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30e Assemblée générale à la Maison St-Gabriel de Montréal, le 7 juillet 2012

30th General Assembly at Maison St-Gabriel in Montreal July 7 th 2012

La maison, un musée à découvrir, acquise par Marguerite Bourgeoys en 1668, la mai-
son devient à la fois lieu d’accueil des Filles du Roy et maison de ferme de la Congréga-
tion de Notre-Dame. Aujourd’hui, ce lieu historique national du Canada, situé en plein
cœur de Montréal, fait revivre l’histoire de la Nouvelle-France à ses visiteurs, grâce à
ses expositions et à une programmation original et captivante.

____________________________________________________________

The house purchased by Marguerite Bourgeoys in 1668, was both the site were the
Kings Wards were housed and the farmhouse for the Notre Dame Congregation. It is
know used as a museum and exhibits the history of New France.
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MOT DU PRÉSIDENT

Chères cousines, chers cousins

C’est avec joie que je vous annonce le renouvellement de mon mandat à la prési-
dence de l’Association des Descendants des Lemieux pour l’année 2012. Dans un premier temps, je tiens à
remercier chaleureusement Mme Georgette Lemieux Dubaere, présidente et trésorière, pour ses onze années
accomplies au sein de l’Association, pour sa grande générosité et pour son soutien depuis mon implication
au coeur de l’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique. Je lui souhaite le meilleur des succès!

Au cours de l’année 2011, l’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique a tenu son assem-
blée générale annuelle à Beaumont et a inauguré la plaque honorifique de Gabriel Lemieux à Lévis. Par la
suite, je souhaite poursuivre le travail de mes prédécesseurs, soit de promouvoir la fierté d'appartenir au pa-
trimoine des Lemieux et d’inciter les générations montantes au goût de notre histoire et de nos racines. Mon
défi le plus cher sera de recueillir le maximum d’informations sur nos familles Lemieux et de pouvoir les
partager avec vous!

MERCI pour votre intérêt et votre fierté d’appartenance à L’Association des Descendants des Le-
mieux d’Amérique et surtout pour votre précieuse collaboration tout au long de l’année!

Dear cousins,

It is with joy that I announce the renewal of my mandate as President of the Association of Descendants of
Lemieux of America for the year 2012. First, I would like to thank Mrs Georgette Lemieux-Dubaere, presi-
dent and treasurer, for her eleven years completed within the Association, for her generosity and for her
support since my involvement in the heart of the Association of Descendants of Lemieux of America. I wish
her all the best!

During 2011, the Association of Descendants of Lemieux of America held its annual general assembly
in Beaumont and inaugurated the plaque of Gabriel Lemieux in Lévis. I wish to continue the work of my
predecessors which is to promote pride in the heritage of Lemieux and encourage younger generation for a
taste of our history and our roots. My challenge will be to collect as much information about our Lemieux
families and share them with you!

THANK YOU for your interest and pride in belonging to The Association of Descendants of Le-
mieux of America and especially for your valuable assistance throughout these years!

François Lemieux
Président
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Bonjour cousines et cousins,

Le conseil d’administration de l’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique veille au bon
fonctionnement et à la santé de notre Association, avec les sept membres suivants: François Lemieux,
président; Jean Lemieux, vice-président; Rolland Lemieux, vice-président et secrétaire; Gilles Le-
mieux, trésorier; Jacques Dubaere, recruteur; Cécile Lemieux, responsable des inventaires et Philip Le-
mieux, administrateur. Nous sommes donc à la recherche de membres pouvant combler les postes va-
cants. Vous pouvez être présent au conseil d’administration en utilisant l’outil Skype par internet com-
me Philip Lemieux qui habite Putnam au Connecticut USA.

L’Association des Descendants des Lemieux, avec ses 125 membres actifs, se doit de garder l’œil ou-
vert. Nous avons besoin de vos articles: un évènement familial, social ou régional racontant les ex-
ploits, les joies; vos travaux, vos recherches, votre arbre généalogique ou tout ce qui touche la vie des
Lemieux de près ou de loin. Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos sujets par courriel : Fran-
cois.lemieux@hotmail.com. Il nous fera plaisir de les publier dans le prochain numéro de notre Bulle-
tin « La Mieuserie ».

