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Notre bulletin La Mieuserie est le lien le plus important de notre association. Afin de garder ce contact plus
régulièrement, votre Conseil d’administration a accepté de réduire le nombre de pages. Par conséquent, j’ai
modifié la présentation du bulletin pour me permettre de vous transmettre le plus d’informations. La généalogie gardera toujours une grande place sans oublier les activités et les évènements spéciaux concernant nos
Lemieux d’Amérique.
Le 26 septembre, nous avons rendez-vous au cœur de la vallée de la Chaudière à Saint-Georges-deBeauce. Au début du 20e siècle, deux Lemieux, grands bâtisseurs, y ont laissé des traces. Joseph Albert Lemieux, époux d’Adeline Morin, a ouvert une filature, aujourd’hui plus que centenaire et toujours florissante
à Saint-Éphrem-de-Beauce. Monsieur l’abbé Gaudiose Lemieux, 7e curé de Saint-Honoré-de-Shenley , a
fait bâtir le couvent de sa paroisse et le presbytère de SaintHilaire de Dorset. Vous trouverez les articles aux pages suivantes.

Our bulletin La Mieuserie is the most important connection
with all the members of our association. To be able to keep a
regular contact, your board of directors have approved to reduce the capacity of it. So the presentation is modified to insert
more information. Genealogy will always be important without
forgetting the special activities and events concerning our Lemieux of America.
On september 26th, we have a « rendez-vous » in the heart
of the valley of the Chaudière river in Saint-Georges-deBeauce. In the beginning of the 20th century, Two Lemieux,
great builders, had let traces of their work. Joseph Albert married to Adeline Morin had opened in Saint-Éphrem-de-Beauce a
spinning mill. Today, this spinning is centennial and continue
to flourish by his grandson et his two great-grandsons. Abbot
Gaudiose Lemieux, 7e clergyman of Saint-Honoré-de-Shenley,
had builded the convent of his parish and the presbytery of
Saint-Hilaire-de-Dorset. The articles will follow in the next
pages.
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Joseph Albert Lemieux et sa descendance, industriels de Saint-Éphrem de Beauce
Joseph Albert achète en 1906 le moulin à carder de SaintÉphrem de Beauce. Ce moulin avait été fondé à l’origine par
l’héritier de la seigneurie de Léry, Côme Hamel. La première bâtisse qui cardait la laine était à côté de la rivière Hamel, en 1864.
Pour mieux comprendre l’importance de cette industrie, ar- Carde de 1864 achetée par
rêtons-nous un peu pour parler de cardage. Dans son livre, Arts Joseph Albert en 1906
et métiers de nos ancêtres, Jeanne Pomerleau nous rappelle que le cardeur était le
faiseur et le vendeur des cardes pour échiffer la laine et la mettre en boudin. Au
début du XXe siècle, on choisissait le cuir de la fesse du bœuf dans lequel on faisait
pénétrer des petites pointes puis on fixait solidement ce montage sur une palette de
bois. Les planchettes de bois emmanchées et garnies de centaines de fines aiguillettes de fer servaient à défibrer la laine écharpillée, ou la laine défaite ou récupérée
de vieux vêtements. Pour empêcher les cardes de rouiller, on les graissait avec une
couenne de lard. La corvée de cardage, demandant de l’attention et de l’expérience,
était réservée à la mère et à la grand-mère. Voir la technique manuelle à droite.
À partir des années 1920, on délaisse peu à peu le cardage manuel puisque les carderies, les moulins à carder la laine, disposaient de machines actionnées par la force hydraulique et se
sont répandues dans toutes les régions du Québec. Cependant, par économie,
certaines familles ont continué à se servir des cardes manuelles. Dans certaines régions, comme au Lac-Saint-Jean, on a développé le banc à carder la
laine. Il était muni de grandes cardes en fer actionnées manuellement dans un
mouvement de balancier produit par la personne assise sur ce banc. Le travail
d’une journée sur ce banc remplaçait une semaine d’efforts avec les cardes
manuelles1.
