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MOT DU PRÉSIDENT 

  

 Chère Lemieux, Cher Lemieux 

 
 
La planification de la 33

e
 assemblée générale de cet été est complétée, le Rassemblement 2015 se déroulera sur 2 

jours. Le samedi 22 août, aura lieu une croisière à l'Île-aux-Grues avec un tour guidé en train balade. Un dîner sera 
servi au restaurant du Bateau Ivre, un bateau accosté en permanence sur le bord de l'Île, magnifique site! On termi-
nera la journée par un traditionnel souper libre dans un bon restaurant à Montmagny. Le dimanche 23 août en mati-
née, aura lieu notre assemblée générale suivi d'un brunch à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny. Nous irons faire une 
petite promenade à Cap-Saint-Ignace et nous ferons un arrêt tout spécial au site où a été installée notre plaque com-
mémorative des Lemieux. 
 
Bienvenue à tous les membres! Assemblée générale de 10 h à 12h à la salle Grand Duc! 
 
Votre présence est importante pour notre Association, c’est toujours un plaisir d’être entre Lemieux et Descendants 
des Lemieux. Vous découvrirez ainsi les futures orientations de l’Association et nous pourrons vous présenter les 
nouveaux projets pour l’année 2015 et 2016! Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’aide du coupon à l’inté-
rieur du présent bulletin. Je serai ravi de faire votre connaissance, amenez la parenté! 
 
Le site Internet de l’Association s'améliore! À découvrir dans la section réservée aux membres:  « Coin du membre » 
où vous pourrez publier votre résumé biographique. Ce projet vous permettra de laisser votre marque dans l’histoire 
de notre Association et aussi pour les futures générations de Lemieux. Vous voulez avoir accès à la section 
membre, envoyez un courriel à Angélique : angelique.courchesne@hotmail.com, elle se fera un plaisir de vous attri-
buer un nouveau mot de passe. Vos commentaires et suggestions sont bienvenus! Bonne semaine et à la prochaine! 
 
François Lemieux, président 
 
 
Dear Lemieux, 
 
The Planning of the 33

rd
 General Assembly of the summer is completed, the 2015 Rassemblement will take place 

over two days. Saturday, August 22th, a cruise to the Isle-aux-Grues with a guided ride train. A lunch will be served 
at the restaurant Bateau Ivre, a permanently docked boat on the edge of the island, beautiful site! We will end the day 
with a traditional dinner (own expense) at a good restaurant in Montmagny. Sunday, August 23

th
 in the morning, our 

General Assembly will take place followed by a “Brunch” at Hotel L'Oiseliere Montmagny. We will go for a stroll in 
Cap-Saint-Ignace and we will make a special stop at the site where a memorial plaque of Lemieux was installed. 
 
Welcome to all members! General Assembly 10:00 to 12:00, Room Grand Duc! 
 
Your presence is important to our Association, it is always a pleasure to be among Descendants of Lemieux and 
Lemieux. You will discover the future direction of the Association and we will present the new projects for 2015 and 
2016! You can register now by using the coupon on the inside of this Bulletin. I look forward to meeting you, bring 
your family! 
 
The website of the Association is improving! To discover in the section reserved for members: the "Coin du membre" 
where you can post your short biography. This project will allow you to leave your mark in the history of our Associa-
tion and also for future generations of Lemieux. You want to have access to the member section, please send an 
email to Angélique: angelique.courchesne@hotmail.com she will be happy to assign you a new password. Your com-
ments and suggestions are welcome! Good week and see you soon! 
 
François Lemieux, President 

mailto:angelique.courchesne@hotmail.com
mailto:angelique.courchesne@hotmail.com
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      Descendants  de Pierre et Marie Bénard  (suite)                par Georgette Lemieux-Dubaere 

Dans le bulletin La Mieuserie, vol, 28 °2, aux pp. 6-7, vous pouvez relire les mariages de Pierre et Marie                        

Luguen (1614); Pierre et Marie Benard (1647); Guillaume-Élisabeth Langlois (1669); Guillaume-Louise 

Picard (1699); Louis et Marie-Madeleine Côté. Ici, nous continuons avec                                                            

* les petits-enfants de la famille de Guillaume Lemieux-Elisabeth Langlois: enfants d’Élisabeth,                

 de François, de Marthe, d’Anne, de Geneviève et de Pierre-Joseph. 

