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SHAWINIGAN 
4 ET 5  

SEPTEMBRE 



Le temps des vacances est arrivé, pourquoi ne pas nous rencontrer? 

ChPres cousines et chers cousins,  

L'été est là, c'est le moment de faire le plein d'énergie en famille, entre amis, en bonne 
compagnie. Les terrasses, les soupers extérieurs et les vacances familiales sont sfrement B votre 
agenda pour les prochaines semaines.  

Je vous propose de terminer la belle saison de façon originale. Soyez des nôtres B Shawinigan, la 
fin de semaine de la FLte du travail les  4 et 5 septembre pour le 22e rassemblement annuel de 
notre association. Connaissez-vous des gens qui ne sont pas membres et qui pourraient se 
joindre B nous B Shawinigan? Tous ces Lemieux de prPs ou de loin, qui ont un brin de curiosité 
pour l'historique des LEMIEUX sont les bienvenus.  Qui sait si leur curiosité les feront 
s'intéresser davantage et peut-être devenir membres de notre Association? Consultez, dans ce 
bulletin, les précisions de l’horaire de notre réunion familiale annuelle 2004.  

Grâce B nos membres activement impliqués, le printemps a été rempli de belles réalisations. 
Merci B Rolland et  à Georgette qui ont représenté notre association B Valleyfield en avril lors 
du colloque des Familles Souches. 

Rolland, Jean et moi-mLme, du comité de révision des statuts et rPglements, nous nous sommes 
B nouveau réunis et nous avons présenté au CA un rapport de projet d'amendements aux statuts 
et à l'acte constitutif qui vous sera proposé lors de l'assemblée générale du 4 septembre.  

Nous avons tenu deux conseils d'administration oj nous avons surtout abordé l'organisation du 
rassemblement annuel à l'Auberge des Gouverneurs de Shawinigan et travaillé sur le dossier du 
projet d'amendements aux statuts et à l'acte constitutif. Cette année, le rassemblement misera 
(ciblera) ses principales activités sur la généalogie et sur les archives. Ces rencontres du 4 et 5 
septembre se veulent courtoises, familiales et remplies de moments sympathiques.  
 
En mai, une vente de garage chez Odette a permis de recueillir $ 126.50 pour autofinancer 
certaines dépenses reliées B l'animation de la fin de semaine de Shawinigan. De plus, le comité 
de rédaction s'est mis B l' Éuvre pour produire ce bulletin. Merci B tous.  

Cette année, aux Fêtes de la Nouvelle-France de Québec, les 4-5-6-7 et 8 août, Georgette sera 
responsable de la tenue de notre kiosque avec quelques autres bénévoles. À ceux qui, à ces 
dates, ont des disponibilités et auraient le goût de venir les épauler, n'hésitez pas à communiquer 
avec elle. 

Merci B Guy, qui dans l'ombre, continue de rédiger la généalogie des Lemieux.  

Au plaisir de constater, au plus tôt, vos nombreuses inscriptions au rassemblement de 
Shawinigan se faisant au plus tard le 16 juillet 2004.  

Salutations.                                                   Christian Lemieux  



UN MONDE EN CHANGEMENT 
 
VoilB quelques signes de changement récemment énumérés par Normand Wener de 
l'Université de Sherbrooke.  
 
Le monde change de plus en plus vite:  

- le savoir double B tous les sept ans;  

- des générations se succPdent B tous les trois ou quatre ans;  

- les trois personnes les plus riches au monde ont les mLmes revenus bruts 
annuels que ceux de    

  quarante pays réunis;  

- les jeunes d'aujourd'hui changeront d'emplois de cinq B sept fois durant leur 
vie de travail;  

 . - au Québec, on compte annuellement 18 000 naissances et environ 44 000 
immigrants et  
             immigrantes  

- 2 000 religions différentes existent au Québec;  

- B Montréal, une personne sur trois vit seule dans son logement.  

 

Il en ressort de nouveaux défis: ceux du savoir, de l'identité, du sens de la 
responsabilité, des solidarités. Personne ne peut y faire face seul. Il n'est par ailleurs 
pas question d'ignorer ces défis. Tout projet réaliste de société prend en compte la 
réalité. Jusqu'B quel point cependant prend-on le temps de réfléchir avant d'appliquer 
des solutions adéquates aux probl.Pmes actuels et éventuels.  

Notre Association des Lemieux, en lien avec la Fédération des familles souches 
québécoises, est un lieu oj se marient le passé et le futur, un lieu oj les personnes 
sont prioritaires, un lieu oj l'appartenance et la solidarité sont exemplaires, un lieu oj 
transparaissent des valeurs évangéliques telles la générosité, la joie, l'espérance.   

