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MOT DU PRESIDENT

Cette édition est la dernière à paraître avant la fête du mois d'août, mais nous continuons à être ac-tifs comme
toujours. Nous emploierons d'ici là, des moyens ayant une plus grande portée, afin de rejoin-dre les non-membres.
Le progranuœ des fêtes est pratiquement finalisé. Il y aura en vente des souvenirs
variés; bagues, ecussons, gravures et documents de généalogiques, en plus d' activités culturelles de natu-re à nourrir
votre appétit pour la petite histoire des Lemieux, sans oublier un Côtes du Rhône appelé "La cuvée des Lemieux".
Evidement tout cela est en-cadré par les 4 grandes activités de base énumérées dans notre dépliant qui vous a été
expédié. Le comi-té organisateur sera bien fier de vous rencontrer à Québec car nous y avons mis beaucoup de
temps. Vous tous cousins et cousines méritez d’être rencontré. Nous l'avons constaté à
l'occasion des rassemblements régionaux auxquels nous avons participé. Laissez-vous aller si vous voulez vivre
une expérience uni-que. Payez-vous une curiosité bien légitime. Je vous garantis une fin de semaine enrichissante
pour votre fierté. Vous ne verrez que du monde formidable. Je le sais, puisque j'en ai vu pas mal depuis deux ans.
Au plaisir de se fêter en août 84.
WORD FROM THE PRESIDENT

Pierre Lemieux

This is our last publication before our gathering in August 1984 in Quebec City. Nevertheless, we will still be active.
Our immediate objective is to contact those who have not received our journal via local newspapers, radio or
telephone in order that everyone will have heard that the Lernieux farnilies will be in Quebec City in August. Our
organization is complete.
We have inscriptions as far as Washington State. We have spared no effort in making it a success. Loging is
more then abundant for 100 budget fami-lies, food will be up to the reputation of the French cuisine, and
souvenirs will be selling at fair prices and of a quality that should last a life time. It will be a unique event and
the beginning of re-lationship which l think shall be of a cultural na-ture that will reduce distances, by the fact
that souvenirs are a present link to the past! The com-mitee is eager to meet you let yourself go discover like l
did that the lemieux are fantastic people and come to see why we are in every province and nearly every state.
We are worth while! We are even more then that! Come share my secret!
looking forward to seeing you in August 1984.
Pierre I.emieux
INSCRIPI'IONS A lA FETE
les inscriptions à la fête rentrent à un rythme encourageant. En effet, déjà 550 personnes ont ré-pondu
favorablement à notre invitation et nous vous rappelons qu'il est encore tems de vous inscrire.
Afin de nous faciliter l'organisation de cette fête, ne tardez pas à nous faire parvenir votre réponse

à cette adresse: C.P. 6700

SILLERY (Québec)
GIT 2W2

A la page suivante vous trouverez un rappel des
activités prévues lors de notre fête.
N'oublions pas que c'est une occasion unique pour
une rencontre fraternelle.
A bientôt

PROGRAMME DES FETES D'AOÛT 1984 A QUEBEC

VENDREDI, le 3 août 1984
14h00 à 22h30 Accueil et inscription dans le grand
Hall d'entrée du PEPS.
Registration.
17h00

Mot de bienvenue de M. Pierre Lemieux, président de l'Association.
Presentation des rœnibres du conseil d'administration.
Cocktail dans le grand Hall d'entrée du PEPS.
Visite libre des kiosques d'exposition.
Welcome address.
Honorary cocktail.
Visit of exhibition rooms.

SAMEDI, le 4 août 1984
8hOO à 17h00 Accueil et inscription
Visite libre des kiosques d'exposition.

dans le grand Hall d'entrée du PEPS.

Registration.
10h00
Messe solennelle à la Basilique de Québec, présidée par Monseigneur Ernest Lemieux assisté
de prêtres membres de la famille des Lemieux.
Note: Transport par autobus pour se rendre à la Basilique et retour à l 'Université pour 15h30.
Solemn High Mass.
Note: Transport by bus from University to Basilica.

11h30

16h00

Dîner libre.
Lors d’une visite à pied dans le vieux Québec, vous pourriez vous rendre jusqu'à la maison Lemieux, où
se trouve la plaque commémorant l'arrivée de Pierre et Gabriel Lemieux en Amérique.
Dinner at your discretion.
Conférence sur l'histoire familiale. Conférencier: M. Jacques Lemieux, géographe

.

Conference about the family history.
Cocktail dans le grand Hall d'entrée du PEPS.
Honorary cocktail.

19h00 Banquet.
14h00
Discours du président.
Invité d'honneur: le Ministre des Affaires culturelles du Québec, M. Clément Richard.

