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L'association "Les Descendants des Lernieux d'Amérique Inc."
a sa charte provinciale depuis le 4 décembre 1982. L'année fiscale de l'association se termine le
31 août de chaque année.
Lors de l'assemblée générale du 28 septembre 1985, la cotisation aux membres réguliers
donnant droit de recevoir la correspondance de l'association, une carte de membre et une
convocation aux assemblées générales, a été fixée à dix dollars annuellement (10,00 $).
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Mot du Président
J'ai le regret d'avoir à vous informer du décès de notre dévoué secrétaire, Jean- Jacques
Lemieux, emporté après une longue maladie. Jean-Jacques s'était joint à l'association depuis
décembre 1982 et à participé activement aux activités de celle-ci. Ses fonctions l'ont mis en
correspondance avec de nombreuses personnes, tant du Canada que des Etats-Unis et tous
gardent de lui un chaleureux souvenir. Il était un secrétaire très méticuleux et sa gestion
financière fut sans reproche. Il était un collaborateur dévoué de tous les instants sur qui nous
pouvions compter. A son épouse et à ses enfants, nous offrons nos plus sincères condoléances.
Pierre Lemieux Président
__________________________________________________________________________
A word from your president
1 have the deep sorrow to inform you of the death of Jean- Jacques Lemieux which occurred
this fall after a long illness. Jean- Jacques had been our secretary since 1982 and as our treasurer
he established, through his diligence, numerous contacts with a good deal of our cousins. It was
he who dealt with most of the correspondance a task which he handled very efficiently. He was
a devoted collaborator who took part in all of the events that we organised. His enthusiasm
drove him on a trip to Spalding, Michigan, to meet with the descendents who had originated
from Victoriaville, Quebec, to whom his father was related. He was particularly proud to have
made this trip; it was a memory which he greatly cherished. To his wife and family we offer our
most sincere regrets.
Pierre Lemieux, President

Fête commémorative des Lemieux
Bellechasse Montmagny L'Islet
27 septembre 1986
HOMMAGE
GUILLAUME LE MIEUX
(1648-1725)
Premier du nom Lemieux à naître en terre d'Amérique, fils de Pierre Le Mieux el de Marie
Besnard, époux d'Elizabeth Langlois (Beauport 15/12/1669) puis de Louise Le Picart (CapSaint-Ignace 12/10/1699). Pionnier de l'lsle-aux-Oies et de l'Isle-aux-Grues, il s'établit après
1684 sur cette terre encore occupée par ses descendants. Issus de Thomas Le Mieux (13841434) de hameau es Mieux à Canteloup, Normandie, des Lemieux migrèrent vers Rouen au
XVI" siècle d'où Pierre I.emieux passa en Nouvelle-France en 1643.
LOUIS LE MIEUX
( 1652-1694)
Fils de Pierre Le Mieux et de Marie Besnard, époux de Madeleine Coté (Cap-Saint-Ignace
26/11/1682). Après avoir suivi Louis Jolliet dans son exploration de la Baie d'Hudson, il fut
compagnon d'armes dc Pierre Lemoyne d'Iberville, défenseur du fort Chichicouane, Albany et
devint un des pionniers du Cap-Saint-Ignace
L'Association des Lemieux d'Amérique

27 septembre 1986

PROGRAMME
11:00 Dévoilement d'une plaque commémorative en hommage àGuillaume Le Mieux à l'église
de Saint-Vallier.
12:30 Dîner libre ou Croisière autour des iles de l'Archipel de Montmagny avec dîner compris à
bord. Départ au Quai de Montmagny (55 passagers maximum)
14:3O Assemblée générale à la Salle communautaire de Cap-Saint-Ignace. Tournée du
patrimoine en autobus (Cap-Saint-Ignace, L'islet, Montmagny).
17:00 Messe et dévoilement d'une plaque commémorative à la mémoire de Louis Le Mieux
18:30 Vin d'honneur et souper bénéfice
20:30 Soirée avec orchestre. Vidéo des fëtes de 1984. Vidéo du voyage en France.
Bienvenue aux 300 premiers inscrits.
Note: Des raisons matérielles nous obligent à limiter à 300 le nombre des convives au banquet.
Bref exposé historique de la vie de Guillaume et Louis Lemieux. par Jacques Lemieux

