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MOT DU PRÉSIDENT
Chère Lemieux, Cher Lemieux

Bonjour, chère cousine, cher cousin Lemieux,
Je vous souhaite une Bonne Année 2016! Que cette nouvelle année qui commence soit remplie de
joie, de paix, de bonheur, de succès et surtout la Santé!
Tout d’abord, j’aimerais vous confier que la fin de l’année 2015, n’a pas été facile sur le plan personnel, un Grand Lemieux, mon père Léo Lemieux, nous a quittés le 1er novembre dernier, alors j’aimerais dédier mon mot du président à la mémoire de mon père qui m’a transmis ses belles valeurs familiales, morales et patrimoniales, c’est d’ailleurs grâce à mon père que je m’intéresse aujourd’hui de
très près à l’histoire et à la généalogie des Lemieux! Merci Papa, pour ton bel héritage, je suis fier
d’être ton fils ! Repose en paix maintenant et veille sur notre famille! Je t’aime Papa!
Dans un autre temps, je me dois de vous diriger vers les pages suivantes de notre Bulletin
« La Mieuserie » afin que vous puissiez admirer nos belles photos en souvenir de notre
Grand Rassemblement des Lemieux 2015 qui a eu lieu à Montmagny /Isle-aux-Grues / Cap StIgnace. Nous avons passé un magnifique week-end rempli d’activités captivantes! Le tout a débuté
par une croisière à Isle-aux-Grues le samedi, une assemblée générale/Brunch le dimanche et une
visite historique chez nos ancêtres à Cap St-Ignace, et sans oublier la majestueuse exposition de
broderies japonaises présentée par notre artiste : Françoise Lemieux! Mille Mercis aux 25
participants! Grâce à vous, notre événement fut un franc succès! Au plaisir de vous retrouver en
grand nombre en 2016!
Au mois de février 2016, l’Association des Descendants des Lemieux sera présente au Salon des
associations de familles qui aura lieu aux Galeries Chagnon à Lévis les 26, 27 et 28 février
prochain, alors pour ceux et celles qui souhaitent nous rencontrer, Rolland, Céline, Angélique et moimême serons présents, ça nous fera grandement plaisir de vous accueillir et vous présenter le fruit
de nos recherches sur nos ancêtres Pierre et Gabriel Lemieux. Des conférences, des prix de
présences ainsi que notre beau kiosque LEMIEUX vous y attendent. Venez faire un tour, c’est
gratuit et tellement une bonne occasion de faire de belles découvertes!
Dans la prochaine édition du Bulletin « La Mieuserie » je vous parlerai de la signature ancestrale
de l’ADN, un sujet fort intéressant….à suivre!
Pour terminer, je vous invite à réserver sans tarder à votre agenda estival les dates du 20 et 21 août
2016, car cette année notre Rassemblement des Lemieux se tiendra dans la région où j’ai grandi et
où une grande partie de ma famille y vit: Victoriaville! Ville bien située dans la belle région des BoisFrancs au Centre-du-Québec. Au plaisir de vous faire découvrir une région riche en histoire! Tous les
détails figureront dans le prochain Bulletin «La Mieuserie», à ne pas manquer!!
Je vous souhaite une bonne lecture de notre 93e édition! Vos articles sont agréablement bienvenus!
François Lemieux
francois.lemieux@hotmail.com
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PRESIDENT’S MESSAGE