1. Enfants d’Élisabeth m. en 1691 à L’Ange-Gardien à Jacques Couillard  sieur Després: (12 enfants: 

 Marie n. 08-01, b. 1692, Montmagny, m. 20-08-1711 Québec à François Chorel, sieur Dorvilliers,     

 Elisabeth n.30-03 b. 02-04-1694 Montmagny m. vers 1698 Port-Royal à Bernard Damours, sieur de 

 Plaine (veuf 4 enfants);  Jacques, b.16-02-1696 Montmagny m. 22-11-1723 Montmagny à Marie-

 Louise Boulay;  Marthe b.23-04-1698 Montmagny m. 9-11-1716 Montmagny à Pierre Bélanger;   

 Augustin n.25-12-1699 b. 01-01-1700; s. 07-07-1721 Montmagny, Joseph n.24-10, b. 13-11-1701 

 Montmagny, Louise-Angélique n. b. 21-03-1704 Montmagny, Jean-Baptiste n.b. 26-12-1705 Mont

 magny, Louis n.01, b.02-09-1707 d. s. 04-09-1710 Montmagny; Marie-Madeleine dit Després n.17, 

 b. 20-05-1710 Montmagny m. 20-10-1728 à Charles Couillard sieur de Beaumont; Clément n. b. 20-

 10-1712 Montmagny; Louis n. 03 b. 08-09-1714)                                                                                                                             

2. Enfants de François m. 29-10-1698 à St-Pierre, Île d’Orléans à Marie-Anne Paradis (6 enfants:       

 Marie, n. 07 Cap-St-Ignace; b. 08-09-1699 St-Pierre, Île d’Orléans m. 07-06-1723 Cap-St-Ignace à 

 Jean Baptiste Gosselin; Joseph-Alexis, n. 23-10-1700 b. 06-03-1701 Cap-St-Ignace m. 14-06-1723 

 Cap-St-Ignace à Geneviève Fortin; Louise, n.17-05 b. Île-aux-Grues, 01-06-1702 Cap-St-Ignace d. 02, 

 s. 03-07-1703 Île-aux-Grues; Charles-François n. 28-08-1704, b. 03-03-1705 Cap-St-Ignace, m. 06-

 11-1727 St-Pierre, Île d’Orléans à Angélique Goulet;  Marie dite Marie-Anne n.08-12-1705 Île-aux-

 Grues b. 24-02-1706 Cap-St-Ignace m. 25-06-1727 Cap-St-Ignace à Jean-Baptiste Goulet, Pierre-

 Augustin n. 01 Île-aux-Grues b. 24-06-1707 Cap-St-Ignace m. 05-06-1730 Cap-St-Ignace à Marie-

 Geneviève Caron.                                                                                                                                     

3. Enfants de Marthe m. 1698 à Cap-St-Ignace à Joseph Baucher, capitaine de milice en 1729: (15 en-

 fants: 1. Joseph n.17 b. 18-10-1699 Ste-Famille, Île d’Orléans (Î.O.) s. 02-11-1699; Joseph n.12 b. 13

 -10-1700 Ste-Famille Î.O. d. s. 05-09-1704 Ste-Famille Î.O.; Marthe n.29 b. 30-04-1702 Ste-Famille 

 Î.O. m. 13-02-1719 à Jean Guyon; Marie-Angélique n. b. 25-02-1704 Ste-Famille Î.O. m. 05-11-

 1725, Ste-Famille Î.O. à Joseph Gendron, Hilaire, jumeau, n. b. 28-03-1706 Ste-Famille Î.O s. 14-04-

 1706 Ste-Famille Î.O;  Elisabeth, jumelle, n. b. 28-03-1706 Ste-Famille Î.O. s. 14-04-1706 Ste-

 Famille Î.O; Marie-Brigitte n. b. 05-10-1707 Ste-Famille Î.O. m. 18-04-1730 Ste-Famille Î.O à Jo-

 seph Guyon; Marie-Gertrude n.29 b. 30-06-1709 Ste-Famille Î.O. s. 24-10-1714; Basile n.17 b. 18-05

 -1711 Ste-Famille Î.O.; Marie-Josèphe n. b. 12-08-1713 Ste-Famille Î.O;  Marie- Madeleine, jumel-

 le, n. b. 21-04-1715 d.04 s.05-07-1715 Ste-Famille Î.O; Joseph, jumeau de Marie-Madeleine, n.b. 21-

 04-1715 Ste-Famille Î.O;  Marie-Thècle n.b. 23-01-1717 Ste-Famille Î.O; Marie-Madeleine, jumelle 

 n.b. 02-05-1718, d. s. 04 Ste-Famille Î.O.; Anonyme Féminin n.03-05-1718, d. 03 s.04 Ste-Famille 

 Î.O (née 24 heures après sa jumelle Marie-Madeleine. Marthe, veuve le 05-03-1729, se remarie le 07-

 08-1730 à Michel Asselin, veuf d’Anne Gagnon à Ste-Famille, Île O. (il ne lui restera que 3 enfants 

 mariés  et sera sans postérité avec Michel Asselin). (page suivante: Anne, Geneviève et Pierre-Joseph)
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Suite des petits-enfants de la famille de Guillaume Lemieux et Élisabeth Langlois 

4. Enfants d’Anne m. 25-10-1694 Cap-St-Ignace à Charles Bernier (13 enfants):                                             

 Joseph n. b. 18-04-1696 s.21-11-1700 Cap-St-Ignace; Alexandre n. b. 19-12-1697 Cap-St-Ignace, m. 