En 1940, Albert a cardé environ 18 000 livres de laine pour le compte des cultivateurs de la région. Il devient ainsi le deuxième cardeur en importance à St-Éphrem-de-Beauce. Cette région possédait un troupeau
de 1500 brebis, 220 béliers et quelques 1 500 agneaux. Pour les cultivateurs, toute la laine reçue était cardée
à commission . Ils payaient en moyenne 5 ou 6 cents la livre. Comme ce n’était pas très rémunérateur, les
cardeurs faisaient aussi de la moulange. En moulange, Albert a produit 4 250 boisseaux pour les cultivateurs
qui apportaient des grains d’orge, de sarrasin et plus généralement de l’avoine pour les transformer en moulée pour les animaux. Occasionnellement, il a moulu du sarrasin pour en faire une farine destinée à l’alimentation humaine. Le travail de moulange est à commission et on charge autour de 15 cents du cent livres selon les moulanges et selon la qualité de la mouture désirée ou encore la rétribution en nature est généralement de 10 à 12 % du grain moulu. En 1941, à St-Éphrem-deTring, on dénombre 15 carderies, 41 scieries
et 45 moulanges. Joseph Albert Lemieux possèdait sa carderie dans le rang VIII sur le lot 222 touchant la
rivière des Prairies de St-Éphrem-de Tring, près de la plus importante voie de communication, la route
Lambton, et avait sur le lot 223 une scierie et une moulange car les revenus de la carderie étaient
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insuffisants. Ses compétiteurs étaient: Isidore Faucher, une scierie au rang IX, près de la rivière des Prairies
sur le lot 330; Adjutor Hamel, une scierie et une moulange au rang VI, près de la rivière des Prairies, sur le
lot 19 et Achille Quirion, une scierie et une moulange.2
Joseph Albert était célibataire lorsqu’il a acheté le moulin
en 1906. L’aurait-il acheté d’un oncle du côté de sa mère
Honorine Hamel? Serait-elle descendante de Côme Hamel,
cet héritier de la seigneury de Léry? Joseph-Albert épouse
l’année suivante Adéline Morin, le 27 août. Ils auront six
enfants; Marie Reine, Marie Rose Lorette, Fernand Gérard
(décédé à 1 mois), Clément Fernando, Lionel Albert et
Denis Paul. Le 19 juin 1920, veuf avec 5 enfants de 5 à 12
ans, il se remarie avec Marie Albina Bilodeau, veuve
d’Odilon Nadeau.
Joseph Albert demeure propriétaire jusqu’en 1946.
Son fils Clément, âgé de 34, achète l’entreprise et l’enregistre sous le nom de Filature Lemieux. Avec le
soutien de son épouse Agathe Bizier et de leurs 9 enfants, il fait progresser la compagnie. Il achète du nouvel équipement et surtout des véhicules pour favoriser le développement de l’entreprise. En 1967, Roland, fils de Clément, âgé de 31 ans, prend
l’administration de l’industrie avec ses frères Jean-Paul, 27 ans, et Martin, 25 ans. La
filature connaît de nouveaux développements et des agrandissements. La réputation des
laines de la Filature Lemieux dépasse alors largement les frontières du Québec et aussi
du Canada.
Depuis 1986, Jean-Paul assume la présidence et est maintenant épaulé par ses deux fils Jean Marc et
Serge, initiés dès l’adolescence à toutes les facettes de l’entreprise qui a continué de
se développer en se modernisant pour éviter la concurrence asiatique. Ils ont réussi
puisque ce sont les asiatiques qui achètent les produits de la Filature Lemieux.3 Le
10 janvier 2004, c’est le lancement du nouveau site web. Le 10 février 2006, Filature Lemieux a fêté ses 100 ans. Le 29 janvier 2007, un incendie, se déclarant dans
la ligne de mélange des matières premières, rase l’entrepôt qui l’habitait. Malgré
les 1.5 millions de dollars de dommage, le reste de l’usine est épargnée. Selon le
maire de la municipalité, Luc Lemieux, près de 70 pompiers de St-Éphrem, de StVictor et de La Guadeloupe ont combattu le brasier. L’entreprise emploie 90 personnes. Le mois suivant, soit le 26 février, commence la reconstruction de cette entreprise qui continue de développer des produits répondant aux exigences du marché
national et international. Pour le prochain siècle, elle veut se consacrer à améliorer
sa qualité et ses pratiques manufacturières, tout en conservant le service qui a fait la renommée de Filature
Lemieux.4