Dear Cousin Lemieux,
I wish you a Happy New Year 2016! May this New Year ahead be filled with joy, peace, happiness,
success and especially Health!
First, I would like to tell you that the end of 2015, has not been easy on a personal basis, a Grand Lemieux, my father Léo Lemieux, died on November 1, so I would like to dedicate my President's Message to the memory of my father who gave me his beautiful family values, moral and heritage, it is
thanks to my father that I now interests myself very closely to history and genealogy of Lemieux! Dad
thank you for your beautiful heritage, I am proud to be your son! Rest in peace now and watch over
our family! I love you Dad!
I must refer you to the following pages of our Bulletin "La Mieuserie", so you can admire our beautiful pictures to remember our Grand reunion of Lemieux 2015 that was held in Montmagny/Isle-auxGrues/Cap St-Ignace. We spent a wonderful weekend, full of exciting activities! It began with a
cruise to Isle-aux-Grues on Saturday, a General Assembly/Brunch on Sunday and a historic visit of
our ancestors in Cap St-Ignace, and without forgetting the majestic exhibition of Japanese embroidery by our Artist: Françoise Lemieux! Thousand thanks to the 25 participants! Thanks to you, our
event was a great success! Hope to see you in 2016!
In February 2016, the Association of Descendants of Lemieux will be at the Salon of family associations that will take place at Galeries Chagnon in Lévis on February 26, 27 and 28, while for those
who want to meet us, Rolland, Céline, Angélique and I will be there, it will be our pleasure to welcome you and show you the results of our research on our ancestors of Gabriel and Pierre Lemieux.
Conferences, door prizes as well as our beautiful Lemieux’s Stand await’s. Come on downand .
In the next edition of the Bulletin "La Mieuserie" I will talk about the ancestral DNA signature, an
interesting subject ... .to be continued!
Finally, I urge you to immediately book your summer calendar dates of 20 and 21 August 2016, because this year our Rassemblement of Lemieux will be held in the area where I grew up and where
much of my family live in Victoriaville! City well located in the beautiful Bois-Francs region in the
Centre-du-Québec. Hope to help you discover a region rich in history! Full details appear in the next
Bulletin "La Mieuserie", not to be missed!!
I hope you enjoy reading our 93rd edition! Your articles are pleasantly welcome!
François Lemieux
francois.lemieux@hotmail.com
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Voici quelques photos en souvenir de notre Grand Rassemblement annuel des Lemieux 2015 qui a eu lieu à
Montmagny, Île-aux-Grues et Cap St-Ignace les 22 et 23 août 2015. Cette année, notre événement s'est déroulé sur deux jours, le samedi nous avons fait une belle croisière à l'Île-aux-Grues, la température était parfaite et l'équipage du bateau était très sympathique, notre guide et le capitaine de la famille Lachance
avaient beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Arrivés sur l'Île nous avons pris le train balade et avons visité
l'Île à travers ses jolies maisons, son église, sa fromagerie, son musée et pour enfin arriver au Bateau Ivre où
un repas gastronomique nous attendait, le tout suivi d'une exposition de costumes de la Mi-Carême dans la
cale du bateau! Nous regagnons donc le quai et notre croisière pour accoster à Berthier-sur-Mer. Juste le
temps de passer à l'Hôtel L'Oiselière de Montmagny et de se diriger vers le Bistro Lafontaine pour notre traditionnel souper entre Lemieux, quel plaisir de pouvoir fraterniser ensemble! Le dimanche matin, tous les
membres étaient conviés à prendre part à la magnifique exposition de broderies japonaises, présentée et réalisée par Françoise Lemieux, notre artiste aux multiples talents! Bravo à Françoise pour nous avoir fait découvrir son art et ses œuvres uniques en son genre! Vers 10h, le moment était venu de se réunir et d'assister
à notre inconditionnelle assemblée générale, présidé par François Lemieux où histoire, projets, ADN et généalogie étaient à l'ordre du jour. Par la suite, un brunch spécial Lemieux nous a été servi ainsi que de nombreux prix de présences ont agrémenté et immortalisé notre événement. Finalement, nous avons tous été invités à se rendre à Cap St-Ignace pour rendre visite à nos ancêtres Lemieux et découvrir la majestueuse église de Cap St-Ignace ainsi que la plaque commémorative de Louis Lemieux inaugurée en 1986 par notre Association, et ce, sur la terre même des Lemieux, quel beau moment nous avons vécu! Merci à tous les participants, grâce à vous notre Rassemblement 2015 a été une réussite sur toute la ligne! Au plaisir de se revoir
en grand nombre en août 2016 à Victoriaville!
Here are some pictures to remember our Great Annual Rassemblement of Lemieux in 2015 which took
place in Montmagny, Île-aux-Grues and Cap St-Ignace on 22- 23 August 2015. This year's event took place
over two days: Saturday we did a nice cruise to the Isle-aux-Grues, the temperature was perfect and the
boat's crew was very friendly, our guide and the captain of the Lachance family had plenty of stories to tell.
Arrival on the island we took the train ride and visited the Island through its beautiful houses, its church, its
cheese, its museum and finally arrived at Bateau Ivre where a gourmet meal waiting for us and all followed
by an exhibition of costumes Mi-Carême in the hold of the boat! We regain our cruise and the dock to dock
in Berthier-sur-Mer. Just time to move on to the Hotel L'Oiselière Montmagny and head to the Bistro Lafontaine for our traditional dinner with Lemieux. What a pleasure to fraternize together! On Sunday morning, all members were invited to take part in the magnificent exhibition of Japanese embroidery, presented
and produced by Françoise Lemieux, our multi-talented artist! Congratulations to Françoise for letting us
discover its art and unique works of its kind! Around 10 am, the time had come to meet and assist our unconditional Annual Assembly, chaired by François Lemieux where history, projects, DNA and genealogy
were the agenda of the day. Subsequently, a special brunch Lemieux was served and many door prizes were
adorned and immortalized our event. Finally, we were all invited to go to Cap St-Ignace to visit our Lemieux ancestors and discover the majestic church of Cap St-Ignace and the plaque commemorating Louis
Lemieux inaugurated in 1986 by our Association, and, on earth even Lemieux, what a lovely time we lived!
Thank you to all participants, thanks to you our Rassemblement 2015 was a success across the board! Hope
to meet again in large numbers in August 2016 in Victoriaville!
François and Angélique
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Paroles à nos membres
Appréciation du 33e rassemblement à Île-aux-Grues et Cap Saint-Ignace
22-23 août 2015
Nous avons déjà participé aux rencontres au début de la fondation de l’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique. Je n’étais plus membre, soit par oubli ou par négligence. Mon frère Denis, qui est membre, m’a suggéré de participer à la 33e assemblée générale. La gentillesse
et la fraternité des membres, des conjoints et des conjointes, nous ont comblés. Les activités de
la fin de semaine furent enrichissantes. Bravo au comité organisateur! Tout était parfait! Nous
entamons des démarches de sensibilisation auprès de nos jeunes. Au plaisir de se revoir.
Robert, Pauline, Denis et Hélène. ********************* **********************************
Nous tenons à remercier les organisateurs de cet évènement, notre fin de semaine fut très agréable. Claude
était très heureux de se retrouver dans son patrimoine avec des personnes qui partagent son intérêt.
Jeannine et Claude Lemieux (Beaumont)