 24-11-1723 Cap-St-Ignace à Marie-Louise Fortin; Isidore n. vers 1699 Cap-St-Ignace, m. 05-11-1726 

 Cap-St-Ignace à Ursule-Catherine Belleau; Félicité n.24-10, b. 01-11-1701 Cap-St-Ignace, m. 30-07-

 1727 Cap-St-Ignace à Jean -Baptiste Belleau; Marthe n. b. 10-04-1703 Cap-St-Ignace m. 20-08-1725 

 Cap-St-Ignace à Joseph Fortin; Élisabeth n.30-09 b.18-10-1704, m. 05-11-1724 Cap-St-Ignace à Jo-

 seph Joncas; Joseph n.16 b. 17-03-1706 Cap-St-Ignace m. 22-10-1730 Cap-St-Ignace à Catherine 

 Bouchard, Marie-Madeleine n. b. 09-11-1707 Cap-St-Ignace m. 22-11-1728 Cap-St-Ignace à Fran

 çois Couillard (seigneur en partie de la Rivière-du-Sud); Augustin b. 09-06-1709 Cap-St-Ignace; Jean

 -Baptiste n.b. 02-02-1711 Cap-St-Ignace; Charles n.09 b.10-12 Cap-St-Ignace m. 1740 à Marie-

 Geneviève Bélanger;  Pierre n.02 b. 04-10-1714 Cap-St-Ignace; Michel b.21-05-1716 Cap-St-Ignace  

5. Enfants de Geneviève m. 05-11-1698 Cap-St-Ignace à Gabriel Paradis, capitaine de milice de Kamou-

 raska en 1728 (2 enfants): Geneviève n. 14 b. 17-10-1700 St-Pierre Î.O. m. 1720 Kamouraska à Fran-

 çois Hudon dit Beaulieu;  Marie n. 03 b. 19-03-1702 d.27-03 s.02-04-1702 Rivière-Ouelle  

6. Enfants de Pierre-Joseph, capitaine de milice, m. 24-10-1712 Québec à Elisabeth Franquelin (9 en-   

 fants): Joseph n. Berthier b.13-12-1714 St-Vallier; Joseph n. b. 18-02-1716 St-Vallier; Guillaume 

 n.30 Berthier b. 31-12-1717 St-Vallier; Cécile n. Berthier b. 28-12-1719 St-Vallier  m. 25-11-1747 

 Berthier à Jean Arbour;  Anonyme n. d. 24 s. 25-10-1221 Berthier; Marthe n 2 jours b. août 1722 Ber-

 thier; François n. Berthier b. 01-02-1725 s. 21 St-Vallier; François-Marie n.19 b. 20-05-1727 Ber-

 thier; Charles-Prisque  n, b. 13-07-1730 Berthier                                   

  Les petits-enfants de la famille de Guillaume et Louise Picard:                                      

1. Guillaume m.25-10-1723 L’Islet 1723 à Marie-Madeleine Bélanger (2 enfants): Marie-Madeleine                                               

 - Claire  n. à Berthier b. 30-07-1724 St-Vallier s. 30-09-1724 St-Vallier; Guillaume n. 24 b.10-1725                     

 St-Vallier s. 06-02-1812 Berthier-sur-Mer                                                                                                                  

2.  Guillaume remarié 17-06-1726 Berthier à Marie-Anne Blais (7 enfants):   Marie-Anne n.10 b. 11-03-

 1727 Berthier d. 20-04-1727 Berthier-sur-Mer; Marie-Josèphe n. 04 b.05-12-1728 Berthier, m. 24 -11

 -1749 Berthier-sur-Mer à Jean-François Marcoux;  Michel n. b. 14-02-1730 Berthier-sur-Mer m. 23-

 11-1751 St-Vallier à Marie-Anne Aubé d. 1758; Marie-Anne  n. b. 2-11-1731, m 22-11-1751 à Au

 gustin Aubé; Marie-Louise n. b. 21 août 1733 Berthier-sur-Mer m. 18-11-1754 à Augustin Fradet 

 Berthier-sur-Mer; remariée 24-11-1760 St-Vallier à Pierre Lepage; Joseph Grégoire n. b. 18-11-

 1735 Berthier-sur-Mer m. 23-11-1754 St-Vallier à Josepte Aubé-Langlais; Françoise-Ursule n. b. 6-

 10-1738 St-Vallier m. 5-10-1761 Berthier-sur-Mer à Auguste-Michel Carbonneau  d. 15-11-1776 

