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LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES

1985-2018

ASSOCIATION DES LEMIEUX

NOS DEUX ASSOCIATIONS RÉUNIES
HONNEUR SUIS!
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FACEBOOK DES LEMIEUX!

Restez informé! Cliquez J’aime! - Stay informed! Click Like!
268 Lemieux on dit: J’AIME! - 268 Lemieux they say: LIKE!

13 NOUVEAUX
MEMBRES
L’Association des Descendants
des Lemieux d’Amérique
souhaite la plus cordiale des
bienvenues à tous nos nouveaux
membres!

Lise Lemieux
(Rouyn-Noranda-QC)
Marielle Lemieux Tardif

Ludovic Lemieux
(Elbeuf (76)-FRANCE)
Valérie Auvray
(Elbeuf (76)-FRANCE)
Cyril Lemieux

(Sherbrooke-QC)
Roger Lemieux
(Montréal-QC)

(Saint-Denis (93)-FRANCE)

Gregory Pierre Lemieux

Delphine Floury

(Washington-USA)
Luc Godin
(Québec-QC)
Ginette Lemieux
(Québec-QC)
Iane Lemieux
(Québec-QC)

(Saint-Denis (93)-FRANCE)

Gilles Lemieux
(LaSalle-QC)
Yves Lemieux
(Grande-Vallée-QC)
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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour Chère cousine, Cher cousin,
Nous avons eu un été 2018 extraordinaire et une assemblée générale couronnée de succès et riche en activités au mois d’août à
Orford dans la magnifique région des Cantons de l’Est. Nous avons visité et découvert plein de bons produits fabriqués avec de
la lavande. Nous avons visité un musée et dégusté d’excellents vins au Cep d’Argent, un grand vignoble québécois dont nous
sommes tous fiers! C’est toujours agréable de se retrouver au moins une fois par année entre Lemieux provenant de partout en
Amérique du Nord.
Au mois de septembre, quatre représentants de notre association, Rolland, Céline, Angélique et moi-même avons réalisés un
grand rêve, celui de marcher sur les traces de nos ancêtres Lemieux à Canteloup dans la belle région de la Normandie en
France. Ce fut une expérience généalogique unique et nombreux sont les souvenirs qui resteront gravés dans nos mémoires!
Nous avons été chaleureusement accueillis par l’Association des Lemieux des Vieux-Pays durant deux belles journées. De
grandes retrouvailles entre les Lemieux de l’Amérique et de la France. Merci aux Lemieux de la France de nous avoir fait
découvrir si bien le pays de nos ancêtre Lemieux, des lieux historiques chargés d’histoires et surtout des gens extraordinaires et
sans oublier la dégustation de vos plats normands, notre expérience culinaire normande a largement dépassé toutes nos
attentes!

Georgette Lemieux-Dubaere et Jacques Dubaere ont pris leur retraite au sein du conseil d’administration après plus de 20 ans.
Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur grande implication. La passion inconditionnelle de Georgette pour l’histoire
des Lemieux ont contribué à la vitalité de l’Association jusqu’à ce jour et continuera d’exister à travers nos membres et des
générations futures qui s’intéresseront à l’histoire de leurs ancêtres Lemieux, merci à vous deux!
Nous avons accueilli deux nouveaux membres au sein de notre équipe du conseil d’administration pour un mandat de deux
ans : Bienvenues à Pierre Lemieux & Thérèse Lemieux!
Je vous annonce aussi, que l’Association a maintenant un Projet uniquement dédié à l’ADNy des Lemieux sur la plateforme de
FamilyTreeDna. Tous les Lemieux qui ont testé ou qui vont tester leur ADNy génétique, seront regroupés dans ce projet. Cela
représente aussi la Signature ancestrale des Lemieux d’Amérique et dans quelques mois il y aura aussi la signature ancestrale
des Lemieux de la France.
N’oubliez pas, vous pouvez offrir un certificat-cadeau d’un abonnement d’un an à vos enfants, frères, sœurs, cousins et
cousines, ils sont bienvenus dans notre association.
Enfin du NOUVEAU! Vous remarquerez dans cette édition de La Mieuserie, une nouvelle rubrique intitulée : « Recette
Normande », cette idée nous vient de Mme Chantal Lemieux de Montréal qui nous a proposé ce charmant nouveau concept. À
vos fourneaux les Lemieux! Le temps des Fêtes est l’occasion idéale pour cuisiner pour toute la famille!
Comme vous le savez, depuis janvier 2018 nous avons changé le fonctionnement de la cotisation pour l’abonnement à notre
association. Vous trouverez inclus dans cette édition le formulaire pour le renouvellement de votre cotisation qui se fait maintenant à tous les mois de Janvier.
Merci de votre précieuse collaboration et de votre intérêt marqué pour l’Association des Lemieux et de votre grande fierté
d’appartenir au patronyme « Lemieux ».
Vous êtes tous invités à nous envoyer un article à publier dans Bulletin La Mieuserie, une histoire, un fait historique d’un
Lemieux connu dans votre région ou un de vos ancêtres. Vous pouvez aussi nous envoyer votre recette normande à nous faire
découvrir et à déguster.
Je vous souhaite une bonne lecture de La Mieuserie et vous souhaite une Bonne et Heureuse année 2019.
N’oubliez pas de renouveler votre abonnement pour recevoir notre 100 e Bulletin, ce sera un numéro Spécial! À ne pas
manquer!!!