21h00

Soirée-rencontre avec orchestre et anination.

Dance.
DIMANCHE, le 5 août 1984
11h30 Excursion commentée et brunch sur le fleuve St-Laurent à bord du Louis--Jolliet.

Vous aurez l'occasion de voir les terres des ancêtres à Beauport ainsi que sur la Rive-Sud.
Note: Transport par autobus (départ du PEPS) à destination du quai d' embarquement pour le bateau (quai
Chouinard). Départ du bateau: 11h30. Cruise on the St-Lawrence river, brunch included. Note: Transport
by bus f:rom PEPS to quai Chouinard.

14h00 Adieu et bénédiction à Place Royale par l'Abbé Lucien Lemieux, vicaire épiscopal.
Benediction and salutation.

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION

Ainés
Les réponses à notre recensement des ainés se font rares. Un petit effort s.v.p. car nous aimerions leur rendre
honmage. Encore faut-il les connaître. Nous essayons de rejoindre une Américaine de Sanford Mass. qui aurait
100 ans. Peut-être faudra-t-il les interviewer sur place?

Vieilles photos
Je renouvelle l'invitation aux I.emieux de nous faire parvenir de vieilles photos de groupes afin de décorer les lieux
lors du ralliement. Ces vieilles photos ont un cachet particulier qui convient au ralliement. Elles feraient des
posters originaux.
Emission
de Michel Jasmin et Allô Boubou
Service
généalogique
André a tracé une nouvelle formule plus simple pour ceux qui veulent faire dresser leur généalogie. Il se fera un
plaisir d'y répondre. A titre d' information, vous trouverez celle de Guillaume, fils de Pierre.
Partie de sucre
Le 1er avril 1984 avait lieu une partie de sucre organisée par André de Beauharnois, aidé par les gens de Montréal.
Elle a attiré 300 personnes dont 36 sont devenues membres. Bravo aussi pour les re-venus qu'elle a procurés.
Emission de Michel Jasmin et Allô Boubou
Votre Président a participé à l'émission du 26 avril (de Michel Jasmin), accompagné des personnes suivan-tes: Mme
Françoise Lernieux et Lysette Gervais ainsi que Messieurs Jean-Marie et Robert Lemieux. Nous fûmnes prévilégiés
de profiter d'une heure d'antenne dont la côte d'écoute fut de 450,000 auditeurs. Le lendemain, le président était
présent à l'émission Allô Boubou, accompagné de M. André Lemieux. Notre relationniste Tonia fait du gros boulot
pour notre association.
Comités de téléphones
Ne soyez pas surpris si vous êtes rejoints prochai-nement par téléphone afin de vous rappeler que vous devez vous
inscrire à la fête. Nous voulons une as-sistance record. Des bénévoles sont prêts à rentrer en action. C'est formidable
comme dévouement. Pres-que la plupart d'entre nous font un voyage l'été que ce soit vers Québec, ainsi cela
n'ajoutera rien à vos dépenses. Ce n'est qu'une question de choix. Allons. . . une fois par 340 ans!
Voyage en France
Le conseil d'administration étudie des propositions d'agences de voyages pour un parcours en Nonnandie.De même,
il établit des contacts avec l'association Québec-Nornandie, afin qu'il y ait des échanges fructueux entre les Lemieux.
Tous les, détails vous seront fournis lors du ralliement des 3, 4 et 5 août 1984. Serez-vous du voyage?
Activités futures
Nous aimerions connaître ceux qui pratiquent des sports de plein air; golf, tennis, pétanque ou autres, afin de
nous permettre d'organiser des tournois à l'occasion des assemblées générales. Que les intéressés fassent parvenir
leur nom à: Gérard Lemieux, 2195 boul. Guévremont, St-Cyrille, Drummond JOC lMO.

TABLEAU GENEALOGIQUE SYNOPTIQUE

10 Elizabeth Langlois
m~1 Beaupbrt 15/12/1669

(suite)

_____________________Guillaume (fils de Pierre )

d. Cap St-Ignace 19/11/1696

Enfants:
Elizabeth:

Marie-Anne:

m. St-Thomas 21/01/1691
Jacques Couillard
m. Cap St-Ignace 25/10/1694
Charles Bernier

François:

m. St-Pierre 1.0. 20/10/1698
Marie-Arme Paradis

M3rthe:

m. 10 Cap St-Ignace 5/11/1698
Joseph Boucher
20 Ste-Famille 1.0. 7/8/1730
Michel Asselin

M.-Geneviève:

Joseph:

m. Cap St-Ignace 5/11/1698
Gabriel Paradis
m. N.D. Qué 24/10/1712
Elizabeth Franquelin

De ces deux mariages, Guillaune eut 21 petits enfants et 22 arrières petits enfants dont on connait l'existence.