Lucien Lemieux  

 



LES DESCENDANTS DES LEMIEUX D'AMÉRIQUE  
 AVIS DE CONVOCATION /  NOTICE OF MEETING  

Vous ètes par la présente, convoqué(e) à l'assemblée générale annuelle de L'ASSOCIATION 
DES DESCENDANTS DES LEMIEUX D'AMÉRIQUE qui aura lieu le samedi 4 septembre 
2004 à 10 h 00 à l'hôtel Auberge des Gouverneurs, Shawinigan, Québec.  Notice is hereby given 
that the Annual General Meeting of the ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES 
LEMIEUX D'AMÉRIQUE will be held on September 4, 2004 at 10:00 a.m. at the Auberge des 
Gouverneurs, Shawinigan, Quebec.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, ORDRE DU JOUR  / ANNUAL GENERAL 
MEETING, AGENDA  
1 . Prière / prayer  
2. Appel des membres l Roll call  
3. Ouverture de l'assemblée par le président / Opening of meeting by the President.  
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour /  Reading and adoption of the agenda  
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 août 2003 à 
Longueuil / Reading and adoption of the minutes of the last Annual General Meeting held 
August 9,2003 in Longueuil, Quebec.  
 
6. Suivi du procès-verbal de la rencontre du 9 août 2003 / Follow-up of the minutes of the 
meeting of August 9, 2003.  
7. Présentation du rapport du président /  President's report.  Rapport de la trésorerie / 
Treasurer's report.  
9. Rapport des comités l Reports from various committees.  
 
10. Rapport de l'Archiviste / Archivist's report.  
11. Ratification des actes des administratives  /  Ratification of directors' actions  

12. Suggestions des membres concernant l'association /  Suggestions from members regarding  
our association.  

13. Affaires nouvelles /  New business  
 A) Assemblée générale annuelle 2005 12005 Annual General Meeting  
 B) .................................................................. 
 C) ................................................................. 
 D) ................................................................. 
 
14. Élections /  Elections  
 
15. Levée de l'assemblée /  Adjournment  

Pauline Lapointe, secr.  



Guy Lemieux 
666 Cavelier,Ste-Foy,Qc.G1X 3H8 
Tél.418-652-1288 
Profession:écologue 
Né le 4 mars 1929,New-Britain,CT (St.Peter's) 
Conjointe:Lorraine Bernard 
Mar.:25 septembre 1954,Québec(St-Pascal) 
________________________________ 
Ovila Lemieux 
Né le 20 février 1901,St-Raphaël,Bellechasse d.1960 à St-Raphaël 
Conjointe:Rachel Fillion 
Née le 11 novembre 1906,Ste-Anastasie de Lyster,Mégantic(Aujourd'hui Lotbinière) d.1994 à St-Raphaël 
Mar:18 juin 1928,New-Britain,CT(St.Peter's) 
__________________________________ 
Augustin Lemieux 
Né le 20 mars 1870,St--Raphaël d.1960 à St-Raphaël 
Conjointe:Célina Roy ,née en 1872,d.1947 
Mar:15 août 1898,St-Raphaël 
_____________________________ 
Michel Lemieux né en 1821 à St-Vallier d. à Armagh en 1908 
Mar.1-VictoireRoy ,2 juillet 1844,St-Vallier, Bellechasse d. à St-Raphaël en 1863. 
Mar:2-Marie Chrétien,28 septembre 1863,St-Raphaël née en 1842 à St-Gervais(Bellechasse) d en 1910 à Armagh 
____________________________ 
Louis Lemieux 
Mar:Charlotte Audet /Lapointe,7 août 1809,St-Vallier 
___________________________ 
Guillaume, né le 5 août 1750 
Mar1:Marie-Marthe Dion,1 février 1773,à Berthier-en-Bas,(Montmagny) 
Mar:2:Marguerite St-Pierre/Dessaint,3 août 1776,à St-Pierre de la Rivière du Sud (Montmagny) 
___________________________ 
Guillaume, né le 24 octobre 1725  à St-Vallier d.le 6 fèvrier 1812 à St-François 
Mar:Marie-Louise Marcoux,le 25 novembre 1749,à Berthier-en Bas 
Ont résidé à Berthier jusqu'en 1737,puis à St-Vallier. 
________________________________ 
Guillaume, né le 24 mai 1702 à l'Isle-aux-Grues (Montmagny)d,le 5 mai 1760 à Berthier-en Bas 
Mar1:Madeleine Bélanger le 25 octobre 1723,à L'Islet(L'Islet) 
Mar2:Marie-Anne Blais le 17 juin 1726 à Berthier-en-Bas 
_______________________________ 
Guillaume, né le 19 novembre 1648 à Québec,d.le 15 octobre1725 à Berthier-en-Bas 
Mar1:Élisabeth Langlois le 15 décembre 1669 à  Québec Élisabeth décédée le 18 novembre 1696 à  
l'Isle-aux-Grues. 
Mar2:Louise Picard le 12 octobre 1699,née  en août 1659 sur la côte de Beaupré,décédée le 7 mars 1717 à St-
Vallier 
_______________________________ 
Pierre, né octobre 1616 à Rouen(Normandie) d.ca 1662 dans le Golfe St-Laurent 
Mar:Marie Besnard le 10 septembre 1647 à Québec 
_______________________________ 
Pierre, né à St-Clair-sur-Elle en 1594,d. en 1629 à Rouen 
Mar.Marie Lugan en 1614 à Rouen 
_______________________________ 
Gilles né à St-Clair-sur-Elle ca 1560 d.en1613 à Rouen 
Mar.Ysabeau Ango à Rouen ca 1589 
___________________________ 
Thomas né à St-Clair-sur-Elle ca 1530,témoin à St-Clair-sur-Elle en 1582.d. avant 1594 