3. André Aubé (Oben) dit Langlais né vers 1684-1685 à Corlar, Nouvelle-Angleterre (USA) est  fait pri-

 sonnier par des Amérindiens lors d’un raid. En revenant de la guerre, les Amérindiens font une pause 

 à l’Île-aux Grues sur la terre de Guillaume, absent à Québec. De retour sur sa terre, il voit parmi les 

 prisonniers un garçon de 14 ou 15 ans  nommé par  les Améridiens « Oben ou Obay ». Guillaume    

 négocie pour garder André et le fait baptiser le 12-01-1699 dans la chapelle de l’Ile-aux-Grues. 

file:///D:/Portable/G%C3%A9n%C3%A9alogie%20A%20lemieux/d0099/g0000011.html#I9920
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 3. André Aubé dit Langlais (Oben), fils adoptif de Guillaume et Louise Picard n. vers 1684 ou 1685 

 Corlar USA m. 07-01-1715 St-Vallier à Geneviève Fradet (8 enfants):  Marie-Geneviève n. 02 b. 03

 -03-1717 St-Vallier m. 25-10-1735 St-Vallier à Joseph Baucher-Morency; Marie-Agathe (Marie-

 Anne?) n. 14 b.18-09-1718 St-Vallier m. 23-11-1751 St-Vallier à Michel Lemieux; remariée 08-01-

 1759 Berthier-sur-Mer à Michel Balan-Lacombe; André  n. 13 b. 14-05-1721 St-Vallier m. 05-02-

 1748 St-Vallier à Marie-Anne Remillard; Ignace (Boniface?) n. 28 côte St-Jean b. 29-03-1723 St-

 Vallier m. 20-11-1762 Berthier-sur-Mer à Marie-Madeleine Blais; André-Augustin b. 27-04-1725   

 St-Vallier m. 22-11-1751 à Marie-Anne Lemieux; Marie-Louise n. 19 Côte St-Jean b. 20-05-1727; 

 Pierre-Jérôme b. 01-02-1729 St-Vallier m. 20-11-1758 St-Pierre-du-Sud à Marie-Josette Blais-

 Théberge; Josepte Aube-Langlais n.7-11-1733 St-Vallier m. 23-11-1754 St-Vallier à Joseph-Grégoire 

 Lemieux 

 Les petits-enfants de la famille de Louis et Marie Madeleine Côté: 

1. Famille de Louis n. 04 Île-aux-Grues b. 06-10-1683 Cap-St-Ignace m. 11-02-1705 L’Islet à Geneviève 

Fortin d.7-10-1749 Cap-St-Ignace (13 enfants):                                                                                    

Marie-Geneviève n. 21 b. 24-11-1705 Cap St-Ignace m 1727 à Louis Caron (4 enfants); Louis n. b.08-

03-1707 Cap-St-Ignace m. 22-11-1734 Cap-St-Ignace  à Louise Gamache (4 enfants); Louis n. b. 8-03-

1707 Cap-St-Ignace m. 22-11-1734 à Louise Gamache (14 enfants); Augustin n. b. 4-02-1709 Cap-St-

Ignace d. 20-12-1755 St-Roch-des-Aulnaies m. 14-11- 1734 St-Roch-des-Aulnaies à Catherine Brisson 

(9 enfants); Marguerite-Françoise n. b. 14-09-1710 d. 31-01-1782 Cap-St-Ignace m.17-04-1730 Cap-St

-Ignace à Louis Bernier (3 enfants); Joseph  n.18-03 b. 21-03-1712 Cap-St-Ignace; Elisabeth n. 19 b. 

21-01-1714 Cap-St-Ignace m. 23-01-1747 Cap-St-Ignace à Basile Morneau; remariée 6-07-1757            

L’islet à Joseph-Marie Dion; François-Xavier n.14 b.15-12-1715 Cap-St-Ignace; Marthe n.13 b.14-01

-1717 Cap-St-Ignace d. 19-12-1763 m. 23-08-1735 Cap-St-Ignace à Louis-Miville Deschesnes (3 en-

fants); Louise n. b. 15-11-1718 m. 12-11-1736 Cap-St-Ignace à Martin Boulet; Félicité n. b. 12-11-

1720 d. 22-03-1786 d.22-03-1786 St-François-du-Sud m.25-06-1739 à Jean-Baptiste Morin (1 enfant);  

Isidore n. b. 14-10-1722 Cap-St-Ignace; Marie-Madeleine; n.10 b. 12-08-1724; Isabelle n. b. 18-12-