NOS COMITES:
Comité de généalogie
Raymond Lemieux, 3928 De Poitiers, # 15, J onquière, Qc G7X 8A8
Nicole Normand, 2530 Du Cos te belle , Les Saules, Qc G1P lA4 Tél.: (418) 843~3988
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(514) 729-4979

NOUVELLES DE France
A une réunion du Conseil d'Administration, tenue le 85-11-16 à 10:30 heures, au CEGEP de
Drummondville, 960 rue St Georges, local 1325.
Envoi aux élèves de l'école communale de Canteloup.
Les membres présents décident de se cotiser et une traite bancaire de 200,00 $ sera envoyée aux
bons soins du maire Monsieur Louis Letrécheur et du professeur Mme Aurélie Eppe dans le but
d'offrir aux élèves de l'école de Canteloup des souvenirs en provenance des Lemieux
d'Amérique.

L'Association des Descendants des Lemieux d'Amérique
F.F.S.Q. Sillery, (Québec) C.P. 6700, G1T 2W2
3585-Rte 108, Lennoxville
J1M 2A2
Le 16 décembre 1985.
Madame Aurélie Eppe, Monsieur Louis Letrécheur
Madame, Monsieur,
Par ce modeste envoi, le Conseil d'Administration de l'Association des Descendants des
Lemieux d'Amérique Inc. désire offrir aux enfants de l'école communale de Canteloup quelques
douceurs à l'occasion du nouvel An, de la part de leurs lointains visiteurs de juin 1985.
Nous vous laissons le soin, Madame, Monsieur, de faire les achats qui permettraient de combler
certains besoins présents de vos petits élèves et futurs commétants.
L'Association des Descendants des Lemieux d'Amérique Inc. voulant commuer ce geste en une
tradition annuelle serait heureuse d'obtenir votre collaboration afin de connaître les besoins des
enfants auxquels nous pourrions contribuer ex.: volumes, matériels scolaires, activités scolaires
et para-scolaires, etc. Toutes suggestions et commentaires de votre part seraient appréciés.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs souvenirs et nos souhaits de
Bonne. Heureuse Année.
La Secrétaire
Pauline Lemieux

Une souche de Lemieux d'Henryville à Los Angeles
Lorsque Jean-Paul Lemieux, fils d'Alfred Lemieux et d'Alexandra Bélanger, qui demeurait à
Henryville dans le comté d'Iberville, décida de quitter son pays natal vers 1927 pour aller
s'installer à North Adams dans le Massachusetts, il ne se doutait sans doute pas que, quelques
cinquante années plus tard, sa famille serait installée d'Est en Ouest aux Etats-Unis.
Jean-Paul naquit à Henryville le 13 février 1906. Il fréquenta le Collège d'Henryville dirigé par
les Frères Maristes avant de quitter son foyer vers 1925 pour se retrouver comme travailleur à
Montréal. Comme l'emploi est difficile à obtenir à Montréal en 1927, il décide d'immigrer à
North Adams qu'il quittera un an plus tard pour aller travailler dans une usine de coton à NewBedford. Mais durant son séjour à North Adams, il avait eu le temps de remarquer une jolie
demoiselle du nom de Bernadette Délisle qu'il épousa le 31 août 1929.
Après avoir passé les premières années à New-Bedford où sont nées Suzette et Denise, la
famille déménagea à Nor:th-Adams.Qu'elle demeure toujours depuis 1932. Lors de son retour à
North Adams, Jean-Paul devint un finisseur de cuir dans une tannerie. Il prit sa retraite en 1975.
A North Adams, la famille se complètera avec la naissance de Raynald, Fernande et Bertrand
qui recevront une éducation primaire à l'Ecole paroissiale Ste-Famille puis à l'Académie SteAnne.
Depuis 1976, on retrouve Denise à Los Angeles où elle travaille pour Litton Industries. Suzette,
quant à elle, est établie à New-York où elle travaille pour I. B. M. depuis 1963. Concernant leur
soeur Fernande, après avoir travaillé quelques années chez General Electric, elle épousa Charles
Goodrich et s'établit à Syracuse. Raynald, l'aîné des garçons, compléta ses études au Worchester
Polythecnic Institute et, après son baccalauréat, alla travailler chez Standard Oil Co. à
Cleveland, Ohio. Il s' établit finalement à Philadelphie où il travaille pour la compangie Arco
Technology. Quant au plus jeune fils de la famille, Bertrand, il a aussi complété ses études à l'école Polytechnique pour passer ensuite quelques années dans l'Armée. Il alla ensuite résider en
Californie où il est maintenant propriétaire d'une usine de circuits électroniques.
Par ces quelques notes historiques, vous remarquerez que la famille est maintenant installée
dans l'Est et l'Ouest des Etats-Unis à l'image de plusieurs familles Lemieux dispersées dans
presque tous les Etats américains.
Merci à Denise pour ces renseignements et nos salutations à tous nos cousins et cousines des
Etats-Unis.
André Lemieux

