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Mot de votre présidente - Georgette Lemieux-Dubaere
Bonjour cousines, bonjour cousins,
Le printemps est enfin arrivé! Cependant votre bulletin la Mieuserie a passé plus d’un printemps avant
d’arriver à vous! J’ai eu des choix à faire pour ma santé. Mes obligations professionnelles et familiales ont
été priorisées. C’est ainsi que le bulletin a retardé de beaucoup. Maintenant à la retraite depuis février, j’ose
espérer avoir plus de temps et d’énergie pour notre association. Pendant les années d’absence de La Mieuserie, votre conseil d’administration n’a pas chômé. Il a toutefois continué son bénévolat en tenant au moins
deux rencontres annuelles. Il a participé aux colloques et aux congrès annuels de la Fédération des Familles
Souches du Québec. Il a organisé annuellement la rencontre des Lemieux d’Amérique dans des coins de la
province où des Lemieux se sont établis. Il a fait de la recherche généalogique pour ces rencontres. Il a répondu aux demandes généalogiques par internet. Il a tenu un kiosque d’informations pendant 3 jours à Place
Laurier à Québec. Personnellement, j’ai produit un document sur Gabriel pour la réunion de 2008. Comme
vous, nous tenons à ce que votre association tienne le coup car il ne faut pas oublier, elle est là depuis 1982!
Nous avons besoin de membres qui désirent s’impliquer et venir grossir votre conseil d’administration pour
assurer sa survie. J’aurais ainsi plus de temps pour la recherche, la transcription des contrats et écrire l’histoire des enfants de Pierre et de Gabriel.
Le 26 septembre prochain, nous vous invitons en Beauce là où d’autres Lemieux se sont établis dès le début
du 19e siècle. Dans le répertoire des mariages de la Beauce 1740-1992, nous avons dénombré 187 mariages
de Lemieux dont 49 au 19e siècle. Les deux premiers mariages sont à Sainte-Marie-de-Beauce. Ce sont
deux descendants du Michel à Gabriel qui arriveront les premiers dans ce coin enchanteur. Antoine, fils de
Michel et Marguerite Huard, épouse Marie-Suzanne Marcoux, le 4 octobre 1808 et Gabriel, fils de Gabriel
et Geneviève Bélanger, épouse Judith Bonneville, le 22 février 1810 . Il faudra attendre 34 ans avant que
les descendants de Guillaume soient attirés par la Beauce. Le troisième mariage, c’est celui de Joachim, fils
de Louis et Marguerite Bilodeau, veuf de Madeleine Guay. Il épouse Sylvie Sophie Boucher dit Morency, le
28 octobre 1844 à Saint-Marie. En analysant les mariages, j’ai découvert qu’on peut attribuer autant à la
descendance de Gabriel qu’à celle de Pierre l’occupation de la Beauce par nos Lemieux.
À l’automne, on vous attend nombreux dans le décor flamboyant de la Beauce à l’hôtel Georgeville de
Saint-Georges-de-Beauce et
au
village
miniature
d’Ernest
Baillargeon.
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by Guy Lemieux, vice-president

RESUMPTION OF LA MIEUSERIE
Our members must have been anxious to know what was happening as no bulletin has come out since 2006.
Here is the situation.
For many years we could count on information from quite a few members from Québec but also from the
rest of Canada and the States. Our yearly meetings could bring over 100 members for a weekend. But
now meetings last only one day and bring only some 30 members. But we still get quite a few Anglophones. And they are most of the members who ask for informations and family trees and I have answered
one or two demands per month.
The management committee of the Association has lost many important members seriously ill and even deceased. The present ones come to the yearly meeting but rarely produce material for the Bulletin.
Right now Georgette, our president, and her husband, Jacques Dubaere, carry the whole operation.
Georgette is a Teacher. She was very sick and had two serious surgeries. She managed to get better and
teach first grade, help her husband’s accounts and take care of the management of the Association. The
yearly meetings were held since they were required. But no bulletin!
I could not take over the management of the Association even if I am one of the vice-presidents. I was
working hard to complete the history our Anglophones asked from me. I finally got the job done in early
December 2007. But a month later I slipped on a piece of ice on the street and busted a vertebra. I was
six weeks lying in a lazy boy and a pile of pillows. That was not enough. In June I was in hospital with a
pulmonary embolism for a week. I hope I don’t get another problem for a few years.
Georgette has decided to retire from teaching January 28 and will try to put out a bulletin in the followed
months. This bulletin will be mailed to all the members listed in 2006.
For members, whom have bought my book, please check in my book my errata's which I missed :
Page 68 Gabriel’s site is on the South shore.
Page 130 fourteen line 1864 not 1964
Page 131 two States missing: Maryland 11 households, Mass. 426 households
If anybody is interested in my book I still have 60 copies, at $20. plus $10. postage in USA and in Canada
(except for Québec). (SEE the article in the next two pages)

A Happy Summer to all of you
Guy Lemieux
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At last my book is done !!!

by Guy Lemieux

How time flies! Nine years have already gone by. In the beginning I never thought this would take so long
to do. The first part, dealing with the Lemieuxs in France up to 1643, was the easiest since I only needed to
translate Jacques' work.
In the second part, the first two centuries of settlement in the province of Québec, Jacques also related the
settlement of Pierre and Gabriel as well as the life of their children, the first ''Canadien '' generation. But
then, to get the following generations, I had to search county by county the Lemieux marriages, producing
2 000 pages by hand. Luckily, in the second half of the 20th century, an enormous job was done on the
founding families in the Province of Québec by pastors and retired professionals using the parish registers.
Now there are also compilations by parishes available from catholic communities in the rest of Canada and
the United States. I owe a lot to all those researchers. I needed those informations to tackle the two centuries
of deployment in North America. But the final production of all those compilations is a monstruous task
which is yet to be done. Meanwhile the third part deals with your requests: how your ancestors deployed in
the Province of Québec, why and when they started moving out of Québec, why they chose a place in Michigan or Wisconsin or Maine or New Hampshire or Massachusetts,... or in another Canadian province. I
produced a countdown of Lemieux marriages in Québec by counties from 1643 to date. A census of Lemieux households in the US and Canada was also produced in 1994 by Halberts's Family Heritage.
The book is now printed. It has 138 pages. The contents of the book will give you an idea of what it's all
about and if you are interested in having a copy let me know. You have my email and postal address.
Please let me know your present postal address and email. I will now concentrate my efforts on filling up
holes in the lineages of Guillaume and Louis (from Pierre) and Gabriel and Michel (from Gabriel), the four
clans I mention in my foreword. I have hundreds of obituaries to work on to update Father Wilfrid's Dictionary of the Lemieuxs and interesting finds in genealogy forums.
GUY LEMIEUX
My email: guylemieux@videotron.ca
My address: 666 rue Cavelier, Ste-Foy, Québec G1X 3H8 Canada

Copie at 20$ plus 10$ for postage in USA and in Canada (except for Québec).