1726 Cap-St-Ignace.                                     

2. Famille d’Alexis n. 27-10-1685 Ile-aux-Grues b. 11-11-1685 d. environ 23-04-1726 St-Thomas m. 18-                

 10-1710 à Elisabeth Bélanger (6 enfants): Élisabeth n.3 b.4 Montmagny m. 17-11-1729 Montmagny 

 à Joseph Fortin remariée 15-02-1735 L’Islet à Joseph Caron (1 enfant); Louis n. b. 19-04-1714 d. 22-

 07-1715 Montmagny; Louis n. b.11-03-1716 Montmagny m. 6-11-1741 Montmagny à Geneviève 

 Thibault (8 enfants); Marguerite n. vers 1718 d. 02-1743 m. 14-01-1737 Cap St-Ignace à Jean-

 Baptiste Michon (1 enfant); Alexis n. b. 20-12-1719 Montmagny m. 03-02-1744 L’Islet (1 enfant); 

 Joseph n. 01-03 b. 03-03-1725 d. 19-12-1725 Montmagny+++++++++++++++++++++++++++++++  

                                      

 Je me dois de corriger deux  erreurs que j’ai commises dans 

 le bulletin # 91: dans la photo de gauche, c’est la famille de 

 Joan  en arrière.                                                                               

 Dans la photo de droite ce sont Angélique, Tina et William.  
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Hommage à Claude Lemieux, membre 1258 

 Claude Lemieux….. Un coopérateur dans l’âme …un vendeur de cœur  

      Issu d’une famille de coopérateurs agricoles, Claude a consacré les quarante années de sa vie profession-

nelle à   promouvoir la coopération.  

      Vendeur né, il se révèle rapidement être tout aussi doué pour la gestion ; deux qualités qui feront sa 

marque au sein  des coopératives pour lesquelles il œuvra. 

      En juin 1974, il débute sa carrière au sein du mouvement coopératif à la SCA de Montmagny. Par la suite, 

il occupe  le poste de directeur général à la Coop de St-Vallier et suite à la fusion des succursales de St-

Charles et de St-Vallier à la Meunerie Coopérative Agricole (MCA) St-Vallier, il occupe le poste de di-

recteur des machines agricoles de ces deux succursales. 

Le 1er avril 1986, la formation d’une nouvelle coopérative, Unicoop, coopérative agricole, issue de la fusion de trois coopératives régionales, 

dont la MCA St-Charles, ouvre de nouveaux horizons pour Claude. 

Reconnaissants ses qualités de gestionnaire, sa fibre de vendeur et sa passion « coopérative », les dirigeants d’Unicoop lui confient, très tôt, 

la direction de la division des machines agricoles de cette toute nouvelle coopérative. 

Sous le règne de Claude, la division des machines agricoles d’Unicoop, coopérative agricole connaît un essor considérable ; son chiffre 

d’affaires passe de 4,5 millions de dollars à 40 millions et le nombre de garages de trois à six. 

En 1993, la division des machines agricoles fait face à un défi de taille. La rationalisation de deux grands réseaux de distribution en ma-

chines agricoles au Québec (Ford New Holland et Fiat) risque d’être préjudiciable pour l’avenir de la division des machines agricoles 

d’Unicoop. Menant ce dossier de main de maitre, Claude réussit à assurer la continuité des opérations de trois des quatre garages sous la 

nouvelle bannière Ford New Holland, aujourd’hui New Holland Agriculture. Un tournant pour l’histoire de la division des machines agri-

coles d’Unicoop, coopérative agricole. 

De 1997 à 2008, la coopérative fait l’acquisition de trois autres garages.  De nouveaux défis pour Claude ; il doit, à la fois, maintenir la ren-

tabilité de sa division et insuffler la flamme coopérative à ces nouveaux arrivants, issus d’un milieu où prime une vision individuelle plutôt 

que collective.  

Claude travaille, d’abord et avant tout, pour sa coopérative, ses producteurs, ses membres et ses clients. Le succès de sa coopérative et la 

satisfaction de sa clientèle sont sa motivation ; il n’a jamais compté ses heures…il a consacré tout le temps et l’énergie nécessaires à l’at-

teinte de ses objectifs. 

Comme toute organisation, Unicoop connaît des périodes houleuses, mais Claude demeure à la barre de sa division, encourage ses troupes 

et continue de promouvoir sa coopérative et les valeurs qu’elle véhicule. Il est «L’AMBASSADEUR» de sa Coop dans le « champ ». 

Son leadership et son sens des affaires propulsent rapidement la division des machines agricoles d’Unicoop au sommet des concessionnaires 

New Holland du Canada et du Québec. Les garages, concessionnaires New Holland, de la coopérative reçoivent de nombreux prix et recon-

naissances : Prix « Prestige du Président », premier concessionnaire New Holland dans l’Est du Canada, cinquième concessionnaire New 

Holland au Canada, prix « Titanium», «Plaque Argent », « Plaque d’Or » et « Club du président ». 