Le logo n'est pas nouveau.. mais désormais, il se porte haut.. 
  
C'est en 1989, sur la page de couverture du bulletin Nu 3, que le logo de l'Association est apparu 
tel que nous le connaissons aujourd'hui. Claude Le Petit, son concepteur, le décrivait ainsi: 
«..11 est constitué d'un L et d'un X, les deux lettres extrLmes de notre patronyme. Le tout 
s'inscrit dans un carré dont le L occupe les trois quarts et le X, le quart supérieur droit. Ce X, 
dont les quatre extrémités se terminent en forme de flPche, suggPre les quatre régions 
essentielles d'implantation de notre nom: Basse et Haute Normandie, Bretagne et Canada. C'est 
l'idée de dispersion mais B partir d'un noyau auquel on reste attaché. Quant au L, sa masse lui 
donne le poids et la solidité de son origine. Son contour extérieur B angles droits laisse 
supposer une fermeté de caractPre alors que la douceur des c:ourbes de l'ogive intérieure 
évoque la sensibilité qui se cache pudiquement derriPre cette apparence. Ne sont-ce pas lB les 
grandes lignes du tempérament des  LEMIEUX?. 
  
Enfin, on remarquera que les branches du L semblent enlacer, dans un geste fraternel, le X de 
la dispersion. Image symbolique lB encore du lien qui rassemble la famille dans le temps et dans 
l'espace, malgré les vicissitudes de la vie. C'est l'objet mLme de notre Associa tion. 
  
Comme toute création, le dessin de ce logo est protégé. Nul ne peut s'en approprier 
personnellement l'utilisation puisqu'il est exclusivement B l'Association des Lemieux qu'il 
représente. Par contre, il peut constituer un signe de reconnaissance entre ses adhérents. » 
  
Et c'est bien comme tel qu'il orne autocollants et tee-shirts (pardon, cousins québécois, pour cet 
horrible anglicisme !) réalisés par l'Association. Mais, désormais, nous pourrons l'arborer plus  
fiPrement encore.. sur une casquette! Nous l'avons découverte lors de l'Assemblée Générale de 
Tourlaville. Au dire de chacun, elle est fort seyante et parfaitement au goft du jour. Elle 
deviendra sans doute le couvre-chef préféré et le signe de ralliement des Lemieux. A celles et 
ceux qui s'étonneront de ce curieux logo exhibé avec tant de hauteur, on pourra répondre, en 
reprenant ces paroles qu'écrivait Claude Le Petit, en 1991, dans « Hommage B Thomas Lemieux 
»: 
« Claquant comme une devise, mon nom m'est une fierté. Et si j'en fais Vérité, 
c'est que me l'a dit la brise qui déjB l'avait apprise du vent de la Liberté. »! 