FICHE GENEALOGIQUE

Mon nom:
Adresse:
Profession:
Nom de mon conjoint:
Date de mariage:
Lien de mariage:
Nom de mon père:

Nom de na rœre:
Date de mariage:
Nom(s) de(s) enfant(s)
Lieu:
Date de naissance

Avec un don de $10.00 et plus à l'association des Descendants des Lemieux
d'Amérique, vous pourrez obtenir d'André l'archiviste votre généalogie.
Remplissez la fiche et envoyer à 1 ' archiviste:

André Lemieux

Lemieux Pierre
Enfant:
Guillaume :

20 Louise Picard Destroisrnaisons
m. Cap St-Ignace 12/10/1699
10 m. L'Isle 25/10/1723
Madeleine Bélanger
Enfant :

Guillaume: 10 m. Berthier 25/11/1749
Louise Marcoux
2° m Berthier 17/6/1726
M.-Anne Biais
Enfants:
M.-Josephte: m. Berthier 24/11/1749
J.. - François. Marcoux
Michel: m. St-Vallier 23/11/1751
M. -Anne Aubé
M.-Anne:

m. Berthier 22/11/1751
Augustin Aubé

M-Louise: lO m. Berthier 18/11/1754
Augustin Fradet
20 m. St-Vallier 24/11/1760
Pierre Lepage
Jos-Grégoire: m. St-Vallier25/11/1754
Josette Aubé (Langlois)
M.-F.-Ursule: m. Berthier 5/10/1761 .
Auguste. -M. Carbonneau

" LE MIEUX " COS'IUME
Lors du grand rassemblerent des 3-4-5 août prochains, nous comptons que:
Ce jour-là, les anciens, viendront resserrer les liens parmi les Lemieux descendants.
Ils se sont faits tonneliers, potiers, comnerçants, agriculteurs, marins, découvreurs et défenseurs acharnés du pays.
Les ancêtres nous ont quittés, on les a enterrés. Mais si, pour une soiree, on osait les évoquer en costumes

d'époque appropriés.

Comme eux, on peut s'en fabriquer. Si on a égaré leurs talents au cours des ans, il reste la possibilité d'en louer.

Qu'en dites-vous?
EXPOSITION D'OEUVRES D'ART
Les artistes LEMIEUX qui désirent exposer des oeuvres peuvent apporter deux pièces de leur choix, poterie,
céramique, émail sur cuivre, peinture, artisanat, photos de famille ou autres, qui seront exposées lors de la fête en
août. Cependant, le conseil d'administration n'engage pas sa responsabilité pour le transport de ces oeuvres et les
participants devront les récupérer à la fin de la fête. Ces pièces ne serviront qu'à des fins d'exposition et non de vente.
Veuillez prévenir de votre participation à cette activité avant le 15 juillet en écrivant au C.P. 6700, Sillery, Québec,
GIT 2W2.
MESSAGE AUX LEMIEUX MEMBRES DU CLERGE

Vous avez sans doute reçu l’invitation au ras-semblement des LEMIEUX. A titre de membre du clergé, votre
présence et votre participation à la nesse solennelle du 4 août prochain seront grandenent appréciées. Pour confirmer
votre présence et pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec:
Monseigneur Ernest Lemieux
16, rue Buade
QUEBEC (Québec)
GIR 4A1
.

SAVIEZ-VOUS QUE ........................par: Jean-Marie Lemieux
La chapelle de Chicoutimi fût terminée le 27 sept. 1677 par René Pasquier et Olivier Gagné, menuisiers. Elle fût
dédiée à St-François Xavier. Les collaboreteurs: Pierre Gagnon, Pierre I.emieux renarquables par leur travail assidu,
obéissants et dévoués.
La liste des Français et Canadiens-Français qui sont indiqués au vieux registre comme ayant passé ou séjourné au
pays du Saguenay de 1672 à 1696 mentionne: Lemieux Pierre, Lac St-Jean 1681-1682.
René Pasquier a épousé Hélène Lemieux à Québec le 16 octobre 1679.