François Lemieux
Président
association.lemieux2016@gmail.com
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PRÉSIDENT’S MESSAGE
Hello Dear cousin,
We had an amazing 2018 summer and a successful and busy general meeting in August in Orford city in the
beautiful Eastern Townships. We visited and discovered lots of good products made with lavender. We visited a
museum and tasted excellent wines at Cep d'Argent, a great Quebec vineyard of which we are all proud!
It's always nice to meet at least once a year between Lemieux from all over North America.
In September, four representatives of our association, Rolland, Céline, Angélique and I had a great dream, that of
walking in the footsteps of our ancestors Lemieux in Canteloup in the beautiful region of Normandy in France. It
was a unique genealogical experience and many memories will remain engraved in our memories!
We were warmly welcomed by the Lemieux des Vieux-Pays Association for two beautiful days. It was a great
reunion between the Lemieux of America and France. Thanks to the Lemieux of France for making us discover so
well the country of our ancestors Lemieux, historic places full of history and especially extraordinary people and
without forgetting the tasting of your Norman dishes, our Norman culinary experience has largely exceeded all our
expectations!
Georgette Lemieux-Dubaere and Jacques Dubaere retired on the Board of Directors after more than 20 years.
I want to thank them warmly for their great involvement. Georgette's unconditional passion for the history of the
Lemieux has contributed to the vitality of the Association to this day and will continue to exist through our
members and future generations who will be interested in the history of their ancestors Lemieux, thanks to you
two!
We welcomed two new members to our Board of Directors for a two-year term: Welcome to Pierre Lemieux &
Thérèse Lemieux!
I also announce to you that the Association now has a project dedicated to Lemieux DNA on the FamilyTreeDna
platform. All Lemieux who have tested or are going to test their genetic DNA will be grouped in this project. This
also represents the ancestral Signature of the Lemieux of America and in a few months, there will also be the
ancestral signature of the Lemieux of France.
Remember, you can offer a gift certificate of a one-year subscription to your children, brothers, sisters, and cousins.
You are all welcome to our association.
Finally NEW! You will notice in this edition of La Mieuserie, a new section entitled: "Recipe Normande", this idea
comes from Mrs. Chantal Lemieux of Montreal who proposed this charming new concept. In your furnace
Lemieux! The holiday season is the perfect opportunity to cook for the whole family!
As you know, since January 2018 we have changed the operation of the subscription fee for our association. You
will find included in this edition the form for the renewal of your contribution, which is now done every January.
Thank you for your valuable collaboration and your interest for the Lemieux Association and your great pride to
belong to the surname "Lemieux".
You are welcome to send us an article to publish in La Mieuserie, a story, a historical fact of a known Lemieux in
your area or one of your ancestors. You can also send us your Norman recipe to discover and taste.
I wish you a good reading of La Mieuserie and wish you an Happy New Year 2019.
Do not forget to renew your subscription to receive our 100th Newsletter, it will be a special issue! Do not miss!!!
François Lemieux
President
association.lemieux2016@gmail.com
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FRANÇOISE LEMIEUX
ARTISTE
Merci Françoise pour votre généreux don à l'Association des Lemieux, c'est
merveilleux de pouvoir partager ainsi son talent d’artiste et nous sommes très
chanceux de vous compter parmi nos membres actifs! De plus, votre œuvre
d’art de broderie japonaise intitulée « THREE ROSES », a remporté la
3e place au prestigieux concours de l’American Bunka Embroidery Association
(ABEA). Toutes nos félicitations! Ce don a une valeur inestimable pour nous et
demeurera au sein du patrimoine des Lemieux pour toujours! Nous en somme
très fiers! De plus, vous remarquerez qu'il est brodé à droite des roses:
"FRANÇOISE" en japonais!! Pour en savoir plus au sujet du
ABEA, voici leur site web: http://www.myabea.com/
UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS! Pour tous ceux et
celles qui serait intéressés a faire l’acquisition d’une broderie
japo-naise, je vous invite à communiquer avec Françoise par
téléphone: 418-656-4236 ou courriel: flemieux40@gmail.com
Françoise Lemieux, artiste
Thank you Françoise for
your generous donation to
the Lemieux Association.
It is wonderful to be able
to share her talent as an
WOW! The Third Place! artist and we are very
lucky to count you among
our active members! Also, your Japanese embroidery
artwork entitled: "THREE ROSES", won 3rd place at
the prestigious American Bunka Embroidery Association (ABEA) competition. Congratulations! This gift is
invaluable to us and will remain in Lemieux's heritage
forever! We are very proud of it! In addition, you will
notice that it is embroidered on the right of the roses:
"FRANÇOISE" in Japanese !! To learn more about
ABEA, here is their website: http://www.myabea.com/
AN OPPORTUNITY FOR YOU! For all those who
are interested in buying a Japanese embroidery,
I invite you to contact Françoise by phone:
418-656-4236 or by email: flemieux40@gmail.com

THREE ROSES
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40e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
1978-2018
Félicitations à nos membres!
Denis Lemieux et Hélène Beaulieu
Lemieux de Val-Morin qui ont fêté
leur 40e anniversaire de mariage!
L’Association des Lemieux vous
souhaite beaucoup de bonheurs!
CHEERS!

HONNEUR SUIS!

LA PENSÉE POSITIVE LEMIEUX

Vous avez une belle pensée à nous partager?
Do you have a beautiful thought to share?

association.lemieux2016@gmail.com

page 7 - vol. 32, no2

DÉCEMBRE 2018

RECETTE NORMANDE

(pouding au riz à la Normande) (10-12 portions)
Je suis honorée de contribuer à la nouvelle rubrique Recettes normandes du bulletin La Mieuserie. Lors d’un séjour au pays de
mon ancêtre en octobre 2018, j’ai eu le plaisir de découvrir la cuisine authentique locale, dont la délicieuse « teurgoule ». Ce
dessert tout simple était au menu de plusieurs bons restaurants et on en trouvait aussi dans les supermarchés.
Certains pensent que le mot teurgoule (« torgoule », « tergoule ») vient de l’expression « se tordre la goule » (la bouche) parce
qu’on mangeait ce dessert pendant qu’il était encore très chaud! Difficile en effet de résister bien longtemps à la teurgoule quand
on la sort du four au bout de 4 heures de cuisson!

Chantal Lemieux, fille de Gilles et petite-fille d’Émile
INGRÉDIENTS:
•

2 litres de lait entier

•

¾ de tasse (170 g) de riz à grains ronds (riz arborio [pour risotto] ou
« à dessert »)*

•

¾ de tasse + 3 c. à soupe (190 g) de sucre

•

1 ½ cuillerée à thé (7,5 ml) de cannelle moulue

Les ingrédients

*On trouve le riz « Spécial dessert » dans les épiceries fines et le riz arborio dans toutes les épiceries. Le riz à grains ronds
absorbe bien les liquides et donne une consistance moelleuse.
PRÉPARATION:
1. Préchauffer le four à 300oF (150oC).
2. Mettre le riz rond dans un plat profond qui va au four (une cocotte du
genre Creuset ou Corningware, ou un grand moule à soufflé). (À moins que
vous ayez eu le courage de rapporter un plat à teurgoule de Normandie!) ☺
3. Mettre le sucre dans une grande casserole (capable de contenir les
2 litres de lait), ajouter la cannelle et bien mélanger.
4. Verser le lait sur le mélange sucre-cannelle.
5. Chauffer le tout jusqu’à ébullition légère.
6. Verser ensuite le mélange chaud sur le riz, dans la cocotte allant au four.
7. Placer au four et laisser cuire sans couvrir environ 3 ½-4 heures. **
8. Surveiller la cuisson de temps en temps. (Vous verrez qu’une peau dorée se forme sur le dessus dès la première heure; elle
est due au lait qui chauffe et à la cannelle qui remonte à la surface, mais
ce n’est pas inquiétant.).
À la fin de la cuisson, le riz sera recouvert d’une belle croûte foncée.
**Plusieurs recettes indiquent de cuire ce dessert pendant 5 heures,
mais je trouve qu’une cuisson de 3½ heures à 300 oF/150oC est suffisante
pour obtenir un riz moelleux que l’on pourra servir avec le lait bien crémeux
qu’il restera au fond du plat.
P.S. : On peut déguster la teurgoule chaude, tiède ou froide. Attention de
ne pas vous « tordre la goule » si vous la mangez chaude!

