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MOT DE VOTRE PRÉSIDENT 

Bonjour à tous les Lemieux,  

Cet été, nous avons célébré notre 31e Assemblée générale annuelle au Musée de la Ba-

taille de la Châteauguay à Howick. Ce fût un succès sur toute la ligne. 21 membres ont 

participé à notre  évènement sous une belle journée ensoleillée! Plusieurs de nos membres 

provenaient du sud du Québec (Montréal, Laval, St-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, Coa-

ticook) et aussi des États-Unis (Connecticut, Rhode Island et Illinois).            

Au cours de la visite guidée du Musée, Rolland Lemieux, notre vice-président, s’est transformé en mili- 

cien du 19e siècle. Vous pourrez le voir sur une photo, plus loin dans le bulletin.                                      

Je tiens à souhaiter la plus cordiale bienvenue aux nouveaux membres de notre association.           

En 2014, l’assemblée générale annuelle de l’Association des Descendants des Lemieux se tiendra à la 

ville de Québec. Plus de détails suivront sur notre site Internet et dans la prochaine édition du Bulletin.   

L’Association le 30e anniversaire du plus grand rassemblement de notre association qui a eu lieu à Qué-

bec en 1984. Ah oui, déjà 30 ans! (1984-2014). Étant jeune en 1984, je me rappelle que ma famille y 

avait participé et que tous les Lemieux en avaient gardé que de bons moments inoubliables! 

Je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2014.       

François Lemieux, votre président 

********************************************************************************** 

Dear Lemieux,                      

                                                                                                                                                                     

This summer we have celebrated our 31st Annual General Assembly at the Museum of the Battle of the 

Châteauguay in Howick. It was a real success. 21 members have participated in our event during a 

beautful sunny day! 

Many of our members came form southern Quebec (Montreal, Laval, Joliette, St-Jean-sur-Richelieu, 

Sherbrooke, Coaticook) and also from the United States (Connecticut, Rhode Island and Illinois). During 

the guided tour, our vice-president, Rolland Lemieux, put on the costume of a militiaman of the 19th cen-

tury (1812-1816). Further, you can see a picture of him in the following page.    

I would like to say WELCOME to all the new members in our association. 

In 2014, the Annual General Meeting of the Association of  the Descendants of Lemieux will be held in 

Quebec City. More details will follow on our website and in the next edition of the newsletter.   

The Association will celebrate the 30th anniversary of  the largest gathering of your association wich was 

held in Quebec City in 1984. 30 years already! (1984-2014). Being young in 1984, I remember my fami-

ly had participated and all the Lemieux will remember those unforgettable moments!  I wish you all a 

very Merry Christmas and a Happy New Year 2014.     François Lemieux, president 
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Dans cette page et la suivante vous retrouverez les textes que Georgette Lemieux-Dubaere a fait parvenir 

aux auteurs de la publication du livre l’Histoire de nos familles, Volume 2 sur nos pionniers Pierre et Ga-

briel Lemieux. La collaboration de l’Association a été sollicitée pour les pages 75 et 76 de ce livre.  Les in-

formations fournies par Georgette proviennent de la recherche, de notre historien Jacques Lemieux, publiée 

dans Les Lemieux, 1384-1984 et des recherches personnelles de Georgette, surtout pour Gabriel. Ces textes 

permettent, suite aux recherches, de rétablir la vérité sur les évènements vécus par nos ancêtres. 

Les LEMIEUX, ce nom peut venir de Limieux, commune des départements du Cher et de la Somme en 

France. De Rouen en Normandie, les deux frères Pierre et Thomas sont les ancêtres de tous les Lemieux du 

Québec.  TEXTE PRINCIPAL    Les pionniers Lemieux                                   

Le 21 octobre 1616, Pierre Lemieux, fils de Pierre leMieux, tonnelier (1594-1629) et de 

Marie Luguen se fait baptiser dans la paroisse Saint-Michel de Rouen. Après 1629, Marie 

Luguen, veuve, se remarie avec Louis, le cousin de Pierre. Dès 1635, Pierre, 19 ans, con-

naissant bien le métier de tonnelier par son père et son grand-père, agit comme maître-valet 

sur les navires de la Compagnie des Cent-Associés pour protéger la marchandise voyageant 

jusqu’à la Nouvelle-France et aussi  pour réparer les tonneaux advenant un bris. Le 10 avril 

1643, à La Rochelle, il signe un contrat d’engagement de trois ans comme tonnelier pour la 

Compagnie des Cent-Associés au salaire annuel de 100 livres dont 80 payables à l’avance. 