Le Conseil d’Administration

Hello cousins

The Board of Directors of the Association of Descendant of Lemieux of America oversees the smooth
operation of our Association with seven members: François Lemieux, president; Jean Lemieux, vice
president; Rolland Lemieux, vice-president and secretary; Gilles Lemieux, treasurer; Jacques Dubaere ,
recruitment; Cecile Lemieux, inventory and Philip Lemieux, administrator. So we are looking for
members who can fill vacancies. You can be present on the board using the Skype internet tool as
Philip Lemieux in Putnam, Connecticut, USA.

The Association of Descendants of Lemieux with 125 active members, must keep an eye out, we need
your articles, such as family, social or regional event, recounting the exploits, the joys, the work, the
research for your family tree or anything that affects the lives of Lemieux from near or far. So feel free
to send them to us by email: francois.lemieux@hotmail.com . We will be happy to publish them in the
next issue of our newsletter "La Mieuserie".

The Board
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Rapport des comités

Recrutement Jacques Dubaere

Membres: français 88 anglais 13

Membre décédé : 1

Nouveaux membres depuis octobre 2011: 24

Trésorier Gilles Lemieux

Le rapport a été déposé et toutes les cotisations renouvelées ont été payées.

Archiviste Rolland Lemieux

Plusieurs dépôts d’articles sur les Lemieux

Inventaire Cécile Lemieux

Ventes de plusieurs articles.

Le Conseil d’administration souhaite la bienvenue aux nouveaux membres:

Angélique Courchesne Nathalie Lemieux
Sylvie Dubé Michel Lemieux
Michel Lemieux Francine Labrecque
Patrice Fortin William F Lemieux
Cheryl Lemieux Alain Lemieux
Cécile Duperreault Lyne Lemieux
Diane Allaire Michel Lemieux
Suzie Claveau Nicole Grenier
Carmen Lemieux Céline Laflamme
Paul André Lemieux Lise Bouchard
Cynthia Jackson Smith Gaétan Lemieux
Léo et Louise Lemieux Aline Desrochers
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Nous tenons à remercier tous les gens qui se sont déplacés à Lévis le 11 septembre 2011 dans le cadre de
l’inauguration de la plaque honorifique de l’ancêtre Gabriel Lemieux installée près du pavillon Philomène
Lemoine au CHAU de Lévis. Elle est très bien située au pied de quatre grands pins avec le soleil qui l’il-
lumine tout l’après-midi.

We are thankful for all the people who attended Levis for the inauguration of the plaque of the ancestor
Gabriel Lemieux installed near of the pavilion Philomène Lemoine in Lévis CHAU hospital. It is very well
situated at the feet of four big pines with the sun illuminating it all afternoon long.
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16e Salon des familles souches

Le 16e Salon de la Fédération des Familles Souches du Québec (FFSQ) se tenait les 24, 25, et 26 février
2012 à la Place Laurier à Québec.

Ce salon annuel a rassemblé 58 associations qui ont participé activement à promouvoir l’histoire, le patri-
moine et la généalogie de leur famille. De nombreuse conférences ont été offertes aux visiteurs leur permet-
tant de découvrir différentes parcelles de leur histoire.

Au cours de cette fin de semaine, l’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique, a rencontré plu-
sieurs cousins et cousines grâce au bénévolat de François, Roland et Angélique. Notre précieuse base de
données et nos différents articles nous permis de faire découvrir à nos visiteurs leur ancêtre et leur lignée
directe.

François et Roland Lemieux

Angélique et François
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In Memoriam
C’est avec tristesse, nous apprenons le départ soudain de Lemieux de notre association.
Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées par ces deuils.