Auguste Lemieux de Mistassini, parti en expédi-tion de 'chasse le 5 nov. 1907, aurait été
assassi-né par un de ses compagnons.
Il aurait été trouvé éventré et dépecé sur le Lac Ashwapmouchouan.
Histoire de Roberval R.Vien
Jos lemieux, né à Lévis le 9 avril 1914 était un boxeur champion. Déménagé à Edmundston
avec ses parents, "le Kid" devient champion de Nouveau-Brunswick en 1935. Il était l'oncle d'
Odette Lemieux de Langley, C. B.
Charles P. leMieux, president du "American Leisure Corp" de Norwalk Conn., fabriquait (en
1971 à ?) des balles de Ping-Pong. 1,728,000 balles en un mois. Voulez-vous jouer avec
moi ?...
Pour avoir vendu son vin 22 sols au lieu de 20, le Conseil Souverain condamna Gabriel
Lemieux et son épouse à 10 écus, soit 30 livres d'amende. Peut-être qu' il était neilleur quoi!..
L'abbé Philippe Boucher, fils de Pierre Boucher, Gouverneur des Trois-Rivières, célébra les
funérailles de Gabriel Lemieux, décédé en 1700 à l'âge de 70 ans.
Il y a une rue lemieux à Mistassini, Lac St-J ean. Réginald Lemieux y demeure. Bonjour
Réginald.. .
Le grand-père Théophile, d'Arcadius Lemieux du Lac Mégantic, a défriché le chemin de la
Beauce j'usqu' au Lac Mégantic pour le Gouvernenent. Théophile Lemieux est décédé en
1919.
La bénédiction de Dieu est sur les familles où l'on se souvient des aieux.
F. Ozanam
Il y a eu un naufrage en face de Laprairie, le 14 mai 1819. 36 personnes périrent. Trois
personnes s'en sauvèrent dont un certain Pierre Lernieux.
Un comité régional s'organise dans les Bois--Francs. Ils ont eu une reunion suivie d'un brunch
le 6 mai. 34 présences. Ils se proposent de re-cevoir les Betters dans les B. F., et de leur faire
visiter les terres ancestrales de Joseph Lemieux. Il y aurait partie de sucre en juillet à la cabane
d'André Lemieux.
Mme Antonia Langlois, née Lemieux, aura 100 ans le 20 décenbre. Elle est de Sanford Maine,
et demeure dans un foyer de l'endroit.
Un Thomas Lemieux , avait une terre au bout du chemin de Toqueville et le chemin de
Cherbourg en Normandie en 1404.
L'Association a les papiers en preuve. (Jacques de St-Romuald).
L'on m'a dit que nous remonterions à Adam. Et c'est vrai; quand Eve lui a dit: Adam,
LeMieux serait de s'habiller!..
Joseph Betters (Lemieux), born in Victoriaville, Québec and who settled in Spalding
Michigan in 1883 was the ancestor of 423 descendants and plus. We find names as: Fromm,
Borden, Heligensten, Junion, leBeau, LaBonte, Sutherland, Krahn ect..
Il y a une Brigitte Lemieux à Hong Kong en Chine. Elle était de St. Raphael P.Q. Nous
essayons de commumiquer avec elle.
La famille de Maxime Lemieux de l' Islet, marié à Marieanne Bélanger était formée de 20
enfants dont ils sont encore vivants. Le plus jeune âgé de 62 ans, et le plus vieux, 87 ans. Qui
dit mieux?

Dans l'inventaire des biens de Guillaume : "une grande ache à doller l'Anglais". Ce qui signifie une
hache à pourfendre les Anglais. Il s 'agit sans doute de ces haches de grande taille qu'on utilisait lors de
l'abordage des navires de guerre. (Jacques L.)
Mario Lernieux a été choisi le joueur junior par excellence pour l'année 83-84. Félicitations!
Joseph Lemieux de Québec a écrit un livre inti-tulé
Les Lemieux d'Armagh.
La revue "Quoi de neuf" a nommé l'auteur du mois: Germain Lemieux, s.j. en 1'honneur de sa série de
livres
(32 volunes) Les Vieux m'ont conté.
BIOGRAPHIE DE MONSEIGNEUR LEMIEUX

Monseigneur Ernest Lemieux dont voici la biogra-phie, présidera la messe solennelle le 4 août prochain lors de la fête des Lemieux.

Famille
Monseigneur Ernest Lemieux est né à Québec le 23 février 1902 et fut baptisé en la paroisse Notre-Damede Québec. Son père Alexandre Lemieux, était de Québec et exerçait la profession de chirurgien-dentiste, tandis
que Marie-Louise Létondal, sa mère, venait de Montréal.
Etudes et état de vie

Monseigneur Lemieux a complété son diplôme d' études secondaires au Petit Séminaire de
Québec (1912- à 1919). Par la suite, il poursuit de 1919 à 1923 à l'Université Laval des études
en Arts dont il obtient le B.A. en 1923. En 1924, il reçoit sa licence en philosophie. En 1927, il
termine son doctorat en théologie et devient membre du clergé séculier. Son ordination eut
lieu le 12 juin 1927 à la cathédrale de Québec. Il mérite égalenent quelques années plus tard
(1935) Un certificat de langue italienne et un certificat en Archéologie chrétienne. Il fut aussi
titulaire de théologie ascétique (1935-63) et doyen de la faculté de théologie.

