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Réunion à Montréal, le 20 novembre 1983.
Procès-verbal de l'assemblée générale le 24 sept. 1983,

********************************************~*************
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Président: Pierre Lemieux, 91 Newton, ,Drummondville, 478-4960
Vice-Président: Jacques Lemieux,15 Lambert, St-Romuald,
Co. Lévis, 839-9374
Secrétaire: Marielle Lemieux-Tardif, 1931 ch. Goddard,

Fleurimont, JIH 5HJ.
Trésorier: J.-Jacques Lemieux, 977 Bellerive, Longueuil,679-4J36
Archiviste-Publiciste: André Lemieux, 407 Beauce, Deauharnois,

tél: (514) 429- JJ46.

Cher(e)s Cousin (e),

Nous entreprenons notre deuxième année d'activité depuis
notre incorporation, plein d'optimisme. Je crois que la décision
de célébrer en 1984 était juste et bonne.

Notre organisation bénévole acquiert de l'élan après
chacune des réunions du conseil d'administration. Déjà nous avons
entrepris des visites régionales d'information et de
sensibilisation: Hier, Arthabaska; demain, Trois-Rivières,
Montréal, Québec, Rimouski suivront. Une visite au Michigan, USA
fut faite cet été. La Nouvelle-Angleterre et l'Ontario doivent
être vues.

Il Y a beaucoup à faire dans un si grand territoire!
Pour que notre action se répercute, j'invite tous ceux qui
liront ces lignes, d'entreprendre dans leur région du recrutement.
Je sais qu'il n'est pas facile de recruter des étrangers qui ne le

sont pas mais que voulez-vous? Il n'y en a pas d'autres que
les descendants des Lemieux qui joivent le faire. La vision
des choses à faire n'est pas suffisante si elle n'entraîne pas
une égale conviction des autres.
Ce ralliement à la fin de Juillet 1984 à Québec sera une expérience humaine unique
dans votre vie. Serez-vous au rendez-vous avec le passé ???
Au plaisir de vous y voir,

- ,.

SAVIEZ-VOUS QUE

Jean-Marie Lemieux.

*Possiblement, nos ancêtres étaient peut-être des Viking qui
se sont établis et ont fondé la Normandie.
*Nous serions des hommes de Nord, des ..Northmen .... .Normands...
venant du Danemark.
*Que les premiers Lemieux pourraient venir de Limieux, ou du
hameau de Mieux en Normandie.
Viking signifie en Scandinavie: celui qui s'en va à l'aventure
sur la mer.

Le roi de France, Charles le Simple, donnât en 911 à Rollon le
Viking, de vastes étendues à l'estuaire de la Seine, afin d'arrêter
les ravages de ces grands flibustiers.
Pierre

s'engage

de

Reynardière

la

pour

trois

quand

il

France et reçoit plus tard sa
Olivier Letardif.

ans à l'avocat parisien Cheffault
part de Larochelle pour la Nouvellepremière concession de terre
d’

En 1642, un an avant l'arrivé de Pierre Lemieux; il avait été
très sérieusement question d'abandonner la colonie. Les
indiens, le froid, l'isolement, la maladie...
*En 1643, à l'arrivé de Pierre, il y avait de Tadoussac aux
Grands Lacs, seulement 600 personnes. Les petits groupes ici et
là.
Une terre de Pierre était située à 3.5 arpents à l'est de la
situation actuelle de l'église de Courville.

*Pierre se maria à l’âge de 3I ans avec , Marie Besnard âgée de 16 ans. C’ était le 10 septembre
1647. Il avait terminé ses années d’engagement de 3 ans à l0O livres par an dont 100 d’avance.
Il semble que le couple demeurât jusqu’au printernps 1659 chez la famille Martin Grouvel de Beaupré.
Dans la généalogie des lemieux, nous y trouvons entre-autres les noms du Frère André, de Thomas
Chapais.
*Joseph Lemieux: plusieurs de ses descend:ants ( USA) seront de la fête des Lemieux à Québec l’an
prochain.
*L’on croit qu’il y a plus de 20,000 Lemieux en Amérique du Nord.
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RECRUTEMENT DES DESCENDANTS DES LEMIEUX EN 1982-83

Au 31 aoûT 1983, l'association compte 285 membres dont 224 (1982-83) et 61 (1983-84)
sur un total de 512 noms sur nos listes. Déjà, l2 membres 82-83 ont renouvelé leur
carte en 83-84. Ces 285 membres se comparent à 19 membres en 1981-82 et à 81 membres
au 18 mars 1983.