In the next page you will find the tables of contents of the book of Guy.
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Pause spirituelle / Spiritual Pause par/by Lucien Lemieux
LA RÉVÉLATION

La Révélation est l’acte même de Dieu qui se révèle. Ne nous illusionnons pas sur «les révélations» ni
même sur la révélation «cosmique» à travers la création. Dieu ne s’est pas révélé ni ne se révèle pour se manifester aux êtres humains, mais pour les inviter à communier à sa propre vie, sur terre et dans l’au-delà. Sa
création est certes une façon pour lui de se dire, mais il s’est totalement révélé en quelqu’un, Jésus le Christ.
Celui-ci n’est pas seulement un personnage du passé; il est toujours vivant, spécialement grâce à son
Église apostolique. La Tradition fait ressortir combien des milliers d’êtres humains ont accueilli Dieu, un
Dieu qui parle, en la personne de Jésus le Christ. Les Saintes Écritures sont nées de la Tradition, ancrée dans
l’expérience première du judaïsme et marquée par les premières générations chrétiennes.
Ainsi, la Révélation ne se réduit pas ni à des idées, ni à des énoncés, ni à des principes. La Tradition
et les Saintes Écritures ne sont pas elles-mêmes la Révélation à proprement parler; elles en sont les instruments privilégiés. Dieu continue de se révéler par l’action de l’Esprit Saint au cœur des êtres humains et par
son Église, chargée de faire retentir au cœur du monde la voix vivante Dieu.
Revelation is God's act who shows himself. Let us not delude ourselves about "revelations" or even on
the " Revelation " through the creation. God did not show Himself or reveal Himself to the human beings,
but to invite them to commune in his own life, on earth and in the beyond. The creation is certainly a way
for him of expressing Himself, but He is totally revealed in somebody, Jesus the Christ.
This one is not only a person of the past; he is always alive, specially due to the apostolic Church.
Tradition stands out in how many thousand human beings welcomed God, a God who speaks, in the person
of Jesus the Christ. The Holy Writings arose from the Tradition, anchored in the first experience of Judaïsm
and marked by the first Christian generations.
So, Revelation is not reduced either to ideas, or to statements, or to principles. Tradition and the Holy
Writings are not themselves Revelation strictly speaking; they are the privileged instruments of it . God
continues to disclose Himself by the action of the Holy Spirit in the heart of the human beings and by its
Church, charged to clamour in the heart of the world the voice of God.
**************************************************************************************
Ci-dessous, on se prépare à assister à la conférence de Georgette Lemieux-Dubaere, sur l’historique de
l’église de Saint-Malo d’Auckland lors du rassemblement annuel du 17 juin 2006.
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LA DATE DE NAISSANCE DE MARGUERITE LEBOEUF,
1ÈRE ÉPOUSE DE GABRIEL LEMIEUX
par Richard Lemieux
(membre #1 844)

MARGUERITE LEBOEUF EST NÉE LE 15 MARS 1636
Dans la table des registres paroissiaux de la ville de Troyes en France pour la période de 1601 à 1650,
il apparaît qu'une dénommée Marguerite Leboeuf est née à Troyes, paroisse Sainte-Madeleine le 15
mars 1636. Au nom de Marguerite Leboeuf, il n'y a que cette naissance d'indiquée sur cette table.
DÉTAILS:
C'est à la suite d'une demande d'informations sur les parents de Marguerite Leboeuf, Guillaume Leboeuf et Marguerite Millau, que j'ai obtenu cette information. En 1658, ces derniers résidaient en la
ville de Troyes selon le registre de mariage de Gabriel Lemieux et de Marguerite Leboeuf. Le directeur des Archives départementales de l’Aube, monsieur Xavier de la Selle, m'informe du résultat des
recherches (Affaire suivie par Josseline Mazieres).
"Afin de vous aider dans vos recherches, j’ai consulté en premier lieu notre base documentaire mais
ni la famille Lebœuf ni la famille Millau n’apparaît dans l’index des noms. J’ai ensuite consulté la
table alphabétique de la série E – Titres de famille, ainsi que différents fichiers relatifs aux familles
auboises sans trouver mention des familles concernées. Par la suite, j’ai consulté les inventaires des
fonds privés traitant des familles auboises. Toutes ces recherches n’ayant pu aboutir, j’ai finalement
consulté les tables décennales des actes de baptême de Troyes. Au regard de ces documents, il apparaît
qu’une dénommée Marguerite Lebœuf est née à Troyes, paroisse Sainte-Madeleine, le 15 mars 1636.
Or, la collection des actes de catholicité étant à cette période très lacunaire, je n’ai pu trouver l’acte
de naissance. Par ailleurs, en consultant la table des mariages de Troyes de 1608 à 1660, je n’ai trouvé
de mention du mariage de Guillaume Lemieux et Marguerite Millau." (Notez une erreur à la dernière
ligne: il est mentionné Guillaume Lemieux au lieu de Guillaume Leboeuf).
Par la suite, j'ai demandé à monsieur de la Selle de me préciser la référence exacte afin de pouvoir utiliser cette information dans les données généalogiques de l’Association des Descendants des
familles Lemieux. Voici sa réponse:
"Je précise que la référence du document sur lequel est inscrit la naissance de Marguerite Leboeuf est: 1 MI 188, et l’intitulé exact de ce document est: Table des registres paroissiaux de Troyes.
Le microfilm 1Mi 188 concerne la période 1601 à 1650, et au regard des informations que vous nous
aviez transmises précédemment, il n’y a que cette naissance qui est indiquée sur cette table."
**************************************************************************************
Voici les photos des participants lors du rassemblement annuel à Coaticook, Saint-Malo et St-Venant-dePaquette en juin 2006
Lucie Bouchard-Lemieux et
Cécile Lemieux à l’accueil
Normand LemieuxJeannine Le-
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On continue avec notre galerie de photos

Julie Boyer-Lemieux et Yvon Lemieux
de Manchester, USA

Raymond Lemieux, Ontario
Carole Lafond-Lemieux
Marcel Lemieux, Coaticook

Robert Forand
de Montréal

À l’avant. Murielle Lemieux et
Gilles Lemieux de Kitchener, Ontario

Lise Porlier-Lemieux et
Michel Hébert de Granby,
Annette Lemieux-Fortin
de Montréal

Georgette remettant
une sérigraphie à
Denise Lemieux-Hébert

Georgette Lemieux-Dubaere, conférencière, parlant des Lemieux
défricheurs des cantons d’Auckland, Hereford et Clifton dès 1854.

