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Invitation spéciale à la 32e Assemblée générale des Lemieux d’Amérique
C’est un rendez-vous à la Citadelle de Québec le 23 août 2014.
50 places sont réservées pour vous. Qui seront les premiers?
Special Invitation to the 32th General assembly of Lemieux d’Amérique
It is a meeting at the Citadelle of Quebec August 23rd 2014.
50 places are reserved for you. Who will be the first ?

La Citadelle est la plus importante forteresse britannique en Amérique du Nord, située dans le
Vieux-Québe et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985 . Elle témoigne de plus
de 300 ans d’histoire, et depuis 1920, elle est la maison mère de l’unique régiment d’infanterie francophone de l’armée régulière des Forces canadiennes, le Royal 22e Régiment qui fête ses 100 ans.
Vous pourrez y voir la relève de la garde et sa mascotte, le bouc Batisse, faire la visite guidée de la
Citadelle et du Musée Royal 22e Régiment.
The Citadelle of Quebec is the most important British fortress in North America, located in Old Québec and also placed on UNESCO's World Heritage List in 1985. It has withnessed over 300 years of
history and since 1920, is the home base for the only francophone Canadian infantry regiment in the
regular Canadian Forces, the Royal 22e Régiment which celebrates its 100th anniversary. You will be
also able to see its Changing of the Guard tradition with its mascot, Batisse the ram, and the visit of
the Royal 22e Régiment Museum.
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MOT DU PRÉSIDENT

Chères cousines, chers cousins,
Enfin le printemps est arrivé! Les fleurs et les belles journées ensoleillées nous attendent!
L'été passé, lors de notre assemblée générale nous avons eu une magnifique journée au
lieu historique du Musée de la Bataille de la Châteauguay à Howick. Plus de 25 membres
ont participé à notre événement rempli d’histoire et de vie!
En février dernier, l’Association des Lemieux était présente au « Salon du Patrimoine familial » à la Place Laurier à Québec, cet événement nous a permis encore une fois cette année de promouvoir l’existence de notre association, et ce, à travers toutes les générations
d’âge de Lemieux. Ce fut un réel plaisir de constater l’engouement pour la généalogie et
l’histoire du patrimoine des Lemieux en 2014. D’ailleurs, ce beau week-end nous a permis de recruter 6 nouveaux membres au sein de notre Association et de vendre divers articles représentant l’histoire de nos ancêtres Pierre et Gabriel Lemieux.
En août prochain, je vous invite nombreux à venir célébrer le 30 e anniversaire du Grand
Rassemblement annuel de l’Association des Lemieux à Québec (1984-2014), alors je vous
convie à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le samedi 23 août prochain au
Musée Royal du 22e Régiment à La Citadelle de Québec. Vous trouverez tous les détails
et l'horaire de la journée ainsi que toutes les activités prévues dans votre Bulletin La Mieuserie; surprises, prix de présences et kiosque sur la généalogie seront au rendez-vous. Je
vous attends.
De plus, pour tous ceux et celles qui désirent poursuivre et prolonger leurs activités, un 5 à
7 suivi d’un souper aura lieu au Pub Saint-Alexandre situé au 1087 rue Saint-Jean, dans
le Vieux-Québec, histoire de fraterniser et de prolonger la journée en agréable compagnie!
Tous les ans, l’Association des Lemieux a le plaisir d’accueillir des Lemieux de plusieurs
régions du Québec et aussi des États-Unis. Bienvenue aux nouveaux membres.
Au plaisir de vous rencontrer le 23 août à Québec.
François Lemieux
Président
francois.lemieux@hotmail.com
514-654-7785
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President’s Message