Le 10 avril 1645, il reçoit une concession de terre de la Compagnie de Beaupré. Le 17 août 

1647, il habite Beauport lorsqu’il signe son contrat de mariage et dote sa future épouse, 

Marie Bénard, native de l’Ile de France, de 500 livres. De ce mariage naissent 7 enfants. 

Ils en perdent 4 par accident ou maladie. Le 19 octobre 1649, Robert Giffard concède à 

Pierre une terre de 2 arpents sur le Chemin Royal à Beaupré, terre cédée à Charles Clou-

tier. Le 10 janvier 1655, Robert Giffard lui concède une autre terre en la côte de Beauport, 

bornée par le fleuve et la rivière du Sault Montmorency. Le 24 mai 1659, Pierre Denis, sei-

gneur de la Ronde, lui concède une  place à Québec «joignant la brasserie». Cette place se 

trouve au coin de Sous-le-Fort et Champlain, endroit où se trouve la «Maison Lemieux». 

 Le 18 juillet 1662, Marie demande un inventaire dû à l’absence de Pierre, mort noyé lors 

du naufrage dans la baie de Canseau. Cet inventaire permet de connaître les outils de ton-

nellerie utilisés par Pierre. Marie, veuve, doit s’occuper seule de ses 3 fils: Guillaume, 

Pierre et Louis.  Le 27 août 1668, Marie se remarie avec Antoine Gentil et n’aura pas 

d’enfants. En 1679, Pierre et Louis accompagnent  Louis Jolliet pour établir la traite et la 

Mission de Saint-François-Xavier à Nemiskau, à la Baie d’Hudson. En 1686, ils y retour-

nent avec Pierre Lemoyne d’Iberville pour reprendre des forts aux Anglais. Les progéni-

tures de Guillaume et de Louis continuent la lignée Lemieux de Pierre et de Marie. 
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Autre lignée Lemieux: Gabriel cousin de Pierre 

En 1999, avec les recherches tenaces de Jacques Lemieux, historien, et d’Anne Osselin re-

cherchiste en France, on découvre l’histoire de Gabriel en trouvant son acte de baptême. Le 

10 avril 1630, dans la paroisse Saint-Étienne de Rouen, celle des tonneliers,  Anne le Cor-

nu, en la présence de son père, Jean le Cornu, cartier, elle fait baptiser son fils Gabriel 

après avoir eu habitation charnelle souls promesse de mariage, par parolles verballes avec 

Thomas LeMieux, de présent décédé par la peste. Thomas est le frère de Pierre, époux de 

Marie Luguen d’où la confirmation du lien de parenté. Ici, on présume que Marie  recueille 

chez elle, Anne et Gabriel, après les décès dûs à la peste. En 1647, Gabriel, 17 ans, signe 

comme témoin au mariage de son cousin Pierre, 30 ans. Le 27 octobre 1654, Pierre et 

Gabriel signent une procuration «en tant que frères» au porteur pour liquider la succes-

sion de la tante Florence, épouse de Robert Duval, commerçant négociant de vin à Pont- 

Audemer, Normandie. Le 20 novembre 1655, Jean de Lauzon concède à Gabriel une terre. 

Il la revend en 1660. Le 11 août 1658, lors de son contrat de mariage, Gabriel déclare être 

le fils de Louis Lemieux et Marie Luguen. Le 26 août 1658, le gouverneur Dargenson lui 

concède un emplacement de 24 pieds près de la Fontaine Champlain à Québec. Le 3 sep-

tembre 1658, il épouse Marguerite Leboeuf , de Champagne, France. À Québec, Gabriel 

et Marguerite ont une vie mouvementée: vente de leurs concessions, bail à loyer et commer-

çants: cabaret, tonnellerie (il a les outils de Pierre chez lui en 1662), achat de marchandises 

de la France pour la revente en Nouvelle-France. De 1663-1670, c’est la tourmente: plu-

sieurs comparutions devant le Conseil Souverain et la Prévôté. Ils ont 5 enfants dont 3 

survivants: Hélène est aubergiste à Québec, Gabriel, le fils, laisse à Laprairie une longue 

lignée de voyageurs jusqu’en 1813 et Marie-Madeleine.  Avant novembre 1671, Margue-

rite Leboeuf décède. Le 23 novembre 1671, Gabriel, veuf avec 3 enfants de 3 à 11 ans, 

contracte un mariage avec Marthe Beauregard, fille d’un marchand orfèvre de Rouen. 