À SURVEILLER EN 2016

Rassemblement annuel des Lemieux
Lieu : Victoriaville à l’Hôtel Le Victorin
Date: 20-21 août 2016
Activités : À confirmer bientôt!
Inscription et plus de détails suivront dans le prochain Bulletin « La Mieuserie » et sur notre site web *
Registration and more details will follow in the next Bulletin "La Mieuserie" and on our website:

http://familles-lemieux.org/
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Croisière AML Ile-aux-Grues 2015

Paul Lemieux

Pierre, Nicole, Tina, William
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Philip, Cheryl, Denis, Gilles,
Lucie, Rock, Jeannine

Claude et Jeannine en
train balade

Thérèse, Rock, George,
Françoise

Repas gastronomique
Sur bateau Ivre
Angélique, Paul, Joanne

Georges, Françoise, Françoise

Balade Île-aux-Grues
William, Tina, Rock

François, France, Lucie, Gilles
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Souper traditionnel du samedi au Bistro Lafontaine de Montmagny. Quel plaisir!

Exposition de costumes de
mi-carême sur le bateau

Accueil Lucie et Jeannine
Exposition broderies japonaises,
créations de Françoise Lemieux

Kiosque
Souvenirs et généalogie
Gilles, Angélique, Jeannine

Rassemblement 2015
Belle cuvée!