A "Souche" of Lemieux from Henryville to Los Angeles
When Jean-Paul Lemieux, son of Alfred and Alexandra Bélanger who lived in Henryville,
lberville county, decided to move to North Adams, Mass, in 1927, did not expect that fifty (50)
years later his family would be spread East to West in the United States.
Jean-Paul was born in Henryville in 1906. He attended school in his hometown before he left in
1925 for Montreal where he had found work. He decided to move to North Adams in 1927 and
then a year later he left for New-Bedford in order to work in a cotton mill in 1929. While in
North Adams, he married Bernadette Délisle. They had two daughters Suzette and Denise in
New-Bedford. In 1932, they moved back to North Adams where they still live. He retired from
his work in 1975. In North Adams, their family grew with the addition of three children:
Raynald Fernande and Bertrand, all of whom received their primary education at the parochial
school and then at the Ste-Anne Academy. Denise lives in L. A. and works for Litton Industries.
Suzette has worked for I. B. M. in New-York since 1963. Fernande, after working for G. E. for a
few years, married Charles Goodrich and lives in Syracuse. Raynald, the oldest boy, studied at
the Worchester Polythecnic Institute and worked for Standard Oil Co. in Cleveland, Ohio. Now
resides in Philadelphia and works for Arco Technology. The youngest of the sons, Bertrand,
who also studied at the same institute, served a few years in the army before going to California
where he owns an electronic circuits entreprise.
Many thanks to Denise for all these bits of information and our best wishes to our American
cousins.

.. ..