Longue vie à cette entreprise centenaire!
Sources:
1. Pomerleau, Jeanne, Arts et métiers de nos ancêtres 1650-1950, Ed. Guérin p. 97-98
2. Ministère des Affaires Municipales de l’industrie et du commerce, Inventaire des ressources naturelles
et industrielles 1941 Comté municipal de Beauce, source internet
3. D’Anjou, René, article La Filature Lemieux fête ses 100 ans, Édition Beauce.com, 28 août 2006
4. Site internet: www.lemieuxspinning.com
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Lignées génalogiques de Joseph-Albert et de l’abbé Gaudiose Lemieux

Gabriel Lemieux

Gabriel Lemieux

N-D-de-Québec, Québec, 26 novembre 1671

N-D-de-Québec, Québec, 26 novembre 1671

Marthe Beauregard

Marthe Beauregard

Michel Lemieux

Michel Lemieux

St-Joseph de Lauzon, Qc, 8 novembre 1700

St-Joseph de Lauzon, Qc, 8 novembre 1700

Marguerite Samson

Marguerite Samson

Michel Lemieux

Michel Lemieux

St-Joseph de Lauzon, Qc, 11 janvier 1740

St-Joseph de Lauzon, Qc, 11 janvier 1740

Marie Anne Bégin

Marie Anne Bégin

Étienne Lemieux

Michel Lemieux

St-Joseph de Lauzon, Qc, 19 février 1787

St-Joseph de Lauzon, Qc, 6 juillet 1767

Marie Angélique Bourassa

Marguerite Huard

Étienne Lemieux

Antoine Lemieux

St-Joseph de Lauzon, Qc, 14 août 1821

Ste-Marie-de-Beauce, Qc, 4 octobre 1808

Geneviève Rousseau

Suzanne Marcoux

Étienne Lemieux

Michel Lemieux

St-Joseph de Lauzon, Qc, 10 septembre 1844

St-Isidore de Dorchester, Qc, 14 juin 1858

Marie Vermette

Philomène Labonté

Arthur Lemieux

Curé Michel-Gaudiose Lemieux

St-Éphrem-de-Beauce, Qc, 9 février 1879

curé de Saint-Honoré-de-Shenley, Beauce

Honorine Hamel
Joseph Albert Lemieux
St-Éphrem-de-Beauce, Qc, 27 août 1907
Adeline Morin

