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MOT DU PRESIDENT.

Les membres du conseil d'administration sont ravis du magnifique
succès remporté par notre ralliement du mois d'août 1984 dans la
ville de Québec. Nous y avons mis du temps à son organisation par
les réunions régionales, et votre présence et votre assiduité aux
nombreuses activités ont été notre grande satisfaction et
récompense. Nous sommes particulièrement impressionnés par la
répartition géographique des participants, comme par les
nombreuses demandes que vous avez formulé et qui nous parviennent
encore. Notre ralliement a inspiré assez de fierté à quelques uns
d'entre vous, que ceux ci nous ont promis de former des groupes dans
leurs régions respectives. C'était d'ailleurs un des objectifs.
C'est tout simplement formidable, nous sommes convaincus des leçons
à tirer de cet été qui sont autres: de garder des liens et contacts
vivants, soutenus par une documemtation de nature historique et
généalogique. C'est ce que nous nous efforçons de faire dans la
mesure de nos moyens, car enfin, vous vous êtes rendus compte; les
LEMIEUX ne méritent que la meilleure des attentions.

A WORD FROM YOUR PRESIDENT.

Every one has reached home safe and sound, happy to have made
the trip to Quebec city, and fully glad to have been present. Some
wondered if we would meet both ends. We did by a small profit. But
this is not the point. We are particularly happy that it met your
expectations and aspirations. We have, but one regret; that of not
being able to talk to each one of you, nevertheless we know that
you sincerely enjoyed yourselves and kept a wonderfull souvenir of
it all.

We are proud if it contributed to increase your sense of
history as it did to us. Let us wish that relations between
ourselves shall established itself on different grounds for we
barely got together this summer.
You will find in this issue, usefull indications as to what to do
if you want something in the course of the year.

ELECTIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR 1984.
ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 1984.
Le 2 septembre 1984 les membres suivants n'ont pas voulu.. renouveler
leurs termes après de nombreuses années de service. Il s'agit de Me
Antoine Lemieux et Noël Lemieux de Ville de Lasalle. Nous les
remercions bien chaleureusement pour leur action bénévole dont nous
avons pu profiter. Votre nouveau conseil se compose des personnes
suivantes:

Pierre Lemieux, 91 Newton, Drummondville, J2C lR6
tel: 478-4960 (819)
Jacques Lemieux, 15 Lambert, St-Romuald,
tel: 839-9374 (4lS)
Jean J. Lemieux, 977 Bellerive, Longueil, J4J lA8
tel: 679-4336 (514)
André Lemieux, 407 Beauce, Beauharnois, J6N 3BS
tel: 429-3346 (514)
Pauline Lemieux, Rte lOS, Lennoxville, JIM 2A2
tel: 562-9434 (S19)
Marielle Lemieux Tardif, 1931 Ch. Goddard, Fleurimont, JlH SH3
tel: 567-5276 (S19)
Gérard Lemieux, 2195 boul. Guevremont, St-Cyrille de Wendover, JOC IHO
Jean Marie Lemieux, 1000a des Buttes, Warwick JOA IMO
tel: 358-6743 (819)
Félix Lemieux, C.P. 69, Ste-Luce sur Mer, GOK IPO
tel: 739-4831 (418)
Jean Guy Lemieux, 571 Sous Bois, Les Bernières
tel: 831-5G76 (418)
Marcel Lemieux, 375, 9 Ave, Lasalle, H8P 2Pl
tel: 366-1087 (418)
Tonia Lemieux, 270 Giguère #2, St-Jérome, 2Z7 6B8
Jeannine Lemieux, 2476 Lafontaine, Sherbrooke,

JIG IG5

Plan d'action pour 1984.
Le ralliement ayant dégagé tellement d'attentes et d'aspirations
des participants qu'elles entrainent et commandes les actions
suivantes:
1- Etablir des liens durables entre les descendants des Lemieux
d'Amérique.
2- Encourager la rédaction d'histoires régionales impliquant les
Lemieux en fournissant une procédure pour les non-initiés.
3- Marquer d'une façon tangible, l'implantation des diverses
souches d'où nous sommes is-sus à partir de paroisses encore
existantes.
4- Développer notre sevice de généalogie.
5- Réorganiser notre secrétariat.
6- Elaborer une bibliographie des œuvres.
7- Promouvoir le recrutement dans les régions
atteintes.

non encore

OBJECTIVES FOR THE COMING YEAR.

1- Mark in a tangible manner, the different places where the
descendants of Pierre and Gabriel have taken roots.
2- Promote the gathering and writing of regional histories in which the
Lemieux Familly has played a leading role, by furnishing
councelling support in terms of procedure.
3- Establish exchanges within the families in order to stimulate living
ties.
4- Reorganise our secretarial services.
5- Structure and promote the membership drive.
6- Improve an expand our genealogical services through computerization.
ETAT DU RECRUTEMENT

STATUS OF OUR MEMBERSHIP DRIVE

Le nombre total de membres en 84 est de 525, incluant ceux des USA.
Nous devrions avoir 675 renouvel1ements ce qui nous donnerait un total
de 1200 noms. L'on compte 85 noms dans 21 états américains et 113 dans
les autres provinces.
Our total numbers of members in 84 was 525 with a possibility of
675 renewals for a grand total of 1200. There are 85 names from the USA
plus l13 from the canadian provinces.