Raymond U. Lemieux, docteur en sciences honoris causa, Aidée Cabana, recteur, Normand La
Rochelle, doyen de la Faculté des sciences. Pour la première fois, l'Université de Sherbrooke a
procédé, le 7 Juin 1986, à une double cérémonie de Collation des grades printanière en raison du
nombre record de diplômés, soit 1270.
La première cérémonie a réuni, dans la matinée, les 326 diplomés de la Faculté des sciences et les
188 de la Faculté des sciences appliquées. À cette occasion, Normand LaRochelle, doyen de la
Faculté des sciences, a fait l'éloge du Pr Raymond U. Lemieux, célèbre chimiste organicien à
l'Université de l'Alberta, qui a reçu le titre de docteur en sciences honoris causa.
—————————————————————————————————————
R. U. Lemieux
Scientifique de renommée internationale, le Pr Raymond Urgel Lemieux est notamment reconnu
pour ses travaux en chimie organique.
Né au Lac La Biche, petite localité si tuée au nord d'Edmonton, il termine en 1943 un
baccalauréat ès sciences en chimie à l'Université de l'Alberta. Il obtiendra, 3 ans plus tard, un
Ph.D. en chimie organique de l'Université McGill. C'est durant cette période que M. Lemieux
commence à s'intéresser tout particulièrement à la stéréochimie ainsi qu'à la chimie des hydrates
de carbone.
En 1947, après une année d'études postdoctorales à l'Université de l'Ohio, il entreprend une
carrière de professeur à l'Université de la Saskatchewan pour oeuvrer par la suite au Laboratoire
régional des Prairies du Conseil national de recherches. Là, il saura attirer l'attention du milieu
scientifique en procédant à la première synthèse de la saccharose (sucrose).
Directeur du Département de chimie de l'Université d'Ottawa de 1954 à 1961, il occupe
également le poste de vice-doyen de la Faculté des sciences pures et appliquées dans le même
établissement.
En 1961, il retourne au Département de chimie de l'Université de l'Alberta, où il poursuit encore
ses recherches. Pendant 9 ans, soit de 1966 à 1973 et de 1981 à 1983, le Pr Lemieux y cumule les
fonctions d'enseignant, de chercheur et de président de la Division de chimie organique. Sous sa
direction, ce département deviendra, un des plus importants centres de recherche en chimie de
l'Amérique du Nord. Ses recherches en chimie et plus spécifiquement sur la chimie des hydrates
de carbone ont procuré au Pr Raymond Lemieux une notoriété certaine chez les scientifiques.
Tant au Canada qu'aux États-Unis ou en Europe, le nombre impressionnant des prix et des titres
honorifiques qu'on lui a décernés témoigne bien de l'étendue de sa contribution en ce domaine.
Lauréat du prix Claude S. Hudson en 1966, Il est élu fellow de la Royal Society of London en
1967, puis se voit attribuer en 1978 la médaille commémorative Haworth de la Société chimique
d'Angleterre. La France reconnaît elle aussi l'importance de ses travaux puisque le Groupe
français des glucides lui accorde un diplôme d'honneur en 1981.
Au pays, il est reçu officier de l'Ordre du Canada en 1968 et il devient, en 1981, la première
personne à recevoir le prix commémoratif Izaak-Walton-Killam. Quatre ans plus tard, ce sera au
tour de la Gairdner Foundation International de l'honorer.