Dear cousins, dear cousines,

Finally spring is here. Flowers and beautiful sunny days wait for us!
Last summer, during our general assembly we had a magnificent day in the historic place of the Mu
seum of the Battle of Châteauguay in Howick. More than 25 members participated in our event filled
with history.
Last February, the Association of Lemieux was present at « Salon du Patrimoine familial » at place
Laurier in Quebec. This event allowed us once again this year to promote the existence of our associa
tion, and through all the generations of different ages of Lemieux. It was a real pleasure to notice the
craze for genealogy and the history of the patrimony of Lemieux in 2014. Moreover, this beautiful
weekend allowed us to recruit 6 new members, to sell various articles concerning the history of our
ancestors Pierre and Gabriel.
Next August, I invite you to come celebrate our 30th anniversary of the annual Association of Le
mieux in Quebec (1984-2014), then I invite you to our Annual General Meeting to be held Saturday,
August 23rd at Royal 22e Régiment Museum at La Citadelle of Quebec. You will find all details and
the schedule of the day in the Mieuserie. Surprises, door prizes and genealogy kiosk will be waiting
for you. I hope to see you at the Citadelle.
In addition, for all those who wish to pursue their activities, we will have a dinner at the Pub SaintAlexandre located at 1087 rue Saint-Jean, in Old Quebec, to continue to fraternize in good company!
Every year, the Association is pleased to host Lemieux‘s from regions of Quebec and United States.
Welcome to all new members.