Carrière
Profession: Prêtre professeur, éducateur et pasteur
Statut académique (Université Laval)

Faculté de Théologie
-Titulaire de théologie ascétique
- Doyen de la faculté

(1935-63)
(1948-1955)

Faculté des sciences
-Chargé du cours de religion (1943-1945)
Administration
-Membre du Conseil \IDiversitaire
(1946-1955)
-Surintendant des Travaux de la Cité universitaire
(1949-1953)
-Membre du Conseil d'Administration
du Syndicat des Fiduciaires
(1950-1955)
-Membre de l'Ecole des Gradués
(1951)
-Membre du Conseil d'expansion
(1966)
Délégations \IDiversitaires
1948 - à OXFORD (Angleterre) au Congres des
Universités du Commonwealth Britannique
1950 - à ROME: Cérénonies de la définition solennelle de l'ASSOMPTION DE LA TRES
SAINTE VIERGE MARIE et de la Béatification de Marguerite Bourgeoys.
Autres Ministères
Petit séminaire de Québec
-Professeur de Philosophie
Grand Séminaire de Québec
-Directeur spirituel -Directeur du Sérninaire de (1935-42; 1952-53)
prethéologie
-Supérieur du Grand Séminaire
(1942-1945) (1946-1952)
Paroisse de Beauport
(1955-1967)
-Curé
-Aumônier des Dominicaines Mission-naires Adoratrices
(1955-1967)
-Président de la GRANDE MISSION et du Conseil régional de Pastoral
"ORLEANS"
(1966)
Diocèse de Québec
-Directeur de l'Oeuvre Pontificale de St-Pierre-Apôtre
(1927-1934)
-Directeur des Conférences de l'Heure dominicale radiophonique de Québec
-Officier des Commissions diocé-saines de Liturgie et d'Arts Sacrés
(1937-64)
-Aumonier du Jardin de l'Enfance
- Giffard .
(1938-1941)
-Membre du Conseil de vigilance
(1951)
-Conseiller moral du Service Fami-lial de Québec
-Président de la Cornnission diocésaine d'Oecuménisne.
(1965-1971)
-Membre du Chapître de Québec
(1967)
-Directeur du Service de Recherches théologiques et pastorales
(1967)
-Membre du Conseil diocésain de Pastorale
(1965)
-Membre du Conseil Presbytéral
(1967)
-Directeur-adjoint et Directeur de l'Office du Clergé
(1968-1972)
-Membre du Conseil d'administration de la Société eccl. St-Joseph
-Aumônier diocésain des Chevaliers de Colomb
(1971-1983)

1929

Au niveau national (secteur français)
-Président de la Camnission sacerdotale nationale de Pastorale liturgique
(1957-1964)
-Consulteur de la Commission nationale
(1965)
-Membre du Comité de théologie de l' Office national du Clergé
(1971)
Au ni veau international
-Assistant personnel du Caroinal Roy pour les travaux.dlu Conseil des Laics et de la Commission Pontificale
JUSTICE et PAIX
(1967-1978)
-Présence à ROME à l'occasion du Con-grès nondial des Laics et du Premier
Synode des Evêques
(1971)
Autres activités
Membre FONDATEUR

-du Cercle scientifique Laflamrœ
(1952)
-des Amitiés Judéo-chrétiermes de Québec
(1952)
-de la Troupe "Les Ccmédiens de Québec"
-des Amitiés culturelles de la Côte de Beaupré
(1963-1967)
Membre du Conseil de perfectionnement de l'école des Beaux-Arts de Québec

(1943)

Conseiller noral de l'AlLIANCE canadierme
Chevalier de Colomb (4e degré)

(1962)

Chevalier de l'Ordre militaire et hospitalier de l'Ordre de St-Lazare de Jérusalem

(1969)

