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En 1976, Lucien Lemieux, vicaire épiscopal du diocèse de St-Jean et docteur en histoire de l'Eglise
rencontre le Père Wilfrid Lemieux O.M.I. qui s'occupe de généalogie des Lemieux. Le père Wilfrid a déjà
compilé environ dix milles fiches de mariages et plusieurs documents se rapportant aux évènements
historiques de la dite famille. Le père Lemieux, malade et âgé, remet ces richesses à Lucien qui confie

le dossier à son frère Robert et à Paul Lemieux d'Ottawa, lesquels s'engagent à poursuivre le travail.
Par l'entremise des journaux locaux et par correspondance directe, Robert entre en contact avec quantité
de Lemieux de la province et du pays. , Ces gens se montrent très intéressés par le projet et plusieurs
acceptent d'y collaborer.
C’est en janvier 1980 que Lucien et Robert prennent l’initiative de convoquer quelques personnes
susceptibles d’aider à la mise sur pied d’une Association des familles Lemieux. La première rencontre a
lieu à Longueuil le 17 janvier 1980 en présence de seize Lemieux ou descendants de Lemieux.

On y jette les bases d’une Association sans but lucratif afin de :
1.
Etablir des liens entre les descendants des deux ancêtres Lemieux et en assurer la continuité au
moyen d’un secrétariat permanent pour un minimum de cinq ans,
2.
Recueillir des données se rapportant à l’histoire. Assurer une généalogie aussi complète que
possible et en offrir la distribution aux intéressés.
Dès ce moment, un conseil d’administration provisoire est formé, incluant des représentants des diverses régions
du Québec. Depuis 1980, des réunions périodiques ont permis la rencontre de nombreux Lernieux, tous très intéressants et intéressés. La plupart de ces personnes travaillent activement à la « cause » soit :
André Lemieux de Beauharnois, actuel dépositaire du dossier généalogique est devenu le responsable de la diffusion
de
ces documents.
Antoine Lemieux, notaire de Granby, a orienté toutes les procédures et implications légales de l’Association y
compris la Charte.

Félix Lemieux de Ste-Luce-sur-mer a contacté personnellement un grand nombre de Lemieux dont plusieurs
sont devenus membres actifs de l’Association.
Jacques Lemieux de St-Romuald prend la responsabilité de
la grande fête prévue pour l’été 1984. Son esprit d’initiative et ses nombreux contacts permettent d’espérer un
franc succès.
Gérard Lemieux de St-Cyrille de Wendover s’ingénie à créer
une atmosphere chaleureuse a chacune des rencontres.
D’autres membres venus d’aussi loin que Sherbrooke, Hauterive, Rimouski etc... promettent un concours efficace à
la réalisation du projet.
La Charte a été enregistrée à Québec le 4 novembre 1982. Le Conseil d’administration en place est constitué de 12
membres. Quatre sont élus pour une année, quatre autres pour deux ans et quatre derniers pour trois ans.
Ont été élus au poste de :
Président. Pierre Lemieux, 91 Newton, Drummondville, J2C lR6.
Vice-Présidents Jacques Lemieux, 15 St-Lambert, St-Romuald Lévis. G6W JN4.
Secrétaire. Marielle Lemieux, 1931 ch.Goddard, Fleurimont ,J1H 5H3.
Trésorier. J.Jacques Lemieux, 977 Bellerive, Longueuil, J4J lA8
André Lemieux 407 Beauce, Beauharnois J6N 3B8

NOS PREMIERS ANCETRES CANADIENS.
PAR, André Lemieux.