François Lemieux, frère de Cécile Lemieux-Lefebvre, membre # 1053, et de Fernande
Lemieux-Bergevin, membre #1040, est décédé le 24 juillet 2010 à l’âge de 79 ans. Il
est né le 8 mars 1931 à Carlsbad Spring, ON. Il a laissé dans le deuil 2 sœurs: Fernan-
de (feu Euclide Bergevin), Marguerite (feu Roger Lévesque); 2 frères Gérard (June
Hodge), Jean-Marie (Suzanne Perreault) et une belle-sœur (feu Laurent), son amie de
cœur Florence Hébert (Pitchou). Il a été précédé par 9 frères (Léo-Paul, Roméo, Ber-
nard, Robert, Ernest, Roland, Maurice, Laurent, Gabriel, et 2 sœurs (Cécile, Pauline).
Une rencontre intime a eu lieu le 30 juillet au Salon Funéraire Héritage à Orléans, On-
tario, suivi d’un service religieux. François était au Foyer St-Viateur à Limoges, ON.

Éloge de François Lemieux, texte transmis par Fernande Bergevin et écrit par sa fille.

Nous célébrons aujourd’hui la vie de François Lemieux, le 3e plus jeune des 16 enfants de Rose Alma Di-
gnard et d’Orphyr Lemieux. François a eu des problèmes de santé à la naissance et a été atteint de la paraly-
sie cérébrale. Malgré cet handicap, il était doué d’une grande intelligence. Il est le seul des 16 à ne pas se
marier mais il était un des oncles favoris de ses nombreux neveux et nièces. Oncle François qu’on appelait
affectueusement Frank, était aimé de tous et il aimait tout le monde. Il était toujours prêt à rendre service. Il
avait toujours une belle façon et riait beaucoup. …. Il a toujours épaulé ses parents dans les travaux domes-
tiques et en particulier sa mère jusqu’à sa mort. Il a travaillé pendant plusieurs années à l’épicerie Roméo
Groulx. Il aidait aussi à pourvoir à ses besoins personnels et à ceux de la famille. Il aimait travailler.

Grand-mère Rose s’inquiétait de son sort après sa mort. Tante Pauline et oncle Normand l’ont accueilli et
lui ont fourni un foyer chaleureux pendant plusieurs années. À 59 ans, il déménageait à la Résidence Mon
Chez Nous où il a passé de nombreuses années heureuses pendant lesquelles il travaillait à la Menuiserie
Casselman. Il déposait lui-même son petit salaire, la moitié à la Banque Royale et la moitié à la Caisse Po-
pulaire. …. Il gérait son argent lui-même. Il s’achetait ses nécessités avec son propre argent dont un appareil
de télévision et un petit réfrigérateur dans lequel il gardait des liqueurs douces et quelques bières pour ses
visiteurs et pour se payer une petite traite de temps en temps. Pourquoi pas! Sa chambre était toujours pleine
de visiteurs... Il avait une table à dessins dans sa chambre. Il était doué d’un très grand talent. Il s’est fait
une amie de cœur, Florence, avec laquelle il a partagé une grande intimité jusqu’à sa mort… François était
heureux en sa compagnie … Presque toutes les semaines, il la poussait dans son fauteuil roulant, environ un
kilomètre, pour aller visiter sa sœur Fernande. Le garage étant souterrain, il sonnait à la porte. Ma mère ou-
vrait la porte du garage. Il poussait Pitchou dans le salon adjacent au sous-sol, et les trois passaient la soirée
ensemble. Ma mère admet qu’elle ne comprenait pas grand-chose de leurs conversations. Elle se contentait
de répondre oui ou non sans trop savoir pourquoi. Mais c’était du « quality time » et tout le monde était
heureux.

