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31e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À HOWICK
SAMEDI 24 AOÛT 2013 À 10H00

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA BATAILLE-DE-LA-CHÂTEAUGUAY

31st GENERAL ASSEMBLY AT HOWICK
SATURDAY 24th AUGUST 2013 AT 10:00

BATTLE OF THE CHÂTEAUGUAY NATIONAL HISTORIC SITE

‘Des Voltigeurs et des Habitants sur le porche de l’église’ par Eugène Lelièpvre, reproduction autorisée par Parcs Canada

Le lieu historique national de la Bataille-de-la-Châteauguay commémore l'importance de ce fait d'armes
ainsi que le rôle joué par les combattants pour la défense du Canada.

Battle of the Châteauguay National Historic Site commemorates this feat of arms and the role played by the different
combattants in defending Canada.
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MOT DU PRÉSIDENT

CHÈRES COUSINES, CHERS COUSINS

En cette année 2013, je vous souhaite à tous une année remplie de santé
et de bonheur!

Cet été, je vous invite en très grand nombre à venir assister à votre
assemblée générale annuelle des Lemieux qui se tiendra le samedi 24
août prochain au lieu historique national de la Bataille-de-la-
Châteauguay à Howick au Québec. Vous trouverez l'horaire de la jour-
née ainsi que les détails entourant les activités sur la feuille insérée dans
votre Bulletin La Mieuserie.

Je vous rappelle que vous pouvez assister gratuitement à l’assemblée générale des Lemieux et que votre
présence est très importante pour l’Association. Je vous invite donc en très grand nombre à cette rencontre
et je vous promets une assemblée fort intéressante! Chaque année, nous accueillons des Lemieux de plu-
sieurs régions du Québec et aussi des États-Unis.

De plus, pour tous ceux et celles qui désirent poursuivre leurs activités, un dîner et des activités spéciales se
dérouleront tout l’après-midi. Vous pourrez profiter de cette belle journée moyennant quelques frais et ainsi
prolonger votre séjour pour faire connaissance avec d’autre membres des Lemieux. L'été passé, nous avons
eu une très belle journée lors de notre assemblée générale qui eu lieu à la Maison St-Gabriel à Montréal.
Nous avons pu reculer dans le temps en visitant la maison et découvrir son histoire passionnante au fil du
temps.

Je tiens à remercier Cécile Lemieux pour son excellent travail et sa précieuse collaboration pendant plu-
sieurs années à titre de responsable de l’inventaire au sein du conseil d’administration de l’Association des
Lemieux, merci Cécile et bon succès dans tes futurs projets!

François Lemieux francois.lemieux@hotmail.com

Président 514-654-7785
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PRESIDENT’S MESSAGE

DEAR COUSINS

In this year of the 2013, I wish you all a year filled with
health and happiness!

This summer, I invite you to come in great numbers at your
Annual General Assembly of Association of Lemieux that
will be held Saturday August 24th, 2013 at the National
Historic Site Battle of the Châteauguay in Howick, Quebec.
You can find the schedule for the day as well as the details
surrounding the events in your Bulletin La Mieuserie.

Remember, it is free of charge to attend your Annual General Assembly of Association of
Lemieux. Your presence is very important for the Association. I invite you in large numbers
at this meeting and I promise you a very interesting assembly! Each year, we welcome the
Lemieux of several regions of Quebec and also of the United States.

In addition, for all those who wish to pursue their activities, a dinner will take place at this
National Historic Site and a guided tour will follow. Enjoy this beautiful day at a small cost
and prolong your stay to get to know other members of Lemieux. This past summer, we had
a great day at our Annual General Assembly held at the Maison St-Gabriel in Montreal. We
went back in time by visiting the house and discover its fascinating history.

I want to thank Cecile Lemieux for her excellent work and her valuable contribution for
many years as head of the inventory, part of the Board of Directors of the Association of Le-
mieux. Cécile, thank you and good luck in your future endeavours!

François Lemieux francois.lemieux@hotmail.com

President 514-654-7785
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE

L’ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES LEMIEUX D’AMÉRIQUE

NOVEMBRE 2012

Photo prise le 10 novembre 2012 lors de la séance du conseil d’administration tenue à l’Île-des-Sœurs.

De gauche à droite: Rolland Lemieux, vice-président, François Lemieux, président, Angélique
Courchesne, secrétaire, Gilles Lemieux, trésorier et Jacques Dubaere, responsable du recrutement. Absents
de la photo: Jean Lemieux, vice-président et Philip Lemieux, administrateur.

Si vous êtes intéressés à siéger sur notre conseil d’administration, deux postes sont présente-
ment disponibles, le conseil se réunit en moyenne 5 fois durant l’année.

N’hésitez pas à me soumettre votre candidature ou à communiquer avec moi.

