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S0UHAIT POUR 1984 

 
le comité de rédaction ainsi que le conseil d'administration expriment le désir que le plus bEAU CADEAU à s'accorder soit de tous se 
retrouver présent au ralliement les 3, 4 et 5 août 1984 dans La ville de Québec. 

 
A WISH FOR 1984 

 
The board of directors of your association as veIl as the editorial cornrni ttee wish to our readers the very best for the new year ahead and 
express 
the desire that the nicest gift that one can give to oneself is to be present at the gathering on the 3rd, 4th and 5th of August 1984 in Quebec 
city. 

 
MOT DU PRESIDENT 
 
Notre organisation a définitiverœnt atteint le point de non retour. Il ne reste qu'à compléter la dimension culturelle qui devrait être la plus 
marqluante et dont les effets seront d'une durée à longue portée. Déjà, la plaque souvenir a été posée sur la maison Lemieux, rue Petit 
Champlain. Les contributions au fond spécial vont bien et nous entrevoyons au printemps une grande activité dans la région de Montréal. 
Nous disposons maintenant d' un secrétariat à Québec qui renforce notre organisat:ion et j’invite ceux ou celles qui veulent des 
informations additionnelles d' adresser leurs demandes  à Mme Lucie Labbé. 

 
Bien à vous, Pierre Lemieux

 
 
 
 
 
 
 



WORD FROM THE PRESIDENT 

 
We have reached a point of no return in our organization. Last year, we have seen the accomplishment of 

many regional meetings in different parts of Quebec. They have proven to be the right thing to boost 
mernbership. We have met with only good will, genuine interest and keen proudness. A flow of unanswered 
questions remains in one' s mind till the huge gathering. The organization comnittee has completed the 
operational details and is work:ing On the cultural dimension, wich should be the seed of continued contacts 
between grqups t.hrough the following years. l invite you to pass the word and to write to  our address for 
more details.  Mme Lucie Labbé. 

 
Yours truly, 
Pierre l.emieux. 

 
Formule d' abonnement pour ceux qui désirent nous  retourner leur cotisation. 
Membership form for those who you think should join our organisation. 
 

Cotisation 1983 - 1984 
 

NOM/NAME 
ADDRESSE/ ADDRESS 
CODE POSTAl.. 
TELEPHONE/PHONE ( ) 
 
Montant de la cotisation $5.00 (Membre) ou $10.00 et plus (Membre bienfaiteur) 
Ci-joint paiement $ Signature 

 
NOUVELlES DE L'ASSOCIATION 

 
- Ainés 
 

Nous aimerions connaître les noms des personnes qui  eraient les plus âgées parmi les I.emieux. Ainsi nous  
savons que Mme Surprenant Lemieux de Laprairie est âgée de 90 ans et que M. François Lemieux a  93 ans. Qui 
dit mieux? Avons-nous plusieurs centenaires? 
 
- Fêtes 

Plus de 200 personnes qui assistaient à la réunion de Montréal en novembre ont exprimé leur intention d'assister à 
la fête des 3, 4 et 5 août 1984 à Québec. Ceci nous incite à penser que nous nous acheminons vers un gros succès. 
C'est un échantillonnage très significatif. . 

 
- Adresse du secretariat 

Nous avons un secrétariat situé dans les locaux 
de la Fédération des Familles Souches Québécoises (FFSQ) dont voici l'adresse: 

LES DESCENANNTS DES LEMIEUX D' AMERI QUE, INC. C.P. 6700, Sillery, Québec, GIT 2W2 
(418) 653~2137 AIS Mme Lucie Labbé 
Son rôle 

Il supporte le conseil d'administration dans l'organisation des fêtes, sert de point de chute pour les renseignements, collige 
tous les documents que vous voudrez bien verser aux archives, prépare les documents généraux pour la bonne marche de 
notre Association. 
 
 



• Annonces 
Afin de rendre service et de s’assurer des fonds, on offre aux personnes intéressées, une  
page publicitaire où logeraient 6 cartes d’affaires au coût de $25.00 chacune pour un nombre de publication 
minimum de trois (3) par année. Vous pouvez envoyer votre carte d’affaires au secrétariat de l’Association ainsi 
que le montant dû. 

•  Copies supplémentaires 
Ceux qui désirent une copie des No 1 et 2 du journal en font la demande au secrétariat. Elles vous seront 
expédiées au coût de $1.00 la copie. 

• Portraits 
Nous aimerions recevoir des portraits de 12 Le mieux afin de vérifier les traits qui les caractérisent selon 
qu’ils sont descendants de Pierre ou de Gabriel. Si nous en  recevons assez,  nous ferons faire le portrait type. 
Prenez soin d’indiquer votre ancêtre. Nous ne nous engageons pas à les retourner. De même, nous serions 
intéressés à des portraits de groupes avec mention d’origine. 

