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NOUVEAUTÉ
PAGE FACEBOOK LEMIEUX!

52 Lemieux on dit: J’AIME!!!

NOUVEAUX
MEMBRES
L’Association des Descendants
des Lemieux d’Amérique tient
à souhaiter la plus cordiale des
bienvenues à nos nouveaux
membres:

Mélanie Lemieux (Québec)
Daniel Lemieux (Beaumont)
Jean Lemieux (Lévis)
Denise Lacroix (Lévis)
Jean-Guy Lemieux (Lévis)
Louisette Garneau (Lévis)
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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour chère cousine, cher cousin
Nous voici maintenant au printemps, je suis bien content! Enfin la chaleur et les jolies fleurs qui embellissent nos
maisons et nos jardins! Avec tous ces beaux éléments réunis, je vais, sans plus tarder, pouvoir débuter ma saison de
kayak en toute beauté!
Mais avant ma première randonnée en kayak sur la rivière Richelieu, je dois vous informer que les préparatifs
s’activent en vue de l'assemblée générale de l’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique qui aura lieu
les 20 et 21 août prochain. Je sollicite votre participation aux activités de l'Association des Lemieux dans ma région
d'enfance: Victoriaville! Venez me rencontrer en famille et entre Lemieux et Descendants des Lemieux. Amenez
vos frères, sœurs, enfants, cousins et cousines, plus il y aura de monde, plus ce sera dynamique et intéressant!
Plusieurs activités sont prévues à l’horaire, elles vous seront dévoilées au fil des pages de ce présent Bulletin qui
est d’ailleurs, entièrement consacré à notre Rassemblement annuel 2016.
Au mois de février, nous avons participé au « Salon des associations de familles » à Lévis, c'était la pr emièr e
fois que l’événement se tenait à Lévis. Nous avons reçu environ le même nombre de visiteurs que l’année passée à
la Place Laurier à Québec, mais chose certaine, l’intérêt pour la généalogie et l’histoire de notre famille Lemieux
étaient beaucoup plus marqués à Lévis! Ce Salon est très important pour notre association, chaque année il nous
permet de faire de belles rencontres et 6 Lemieux sont devenus des nouveaux membres! Tous nos visiteurs ont bien
apprécié notre accueil et notre beau kiosque.
Je suis content de vous annoncer qu’au mois de mars dernier, nous avons créé notre Page Facebook de l’Association des Lemieux: facebook.com/associationdeslemieux. Devenez ami de la Page en cliquant « J’aime » et
partagez en grands nombres à tous vos amis. C’est un bon moyen de communication entre Lemieux et ça vous
permet de rester informé de toutes les activités et des plus récentes nouvelles de l’Association des Lemieux. Merci
à nos 52 Amis Facebook du Québec du Canada, des États-Unis et de la France! L’intérêt est international quand on
est un Lemieux!
Nous avons commencé à renouveler notre inventaire d’articles de souvenir. Récemment, nous avons fait
l’acquisition d’une nouvelle épinglette, un peu plus grosse que celle que l’on avait depuis quelques années, elle
conserve le même logo et le nom « Lemieux » est bien mis en évidence, j’en suis très fier! Si vous avez des idées
d'articles de souvenir, faites-le moi savoir, toutes les propositions seront étudiées.
L’Association continue intensément ses démarches sur ses recherches ADN. Dès que nous aurons obtenu les deux
résultats complets de nos membres volontaires, nous publierons un article spécial sur la Signature Ancestrale, c’està-dire: la signature ADN de tous les Lemieux d’Amérique ayant comme ancêtre Pierre et Gabriel Lemieux!
À surveiller en 2016!

Pour terminer, je vous donne rendez-vous à notre Rassemblement 2016 à Victoriaville les 20 et 21 août 2016 et je
vous souhaite une bonne lecture du Bulletin « La Mieuserie ». Vos articles sont toujours les bienvenus, chaque
Lemieux a une belle histoire, un fait vécu ou une nouvelle à raconter. Au plaisir de vous lire à mon tour!
François Lemieux
Président-kayakiste

Page 4 - vol. 30, no2

MAI 2016

PRESIDENT’S MESSAGE

Hello Dear cousin,
We are now in the spring, I'm glad! Finally heat and the pretty flowers that beautify our homes and gardens! With
all these beautiful elements together, I will, without delay, to start my kayak season in beauty!
But before my first kayak trip on the Richelieu River, I must inform you that preparations are gearing up for the
Annual General Assembly of the Association des Descendants des Lemieux d’Amérique to be held on
August 20 and 21, 2016. I ask for your par ticipation in the activities of the Association of Lemieux in my
childhood Region: Victoriaville! Meet me with family and Lemieux and Descendants of Lemieux. Bring your
brothers, sisters, children and cousins, there will be more people, it will be more dynamic and interesting! Several
activities are planned in the schedule, they will be revealed in the pages of this Newsletter which is also entirely
devoted to our Annual Rassemblement 2016.