Claude peut être fier de l’héritage qu’il laisse à sa coopérative, celle d’un homme fidèle à ses convictions et à ses racines agricole et coopéra-

tive.          

                                                          

  

Claude-Jeannine Boulanger 16-07-1977 

Paul-Henri                 

Cécile Guimont            

24-09-1947     

parents 

   Grands-parents                                    

Wilfrid Lemieux - Amarilda Fournier    

  03-10-1921 
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L’Artiste Françoise Lemieux et sa passion pour la broderie japonaise!  

L’Association des Lemieux est fière de vous présenter Madame Françoise Lemieux, membre de longue date au sein de 

notre association et une artiste au talent exceptionnel que vous découvrirez en photos dans ce présent article. 

Lors de notre dernier passage à Québec à l’été 2014, nous avons eu la chance de rendre visite à Françoise Lemieux 

qui nous a fait découvrir sa passion pour la broderie japonaise, et ce, en compagnie de son charmant mari, M. George 

Rancourt, également passionné et rempli d'histoire à nous raconter. Bienvenue au pays de la broderie japonaise! 

Nous pénétrons dans l’univers de la broderie japonaise, la maison de Françoise rayonne de ses œuvres. C’est magni-

fique, un vrai musée! Les murs sont vêtus de ses plus belles créations, œuvres réalisées sur plusieurs années, puisque 

la broderie japonaise exige beaucoup de patience, de minutie et du temps! Finaliste et lauréate, Françoise cumule les 

succès et remporte plusieurs compétitions et prix au Québec, aux États-Unis et à travers le monde! Félicitations à une 

Lemieux qui se démarque par son talent! 

VENEZ VOIR SON EXPOSITION 

C’est avec un immense plaisir que nous accueillerons Françoise Lemieux, le dimanche 23 août prochain de 9 h à 14 h, 

dans le cadre de notre assemblée générale et du brunch qui se tiendra à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny, à la salle 

Grand-Duc. Vous aurez ainsi la chance de pouvoir découvrir ses broderies japonaises de plus près et de côtoyer une 

artiste Lemieux à l’œuvre !! Un rendez-vous à ne pas manquer !!  Angélique & François Lemieux 
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The artist Françoise Lemieux and her  passion for japonese embroidery  

 

The Association of Lemieux is proud to present Françoise Lemieux, longtime member in our association and an ex-

ceptionnally talented artist that you will discover in her pictures.  

During our last visit to Quebec in the summer 2014, we had the opportunity to visit Françoise Lemieux who showed 

us her passion for japanese embroidery and  with her charming husband, Mr George Rancourt, also passionnate and 

full of history to tell. Welcome to the land of japanese embroidery!  

We enter in the world of japanese embroidery.  Françoise house  radiates of her works. It’s wonderful! A real mu-

seum!The walls are clad in her finest creations, works carried out over several years, as the japanese  embroidery 

requires patience, attention to details and time! Finalist and award winner Françoise cumulates  success and won 

several competitions and awards in Quebec, in the United States and aroud the world! CONGRATUALATIONS to a Le-

mieux that stands out for her talent! 

Come see her exposition!  

It is with great pleasure that we welcome Françoise Lemieux on Sunday August 23 from 9h00 am to 2h00 pm as part 

of our general assembly and brunch to be held at the Hotel L’Oiselière Montmagny in the Grand Duc room. You will 

have the chance to discover her japanese embroidery more closer and be with a Lemieux artist at work !!                        

An event not to miss !!   Angélique & François Lemieux 
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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. 

 

Michelle Lemieux, de France, épouse de Claude LePetit; présidente fondatrice de l’Association  des Lemieux du 

Vieux-Pays, suite à la visite à Canteloup de nos Lemieux d’Amérique en 1985, organisée par notre Jacques Le-

mieux, décédé le 7 janvier 2014. Michelle, à 82 ans et souffrant de la maladie de Parkinson, est allée rejoindre notre 

Jacques le 19 mai 2014. Que de jasettes sauront piquer ces deux-là dans leur beau paradis! Michelle est demeurée   

pendant 7 années à la barre de la présidence. Avec son mari, Claude, elle a initié la recherche des Lemieux en 

France, recherche gigantesque! Merci pour ton travail et ta complicité pour les Lemieux de France mais aussi 

d’Amérique. Nos sympathies et nos prières vont à Claude et à tes deux filles. Les Lemieux d’Amé-

rique.**************** 

Au CSSS de l’Énergie Madame Jacqueline Lemieux épouse de feu Roger Bournival est décédée le 19 novembre 

2014 à l’âge de 91 ans demeurant à St-Étienne-des-Grès. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yolande (Benoit 

Gaudreault), Jeannine (André Dessureault), Jules (Paulette Bellemare) Ginette (Gaétan Bouchard) ses 9 petits-

enfants et leurs conjointes ainsi que 12 arrière petits-enfants. 