Bon appétit!
D’après une recette adaptée de La cuisine de Bernard (lacuisinedebernard.com).

La Teurgoule après la cuisson! Miam!
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SALONS DE GÉNÉALOGIE
MONTRÉAL & QUÉBEC

SALON ADN & GÉNÉALOGIE DE LA SGCF 2 JUIN 2018 À MONTRÉAL
L’Équipe Lemieux prête à accueillir les visiteurs à la conquête de leur ancêtres Pierre & Gabriel et
à partager avec eux toute l’histoire des Lemieux depuis leur arrivée en Nouvelle-France en 1643!

SALON DE LA FADOQ 28, 29, 30 SEPT 2018 À QUÉBEC
Deux Équipes Lemieux pour vous servir! Les femmes à gauche et les hommes à droite!
Merci à Mélanie & Lucie et François & Gilles pour leur grande passion pour la généalogie, grâce à votre générosité, plusieurs Lemieux ont été rencontrés et sont devenus membres de notre Association!
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LISTE DES 24 PARTICIPANTS
ORFORD 2018
Un Rassemblement des Lemieux sous le thème CHAMPÊTRE fut des retrouvailles chaleureuses et
remplies de joies! Quel plaisir de se retrouver dans une région du Québec où il fait bon d’y vivre! Nous
étions tous envoûtés par cette ambiance humaine très agréable qui nous unissait tous. MERCI à nos
24 participants venus des quatre coins de l’Amérique! Notre événement 2018 a été un
GRAND HONNEUR pour notre association de pouvoir accueillir un jeune Lemieux! Nous sommes tous
très heureux de t’avoir rencontré Joshua Lucier, tu es toujours le BIENVENUE dans la Belle Grande
Familles des Lemieux!
A Rassemblement of Lemieux under the theme CHAMPÊTRE was a warm reunion filled with joy! What
a pleasure to be in a region of Quebec where it is good to live! We were all spellbound by this very
pleasant human atmosphere that united us all. THANK YOU to our 24 participants from all over
America! Our 2018 Event was a GREAT HONOR for our association to welcome a young Lemieux! We
are all very happy to have met you Joshua Lucier, you are always the WELCOME in the beautiful Great
Family of Lemieux!
Par Angélique Courchesne
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RASSEMBLEMENT DES LEMIEUX
CHÉRIBOURG ORFORD AOÛT 2018
CRITIQUE PAR UN MEMBRE—REVIEW BY A MEMBER
Bonjour à tous,
Vendredi, 17 août 2018, une journée comme les autres; mais pas pour les membres de notre association.
Même si la réunion annuelle est le lendemain, une douzaine de membres était empressée de renouer
ensemble devant un repas. C’était le début. À la réunion annuelle le samedi matin, tout se déroula dans le
calme. Notre président, François, et notre secrétaire, Angélique, surent informer les membres des
nouveautés et de la situation actuelle de notre association. En après-midi, Bombardier nous attendait avec
son soleil à Valcourt. Des centaines d’inventions et de créations sont exposées et expliquées dans
plusieurs salles à thèmes. Le resto *Le Four à Bois* nous attendait pour bien remplir l’estomac des
Lemieux, particulièrement avec les pizzas et la lasagne de Gilles. Lors des visites optionnelles du
dimanche, notre guide nous informait des secrets de la lavande sur notre santé et comment réussir ses
plants, toujours sous le beau soleil. Dans l’après-midi, direction le Cep d’Argent, où un guide nous
attendait pour commenter sur le choix d’un site exceptionnel, les secrets des vignes, ainsi que la
transformation en vin. Lors de la dégustation, il nous a montré comment ouvrir une bouteille de mousseux
et savourer un bon vin afin de découvrir ses saveurs. Les gens ont bien aimé cette belle fin de semaine.
Merci à Angélique et François pour la belle organisation!

Par Lucie & Gilles Lemieux

Hello everyone,

Friday, August 17, 2018, a day like any other; but not for the members of our association. Even though
the annual meeting is the next day, a dozen members were eager to get together again in front of a meal. It
was the beginning. At the annual meeting on Saturday morning, everything went calm. Our president,
François, and our secretary, Angélique, were able to inform the members of the news and the current
situation of our association. In the afternoon, Bombardier was waiting for us with bright sunshine in
Valcourt. Hundreds of inventions and creations are exhibited and explained in several themed rooms. The
restaurant *Le Four à Bois* was waiting for us to fill the Lemieux's stomach, especially with
Gilles' pizzas and lasagna. During the optional Sunday visits, our guide informed us of the secrets of lavender on our health and how to succeed his plants, always under the beautiful sun. In the afternoon, head
to the Cep d'Argent, where a guide was waiting for us to comment on the choice of an exceptional site,
the secrets of the vines, as well as the transformation into wine. During the tasting, he showed us how to
open a bottle of sparkling wine and savor a good wine to discover its flavors. People enjoyed this
beautiful weekend. Thanks to Angélique and François for the beautiful organization!
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PHOTOS-SOUVENIRS
CHÉRIBOURG-ORFORD 18 AOÛT 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

24 Lemieux! Très heureux de se retrouver!

Conférence sur l’ADN par François, assisté de
sa secrétaire-particulière Angélique

Le conseil d’administration 2017-2018: Gilles, Pierre André,
Phil, François, Rolland, Jacques, Georgette

Une petite pause mi-assemblée!
Beaucoup de choses à se dire!
Les Lemieux ont énormément de
JASETTE!! HaHaHa!!
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PHOTOS-SOUVENIRS
ORFORD 18 AOÛT 2018
MUSÉE J.-ARMAND BOMBARDIER À VALCOURT
Superbe après-midi au Musée
Joseph-Armand Bombardier,
la bonne humeur était au
rendez-vous et toute l’admiration envers ce grand inventeur
Québécois était palpable!
Amazing afternoon at the
Joseph-Armand Bombardier
Museum, the good mood was
at the rendezvous and all the
admiration for Quebec's Great
inventor was evident!
Le célèbre Sea-doo présenté par Thérèse et Pierre

www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/
article/joseph-armand-bombardier Le buste de M. Joseph-Armand

