Il fut aussi économe à la maison St-Joseph et à la maison provin-

ciale en fin de carrière, tout en participant au Comité Sainte-Croix-Québec d’aide aux réfugiés et à la rési-

dence Charlemagne d’aide aux ex-détenus. 

Il fut exposé au Centre funéraire Côte-des-Neiges de Montréal et ses funérailles ont eu lieu à l’oratoire Saint

-Joseph, le mardi 20 décembre 2005. 
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Membres en suspens 

Bonjour cousins, cousines, voici la liste des 

membres qui n’ont pas renouvelé 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. 

 

Merci,  Jacques Dubaere,  recruteur  

 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  

Pierrette  Lemieux  Deniger Laval  QC                    Louis  Lemieux   St-Bruno QC  

André Ravallée                    Montréal QC            Ginette Lemieux   Montréal QC  

Jeanne Stone             Saskatoon SK    Sylvie Lemieux   La Plaine QC  

Mario Fournel             La Plaine QC   Lise  Sabourin   Laval  QC  

Gilbert  Lemieux             Ste-Foy QC   Marguerite Gagnon  Girardville  QC  

Monique Lemieux     Ste-Foy QC   Elmire Bond Lemieux   Sept-Iles  QC  

Lise  Lemieux             Granby QC   Huguette Simard            Ste-Foy  QC  

Bernard  Lemieux    Ste-Foy QC   Guy Duperreault            Saskatoon SK  

Cécile Duperreault    Saskatoon SK   Jean-Jacques Lemieux   Vancouver BC  

Yvette Lemieux           Kapuskasing ON    Raymond  Lemieux      Kapuskasing ON  

Pauline  Lemieux            Bromptonville QC  Marie-Claire Lemieux     Montréal QC  

Serge  Lemieux            Varennes QC   Gilles Tremblay              Montréal QC  

Jacqueline Lemieux Brisson  Embrun ON  

In Memoriam 
 

BEAUREGARD-LEMIEUX, GABRIELLE 

Madame Gabrielle Beauregard, épouse de feu Gérard Lemieux, est décédée à Granby,  

le 5 janvier 2006, à l’âge de 90 ans.  Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand  

(Lise Porlier), Denise (Michel Hébert), Serge (Francine Chaput), Robert et François 

(Louisette Drapeau), ses 8 petits-enfants et un arrière-petit-fils.  

Accompagné de son époux Gérard et de son fils Normand, elle faisait partie du groupe  

de Lemieux qui ont fait le voyage en France en 1985.  
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      Association des Descendants des Lemieux d'Amérique  
 

           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: 

 

        DESCENDANTS DES LEMIEUX  

                             139 A     5e  AV     PINCOURT   QC   J7V 5L1    CANADA   

 

 

 

 

 

 

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 com-

plete 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. 

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  ________________________ 
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      Association  des  Descendants des Lemieux  d'Amérique                         FICHE DE FAMILLE / FAMILY CHART  

    
Nom / Name:  _____________________________________________________________________________ 

 

Adresse/address:  ___________________________________________________________________________    

 

Prêtre, 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 père / Your father's name:   _______________________________________________________    

                                                                                                                        

Nom de votre mère / Your mother’s name:  ______________________________________________________  

                                                                                                                         

Nom de votre grand-père / Your grand father's name:  _____________________________________________ 

                                                                                                        

Nom de votre grand-mère / Your grand mother’s name:  __________________________________________  

 

Nom du conjoint / Spouse's name: _________________________     profession: _____________________  

 

Sa date de naissance /date of birth:  ___________________   endroit/place:  ___________________________  

                                                                   

Nom de son père / ather's name: _______________________  profession: ____________________________                                                                          

 

Nom de sa mère/ 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. ....... Je refuse ...... 

 1 accept that this information be used for the Association's needs only........ I refuse ........... 

 Signature  ....................................................................................................                                                                                                                            

 Poster à / Mail to:  Descendants des Lemieux  

    139 A 5e Av  Pincourt   Qc    J7V 5L1    Canada               
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Biographie Pierre Lemieux maître tonnelier 10.00 Pierre Lemieux biography master  cooper 

Blason brodé 3.50 Embroidered crest 

Boutonnière 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, medium 

Chandail "golf", petit    7,00 Small sweater "golf", small 

Chandail t-shirt blanc avec armoirie, petit 7,00 White t-shirt with Lemieux crest, small  

Chandail t-shirt « maison Lemieux », petit 12,00 White t-shirt with Lemieux’ house, small 

Drapeau pour bureau 6" x  9 " 9,00 Desk flag 6" x 9 " 

Grand drapeau 3' X 6' 85,00 Large flag 3' X 6' 

Macaron "JE SUIS LEMIEUX" 1,00 Badge " I AM A LEMIEUX " 

Macaron "LEMIEUX D'AMÉRIQUE" 1,00 Badge" LEMIEUX  OF AMERICA " 

Photo glacée la Mieuserie 81/2" x 11"   12,00 Glazed picture la Mieuserie 81/2" x 11"   

Sérigraphie Jean Lemieu 65,00 Serigraphy Jean Lemieu 

Signets 2,00 Plastick book mark 

Stylo bleu "Je suis Lemieux d`Amérique" 7,00 Blue pen "Je suis Lemieux d’Amérique" 

Frais d’envoi postal inclus dans le prix  Postage included 

SOUVENIRS LEMIEUX D’AMÉRIQUE SOUVENIRS 
 

Gilles Lemieux  805- 40 Allée des Brises du Fleuve, Verdun, QC H4G 3M9 Canada  (514) 766 0213 

Maison Lemieux, 38 Petit Champlain, Québec 

Sérigraphie Jean Lemieu 

La Mieuserie, Canteloup, France 

Peinture Jacques Lemieux 
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Nouvelle équipe pour le bulletin 
La Mieuserie 

 

Jacques Dubaere 
    

Georgette Lemieux Dubaere 

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 
 

Vice-président politique: Guy Lemieux  
                    666 Le Cavelier  Ste-Foy  QC  G1X 3H8 
                    (418) 652 1288 
                    guylemieux@videotron.ca 

 
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 

 
Archiviste: Rolland Lemieux 
 
Bulletin/Newsletter: Georgette Lemieux Dubaere 
 
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 
 
Consultant - Généalogie: Jacques Lemieux 
 
Aumônier: Lucien Lemieux 
 
 

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. 10090, succ. Sillery, Sainte-Foy (QC) G1V 4C6 

 
 
 

Date de tombée  

 

Pour la prochaine publication, vos articles 

doivent parvenir avant le  1 août 2006. 

 

Articles must be received before August 1st  

     
       Georgette Lemieux Dubaere 
       
      139A 5e Av. Pincourt (QC) J7V 5L1 
      
       (514) 453-4432     fax (514) 453-3963 

 
georgette.lemieux@videotron.ca 

 