SERVICE DE GENEALOGIE 

En faisant un don de $10.00 ou plus pour les Descendants des Lemieux d’Amérique Inc.,  

l’archiviste André se fera un plaisir de vous fournir votre généalogie. Cependant, il faudra allouer de 4 à 5 
semaines pour obtenir ce service. Vous adressez votre demande à M. André Lemieux, 407 rue Beauce, 
Beauharnois, Québec, J6N 3B8 avec votre chèque ou mandat poste en inscrivant votre nom, les noms du père et. 
de la mère et si possible les noms des grands-parents. 

 SAVIEZ- VOUS QUE ... 
Par Jean-Marie Lemieux 
En date du 3 décembre, il y avait 620 membres en règle dans l’Association des Lemieux. 
Il y a eu depuis août dernier quatre rencontres d’ information. (Arthabaska, Ste-Luce sur Mer, Sherbrooke et 
Montréal) 

D’autres rencontres sont en préparation pour le lac St-Jean, Québec, St-Hyacinthe, la Beauce, Thetford Mines, et 
que d’autres. 

la plus vieille rue en Amérique n’est pas à Vancouver ou en Ontario, mais bien la rue Petit Champlain à Québec. 
C’est dans cette petite rue que se trouve la MAISON LEMIEUX. 

la première chapelle de l’Ile aux Grues fût bâtie par Guillaume  durant son premier nariage. 
Son épouse était Elisabeth Langlois. 

C’est dans cette chapelle que fût baptisé le jeune Oben « de nation anglaise » qui avait été 
ra.nené de Nouvelle Anglete~ par les indiens 

qui en avaient fait leur prisonnier. 

A son baptême, la marraine d’ Andre Aubé fût la deuxième épouse de Guillaume 1: Louise Picard 
Destroismaisons. C’était le 12. janvier 1699. 

Deux des filles d’ André Aubé ont marié des Lemieux. Marie-Anne Aubé épouse Michel le 
23-11-1751 et Josette se marie avec Joseph .Grégoire à St-Valier le 25-11-1754. C’étaient 
les fils de Guillaume. 

A la bénédiction d’une autre chapelle à l’Ile aux Grues en 1937 par le Cardinal Villeneuve, 
il y avait parmi les invités: le Capitaine Renaud Lemieux. 

  
Parmi les zouaves pontificaux, nous trouvons les noms d’ Edouard Lemieux de Chicoutimi et Gilbert Lemieux de 
l’Ile aux Grues. 



À Lemieux, village du comté de Nicolet, il n’y a jamais eu de famille Lemieux. Le nom Lemieux a remplacé 
celui de Forestday sous l’instigation de l’ Hon. Rodolphe Lemieux normné ministre des postes par Sir Wilfrid 
Laurier en 1906. 

Un ermite a porté le nom des Lemieux. Hilaire de prénom. Inhumé le 3 juin 1919 dans le lot de M. le Curé 
Robidas de Piopolis. Il haissait le sexe faible.. .ça ne se peut pas. Je n’ai pas dit que son amour était pour le sexe 
fort pour autant! 

Nous en reparlerons... . 

Yes “cousins” of Michigan, we still have the good old “Molson’s” in Quebec. You’ re coming on August the 3-
4-5 1984. (Betters) 

Betters better be there with the Lemieux. 

ETAT DE RECRUTEMENT 
Au 2 décembre 1983, notre liste de membres en règle dénombrait 620 personnes. C’est une progression formidable 
par rapport aux 19 personnes qui ont connu les débuts.. Notre ambition est d’atteindre 1000 membres d’ici Pâques 
1984. C’est possible puisque le taux de réponses est très fort et qu’il reste encore des régions à couvrir: la 
Mauricie, la Beauce, la région de Québec, le Saguenay Lac St-Jean d’où l’on nous écrit déjà. Si une personne de 
ces régions veut s’en occuper, qu’elle entre en contact avec le secrétariat et on lui fournira l’aide et les conseils 
nécessaires à la réussite de son activité. 

 Somaire par région: 
Abitibi: 7  

U.S.A. : 19 

Ontario: 18 
N.B. : 5 

 
Région de Montréal.: 
Colombie Brit.  

 Est du Québec:  

Centre du Québec: 

30: 

9 
 

16 

 
Total: 620 

CONTRIBUTIONS AU FONDS DE LA PLAQUE 
Voici la liste des donateurs au 2 décembre Le total de ce fonds atteint $668.00, provenant de 60 personnes. Comme 
vous vous rendez compte l’or n’a pas épuisé la liste des membres. Si vous n’avez pas défoncé votre budget des 
Fêtes de l’année, pensez à la plaque ! 