L’Usine de Bombardier ouverte au public

Le fameux garage de Monsieur Bombardier où se cachent

Ski-doo vintage piloté par François

Wow! Le premier ancêtre du ski-doo!
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PHOTOS-SOUVENIRS
ORFORD 18 AOÛT 2018
TRADITIONNEL SOUPER AU RESTO FOUR À BOIS
Au sympathique restaurant Le Four à Bois d’Orford situé au cœur du village enchanteur de Cherry
River a su épater nos Lemieux! Une occasion unique que nous préservons à chaque année pour se
rassembler autour d’une bonne table. Beaucoup de vin, de la bonne bouffe, mais surtout l’occasion de
discuter et de rigoler « en masse »! Le taux de décibels était au MAX! At the cozy restaurant Le Four à
Bois d'Orford located in the heart of the enchanting village of Cherry River has impressed our
Lemieux! A unique opportunity that we preserve every year to gather around a good table. A lot of wine,
good food, but especially the opportunity to discuss and laugh a lot! The decibel rate was at MAX!

L’apéro oblige! The apero requires!

La fameuse lasagne à Gilles

Qui dit Four à bois, dit bonne pizza! Bon
appetit cher president Lemieux!
Left: Phil & Cheryl waiting for dessert!
Back: Joshua had a lot to tell his
compatriot Pierre André !!
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PHOTOS-SOUVENIRS
ORFORD 19 AOÛT 2018

DOMAINE BLEU LAVANDE À STANSTEAD
Le dimanche 19 août, un petit groupe de Lemieux ont eu la chance de découvrir le Domaine Bleu
Lavande, situé à Fitch Bay dans le Canton de Stanstead qui s’avère un site agrotouristique exceptionnel!
L’histoire de Bleu Lavande a
commencé par le rêve de voir pousser
au Québec une fleur bleue aux vertus
exceptionnelles. Lavandula Angustifolia allait inspirer la toute première
lavanderaie en Amérique profitant
d’un microclimat au cœur d’une
région vallonnée d’une rare beauté
dans les Cantons-de-L’Est. Ce lieu de
culture aux attraits incomparables a
offert une expérience parfumée multi
sensorielle inédite au grand bonheur
de nos douze Lemieux passionnés de
nature! On Sunday, August 19th, a
small group of Lemieux had the
chance to discover the Domaine Bleu
Les Lemieux en mode détente! En arrière: François, Phil, Cheryl, Joshua, Lavande, located in Fitch Bay in the
Gilles, Lucie. En avant: Françoise, Joanne, Céline, Rolland

La légende des p’tits genses d’en d’sous

Le magnifique site champêtre Bleu Lavande!

Canton of Stanstead which is an exceptional
agrotourism site! The story of Bleu Lavande
began with the dream of seeing Quebec grow
a blue flower with exceptional virtues.
Lavandula Angustifolia was to inspire the
first lavender grove in America enjoying a
microclimate in the heart of a hilly region of
rare beauty in the Eastern Townships. This
place of culture with incomparable
attractions offered a unique scented multisensory experience to the delight of our
twelve Lemieux nature lovers !
Joanne & her grandson Joshua, exceptional moment together!

See you soon Sweet Bleu Lavande!
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PHOTOS-SOUVENIRS
ORFORD 19 AOÛT 2018

VIGNOLE LE CEP D’ARGENT À MAGOG
UNIVERS CHAMPENOIS DES CANTONS DE L’EST!
Les Lemieux ont profité d’une expérience champenoise inégalée au Québec. Les 30 années de labeur des
frères Scieur ont porté fruit, le vignoble est l’un des pionniers des Cantons-de-l’Est. Ses vins raffinés et de
grande qualité sont acclamés auprès des sommeliers et de la presse. Le domaine de 114 acres et de 60 000
plants de vignes offre une vue exceptionnelle sur le lac Magog. Outre son univers de vins effervescents, le
vignoble propose aussi des vins blancs, rosés et rouges.

Les tonneliers Lemieux assoiffés!

Unforgettable experience between Lemieux1

Expérience champenoise
exceptionnelle!

THE WORLD OF
CHAMPAGNE IN THE
EASTERN TOWNSHIPS!
The Lemieux benefited from an unparalleled Cham- Les produits du vignoble en dégustation, dont le
pagne experience in Quebec. Experience champagne
délicieux « Blanc de Blanc » à gauche
like nowhere else in Quebec. The 30 years of work
….AMAZING!!
from the Scieur brothers have enabled their vineyard,
one of the first in the Eastern Townships, to become a
figurehead of the region. Its refined wines are praised
by sommeliers and the media for their quality. The
114-acres land where over 60 000 individual vines
grow offers an
exceptional
view on Lake
Magog. Besides
the
sparkling
CHEERS!! Céline, Joanne and François!
wines
which
have made the
vineyard a household name, the Cep d’Argent also offers a
selection of red, white and rosé wines.
How to feel better next to a real
Lemieux and 2000 bottles of wine!
Angélique & Joshua!
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ACTIVITÉS À VENIR!
Brunch régional des Lemieux

Samedi 6 avril 2019
Sucrerie des Gallant
1160 Chemin Saint-Henri
Sainte-Marthe (Près de Rigaud)
http://aubergedesgallant.com/fr/menus/temps-des-sucres/

Vous êtes tous invités, membres et non-membres, à venir partager un délicieux repas traditionnel
Québécois à la cabane à sucre. Plaisir

& Généalogie seront au menu!!

LES RÉSERVATIONS DÉDUTERONT AU MOIS DE MARS!

Rassemblement des Lemieux

GASPÉSIE ÉTÉ 2019
Assemblée générale
DATE, VILLE, HÔTEL ET ACTIVITÉS:

À CONFIRMER!
Tous les détails dans le bulletin de Mai 2019 ou
http://familles-lemieux.org

Salon de généalogie
27 au 29 sept 2019
À CONFIRMER!!

Rassemblement des Lemieux
SUMMER 2020
DATE & STATE TO CONFIRM SOON!