1909 - 191?
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Michel-Gaudiose Lemieux, 7e curé de St-Honoré de Shenley, comté Beauce
Faisons un peu l’historique de cette paroisse avant de parler de Michel-Gaudiose.
En 1854, les premiers colons à se tailler une terre dans la forêt du Xe rang sont la famille de Clément Larochelle et deux célibataires: Pierre Boutin et Thomas Morin. La
première mission voit le jour en 1861 dans la maison d’Alfred Roy au Grand-Shenley
(IXe rang). Elle a duré à peine 3 à 4 ans. Pour les services religieux, les colons doivent
retourner à Saint-Évariste, à environ 5 milles, par des sentiers perdus dans la forêt
comme au début de 1854. À l’été 1868, le nombre de colons ayant considérablement
augmenté, ils décident de construire une chapelle de 70 pieds sur 35 pieds. Elle est
bénite en 1869 sous l’invocation de saint Honoré, archevêque de Cantorbéry dont la
fête est le 30 septembre. Le choix du nom de la paroisse, Saint-Honoré de Shenley
(Shenley étant un village du comté de Hartford, Angleterre), a été fait par Mgr Baillargeon, archevêque de Québec pour honorer l’abbé Honoré Desruisseaux, premier desservant de Shenley.
Il faut attendre le 29 août 1873 pour la nomination du premier curé, l’abbé Joseph Octave Faucher (18731881) par Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau qui définit aussi les bornes de la paroisse. De généreux paroissiens et bienfaiteurs ont permis de garnir la chapelle. La clochette est prêtée par la Fabrique de Saint-Victor.
Le 7 novembre 1875, le Conseil de Fabrique de Saint-Isidore de Lauzon offre leur vieille cloche pour remplacer la petite clochette. En 1879, on agrandit l’église de trente pieds et on ajoute un jubé. On agrandit aussi la sacristie. 1881-1885, c’est la cure de l’abbé Louis-L. Quézel, devenu ensuite un religieux Trappiste. Il
est remplacé par l’abbé David Gosselin de 1885-1886. Celui-ci s’occupa surtout des réparations assez importantes du presbytère et de ses dépendances. Le 4e curé, l’abbé Georges-R. Fraser (1886-1894) s’était
donné pour mission de stimuler la piété des paroissiens (confrérie du Très-Saint-Rosaire 1886; dévotion au
Sacré-Cœur de Jésus, 1887; confrérie du Très-Saint-Sacrement, 1888)... En 1894-1905, le 5e curé, l’abbé
Joseph Alphonse Feuiltault constate que la colonisation a avancé à pas de géants et que la chapelle malgré
son agrandissement est devenue trop petite. Il faut bâtir d’urgence. En
1895, on choisit plutôt d’allonger de vingt pieds la sacristie pour les offices du dimanche et d’y mettre des bancs. Le 17 février 1900, Mgr
Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, accorde l’érection civile et
canonique de la paroisse s’étendant sur sept milles de front par 7 milles
de profondeur. Il autorise, le 19 avril de la même année, la construction
d’une nouvelle église et d’une nouvelle sacristie en bois. L’église sera
placée à environ 50 pieds au nord du Chemin royal, le portail devant être
tourné vers le sud. Construite par l’entrepreneur J.-Allyre Métivier suivant les plans de l’architecte David Ouellet de Québec, l’église, terminée
en août 1909, mesure 165 pieds de longueur, 60 pieds de largeur et 48
pieds de hauteur au-dessus des lambourdes. Le sommet de la tour s’élève
à 169 pieds au-dessus du sol. Elle reçoit un beau carillon de trois
cloches: Jésus, Marie, Joseph; Honoré et Anne, fondues à Annecy en
France, et au-dessus du chœur, un petit campanile avec une petite cloche.
La sacristie faisant suite à l’église mesure 60 pieds de longueur sur 40
pieds de largeur.
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Décembre 1905-septembre 1909, l’abbé Pierre A. Godbout,
6e curé, fera construire le presbytère selon les plans de l’architecte David Ouellet de Québec. 1909-191? Le 7e curé de la
paroisse est Michel-Gaudiose Lemieux. Il est le fils de Michel Lemieux et de Philomène Labonté. Il est né le 13 février
1870 à Lévis. Il a fait des études au Collège de Lévis. Le 13
mai 1894, à 24 ans, il est ordonné prêtre. Il a suivi la voie de
son frère Célestin ordonné le 23 mai 1886, aussi à 24 ans. Il
sera directeur des élèves du Collège de Lévis de 1901 à 1905.
En octobre 1909, il devient curé de Saint-Honoré de Shenley. À son arrivée, il trouve une paroisse déjà bien organisée
avec la nouvelle église, le nouveau presbytère et ses deux
écoles élémentaires mais la construction d’un couvent est demeurée pendante.
En décembre 1909, il est assisté par le 3e vicaire, l’abbé Thomas Cloutier, son ancien élève du Collège de
Lévis. L’abbé Cloutier, malade, quitte en août 1912 et sera remplacé en janvier 1913 par un autre ancien
élève, l’abbé Eugène Beaudet.
Ayant reçu de la résistance pour le couvent, le curé Gaudiose
Lemieux part avec Théophile Dubé en campagne en faveur du
couvent. Les dissidents se sont vite ralliés et les souscriptions
volontaires et un généreux subside du gouvernement ont ainsi
permis de débuter les travaux du couvent au printemps de 1910.
La Fabrique avait alloué mille piastres et donné le terrain pour le
couvent et ses dépendances. Le couvent de quatre étages, construit avec un devis de 8 500$ par Octave Bellegarde, a 60 pieds
sur 45 pieds. La cloche installée dans le campanile du couvent
est celle offerte en novembre 1875 par le Conseil de Fabrique de
Saint-Isidore de Lauzon puisqu’elle avait été remplacée par le
carillon de 3 cloches en 1909. Au couvent, on a aménagé quatre
grandes classes, un oratoire et les appartements des Sœurs de la
Charité de Saint-Louis. Le dernier étage comprend en outre une
vaste salle des fêtes et un dortoir pour les pensionnaires. La
commission scolaire s’est chargée de l’ameublement des classes.
Le curé Lemieux a aménagé et meublé les pièces réservées aux
religieuses: literie complète, meubles, poêle, ustensiles de cuisine et tout le nécessaire. Pour le petit oratoire, il a donné une
belle statue de saint Joseph, un ostensoir, des ornements, des
tapis, une lampe, un encensoir, des fleurs artificielles, un chemin
de croix, etc… La Fabrique a cédé un autel, des vases sacrés et une statue du Sacré-Cœur. Honorée Grégoire, marchand, a offert une statue de Notre-Dame de Lourdes. Les Sœurs fondatrices sont arrivées le 24
août 1911. Le 18 octobre suivant, c’est la bénédiction du couvent. Après avoir donné la bénédiction du Très