François Lemieux
Président
francois.lemieux@hotmail.com
514-654-7785
Georgette Lemieux, administrator,
Jacques Dubaere, recrutment and
François Lemieux, president at Place Laurier
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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.
Membre °1131, Jacques Lemieux 1932-2014 À la maison de soins palliatifs du
Littoral, le 7 janvier 2014, à l’âge de 81 ans, est décédé dans la dignité et dans la
douce présence de sa famille, monsieur Jacques Lemieux, époux de feue sa bienaimée dame Marguerite Bédard. Père et grand-père d’exception, grand québécois
de cœur, il était géographe, historien et professeur au Collège Mérici. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Jean Lebel) et Éric; ses
petits-enfants: Marianne, Thomas et Maéva; ses frères et sœurs: Marcel (Feue
Jeannette Rouleau), Suzanne (feu Luc Bois) feue Louise (Gérard Claveau), Hélène (Serge Gobeil,), Jean (Denise Lacroix)et Henriette; ses beaux-frères et belles
-sœurs: Michèle Bastien (feu Marcel Bédard), Louise Bédard (feu Gilles Juneau),
Reine Bédard (feu Claude Deschênes) et Bernard Descamps; les membres de la
communauté des Ursulines de Québec et de la communauté des Maison Mon
Roc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, ami(e)s et de nombreux collègues côtoyés lors de ses implications politiques, sociales et culturelles. La famille a reçu les condoléances au Complexe Claude Marcoux Ltée, 1845, boul. de la Rive-Sud, à Saint-Romuald, le vendredi 17 janvier et le samedi 18 janvier 2014. Le service religieux a été célébré le samedi 18 janvier 2014 à 11 h en l’église de Saint
-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison des
soins palliatifs du Littoral, 107, rue Saint-Louis, Lévis (Qc) G6V 4G9. Pour renseignements courriel:
cmarcoux@videotron.ca; site internet: www.claudemarcoux.com
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Membre °1178. 1944-2013 de St-Constant, le 18 octobre 2013 , 69 ans. Elle laisse dans le
deuil ses fils Marco, Éric (Claudine) et Patrick (Isabelle); ses petits-fils Chad et Samuel;
son ex-conjoint Michel Ste-Marie; ses frères et sœurs, ainsi que de nombreux autres parents, amis et clients fidèles. Pendant plusieurs années elle a fait partie du conseil d’administration de notre association entre autres: vice-présidente administrative.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Denise Matte, épouse d’Oscar J. Lemieux, imprimeur et un de nos anciens présidents, est décédée le 7 avril 2014 à l’âge de 74 ans. Elle laisse deux fils Charles (Jeannine Beatty) et Alain
et trois petits enfants Mathieu, Mélissa et Blair. Denise et Oscar J. s’étaient mariés le 4 juin
1966 en l’église St-Sébastien d’Ottawa, Ontario. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nous avons aussi le regret de vous annoncer le décès de Michelle Lemieux, le 19 mai dernier.
Elle était l’épouse de Claude Lepetit et la première présidente de l’association des Lemieux du « VieuxPays » en France de 1986 à 1994. L’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique et plus particulièrement tous les Lemieux qui ont pu la cotoyer lors de leur voyage à Canteloup en 1985 offrent leurs sincères condoléances à son époux, Claude, ainsi qu’à sa famille.
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HOMMAGE À JACQUES LEMIEUX (1932-2014)
Le 7 janvier dernier, la Fédération des familles souches du Québec a perdu un de ses piliers. Jacques Lemieux,
un amoureux du Québec, qui s’est passionnément intéressé à la généalogie de sa famille ainsi qu’à l’histoire et à
la géographie du Québec, nous a quittés. Nous perdons en lui un homme brillant et érudit qui a enseigné la géographie et l’histoire avec un brio hors du commun. Il ne faut donc pas s’étonner qu’au début des années 1980, il
se soit montré intéressé à fédérer les associations de familles.
J’ai fait sa connaissance en 1976 alors que je travaillais aux Archives nationales du Québec. Il désirait faire réaliser des recherches sur les Lemieux et les Bédard en France. De là est née notre amitié et c’est ensemble que nous
avons travaillé à mettre sur pied la Fédération des familles souches du Québec. Que d’heures il a consacrées à
faire connaître la Fédération auprès des autorités de différents ministères. Grâce à lui, la Fédération à ses débuts
a pu obtenir l’aide financière nécessaire à sa fondation et à sa survie. C’est dans les locaux du Collège Mérici, où
il enseignait, que s’est tenue la réunion de fondation de la Fédération. Il a continué par la suite à s’occuper avec
intérêt de l’évolution et de la pérennité de la Fédération.
C’était un homme structuré et un chercheur émérite qui s’est impliqué dans divers organismes voués à la promotion du Québec. Il siégeait à la Commission de la Capitale nationale et était un membre actif de la Société
d’histoire de Saint-Romuald. Ses interventions dans les discussions étaient toujours très appréciées et fort pertinentes. C’était un sage. Je ne l’ai jamais vu perdre patience, même dans des situations où la chose aurait pu normalement s’imposer. Il aimait rire et avait toujours quelques anecdotes fort intéressantes à raconter. Nous avons
accompagné ensemble des Québécois en France afin de leur faire connaître les lieux d’origine de leurs ancêtres
et j’en garde un souvenir fort agréable. Il a publié quelques ouvrages sur les Lemieux et les Bédard, fruits de recherches très poussées en France. Sur le Québec, nous lui devons notamment Longwood, le village immobile, ce
territoire qui s’étend le long du fleuve entre Lévis et Saint-Romuald où il résidait.
Quand il a pris sa retraite de l’enseignement, pendant plusieurs années il a continué à donner des cours et des
conférences. Il était bilingue et chaque année on faisait appel à lui comme professeur et guide pour des groupes
américains en visite au Québec. Quand des personnalités de premier plan venaient à Québec, il était chargé de
leur faire visiter la ville. Il a côtoyé de la sorte et escorté dans les rues de Québec, de nombreux ministres et politiciens dont, entre autres, monsieur Jacques Chirac, président de la France.
Le Québec lui tenait à coeur et il s’est impliqué constamment dans les milieux politiques pour la sauvegarde de
nos institutions, de notre langue et de nos différences. En lui nous perdons un grand Québécois et pour ma part je
vois partir avec beaucoup de peine un très grand ami. En mon nom et en celui des commandeurs de la Fédération, j’offre mes plus vives condoléances à ses enfants, à sa famille et à tous ses amis.
Michel Langlois
Président fondateur de la Fédération
des familles souches du Québec
Note: Cet hommage a paru dans Nouvelles de Chez-nous, Bulletin d’information de la Fédération des Familles
souches du Québec, et nous tenions à ce que vous en connaissiez le contenu pour apprécier tout le travail et la
collaboration de cet homme d’une immense générosité et disponibilité.
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Hommage et reconnaissance posthume à Jacques Lemieux,
géographe, historien, professeur et ami.