UNITED STATES OF AMERICA
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LE COIN DU MEMBRE
Jeannine Lemieux #1127
Biographie:
Née le 26 novembre 1931, Jeannine Lemieux fait ses études
primaires à East-Hereford (près de la frontière canadienne et de
l’état du New Hampshire)et ses études secondaires à LacMégantic. Elle s’inscrit à l'école des infirmières de l'Hôpital
St-Vincent de Paul de Sherbrooke d'où elle gradue en 1955.
Elle exerce sa profession d’infirmière à la salle d’opération de
l’Hôpital de St-Vincent de Paul pendant cinq ans et poursuit sa
pratique pendant une trentaine d’années à la clinique
d’ophtalmologie affiliée au Centre Hospitalier St-Vincent où elle
voit au bon fonctionnement de cette importante clinique.
Quelques petites expériences à cette belle carrière, Jeannine a aussi
touché à quelques autres métiers avant d'entreprendre son cours d’infirmière. Étant trop
jeune, elle a pratiqué le métier de pompiste pour son père à Lac-Mégantic, pâtissière pour
une tante dans un hôtel de St-Gédéon pendant quelque temps. C'est pourquoi elle est si
polyvalente!
En 1982, Jeannine Lemieux décide de faire partie de l'équipe fondatrice de l'Association des
Descendants des Lemieux d'Amérique dont elle est toujours membre depuis 37 ans.
Fille de Germaine Favreau et d'Albert Lemieux, propriétaire d’un magasin général et
Officier de douane à Lac-Mégantic. Elle a trois sœurs: Jocelyne, Julienne, Yolande et deux
frères: Raymond et Roger.
Très impliquée au sein de l’Association des Lemieux, elle remporte le Prix Tonneau en 1989
dans la catégorie Membre active! Elle adore les rassemblements, elle a même participé au voyage en
France en 1985 et ne manque jamais un Rassemblement de Lemieux!
Ses activités favorites sont le golf, le ski, le Club de
bridge et le bénévolat occupe une grande partie de ses
temps libres depuis le début de sa retraite qui a
toujours été active!
Jeannine Lemieux, femme de cœur qui sait profiter du Ses grand-parents: Stéphan-Télesphore Lemieux
temps présent! Honneur Suis!
et Sédulie Gagnon
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MEMBRE’S SECTION
Jeannine Lemieux #1127
Biographie:
Born November 26, 1931, Jeannine Lemieux attended elementary
school in East-Hereford (near the Canadian border and the state of
New Hampshire) and high school in Lac-Mégantic. She enrolled at
the School of Nursing at St. Vincent de Paul Hospital in
Sherbrooke where she graduated in 1955.
She worked as a nurse in the operating room of St. Vincent de Paul
Hospital for five years and continued practicing for thirty years at
the Ophthalmology Clinic affiliated with the St. Vincent Hospital
Center where she sees to the good functioning of this important
clinic.
Some small experiences in this beautiful career, Jeannine also
touched a few other trades before starting her nursing course. Being too young, she practiced pumping for her father in Lac-Mégantic, a pastry chef for an aunt in a hotel in
St-Gédéon for a while. That's why she's so versatile!
In 1982, Jeannine Lemieux decided to be part of the founding team of the Association des
Descendants des Lemieux of America, of which she has been a member for 37 years.
Daughter of Germaine Favreau and Albert Lemieux, owner of a general store and customs
officer in Lac-Mégantic. She has three sisters: Jocelyne, Julienne, Yolande and two brothers:
Raymond and Roger.
Very involved in the Lemieux Association, she won the Tonneau Award in 1989 in the
Active Member category! She loves rassemblements, she even participated in the trip to
France in 1985 and never misses a Rassemblement of
Lemieux!
Her favorite activities are golf, skiing, bridge Club and
volunteering is a big part of his free time since the
beginning of his retirement that has always been
active!
Jeannine Lemieux, a woman of heart who knows how
to take advantage of the present time!
Honneur Suis!
Her grandparents: Stéphan-Télesphore Lemieux
and Sédulie Gagnon
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LIGNÉE GÉNÉALOGIQUE
JEANNINE LEMIEUX
Thomas Lemieux et Anne Le Cornu
Fille de Jean Le Cornu
Saint-Michel de Rouen, France

Gabriel Lemieux et Marguerite Leboeuf (1ier mariage)
Fille de Guillaume Leboeuf et de Marguerite Milot
Mariés le 3 septembre 1658 à Notre-Dame de Québec, Québec

Gabriel Lemieux et Jeanne Robidou
Fille de André Robidou-L’Espagnol et de Jeanne Denote
Mariés le 5 décembre 1690 à Notre-Dame de la Nativité de Laprairie, Québec

Joseph Lemieux et Marie-Françoise Brion
Fille de Pierre Brion et de Marie-Anne-Françoise Dupuis
Mariés le 19 septembre 1735 à Notre-Dame de la Nativité de Laprairie, Québec

Joseph-Amable Lemieux et Marie-Amable Pinsonneau-Lafleur (1er mariage)
Fille de Jacques Pinsonneault et de Marie Bourassa-Moquin
Mariés le 12 octobre 1762 à Notre-Dame de la Nativité de Laprairie, Québec

Joseph-Marie Lemieux et Félicité Bourdeau
Fille de Pierre Bourdeau et de Félicité Paclin-Paquelin
Mariés le 14 octobre 1782 à Notre-Dame de la Nativité de Laprairie, Québec

Moïse Lemieux et Domithilde Hébert
Fille de François Hébert et de Marie-Geneviève Beaudin
Mariés le 11 janvier 1836 à St-Constant de Laprairie, Québec

Joseph Lemieux et Octavie Fauteux
Fille de Alexis Fauteux et de Marie-Anne Huot
Mariés le 5 mai 1873 à St-Venant de Paquetteville, Québec

Stéphan-Télesphore Lemieux et Sédulie Gagnon
Fille de Cléophas Gagnon et de Éléonore Normand
Mariés le 11 juillet 1898 St-Malo d’Auckland, Québec

Albert Lemieux et Germaine Favreau
Fille de Donat Favreau et de Clérinda Delisle
Mariés le 21 juin 1927 à St-Malo d’Auckland, Québec

Jeannine Lemieux
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RENOUVELLEMENT—RENEWAL
MEMBERSHIP 2019
Le temps est venu pour tous de renouveler votre abonnement à l’Association
des Descendants des Lemieux d’Amérique pour l’année 2019. Le formulaire est
disponible à l’intérieur du présent bulletin. Facile à compléter, simplement nous
le retourner par la poste accompagné de votre chèque.
C’est un véritable plaisir de vous compter parmi nos membres. Grâce à votre
adhésion, l’Association des Lemieux vous assure deux fois par année de
recevoir deux éditions intéressantes de votre Bulletin La Mieuserie.
Nous espérons que dans le futur nous pourrons vous en offrir 3! Un défi que
nous aimerions relever en 2019, si le nombre de renouvellement est au rendezvous! Nous demeurons ouverts à toutes vos suggestions afin d’améliorer notre
service aux membres!