CHAPITRE II

Autobiographie Gérard R. Lemieux

Dans le journal no. 1 de décembre 1985. nous avons publié le 1er chapitre d'une série relative à
l'autobiographie de Gérard R. Lemieux. Vous trouverez avant la publication du chapitre II un
bref résumé.
Après avoir présenté son ascendance ainsi que ses huit (8) frères, Gérard Lemieux nous
décrivait l'itinéraire qu'il avait suivi pour rejoindre avec ses parents la ferme que son père avait
achetée à PAQUETTEVILLE. C'est là que sont nés ses premiers souvenirs d'enfance et le récit
de sa propre vie.
A ce stade de la randonnée, nous avons tourné à droite. La prochaine ferme située sur la gauche
était celle de M. Orner GAGNE et un peu plus loin se trouvait celle de M. PIVIN dont je garde
le souvenir d'immenses prairies. En continuant notre route, nous avons passé une ferme
abandonnée dont la majeure partie du terrain était en friches et qui aurait appartenue à M.
DRAGON. Après avoir gravi deux côtes et traversé un bois d'un demi 0/2) mille, nous
arrivâmes sur le dernier plateau où se situait, sur la gauche, la propriété de M. Georges
THIBAULT, voisine de celle de M. Stanislas LANDRY. Ce plateau, d'une superficie d'environ
10 arpents était le point le plus élevé de notre itinéraire et nous offrait une vue magnifique sur
les montagnes américaines du Maine, la rivière Connecticut séparant le Canada des Etats-Unis
n'étant distante que de huit milles.
Au-delà de la ferme LANDRY, le relief contraire nous amène à descendre graduellement. Après
être passé devant les terres de M. Joseph DUPUI S, nous arrivâmes à la ferme achetée par papa.
Avant-dernière ferme de la paroisse, elle était située en face d'un bois de 200 acres. D'après mon
souvenir, la maison et la grange étaient situées au centre d'un terrain de 2 1/2 arpents de large
sur un (1) mille de long. Je me souviens encore que la résidence était de forme rectangulaire,
haute d'un étage et demi et construite pièce sur pièce en billots. Les fondations étaient faites de
sable, de roche et de mortier d'une épaisseur d'environ deux (2) pieds et le toit était en pente sur
chaque côté.
C'est dans cette ferme que j'ai vécu de 1922 à 1930 les premières années de ma vie dont le 1er
souvenir fut la naissance, le 18/2/24, de mon frère SIMEON. Je garde aussi en mémoire, sans en
avoir connu à l'époque la véritable raison, le séjour de trois (3) mois que ma mère a du faire à
l'hôpital SAINT MICHEL à Québec. Pendant son absence, tante Héloise, soeur de papa et qui
habitait à SAINTE-EDWIDGE de Clifton, distant de 12 milles, nous avait hébergés et prenait
soin de nous. De plus et grâce à l'entraide familiale qui régnait à cette époque, et dont je garde
un souvenir très chaud, grand-mère Roy se chargeait des travaux ménagers. Sont encore vivaces
dans ma mémoire les provisions nécessaires qu'il fallait faire à l'automne pour pouvoir survivre
de longs mois d'hiver car la maison était isolée par la neige abondante et le rang no. 9 où nous
habitions était difficile à dégager avec le rouleau à bois.
Je me souviens aussi que nous n'étions pas riche mais je me souviens surtout que nous étions
heureux, sans friandises ni bonbons qui ne nous étaient offerts qu'à l'occasion des fêtes de Noël
et du Jour de l'An.
Le souvenir de mon 1er voyage est celui que j'ai fait à l'été 1925 avec papa, en voiture à cheval,
pour rendre visite à grand-père LEMI EUX et tante DONALDA qui habitaient SAINTEEDWIDGE, distant de 12 milles. Nous n'avons passé là qu'une nuit.
A suivre....

Les aléas de la parution du journal

Il y a quelque temps, je faisais une tournée de membres pour le renouvellement de la cotisation
pour la période 85-86. Une personne me faisait remarquer qu'elle n' avait pas reçu le journal des
"Lemieux" depuis plusieurs mois. Je lui montre le dernier numéro, le no.1 du deuxième volume,
Déc. 85. Elle se rappelle l'avoir reçu et l'a en sa possession. Mais Madame, il n'y a que 2 mois
qu'il vous a été expédié.
C'était agréable de réaliser, combien nos membres sont intéressés à leur journal, et surtout,
impatients de le recevoir. Il est vrai qu'il n'est pas quotidien, ni hebdomadaire, ni même
mensuel. Ce que nous souhaiterions. Mais cela nous est absolument impossible.
Savez-vous ce qu'est la tâche de "pondre" un numéro de journal comme le nôtre?
Il y a d'abord, les personnes qui présentent leur page respective. Le président Pierre, André.
notre généalogiste, Jacques notre historien familial. Il y a la page: "Savez-vous que", il y a
Marielle ou Pauline qui y vont de leurs coups de plume, puis Gigi, merci Gigi qui nous a exposé
le voyage en France. Et l'un ou l'une ou l'autre, de qui nous espérons recevoir un article, ou une
photo ou ???
Tout ça, traduit parfois en anglais, s'en va chez Pauline pour la mise en page, le montage. Une
énorme tâche. Celle-ci a octroyé trente (30) heures pour le dernier numéro, sans compter les
heures fournies par ses amies. L' original arrive ensuite chez Pierre, notre président, qui avec
Gérard, le trésorier et autres, voit à l'impression, (photocopie), à l'assemblage et au brochage.
Maintenant, il faut adresser les journaux et apposer les timbres. Disons, grosso-modo,
cinquante-cinq (55) heures d'ouvrage toujours bénévolement.
Puis, parlons du coût pour 700 journaux. Ouf!
- Photocopies (19 feuilles recto-verso)
- Le papier à fournir
- Le brochage
- Timbres: au Canada - 0,56$-U~S.A. - 0,85$
•Total: soit 2,00 $ l'unité