Août 2009

page 7 - vol. 22, no1

Saint Sacrement dans l’église, Mgr L.-N. Bégin, avec tous les curés des paroisses voisines, s’est rendu en
procession au couvent pour en faire la bénédiction. Le lendemain matin, Mgr Bégin est allé visiter la mission Saint-Hilaire de Dorset en compagnie du curé Gaudiose Lemieux et de son frère l’abbé Célestin Lemieux, professeur au Collège de Lévis. Le curé Lemieux la desservait depuis l’année précédente.
En effet, en 1910, Gaudiose, ému par les paroissiens de Saint-Hilaire de Dorset qui se trouvaient sans desservant depuis deux ans, a obtenu l’autorisation auprès de Mgr l’Archevêque de rouvrir cette mission, située
à 8 milles de son village. Il s’est chargé d’y faire construire un très confortable presbytère par l’entrepreneur
Octave Bellegarde de Saint-Honoré. Il a desservi cette paroisse jusqu’à l’arrivée du premier curé, l’abbé H.
Michaud en octobre 1912.
Le 24 juillet 1910, à la demande de Gaudiose, Alphonse Desjardins a doté Saint-Honoré de Shenley d’une
Caisse Populaire.
En 1912, il fait construire un perron en ciment devant l’église. Sur la terrasse du perron, il fait placer, à
droite et à gauche de l’entrée principale de l’église, deux magnifiques statues du Sacré-Cœur de Jésus et du
Cœur Immaculée de Marie. Ces statues en bronze doré, solennellement bénites, ont été fondues par l’importante maison artistique de Vaucouleurs en France. Pour un aspect plus gracieux, il fait aussi installer, tout
autour du perron, une grille en fonte avec un beau dessin puis deux réverbères montés sur d’élégantes colonnes pour en compléter l’ornementation.
En 1915, la paroisse comptait 380 familles avec 2 257 habitants et continue de progresser. Une succursale
de la Banque Nationale s’est installée dans les bureaux du notaire Omer Côté. Des citoyens influents se sont
associés pour établir un réseau de téléphone local. On y trouve un hôtel de tempérance; deux restaurants;
trois grands magasins généraux; une bijouterie; un artiste-photographe; un tailleur; un boucher; trois forgerons; un ferblantier; deux cordonniers. Il n’y a pas de vendeurs de boisson, monsieur le Curé et le conseil
municipal leur font la guerre sans merci.
À la sortie du village, le moulin à scies de Théophile Dubé et la beurrerie-fromagerie de Joseph Poirier.
Dans les rangs, on compte 269 fermes en culture; deux moulins à scies; cinq beurrerie-fromageries, deux
boutiques de forge et un magasin.
Dans mes lectures, je n’ai pas trouvé la date de la fin du ministère de Gaudiose à Saint-Honoré-de-Shenley.
C’est à suivre.