  

 



Les Lemieux, coureurs des bois et voyageurs par Georgette Lemieux-Dubaere 
 

Quand on parle de la traite des fourrures, qui ne s’est pas questionné à savoir si, parmi ses 
ancêtres,  il n’y avait pas un coureur des bois ou encore un voyageur. 
 D’initiée à la généalogie, je suis devenue une passionnée pour l’histoire et j’ai cherché 
les Lemieux coureurs des bois ou voyageurs.  
 Par mes lectures,  j’ai trouvé 2 coureurs des bois, 55 contrats de voyageurs et 2 permis 
de traite. 
  Les aventures des Lemieux pour la traite des fourrures, comme coureur des bois ou voyageur, 
a commencé en 1678 et s’est terminé en 1813. On peut donc dire que pendant une période de 
135 ans, avec interruptions bien  sûr, nos Lemieux ont parcouru tous les territoires de la      
fourrure: pays des Outaouais, Détroit, Michillimakinac, Grand Portage, Rivière St-Joseph, 
Fort Frontenac, La  Baye, le pays d’en haut, Niagara, le Sud, le Témiscaming, le lac Nipissing. 
 
Au 17ième siècle, on retrouve au pays des 8ta8ois (Outaouais), nos deux coureurs des bois, 
Pierre et Louis en 1678 et notre voyageur Gabriel, de 1688 à 1692.  
 
 Tandis qu’au 18ième siècle, de 1723 à 1753, on rencontre Jacques, Gabriel, François et 
Jean-Baptiste soit à Détroit, à Grand Portage, à Michillimakinac ou à la Rivière St-Joseph. De 
1753 à 1769, Pierre,  François, son cousin François, Jacques, Joseph se retrouvent soit au  Fort 
Frontenac, au Grand Portage, à La Baye, à Michillimakinac ou à Détroit. De 1783 à 1800, 
c’est au tour d’Augustin, de Pierre, de François, de Charles, de Joseph, d’Anselme et  de 
François-Jacques d’aller soit à Michillimakinac, à Détroit, dans les pays d’en Haut ou à 
Niagara.  
 Au 19ième siècle, de 1800 à 1813, partent, soit pour le Sud, Michillimakinac, le 
Témiscaming,  le lac Nipissing ou Grand Portage, Charles, François, Anselme et Pierre.  
 
 Si tu as le goût d’en savoir plus sur ces hommes de courage, je te donne rendez-vous à 
Shawinigan, le 4 septembre pour la conférence que je donnerai dans l’après-midi. 
 
Espérant que vous serez du voyage. Je vous attends avec impatience. Georgette 

 
 
 



L'homme qui plantait des pierres   
 

(article d'Alain Bouchard, publié dans Le Soleil en octobre 2003)                        
 
Des résidants de la rue du Pont Scott, dans le vieux quartier Saint-Sauveur, à Québec, ont un 
morceau de leur vie racontée dans de la pierre plantée devant de leur maison.  
  
Le parterre de l'institutrice à la retraite. Lise Lemieux, porte numéro 11, fait voir par exemple un 
enfant dans les bras d'un adulte. Celui de ses voisins, porte numéro 15, exhibe un jeune couple 
d'amoureux comme le leur. Sept maisons, toutes de petits bungalows en série qui logeaient 
autrefois des soldats et leur famille, contribuent ainsi à composer une espacer de musée des 
beaux-arts à ciel ouvert. Sept maisons contribuent ainsi à constituer un autre trésor cachée -  pas 
tant que ça, en fait! - de la toujours surprenante vie urbaine.  

L'artiste derrière tout ça se nomme Irénée Lemieux, 72 ans, musicien-compositeur-peintre-
sculpteur-etc. Il serait plus court de nommer ce qu'il ne touche pas. "Un artiste pur s'il en est", 
confie au Soleil son frère Joseph, musicien lui aussi. Il y a 40 ans, les deux ont fondé un 
orchestre de chambre, baptisé Symphonia, et qui devient effectivement symphonique à 
l'occasion. Des recordmen dans le genre.  
 
La cour du sculpteur, intersection sud de Pont Scott et de la rivière Saint-Charles, débordait un 
jour de sculptures de pierre, lorsque sa belle-soeur Lise Lemieux lui a exprimé le souhait d'en 
avoir une sur son terrain. C'était le début de la galerie en plein air. Il en a proposé aux autres 
voisins. Les a installées. Les entretient. Sans jamais demander un seul sou pour l'amour du beau, 
dit-il simplement.  

Deux résidants ont refusé. Il y a déjà assez de pierres comme ça dans le cimetière (Saint-
Charles) d`en face, objectent-ils. C'est leur affaire, glisse Irénée Lemieux. La  liberté avant 
tout!"  

Son frère Joseph n`est pas surpris que tout le monde ne soit pas automatiquement pâmé pour la 
"grosse roche" brute du sculpteur.  "On aime ou on déteste, dit-il. Pour plusieurs, ça peut l'être le 
souvenir du gros tas de pierre du milieu du champ", du temps d'une certaine misère d'une 
certaine époque. 