Distinctions

1949 -Chanoine honoraire du Chapitre métropolitain de Québec
1952 -Prélat de Sa Sainteté
1954 -Membre de la Légation papale au Congres Marial National
.
1963 -Président des fêtes du 3e Centenaire du Grand Séminaire 1963 -Le Pavillon "Lemieux",
Cité universitaire
1967 -Membre titulaire du Chapitre métropolitain de Québec
1969-1970 - Invité de l'Etat d'Israël
1973 -Membre de l'ordre du Canada.
1978 -Commandeur de l'Ordre Equestre du Saint-Sé-pulcre de Jérusalem
Publications
Auteur de plusieurs ouvrages (entre autres)
- Le Baptême solennel des Enfants 1939
- Baptistères et fonts baptismaux 1947
- Fils de Dieu 1949
- Laval: la Cité se construit 1949-50
- Directives et législation ecclé-siastique en matière d'Art sacré 1952
- L'Eglise catholique 1953
- MARIE: Documents pontificaux sur la Très Sainte VIERGE parus depuis
UN SIECLE 1854-1954.
Les Presses universitaires Laval 1954-56.
Quatre volumes 22-17cm. 1,125 pages. Ouvrage honore d 'une lettre de la secrétairerie d'Etat de
Sa SAINTETÉ
- De nombreux articles et mémoires

ETAT DE RECRUTEMENT
Jean-Jacques est fier de dénombrer 876 membres actifs. Que chacun qui lira cette nouvelle recrute un cousin ou
sa soeur. Nous aimerions atteindre 1,000 membres pour juillet. N'oubliez pas que nous n'avons que le recrutement
comme revenu.

CONTRIBUTION AU FONDS DE LA PLAQUE
A ce jour, 85 donateurs dont nous publions une nouvelle liste ci-jointe, ont contribué $926.8l. Merci au nom de
l'histoire. Je vous rappelle que cette plaque se trouve au 38 rue Petit Champlain à Québec.
NOM

JOYAL, Gisèle
LEMIEUX, Marcel
l.EMIEUX, Thomas (famille)
LEMIEUX, Mr. & Mrs. Lauwrence
LEMIEUX, Dominique
LEMIEUX, Clément
LEMIEUX, Gérard
LEMIEUX-RODRIGUE, Marie-Ange
LEMIEUX, Thérese
LEMIEUX, Michel
l.EMIEUX, Sr. Louise
LEMIEUX, Gérard
LEMIEUX, Charles Eugène
LEMIEUX, Thérese
LEMIEUX-LEHOUILLER, Thérese
LEMIEUX, Lambert
LEMIEUX, Joseph
LEMIEUX, Luc!ien
LEMIEUX, Georges
LEMIEUX, Christian
LEMIEUX-TROTTIER, Jeanne
LEMIEUX, J .A. Edouard
LEMIEUX, Francine
LEMIEUX-BRUNET, Doris
LEMIEUX-MARIER, Pierrette

VILLE

Sherbrooke
Laval
Verdun
Murfreesboro Tenn.
Ste-Foy
Charlesbourg
Québec
L'Islet
Québec
St-Augustin
Québec
Québec
Québec
St-Léonard-Ville
Dupuy
St-Hyacinthe
Québec
St-Isidore
St-Rémi
Longueuil
Dupuy
Ottawa
Verdun
Verdun
Ville Emard

78 donateurs :
$866.00

HEREDITÉ
A l'occasion de notre ralliement, je nourrissais une curiosité comme d'autres aussi: soit celle de vérifier s’il
y aura d'une façon évidente des ressemblances entre tous les Lemieux.
Or pour le généticien, le terne de reproduction est largenent dépourvu de sens. De la combinaison des gènes
contenus dans le noyau de ses cellules, tout individu est unique. Par la naissance, il donne un individu différent
de lui-même et tout aussi unique. Seuls les gènes survivent et passent la barrière des generations.
La pratique des transfusions sanguines depuis 1900 a démontre qu'il y avait quatre catégories auxquel-les les
humains pouvaient appartenir. Depuis, l'on peut affirmer que pratiquement tout sujet possède son propre groupe
sanguin, sa propre carte d 'identité biologique. Ce polymorphisme biologique explique le rejet des greffes
d'organes. Mais alors, qu'est-ce qui se transmet par les générations? Ce ne sont pas les caractères nais les gènes
qui les codent, depuis que la vie est apparue d'une façon indestructible
qui sont inclus dans le message héreditaire. Ce message est l'ADN, formule chimique qui se répliquait
toujours semblable à elle-même. C'est une banque de données mais qui a des ratés qui sont définitifs parce que
reproduits. Ces imitations aboutissent à la variation, à la diversité, au polynorphisme. Ainsi est expliquée
l'apparente contradiction entre la permanence du message hériditaire et sa diversité. Conme conclusion, verronsnous un haut degré de permanence que nous pourrons rattacher aux facteurs dominants transmis par les
Lemieux?
Pierre Lemieux

LES LEMIEUX DANS LA TOPONYMIE QUEBECOISE
Monsieur Jacques Fortin du service de la recherche a aImablenent transmis une liste de 36 toponnymes faisant
reférence à des désignations de cantons, de lacs, de ruisseaux ou de voies de communication.
Vous aurez sans doute la surprise de constater l'ampleur de l'utilisation de l' anthroponyme dans la nonenclature
géographique québécoise.