Carmelle Lemieux
gagnante de la photo
glacée de la Mieuserie
et Georgette

Nicole Forand-Dufresne
Thérèse Forget, Montréal

Georgette et
Pauline Lapointe
admirant le stylo des
Lemieux

Rollande Lemieux
de Kitchener, Ontario,
fière de notre chandail

Marielle Lemieux-Tardif
Pauline Lemieux, Sherbrooke

Photo du groupe, 17 juin 2006
église Saint-Malo d’Auckland
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La richesse du contenu des actes de donation et de vente
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par Georgette Lemieux-Dubaere

Dans mes recherches pour la rencontre de 2006, j’ai cherché des contrats concernant Michel et Julie
Fortier. J’ai été stupéfaite par la richesse des actes de donation. J’ai donc décidé de les partager avec vous.
Pourquoi une telle stupéfaction? Parce qu’ils nous renseignent sur les coutumes dans la deuxième moitié du
19e siècle qu’ont les personnes âgées de faire donation de leurs biens pour s’assurer un bien-être physique,
social et religieux pour le reste de leurs jours. Ils nous renseignent aussi sur les biens qu’ils possèdent, leurs
habitudes alimentaires, vestimentaires, sociales et religieuses. On y découvre aussi la nomination de la monaie utilisée au milieu du 19e siècle: louis. livres, chelins, deniers, pences. Ces contenus nous permettent
ainsi de mieux comprendre leurs vies familiales et de mieux visualiser leur situation lorsqu’ils décident de
venir défricher dans des cantons encore plus à l’est.
(N.B.: Il ne faut pas tenir compte de l’orthographe, c’est celui trouvé dans les contrats; j’ai aussi regroupé par catégorie la nomination des objets pour mieux comprendre les possessions matérielles, l’approvisionnement en habillement et nourriture et les obligations dans ces acte de donation).
C’est le 30 janvier 1854, à Ste-Pie de Bagot, dans le contrat #73 du notaire Bachand, que Michel Lemieux (54 ans), cultivateur et époux de Julie Fortier (61 ans), du township de Bolton, a fait donation à Denis
Thomas, cultivateur, du même canton, du tiers du lot 3 du 5e rang tenant devant au chemin, derrière au 4e
rang, d’un côté à Antoine Marchand (époux de sa fille Tharsille), et de l’autre côté à Eugène Lemieux (son
fils), avec la maison et les autres dépendances. Michel fait de plus donation des biens meubles et effets mobiliers suivants: une jument, une taure, les croits et tonsures de six moutons de cette année, deux cochons, un waggon, un sleigh léger, un harnois complet, une robe de carriole, une paire de membres de
sleigh, la ferrure d’une paire de bobsled avec baculs ferrés et joug supportant la long de sleigh, une charrue de fonte, un joug à bœufs avec sa ferrure, une paire de roues à bœufs boîtées et frettées, deux faux,
une serpe et une faucille à branches, une herse à dents de fer, cent baguettes de sucrerie avec les clous
pour les pendre, deux grandes chaudières de fonte, un lot de bois de sciage, un moulin de Luther Leighbey, trois haches, une chaine à billots, un godendard, un crible, un lot d’outils de menuisier, tout le foin,
grain, paille et graine de foin que le donateur peut avoir, un sas à graine de mil, trois quarts à fleur, un
poêle de cuisine avec tuyau et ses vaisseaux, une poêle à frire, un garde-manger point rouge, deux
seaux, un service de vaisselle, un siroptier, une table, un tapis de table, un métier de tisserand avec les
lames, deux lits tels qu’ils sont, une pendule (horloge) de cuivre et ses mouvements. Fait réserve pour
lui et Marie Julie Fortier, leur vie durant, la jouissance des meubles suivants: un lit tel qu’il est, la moitie
de ladite vaisselle, une hache, les outils de menuisier, un chodron, un seau, la pendule, la poêle à frire.
… Le terrain est tenu en franc et commun soccage, et appartient au donateur par bons titres. Cette donation
est faite à Denis Thomas, qui s’y oblige de livrer, bailler et payer annuellement la rente et pension annuelle et viagère à Michel et à Marie Julie Fortier, leur vie durant. Savoir, 1 minot de pois cuisants le 1
janvier; 16 minots de bon blé livrable le 25 janvier; 50 livres de sucre du pays, 1 gallon de sirop de conserve, le 1mai; 6 poules ou poulets dans le courant de l’été; le quart des pommes qu’il cueillera sur le terrain, 1 pot d’huile à brûler, le 28 septembre; 25 minots de patates, 1 minot de sel, 8 livres de chandelles,
une demi-livre de poivre, 6 livres de tabac noir, 5 livres de thé, une demi-livre de ménille, 2 livres de
savon, ces derniers articles livrable le 29 septembre; 25 minots de sarrasin, moitié noir et moitié jaune, le
29 septembre, et moitié le 1 novembre; 100 livres de bon bœuf le 15 novembre; 150 livres de beau et bon
lard livrable le 25 décembre, 10 livres de graisse en même temps; 1 paire de draps de flanelle du pays
une fois pour toute, un habillement d’étoffe du pays tous les deux ans, pour Michel: quatre chemises de
coton américain, et deux de flanelle du pays tous les 3 ans; une paire de bottes de cordonnerie, et une
paire de mitaines tous les ans, un casque de pelleterie de deux piastres une fois pour toute; un
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mouchoir de coton et un mouchoir de soie, tous les 5 ans; une paire de culottes de coton bleu tous les
ans; habillement de Julie: une robe de coton bleu tous les ans, et une robe d’indienne tous les 2 ans, deux
verges de velours une fois pour toute, livrable à demande quatre verges de coton par an, une paire de
souliers de cordonnerie, une verge et demi d’indienne bleue, un mouchoir de coton (de col) tous les
ans; du fil à coudre chez les marchands, pour faire toutes les hardes. L’habillement de Michel sera livré et
fait à son goût. En plus, ledit Thomas sera tenu de fournir à Michel et à son épouse, une vache qu’il remplacera en cas de mort, qu’il livrera chaque année au premier mai et reprendra quand elle ne donnera plus de
lait. Michel et Julie auront droit de loger les chevaux de ceux qui les visiteront dans les bâtiments dudit
Thomas qui devra les nourrir à ses frais. Il hivernera et pacagera le mouton et la vache de Michel et Julie; il leur fournira un cheval attelé à leur besoin, le temps des travaux excepté; leur procurera le prêtre et
le médecin en maladie et vieillesse à leur frais, les fera enterrer avec chacun un service, dix bassesmesses dans le cours d’un an après leur décès. Michel et Julie auront droit de demeurer avec ledit Thomas
aussi longtemps qu’il ne leur fournira pas un logement convenable séparé, et tant qu’ils vivront en commun, la rente ci-dessus assignée ne poudra être exigée par Michel et Julie; mais lorsqu’il n’y aura plus de
communauté entre eux, ledit Thomas sera tenu de leur procurer un logement convenable sur le terrain sus
donné auprès de l’église du lieu et de le leur tenir chaud. Dans tous les cas Michel se réserve encore
pour lui et son épouse, un demi arpent de terre pour leur servir de jardin, que ledit Thomas farnera,
labourera, et hersera à leur demande. Ledit Thomas sera tenu les servir ou faire servir lorsqu’ils ne seront plus capables de le faire par eux-mêmes, et lorsqu’ils ne pourront plus faire leur jardin ledit Thomas en prendra possession et leur fournira de plus, un minot d’ognons, 25 pommes de choux; un demi minot de carottes, un demi minot de betteraves, un demi minot de navots, et un quart minot de
fèves. Michel se réserve, pour lui et Julie, le droit d’aller et venir sur le terrain sus-donné et dans les
bâtiments et de puiser de l’eau aux puits et sources sans causer de dommages. Il sera à la charge dudit
Thomas, de payer en l’acquit de Michel et de Julie, les sommes suivantes, savoir, à Allen & Taylor & Cie,
une somme de 3 livres 17 chelins et 6 deniers courant, à Luk H. Knowlton, 18 livres dit cours; à I. Robinson, 2 livres dits cours, à P. H. Plamondon, ou héritiers, 1 livre, 17 chelins et 6 deniers dit cours. Lors du
décès du premier mourant, la rente diminuera de moitié à l’exception de la chandelle, du bois et de tels
autres articles et charges qui, de leur nature, ne sont pas susceptibles de diminution, et au décès du survivant
la rente sera entièrement éteinte et amortie et la propriété du donataire et de ses ayant droit. Pour sureté du
paiement et prestation de la rente et de toutes et chacune des charges dudit Thomas, le terrain demeurera de ce jour spécialement hypothéqué. Michel s’oblige, en autant que ses facultés pourront le lui permettre, d’aider de son mieux ledit Thomas dans l’érection des bâtisses qu’il fera sur le terrain.
Ce Denis Thomas, serait-il le frère de Tharsille Thomas, épouse d’Eugène Lemieux, fils et voisin de
ses parents, Michel et Julie? Est-ce que la charge est trop lourde pour ledit Thomas car ce contrat ne durera
que 14 mois. C’est en lisant le contrat #264 passé devant le notaire Charles Tétu le 2 avril 1856 que l’on
découvre le changement. On peut toujours avancer d’autres hypothèses sur les raisons de Michel ou de Denis Thomas pour avoir mis fin au précédent contrat.
Dans le contrat du 2 avril 1856, Michel vend au notaire Charles Tétu tous les droits, travaux et privilèges qu’il a sur sa terre de trois arpents et trois quart de front par trente arpents de profondeur, acquise depuis 13 ans de Pierre Aitue et Louis Girard. Il joint à la vente les meubles suivants: une jeune taure de 2
ans au printemps prochain, une jeune paire de bœuf de 2 ans au printemps prochain, un poile de couquerie avec son tuyau. (Qu’est-il advenu de tous les autres articles énumérés en 1854?) Cette vente est faite
pour 54 livres, 12 chelins et six pences et Michel reconnait avoir reçu en acompte 17 livres 10 chelins,