In February, we participated in the “Salon des associations de familles” in Lévis, it was the fir st time the event
was held in Lévis. We received approximately the same number of visitors than last year at Place Laurier in Quebec
City, but certainly the interest in genealogy and history of our Lemieux family was much more marked in Lévis!
This “Salon” is very important for our association every year it allows us to make beautiful encounters and
6 Lemieux became new members! All our visitors have enjoyed our hospitality and our beautiful kiosk.
I'm happy to announce that last March we created our Facebook Page of the Association of Lemieux:
facebook.com/associationdeslemieux. Become a fr iend of the Page by clicking "Like" and share it to all your
friends. This is a good means of communication between Lemieux and it keeps you informed of all the activities
and latest news of the Association of Lemieux. Thank you to our 52 Facebook fr iends fr om Quebec, Canada,
the United States and France! The interest is international when Lemieux is!
We started to renew our inventory of souvenir items. Recently we have acquired a new pin, a little larger than that
which had been in recent years, it retains the same logo and "Lemieux" name is highlighted, I am very proud! If you
have ideas for souvenir items, let me know, all the propositions will be considered.
The Association continues its efforts intensely on its DNA research. Once we got the two full results of our
volunteer members, we will publish a Special article on Ancestral Signature is to say: DNA signature of every
American having Lemieux as ancestor Pierre and Gabriel Lemieux! Coming up in 2016!
Finally, I give you an appointment at our Rassemblement 2016 in Victoriaville on August 20 and 21, 2016 and I
hope you enjoy reading the Newsletter "La Mieuserie". Your articles are always welcome, each Lemieux has a
beautiful story, a true story or news to tell. Hope to read you in my turn!
François Lemieux
President-kayaker
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LE RASSEMBLEMENT DES LEMIEUX 2016
VICTORIAVILLE
Le Rassemblement des Lemieux se tiendra les 20 et 21 août 2016 à Victoriaville dans la belle région des Bois-Francs
située dans le Centre-du-Québec. Région riche en histoire et en Lemieux! Je vous invite donc en grand nombre à venir
participer aux activités du samedi et à assister à notre traditionnelle assemblée générale du dimanche. L’Association
des Descendants des Lemieux d’Amérique séjournera au confortable Hôtel Le Victorin à Victoriaville pendant toute
la durée des événements: tarif privilégier à 118$, mentiez le nom de l’Association des Lemieux! 1-877-845-5344 ou
par Internet: Code A190816: www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin. L’horaire complet de nos activités figure
aux pages 7 & 8 et la date limite pour s’inscrire a été prolongée au 5 août 2016. Le samedi 20 août, nous irons visiter
l’exposition des Mosaïcultures à Kingsey Falls, site magnifique, aires de repos pour admirer les belles sculptures de
fleurs et d’arbustes, bienvenue aux amoureux de la nature, c’est un incontournable dans la région! Par la suite, le
Musée Laurier et l’Hôtel des Postes nous accueiller ont dans leur s belles demeur es ancestr ales. Le dimanche
21 août, nous tiendrons notre 34e assemblée générale à l’Hôtel Le Victorin, à la salle Bois-Franc, plusieurs sujets
intéressants, des prix de présence et discussions seront à l’ordre du jour! Par la suite nous nous dirigerons vers dans
La Verrière de l’Hôtel pour savourer un bon repas concocté par un chef réputé au Québec! Pour terminer et nous irons
rendre hommage à notre ancêtre: Théotime Lemieux à Victoriaville, là où une plaque commémorative a été inaugurée
par notre Association en 1988, son histoire vous sera racontée sur place! Pour clore notre Rassemblement 2016, nous
ferons une halte au Mont Arthabaska afin d’admirer la vue panoramique que nous offre cette région: paysage
québécois à couper le souffle! —Angélique ;-)