Conseil 2015-2016
Pierre-André, Gilles,
François, Angélique,
Philip, William
(Georgette, Jacques et
Rolland absents )

Prix de présence remis à
Hélène par Angélique
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Gilles Lemieux

Membre # 1122

Je suis né à l'hôpital Notre-Dame à Montréal le 29 mai 1945.
Plusieurs de mes ancêtres étaient cultivateurs dans la région de La Prairie (Montérégie).
Mon grand-père, Candide, était cultivateur à St-Isidore-de-La Prairie. Mon père a travaillé avec lui. Puis
après la vente de la ferme de mon grand-père, il a déménagé aux Etats-Unis pour aider son cousin sur sa
ferme au Vermont. Puis il a travaillé dans une fonderie d'aluminium à Massena N-Y. A son retour à
Montréal, il a eu divers emplois avant de devenir chauffeur de camion pour le Canadien National durant
plus de 30 ans.
J'ai toujours demeuré à Montréal. J'y ai fait mes études primaires et secondaires. J'ai complété mon CEGEP en cours du soir au CEGEP du Vieux-Montréal de même que mon cours technique en prévention
incendie à la Polytechnique de l'université de Montréal. Après un emploi pour une compagnie d'assurances, j'ai travaillé comme commis à la ville de Montréal, puis comme inspecteur en bâtiments. Durant les
trois dernières années, j'étais officier de liaison auprès des cours de justice.
J'ai pratiqué plusieurs sports. J’ai toujours aimé le bricolage et les voyages. Des problèmes de santé ont
ralenti mes activités depuis quelques années. Depuis que je suis à ma retraite, je fais du bénévolat auprès
de plusieurs organismes.
Je suis membre de l'association depuis les débuts et sur le conseil d'administration depuis 1989.
GÉNÉALOGIE
Nom

Marié à

Date

Paroisse

Gilles Lemieux

Lucie Bouchard

16-02-1974

St-Jean-de-Matha, Montréal

Paul-Emile Lemieux

Aldéa Myre

19-10-1940

St-Henri, Montréal

Candide Lemieux

M.-Eloise Dubuc

01-03-1897

St-Isidore de La Prairie

Louis Lemieux

M.-Denise Barrette

20-02-1860

St-Isidore de La Prairie

Amable Lemieux

M.-Anne Tougas

06-02-1826

St-Constant

Amable Isidore Lemieux

Marguerite Beauvais-St Gemme

Joseph-Marie Lemieux .

M.-Louise Bourdeau

06-08-1764

St-Philippe de La Prairie

Gabriel Lemieux

Madeleine Babeu

03-02-1739

Notre-Dame de La Prairie

Gabriel Lemieux

Jeanne Robidou

05-12-1690

Notre-Dame de La Prairie

Gabriel Lemieux

Marguerite Leboeuf

03-09-1658

Notre-Dame de Québec

Thomas Lemieux

Anne Le Cornu

27-10-1794

promesse de mariage

St-Constant

St-Michel de Rouen
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Voici le texte de la plaque commémorative de Louis Lemieux
Hommage à Louis Lemieux (1652-1694)
fils de Pierre Lemieux et de Marie Besnard,
époux de Madeleine Côté (Cap St-Ignace, 26-11-1682).
Après avoir suivi Louis Joliette dans son exploration de la Baie d’Hudson,
il fut compagnon d’armes de Pierre Lemoyne d’Iberville, défenseur du fort Chichicouane (Albany)
et devint un des pionniers du Cap St-Ignace.
L’Association des Lemieux d’Amérique, 27 septembre 1986.
Texte: Jacques Lemieux.

Lors du 33e rassemblement des Lemieux à Montmagny, 25 Lemieux du Québec et
des États-Unis dont 14 se sont déplacés vers Cap-Saint-Ignace pour voir la plaque de
Louis installée sur la ferme de Paul-Émile Lemieux et aussi à leur tour, lui rendre un
grand hommage.