somme qu’il devait au notaire pour le prix d’un mulet et certains ouvrages professionnels. Quant à la balance, il doit payer certaines dettes du notaire dans les termes ci-dessous: à John Cowee de Granby, 4
louis payable la moitié en le courant de juillette prochain et moitié à la Saint Michel; aux héritiers de feu
Pierre Henry Plamondon de Saint-Césaire, 3 louis 15 chelins d’ici un an; à Robinson & Elles & Co de Waterloo, 2 louis 10 chelins d’ici 18 mois; à Thimothé Nadeau de Saint-Césaire 3 louis 15 chelins d’ici 2 ans;
à Thimothé Champigny pour retour d’échange de chevaux, 1 louis 15 chelins d’ici 30 mois; à Luc Allard
Knowlton de Stukely 18 louis d’ici 3 ans; à Eugène Lemieux, son fils, 3 louis d’ici un an le tout avec intérêt de ce jour. Cette vente est faite à cette condition que Michel aura droit d’exercer la faculté de réméré
d’ici à douze mois en reprenant la terre et remboursant le prix de vente ci-dessus frais, intérêts, mises et
loyaux coût.
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Quinze mois plus tard, le 4 juillet 1857, dans le contrat #1 469 du notaire Charles Tétu, Michel reprend et
rachète sa terre du notaire Charles Tétu au coût de 85$ et doit toujours payer les dettes du notaite tel qu’entendu au précédent contrat.
Près de 4 mois plus tard soit le 30 octobre 1857, dans le contrat # 1 470, Michel et Julie font donation à leur
fils Joseph (20 ans) demeurant à Bolton et à Élise Molleur, son épouse de 22 ans, de leur terre lot #3 dans le
5e rang et aussi le quart sud ouest du lot #5 dans le 6e rang du township de Bolton acquise le 4 septembre
1852 de la Compagnie des terres de l’Amérique Britannique; à la charge par Joseph de payer tout ce qui
peut être encore dû à la Compagnie. Les meubles et les effets mobiliers joints à la donation sont les suivants: une pendule de cuivre, une montre d’argent, une Romaine, un miroir, une lampe, une grande
chaudière de fonte, un poêle de couquerie, un crible, un sceau, un chaudron à soupe, deux marmites de
fonte, une bombe de fonte, un rouet, un dévidoir, un lit garni tel qu’il est, une paire de bobsleigh, une
robe de cariole, une scie de travert, une varlope et une galaire, une plane et un marteau, trois terrières,
une fourche de fer, une grande hache et deux petites, une chaîne à billots et une paire de traits de fer,
un coffre, une cuvette, un saloir et un siropiers, quatre poches à grain, tous foins, grains et patates et
légumes récoltés la présentes année. Michel et Julie se réservent le droit d’aller et venir sur les terrains
donnés et dans les bâtiments à leur volonté. Cette donation est faite aux charges et conditions suivantes: de
garder avec eux en leur demeure, Michel et Julie, leur vie durant; et dans le cas ou Joseph et Élise voudraient abandonner leur demeure actuelle; Michel et Julie auront droit de demeurer en leur demeure actuelle; de leur fournir un bon lit et l’entretenir bien proprement ayant les couverture convenables aux saison de l’année de les nourrir à leur table et ordinaire, et leur procurer en maladie les aliments necessaires au
circonstances, de leur fournir les hardes et linges de corps qu’il auront besoin convenablement et suivant
leur etat, de les blanchir et racomoder bien proprement le tout leur vie durant, de leur procurer le pretre et le
medecin en maladie et veillesse à leur demande et dans payer les frais, de leur fournir une place de banc en
l’église de la paroisse dudit lieu de Bolton et de les y mener en voiture lorsqu’il auront un cheval les jours
de fetes et dimanches, sans neamoins les nuire quant ils seront obligés de se servir de leur cheval pour affaire pressente ces jours la; de les faire inhumer en le cymitiere du dit lieu de Bolton et leur faire chanter à
chacun, le jour de leur enterrement au moins un libéra et dans le courant d’un mois apres leur déces à chacun, cinq messes basses, et s’ils ont les moyens a chacun, un service du prix de cinq piastres, outre ce que
dessus mentionnés, de leur permettre de recevoir leurs enfants et autres parents qui viendront les visiter et
de leur donner à manger aux frais de Michel et Julie; enfin de les traiter et d’avoir tous les soin pour eux
qu un bon fils doit porter à ses pere et mere. Les dits terreins demeureront specialement hypotheques en faveur des dits donateurs pour la garantie du payment de leurs pensions et autres obligations susrelatés. (Élise
est la seule à avoir signé).
Dans ces contrats, on prend connaissance qu’en plus de la donation de ses lots de terre, de son immeuble et
des ses biens meubles il y avait aussi coutume de donner ses dettes à payer. Dans la donation suivante,
Moïse Lemieux et Domithilde Hébert s’assurent de l’usufruit de la moitié du travail de leur fils Moïse sur la
portion de terre qu’il recevra d’eux.
Le 25 juillet 1864, en présence des notaires publics pour le Bas Canada, A. Leviche et T.-J. Liboire Derôme
résidant dans le district de Beauharnois; ont comparu monsieur Moïse Lemieux, cultivateur, demeurant
dans le township de Auckland dans ladite province du Bas Canada et dame Domithilde Hebert son épouse
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de lui dûment autorisée à l’effet des présentes. Lesquels ont reconnu et confessé avoir fait donation entre
vifs et irrévocable et par les présentes font donation entre vifs et irrévocable à monsieur Moïse Lemieux un
de leur fils aussi cultivateur du même lieu.
À ce présent et acceptant donataire pour lui ses hoirs et ayant cause à l’avenir:
10 de trois arpents de terre de large, mesure française, sur toute la profondeur du lot à prendre et détacher du lot N0 11 (onze) dans le rang C dudit township de Auckland joignant le N 0 10 du même rang
avec une grange de pièces (logs) et une maison aussi de pièces érigées sur ces trois arpents de terre
20 des animaux suivants une taure de deux ans, deux génisses du printemps, huit mères moutonnes et
un bélier. Le terrain sus désigné est donné tel et ainsi qu’il se trouve actuellement avec tous ses accessoires sans exception. Il appartenait audit donateur pour l’avoir acquis avec plus grande étendue de
Eusèbe Hébert suivant acte de cession et vente passé devant maître T. J. Derôme l’un des notaires soussignés et son confrère le vingt-sixième jour de janvier dernier. Lesdits donateurs s’obligent de prêter et
communiquer audit donataire la copie de ce contrat chaque fois qu’il en aura besoin. Cette donation est faite
à la charge par ledit donataire qui s’y oblige de remplir et exécuter toutes les charges, servitudes et obligations ci-après énumérées. savoir:
10 de payer les cotisations et taxes qui pourraient être imposées sur ledit terrain
20 de cultiver ledit terrain en bon père de famille
30 de fournir et livrer chaque année auxdits donateurs leur vie durant la moitié de tous les grains,
foins, denrées et autres produits qui seront cueillis et récoltés sur ledit terrain et aussi la moitié des
croîts ou profits de tous les animaux et volailles qu’il élèvera et gardera sur ladite terre ou la moitié
de l’argent lorsqu’il vendra ces produits ou croîts et au décès de l’un desdits donateurs ledit donataire
fournira et livrera ou paiera au survivant le quart des mêmes produits ou croîts qui viennent d’être
mentionnés. Les donateurs fourniront la moitié de tous les grains nécessaires pour la semence et au
décès de l’un d’eux le survivant ne fournira que le quart de cette semence. Tant que lesdits donateurs
et donataire demeureront ensemble il n’y aura aucun partage des produits dudit terrain ou des croîts
desdits animaux mais il sera toujours loisible auxdits donateurs ou au survivant d’exiger la livraison
de ladite moitié ou le quart desdits produits ou croîts: et lorsque lesdits donateurs en manifesteront le
désir l’obligation par ledit donataire de livrer ou fournir cette moitié ou ce quart desdits produits ou
croîts commencera dans l’automne de la même année où lesdits donateurs auront ainsi manifesté le
désir de prendre leur moitié ou quart. Les frais de labours, semences, récolte et battage seront supportés par le dit donataire seul.
40 De défricher tous les ans la quantité de trois arpents de terre en superficie sur le terrain sus-donné
mais ledit donataire aura seul le produit de cette terre pour la première année qu’il la sèmera. Il est
convenu entre lesdites parties que ledit donataire ne pourra pas vendre, changer, hypothéquer ni autrement aliéner la terre sous peine de nullité de la présente donation. Et pour sureté et accomplissement
des obligations ci-dessus contractées le terrain ci-dessus donné demeurera spécialement hypothéqué
en faveur desdits donateurs jusqu’à concurrence de la somme de six cents piastres, argent courant.
Au moyen de la présente donation ledit donataire pourra jouir, user, faire et disposer de l’immeuble qui en
fait l’objet et dépendances en toute propriété et comme bon lui semblera à compter de ce jour sous les conditions ci-dessus énoncées et en prendre possession et commencer la jouissance immédiatement: à cet effet
lesdits donateurs ont mis et subrogé ledit donataire dans tous leurs droits, noms, raisons, actions et autres
droits généralement quelconques qu’ils ont et peuvent avoir en et sur ce que dessus donné s’en dessaisissant
à son profit, voulant qu’il en soit saisi et mis en possession par qui et ainsi qu’il appartiendra.
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Lemieux in the extreme southeast of Estrie in the 19th century
Around the 1860's, some Lemieux move to the extreme southeast of the Eastern Townships in order to