Cet accroissement rapide tant des membres que des noms sur nos listes est fort
prometteur pour l'an prochain.

Les membres du Conseil d'adminiscration se sont répartis le territoire du Québec pour
fins de recrutement et une réunion régionale d'information et de recrutement a été
organisée à Arthabaska en plus de celle qui a eu lieu à Drummondvi1le.

Il y a lieu de souligner le travail de recrutement efficace et soutenu de Jean-Marie
de Warwick et de Marcel de Ville LaSalle.

D'autres réunions régionales sont prévues d'ici l'été 1984 et seront annoncées en temps
opportun.

Le tableau qui suit illustre, sur une base régionale la répartition des membres et des nonmembres sur nos listes.
Jean-Jacques
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Répartition régionale des Descendants des Lemieux sur nos listes au 31 août 1983

ABITIBI
2m*/3

- La Sarre

2m/3

RÉGION DE MONTRËAL
- Laval - Rive

Nord de Montréal

IOm/12

lIe de Montréal

5lm/59

Rive Sud de Montréal

4lm/196

- Valleyfield

3m/3

St-Jean

2m/2

St-Hyacinthe

3m/5

Granby

8m/I12

II8m/289

CENTRE DU QUÉBEC
- Drummondville

8m/12

- Trois-Rivières-Shawinigan-La Tuque - Victoriaville

6m/6

- Sherbrooke

44m/45
2lm/28

79m/91

EST DU QUÉBEC

Québec

19m/22
Chicoutimi

2m/4

Montmagny

5m/7

Rimouski

6m/7

Baie

Comeau

3m/3

Matane

2m/2

Sept-lIes Gaspé

3m/3
18m/18

ONTARIO

13m/28

NOUVEAU-BRUNSWICK

3m/17

ALBERTA

Om/S

ÉTATS-UNIS

12m/13

----------NOTE: * m = membres
1983.09.07

58m/66

16m/5O

257m/44

273m/49
285m/5l
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GRANDE REUNION D’INFORMATIONS
Le 20 novembre 1983 à 14:00 heures aura lieu à l’école Francesca-Cabrini, 6855 rue Cartier à
Montréal, une grande réunion des Lernieux de la région pour faire connaître

L’Association. Il sera aussi possible d’en savoir plus long sur la Grande
Fête des Lemieux les 3-4-5- août 1984 à Québec. Pour des
renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser aux
responsables:
Marcel Lemieux, 375-9e Ave, Ville Lasalle. Tél: 366-1087 Noëla Lemieux, 812 Lavallée, Lasalle.
rél: 363-4963

A une assereblée générale annuelle de l’association, dûment convoquée, tenue. le 83 09 24, à
13.30 heures, à la salle communautaire du parc des Voltigeurs, route 20, à Drummondville

.

Présences: Cinquante-neuf (59) personnes.
La liste des membres présents, avec leur signature, est déposée aux archives de l’Association.

Rapport du Président
Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, Pierre Lemieux fait un rapport des
principales activités du Conseil d’Adrninistration au cours des huit mois écoulés,soient:
• tenue de neuf (9) rencontres du C.A.
plaque commémorative et la Maison Lemieux.
adoption des armoiries; recherche de chanson-thème:
coopération avec la Fédération des familles-souches inc.;
. rencontre avec la famille Betters:
rencontre de recrutement à Vic:toriaville;
préparatifs des fêtes d’août 1984.
Parmi les projets actuellement en cours, le président fait mention de:
la parution régulière du journal;
les rencontres régionales de recrutement: l’organisation des fêtes de 1984:
la publicité de l’association.

Rapport du trésorier
Il est proposé par Guy Lemieux et secondé par Raymond Lemieux que le rapport financier
annuel de l’association soit accepté tel que présenté par jean-Jacques Lemieux. ADOPTE.
Le coût de la plaque commémorative, que tous les membres présents ont pu admirer au cours de
la rencontre, sera défrayé possiblement par une subvention gouvernemental et par un fonds
spécial créé pour son financement.
0n fera parvenir les dons à Jean-Jacques Lemieux et les noms de souscripteurs seront connus par
le journal de l’association.