Marthe apporte une dot de 400 livres tournois et 50 livres données à cette fille du Roi : 150 

livres entre dans la communauté avec Gabriel et les autres 300 livres reste à Marthe et à 

ceux de son côté et de sa lignée. Il a l’obligation de faire clore en justice ladite communau-

té avec Marguerite, ce qui se fait le 26 juin 1672. Ils ont 5 enfants, tous baptisés à Québec, 

et le dernier garçon décède à 22 ans. Au recensement de 1681, Gabriel déclare posséder 1 

fusil, 2 bêtes à cornes et 10 arpents de terre. Le 3 novembre 1682, il achète une terre à 

Lauzon. Le 23 octobre 1700, Gabriel et Marthe font don de tous leurs biens à leur fils Mi-

chel. Le 2 décembre 1700, Gabriel décède à Lévis à 70 ans et le 21 octobre 1728, c’est au 

tour de Marthe Beauregard, 88 ans, à Lauzon. 53 petits-enfants perpétuent cette lignée. 
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One Thread of Many  par William F. Lemieux III, member 2108 

Genealogy is a wonderful hobby which allows us to meet and share information with many of our cousins. 

In August 2013, I attended my first general assembly of the Association of Lemieuxs in North America at 

Howick near Montreal. Over lunch I shared some of the stories I had learned about Lemieux cousins who 

migrated to the United States.  Most of the Lemieux who migrated to the United States in the 19th century 

settled in either New England or New York State.  

My family moved to Quincy, Massachusetts just south of Boston between 1870 and 1885. They settled in 

the French speaking community of West Quincy, worked in the granite quarry and worshipped at St. John 

the Baptist Church a few miles away. The quarry was the primary source of employment for many of the 

French Canadians who migrated to the area. As the community grew a second parish was established in 

West Quincy and named St. Mary’s. Many of the first parishioners are buried in the adjoining St. Mary’s 

Cemetery including many members of my family. 

The matriarch of my Quincy based Lemieux family was Agnes Guay (1832-1923). She was baptized at St-

Jean-Chrysostome, Quebec, Canada on 27 April 1832 and married Francois Lemieux (1828-1883) on 14 

Jan 1851 at St-Joseph-de-la-Pointe-Lévy. After Francois passed away in 1883, Agnes migrated to Quincy 

Massachusetts with three daughters and three sons. Her son Joseph Telesphore Lemieux (1868-1940) was a 

teenager at the time who found work in the granite quarry. There he met a carpenter who had migrated to 

Quincy from Kamouraska about 1873. 

Telesphore must have made a good impression because 19 Nov 1890 he married Marie Eugenie Alexine 

Ready (1872-1929), the daughter of the carpenter. Her father Thomas Ready (1838-1888) was a third gener-

ation Quebecker who had married Josephine Dion  (1839-1924) at St. Roch in Quebec City on 28 Sep 1859. 

Marie Eugenie Alexine was known as Jennie and was the first member of her family to be born in Quincy. 

Telesphore and Jennie raised ten children in Quincy and many of their descendants still live in nearby com-

munities. The youngest of the ten was William Francis Lemieux (1911-1988). 

William, who was known as Willie, grew up in a large family where the adults spoke French. He could un-

derstand conversational French but he was not a fluent French speaker. As a young man during the Great 

Depression, he found work at the Quincy shipyard where he spent the rest of his working life. Willie mar-

ried Dorothy Kenn in 1931 and they raised two children. Willie would take the children to St. Mary’s Cem-

etery where he looked after the graves of his family. It was during these visits that Willie passed on the oral 

history of his family. His son went on to serve in the United States Air Force and his daughter Barbara spent 

her career at the Boston Gas Company. 