Depuis son attaque de paralysie, il y a 6 ou 7 ans, François était confiné à son fauteuil roulant. Il gardait tou-
jours la bonne humeur même si sa qualité de vie n’était plus la même. Il a éventuellement déménagé au
Foyer St-Viateur où on lui a prodigué des soins spécialisés et professionnels du début à la fin et où il a eu le
grand bonheur d’être réuni à Pitchou…. Au cours des dernières semaines il a même dû se faire amputer une
jambe. Le bon dieu l,a aimé et a mis fin à ses souffrances et l’a réuni avec sa mère Rose et son père Orphyr
qu’il aimait tant et qui l’ont tant aimé aussi.
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In Memoriam
Lucile Gaulin (épouse de Bernard Lemieux, membre # 1271) 1933 - 4 juin 2010, est décédée à Ste-Thérèse
à l’âge de 76 ans. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Charles (Jeanne d’Arc Roy), Jac-
ques, Rachel, ses petits-enfants Guillaume, Antoine et Gabrielle (Denis Proulx, père de Gabriel), frères et
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis. La famille a reçu
les condoléances le mercredi 9 juin à compter de 13h en l’Église Ste-Thérèse d’Avila suivi des funérailles à
14h. Complexe funéraire Goyer Ltée de Ste-Thérèse.

Marie Rose Lefort, épouse de feu Léonard Lemieux de Saint-Rémi, Qc, est décédée le 4
septembre 2010. Elle laisse ses enfants Pierrette (Jean Paul), Gisèle (Gaétan), Odette
(ancienne Vice-Présidente # 1178), Louise (Joe), Jean Pierre et Danielle. La famille a reçu
les condoléances en l’église de Saint-Rémi, le 15 septembre suivi de la célébration des fu-
nérailles à 14h00, inhumation au cimetière de Saint-Rémi. Direction funéraire Poissant &
Fils Ltée.

Joseph Donald (Don) Lemieux (member #1514) of Bellevue Washington passed
away November 7, 2010 at home, reaching his goal to live four score years. He
was born November 7, 1930 in Butte, Montana to Alfred and Margaret Crowley.
He gradueted from Boys Central High School and Gonzaga University. He served
in the army after graduation. He was married to Margaret Louise (Peggy) Seubert
august 28, 1954. He was discharged from the army in 1955, and began his tea-
ching career at Omak High School. In 1959 he moved to Bellevue and taught the
remiander of his career at Higland Jr. High, where he coached track and was the
rocket club advisor. He belonged to the Elks’ Club and the Knights of Columbus.
He was a member of the committee for the design of 148th Ave. He served on the Bellevue City Council
from 1975-79. He served multiple terms on the East Bellevue Community Council. He was an avid stream
fisherman in his youth. After he moved to Bellevue he became a commercial gill net fisherman. He also en-
joyed gardening, golf, reading, theater and travel, especially to Ireland where he traced his roots and became
an Irish citizen. He had a a wonmderful sense of humor. He liked everything to be organized and he had a
profoound sense of right and wrong and endeavored to instill it in all his descendents. He had a love of fa-
mily and tradition. The Lemieux family gathered for birthdays, Easter, Thansgiving and Christmas as well
as the annual 4th of July celebration. He is survived by his wife Peggy, his children Joe (Denise), Jeanne
(Don Oakland), Shaun (Josie), Margo (Paul Gockel) and Mark (Lorrie), his sister Gaylene Grant, 3 nieces
and nephews, 17 grandchildren and 2 great grandchildren. He was predeceased by his parents, his son Ti-
mothy John and his grandson Marshall. The funeral service was helded at St. Louise Catholic Church, Bel-
levue, WA. Thursday, November 11 at 11:00 AM. Arrangements were entrusted to Flinttoft’s Funeral Ho-
me and Crematory.

Vous pouvez relire l’entrevue accordée par Don à Georgette Lemieux-Dubaere en 2000 à
L’Île-aux-Coudres: « Une rencontre tant espérée » dans le Volume 15 # 4 pages 4 et 5.