SAVIEZ VOUS QUE... PAR JEAN MARIE LEMIEUX DID YOU KNOW THAT…

AU REGISTRE PAROISSIAL DE BERTHIER EN BAS, A LA DATE DU 15
OCTOBRE 1725, '. ON TROUVE L'ACTE DE SEPULTURE DE GUILLAUME FILS
DE PIERRE.
La Normandie a fourni près du cinquième des colons français au
17e siècle. La paroisse de St-Athanas de Kamouraska a été ouverte par
Wilfrid Lemieux, père de Laurette Lemieux-Gourque de Victoria et de
Exelius Lemieux.
Le 6 octobre dernier, à Armagh, l'une des trois familles Lemieux de la
région, réunit plus de 150 membres, sous l'initiative de Irène Lemieux.
Arthur Lemieux et son épouse Obéliska Goulet y célébraient leurs 58e
anniversaire de mariage. Félicitations Marie Paule Lemieux Kay, fille
de Jean, après quelques années passées en Australie est venue d'Espagne
où elle y demeure. Laurent Lemieux y présentait un livre intéressant
concernant sa famille et ses ascendants.
Suzanne Lemieux fut la première québécoise à participer au tour
cycliste de France en 1984.

NOUVELLES DU RALLIEMENT
Nous avons eu 882 personnes qui se sont ins-crites, et autant qui ont
participé à la croisiè-re sur le fleuve. Nous estimons que 1200 personnes
ont aussi assistées à la messe célébrée dans la Basilique de Québec, et
qui fut probablement selon les commentaires, l'événement qui a le plus
impressionné les participants. Nous avions des visiteurs d'aussi loin
que San Antonio et San Diego. C'est fort impressionnant de voir une
telie manifestation d'intérêt. Nous avons finalement écoulé tout le vin
que nous avions, qui je le rapelle,peut se conserver au moins pendant 4
années. Les personnes qui auraient des demandes particulières doivent les
acheminer à Jean-Guy qui réside à Bernières. Nous avons la cassette de la
très captivante conférence de Jacques en vente pour $ 20.00 et nous
sommes à faire des arrangements afin de publier les cahiers historiques
rédigés par Jacques, puisqu'il a cédé sa royauté à l'association, nous
lui en sommes très reconnaissant. Son oeuvre représente 1500 pages de
textes et documents d'archives. Nous croyons pouvoir détailler la
collection reliée pour $ 60.00. La collecte à la quête nous a permis de
donner au missionnaire la somme de $ 600.00 et le reste à la fabrique.
Les organisateurs sont plus que satisfaits du résultat, car tout le
monde était heureux, content, satisfait d'avoir fait le voyage et de
s'amuser allègrement baignant dans un climat des plus favorable. C'est
à recommencer.
NEWS FROM OUR RALLY

882 peoples attented the rally, and we estimated that 1200 were at
the mass, which according to some,r, was very-empressive. We finally
sold aIl the wine which totaled 1800 bottles. The total money collected at the high mass was $ 1100.00 and $ 600.00 was sent to the
missionnary, the rest was given to the basilica, Jacques gave to our
association the copyrights for his work on a short history of the
Lemieux, which was on display, we are arranging its publication of the
1500 pages, and expect to sale it at $ 60.00.

We also have its conference on cassette in french which sales at $
20.00. Both these items should be translated, bu~ we must make arrangements, and it takes time, aIl those who want in-formations or items
form the rally; write to Jean Guy who lives in Quebec City and his
closed to the suppliers, his adress is 571 Sous-Bois, Les Ber-nières,
Tél: 831-5676 (418).
CONTRIBUTIONS AU FONDS DE LA PLAQUE

NEW CONTRIBUTIONS TO THE FUND
Mme J. Trottier Lemieux
M. J. Edouard Lemieux
M. Paul A. Lemieux
M. Howard F. Biehl Lemieux
MM. Rae & Jos G. Lemieux

FOR THE BRONZE PLAQUE

Dupuy
Ottawa
Dearborn, Mich.
West Vancouver
Boyne City Mich.
The total amount collected up to now is $ 1000.08. Nous vous en
remercions bien chaleureusement.
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION. NEWS FROM THE ASSOCIATION.

A

l'occasion du décès de son père nous offrons nos plus sincères
sympathies à Jean Jacques pour-le décès de son père. L. Amable Lemieux
décédéaprès une brève maladie. Vous vous rapellerez tous qu'il assista
au banquet et fut présenté à l'assistance comme étant l'ainé du groupe.
Nous avons trois nouveaux directeurs de l'association qui furent à la
dernière réunion, Mme Simone Lem1eux de St-Georges, M. Gerard R. Lem1eux de

Granby et Mme Jeannine Lemieux de Sherbrooke. 20 personnes ont participé au
golf Et le soir nous avions un orchestre pour ajouter à la dimension
sociale. Ce fut très aimé des participants les 70 personnes présentées ont
fort apprécié le repas aux fèves, merci à Gérard pour son dévouement.