cultivate the new lands or to continue colonizing the area. We shall find there as many of the descendants of
Gabriel by Moïse and Domithilde Hébert, leaving St-Antoine-Abbé for the canton of Auckland with eight
of their children as the one from Pierre by Joseph and Élise Molleur, parents of Louis-Théotime, who came
to St-Étienne-de-Bolton and then to Clifton's canton, nearby Auckland. Through the years the children will
stay in these cantons or will settle in the nearby cantons: Hereford, Barford, Barnston, some moved towards
Sherbrooke or will take the road to the United States, to return later on to Canada or to stay there.
On September 3th, 1783, the Treaty of Versailles marks out in a vague way the borders between the English
colonies of Canada and the United States which officially acquired their independence. Canada will place
the border following the Connecticut river by way crossing the three lakes of the same name. The
Americans will place it alternately, according to the negotiators, on Indian Stream then on Middle Branch
of Hall Stream.
On May 7th, 1792, it is the creation of Buckinghamshire's county, later on named the Eastern Townships.
We find there 94 cantons with generally a surface of 100 square miles. In 1792 up to 1799, 8 cantons will be
granted: Auckland, Brome, Dunham, Bolton, Clifton, Potton, Dorset and Farnham. In 1800, there will be 6:
Eaton, Grantham, Hereford, Stanstead, Stukely, Upton. In 1801, Barnston will be among the granted 7.
Barford and Compton will be a part of the lots of 1802 with 17 others; it is the year of the biggest number of
concessions. In 1810, we already can count 62 concessions of townships.
The Eastern Townships will know three waves of populating: the Loyalists 1800-1830, the English 18301850 and the French-Canadians from 1850. The loyalists reclaim lands and, sometimes, they rent them to
resell them for the profit. In 1830, colonization was too slow, so the government dreams about LowerCanada of 500 000 Britisher to double their influence on the French during the rebellions of the Patriots. By
advertisement overseas, immigrants from England come. They will come to settle down in the townships of
Compton, Stanstead, Hatley and Cookshire and especially in Ontario. In 1850, it is a failure, they only reach
95 000 residents in the Eastern Townships.
Then start the "French tide": the French-Canadian, of whom they were afraid so much, begin coming in
great numbers. It is the overpopulation in seigneuries and the modernization of the economy with the
construction of the railway, the industrialization begun by the loyalists and the rationalisation of agriculture
which pushes them to come in big numbers as workers and also to stay in the factories which open. They
will be in majority in 1871, English Canadian preferring cities, the Canadian the West of Canada or the
United States.
By opening communications, we remember the constant demand for roads, the railway emerge sawmills and
spinnings on the rivers. Our Canadians, renowned good lumberjacks, feel at home. The organization of
waterfalls favors largely spinning mills. To be adapted to the demands of the urban and international
markets, agriculture is transformed. Before 1861, they are especially the ovine and the bovine race which
are the object of the demand to which we add the horse during the war of Secession. After this date,
England and the North-East of the United States increase their demand for barley, for oat and especially for
dairy products. It is not surprising to find, even nowadays, dairy farming being a big part of the economy.
Let us look back. In 1831, the existing dispute for the demarcation of the border is subjected to the arbitrage
of Guillaume 1st, King of Netherlands. He favors Canada but the United States refuse to recognize his
choice. On July 9th, 1832, the Republic of Indian Stream is created with 56 votes for against 3 to defend the
interests of the colonists against the two companies Eastman and Bedel of New Hampshire and to protect
themselves against the adventurers of smuggling. The two companies, having obtained illegal titles on
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certain lands of this region, in litigation, reselling the land for a 1$ the acre and requiring from the settlers
to cultivate five acres and to participate in the construction of roads to obtain their owner's deed. Moreover,
Pennoyer, land surveyor and magistrate of the peace, had complained in 1806, about the lack of roads and
also because the tradesmans came to buy potassium, wheat, flax, corn, and butter, all canadian products
from the townships of Stanstead, Barnston, Hereford, Compton, Hatley and some from Ascot to resell them
with profit in the United States. The rebellion will stop in 1835 and, in December 1840, the authorities of
New Hampshire organizes the region in a township called Pittsburg.
On August 9th, 1842, after 59 years of submission in two rival jurisdictions, the Treaty Ashburton-Webster
draws definitively the American border by following the "Hall Stream" the branch the most in the West and
the source of the Connecticut river and, as a result, removes the townships of Drayton, Croydon, Stanhope
and Hartwell and slice at the same time the nearby townships of which Auckland. In canadian territory, the
remainder of the Drayton township becomes Hereford's gore with its rows A and B, vertically, and
Auckland will have its rows A, B and C also vertically.
As regards the clergy, there is only the diocese of Quebec and the one of Montreal to serve all the LowerCanada until 1852, year with the erection of the diocese of St-Hyacinthe and Three Rivers. It is necessary to
wait until 1874 for the birth of the diocese of Sherbrooke. First masses celebrated by the missionaries were
often officiated in the house of a settler or in the "school house", one per month according to the availability of the missionary who before 1834 came from Nicolet or Drummondville to visit all the region opened to
the settlers for the last thirty years. After 1834, it is the priest from Sherbrooke who is responsible of the
missions of the townships in the South. From 1856, the priest of Compton has to serve the missions. The
territory is still long to cross. He has to drive at least five miles by car on the McClary road. Then, he has to
use roads made by the settlers, and used only by oxen or walk it. Fortunately, he possesses a horse. Every
sunday, when there are no missionaries, people walk to Compton distances, sometimes up to 15 miles.
Quite often several requests were sent to their bishops to obtain the erection of a distinct parish and the
construction of a chapel. The canonical erection of the Auckland parish will be accepted on July 6th, 1863
and those of Clifton’s St-Edwidge on March 27th, 1865. We have to wait until March 7th, 1872 for those of
St-Edmond in Coaticook, Barford , St-Thomas's Aquin of Compton, St-Herménégilde and St-Venant-deHereford. On January 21th, 1908, it is East-Hereford's time by disassociating from St-Venant-de-Hereford's
parish.
It is in such an economic and clerical context that certain Lemieux move to the extreme south of the Eastern
Townships. So Joseph and Élise Molleur, settled in St-Étienne-de-Bolton with his parents, Michel and Julie
Fortier, decided to come to St-Edwidge in Clifton township around 1865. In 1870, Joseph is one of the two
French to be part of the municipal council. In 1870, he is the third churchwarden. In 1871, he is the second
churchwarden and in 1872, the head churchwarden. In 1874, he obtains the contract to build the
dependences of the first presbytery: a kitchen, one woodshed and a barn. In 1874, we find him again at the
table of the councilman. In 1886, it is the birth of his grandson Emmanuel and, in 1888, that of Ligouri. On
December 23th, 1894, his son Louis-Théotime is appointed Supreme commander by the abbot Wilfrid
Morache. He has to take charge of certain civil functions in the parish under the authority of the priest.
Let us speak now about Moïse and Domithilde Hébert, married in St-Constant in 1836. They came to the
township of Auckland before 1864. They left St-Antoine-Abbé and left behind them Mathilde, already
married in 1860 with Theophile Bourdeau. They arrived with their son Moïse and Olive Gervais, his spouse
and the 6 other children: Marie, Exupere, Joseph, Clemence, Norbert and Elisabeth. They will settled down
in the row C, touching of Hall Stream. In the deed of Moïse and Domithilde to their son Moïse, dated on
July 21, 1864, four days before the marriage to Olive Gervais, it is written: "Three acres of width measured
depthwise to be set and separated from lot number eleven in the row C of the afore mentioned township of
Auckland with a barn and a house of logs, and a young cow of two years, two spring heifers, eight mother
sheeps and a ram". In October, 1889, Moïse, son, will buy 100 acres in the 1/2 of lot 3 of the row 11 in
Hereford's canton. His brother Norbert will be his close neighbour when buying more or less 100 acres in
the west part of lot 1 of row 11. In 1892, he resell it to his nephew Edouard. In 1900, Edouard will live in
Beecher Falls, Vermont. In 1895, Joseph, besides being trader for the canadian Compagny of Telephone,
will be mayor of the municipality of Auckland from 1904 to 1906.
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Le 25e anniversaire de l’association a été souligné lors du rassemblement annuel tenu le 9 juin 2007 à
Dudswell et Marbleton dans l’Estrie à environ 30 à 40 minutes de Sherbrooke.