The Rassemblement of Lemieux will be held on August 20 & 21 2016 in Victoriaville in the beautiful Bois-Francs
Region located in the Centre-du-Québec. Region rich in history and Lemieux! I invite you to come and participate in
activities on Saturday and attend our traditional Annual General Assembly on Sunday. The Association des
Descendants des Lemieux d’Amérique will stay at the cozy Hotel Le Victorin in Victoriaville for the duration of
events: tariff preference to 118$, mention the name of the Association of Lemieux! 1-877-845-5344 or by Internet:
A190816 Code: www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin. The complete schedule of our activities is on pages
7 & 8 and the deadline to register has been extended to August 5, 2016. On Saturday August, 20, we will visit the
exhibition of Mosaïcultures in Kingsey Falls, magnificent site, rest areas to enjoy the beautiful sculptures of flowers
and shrubs, welcome to nature lovers, this is a must in the region! Thereafter, the Laurier Museum and the Hôtel des
Postes welcome us into their beautiful ancestr al homes. Sunday, August 21, we will hold our 34th Annual
General Assembly at Hotel Le Victor in in the Bois-Franc Room, several interesting subject, door prizes and
discussions will be on the agenda! Afterwards, we go to the “La Verrière” of the hotel to enjoy a meal cooked by a
renowned chef in Quebec! To finish, we will honor our ancestor Théotime Lemieux in Victoriaville, where a commemorative plaque was unveiled by our Association in 1988, his story will be told on place! To close our
Rassemblement 2016, we stop at Mont Arthabaska to admire the panoramic view offered by this region: Quebec
landscape breathtaking! —Angélique ;-)
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SALON DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES
LÉVIS * FÉVRIER 2016

François, Angélique, Rolland

Le Salon des associations de familles a eu lieu à Lévis du 26 au 28 février 2016. L’accueil aux Galeries Chagnon fut
très chaleureux. L’histoire familiale, la généalogie et le patrimoine étaient au rendez-vous dans cette grande région de
la rive sud de Québec! 44 associations de familles étaient présentes et l’achalandage a dépassé nos attentes. Merci à
nos bénévoles de l’Association des Lemieux: Rolland, Céline, Angélique et François pour leur beau kiosque et leur
générosité. Nous avons eu la chance de rencontrer des Lemieux passionnants et 6 Lemieux ont décidé de devenir
membres! Au Plaisir de vous rencontrer l’année prochaine, car le Salon sera présenté à Lévis en 2017!
The Salon des associations de familles was held in Lévis from 26 to 28 February 2016. The reception to the Galeries
Chagnon was very cordial. Family history, genealogy and heritage were to go to this great region of the south shore
of Quebec! 44 family associations were present and ridership exceeded expectations. Thank you to our volunteers of
the Association of Lemieux: Rolland, Celine, Angélique and François for their beautiful kiosk and generosity. We
had the chance to meet interesting Lemieux and recruit 6 new members! Pleasure to meet you next year, because the
“Salon” will be presented in Lévis in 2017!

Notre beau Kiosque LEMIEUX!

Belle rencontre!
François et Jean Lemieux
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HORAIRE
RASSEMBLEMENT DES LEMIEUX 2016
VICTORIAVILLE

MOSAÏCULTURES & MUSÉES
Samedi 20 AOÛT 2016
8h30
9h00
12h30
14h30
18h00

Accueil des membr es à la l’Hôtel Le Victorin (Lobby)
19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville (Québec) Canada
Départ vers les Mosaïcultures * Par c Mar ie-Victorin
385, boul. Marie-Victorin à Kingsey Falls
À vos frais–Lunch au Bistr o-Terrasse * Parc Marie-Victorin
385, boul. Marie-Victorin à Kingsey Falls
Visite des Musées Laurier & Hôtel des Postes
16 rue Laurier O. & 949 boul. des Bois Francs S, Victoriaville
À vos frais–Souper au Restaurant Le LuXor
213, rue Notre-Dame Est, Victoriaville

34e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dimanche 21 AOÛT 2016
9h00
10h00
12h00
12h30
15h00
17H00

Accueil des membres * Hôtel Le Victorin, Salle Bois-Franc
19, boul. Arthabaska Est à Victoriaville (Québec) Canada
Assemblée générale
Prix de présence
Repas du midi 3 ser vices * Hôtel Le Victor in (La Ver r ièr e)
Visite – Plaque commémorative Théotime Lemieux
Fin de notre événement!
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SCHEDULE
RASSEMBLEMENT OF LEMIEUX 2016
VICTORIAVILLE

MOSAÏCULTURES & MUSEUMS
Saturday, Auguste 20, 2016
8:30 a.m.
9:00 a.m.
12:30 p.m.
2:30 p.m.
6:00 p.m.