Page 10 - vol. 30, no 1

Février 2016

Cinq seigneuries ont formé la paroisse de Cap-St-Ignace. Elles ont été concédées par l’Intendant Talon: 1:
le 3 novembre 1672, la seigneurie Vincelotte, à Geneviève de Chavigny, veuve de Charles Amiot; son fils
héritier Charles-Joseph obtient le 1 février 1693, une augmentation de deux lieues en profondeur.2 et 3: le 3
novembre 1672, à Nicolas Gamache, seigneur de l’Ilette, et Louis Gagné conjointement la seigneurie Gamache et Gagné, « une demie-lieue de terre de front (42 arpents) sur une lieue de profondeur à prendre sur
le fleuve Saint-Laurent; quant à Louis Gagné, le 3 septembre 1675, Frontenac lui accorde une nouvelle
concession de 10 arpents à l’ouest de la précédente (Louis Gagné est l’époux de Louise Picard qui se remariera en 1699 avec Guillaume Lemieux); la seigneurie Gamache sera partagée le 1 novembre 1689: Nicolas
Gamache garde la partie est (21 arpents), héritée par son fils Louis; Louis Gagné garde la partie ouest (31
arpents de front), ce fief Gagné ou seigneurie de Lafresnaye sera héritée par son fils Alexis. 4: Le fief de St
-Joseph ou de la Pointe-aux-foins concédé le 3 novembre 1672 à Guillaume Fournier, un des premiers
colons de la Pointe-à-la-Caille (Montmagny); 5: Le fief de Ste-Claire concédé le 17 mars 1693 par Frontenac à René Lepage. À l’arrière des fiefs Gamache, Lafresnaye et St-Joseph. La terre de Louis Lemieux:
entre le fief Lafresnaye, de 31 arpents, et celui de la Pointe-aux-foins, de 30 arpents, il y avait une lisière de
5 arpents de front qui restait inoccupée. Le 12 mai 1677, Frontenac ce terrain sur une profondeur d’une lieue
à Guillemette Hébert, veuve de Guillaume Couillard. Elle le vend le 21 mai 1678 à Simon Guyon. Le 26
octobre 1684, Louis demeurant à l’Île-aux-Grues achète le terrain avec son frère Guillaume.
Louis marié le 26 novembre 1682 à Madeleine
Côté à Cap-St-Ignace, devient veuf le 25 août
1689 avec deux enfants: Louis, 6 ans, et Alexis 4
ans. Louis décèdera le 30 décembre 1693 à l’îleaux-Grues et aura sa sépulture, deux jours plus
tard, le 1 janvier 1694. Guillaume, son frère,
agrandit sa famille en accueillant Louis, 11 ans et
Alexis 8 ans. Le 16 juin 1710, une ordonnance
de l’Intendant règle la succession en fixant que
Louis, fils, aura le terrain de Cap-St-Ignace, et
Alexis, celui de la Pointe-à-la-Caille .
(Montmagny (Ordonnance des Intendants, Vol 1,
feuillet 102). Lors de l’aveu et dénombrement en
1724, on reconnait à la terre Louis Lemieux qu’une terre en roture (car il n’est pas seigneur); la
terre a cinq arpents de front, une maison, une
grange, une étable, un fournil (boulangerie) et
quarante arpents de terre labourable. En 1749,
en voirie, on discute d’un nouveau chemin et on
retrouve le nom de Louis, fils, nommé seigneur
des Prairies ? En 1854, on abolit tous les droits
seigneuriaux, excepté les cens et rentes (quelques
sous par arpent, en argent, en nature ou en chapons.
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Les seigneurs et leurs censitaires
Avant de présenter un aveu et dénombrement de sa seigneurie, c’est-à-dire un état de son développement, le seigneur doit aller porter la foy et hommage, en se reconnaissant vassal du roi, en la
présence du gouverneur ou de l’intendant, au Château St-Louis, à Québec. Ainsi, se présentent: le
20 janvier 1723, Charles-Joseph Amyot, pour la seigneurie Vincelotte; le 5 février 1723, Alexis
Gagné, (43 ans), fils aîné et héritier du fief de Lafresnaye, hommage pour lui, ses frères et
sœurs: Louise (27 ans), Dorothée (41 ans), Louis (37 ans), Marie-Anne (35 ans) , Geneviève (32
ans) et Pierre ((30 ans), propriétaires de l’autre moitié du dit fief. Ici, il faut se souvenir que 24 ans
plus tôt, leur mère, Louise Picard, s’étant remariée avec Guillaume Lemieux, le 12 octobre 1699, ce
dernier, étant devenu leur beau-père, est sûrement aussi un bon conseiller. Le 17 février 1723,
Louis Gamache, tant pour lui que pour ses frères et sœurs, héritiers chacun pour un huitième, dans
la moitié du fief Gamache; Le moulin à eau à faire la farine est dans le domaine de Louis Gamache, devant être situé au Bras St-Nicolas, traversant la seigneurie dans toute sa largeur. Le 17
février, Pierre Bernier, héritier pour moitié du fief St-Joseph ou de la Pointe-aux-foins, tant
pour lui que pour ses frères et sœurs, héritiers de l’autre moitié dudit fief. Note: Charles Bernier, un
des frères, en 1694, à 32 ans, a épousé Marie-Anne Lemieux, 14 ans, fille de Guillaume Lemieux
et Elisabeth Langlois. Quarante jours après avoir rendu foy et hommage, le seigneur est obligé de
présenter un aveu et dénombrement de sa seigneurie, c’est-à-dire une déclaration écrite et détaillée
de son fief, un état des terres concédées aux censitaires et des rentes et autres redevances perçues
(ce que nous considérons notre recensement aujourd’huy). .