Au vu et au su de tous les passants   par Georgette Lemieux-Dubaere 
 
Le 17 janvier 2004, à la une de La Tribune, grand quotidien de Sherbrooke, on peut lire:  
Le chauffe-moteur branché au lampadaire! Durant les grands froids de janvier, Vincent 
Lemieux, 24 ans, un jeune commerçant du centre-ville de Sherbrooke, a pris l'initiative de 
débrancher les décorations de Noël du lampadaire de la ville pour brancher le chauffe-moteur de 
sa voiture en panne et ce, pour une durée de trois heures.  
Son commerce, un salon de thé, était de l'autre côté la rue. Voici le raisonnement du jeune 
homme: " ... J'ai pensé qu'il serait plus dérangeant pour la Ville de voir une rallonge électrique 
traverser la rue que de débrancher les décorations de Noël. Par grand froid (-25 degrés Celsius) 
et en plein jour, c'est un usage aussi utile que de laisser les lumières allumées...".  Selon lui, il 
s'agit d'un geste de débrouillardise et non d'un vol d'électricité. "De toute façon, si je devais être 
facturé, l'énergie consommée sera probablement inférieure au coût d'une remorqueuse." Cet 
évènement a même inspiré Pat Laramée pour une caricature à la page A10.  
Réactions: adopter la ligne dure ou considérer le geste anodin ou un cas exceptionnel?  
Les dirigeants de la Ville de Sherbrooke sont visiblement embarassés. Habituellement, c'est le 
personnel d'Hydro-Sherbrooke qui intervient dans le cas d'un branchement illégal pour produire 
un constat d'infraction et le transmettre aux avocats du contentieux s'occupant des démarches 
juridiques. Monsieur Roger Vachon, directeur général d'Hydro-Sherbrooke a commenté, en 
boutade, le geste ainsi: "C'est un jeune homme qui a de l'initiative et qui n'est pas gêné." Voici la 
réponse de Madame Isabelle Sauvé, directrice du contentieux; " ... nous n'avons encore rien 
décidé. Si ça se répète, par contre, il est certain que nous interviendrions rapidement."  Quant à 
Monsieur Jean Perrault, maire de Sherbrooke, il juge la situation de cette façon: "... Peut-être 
considérerons-nous le caractère exceptionnel du geste mais il ne faut pas que ça devienne une 
pratique courante" et "Nous sommes à essayer de coordonner les interventions de tous nos 
services de manière à pouvoir gérer plus efficacement ce genre de situation dans le futur."  
À vous maintenant, quelle réaction avez-vous? 
Note: Ce jeune homme est le neveu d'Annette, de Cécile et de Georgette. 
—————————————————————————————————————- 
Lemieux, Robert  
LA FAMILLE LEMIEUX a le regret de vous faire part du décès de M. ROBERT "BOB'' 
LEMIEUX le mardi 20 avril 2004 au Centre de santé Perley et Rideau pour anciens combattants 
à l'âge de 83 ans. Il était le fils de feu Orphyr Lemieux et de feu Rose-Alma Dignard. Il fut 
prédécédé par sa chère épouse Estelle Ranger. Il laisse dans le deuil ses deux filles: Evelyne 
(Ronald Nault) et Françoise. Il laisse également cinq petits-enfants: Erik, Geneviève, Sonja, 
Jean-François et Jessica; ses frères et soeurs: Cécile (feu Arthur Lefebvre), Fernande (feu 
Euclide Bergevin), Marguerite (Roger Lévesque), Gérard (June Hodge) François et Jean-Marie 
(Suzanne Perreault), ainsi que plusieurs neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs. Il fut 
prédécédé par ses frères et soeur: Léo-Paul (Eva Paquin), Roméo (feu Armande Charette), 
Bernard (feu Thérèse Desrosiers), Ernest (Marguerite Daoust), Rolland (feu Jacqueline 
Plamondon), Maurice (feu Ghislaine Tassé), Pauline (feu Normand Lemieux), Laurent 
(Géraldine Hamelin) et Gabriel (feu Aurore Vinette). Le vendredi 23 avril a eu lieu la messe des 
funérailles en l'église Sainte-Geneviève d'Ottawa à 14h  
    Robert a été un membre très actif au sein du Conseil d'administration de 
l'Asssociation.  Il était le responsable du recrutement pendant de  nombreuses années et c'est lui 
qui a eu l'initiative de créer une base de données pour informatiser la liste de nos membres.  
 
    Merci à ce grand bénévole dévoué que tu as été et sois heureux auprès 
    d'Estelle que tu as rejointe.  