Voici donc une première série de 18 toponnymes, avec leur origine dans certains cas. Et si la
toponymie vous intéresse... ne manquez pas la suite lors de la parution du prochain journal des
l.emieux.
LATITUDE

1. Lemieux

460 18'

LONGITUDE
720 07'

No de carte

31 1 / 8

Municipalité de la division de recensement de Nicolet, elle a été érigée le 14 août 1922. Son
territoire provient du détachenent d'une partie de celui des municipalités de Saint-Louis-deBlandford et de Sainte-Anne-du-Sault. Son nom évoque la mémoire de Rodolphe l.emieux,
ancien maître général des postes dans le cabinet de Sir Wilfrid Laurier et député de Gaspé.
22 B/16E
2. Lemieux
480 48'
660 10'
Le canton de Lernieux, dans la division de recensement de Gaspé-Ouest, rappelle le souvenir de Rodolphe
Lernieux, avocat, journaliste et politicien.
31 N/7
3. Lemieux, île
470 21'
760 35'
Sise dans la division de recensement de Pontiac et dans le canton de Dieskau.
4. Lemieux, Lac
45052'
Se retrouve dans la division de recensement de Papineau.

75024'

5. Chats, Lac aux
460 06'
750 00'
Ce lac jusqu'en 1974 était officiellement désigné sous le nom de Lemieux.
6. Lernieux, Lac
460 15'
740 11'
Ce lac se retrouve dans la division de recensement de Montca1m, dans le canton
d'Archambault. Il a déjà été désigné officiellement sous le nom de lac l'Orignal.

31 G/14W
31 J/2

31 J/l

31 I/12W
7. Lernieux, Lac
46033'
730 45'
Sis dans Berthier, canton de Provost, il a été connu par certains sous les noms de Lac Mercredi et Lac à Charlot.
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470 32'
710 40'
Situé dans les divisions de recensement de Québec et de Montmorency.N0 l, ce toponyme rappelle possiblement la mémoire de François-Xavier Lemieux{ Né à Lévis en 1811, il a été avocat et politicien au
milieu du XIXe siècle. Il est décédé dans sa ville natale en 1864.

8. F.-X. I.emieux, Lac

22 D/6W
710 20'
9. Lemieux, lac
480 27'
Situé dans la division de recensement de Chicou-timi, dans le canton de Kenogami. Ce lac artificiel a été créé
en 1974.

10. Lemieux, Lac

480 31'

690 39'

22 C/12E

Ce lac est sis dans la division de recensement du Saguenay.
710 21'
11. Lemieux, lac
480 46'
Ce lac est situé dans la division de recensenent de Chicoutimi, canton de Bégin.

22 D/14W

LATITUDE

LONGITUDE

No de carte

12. I.emieux, lac
490 09'
650 46'
Cette nappe d'eau est située dans la division de recensenent de Gaspé-Ouest.

22 H/4W

13. Lemieux, lac
490 15'
690 48'
Sis dans la division de recensement du Saguenay dans le canton de Le Bailly.

22 F/4W

22 E/8W
14. Lemieux, Lac
490 19'
700 23'
Ce nom rappellerait la mémoire d'un certain Roland Lemieux, membre du club des
Chaînons Inc. Ce lac est situé dans la division de recensement de Chicoutimi.

15. Lemieux, Lac

450 59'

32 E/14W

790 15'

Ce lac est situé dans le Territoire-du-Nouveau- Québec, dans le canton de La Peltrie.
16. Lemieux, Lac
500 19'
740 33'
Situé dans le Territoire du Nouveau-Québec, dans le canton de Chérisy.

32 J /7

17. Lemieux ,Ruisseau 450 10'

31 H/3E

730 15'

Situé dans la municipalité d'Henryville, de la division de recensement d'Iberville, ce toponyme a été
colligé sur une carte de la Direction géné-rale du génie du ministère de l'Agriculture, des Pêches et de
l'Alimentation.