NOM  

 

 

VILLE 

LEMIEUX Reynald 
ŒMIEUX Raymond 
ŒMIEUX Eddy 
LEMIEUX Alain 
ŒMIEUX Jean 
LEMIEUX Julienne & Alice ŒMIEUX-
BERUBE Julie ŒMIEUX Jacques ŒMIEUX-
STE-MARIE Audette l.EMIElJX-ST-PIERRE 
Jeannette  
ŒMIEUX Gérard 
LEMIEUX Benoît 
LEMIEUX-MARTIN Thérèse  

LEMIEUX 
Marcel 
LMIEUX Noël 
LEMIEUX Claude 

LEMIEUX Bernard 



LEMIEUX Carol  
LEMIEUX Louis                                                                                                      
Ste-Marthe sur le lac  

Blainville  
St-Rérni 
Manchester 
St-Gabriel Kam. 
Warwick 
Montreal 
Kingsford, Michigan 
LEMIEUX Robert  
LEMIEUX-DESMARAIS  

Gertrude 
LEMIEUX-
GAGNON  
Cécile LEMIEUX  
 
Jean-Marie LEmieux 
Paul BEITERS- 
FROMM  Adriana 

 
 

 

 

 

 

 

LA PEITIE HISTOIRE PAR PIERRE CORBEIL 

Plusieurs membres de la famille Lernieux ont connu un destin remarquable. Le 
lecteur aura. Tout de suite à l’esprit, les généraux, les ministres et bien sûr 
l’illustre savant dont le nom est lié pour toujours aux triomphes de 

l‘hydrocommunication. Mais l’habitude de songer d’abord aux membres 
masculins de la famille nous fait trop souvent oublier celle dont le rôle fut peut-
être le plus noble de tous. Je veux bien sûr parler de Marie, la première fille et la 
quatrième enfant de Pierre et Marguerite Bénard. Tous aimeront se rappeler les 
faits. Marie épousa Pierre-Ayrnée de Monts, baron de Charlevoix, le 16 juin 
1673. Son illustre fils Pierre Louis, Lieutenant de Pierre LeMoyne d’Iberville, et 
le responsable de la prise de Boston en 1726, est né le 12 janvier 1679; le même 
jour d’ailleurs que sa soeur aînée dont la carrière religieuse fut si exemplaire. 
Mais Marie Lernieux de Monts a vraiment semé l’avenir lors de la longue 
maladie de son fils, de 1707 à 1709. Non seulement veilla-t-elle attentivenent et 
avec courage sur sa convalescence interminable, mais encore soutint-elle son 
courage défaillant. Il voulait tout abandonner, la Nouvelle-France comme la 
marine, ses terres comme sa carrière. Mais non, lui dit-elle, tu dois jouer un rôle 
que la providence ne t’a pas encore révélé. Ainsi, peut-on dire qu’elle lui donna 
une deuxième vie et faudrait-il lui accorder le titre de «mère de la Patrie »? 
N’oublions jamais nos ancêtres, surtout les oubliés! N’oublions ni leur valeur, ni 
leur courage. n’oublions surtout pas le néant où nous serions plongés s’ils 
n’avaient pas été là. 

cf: Dictionnaire généalogique de Tanguay Vol. l, p. 377 

ACTIJALITES 
Félicitations à M. Germain Lemieux s. j. à qui l’Université Laurentienne a 
décerné un doctorat en Lettres, le 12 novembre 1983. 

Félicitations à Mme Georgette Lepage Lemieux, élue maire de Brossard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcel, Noël et Mme Tonia préparent pour le 3 mars prochain un souper 
bénéfice pour la région de Montréal. et les environs. Ils sont aidés par 
Gaston de Mascouche. C’est leur deuxième Organisation. 

De plus, il y a dans l’air un projet de partie de sucre dans la région de la 
Rive Sud. C’est l’idée d’André. L’âme des ancêtres anime les esprits. Tant 
mieux. C’est bon signe. 

Notre dépliant pour le rassemblement de cet été est maintenant disponible et 
vous en trouverez un exemplaire joint au présent bulletin. Si vous 
connaissez des Lemieux qui sont intéressés par nos fêtes et qui n’ont pas 
reçu de progranme, ils peuvent l’obtenir en nous écrivant au secrétariat. 

A l’endos. du bulletin se trouve le texte de la plaque des Lemieux dévoilée 
en. novembre dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLEAU GENEALOGIQUE SYNOPTIQUE 
 
 
 
 
 
 

1 Pierre Lemieux                              Marie Bénard 
d. vers 1619 
m. St-Miche1 de Rouen 
27-06-1614. 

 
                                                              Pierre                                                Jean 

                                                                 n. Rouen 26-10-1616                                 n. Rouen 01-10-1615. 
                                                                vient au Canada vers 1645 
                                                m. Québec 10-09-1647  Marie Bénard. 