COIN DU MEMBRE
Le Coin du membre est un espace spécialement réservé aux Lemieux qui souhaitent partager et laisser en
héritage aux futures générations, leur histoire, leur lignée généalogique, leur métier ainsi que leur passion.
Le Bulletin "La Mieuserie" est fier de consacrer une page entière à un membre dans chacune de ses éditions
et aussi dans sa section privée de son site web intitulée: "Espace membre/Biographie". Tous les Lemieux qui le désirent, sont invités à nous transmettre une courte biographie accompagnée d'une jolie photo.
Réservez votre place dans le prochain Bulletin "La Mieuserie"!!
***************
The "Coin du membre" is a space specially reserved for Lemieux who wish to share and leave a legacy to
future generations, their history, their family lineage, their profession and their passion. Bulletin "La
Mieuserie" is proud to devote an entire page to a member in each edition and also in his private section of
his website entitled "Members/Biography." All Lemieux who wish are invited to submit a short bio along
with a pretty picture. Reserve your place in the next Bulletin "La Mieuserie" !!
François Lemieux, président * francois.lemieux@hotmail.com
********************************************
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Les trois cartes qui suivent nous permettent de connaître nos propriétaires Lemieux de Cap-Saint-Ignace:
leurs terres et emplacements depuis 1876 jusqu’à nos jours, avec le lot cadastral et la superficie dans la
seigneurie Vincelotte. Source: Jos.-Arthur Richard, prêtre, Cap-Saint-Ignace,1672-1970

# 10 : 1 arpent, 44 perches, 10 familles dont Paul Lemieux.
# 34 : 90 arpents, 18 perches, 4 familles dont Wilfrid Lemieux.
# 35 : 3 arpents, 15 perches, 4 familles dont Wilfrid Lemieux.
# 74 : 24 perches, 4 familles dont Marcel Lemieux.
# 76: 31 perches, 4 familles dont Marcel Lemieux.
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Suite des habitants de la seigneurie de Vincelotte

# 106: 30 arpents, 72 perches , 2 familles, dont Tiburce Lemieux
#113: 98 perches, 7 familles, dont Augustin et Charles Lemieux
# 170: 52 perches, 6 familles, dont Edgar Lemieux
# 182: 17 arpents, 68 perches, 9 familles, dont Wilfrid Lemieux, couvent, OTJ
# 200: 61 perches, 5 familles, dont Fabien Lemieux
# 203: 94 perches, 5 familles, 94 dont Vincent Lemieux
Fin de la seigneurie Vincelotte pour les Lemieux
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Seigneurie Gamache