18. Lemieux, Ruisseau 460 44'
700 49'
Sis dans la division de recensement de Bellechasse.

21 L/IOW

LES LEMIEUX EN POLITIQUE

D'après le répertoire du personnel politique qué-bécois de 1867-1982 on relève les données
suivantes:
18 Lemieux ont posé leur candidature
7 Lemieux ont été élus *
Pour un cumul donné de: 100 années
par: Jean-Jacques Lemieux

LEMIEUX, A1bert

~'c

BLOC POPUlAIRE

PARTI LIBERAL 1912 P GASPE
PARTI LIBERAL
1916 P GASPE

1944 P BEAUHARNOIS

LEMIEUX, André
1957
1958

F VILLENEUVE PARTI PROGR-CONSERV.
PARTI PROGR-CONSERV.
F VILLENEUVE

LEMIEUX, Charles
1960 P SHERBROOKE

LEMIEUX, Gustave*

U. N. INDEPENDANT

LEMIEUX, Frank
1973 P RIV.-DU-LOUP
PARTI QUEBECOIS

LEMIEUX, Claude
1973 P QUE-LIMOILOU

UNION NATIONALE

LEMIEUX, Diane
1979 F MONTMORENCY
1980 F STE-HYACINTHE
LEMIEUX, Domina-Thanas
1927 P CHATEAUGUAY

N.P.D.
N.P.D.
PARTI . CONSERVA'IEUR

LEMIEUX, François-Xavier *
1878 P BONAVENTURE
1882 F BEAUCE 1883 PP
LEVIS 1886 P LEVIS
1890 P LEVIS 1894 PP
BONAVENI'URE 1897 P
BONAVEN'lURE 1897 P
LEVIS
1919
GASPE
P
1923
GASPE
P
1927 P GASPE
1932 CL MONTARVILLE
LEMIEUX, J. -Rodolphe
1976
MASKINONGE
P
1980 F TROIS-RIVIERES
1980 PP JOHNSON
LEMIEUX, Jean-Jacques
1976 P LAPORTE
LEMIEUX, Joseph-Gérard *
1952 p WOLFE
1956 P WOLFE
1960 P WOLFE
1962 P WOLFE
LEMIEUX, J.- Pierre-Cyrinus *
1921 PP WOLFE
1923 P WOLFE
1927 P WOLFE
1931 P WOLFE
LEMIEUX, Louis-Joseph *
1904 P
GASPE
1908 P
GASPE
LEMIEUX, Marc-Aurèle
1927 P
QUEBEC-OUEST
LEMIEUX, Maurice
1974 F
RIV-DU-LOUP
LEMIEUX, René
1970 P
BElLECHASSE

PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL

LEMIEUX, Rodolphe*

PARTI LIBERAL

1896 F GASPE

PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL

1900 F GASPE

RALLIEMENT CREDITISTE
CREDIT SOCIAL
CREDIT SOCIAL UNI
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
PARTI LIBERAL
INDEP. MINISTERIEL
CREDIT SOCIAL
RALLIEMENT CREDITISTE

1904 FP GASPE
1904 F GASPE
1904 F NICOLET
1908 F GASPE
1911 F GASPE
19l1 F ROUVILLE
1917 F GASPE
1917 F MONTREALMAISONNEUVE
1921 F GASPE
1925 F GASPE
1926 F GASPE
1930 S ROUGEMONT
PARTI LIBÉRAL

STATE
ME
MD
MA
MI
MN
MS
MO
NE
NV
MI
NH
NJ
NM
NY
NC
ND
OK

COUNT
72
6
266
138
48
1
4
3
1
13
77 (1)
17
2
64 (1)
10
11
30
5

STATE

COUNT

OR

9

(1)
(12)
(1)
(1)

PA
RI
SC
SD
TN
TX

4
96 (1)
5
7 (1)
22
6
40 (3)
10
34 (3)

UT
VT
VA
WA
WV
WI
WY
GU
DC
PR
CZ

76 (2)

Référence: THE LEMIEUX FAMILY HERITAGE BOOK
écrit et publié par: Beatrice Bayley

lA PRESENCE DES LEMIEUX AUX E. U.
Nous avons reçu de Joseph-Don Lernieux de l'Etat de Washington l'adresse de tous les I.emieux résidents aux
E. U . Nous vous donnons une répartition par état et entre parenthèses, le nombre de membres. Comme vous
voyez, il y a beaucoup de recrutenent à faire. Nous y avons 41 membres sur 1442 noms de formulés. Les 1442
recevrons une lettre les informant de la fête les 3-4-5 août. Remarquez toutefois que nous sommes absents dans 5
états et 4 possessions seulement.

Par: Pierre Lemieux
STATE
AL
AK
AZ
AR
CA
CO
CT
DE
FL

COUNT
3

9
l
68 (l0)
13
97

71 (4)

STATE

GA
HI
ID
IL
IN
IA
KS
KY
LA

COUNT

7
6
38
8
4
2
38