 
 Enfants:  
 Guillaume: n. 17-11-1648 
  m. 10 Q 15-12-1669 Elizabeth Langlois 
   
  2 Cap-St-Ignaoe 12-10-1699 . 
  Lise Picard Destroismaisons. 
 Pierre: n. 08-04-1650 célibataire 

  aucune trace après 1681. 
 Louis: n. 06-02-1652 
  m. Cap-St-Ignaoe 26-11-1682 
  Madeleine Côté. 
 Marie : n. 14-02-1654. 

 Jeanne: n. 20-03-1656 

  d. 08-07-1658. 

 M.-Françoise:           n. 21-04-1658. 
 Thomas: n. 18-08-1660. 

 
 

 

 



 

 

 

                                                   Thomas     Lemieux           Anne Le Cornu      
 

                                                   
 

 

                                                       Gabriel                                        Claude 
                                                 n. Rouen vers 1626                      n. 10-06-1624. 
                                          vient au Canada vers 1645 
                                                  d.  Lauzon   2 déc 1700 
                                       m.  Q 03-09...1658 Marguerite Leboeuf. 
 
Enfants: 
Nicolas: p. 20-08...1659 q. en 

d -1666. 
Hélène: n. en 1661 

m.  Q 16 10 1679 René Pasquier 
      Q 23 11  1705 Robert Fouchet. 

Gabriel: m. Laprairie 05-12-1690 Jeanne Robidoux. 
 
Madeleine:                                                 m, Q 02...03...1688 Pierre Martin. 
Marguerite :                
 
              
 
 

n 21...01...1666 d. 08-01 1667. 
 
m,  Pointe Lévy 26-11-1671     Marthe Beauregard. 
Enfants; 

 
Louis: 

 
m, Lauzon 04-05-1700 M.-Anne Carrier. 

 
Michel: 

 
m. Lauzon 08...11-1700 Marg. Samson. 

 
M. -Charlotte: 

m. Lauzon 05-07-1700 Ignace Samson. 
 
Guillaume:  n. 12-04-1679 

d. 30-10-1701. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUELQUES FAITS NOUVEAUX SUR UNE HISTOIRE DEJA ANCIENNE 
LES ORIGINES DE LA FAMILLE LE MIEUX 
(1384-1984) 
Le mariage de Pierre Lemieux à Marie Luguen le 24 juin 1614 à Saint-Michel de Rouen était jusqu’à tout recemment le 
fait et la date la plus reculée qu’on pouvait citer (manuscrits en main) sur les origines de la famille Lemieux. 
En 1944, la côte normande a subi de terribles bombardements, le débarquement des forces alliées et des combats de 
rues dévastateurs. C’est dire l’état des lieux et des archives après la tournente. Bref, les chances de succès nous 
semblaient extrêmement minces. 
Cependant, un membre du cercle héraldique et généalogique de Normandie a consenti à faire quelques sondages dans 
les registres paroissiaux de Rouen. Ses découvertes ont permis d’ établir pièces à l’appui, nos origines aussi loin que le 
14e siècle, de situer le hameau où nos ancêtres vécurent deux siècles avant de s’installer à Rouen et d’allonger de 
quelques générations l’arbre généalogique des Lemieux. Je laisse au lecteur-arnateur d’histoire familiale d’apprécier le 
plaisir éprouvé devant ces resultats qui sont disponibles sous fome d’un document que vous pourrez vous procurer lors 
de nos fêtes l’été prochain. 
Les Lemieux d’Amérique qui fêteront les 3, 4- et 5 août prochain le 340e Anniversaire de leur venue en Amérique 
pourront tout aussi bien fêter six cent ans d’existence prouvée. Cela n’est pas peu. 
Par Jacques Lemieux, professeur au collège Mérici, Québec 
 

1643 1983 
 
HOMMAGE A PIERRE ET GABRIEL LEMIEUX (Nés de Pierre et de Marie Luguen et deThomas et Anne Le Cornu 
Venus de Rouen, Normandie, s’établir en ces lieux en 1643. 
Leurs fils se rendirent avec Louis Jolliet à la baie d’Hudson et furent compagnons d’ armes de Pierre Lemoyne 
d’Iherville. 
Ils étaient de ceux: ‘Qui devaient, le mousquet sur l’épaule, le poing à la charrue ou la hache à la main,. s’ouvrir au 
Nouveau Monde un si large chemin. » 
Louis Fréchette. 
 