Merci de votre fidélité et grande fierté d’appartenir à la belle
Famille de Lemieux!
The time has come for all of you to renew your membership to the Association
des Descendants des Lemieux of America for the year 2019. The form is
available within this newsletter. Easy to complete, simply return it by mail with
your check.
It is a pleasure to have you among our members. Thanks to your membership,
the Lemieux Association ensures you twice a year to receive two interesting
editions of your newsletter La Mieuserie.
We hope that in the future we can offer you 3! A challenge that we would like to
meet in 2019, if the number of renewal is as wished! We remain open to all your
suggestions to improve our service to members!

Thank you for your loyalty and great pride to belong to the great
Family of Lemieux!
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FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT
ABONNEMENT 2019
Nom: _____________________________________________________________
Nom du conjoint (couple seulement): __________________________________
Numéro de membre: ________________________________________________
Changement d’adresse seulement
Nouvelle adresse: _________________________________________________
_________________________________________________________________
Nouveau courriel : ________________________________________________

Commentaires et suggestions: ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Abonnement 2019
Une personne: 20$ ou Un couple: 30$
Libellez votre chèque à l'ordre de : Descendants des Lemieux d’Amérique, et le poster avec votre
formulaire dûment complété à l’adresse suivante:
Association des Lemieux d’Amérique
162 rue Desjardins
Beloeil (Québec) Canada
J3G 5P8

Merci pour votre renouvellement 2019!
Tous nos membres 2019 recevront une carte de membre électronique imprimable!
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RENEWAL FORM
MEMBERSHIP 2019

Name: ____________________________________________________________
Spouse’s Name: (couple only)________________________________________
Membership number: ________________________________________________
Change of address only
New address: ____________________________________________________
_________________________________________________________________
New email : ______________________________________________________

Comments and suggestions: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Membership 2019
A person: 20$ or A couple: 30$
Please make your check payable to the: Descendants des Lemieux d’Amérique, and mail it with
your complete form to the following address:
Association des Descendants des Lemieux d’Amérique
162 rue Desjardins
Beloeil (Québec) Canada
J3G 5P8

Thank you for your 2019 renewal!
All of our 2019 Members will receive a printable electronic membership card!
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LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES
ÎLE DE TATIHOU

Le moment le plus chéri depuis plusieurs années arriva
enfin: Les Retrouvailles! Que d’émotions de rencontrer
nos cousins français. Rendez-vous sur le Quai où le
« Tatihou II », le bateau amphibie qui relie l'île Tatihou à
Saint-Vaast-la-Hougue, nous amènera à la découverte des
Tours de Tatihou et de La Hougue, oeuvres de Vauban,
qui ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Magnifique site! Par la suite, nous étions attendus à “La
Vigorienne" (du nom de saint Vigor, le patron de
Les Retrouvailles au Quai de Saint-Vaast-la-Hougue en l'endroit). Un verre de l'amitié et un dîner des plus exdirection pour l’Île de Tatihou
quis nous a été servi. Ce fut le immense
plaisir de se retrouver au tour d’une bonne
table et de pouvoir partager de délicieux plats
du terroir: dont l’incontournable andouille
que nous redoutions tous, mais qui s’est
avéré être une excellente découverte!

Y’a d’la houle à La Houge! Les Lemieux ont le pied marin, c’est
dans leur gênes! pas besoin de test d’AND pour confirmer ça!

Michel, Marie-Josée, Ludovic et Fièrté
Québéco-Normande à l’honneur!
Tour de Benjamin de Combes sur l’Île de Tatihou!

Vue de l’intérieur de la Tour! Quelle forteresse!

Un verre à l’amitié Franco-Québécoise à
La Vigorienne. Un moment de pur délice!
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LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES
ÉGLISE DE CANTELOUP

Monsieur Bernard Letrecher, maire de Canteloup nous fait le grand honneur de nous ouvrir les portes
de son Église. L’Église de Canteloup lieu chargé d’histoires pour nous. Ce fut un immense plaisir de
vous rencontrer! Merci de votre accueil chaleureux et votre grande générosité!

“Magnifique & petite”, l’Église de Canteloup
à tout pour plaire (vue de l’intérieur)

Église de Canteloup (Église Saint-Martin), village
de nos ancêtres Lemieux vue de l’extérieur
(photo prise le lendemain: 25 sept 2018)

Rolland & François devant la plaque commémorative
de notre Association inaugurée en 1985 à l’intérieur
de l’Église de Canteloup
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LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES
LA MIEUSERIE

LA MIEUSERIE
Située à Canteloup, petit village
niché dans le Val de Saire, au
nord-est du Cotentin en France
où plusieurs Lemieux s’établissent après l’exil forcé de 1378 à
1392. La toponymie française
retrace l’existence de deux
fermes nommées la Mieuserie,
l’une à Canteloup, l’autre à
Varouville,
à
quelques
kilomètres du hameau es Mieux
que l’on peut retrouver sur une
carte de Canteloup pour nous
rappeler que là ont vécu
certains de nos ancêtres.
D’ailleurs, par les archives on
sait qu’en 1764, la Mieuserie appartenait à un certain Jean Lemieux et, qu’en 1876, Marie Lemieux est la
dernière à habiter le hameau es Mieux. La ferme de Canteloup se compose de nombreux bâtiments et comporte des éléments très anciens des 17e et 18e siècles. Au centre de la vaste cour intérieure, un mur en
ruines recouvrait un caveau dont l’existence remontait à une époque antérieure à tous les autres bâtiments.

LA MIEUSERIE
Located in Canteloup, a small village nestled in
the Val de Saire, north-east of the Cotentin in
France where several Lemieux established after
the forced exile from 1378 to 1392. The French
toponymy traces the existence of two farms
named Mieuserie , one in Canteloup, the other in
Varouville, a few kilometers from the hameau es
Mieux than we can find on a map of Canteloup
to remind us that there lived some of our
ancestors. Moreover, by the archives we know
that in 1764, the Mieuserie belonged to a certain
Jean Lemieux and, that in 1876, Marie Lemieux
is the last one to live the hameau es Mieux. The
Canteloup farm consists of many buildings and
features very old elements of the 17th and 18th
centuries. In the center of the vast inner courtyard, a wall in ruins covered a vault whose existence dated
back to a time prior to all other buildings.
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LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES
HAMEAU ES MIEUX

Après la visite de La Mieuserie, nous
nous rendons tous au Hameau es Mieux
situé tout près de la ferme La Mieuserie.
Une gerbe de fleurs est déposée sur la
stèle des Lemieux, sous le regard qu'on
devine ému de Thomas Lemieux, notre
ancêtre commun, qui vécut en ces lieux
il y a six siècles! Un geste symbolique et
très
important
pour
nos
deux
associations!