Le Père Georges Lemieux omi fut élu aumonier de notre association.
La décision a plu aux assistants, et le savent, mais le père Georges
est un de ceux qui ont assistés régulièrement à toutes les réunions
générales depuis 1982, félicitations.
Afin de souligner l'établissement de Gabriel à LAPRAIRIE en 1690,
une activité est envisagée
pour 1985 qui se déroulera dans cette paroisse. Nous comptons
évidemment sur la collaboration des gens de la région.
SLRVICE DE GENEALOGIE
GENEALOGY SERVICE
FOR THOSE WHO WOULD LIKE TO HAVE THERE GENEALOGY MADE UP SEND THE
FOLLOWING INFORMATIONS TO ANDRE LEMIEUX, 407 BEAUCE, BEAUHARNOIS, J6N
3B8 <QUEBEC)
Name
Profession
Wedding date
Name of your father
Childrens names

Adress
Spouse name
Place of wedding
Name of your mother
Birth place

Your contribution to this service helps to pay for the expenses incurred in the course of the year, and helps you
to start your own.

Jean-Guy Lemieux 1000 boul. Charest Ouest. loeal 200. Québec.
Québec GIN 4K8 .
tel: (418) 688-9630

RESTAURANT" LE RALLY " INC.
405, Boul. Jessop,
Rimouski

Pierre P. Lemieux 723-6157

VOYAGE DES LEMIEUX D'AMERIQUE EN FRANCE. ORGANISATEUR JACQUES LEMIEUX
AUTEUR DES LEMIEUX 1384-1984, SERA LE GUIDE DES PARTIES DU VOYAGE
RELIEES AU NOM DES LEMIEUX.
DEPART: DE MIRABEL ET DE STE-FOY, LE 30 MAI 1985. RETOUR: A STE-FOY ET
MIRABEL, LE 14 JUIN 1985. CONDITIONS: COUT DU VOYAGE $ 1845.00 PAR
PERSONNE. EN OCCUPATION DOUBLE, SUPPLEMENT DE $ 240.00 EN OCCUPATlON

SIMPLE.

COMPREND: Transport aérien aller/retour et les taxes d'aéroport.

14 nuits d'hébergement en hôtel 2 et 3 étoiles, avec salle de_bain et
ou douche.
Les déjeuners et les soupers pendant tout le séjour ainsi qu'un repas
du midi. Le transport en autocar. Le coût des visites et activités
inscrites au programme. Un (1) accompagnateur québécois connaissant
bien les régions visitées.
NE COMPREND PAS : Tous les repas sauf, boissons alcoolisées, manutention, dépenses personnelles et assuran-ces.

Dépôt de $ 200.00 à l'inscription à l'ordre
VACANCES-FAMILLES INC. le solde est payable au plus tard le
1er AVRIL 1985. Nous vous recommandons de joindre un chèque prédaté
au 1er AVRIL pour le paiement du solde. 1661, DU PARC (658-0576)

PAIEMENT:

UN PROGRAMME DETAILLE ET OFFICIEL DE CE VOYAGE AINSI QUE DES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SERONT ADRESSES AUX PERSONNES INSCRITES QUELQUES
SEMAINES AVANT LE DEPART.

TRAJET: PARIS-DEAUVILLE-CANTELOUP-ST-MALO-LA ROCHELL~-TOURS-ORLEANS-PARIS.
A TRIP TO NORMANDIE, FRANCE FOR LES LEMIEUX D'A-MERIQUE.

COST:

$ 1845.00 (CAN) PER PERSONNE, DOUBLE OCCUPATION A SUPPLEMENT
OF $ 240.00 FOR SINGLE OCCUPATION.

INCLUDES: ROUND TRIP, AIRPORT TAXES, 14 NIGHTS ACCOMODATIONS, BREAKFEST
AND SUPPERS TRANSPORT BY AUTOCAR, COSTS OF ALL THE VISITS,
ONE GUIDE.
DATES: MAY THE 30TH 1985 TO JUNE 14TH 1985 FROM MONTREAL (MIRABEL) TO
PARIS.
CITIES VISITED: PARIS-DEAUVILLE-CANTELOUP-ST-MALO-TOURS-ORLEANS-PARIS.
ORGANISER:JACQUES LEMIEUX AUTHOR OF " LEMIEUX 1384-1984
PAYMENTS:

".

$ 2ôô.00 ACCOUNT, AT THE MOMENT OF THE INSCRIPTION, BALANCE
PAYABLE APRIL lST 1985 TO VACANCES FAMILLES INC. 1661 DU
PARC (658-0576)

A DETAILLED PROGRAM WILL BE SENT A FEW WEEKS BEFORE THE DEPARTURE.