Rapport sur le recrutement
En date du 7 septembre 1983, l’association compte 512 personnes intéressés dont 283
membres en règle.
Un recrutement, par région, s’organise au moyen de rencontres et/ou de lettres et/ou d’appels
téléphoniques. Il y aura des rencontres régionales de Lemieux à Ste-Luce-sur-Mer: le 5 octobre, à
Sherbrooke: le 23 octobre, au Lac St jean, à Québec et à Montréal en octobre ou novembre.

Rapport de l’archiviste
André Lemieux présente, aux membres, l’ampleur et la richesse du dossier généalogique dont il a
la charge et dont copie est déposée aux archives nationales. Chacun des membres peut obtenir des
informations sur sa généalogie personelle et peut également collaborer en offrant à l’association
les renseignements dont il dispose: notes historiques, généalogiques. photos, etc.
Un don de 10,00 $ sera suggéré en compensation pour les services généalogiques

obtenus et pour aider l’association.

•
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Rapport du secrétaire
Il est proposé par Guy Lemieux et secondé par Gérard Lemieux que le procès-verbal de
l’assemblée générale du 4 décembre 1982 soit accepté tel que lu par Marielle Lemieux- Tardif.
ADOPTE.
On suggère qu’un compte-rendu de l’assemblée générale soit communiqué aux membres le plus
tôt possible en publiant le procès-verbal dans le journal de l’association.
Nomination d’un membre hcnoraire
Pierre Lemieux, au nom du Conseil d’Administration, propose que Monsieur Lucien Lemieux soit
nommé me:nbre honoraire de l’association en reconnaissance de son importante contribution. à la
création de l’association. ADOPTE à l’unanimité.
Monsieur Lucien Lemieux sera avisé, par écrit, de sa nomination et le Conseil d’Administration lui
rernettra un certificat attestant de son statut de membre honoraire.

Composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration propose que le nombre de ses membres passe de douze (12) à quinze
(15) afin de lui permettre d’être mieux représenté dans toutes les régions. ADOPTE à l’unanimité.
Election au Conseil d’Administration
Il est proposé par Guy Lemieux et secondé par Georges Lemieux que les quatre (4) membres qui
viennent en élection, soient: Jacques Lemieux, Félix Lemieux, J ean-Jacques Lemieux et Pauline
Lemieux soient réélus au Conseil d’Administration. ADOPTE.
11 est proposé par Thomas Lemieux et secondé par Georges Lemieux que Monsieur Marcel
Lemieux, de Ville L33alle, soit nommé membre du Conseil d’Administration. ADOPTE.
11 est proposé par Guy Lem:ieux et secondé par ]osée Lemieux que le mandat soit confié au Conseil d’Admistration
de s’adjoindre deux (2) membres pour combler les postes laissés vacants après avoir identifié ses besoins prioritaires.
ADOPTE.

Programme des fêtes de 1984
Jacques Lemieux, responsable des fêtes, expose brièvement le déroulement des activités prévues lors du
rassemblement des Lemieux au Peps de l’Université Laval à Québec, les : 3, 4 et 5 août 1984.
Les questions et suggestions portent surtout sur les coûts, les modalités d’inscription, les places
disponibles, les facilités de transport et de logement. Les membres présents manifestent un grand
intérêt pour l’événement et attendent impatiemment la possibilité de faire leur inscription.

•
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Tirage de prix de présence
Grâce aux démarches de Gérard Lemieux, les membres présents ont pu profiter d’une salle très adéquate et d’un
accueil réconfortant avec café et beignes. Des prix de présences , fournis par C oca Cola. Molson et Schenley sont
tirés au sort et gagnés par:
Mme Madeleine Lemieux de Drummondville;

M. Gérard Lemieux de Granby,
M. Jacques Lemieux de St-Isidore.
Un chaleureux merci est adressé à Gérard Lemieux pour sa contribution si efÏicace au succès de la rencontre.

Levée de l ‘assemblé
l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16:30 heures.
Pierre Lemieux président