Rolland, Monsieur le maire de Canteloup, François, Cyril

After visiting La Mieuserie, we all go to
the Hameau es Mieux located near the
farm La Mieuserie. A sheaf of flowers is
placed on the stele of Lemieux, under
the gaze that we feel moved Thomas
Lemieux, our common ancestor, who
lived in these places six centuries ago!

A symbolic gesture and very important for our two
associations!

Rassemblement autour de la stèle et un sentiment d’avoir déjà
vécu à cet endroit! Moment de magie et de recueillement en
même temps!

Hameau es Mieux lieu de notre ancêtre
Thomas Lemieux
Rolland & François

page 27 - vol. 32, no2

DÉCEMBRE 2018

LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES
FESTIN NORMAND
Rolland, Céline, François, Angélique, désignés hôtes canadiens,
lors du traditionnel buffet/pique-nique normand annuel. Nous
avons eu la chance de déguster de nombreux mets normands les
plus typiques de son terroir (achetés à des producteurs et artisans
locaux ou faits maison). La richesse de la gastronomie normande
est immense et nous nous sommes régalés. Pour cette occasion,
un petit concours a été organisé et nous avons été nommé à titre
de jury franco-canadien pour évaluer les meilleurs plats,
fromages, desserts et breuvages normands. On peut vous avouer
que la tâche n’a pas été facile! Le résultats fut unanime, la préparation et toute l’attention donnée pour cette activité, vous a tous
couronnés gagnants! Félicitations à tous! Ce fut une expérience
gastronomique unique pour nous!
Rolland, Céline, François, Angélique, designated Canadian hosts,
during the traditional Normandy annual picnic/buffet, we had the
chance to taste many of the most typical Norman dishes of its
terroir (purchased from local producers and artisans or homemade). The richness of the Norman gastronomy is
immense and we feasted. For this occasion, a small competition was organized and we were named as a FrancoCanadian jury to evaluate the best dishes, cheese, desserts and beverages in Normandy. We can admit that the task
was not easy! The results were unanimous, the preparation and all the attention given to you have all been winners!
Congratulations to all! It was a unique gastronomic experience for us!
Les terribles breuvages normands! Pommeau,
cidre, calvados, bière!

Les desserts normands ont été nos plats favoris: tarte
aux pommes, tatin, flan, gateaux et teurgoule

Les délicieux plats normands: salade de harengs, pâté
de lapin, andouille, rillettes et sans oublier les fromages
normands….le paradis sur terre! OMG!
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LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée générale transatlantique unique!
C’est avec honneur et beaucoup de bonheur d’être parmi
vous, ici en Normandie, d’où nous ancêtres sont partis
découvrir et bâtir l’Amérique. Cela fait 375 ans que Pierre
et Gabriel Lemieux, 2 cousins venus de la Normandie ce
sont établis dans la nouvelle France. Avec leur dur labeur
Pierre et Gabriel ainsi que leur descendance ont construit
un des plus beaux pays au monde. Moi François Lemieux,
je représente les descendants de Pierre Lemieux, et Roland
Lemieux représente les descendants de Gabriel Lemieux.
Aujourd’hui, nous sommes réunis, nous les Lemieux
Les dirigeants de l’Association des Lemieux de France: Ludovic, d’Amérique avec vous les Lemieux de la France, cela fait
environ 16 générations. Un total de 600 ans qui nous
François, représentant québécois, Cyril, Jacques, Valérie,
sépare de notre ancêtre commun, Thomas Lemieux de
Michel, Marie-Josée
Cantaloup. Notre association des Lemieux d’Amérique a
été créée en 1982, et votre association des Lemieux de la France, a été créé en 1987. Nos 2 association ont été créées par des
Lemieux qui avait à cœur notre patrimoine Lemieux. Vous tous ici, et nous en Amérique nous continuons à nous rassembler année après année depuis plus de 32 ans. I HAVE A DREAM, J’AI UN RÊVE, un rêve que nos 2 associations soit toujours
existante dans 100 ans et peut-être même dans mille ans. Depuis quelques jours, nous avons commencé à découvrir la Normandie,
sur les terres de nos ancêtres. La Normandie est très belle et les gens sont très accueillants et sympathique. En tant que Président
de Notre association des Lemieux d’Amérique ainsi que Roland, Céline et Angélique, nous vous disons Merci! Merci de nous
avoir reçu chaleureusement dans votre Normandie, la terre de nos ancêtres Lemieux.

Les participants français et notre mini-délégation Québécoise en 1ière loge

Cuvée normande toute speciale 2018 en
l’honneur de nos retrouvailles
“Franco-Québécoises”
fabrication artisanale de notre cousin
français Michel ! Superbe étiquette!

Traditionnelle Tombola!
Plusieurs tirages de souvenirs québécois et français!
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LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES
LA PRESSE DE LA MANCHE
24 sept 2018

On parle des Lemieux dans
La Presse de la Manche!
We talk about Lemieux in
La Presse de la Manche!!

5 juin 1985
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LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES QUETTEHOU
Les Lemieux du Québec et de Normandie sur les traces de leur ancêtre.
Canteloup, théâtre d'un incroyable regroupement familial
LORSQUE les Lemieux d'outre-Atlantique et les LeMieux normands se retrouvent, c'est sur la commune de
Canteloup, terre commune de leurs ancêtres dont la trace remonte à 1404. Trace qui est fixée dans le granit sur une
plaque apposée dans la petite église communale sur laquelle est gravé le nom de Thomas Lemieux. Et chaque année,
des dizaines de Lemieux se retrouvent pour faire le point sur l'état de leurs recherches en matière de généalogie,
partager des moments conviviaux et familiaux. L'empreinte des Lemieux sur Canteloup est indiscutable avec un
hameau es Mieux, la ferme de la Mieuserie et non loin d'elle une petite stèle discrète et entretenue par la municipalité.
Stèle qui marque dans la terre communale l'empreinte profonde des Lemieux. Le Mieux ou Lemieux, les
représentants de l'état civil étaient sans doute moins regardant et pointilleux mais, il s'agit bien de la même lignée et
du même patronyme. Côté Canadien, c'est Pierre et Gabriel Lemieux, natifs de Rouen qui en 1643 s'embarquent à la
Rochelle pour la Nouvelle France qui lancent la lignée outre-Atlantique.