Mars 2012 page 9 - vol. 24, n1

In Memoriam
Bernadette Béatrice Lemieux membre #1092, Bernadette (Bernie) passed away peacefully on December 9
2010 in the Moose Jaw Union Hospital shortly after her transfer to an Extendicare Home. Bernie, born Au-
gust 23, 1916 in Willow Bunch, Saskatchewan, was the 15th of 20 children of François-Xavier and Lucina
Bois. She is survived by two sister, Cecile (Bernard Bourgeois) of West Bank, BC and Claire (Joe Trem-
blay) of Moose Jaw. As a young lady Bernie left Willow Bunch for Montreal to live with her eldest sister,
Marie and her family, until she found work. She obtained a diploma in Culinary Arts and in 1951 moved
to Toronto eventually securing, in 1955, a job as hostess in the Royal York Hotel in Toronto, where she
continued working until her retirement in 1981. Bernie later made her home in Mississauga before retur-
ning West to Moose Jaw wich she considered her home. She will be remembered by numerous in-laws,
nieces, nephews and friends. Prayers and Funeral Mass was helded on Monday, December 20, 2010 at
1:00 pm at St. Joseph Parish Church in Moose Jaw. Donations to your favorite charity may be made in her
memory. Lemieux Funeral Home, Ponteix, SK is entrusted with the arrangements. (See the article in La
Mieuserie Volume 20 #3 page 9-12 The birth of Lemieux in SasKatchewan.)

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Bernadette Béatrice Lemieux membre #1092, Bernadette (Bernie) est décédée paisiblement le 9 décembre
2010 à Moose Jaw Union Hospital peu de temps après son transfert à un Extendicare Home. Bernie, née le
23 août 1916 à Willow Bunch, Saskatchewan, était la 15e de 20 enfants de François-Xavier et Lucina
Bois. Elle laisse deux sœurs: Cecile (Bernard Bourgeois) de West Bank, BC et Claire (Joe Tremblay) de
Moose Jaw. Jeune fille, Bernie a quitté Willow Bunch pour Montréal pour vivre avec sa sœur aînée Marie
et sa famille jusqu’à ce qu’elle trouve du travail. Elle a obtenu un diplôme en Art Culinaire et, en 1951,
elle a déménagé à Toronto et s’est trouvé un emploi en 1955 comme hôtesse au Royal York Hotel à To-
ronto jusqu’à sa retraite en 1981. Ensuite Bernie a habité à Mississauga avant de retourner dans l’Ouest à
Moose Jaw qu’elle a toujours considéré comme son chez soi. Elle sera regrettée par de nombreux parents,
nièces, neveux et amis. Une cérémonie de prières et les funérailles ont eu lieu lundi le 20 décembre 2010 à
1:00 pm à St. Joseph Parish Church à Moose Jaw. En sa mémoire, des dons peuvent être faits à la Sociéte
de charité de votre choix. Les funérailles ont été confiées à Lemieux Funeral Home, Ponteix, SK . Berna-
dette a participé à plusieurs de nos rassemblements. Un article sur « La Naissance des Lemieux en Saskat-
chewan (Willow Bunch) » a été écrit dans le bulletin La Mieuserie, Volume 20 #1 janvier 2005 p.5-10
(1ère partie et Volume 20 #2 juin 2005 p 4-9 (2e partie)

*********************************************************************
Robert Lemieux membre #1312 est décédé le 3 avril 2011 à l’âge de 83 ans. Il était
l’époux de feue Rita Lanteigne demeurant à Contrecoeur. Il a laissé dans le deuil ses
filles Nicole (Paul Caissy) et Line (Luc St-Onge; ses petites-filles Marilyn et Emily;
ses sœurs: Jeanne d’Arc (feu Roland Perry) et Jacqueline, membre #1352 (feu Roger
Bournival); ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, parents et amis. La famil-
le a accueilli parents et amis au salon Jacques et Fils Inc à Contrecoeur samedi le 30
avril 2011 à compter de 10 hres suivi d’une liturgie de la parole à 11hres. Les cendres
sont déposées au columbarium S. Jacques et fils inc. de Sorel-Tracy.
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In Memoriam
Fleur-Ange Poirier Lemieux 1915-2012 (membre #3027) est décédée, à Lévis, le 23
janvier 2012 à l’âge de 96 ans et 5 mois, épouse de Roland Lemieux. La famille a reçu
les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 3 février de 19h à 22h et le sa-
medi 4 février de 9h30 à 11h30 à la Coopérative funéraire des Deux Rives Centre fu-
néraire d’Aubigny à Lévis. Une liturgie de la Parole a été célébrée au salon le même
jour à 11h30. Ensuite, les cendres ont été déposées au Mausolée Mont-Marie.