François Lemieux, président francois.lemieux@hotmail.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES LEMIEUX

7 JUILLET 2012

Maison St-Gabriel
Soeur Juneau, Philip Lemieux, Cheryl son épouse

Bénédicité au réfectoire

Petite pause dans les magnifiques jardins
situés autour de la Maison St-Gabriel
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SALON DE LA GÉNÉALOGIE DE VALLEYFIELD

Rolland Lemieux, vice-président de l’Association des Lemieux d’Amérique, a participé
au Salon de la généalogie de Valleyfield le 25 novembre 2012. Une dizaine de person-
nes ont visité le kiosque des Lemieux et quelques documents sur l’histoire de Pierre et
de Gabriel ont été vendus. Ce Salon a permis de promouvoir notre prochaine assemblée
générale des Lemieux qui se déroulera à Howick, le samedi 24 août 2013.

Voici quelques photos du passage de notre Vice-président à Valleyfield:

Rolland Lemieux, vice-président
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SALON DU PATRIMOINE FAMILIAL À QUÉBEC

FÉVRIER 2013
Le 17e Salon du patrimoine familial organisé par la Fédération des Familles Souches du
Québec (FFSQ) s’est tenu les 22, 23 et 24 février à la Place Laurier à Québec. Ce salon an-
nuel a réuni 62 associations et est, à notre avis, l’événement à ne pas manquer pour notre as-
sociation. Angélique Courchesne et François Lemieux étaient fiers de représenter l’Associa-
tion des Lemieux.

Un nombre record de présences a été enregistré à notre kiosque, dépassant ainsi toutes nos
attentes. Nous avons eu la chance de rencontrer des Lemieux de la grande ville de Québec et
d’ailleurs. Plusieurs Lemieux ont déjà communiqué avec nous pour devenir membre ou bien
pour en savoir davantage sur leur lignée généalogique. Un nombre important d’articles de
référence et promotionnel ont été vendus, dont notre tonneau vedette. Déjà, nous recevons
des courriels de Lemieux désirant recevoir des informations au sujet de leurs ancêtres et aus-
si des messages de remerciements de notre accueil au kiosque des Lemieux! Chose certaine,
il y a beaucoup de Lemieux au Québec et ils sont très sympathiques!

Au plaisir de vous saluer en 2014 et surtout bienvenue à tous les Lemieux qui désirent être
présents au kiosque de l’Association!

Comédie musicale présentée
par les Filles du Roy

Francois Lemieux et Angélique Courchesne
au kiosque des Lemieux
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SOUPER DES BÉNÉVOLES
SALON DU PATRIMOINE FAMILIAL À QUÉBEC

FÉVRIER 2013

Lors du souper des bénévoles qui se tenait le samedi soir à l’Université Laval à Québec dans
le cadre du Salon du Patrimoine Familial, nous avons eu le privilège de prendre un déli-
cieux repas en compagnie de la famille Richard dont 2 membres faisaient partie de la Fédé-
ration des Familles Souche du Québec, soit Guy Richard, administrateur et Marcel St-
Amand, trésorier.

Madame Arlette Cousture, écri-
vaine bien connue et appréciée du
public, était présente lors de cette
soirée.

Deux livres de sa collection ont
été offerts en prix de présence.
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In Memoriam
C’est avec tristesse que nous apprenons le départ soudain de Lemieux de notre association.

Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées par ces deuils.
We the descendants of Lemieux offer our sympathies to the bereaved relatives.

Le 20 avril 2013, notre très cher ami, Guy Lemieux de Québec, nous a
quitté à l’Hôpital Général de Québec à l’âge de 84 ans. Il était le fils
d’Ovila Lemieux et de Rachelle Fillion. Il a laissé dans le deuil outre son
épouse Lorraine Bernard, ses filles Marie-Josée (Michel Garcia) et Natha-
lie (André Lefebvre) ainsi que sa petite-fille adorée Olivia; ses frères et
sœurs: feu Yves, feu Normand (Mary Morrissey), Colette (Gérard Ruel,
Roch, Carmen (John Bishop), Cyr (Anna Hansen), Anita, Amans (Claire
Larochelle), Nicole (Richard Le Duc); ses beaux-frères et belles-sœurs
ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille a reçu les
condoléances le samedi 11 mai de 13h00 à 15h00 au Complexe de la Cité à Québec, suivie
de la cérémonie religieuse en la chapelle du Complexe de la Cité. De sincères remerciements
ont été offerts au personnel de l’Hôpital Général pour leur accompagnement exceptionnel et
les excellents soins prodigués. Notre Association de Descendants de Lemieux a offert à la
famille ses sympathies au nom de tous ceux et celles qu’il a pu cotoyer lors de nos rassem-
blements.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du patrimoine
naturel (FQPNN) a/s Nicole Lavoie, CP 42, Saint-Augustin-de-Desmaures, (Québec), G3A
1V9; fondation.patrimoine@globetrotter.net 418-655-9399.