Famille de François-Xavier marié à Marie-Rose Talbot. Les enfants:
François-Xavier, Théophile, Napoléon, Odule, Mathilda et Cézalie

Fait historique intéressant, au milieu du 20e siècle, on pouvait y retrouver la
petite école # 3 du rang Lemieux avec pour élèves que des Lemieux, une
Lemieux comme enseignante et aussi comme commissaire, un Lemieux.
Les Lemieux venus s’installer à cet endroit sont autant
des descendants de Pierre que de Gabriel. Ils étaient
surtout fermiers. À Marbleton, à la mine de chaux, les
deux frères Germain et Roger sont décédés accidentellement.
La rencontre a eu lieu au centre communautaire de
cette localité suivie d’une visite guidée des lieux environnants, des sculptures miniatures de Louis-Émile Beauregard montrant la vie quotidienne de nos ancêtres, du
musée de la chaux “the Lime Ridge house” et d’une visite avec le jeune forgeron du
village nous démontrant tout le travail que cela implique.
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C’est par un heureux hasard que nous avons pu assister, Jacques, Cécile et moi,
au dévoilement des plaques commémoratives rendant hommage aux docteurs
Joseph-Pierre Cyrénus et Gérard Lemieux à Weedon. Vous avez ci-dessus la
reproduction du contenu de la plaque. La Société d’Histoire de Weedon a aussi
rendu hommage à la congrégation religieuse des Sœurs de La Présentation qui
ont œuvré dans l’enseignement. Pierre Lemieux à gauche, petit-fils de JosephPierre Cyrénus a été choisi pour faire l’allocution de son grand-père et de son
oncle Gérard.
Pierre Lemieux,
Sœur Angèle Lemieux, native de Coaticook et supérieure générale des Sœurs de
petit-fils de
Joseph-Pierre Cyranus La Présentation, a présenté l’historique de l’engagement de sa communauté religieuse auprès de la population de Weedon.