William F. Lemieux Jr. (1931-2013) married the daughter of a Naval officer and settled north of Chicago in 

Evanston, Illinois. He was a firefighter for the Evanston Fire Department for several years and moved back 

the Quincy area after his wife passed away. Sadly, he died in May 2013, but in the last years of his life 

learned about his Lemieux heritage firmly rooted in Quebec. He learned that he was a direct descendant of 

Gabriel Lemieux (1630-1700), who came to Quebec in the early years of the New France. 

William F. Lemieux III 
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Un fil parmi tant d'autre par William F. Lemieux  IIII  (Traduction en français par Jacques Dubaere) 

 

La généalogie est un merveilleux passe-temps qui nous permet de rencontrer et de partager l'information 

avec beaucoup de nos cousins. En Août 2013, j'ai assisté à ma première assemblée générale de l'Association 

des Lemieux en Amérique du Nord à Howick, près de Montréal . Au cours du dîner, j'ai partagé quelques-

unes des histoires que j'avais apprises sur les cousins Lemieux qui ont émigré aux États-Unis. La plupart des 

Lemieux,  qui ont émigré aux Etats-Unis au 19ème siècle, se sont installés soit en Nouvelle-Angleterre ou 

dans l'État de New York. 

 

Ma famille a déménagé à Quincy, Massachusetts, juste au sud de Boston entre 1870 et 1885. Ils se sont ins-

tallés dans la communauté de langue française de West Quincy. Ils  ont travaillé dans la carrière de granit et 

assistaient à la messe à St. John the Baptist Church à quelques milles de là. La carrière a été la principale 

source d'emplois pour beaucoup de Canadiens français qui ont migré dans la région. Comme la communau-

té grandissait, une deuxième paroisse a été crée dans le West Quincy et nommée Sainte-Marie. Beaucoup 

des premiers paroissiens sont enterrés dans le cimetière attenant au St.Mary, y compris de nombreux 

membres de ma famille. 

 

La matriarche de ma famille Lemieux, basée à Quincy, était Agnès Guay (1832-1923). Elle a été baptisée à 

St-Jean-Chrysostome, Québec, Canada, le 27 Avril 1832 et a épousé François Lemieux (1828-1883)  le 14 

janvier 1851 à St-Joseph-de-la-Pointe-Lévy. Après la mort de François en 1883, Agnès a migré vers Quin-

cy, Massachusetts avec trois filles et ses trois fils. Son fils Joseph Télesphore Lemieux (1868-1940) était un 

adolescent à l'époque. Il a trouvé du travail dans la carrière de granit. Il y a rencontré un charpentier qui 

avaient émigré de Kamouraska à Quincy vers 1873.           

                           

Télesphore doit avoir fait bonne impression parce que le 19 novembre 1890, il épouse Marie-Eugénie 

Alexine Ready (1872-1929), la fille du charpentier. Son père Thomas Ready (1838-1888) était de la troi-

sième génération de Québécois. Il avait épousé Joséphine Dion (1839-1924) à Saint- Roch à Québec, le 28 

septembre 1859. Marie Eugénie Alexine était connue sous le nom de Jennie et a été le premier membre de 

sa famille à être née à Quincy. Telesphore et Jennie ont élevé dix enfants à Quincy et plusieurs de leurs des-

cendants vivent encore dans les communautés avoisinantes. Le plus jeune des dix était William Francis Le-

mieux (1911-1988 ). 

 

William, connu sous le nom de Willie, a grandi dans une grande famille où les adultes parlaient français . Il 

pouvait comprendre une conversation en français, mais il était incapable de parler couramment le français. 

Comme jeune homme, pendant la Grande Dépression, il a trouvé du travail au chantier naval Quincy où il a 

passé la fin de sa vie d’ouvrier. Willie a épousé Dorothy Kenn en 1931. Ils ont élevé deux enfants. Willie 

amenait ses enfants au cimetière St. Mary, où il s'occupait des tombes de sa famille. C'est au cours de ces 

visites que Willie racontait  l'histoire orale de sa famille. Son fils a servi dans l' Armée de l'Air des États-

Unis et sa fille Barbara a passé sa carrière au Boston Gas Company. 

 

William F. Lemieux Jr. (1931-2013) épousa la fille d'un officier de marine et s'installa au nord de Chicago à 

Evanston, Illinois. Il était pompier pour le service d'incendie d’Evanston pendant plusieurs années et est re-

tourné vivre à Quincy après le décès de sa femme. Malheureusement, il est décédé en mai 2013. Cependant,  

il a pu dans les dernières années de sa vie, apprendre au sujet de ses racines, solidement attachées au Qué-

bec. Il a appris qu'il était un descendant direct de Gabriel Lemieux (1630-1700), venu au Québec dans les 

premières années de la Nouvelle-France. 