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

Le 18 juillet 2014, à l’unité de soins pallatifs du Jeffrey Hale de Québec est décédé Vincent Lemieux, 

à l’âge de 81 ans, l’époux de Lise Côté et le fils de feu Paul Omer Lemieux et de feue Annette Cloutier. 

Il laisse ses enfants: Geneviève (Jacques Forbes), Thomas (Nicole Fortin), Laurence, Simone (Benoît 

Lamarche) Georges (Geneviève Huot), Christiane (John Watrous) et ses 14 petits-enfants et ses deux 

sœurs Lucie et Nicole. Vincent est né à Lévis. Il était tutilaire d’une maîtrise en sciences sociales de 

l’Université Laval, d’un diplôme supérieur de l’Institut d’études politiques de Paris et d’un doctorat en  

études politiques de l’Université de Paris pour sa thèse sur la parenté et la politique à l’Île d’Orléans. 

Professeur au département de science politique de l’Université de Laval de 1960 à 2000, auteur de 30 livres et de plus 

de 300 articles, observateur aguerri et attentif des acteurs et des enjeux sociaux. Il est reconnu pour avoir enrichi la 

dimension scientifique de sa discipline. Récipiendaire de nombreux prix et distinctions. La contribution dont il était le 

plus fier a été la formation et l’accompagnement de plusieurs générations d’étudiants, ayant dirigé pas moins de 29 

thèses de doctorat et 58 mémoires de maîtrises. ********************************************************  

À Jonquière, le 9 novembre 2014 est décédé Paul Eugène Lemieux, époux de Louise Beaulieu et fils 

fils d’Antonio et d’Alberta Rhéaume. Il laisse dans le deuil ses deux filles Monique et Claire et son 

petit-fils Pierre-Philip Martin. Il a été récipiendaire du prix Prince-de-Galles et de deux médailles du 

Lieutenant-gouverneur du Québec. En 1951, diplômé de l’Université Laval en physique, il a rapide-

ment fait du Centre de recherche de l’Alcan, à Arvida, une référence mondiale en matière d’analyse 

des métaux par spectroscopie, en 1952.  Consultant international en cette discipline, il a mis en place 

plus de 60 laboratoires dans une vingtaine de pays. Il a aussi été organisateur et titulaire d’un cours de 

spectroscopie en Amérique, en Europe et en Asie. Président de la Bibliothèque municipale d’Arvida, il en a fait l’une 

des plus importantes au Québec. De 1953 à 1956, il est le promoteur et l’organisateur des premiers salons du livre de 

la région. En 1965, Président et fondateur de l’Expo-sciences dans la région. De 1985 à 1990, il est Président du Con-

seil du loisir Scientifique du Saguenay-Lac-St-Jean. Au cours de sa carrière, il également été président de la Biblio-

thèque centrale de prêt du Saguenay-Lac-St-Jean, président de la société historique du Saguenay, directeur de la Fon-

dation Mgr-Victor-Tremblay et directeur au Mérite scientifique régional.  
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Équipe du Bulletin 

La Mieuserie 

Conseil d’administration / Board 

Président et responsable de l’inventaire: 

 François Lemieux 

    162 rue Desjardins  Beloeil (Qc) J3G 5P8 
 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 

Trésorier:  

 Gilles Lemieux 

 805-40, Allée des Brises-du-Fleuve, 

 Montréal (Qc) H4G 3M9  

 (514) 766 0213 

Secrétaire  et Vice-présidente  administrative 

 Angélique Courchesne 

 162 rue Desjardins  Beloeil (Qc) J3G 5P8
  514 654 7785 

 angelique.courchesne@hotmail.com 

Responsable du recrutement: 

 Jacques Dubaere 

 322 Ch. Des Chalets 

 Coaticook (Qc) J1A 2S4 

Administrateurs: 

 GeorgetteLemieux-Dubaere                     
 Philip Lemieux 

          Pierre André Lemieux 

 William Lemieux 

 

 

Aumônier :  

  Lucien Lemieux 

 

 

Date de tombée 

 

Pour la prochaine publication, vos articles doi-

vent parvenir avant le 31 Août 2015                     

Articles must be received before August 31st  2015 

 

Jacques Dubaere 

322 Ch. Des Chalets 

Coaticook (Qc) J1A 2S4 

819 849 7894  

François Lemieux                         

Angélique Courchesne 

Jacques Dubaere 

Georgette Lemieux-Dubaere 

 Arrière: François, Gilles, Rolland                                                          

Avant: Jacques, Angélique, Georgette, Pierre-André  

William     Philip 
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES LEMIEUX D’AMÉRIQUE 