Sœur Angèle Lemieux
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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.
PIERRE LEMIEUX,

1927-2007

Le 22 janvier 2007, Pierre est décédé à Drummondville, à l'âge de 79 ans. Il était
le fils de Henri Lemieux et de Antoinette Kieffer. Il laisse dans le deuil son
épouse Gisèle Surprenant; ses enfants: Gilles, Élizabeth (Denis Duchesne) de StPaul, Minnesota, Martine, François (Julie De Tonnancourt), Michel: ses petitsenfants: Vincent et Justine; sa sœur Mireille (Paul Lessard); sa belle-sœur
Jacqueline Surprenant (feu Jean-Marc Lemaire), ses neveux et nièces ainsi que de
nombreux autres parents et amis. Pierre, membre #1314, a été le premier
président de l’association. Il était un descendant de Gabriel.
YVAN LEMIEUX

1932– 2007

Yvan nous a quitté à Montréal, le 18 mars 2007. Né à Cap St-Ignace, il était le
fils de feu Arthur Camille et de feue Régina Mercier. Il laisse dans le deuil son
épouse Colette Lapointe, ses trois filles Isabelle (Patrick), Annie et Catherine
(Guy) ainsi que ses quatre petites-filles adorées: Frédérique, Marie, Émilie
et Élizabeth.
Yvan, membre #1210, a été, pendant de nombreuses années, le responsable de la
communication avec nos Lemieux du Vieux-Pays. Il était descendant de Louis,
fils de Pierre. « C’était un homme sympathique, bon et joyeux. Ceux qui le
connaissaient le regretteront beaucoup. » (Témoignage des Lemieux du VieuxPays). « Le passage du temps ne saura effacer dans nos cœurs le doux souvenir
d’un homme, d’un père, d’un grand-père qui a su partager avec passion son
amour de la vie. Comme il a toujours vécu, c’est le cœur sur la main qu’il
poursuit sa route. Nous t’aimons et ne t’oublierons jamais. » (sa famille)

Roland Lemieux 1915-2007
Au centre d’accueil St-Joseph de Lévis, le 20 avril 2007, Roland est décédé à l’âge de
91 ans 10 mois. Il était le fils de feu Wilfrid Lemieux et de feue Alfreda Laverdière et
époux de Fleur Ange Poirier. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Serge
(Ghislaine St-Pierre), Nicole (feu Guy Nadeau), Rollande (Claude Bernier) et Ginette
(Pierre Trahan); ses petits-enfants: Annie (Dominique), Simon (Thi-Bich-Thao),
Guillaume (Chloé), Jean-Jacques (Jennifer), Nathalie (David), Brigitte (Scott), MarieFrance (Daniel), Isabelle ( François), Jean-François (Geneviève), Marie-Claude
(Benjamin); 8 arrière-petits-enfants; son frère Jean-Paul (feue Marie-Paule Coulombe); ses belles-sœurs:
Blanche (feu Alexandre), Yvette, Sr Françcoise, Violette (André Daigle), Denise (Lucius Laliberté) ainsi
que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amies. Membre #1505, il était descendant de Louis, fils de
Pierre.
« Il nous a quitté, tout doucement, en amenant avec lui son esprit vif, ses phrases taquines et sa grande générosité. Son souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs, mais il va nous manquer. »
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Yvonne Beaudin Lemieux 1911– 2009
Le 4 mars 2009, Yvonne Beaudin, de Saint-Rémi, est décédée à l’âge de 98 ans.
Épouse de feu Isidore Lemieux, elle était la mère de Lucien prêtre (notre aumônier),
feue Lucette, Raymond, Louis (Lise Boyer, mère d’un de nos anciens présidents,
Christian), feue Denise, feu Gilles, Solange (Joseph Berte), Micheline (Domenico),
Robert (Sylvie Fortin) et Mercedes (Arnie). Elle laisse également ses petits et arrièrepetits-enfants, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Les funérailles ont eu
lieu le 9 mars à 14 heures en l’église de Saint-Rémi suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial. Elle était sous les bons soins du personnel du centre hospitallier Anna-Laberge.
Ses enfants sont de la lignée de Gabriel et Jeanne Robidou fils de Gabriel et de Marguerite Leboeuf.
Annick Lemieux de France 1941-2009
Le 27 mars 2009, Annick a quitté discrètement les gens qui l’aimaient et qui l’ont aimée.
Elle repose au cimetière du Bec-de-Mortagne auprès de ses parents René Alexandre et
Bernadette Jeanne Germaine Yger. « … Avec sa gouaille particulière, aux accents cauchois, elle ne passait pas inaperçue… En 1993, quelle n’a pas été notre surprise de la trouver à Ste-Foy. Arrivée avant nous (délégation de 10 membres), elle connaissait déjà
presque tout le monde. Elle a su se faire des amis, qui comme elle appréciaient la rigolade
et ne maniaient pas la langue de bois. Certains ont aimé sa joviale simplicité puisqu’ils
l’ont invitée à revenir… Ce qu’elle a fait pendant les cinq années suivantes… Tes éclats de voix vont nous
manquer, Annick, mais tu seras toujours avec nous. (Yves Lemieux du bulletin « Lemieux du « Vieux-Pays,
N° 43– 1er Semestre 2009). Elle aimait participer aux activités de nos Lemieux du Québec: habillée en paysanne du XVIIe siècle, lors des fêtes de la Nouvelle-France en août à Québec, notre Annick haranguait les
passants, surpris de trouver une française en ces lieux. Le 8 août 1998, à Québec, elle a aussi tenu le rôle de
Louise Picard des TroisMaisons, veuve Gagnier, seconde épouse de Guillaume fils de Pierre dans la Comédie en un acte par Jacques Lemieux « L’Amour victorieux ou Comment pour le mieux entrer en Paradis ».
Hommage à Gabriel Lemieux, 16301700
Venu de Rouen, Normandie,
fils de Thomas et Anne LeCornu,
pionnier de la Côte de Lauzon,
commerçant et artisan.
Entre 1682 et 1700, il habite cette
terre
sur l’arrière-fief des Jésuites.
Son fils Michel sera à l’origine
d’une longue lignée lévisienne.
En juillet 2008, à l’Oiselière de Lévis, c’est le dévoilement de la plaque de l’ancêtre Gabriel, époux de
Marguerite Leboeuf et de Marthe Beauregard, par des descendants de Gabriel: Georgette Lemieux-Dubaere,
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AVIS DE CONVOCATION / NOTICE OF MEETING
Par la présente, vous êtes convoqué (e) le 26 septembre 2009 à l’assemblée générale annuelle des
membres de l’Association LES DESCENDANTS DES LEMIEUX D’AMÉRIQUE qui se tiendra à 9h30 à
l’hôtel le Georgesville, 300, 118e Rue, à St-Georges-de-Beauce, Qc.
You are convened to the Annual general Assembly of the Association LES DESCENDANTS DES
LEMIEUX D’AMÉRIQUE wich will be held on September 26th 2009 at 9h30 in the hotel le