740,38 $
105,00
75,00
480,22
1400,60 $

•

La cotisation augmentée à 10,00 $ pour 85-86, il ne reste à l'Association que 4,00 $ pour
pouvoir fonctionner, après avoir visé à présenter trois (3) numéros par année. Maintenant,
comprenez-vous pourquoi nous le voulons intéressant notre journal, sans couverture de carton,
un peu plus épais, et devant paraî-tre moins souvent. Qui dit mieux.
Jean-Marie Lemieux.

SAVIEZ-VOUS QUE
Il y a eu un Lemieux, shérif de Montréal. Et il a toute une carte de route. Louis-Joseph Lemieux,
fils de Hormidas Alphonse et de Marie-Anne Philomène Bisaillon, naquit à Montréal le II avril
1869. Il étudie la médecine à U. Laval (de Mont.). puis à Paris.
De 1893 à 1896, il exerça sa profession à Portland Oregon, où il était attaché à l'Hopital St.
Vincent de Paul. Durant la même période, il fut professeur d'histoire de la médecine à l'Oregon
state University. A son retour â Montréal, il fut nommé professeur d'histoire de la médecine â U.
Laval. Elu député de Gaspé à l'Ass. Législative en 1904. Il démissionnait le 15 janvier 1910 pour
devenir shérif. En 1912, Lernieux dut veiller à l'aménagement de la nouvelle prison de Bordeaux,
puis à l'organisation de la cour Juvénile. Enfin, il fut nommé président du bureau de censure de la
Prov. de Québec. Charge qu'il a abandonné depuis (1923). Il reçut les palmes académiques en
1911. Il a été promu officier de l'Instruction Publique. (E.Z.Massicotte B.R.H. Vol.XXIX 1923)
Que les Lemieux de la Côte du Sud nous préparent une belle réunion régionale à l'occasion de
notre assemblée annuelle, le 27 sept.86 J'ai cru entendre qu'il y aurait encore du vin Cuvée Côte
du Sud.
Nos ancêtres: Ces hommes aux poignets d'acier et au coeur d'argent, qui ont tous buché, tous
labouré, tous peiné; ces femmes au coeur d'or et à la coiffe blanche, qui ont fait aller tant de
berceaux, ont tant filé, tant tissé, tant pleuré, tant prié, pour qu'existât notre Patrie. ...
Lionel Groulx...
En 1896, Ludger Lemieux formait une société avec M. Dusseault. Ils construisirent les quais à
eau profonde de Lévis, à l'Ile aux Grues, à St. Laurent de l'I1e d'Orléans, à St. Nicolas,.à St.Roch
des Aulnais. En 1903, c'était le dragage de la rivière St. Charles, du bassin Louise. …
Profils Levisiens P.G.Roy 1948.
Il y a un rang des "Belles Amours',' et un rang "Sur les Feuilles" sur la "Côte du Sud". 'Si vous
venez à la réunion de septembre prochain, Damien Lemieux, bedeau de Montmagny vous en
parlera avec chaleur.
Il y a une rue Lemieux à Timmins Ont., à Victoriaville, à St.-Hyacinthe.
Georges Lemieux, du chemin de la ;Montagne à La Pocatière est de la dixième génération sur la
terre ancestrale.
La famille Maxime Lemieux de l' Islet, marié Marie-Anne Bélanger, était formée de 20 enfants,
dont onze encore vivants. La plus jeune âgé de 62 ans, et le plus vieux 87 ans.
Parce qu'ils ne paient pas leur cotisation, plusieurs pensent que l'Association des Lemieux est
morte. Mais non, après la Grande fête de 84 il y a eu la réunion régionale de Laprairie, puis le
voyage en France 91 participants, des réunions de Comité, le journal des Lemieux. En septembre
prochain réunion sur la Côte du Sud. Mais il faur payer sa cotisation de $10.00 pour le savoir.