 

William F. Lemieux III 



 Décembre   2013  page 7 - vol. 26, n 1 

Paternal Lineage of William F. Lemieux III 

Gabriel Lemieux was born 10 Apr 1630 in Rouen, Normandie, France and died 2 Dec 1700 in Lauzon, (St-

Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. He married Marthe Beauregard on 26 Nov 1671. She was born in 1643 

in Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France and died 21 Oct 1728 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-

Pointe-Levy), Quebec. She was the daughter of Jean Beauregard (1615-1670) & Marie Desmarais (1623-

1646). 

Michel Lemieux was born 31 Oct 1673 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec and died on 17 

Apr 1750 Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. He married Marguerite Samson born on 16 Jan 

1674 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec and died 30 Jul 1741 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-

Pointe-Levy), Quebec. She was the daughter of Jacques Samson (1647-1699) & Marie Anne Metru (1656-

1731). 

Michel Lemieux was born in 1715 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec and died 1 Apr 1797 

in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. He married Marie Anne Begin on 11 Jan 1740 in Lau-

zon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. She was born 22 Sep 1719 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-

Levy), Quebec and died 9 Jul 1796 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. She was the daugh-

ter of Jean Baptiste Begin (1685-1730) & Louise Carrier (1695-1728). 

Michel Lemieux was born 13 Jan 1745 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec and died 12 Dec 

1825 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. He married Marguerite Huard on 7 Jul 1767 in 

Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. She was born in 17 Dec 1744 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-

Pointe-Levy), Quebec and died 1 Dec 1825 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. She was the 

daughter of Jean Baptiste Huard (1707-1781) & Louise Marchand (1715-1803). 

Antoine Lemieux was born on 29 Jan 1781 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. And died 5 

Sep 1851 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. He married Marie Susanne Marcoux on 4 Aug 

1808. She was born 6 Jun 1788 in Ste-Marie-de-Beauce, Quebec, Canada and died 2 Jan 1866 in Levis 

(Notre-Dame-de-la-Victoire), Quebec. She was the daughter of Basile Marcoux (1761-1839) & Agathe Ro-

berge (1766-1836). 

Francois Lemieux was born 14 Feb 1828 and died 21 Jun 1883 in Port Daniel East, Le Rocher-Perce, Que-

bec, Canada. He married Agnes Guay 14 Jan 1851 in Lauzon, (St-Joseph-de-la-Pointe-Levy), Quebec. She 

was born 24 Apr 1832 in St-Jean-Chrysostome, Quebec, Canada and died 9 Jun 1923 in Quincy, Norfolk, 

Massachusetts, United States. She was the daughter of Pierre Guay (1808-1883) & Edesse Lambert (1811-

?). 

Telesphore Lemieux was born 12 Dec 1868 in Levis, (Notre-Dame-de-la-Victoire), Quebec and died 8 

Nov 1940 in Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States. He married Jennie Ready born 3 Apr 1872 in 

Quebec (St-Roch), Quebec, Canada and died 22 Mar 1929 in Quincy, Norfolk, Massachusetts, United 

States. She was the daughter of Thomas Ready born 24 Jul 1838 in Riviere-du-Loup (St-Patrice), Quebec 

and died 29 Jan 1888 in Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States. He married Josephine Dion 28 Sep 

1859 in Quebec (St-Roch), Quebec, Canada. She was born 30 Jan 1839 in Quebec (St-Roch), Quebec, Ca-
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William F. Lemieux Sr. was born 25 sep 1911 in Quincy Norfolk, Massachusette, United States and died 

21 May 1988 in Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States. He married Dorothy Kenn on 25 May 

1930. She was born on 15 Feb 1912 in Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States and died 1 Jun 2001 

in Quincy, Norfolk, Massachusetts, United States. She was the daughter of Russell Kenn (1893-1963) & 

Nellie May Sweares (1892-1978). 