Georgesville, 300, 118e Rue, St-Georges-de-Beauce, Qc.
Réservez tôt votre hébergement. Voir la note.
Do not wait to make your hotel reservation.

Note: Nous apprenons que la Fédération des Familles Souches du Québec y tiendra son 11e Salon des Familles Souches du Québec, les 25-26-27 septembre 2009, au Carrefour St-Georges à St-Georges-deBeauce . Lors de ce salon, plusieurs associations de familles viennent tenir un kiosque d’informations sur la
généalogie de leur patronyme. Les 25 et 27 septembre, vous auriez ainsi l’occasion d’aller rencontrer les
autres associations présentes et peut-être compléter des données manquantes aux autres patronymes de votre
arbre généalogique.
We have just learned that the Federation des Familles Souches of Quebec will hold their 11e annual exhibition on September 25-26-27th, 2009, in St-Georges-de-Beauce. During this exhibition, several associations
of families come and hold a kiosk of information about the genealogy of their families. On September 25
and 27, it will be for you an opportunity to meet the other associations if you desire to fulfil your genealogy.
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L'Association des Descendants des Lemieux d'Amérique
27e Rassemblement annuel, le 26 septembre 2009
À l’hôtel Le Georgeville, 300, 118e Rue, St-Georges-de-Beauce, Québec
Visitez

www.georgesville.com

www.destinationbeauce.com

08h30

Accueil - Inscription (café, jus d’orange, viennoiseries)

09h30

27e Assemblée générale annuelle

12h00

Repas froid incluant un plat chaud (un médaillon de porc)

13h30

Invité: Monsieur Luc Lemieux, préfet de la MRC de Beauce-Sartignan

14h30

Départ pour le Village miniature Baillargeon, St-Georges-de-Beauce

 vos frais:

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

Cot du rassemblement

45,00$ 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/

---------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de personnes: (45,00$) avant le 28 août ____

□

chèque

(50,00$) ) après le 28 août ____

□

total ________$

argent

Prénom et nom du signataire du chque _________________________________________________
Adresse et téléphone du signataire du chque _____________________________________________
Noms des personnes participantes  ce 27e rassemblement annuel du 26 Septembre 2009:

Nom: _____________________________________________________________
Nom: _____________________________________________________________
Nom: _____________________________________________________________
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The Association Les Descendants des Lemieux d’Amérique
27th Annual Meeting, on Sept 26th, 2009
At hotel Le Georgesville, 300, 118e Street, St-Georges-de-Beauce, Quebec
Visit: www.georgesville.com

www.destinationbeauce.com

08h30

Reception - Registration (coffee, orange juice, viennoiseries)

09h30

27th Annual General Assembly

12h00

Cold meal including one hot plate (medaillon of pork)

13h30

Guest of honor: Monsieur Luc Lemieux, prefect of MRC of Beauce-Sartignan

14h30

Departure for the Village miniature Baillargeon, St-Georges-de-Beauce

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

45,00$ per person for the day

Sign up the check and post it to:

Descendants of Lemieux
139A 5-th Av

Pincourt QC J7V 5L1

Tel: (514) 453 4432 or georgette.lemieux@videotron.ca or http: // pages.videotron.com / lesmieux /

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Number of persons: (45,00$) before August 28th ____ (50,00$) after August 28th ____ total _____ $

□

check

□

cash

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 27th annual meeting for September 26th, 2009:
Name: _______________________________________________________________________________

Name: _______________________________________________________________________________

Name: _______________________________________________________________________________
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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/Langage: 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: ________________________________________________________

Comment avez-vous connu notre association / How did you learn about us?
Par un membre / by a member ____
Internet ____

Bulletin / Newsletter ____

Salon FFSQ à Place Laurier, Québec ____
Autre / Other ________________________

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.
P.S. Pour la modique somme de 15.00$, nous pouvons vous faire parvenir votre lignée généalogique.

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.
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: ___________________________________________________________________________
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(e)/Spouse's name: _________________________

profession: ______________________

Sa date de naissance/date of birth: ___________________ endroit/place: _____________________________
Nom de son père/Father'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.
1 accept that this information be used for the Association's needs only.

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

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

Signature ....................................................................................................
Poster B/ Mail to: Descendants des Lemieux 139 A 5e Av Pincourt Qc J7V 5L1

Canada
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Conseil / Board Bureau /Executive
Équipe pour le bulletin

Présidente: Georgette Lemieux Dubaere
139A 5e Av. Pincourt (QC) J7V 5L1

La Mieuserie

(514) 453-4432

georgette.lemieux@videotron.ca

Vice-président administratif: Rolland Lemieux
1 rang 30 St-Louis-de-Gonzague (QC)
J0S 1T0
Georgette Lemieux Dubaere

rolland_lemieux@hotmail.com

Jacques Dubaere

Date de tombée
Pour la prochaine publication, vos articles
doivent parvenir avant le 31 juillet 2009.

(450) 373-4946

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

Articles must be received before July 31th
Georgette Lemieux Dubaere

Secrétaire/Secretary: Jean Lemieux
40, Carillon, Ste Mélanie (QC) JOK 3AO

139A 5e Av. Pincourt (QC) J7V 5L1
(514) 453-4432

(450) 759-6448

fax (514) 453-3963

georgette.lemieux@videotron.ca
Postes Canada

Trésorier/Treasurer: Jacques Dubaere
Responsables de comités/Responsible for a committee

Numéro de la convention 40069967

Archiviste: Rolland Lemieux

de la Poste publication

Bulletin/Newsletter: Georgette Lemieux Dubaere

Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:

Recrutement /Recruitment: Jacques Dubaere

Fédération des familles souches québécoises Inc.

Souvenirs/Inventory: Gilles Lemieux

CP 10090 Succ Ste-Foy Québec, Qc G1V 4C6

805- 40 Allée des Brises du Fleuve Verdun (QC)

IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

H4G 3M9

(514) 766 0213

ADMINISTRATEURS / DIRECTORS
Cécile Lemieux
Jean-Claude Allard
Consultants - Généalogie: Jacques Lemieux
Aumônier : Lucien Lemieux