Dans toutes les recherches généalogiques effectuées à ce jour, il est reconnu que tous les Lemieux
d’Amérique sont les descendants des deux frères utérins, Pierre et Gabriel lemieux, qui sont venus s’établir en
Nouvelle-France vers 1645.
Après leur arrivée au Canada, les deux frères qui étaient tonnelier de métier auraient exercés divers métiers
comme engagé pour une période d’environ trente-six mois.
En 1647, Pierre, l’aîné, épousa Marie Bénard à Québec, qui lui donnera sept enfants. Deux de ses fils, soit
Guillaume et Louis, se marièrent pour continuer sa descendance qui est aujourd’hui très nombreuse en
Amérique.
Nous retrouvons dans les archives, la première concession de terre à Pierre Lemieux, le 19 octobre 1649 par
Robert Giffard dans la seigneurie de Beauport.
Par plusieurs autres actes notariés, nous avons appris que Pierre Lemieux aurait été durant
sa vie, cultivateur, défricheur et qu’il aurait continué à exercer son métier de tonnelier
pour faire vivre sa famille.
C'est en 1662 que Pierre Lemieux serait décédé car nous retrouvons dans les minutes de
Me Andouart en date du 18 juillet 1662, un inventaire de ses biens à la demande de sa
veuve.
Mon ancêtre Gabriel lemieux aurait, coMMe son demi-frère, exercé divers métiers jusqu'à ce que le
Grand Sénéchal Jean de Lauzon, le 20 novembre 1655, lui concède une première terre d'environ
120 arpents dans la Seigneurie de Lauzon.

En 1658, Gabriel convola en premières noces avec Marguerite Leboeuf à Québec. De ce
mariage, cinq enfants sont nés et seul le deuxième garçon, Gabriel, se mariera à Laprairie en
1670 pour continuer la lignée qui s'est développé dans les comtés de la Rive Sud-Ouest.

Comme notre ancêtre était un homme entreprenant, plusieurs aventures lui sont arrivés dans les
premières années de son mariage. Toujours encouragé par sa femme, Gabriel aura survécu à
plusieurs malheurs dont celui de perdre celle-ci en 1671. Devenu veuf avec de jeunes enfants, il
se remarie quelques mois plus tard à Marthe Beauregard et de ce nouveau mariage viendra
s'ajouter cinq autres enfants.

NOS PREMIERS ANCETRES CANAD1ENS.

Michel, son deuxième fils, continuera sa progéniture, qui s'est établi dans les
comtés de Lévis, Bellechasse et le bas du fleuve où nous retrouvons encore
aujourd'hui de nombreuses familles Lemieux.

Notre ancêtre devait décédé à Lévis le 2 décembre 1700, âgé de près de quatrevingt ans, après une vie bien rempli par le travail sur plusieurs terres et dans
divers commerces.

----------------------------------------------------------INVITATION

Le conseil d'Administration des Descendants des Lemieux d'Amérique organise
pour le 4 juin 1983, une réunion générale d'informations de notre association au
nouveau CEGEP de Drummondville, 960 rue St-Georges à 13 heures.

Vous êtes bienvenus à venir rencontrer vos cousins et à
convier tous les descendants de lernieux que vous connaissez.

----------------------------------------------------------

remerciement
Merci à Monique Rodrigue pour son article sur l'historique de la fondation de notre
association ainsi qu'à Marie-Andrée, ma fille, pour ses services comme secrétaire.

--------------------------------------------------------NOTE
CONTRIBUTICN ANNUELLE À L'ASSOCIATION. $5.00.

Gouvernement du Québec
Ministère des Consommateurs
Coopératives et Institutions financières
Direction des compagnie

LETTRES PATENTES
(Loi sur les compagnies, 3e partie)

..

Le ministre des institutions financières et Coopératives, sous
l'autorité de la troisième partie de la Loi sur les compagnies,
accorde aux requérants ci-après désignés les présentes lettres
patentes les constituant en corporation sous la dénomination
sociale suivante:
LES DESCENDANTS DES LEMIEUX D'AMÉRIQUE INC.

Données et scellées à Québec,
le 82/10/28

Le Ministre
Signé par délégation:

Je certifie que ce document 'a été
enregistré le

au libro C 1130 folio 39

LE MINISTRE