William F. Lemieux Jr. Was born 8 Aug 1931 and died 10 May 2013. He married Mary Dolores Sanford 

on 12 Jun 1951 in Evanston, Cook, Illinois, United States. She was born 6 Oct 1933 in Evanston, Cook, 

Illinois, United States and died 1 Jul 20002 in Northbrook, Cook, Illinois, United States. She was the 

daughter of Eugene Curtis Frederick Sanford (1905-1972) and Lillian Weiland (1905-1962). 

William F. Lemieux III was born 10 Oct 1956 in Evanston, Cook, Illinois, United States.. He married 

Ellen Tina Folk on 9 Oct 1983 in Chicago, Cook, Illinois, United States.She was born on 27 Apr 1954 in 

in Chicago, Cook, Illinois, United States. She is the daughter of Eugene Roy Folk (1924-2003) and Mi-

riam Glassman (1930-present). 

William F. Lemieux III , his sister Genie 

Marie and their father William F. Lemieux 

Jr on his 75th birthday in Plymouth, Maine 

2066 William F Lemieux Sr (Willie), his daughter 

Barbara and his son William F. Lemieux Jr taken 

in 1951 in Braintree, Massachusetts 

The great grandfather telesphore Lemieux is buried with his  

mother Agnes Guay, his sisters Laura (Laure) and Sophie and 

his brother Valere at St. Mary’s Cemetery in West Quincy, 

Maine 
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Voici quelques photos de notre 31e Assemblée générale annuelle au Musée de la Bataille de 

la Châteauguay, à Howick en août 2013 

De gauche à droite: François, Jeannine, Rock Lacroix, Philip, Cheryl, Nicole Santerre, Tina, Pierre 

André, Johanne, William III, Gilles, Céline, Georgette, Lucie, Frère Gilles, René Raymonde.  

 En avant: Angélique et Jacques                                            Photo prise par Rolland 

Votre Conseil d’Administration pour l’année  2013-2014 entourant le parapost de 

l’Association, nouvelle acquisition qui sera utilisée lors des salons de généalogie et de 

tous les déplacements. Voici, Pierre André, administrateur, Georgette, administratrice, 

Gilles, trésorier, Jacques Dubaere, responsable du recrutement, Jean, vice président 

administratif, François, président, Rolland, vice-président politique et archiviste,    

Philip, administrateur 
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On continue avec notre album de photos: 

Le buffet est servi! C’est le temps de fraterniser dans la joie, se donner des 

nouvelles ou encore échanger de l’information (5 nouvelles personnes étaient 

avec nous: 3 États-Uniens et 2 Lavalois. Bienvenue! 

Activité historique au Musée: Rolland, acceptant de jouer le jeu,  de-

vient officier de la milice du Bas-Canada 1812-1815 et réussit à nous 

épater tous. Quelle élégance! Que dire du poids de ce costume!  Merci 

Rolland pour cette démonstration. Tes admirateurs!  

Joanne Mary Lemieux, de Rhode Island, USA, 

à la recherche de sa lignée généalogique avec 

notre archiviste Rolland. À voir les sourires, la 

recherche a été fructueuse! 

Le traditionnel souper des Lemieux après la 

rencontre annuelle se tenait au restaurant Au 

Lever du Soleil à St-Louis-de-Gonzague, 

patelin de Rolland et tout près d’Howick 



 Décembre   2013  page 11 - vol. 26, n 1 

       Autres nouvelles        

                         

Dans le répertoire du livre « Les officiers de milice du Bas-Canada 1812-1815, écrit par Luc 

Lépine, on retrouve: Antoine Lemieux, Capitaine à la Division des Trois-Rivières, le 2 jan-

vier 1813, Machiche et  Jean-Baptiste Lemieux, Capitaine au 1er Bataillon de Québec pa-

roisse, le 4 octobre 1807,  Saint-Gervais. [recherche Georgette Lemieux-Dubaere].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise Lemieux de Québec, membre °1497, a exposé à Rutland, Vermont, USA, une 

pièce de broderie japonaise 12" X 16". Ladite pièce comportait … un superbe voilier de pi-

rates  à cinq étages. C’est encore avec une grande joie qu’elle a reçu le ruban bleu équivalant 

à une 1ère place, 99 %. Félicitations, Françoise! À quand la photo de ce chef-d’œuvre? 

Nous tenons également à remercier William F. Lemieux III pour sa précieuse collaboration à 

ce bulletin. Avec sa lignée paternelle, il nous a permis de connaître et retracer l’histoire de 5 

générations de Lemieux installés à Quincy, Norfolk, Massachussetts. Les photos envoyées 

avec texte, nous ont aussi permis de les découvrir. Merci encore William.    