Registration of Members at Hôtel Le Victorin (Lobby)
19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville (Quebec) Canada
Departure Mosaïcultures * Par c Mar ie-Victorin
385, boul. Marie-Victorin à Kingsey Falls
At your expense! Lunch Bistro-Terrace*Par c Mar ie-Victorin
385, boul. Marie-Victorin à Kingsey Falls
Visit Museums Laurier & Hôtel des Postes
16 rue Laurier O & 949 boul. des Bois Francs S, Victoriaville
At your expense! – Dinner Restaurant Le LuXor
213, rue Notre-Dame Est, Victoriaville

34th ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
Sunday, August 21, 2016
9:00 a.m.
10:00 a.m.
12:00 p.m.
12:30 p.m.
3:00 p.m.
5:00 p.m.

Welcome of Members at Room Bois-Franc
General Assembly
Door prizes
Meal 3 services * Hôtel Le Victorin (La Verrière)
Visit – Commemorative Plaque : Théotime Lemieux
End of the event!
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UN ERMITE AU MONT-ST-HILAIRE
Les historiens de Beloeil-Mont-St-Hilaire le nomment Hilaire Lemieux.
Le journaliste du Courrier de Saint-Hyacinthe le nomme Hubert Lemieux. Quoi
qu’il en soit, c’est un original, hors norme et non conformiste. Il aurait vécu en solitaire sur la montagne entre 1868 et 1873, «sous la protection de Mme Campbell»,
précisent les historiens de l’endroit.
«Il n’était pas célibataire, comme on l’a cru longtemps à Saint-Hilaire. Mais à la
suite de difficultés quelconques avec sa femme, il se réfugia au mont Saint-Hilaire
et y vécut en ermite, se nourrissant du gibier de la montagne et du poisson qu’il
prenait dans le lac Hertel... Ce Lemieux venait de Lévis, où il avait été dans le
commerce». Vérification faite, à Pointe Lévis deux Hubert Lemieux prennent
épouse.
L’un, fils d’Ambroise Lemieux se marie en juillet 1868. L’autre, fils de Joseph, épouse une veuve, Sophie
Topen en 1859. C’est peut-être ce dernier qui est notre itinérant montagnard. Des Topen et des Lemieux
de Lévis sont qualifiés de bateliers et de navigateurs. Hubert Lemieux était-il un habitué de la rame?
«Il quitta Saint-Hilaire comme il était venu du jour au lendemain. Apparemment, il s’accommodait mal
des réunions et des bals qui se donnaient à l’hôtel que l’on venait de construire sur le lac, en somme du
voisinage des humains. Il dit alors qu’il se rendrait avec sa chaloupe jusqu’à Lévis par le Richelieu et le
fleuve Saint-Laurent, mais il semble que c’était là simplement une fable, destinée à dérouter ceux qui
s’informeraient de ses projets. Il abandonna vraisemblablement son embarcation en route et prit quelque
part le train pour une destination connue de lui seul. On le retrouve quelques temps après au lac Mégantic
où il passa le reste de ses jours. Il établit son nouvel ermitage au pied d’une montagne à quatre milles du
village d’alors, sur la rive droite du lac, et reprit sa vie solitaire, subsistant comme à Saint-Hilaire de gibier
et de poisson».
«Chaque semaine, le mercredi ou le jeudi, il colportait du poisson à travers les rues du Lac Mégantic, et le
produit de ses ventes lui permettait l’achat d’épiceries chez les marchands du lieu. Puis il retournait
invariablement à sa cabane où il vivait en compagnie d’un chien et, pendant longtemps, d’un mouton.»
«Excellent catholique, le père Lemieux assistait à la messe chaque dimanche. Il se rendait à l’église en
chaloupe ou en raquettes, selon la saison. Il parlait rarement à qui que ce soit et ne se souciait aucunement
de ce que l’on pouvait dire de lui. Son séjour au Lac Mégantic dura une vingtaine d’années. Il se rendit un
jour à Sainte-Anne de Beaupré, pour un pèlerinage et, en route, indiqua à un compagnon, en passant à
Lévis, la maison qu’il avait habitée dans sa jeunesse. Il n’arrêta point. Il revint au Lac Mégantic et y
demeura jusqu’à sa mort».
Le répertoire des sépultures de Lac Mégantic ne fait aucune mention d’un Hubert Lemieux inhumé à cet
endroit vers 1893.
À Saint-Pascal-de-Kamouraska, la montagne à Coton, avait aussi connu son ermite. «Un dénommé Johnny
Lainé arrive à Saint-Pascal en 1845, en provenance du Nouveau Brunswick. Il se construit un ermitage au
sommet de la montagne et dédie la chapelle qu'il comporte à la Vierge Marie à laquelle il voue une
vénération sans bornes. Toujours vêtu de blanc et appliquant la couleur blanche partout autour de lui, il
reçoit le surnom de Coton. Il vivra à cet endroit fort fréquenté jusqu'en 1870 environ. Il meurt à Montréal
en 1890». (Source Internet).
RÉFÉRENCES: Photo: Musée McCor d, r epr oduite dans Cahier d’histoire, no 21, page 40, Société d’histoir e de BeloeilMont-St-Hilaire. Texte: Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 5 janvier 1945.
Un Merci tout spécial à M. Paul-Henri Hudon, auteur de cet article et président de la Société d’Histoire de la Seignerie
de Chambly qui nous a autorisé sa publication.
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NOUVELLE ÉPINGLETTE * NEW PIN
ÉDITION 2016