Jacques Lemieux a été un des fondateurs de l’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique et a
apporté une immense collaboration tout au long de ces 33 années par son implication ou ses conseils et l’objectif de rassembler le plus d’informations sur les Lemieux et de les communiquer.
Ses volumes « Les Lemieux 1384-1984 » contenant ses recherches en France et au Québec demeurent notre
trésor. C’est là un travail immense de recherches et d’écritures que tu as légué à l’Association.
Avec d’autres Lemieux, il a été l’instigateur de l’organisation du premier Grand Rassemblement des Lemieux d’Amérique à Québec en 1984 recevant plus de 1 200 personnes. Étant sur le Conseil d’administration, il a aussi organisé le voyage et le circuit dans le Vieux-Pays en France en 1985. Nos voyageurs Lemieux ont installé une plaque dans la petite chapelle de Canteloup, lieu du plus lointain Lemieux trouvé:
Thomas. Cette initiative a eu pour résultat la création de l’association des Lemieux du Vieux-Pays en
France
En 1998, lors du rassemblement annuel, il a présenté sa création, une Comédie en un acte: « L’amour victorieux ou Comment pour le mieux entrer en Paradis » avec 19 personnages Lemieux relatant Pierre et Gabriel et leurs épouses.
Il a été le créateur des nombreuses plaques de Lemieux installées à Québec, Laprairie, St-Vallier, Montmagny, Cap St-Ignace, Victoriaville, au Saguenay-Lac Saint-Jean et à Lévis (conception et texte). Il était aussi
peintre et sculpteur dans ses loisirs. C’est encore avec sa grande générosité que nous avons la permission de
reproduire une de ses peintures: La Mieuserie, près du Hameau es Mieux à Canteloup au Cotentin en
France, pour orner la page frontispice de notre bulletin La Mieuserie.
Lors de nos assemblées générales, on ne ratait pas ses conférences nous parlant de ses découvertes récentes
sur nos Lemieux. Il savait nous captiver par sa verve et tous les détails qu’ils nous communiquaient sur nos
ancêtres.
Tous ceux, qui t’ont connu ou cotoyé Jacques, garderons toujours un excellent souvenir dans leur cœur pour
ton accueil chaleureux et souriant, ton soutien, ton intérêt pour chaque personne, les discussions que tu aimais tenir, l’écoute, l’appui dans les projets, ta grande générosité, ta disponibilité, tes conseils de prudence
dans la recherche généalogique, le rappel de la rigueur et la recherche de faits véridiques soutenus par la
recherche de contrats. Trop humble, tu minimisais toujours l’apport que tu nous apportais.
Au nom de la grande famille des Lemieux d’Amérique, nous te remercions pour toutes ces belles années
passées que tu as su agrémenter par ta charmante présence auprès de nous. Nous te sommes grandement reconnaissant et sache que tu auras toujours une place de choix dans nos coeurs.

Georgette Lemieux-Dubaere, membre de cette grande famille
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Voici l’hommage à Jacques Lemieux du Québec écrit par Yves Lemieux de France qui a paru dans le bulletin des Lemieux du Vieux-Pays
C’est avec émotion que nous avons appris, début janvier, le décès de Jacques Lemieux à l’âge de 81 ans.
N’ayant aucun renseignement sur sa vie et les raisons de sa disparition, je n’évoquerai que les rares renseignements que j’ai pu glaner et quelques souvenirs personnels.
En effet, c’est lui qui est à l’origine des recherches généalogiques sur les Lemieux au Canada mais aussi en
France où il a mandaté une généalogiste professionnelle, pour retrouver la trace de ses ancêtres.
Il a aussi organisé le premier voyage d’un groupe de Lemieux d’Amérique en 1985, sur la terre d’origine de
leurs aïeux en Normandie. C’est à cette occasion fut apposée dans l’église de Canteloup, dans le Cotentin,
avec six siècles de décalage, une plaque commémorative à la mémoire de Thomas Lemieux, probablement
notre ancêtre à tous, qui vivait là en 1384. (à voir sur les pages des bulletins des Lemieux, dans les tous premiers numéros)
Il est aussi à l’origine de notre association, en ayant exprimé l’idée et le souhait auprès de Claude et Michèle Lepetit qui l’ont pris au mot.
Nous avons eu l’occasion, avec le couple Lepetit et à plusieurs Lemieux de notre association de rencontrer
Jacques et Margo son épouse, lors d’une autre visite, à la fin des années 80, ils étaient venus avec un groupe
de Canadiens en quête de leurs lointaines origines dans la région de Deauville et d’Honfleur. C’est à cette
occasion que j’ai fait leurs connaissances. Nous avions visité ensemble la région et passé toute la journée
avec eux. J’en ai gardé le souvenir de quelqu’un qui savait se mettre à la portée des gens, il était très plaisant et ne manquait pas d’ humour.
Par la suite, je l’ai revu lors de notre voyage au Canada en 1993 où nous étions venus pour fêter le 350 e anniversaire de l’arrivée des premiers Lemieux en Amérique. Nous avons aussi su, il y a quelque années déjà,
que Margo son épouse était décédée et qu’il avait eu du mal à surmonter cela.
Je crois savoir que Jacques était Docteur en géographie et en histoire.C’était aussi un grand conférencier, il
a enseigné à l’Université Laval de Québec, il résidait à Lévis (sur la rive sud du fleuve St Laurent, face à
Québec) où il était très apprécié. Il y a créé un centre de recherches archéologiques. Il a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Il a participé aussi à la mise en valeur des magnifiques chutes de la rivière Chaudière, tout
près de Lévis. Voila ce que je connais sur Jacques, c'est-à-dire peu de chose mais néanmoins cela me permet
de dire que c’était un Grand Monsieur, très actif.
Avec toute la famille et les amis des Lemieux de France, nous nous associons à la douleur de la famille de
Jacques, à laquelle nous adressons nos sincères condoléances et toute notre amitié.
Yves Lemieux
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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, Québec
Guillaume Lemieux et Louise Picard dit DesTroismaisons (2e mariage)
(fille de Jean Picard dit DesTroismaisons et de Marie Caron)
mariés le 12 octobre 1699 à St-Ignace-du-Cap, Cap-St-Ignace, comté Montmagny, Québec