# 235: 92 perches, 4 familles, dont Eugène Lemieux
Seigneurie Gagné
# 259 : 40 perches, 5 familles, dont Augustin et Octave Lemieux
# 260 : 10 perches, 4 familles, dont Octave et Joseph Lemieux
# 261 : 4 perches, 8 familles, dont Augustin Lemieux
# 263 : 5 familles, dont Charles Lemieux
# 269 : 4 familles Lemieux dont Marcel, Damase, Alfred et Arthur
# 275 : 20 perches, 4 familles dont Charles Lemieux
# 282 : 92 arpents, 7 familles dont Joseph Lemieux
# 288 : 26 arpents, 6 familles dont Delphin Lemieux
# 289 : 25 arpents, 7 familles dont Joseph, vve Philias, Paul-Émile Lemieux
# 318 : 40 arpents, 5 familles dont François, Albani, Paul-Émile Lemieux
# 319: 10 arpents, 3 familles dont Antoine Lemieux
# 327: 51 arpents, 7 familles dont Arthur Lemieux
La terre des Lemieux # 328 et # 331 est habité par des Gagné et des Deladurantaye
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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.
Jean Lemieux, est décédé au CHRDL, à Joliette, le 7 mai 2015 à l’âge de 78 ans, époux de
feue Jeannine Turcotte. Il laisse dans le deuil ses trois enfants: Lyne, Chantal (Janik Choquette), Jocelyn; ses petits-enfants: Philippe, Arnaud, Éliane, Solveig Choquette, Mélanie,
Andréane et Florence Lemieux, ses frères: Bernard, Noël (Françoise Cyr), Marc; ses beauxfrères Turcotte: Guy (Denise), Gilles (Louise Farrel); ses belles-sœurs: Claire (Robert Baller), Huguette (Hugh Gorman), Jocelyne, Nicole, Carole (Robert Abdallah) de nombeux neveux et nièces, parents et amis. Les funérailles ont été célébrées à la paroisse de SainteMélanie, le samedi 23 mai à 14h30. Jean a été président de notre association en 2000-2002. Il a aussi présidé, en 1982, les 150 ans de la paroisse de Sainte-Mélanie en plus d’être marguillier pour cette paroisse. Il
ne faut pas oublier aussi que c’était un syndicaliste aguerri.
Le 1er novembre 2015, à l’Hotel-Dieu d’Arthabaska est décédé Léo Lemieux, père de
notre président François, à l’âge de 78 ans, époux de Louise Laneuville. Il demeurait à
Warwick. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Gaétane (Eddy Barsetti),
Gaétan, Jocelyn (Lise Lemay), Colette (Michel Lefebvre), François (Angélique Courchesne) et Nathalie (Éric Morin); ses petits-enfants: Sabrina et Annalisa Barsetti, Mélanie et
Maxime Lemieux, Miguel, Vicky, Marie-Claude et Denis Lemieux, Maryline Lachance,
Laurie et Jérémie Morin ainsi que 12 arrière-petits-enfants; ses frères: Jean-Guy
(Louisette Garneau), Yvon (Lee thi Ngoc Huong), Jean-Claude (Colette Paquin), René
(Francine Marchand). Les funérailles ont été célébrées le 7 novembre 2015 en l’église StMédard de Warwick.
À Beauharnois, le 19 août 2015, à l’aube de ses 84 ans est décédé Albert Lemieux, fils de Médard (Béatrice
Leduc) et époux de feue Yvonne Fournier. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Pierre Beaudin), Denis
(Joanne Chalifour), Monique (François Montpetit, Donald Mainville), Jacinthe (Jacques
Daoust, Roger Ménard), René (Jocelyne Rajotte), Rolland (Céline Amesse et 2 petits enfants), Guy (Louisette Lefebvre) et Albert Jr (Aline Lefebvre, Chantal Girard), 13 petitsenfants et 7 arrière-petits-enfants. Les funérailles ont eu lieu le 29 août 2015 en l’église StClément de Beauharnois et l’inhumation au cimetière de la paroisse.
**************************************
2 janvier 2016, 2e anniversaire du décès de Jacques Lemieux, un des fondateurs de
notre association, notre historien, notre généalogiste, notre conférencier. Nous gardons
toujours un bon souvenir de toi et te sommes reconnaissants pour ton immense travail
et pour toutes les connaissances transmises avec rigueur et aussi jovialité.
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