Guy, l’aîné de la famille est né le 4 mars 1929 à New-Britain au Connecticut. Son père Ovila
a été chauffeur de camions. Après 1937, Ovila est revenu avec sa jeune famille sur sa terre à
St-Raphaël, comté de Bellechasse. Cette terre, Ovila la possédait depuis l’âge de 18 ans et
son père Augustin la cultivait pendant son absence. Est-ce là que Guy a eu un amour de la
terre tellement intense qu’il est devenu ingénieur-forestier et a déjà été sous-ministre. Il les a
arpenté les terres du Québec et avait toujours la même passion lorsqu’il en parlait. Son autre
passion, la généalogie: prendre contact avec nos Lemieux américains, les renseigner et
maintenir une correspondance avec eux. Il a même écrit un bouquin spécialement pour eux
afin de leur faire connaître la vie de nos ancêtres de la Nouvelle-France.

Guy a aussi siégé de nombreuses années au sein de l’association soit comme vice-président
ou comme directeur. Il croyait fortement à l’importance de notre association. Tous ceux qui
l’ont connu garderons un très bon souvenir de sa jovialité et sa générosité. Salut Guy!
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Généalogie de Guy Lemieux

Pierre lemieux et Marie Luguen
mariés le 16 juin 1614 à St-Michel de Rouen, Normandie, France

Pierre Lemieux et Marie Besnard
(fille de Denis Besnard et de Marie Michelet)

mariés le 10 septembre 1647 à Notre-Dame-de-Québec, Québec, comté Québec, Québec

Guillaume Lemieux et Louise Picard dit Troismaisons (2e mariage)
(fille de Jean Picard dit Troismaisons et de Marie Caron)

mariés le 12 octobre 1699 à St-Ignace-du-Cap-St-Ignace, Cap-St-Ignace, comté Montmagny, Québec

Guillaume Lemieux et Madeleine Bélanger
(fille de Louis Bélanger et de Marguerite Lefrançois)

mariés le 25 octobre 1723, L’ISlet, comté Montmagny, Québec

Guillaume Lemieux et Louise Marcoux
(fille de François Noël Marcoux et de Marguerite Bélanger)

mariés le 25 novembre 1749 à Berthier-sur-Mer, comté Montmagny, Québec

Gullaume Lemieux et Marguerite St-Pierre dit Dessaints (2e mariage)
(fille de Jean Chrysostome St-Pierre dit Dessaints et de Marie Ange Richard)

mariés le 12 août 1776 à St-Pierre du Sud, comté Montmagny, Québec

Louis Lemieux et Charlotte Audet dit Lapointe
(fille de Henri Audet dit Lapointe et de Marie Josette Mercier)

mariés le 7 août 1809 à St-Vallier, comté Bellechasse, Québec

Michel Lemieux et Marie Chrétien (2e mariage)
(fille de Joseph Chrétien et de Marie Angèle Cadrin)

mariés le 28 septembre 1863 à St-Raphaël, comté Bellechasse, Québec

Augustin Lemieux et Célina Roy
(fille de Ferdinand Roy et de Sophie Dallaire)

mariés le 15 août 1898 à St-Raphaël, comté Bellechasse, Québec

Ovila Lemieux et Rachelle Filion
(fille de ? Filion et de ?)

mariés le 18 juin 1928 à St-Peter de New-Britain, Connecticut, USA

Guy Lemieux et Lorraine Bernard
(fille de ? Bernard et de ?)
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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.

ALLARD, Jean-Claude, membre 2011

À l’Hôpital Mont Sinaï de Montréal, le 9 avril 2011, est décédé
à l'âge de 76 ans, M. Jean-Claude Allard, fils de feu Arthur Allard
et de feu Dorilla Lemieux. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs: Henri-Paul (Marie-Paule Drouin),
feue Annette (feu Léopold Laroche), André (feu Madeleine Coutu-
re), feu Raymond (o.m.i.), feu Carmen (Fernand Marcoux),
Yvon (Colette Boivin), Jean-Guy, Huguette (s.a.s.v.), Lise (Guy Bergeron), Jules (Thérèse
Magnan), feu Louisette (Damien Lebel), François ainsi que de nombreux neveux et nièces.
Les funérailles ont eu lieu le samedi 16 avril. Il a fait partie du Conseil d’administration de
l’Association pendant de nombreuses années.

Member 2114 Paul LeMieux May 24,1955- October 25,2012

It is with great sadness that the LeMieux family announces the pas-
sing of their precious loving Son, Brother, Husband, Father, and
Grandfather, Paul Andre John LeMieux. He entered the arms of the
Lord on the late morning of October 25, 2012 at the age of 57 with
his beloved family by his side. He lived a loving life with honesty,
integrity and with a caring hand and humor that touched everyone
around him.

He will be greatly missed by his family and friends. The family will like to give a heartfelt
thank you to the many doctors, specialists and nurses that cared for him as well as the staff
from the Home-Hemo Dialysis Training Unit of Regina, Saskatchewan. Our heartfelt
thanks to all the loving persons who made Paul’s farewell « The Best » celebration anyone
could wish for. May his soul rest in peace in the arms of the Lord as he watches over his
family and friends from above. May his memory be eternal. We Love You!
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