Guillaume Lemieux et Madeleine Bellanger (1e mariage)
(fille de Louis Bélanger et Marguerite LeFrançois)
mariés le 25 octobre 1723 à L’Islet, comté Montmagny, Québec
Guillaume Lemieux et Louise Marcoux
(fille de François Noël Marcoux et de Marguerite Bellanger)
mariés le 25 novembre 1749 à Berthier-sur-Mer, comté Montmagny, Québec
Guillaume Lemieux et Marguerite St-Pierre-Dessaints (2e mariage)
(fille de Jean Chrysostome St-Pierre-Dessaints et Marie Ange Richard)
mariés le 12 août 1776 à Saint-Pierre-du-Sud, comté Montmagny, Québec
Augustin Lemieux et Madeleine Roy (1er mariage)
(fille de Etienne Roy et Marie Fradet)
mariés le 8 février 1822, St-Charles, comté Bellechasse, Québec
David Lemieux et Marie Daigneau
(fille de Michel Daigneau et Marguerite Brodeur )
mariés le 16 juin 1846, Ste-Rosalie, comté Bagot, Québec
Jean-Baptiste Lemieux et Léda Bernier
(fille de charles Bernier et de Sara Jacques)
mariés le 14 juillet 1886, St-Roch, Québec
Irenée Lemieux et Lucienne Gagnon
(fille de Pierre Gagnon et de Marie Louise Bérubé)
Mariés le 24 octobre 1927, St-Jean-Baptiste, Québec, Québec
Jacques Lemieux-Marguerite Bédard
(fille de Joseph Jacques Bédard et de Lucia Drolet)
mariés le 29 septembre, St-Ambroise de la Jeune-Lorette, Québec
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La maison Lemieux, texte Jacques Lemieux 1984
La maison Lemieux porte sur sa face une plaque commémorative
posée en 1983 par les soins de notre association. Cette plaque fut
dévoilée le 12 novembre par le ministre des Affaires culturelles,
Monsieur Clément Richard, en présence de Mgr Ernest Lemieux,
le ministre de l’Agriculture, Monsieur Jean Garon, et le maire de
Québec, Monsieur Jean Pelletier. La fonte de cette plaque avait été
confié à Monsieur Jean-Paul Garneau de Lévis. Les figurines représentant Pierre et Gabriel sont l’œuvre de Jacques Lemieux, un
membre de notre association.
Au plan architectural la maison Lemieux est d’un caractère très
simple. Elle reprit récemment sa destination première, puisqu’on
trouve au rez-de-chaussée une boutique de commerce.
Une particularité de cette maison est le matériau de construction
qui permet de la situer dans le temps… La maison Lemieux a été
construite à même les pierres tirées du Cap de Québec. Fort ancien aussi (XVIIIe) est le plafond du rez-dechaussée que l’architecte Jacques Deblois a fort intelligemment restauré et mis en valeur. Un coup d’œil
dans la boutique du rez-de-chaussée permet de l’admirer.
Bien qu’elle ait subie bien des avatars, l’aspect général de la maison Lemieux n’est pas tellement différent
de celui qu’il avait sous le Régime français. Il est à noter que mise à part le rez-de-chaussée et le plafond qui
sont fort ancien, l’intérieur de la maison a été refait à quelques reprises. La position de la maison Lemieux
face au fleuve en faisait pendant les nombreux sièges qu’a connu Québec, une cible facile. Rappelons que
lors du siège de 1754, l’armée anglaise campée à Lévis (sur les terres de Gabriel) arrosa la vieille Cité de 35
000 boulets. Cela fit, on le pense bien, quelques dégâts.
Sur la face ouest de l’édifice se trouve un petit jardinet privé, le seul de toute la rue. Ce jardin a été aménagé
par les soins de notre association. Le blason de la famille a été placé bien en vue sur la petite grille qui
ferme le jardin.
La maison qui fait face à la notre du côté sud présente aussi pour nous un grand intérêt puisqu,elle fut occupée jusqu’à une époque très récente par les lemieux. On lui donne le nom de Demers-Lemieux, jean demers