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Ghislaine St-Pierre), Nicole (feu Guy Na-
deau), Rollande (Claude Bernier), Ginette (Pierre Trahan); ses petits-enfants: Annie Lemieux (Dominique
Descheneaux), Simon Lemieux (Thi-Bich-Thao Ngo), Guillaume Lemieux, Jean-Jacques Nadeau (Jennifer
Rorke), Nathalie Nadeau (David Wright), Brigitte Nadeau (Scott Jensen), Marie-France Bernier (Daniel Du-
four), Isabelle Bernier (François Godbout) Jean-François Trahan (Geneviève Couture), Marie-Claude Tra-
han (Benjamin Foulger); ses arrière-petits-enfants: Léa-Maude, Marilou, Jérémy, Yoan, Remy, Gilles, Au-
brey, Gabrielle, Adrien, Pascale, Quincy, Niko, Alex, Camille, Maxime; ses sœurs: Yvette, sœur Françoise,
s.s.j.a., Violette (André Daigle), Denise (feu Lucius Laliberté), ainsi que plusieurs neveux et nièces des fa-
milles Poirier et Lemieux, autres parents et amis. Un remerciement sincère a été adressé au personnel du
Pavillon Bellevue de Lévis pour les bons soins prodigués.

Deux filles du Roi ancêtres des Lemieux

Marthe Beauregard, normande, passe un contrat de mariage à Québec le lundi 23 novembre 1671 avec Ga-
briel Lemieux, veuf de Marguerite Leboeuf, devant le notaire Romain Becquet.

Jeanne Denot, parisienne et fille d’Antoine et Catherine Leduc, passe un contrat de mariage à Québec le 16
mai 1667 avec André Robidou dit Lespagnol devant le notaire Pierre Duquet de Lachesnay. Sa fille Jeanne
épousera Gabriel Lemieux fils de Gabriel et Marguerite Leboeuf le 5 décembre 1690 à La Prairie.

Marthe, arrive le 30 juillet 1671 à Québec sur le navire ’’Le Prince Maurice’’ avec 84 autres filles du Roi ac-
compagnées par Anne Garnier et Jean-Baptiste François Deschamps, sieur de la Bouteillerie. Elle est la fille de
feu Jean Beauregard, marchand orfèvre, et de Marie Desmarais de la paroisse de Saint-Patrice, ville et arche-
vêché de Rouen en Normandie. Connaissant sûrement les difficultés financières antérieures de Gabriel et arrivant
avec une dot de 400 livres tournois et 50 livres données par le roi, Marthe s’assure que seulement 150 livres en-
treront dans la communauté et que les autres 300 livres lui resteront à elle et aux siens de son côté et de sa lignée.
Gabriel promet et est tenu d’employer ces deux sommes en achat d’héritage pour tenir lieu de remplacement (et non
pour payer ses dettes!). Il promet et s’oblige de faire faire, dans les six mois suivants, l’inventaire des biens de
son mariage avec Marguerite Leboeuf et de faire clore en justice le tout pour arrêter ladite communauté et ainsi ne
pas être ennuyés par les créanciers. Hélène 11 ans, Gabriel 8 ans et Marie-Madeleine seront nourris et élevés pour
leurs biens aux dépens de la communauté et entretenus jusqu’à 16 ans.Le mariage a lieu le 26 novembre à Québec.