Sources:
1. LEMIEUX, Michel-Gaudiose, St-Honoré de Shenley, co. Beauce, Autrefois et Aujourd’hui, Québec, Typ.
L’Action sociale, 1915, par internet
2. MGR ROY, Élias, Le collège de Lévis, esquisse historique, Lévis 1953, par internet
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In Memoriam
Avec tristesse, nous apprenons le départ soudain de Lemieux
Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées par ces deuils.

de

notre

association.

La famille Levesque a le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Roger
Stanley Levesque, décédé le 31 décembre 2008, à l’âge de 89 ans. Il était le fils de
feu Alfred Levesque et de feue Sophie Parent. Il était l’époux bien-aimé pendant
plus de 54 ans de Marguerite Lemieux, membre #1066. Il laisse dans le deuil ses
enfants: Robert, Michel (Carol Wilson), Louis (Suzanne Moreau), André (Suzanne
Dupuis), Philippe (Debby Abbott) et Pierre (Louise Carpentier) ainsi que 20 petitsenfants et 9 arrière-petits-enfants. Une messe commémorative a été célébrée le 8
janvier 2009, à 11h en l’église St-Charles d’Ottawa. Prières et souvenirs seraient
appréciés par la famille.
L’ALLÉE DES BÂTISSEURS DE BEAUPORT par un collaborateur Jacques Carl Morin
Le 20 juin dernier, les autorités de l’arrondissement de Beauport, en compagnie du maire de Québec, Régis
Labeaume, ont profité des festivités du 375e anniversaire de Beauport pour inaugurer l’Allée des bâtisseurs
et le pourtour de l’église de la Nativité de Notre-Dame. Aménagée à l’occasion du 400e anniversaire de la
Ville de Québec, l’allée des bâtisseurs présente seigneurs, premiers arrivants et fondateurs des familles
souches. Ce lieu de mémoire et de détente se veut un hommage aux bâtisseurs à l’origine de la communauté
beauportoise. Situé près de l’église, le mémorial est divisé en trois modules. Il représente le toit d’une maison à deux versants émergeant du sol. Du côté sud, un escalier prend place. Une cinquantaine de noms des
familles et de bâtisseurs, dont celui de LEMIEUX (Pierre), sont gravés sur les contremarches. Ceux-ci représentent la première personne portant le patronyme. La Ville de Québec rend hommage et reconnaît aussi
le rôle essentiel joué par les femmes dans l’histoire de Beauport depuis le 17e siècle. Épouses de censitaires
ou de seigneurs, ces femmes ont marqué le quotidien de leur compagnon et les ont appuyés, assurant des
tâches essentielles. Les nombreux enfants qu’elles ont portés ont assuré la postérité.
Après les discours officiels, le groupe Strada a présenté un spectacle de musique de la Nouvelle-France.
Les textes gravés dans la pierre se lisent ainsi: Les trois toitures qui émergent du sol évoquent les premiers
bâtiments du noyau paroissial de Beauport et témoignent des forces toujours vives du passé.
HOMMAGE

À NOS

BÂTISSEURS
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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
Libellez le chque et Postez :

45,00$ par personne pour la journée
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 ____

# membre ______________

□

(50,00$) ) après le 28 août ____

chèque

□

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
Sign up the check and post it to:

45,00$ per person for the day

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 _____ $

# member ___________

□

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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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 octobre 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 october 31th

Georgette Lemieux Dubaere

Secrétaire/Secretary: Jean Lemieux

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

40, Carillon, Ste Mélanie (QC) JOK 3AO
(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