en avait confié la construction à Jean le Rouge, maçon en 1689, mais la maison fut occupée par les Lemieux
de 1890 à 1965 et classée monument historique le 1er mars 1966.
Les gravures et tableaux du 19e et du début du 20e siècle, représentant Québec vue du fleuve, font toutes
apparaître sur la façade le nom de Jos E. Lemieux, marchand.
Ce qui précède indique croyons-nous assez clairement l’intérêt que tout Lemieux se doit de porter à ce coin
du Québec, où se situent nos plus profondes racines en Amérique.
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The cradle of our family, text Jacques Lemieux 1984
Petit Champlain street where is situated the Lemieux’s house is
not only the oldest in Québec but as well the most ancient of the
former French Empire in America. It stretches at the foot of the
cap Diamond from the Côte de la Montagne toward Sillery to the
west. Houses built on the southern side of the street where formely on the very edge of the St-Lawrence River in a small bay
called l’Anse aux Barques. ...
This bay was by time constanly haunted by Indians. Furs were
broughts ther to be trades with all kinds of goods. Ships leaving
and coming from France ankarild there….
This little place, with the Place Royale has been the center,the
workshop, the heart of the French presence in America. It has
been as well the cradle of our family.
At their arrival in the colony … Pierre and Gabriel settled on this
street and carried on their trade of master coopers. Especially during wintertime, since springand autumn
were occupied with hunting, fishing and trading. During summertime they were farming their lands, pierre
in Beauport and Gabriel in Pointe-Levy on the south shore in front of Québec.
Theproperties owned by Pierre and Gabriel have been located and identified by Mr Michel Gaumond,
archealogist at the service of La Direction du Patrimoine of the Ministry of the Cultural Affairs of Quebec.
The act which satifies the cession of a lot to Pierre dates back to May 24th 1659. Written by Audouart the
Royal notary it bears the signature of Pierre Denys de la Ronde…. Since the space between the Cape
(Diamond) and the river is very narrow the property measures only twenty four feet and a half wide and
twenty four feet in depth.
It was situated at the corner of Sous le Fort and steet Champlain. It was then the last piece of private property granted. In the act it is mentionned that Pierre « will have the obligation to built a high raising wooden stockade. At the time (1642-1665) war against the Iroquois was raging.
The property of Gabriel was situated a further west where stands house called « Maison Lemieux » at the
deand of your association. It stands nearly the stairway that goes from Petit Champlain to the former market place at the lower level.
When Pierre died in a shipwrech in 1661, his wife Marie Besnard came to dwell on Petit Champlain with
her three sons. Guillaume (first Lemieux born in New-France), Pierre and Louis. Living on this street
with explorers and voyageurs, gave them the inclination for the great adventure which took them with Jolliet to the Hudson’s Bay, to the Illinois country and even for pierre to the Gulf of Mexico with d’Iberville.
As you can see this Petit Champlain is for all the Lemieux a place of great interest.
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES LEMIEUX D’AMÉRIQUE
32e Assemblée générale annuelle / 32th Annual General Assembly