Mars 2012 page 11 - vol. 24, n1

Jeanne Denot, parisienne, née vers 1645 en la paroisse St-Germain-l’Auxerrois, quitte LaRochelle le 13 mai
1666 sur le navire Le Saint-Jean-Baptiste (300 tonneaux) commandé par Pierre Fillye et accompagnée de 24
autres filles du Roy. Après une escale dans la péninsule gaspésienne, Jeanne arrive le 11 août 1666 à Québec.
Elle sera accueillie chez les Ursulines jusqu’au 17 juin 1667, jour de son mariage à Notre-Dame de Québec
avec André Robidou dit l’Espagnol, marin engagé du marchand Eustache Lambert chez lequel il vit jusqu’à
son mariage. Ils auront 5 enfants: Marie Romaine (1669), Marguerite (1671, morte à 2 mois), Jeanne
(1673), Guillaume (1675) et Joseph (1678). Vers 1671, André Robidoux et Jeanne Denot acquièrent une ter-
re dans le village de Laprairie (vendue à Pierre Lefebvre en décembre 1672). En juin 1672, il achète une autre
terre sur la Côte de la Rivière St-Jacques. Il échangera cette dernière avec Jean Caillault en décembre 1672
pour obtenir celle sur la Côte de La Tortue. Le 22 janvier 1673, les Jésuites lui concèdent une terre sur la Côte
de la Rivière St-Jacques. En 1674, André reçoit une autre concession des Jésuites à la Côte St-Lambert de la
seigneurie de La Prairie en échange de celle de la Côte de La Tortue. Né vers 1643, André décède le 1 avril
1678 à Laprairie et a sa sépulture à Notre-Dame à Montréal. Le 16 août 1678, Jeanne Denot, veuve avec 4
jeunes enfants, se remarie avec Jacques Surprenant dit Sanssoucy, natif du Perche en France. Il est arrivé le
17 août 1665 comme soldat de la Compagnie de Contrecoeur au régiment de Carignan. Jeanne aura 8 enfants
avec lui mais seulement 4 survivront: Pierre (1683), Laurent (1685), Catherine (1686) et Marie (1690).
Jeanne Denot décèdera avant le 10 octobre 1701 à Laprairie.

Note: Jeanne Robidou est baptisée le 20 septembre 1673 à Saint-François-Xavier-des-Prés à La Prairie. Sa
marraine est Jeanne Roinay (à peine 11 ans). À 17 ans, elle épousera Gabriel Lemieux, 27 ans, voyageur et
fils de Gabriel et Marguerite Leboeuf, le 5 décembre 1690 à Laprairie. Ils auront 10 enfants et seront les an-
cêtres d’une longue lignée de voyageurs avec leurs fils et petits-fils. Le premier contrat de voyageur de Gabriel
est le 14 mai 1688 suivi du 8 mai 1690, 25 février 1692, 19 août 1692, 10 septembre 1693. Son fils Jacques
continuera le 3 mai 1723 et le dernier voyage que j’ai pu repertorier est celui de Pierre, le 4 mai 1813.

Acte de mariage de Gabriel le Mieux et Marthe Beauregard

« Le vingt– sixiéme jour du mois de novembre de l’année mil six cents soixante et onze apres les fiançailles et
la dispense … des trois bans de mariage d’entre Gabriel le Mieux habitant de la Coste de Lauzon veuf de def-
funte Marguerite le Bœuf de la paroisse de Saint Michel de la ville de Rouen d’une part et de Marthe Beau-
regard fille de deffunt Jean Beauregard et de Marie [espace vide] ses père et mere de la paroisse de Saint
Patrice de ladite ville et archevêché de Rouen d’autre part, laquelle dispense ils ont observë de Monsieur de
Bernieres Grand vicaire de Monseigneur l’Evesque du ......

Je Thomas Morel prestre missionnaire du Seminaire de Québec les ay avec permission solemnellement mariés
et leur ay donné la benediction nuptial selon la forme prescrite par la sainte Eglise en presence de tesmoins
connus les dieurs Guillaume Cousture, Estienne Charon, Gabriel Sanson et Simon Rochon.”

À noter: Le prêtre Thomas Morel écrit Lemieux en deux mots.