                    

Comme William et Françoise vous pouvez, vous aussi,  donner de vos nouvelles à publier. 

Votre bulletin La Mieuserie, vous appartient,  il est le lien précieux entre tous les Lemieux du 

Québec, des États-Unis et de la France. Merci à tous les membres qui demeurent fidèles à 

leur association. 

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

La Mieuserie 

Conseil d’administration / Board 

Président et responsable de l’inventaire: 

  François Lemieux 

  1401-200, rue de Gaspé 

  Verdun (Qc) H3E 1E6 

  514 654 7785 

  francois.lemieux@hotmail.com 

Vice-président politique et responsable 

des archives: 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 

Secrétaire : Angélique Courchesne 

                  1401-200, rue de Gaspé 

  Verdun (Qc) H3E 1E6 

  514 654 7785 

  angelique.courchesne@hotmail.com 

Responsable du recrutement: 

  Jacques Dubaere 

  322 Ch. Des Chalets 

  Coaticook (Qc) J1A 2S4 

Administrateur: 

  Georgette Lemieux-Dubaere 
  Philip Lemieux    

  Pierre André Lemieux 

 

 

Consultant en généalogie:  

  Jacques Lemieux 

Aumônier :  

  Lucien Lemieux 

Date de tombée 

 

Pour la prochaine publication, vos articles doi-

vent parvenir avant le  28 février 2014 

Articles must be received  

before February 28th 2014 

 

Jacques Dubaere 

322 Ch. Des Chalets 

Coaticook (Qc) J1A 2S4 

819 849 7894  

jacques.dubaere@hotmail.ca 

François Lemieux 

Gilles Lemieux 

Jacques Dubaere 

Georgette Lemieux-Dubaere 

Angélique Courchesne 
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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. 
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32e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE— 

Arrivée      9h45   

Début de l’assemblée  10h00  (assemblée gratuite pour tous les membres) 

Dîner    12h00   

Visite guidée   13h30   

Temps libre   15h30   

Fin de la rencontre  17h00   

____________________________________________________________________________________ 

S.V.P. NOUS RETOURNER VOTRE COUPON-RÉPONSE AVANT LE 15 JUILLET 2013 

____________________________________________________________________________________ 

Nombre de participants à l’assemblée générale des Lemieux  Total: ____x 0.00 $ 

Nom: _________________________________________________________________________________ 

Nom: _________________________________________________________________________________ 

Nombre de participants au dîner et aux activités du Musée 

Total: ____x 40.00 $ =______ (taxes incluses) 

Nom: _________________________________________________________________________________ 

Nom: _________________________________________________________________________________ 

Prénom et nom du signataire du chèque:_______________________________________________ 

Numéro de membre _________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone:________________________________________________________________ 

Signataire du chèque et le poster à: ___________________________________________________ 

L’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique 

Gilles Lemieux, trésorier 

805-40 Rives des Brises du Fleuve, Montréal, QC, H4G 3M9   

Pour toutes informations, s.v.p. communiquer avec Gilles au 514-766-0213  
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32st ANNUAL GENERAL ASSEMBLY,  

Arrival     9:45 

Meeting    10:00   (General assembly free for members) 

Lunch    12:00   

Guided Tour   13:30   

Free time    15:30   

End of the meeting  17:00 

______________________________________________________________________________________ 

PLEASE COMPLETE AND RETURN YOUR COUPON BEFORE JULY 15th, 2013 

______________________________________________________________________________________ 

#Participants of the Annual General Assembly only 

Total: ____x 0.00 $ 

Name: ________________________________________________________________________________ 

Name: ________________________________________________________________________________ 

# of participants for the lunch and Museum activities 

Total: ____x 40.00 $ =______ (tax inclued) 

Name: ________________________________________________________________________________ 

Name: ________________________________________________________________________________ 

Name of signer’s check:__________________________________________________________________ 

Membership number #___________________________________________________________________ 

Adress:________________________________________________________________________________ 

Phone number:_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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

Gilles Lemieux, trésorier 

805-40 Rives des Brises du Fleuve, Montréal, QC, H4G 3M9  

For any information, please contact Gilles at: 514-766-0213  