MUSÉE ROYAL 22e RÉGIMENT - LA CITADELLE DE QUÉBEC
23 août 2014 / August 23rd, 2014
1, Côte de la Citadelle, Québec (Québec) G1R 3R2
http://www.lacitadelle.qc.ca

8h30

Accueil – Café, jus et viennoiseries/ welcome, coffee, juice, viennoiseries

9h30

Relève de la Garde / Changing of the Guard (être ponctuel/be on time)

11h00

Assemblée générale au grand Salon /General assembly at the dinning room
30e anniversaire du Rassemblement à Québec – 1984-2014

12h00

Dîner: Mess des Officiers – Repas chaud/hot meal/ 3 services
Tenue vestimentaire homme (pantalon long, chemise avec col, soulier propre)
Tenue vestimentaire femme (robe, jupe/blouse, pantalon long/blouse)
Dress Code men (long pant, shirt with collar, clean shoes casual dress
Dress code women (dress, skirt/blouse, long pant/blouse)

(T-shirt, jeans et espadrilles, camisole, interdits)
(T-Shirt, jeans and sneakers, camisole are not allowed)

14h00

Visite guidée de la Citadelle et du Musée / Tour of the Citadelle and the
Museum / Visite de la Maison du Gouverneur / Tour of the Governor’s
House

15h00

Fin de la rencontre et temps libre /End of the activity and free time

17h00

Souper / Supper (à vos frais / own expense) « Pub Saint‑Alexandre»,
1087 rue Saint-Jean, Vieux-Québec, pour ceux qui désirent prolonger et fraterniser / for those who wish to extend and fraternize.
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François Lemieux
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32e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE—SAMEDI 23 AOÛT 2014
MUSÉE ROYAL 22e RÉGIMENT - LA CITADELLE DE QUÉBEC
1, Côte de la Citadelle, Québec (Québec) G1R 3R2
Arrivée

8h30

Relève de la Garde

9h30

Assemblée générale

11h00

Lunch

12h00

Visite guidée

14h00

Temps libre /Fin

15h00

Souper(optionnel)

17h00

______________________________________________________________________________________
er

S.V.P. NOUS RETOURNER VOTRE COUPON-RÉPONSE AVANT LE 1 AOÛT 2014
______________________________________________________________________________________
Nombre de participants à l’assemblée générale des Lemieux, au lunch et aux activités du Musée et de la Citadelle de
Québec :
Total: ____x 70.00 $ (taxes et stationnement inclus)

Nom: _________________________________________________________________________________
Nom: _________________________________________________________________________________
Nom: _________________________________________________________________________________
Prénom et nom du signataire du chèque:___________________________________________________
Numéro de membre ____________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Numéro de téléphone:___________________________________________________________________
Courriel (pour recevoir une confirmation)__________________________________________________

Réservation au Pub Saint-Alexandre : je serai présent au souper à mes frais : # de personne: ____
Libellez votre chèque de 70$ et le poster à:
L’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique
a/s Gilles Lemieux

805-40 Allée des Brises du Fleuve, Montréal (QC) H4G 3M9
Pour toutes informations : 514-766-0213 ou gillesdesbrises@videotron.ca
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32ND ANNUAL GENERAL ASSEMBLY, AUGUST 23RD, 2014
MUSÉE ROYAL 22e RÉGIMENT - LA CITADELLE DE QUÉBEC
1, Côte de la Citadelle, Québec (Québec) G1R 3R2
Arrival

8.30

Changing of the Guard

9.30

Meeting

11:00

Lunch

12:00

Guided Tour

14:00

Free time / End

15:00

Dinner (Optional)

17:00

______________________________________________________________________________________
st

PLEASE COMPLETE AND RETURN YOUR COUPON BEFORE AUGUST 1 , 2014
______________________________________________________________________________________
#Participants of the Annual General Assembly, lunch and Museum & Citadelle activities
Total: ____x 70.00 $ (taxes and parking included)
Name: ________________________________________________________________________________
Name: ________________________________________________________________________________
Name: ________________________________________________________________________________
Name of signer’s check:__________________________________________________________________
Membership number #___________________________________________________________________
Address:_______________________________________________________________________________
Phone number:_________________________________________________________________________
Email (to receive a confirmation)__________________________________________________________

Reservation at Pub Saint-Alexandre: I am attending the dinner at my own expense: # person: ____

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

805-40 Allée des Brises du Fleuve, Montréal (QC) H4G 3M9
For all informations : 514-766-0213 ou gillesdesbrises@videotron.ca