HONNEUR SUIS pour tous les Lemieux d’Amérique.
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Équipe du bulletin

La Mieuserie

Conseil d’administration / Board

Président: François Lemieux
1004-201, rue Corot
Montréal Qc H3E 1C4
514 654 7785
francois.lemieux@hotmail.com

Vice-président politique et secrétaire:
Rolland Lemieux
1, rang 30
St-Louis-de-Gonzague (Qc) J0S 1T0
450 373 4946
rolland_lemieux@hotmail.com

Vice-président administratif: Jean Lemieux
40, Carillon
Ste Mélanie (Qc) JOK 3AO
450 759 6448

Trésorier: Gilles Lemieux
805-40, Allée des Brises-du-Fleuve,
Montréal (Qc) H4G 3M9
(514) 766 0213

Jacques Dubaere
Cécile Lemieux
Philip Lemieux

Responsables de comités/Responsible for a
committee

Archiviste: Rolland Lemieux
Recrutement /Recruitment: Jacques Dubaere
Souvenirs/Inventory: Cécile Lemieux

284 St-Jean-Baptiste
Coaticook (Qc) J1A 2J3
819 849 4645
lemcecile@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. Ste-Foy, Québec, QC, G1V 4C6

IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

Date de tombée

Pour la prochaine publication, vos articles doi-
vent parvenir avant le 1er Mai 2012

Articles must be received before May 1st 2012

Jacques Dubaere
322 Ch. Des Chalets
Coaticook (Qc) J1A 2S4
819 849 7894
jacques.dubaere@hotmail.ca

François Lemieux

Gilles Lemieux

Jacques Dubaere
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30e Assemblée Générale 7 juillet 2012

Maison Saint-Gabriel, 2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles, Montréal, QC, H3K 2A2

www.maisonsaint-gabriel.qc.ca

Arrivée 09h00 Accueil Café et galettes

Début réunion 10h00 Assemblée générale

Dîner 11h30 Au réfectoire (maximum 30 personnes)

Visite guidée 13h30 Maison Saint-Gabriel

Conférencier 15h30 Apothicaire

Fin de la rencontre 16h30

Coût: $50.00 par personne, taxe incluse.

Vers 18h00, un souper de groupe est proposé au Restaurant Magnan (à vos frais) pour ceux et celles voulant
prolonger la rencontre.

S.V.P. répondre avant le 15 Juin 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------
Noms des personnes participantes à ce 30e Rassemblement annuel

Total: ____x 50.00 =____

Nom: ____________________________________________________________________
Nom: ____________________________________________________________________

Nom: ____________________________________________________________________

Prénom et nom du signataire du chèque:______________________________ # membre ________

Adresse: ____________________________________________________ # téléphone ________________

______________________________________________________________________________________

Libellez le chèque et postez à: Descendants des Lemieux d’Amérique

Gilles Lemieux 805-40 Rives des Brises du Fleuve, Montréal, QC, H4G 3M9 514-766-0213
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The Association of Descendants of Lemieux of America
30th Annual General Assembly, JULY 7th 2012

Maison Saint-Gabriel, 2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles, Montréal, QC, H3K 2A2

www.maisonsaint-gabriel.qc.ca

Arrival 09h00 Reception coffee and biscuit

Reunion 10:00 General assembly

Lunch 11:30 In the refectory (maximum 30 persons)

Guided Tour 13:30 Maison Saint Gabriel

Conference 15:30 Subjet: Apothecary (in french)

End of the meeting 16:30

Cost: $50.00 per personne, taxes included.

Around 18:00 we suggest a Dinner at the restaurant Magnan (at your charge).

Very important: Reply before June 15th 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------
Names of participants for this Annual General Assembly

Total: _____x 50.00 =___

Name: ____________________________________________________________________
Name: ____________________________________________________________________

Name: ____________________________________________________________________

First name and name of signer’s check:______________________________ # membership ________

Adresse: ____________________________________________________# téléphone ________________

______________________________________________________________________________________

Sign your check and post it to: Descendants des Lemieux d’Amérique

Gilles Lemieux 805-40 Rives des Brises du Fleuve, Montréal, QC, H4G 3M9 514-766-0213