 
CROISIÈRE ISLE-AUX-GRUES 

Samedi 22 août 2015 / Saturday August 22, 2015Samedi 22 août 2015 / Saturday August 22, 2015  
Croisière Lachance, membre du Groupe AML 

110, rue de la Marina                                                                                                                                                                          

Berthier-sur-Mer  Québec, Canada, G0R 1E0                                                                                                                              

https://www.chaudiereappalaches.com/fr/l-isle-aux-grues/ 

  9h00 Accueil des membres à la Marina        

   9h30 Embarquement : Quai Marina de Berthier-sur-Mer                      

   9h45 Départ en croisière vers l’Isle-aux-Grues (durée 6 h)                                    

   Visite guidée historique en train balade sur l’Isle                                                  

   12h00 Dîner - Auberge des Dunes / Bateau Ivre - repas 3 services                           

   15h45  Arrivée et débarquement                                                                            

   17h00  Souper à vos frais «Resto à confirmer»                                  

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

33e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / 33th GENERAL ASSEMBLY 

Dimanche 23 août 2015 / Sunday August 23, 2015Dimanche 23 août 2015 / Sunday August 23, 2015  
 

 

Hôtel L’Oiselière Montmagny                                                                                                                
105, chemin des Poiriers  Montmagny (Québec) G5V 3T4 

Bloc de chambres Lemieux #130996 : (418) 248-1640 (date limite : 15 juillet 2015) 

http://montmagny.oiseliere.com/ 

 

   9h30  Accueil des membres à la Salle Grand Duc    

   10h00  Assemblée générale              

   12h00  Brunch Spécial Lemieux               

   14h00  Visite à Cap St-Ignace à la découverte de nos ancêtres

     Plaque des Lemieux                                                            

   17h00  Fin de la rencontre  

https://www.chaudiereappalaches.com/fr/l-isle-aux-grues/
http://montmagny.oiseliere.com/
/url?q=https://montmagnyetlesiles.chaudiereappalaches.com/fr/activites-attraits/acceder-aux-iles/&sa=U&ei=dRfUVOZhh6TIBMjWgRA&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNE5amubhwI1c3L52ZyuMjN2CpL6QQ
/url?q=http://montmagny.oiseliere.com/&sa=U&ei=ICPUVKj-O4X_yQSypYHwAg&ved=0CCMQ9QEwBzg8&usg=AFQjCNED9GxOcZjLyt3lEY2lH9NIfRpAhw
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CROISIÈRE ISLE-AUX-GRUES – SATURDAY AUGUST 22ND, 2015 
BERTHIER-SUR-MER 

   110, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer(Québec) G0R 1E0                                                                                                                               

9h00    Arrival                                                                                                                                                               

9h30    Embarking                                                                                                                                                            

9h45    Departure                           

12h00   Lunch                                                                                                                                                              

15h45   Desembarking                                                                                                                                                                                 
17h00   Dinner (at your own expense)

**************************************************************************************
 33rd GENERAL ASSEMBLY – SUNDAY AUGUST 23RD, 2015 

HÔTEL L’OISELIÈRE MONTMAGNY, QUÉBEC 

105, chemin des Poiriers, Montmagny (Québec) G5V 3T4 

9h30    Arrival                                                                                                                          

10h00    General Assembly                                                                                                                         

12h00    Brunch                                                                                                                                      

14h00    Visit Cap St-Ignace                                                                                                                       

16h00    End of the meeting                                                                                                              

PLEASE COMPLETE AND RETURN YOUR COUPON BEFORE JULY 1st, 2015 

______________________________________________________________________________________                             

      Number  of  participants 

August 22nd: Cruse to Isle-aux-Grues & Lunch at Bateau Ivre:   _____X 72 $ / pers. 

August 23rd : General Assembly & Brunch:      _____X 30 $ / pers. 

           Total :________________ 

Name: _________________________________________________________________________________ 

Name: _______________________________________________________________________ 

Name: _________________________________________________________________________________ 

Name of signer’s check:__________________________________________________________________ 

Membership number #___________________________________________________________________ 

Address: ______________________________________________________________________________ 

Phone number:_________________________________________________________________________ 

Email (to receive a confirmation)__________________________________________________________ 

Reservation at Restaurant to Montmagny: I am attending the dinner at my own expense: Nb. person: ____ 

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

 805-40 Allée des Brises du Fleuve, Montréal (QC) H4G 3M9    

Gilles Lemieux, trésorier 

For informations : 514-766-0213 or gillesdesbrises@gmail.com  

mailto:gillesdesbrises@gmail.com