Disponible au coût de 7$ lors de l’assemblée générale ou sur commande:
assocation.lemieux2016@gmail.com

COIN DU MEMBRE
MEMBER’S SECTION
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 photo portrait. Réservez votre place dans le prochain
Bulletin « La Mieuserie »!
The "Member’s Section" 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"!
Envoyez-moi votre courte biographie à: association.lemieux2016@gmail.com
François Lemieux
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MEMBER’S SECTION
Phil Lemieux
Genealogy: Ancestor of Pier re
Pierre Lemieux
Pierre Lemieux
Louis Lemieux
Louis Lemieux
Louis Lemieux
Louis Lemieux
Jacques Lemieux
Augustin Lemieux
Philias Lemieux
Arthur Lemieux
Philip Lemieux

Marie Luguen
Marie Besnard
Madeleine Cote
Genevieve Fortin
Louise Gamache
Marguerite Blanchet
Julie Bernier
Leocadie Caouette
Suzanne St-Cyr
Anna McKenna
Cheryl Blackmer

Biography:
Born in Webster, Massachusetts (USA) and moved to Putnam, Connecticut (USA) in 1960.
Educated in the Putnam Public School system and graduated with honors in 1979 from the
Rhode Island School of Electronics in Providence, Rhode Island. College degrees include
Bachelor of Science, Summa Cum Laude from Nichols College, majoring in Electrical
Engneering; and Associate in Mechanical Engineering, Summa Cum Laude from Worcester
Junior College. Married Cheryl in 1987 in Thompson, Connecticut. Professional in the engineering and quality fields.
Served as President of the Worcester Chapter of the Phi Theta Kappa Honor Fraternity and
taught various adult education computer classes from 1989 to 2001.
Travels, in addition to annual meetings of the association in Quebec, include 28 states in the
United States, Toronto, England, China, Taiwan, India, Thailand, predominantly business related.
Member #2082: 2005 - present, serving on the Board of Directors since 2010
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COLLABORATEURS
AU BULLETIN #94
François Lemieux
Angélique Courchesne

DATE DE TOMBÉE
Pour la prochaine publication, vos articles
doivent être reçus AVANT LE 2 OCTOBRE 2016.
For the next publication, your articles must be
received BEFORE OCTOBER 2, 2016:
association.lemieux2016@gmail.com
ou
François Lemieux
162 rue Desjardins
Beloeil (Québec) J3G 5P8
Canada

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS
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 Archiviste:
Rolland Lemieux
1, Rang 30
St-Louis-de-Gonzague (Qc) J0S 1T0
(450) 373-4946
lemieuxrolland@gmail.com
Trésorier:
Gilles Lemieux
805-40, Allée des Brises-du-Fleuve
Montréal (Qc) H4G 3M9
(514) 766-0213
gillesdesbrises@gmail.com
Secrétaire et Vice-présidente administrative
Angélique Courchesne
162, rue Desjardins
Beloeil (Qc) J3G 5P8
(514) 799-4445
angelique.courchesne@hotmail.com
Responsable du recrutement:
Jacques Dubaere
322, Ch. Des Chalets
Coaticook (Qc) J1A 2S4
(819) 849-7894
jacques.dubaere@hotmail.ca

Arrière: François, Gilles, Rolland
Avant: Jacques, Angélique, Georgette, Pierre-André

William

Philip

Administrateurs:
Georgette Lemieux-Dubaere
georgette.lemieuxdubaere@gmail.com
Philip Lemieux
plemieux@snet.net
Pierre André Lemieux
William Lemieux
wlemieu@gmail.com
Aumônier:
Lucien Lemieux