Ils seront parmi les deux cents premières familles à construire le Québec dont sont issues, les 20000 descendants
recensés au Canada et aux États-Unis. Quand les Lemieux se déplacent pour une réunion de famille, ce n'est jamais
sans leur traîne de 14 mètres sur laquelle est couché un gigantesque arbre généalogique qui va s'étendre ainsi à l'infini.
L'ancêtre des cousins d'Amérique et des Normands est bien de Canteloup. C'est la filiation canadienne qu'il l'a
officiellement fixé autour d'une cérémonie qui s'est déroulée en 1985 avec l'apposition de la plaque commémorative
en l'église du village. « Depuis, nous nous retrouvons chaque année à cette période dans le cadre de l'assemblée
générale de notre association des Lemieux. », explique d'une seule voix, Cyril Lemieux, le représentant local et
François LeMieux, le représentant québécois. Assemblée générale qui s'est déroulée à la salle paroissiale de
Quettehou en présence d'une quarantaine de membres. CANTELOUP, au XIV e siècle, Après avoir été un fief des
Templiers, était passé sous la domination de la Commanderie de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
située au village voisin à Valvanville. Leurs « terriers » ou description des terres relevant de l'Ordre, comporte en
1404 un passage ainsi rédigé: Une vergée et demye jouxte Thomas Lemieux et Pierre Baudry des costés et des bouts
le chemin de Tocqueville et le chemin de Cherbourg. C'est là la première mention d'un Lemieux que les archives ont
pu dévoiler, et dont la naissance est antérieure à 1383 au moins. Il est vraisemblable que les Lemieux possédaient des
terres à Canteloup. Mais un événement devait les en chasser. Édouard III roi d'Angleterre, voulant acquérir la
Normandie puis la France, après la mort de son oncle Charles le Bel, débarqua en 1346 à la Hougue avec une armée
de 32 000 hommes. Ce fut le début de la Guerre de cent ans. Cherbourg tomba aux mains des Anglais en 1378. Le roi
de France, Charles V, décida de l'évacuation de tout l'arrière-pays. C'est ainsi que de 1378 à 1392, tous les habitants
du Nord-Cotentin durent partir en exil. Thomas Lemieux subit le même sort et ira s'établir au-delà des marais
stratégiquement protecteurs de Carentan.

Source: La Presse de la Manche—Lundi 24 septembre 2018. Avec l'aide de Claude LEPETIT et Jacques LEMIEUX.
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LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES QUETTEHOU
The Lemieux of Quebec and Normandy in the footsteps of their ancestor.
Canteloup, theater of an incredible family reunion
WHEN the Lemieux from across the Atlantic and the LeMieux Normands meet again, it is in the town of Canteloup,
common ground of their ancestors whose roots dates back to 1404. Our roots which is fixed in the granite on a plate
affixed in the small communal church on which is engraved the name of Thomas Lemieux. And every year, dozens of
Lemieux are there to take stock of the state of their research in genealogy, to share convivial and family moments.
The footprint of Lemieux on Canteloup is indisputable with a hamlet es Mieux, the farm of Mieuserie and not far
from it a small discrete monument and maintained by the municipality. Stele which marks in the communal ground
the deep imprint of the Lemieux. Le Mieux or Lemieux, the representatives of the civil status were undoubtedly less
looking and picky but, it is indeed the same lineage and the same surname. On the Canadian side, it's Pierre and
Gabriel Lemieux, natives of Rouen who in 1643 embarked at La Rochelle for New France who launched the line
across the Atlantic.

They will be among the first two hundred families to build Quebec from which came the 20,000 descendants listed in
Canada and the United States. When the Lemieux move for a family reunion, it is never without their 14 meters train
on which is lying a gigantic family tree that will extend to infinity. The ancestor of the cousins of America and from
Normans is good Canteloup. It is the Canadian parentage that officially set it around a ceremony that took place in
1985 with the affixing of the commemorative plaque in the village church. "Since then, we find ourselves every year
at this period as part of the general meeting of our Lemieux association. Explains Cyril Lemieux, the Local
representative and François LeMieux, the Quebec representative, with one voice. General assembly which took place
in the parish hall of Quettehou in the presence of about forty members. CANTELOUP, in the fourteenth century,
After having been a stronghold of the Knights Templar, had passed under the domination of the Commandery of the
Order of Hospitallers of Saint John of Jerusalem, located in the neighboring village of Valvanville. Their "burrows"
or description of lands belonging to the Order, includes in 1404 a passage as follows: A vergée and demye adjoins
Thomas Lemieux and Pierre Baudry of the costés and tips the way of Tocqueville and the way of Cherbourg. This is
the first mention of a Lemieux that the archives were able to unveil, and whose birth is prior to 1383 at least. It is
likely that the Lemieux owned land at Canteloup. But an event had to drive them away. Edward III King of England,
wishing to acquire Normandy then France, after the death of his uncle Charles the Fair, landed in 1346 at La Hougue
with an army of 32,000 men. This was the beginning of the Hundred Years War. Cherbourg fell to the English in
1378. The King of France, Charles V, decided to evacuate the entire hinterland. This is how Thus from 1378 to 1392,
all the inhabitants of the North Cotentin had to leave in exile. Thomas Lemieux suffers the same fate and will settle
beyond the strategically protective marshes of Carentan.
Article translated for our American Lemieux members
Source: La Presse de la Manche—Monday, September 24, 2018. With the help of Claude LEPETIT et Jacques LEMIEUX.
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LES RETROUVAILLES
FRANCO-QUÉBÉCOISES
MERCI!

Merci à tous nos cousins et cousines de l'Association des Lemieux de France ! Ce fut un immense plaisir de vous
rencontrer et découvrir la belle région de la Normandie, là où vivait nos ancêtres Lemieux! Nous garderons de
précieux souvenirs! Soyez informés que vous êtes TOUS Bienvenues au Canada, vous venez quand vous voulez et
nous organiserons un événement typiquement Québécois spécialement pour vous. Le Québec est magnifique peu
importe les saisons, par contre on peut vous garantir qu’en hiver, c’est génial! À condition de ne pas craindre le froid
canadien! Thank you to all our cousins from the Association des Lemieux de France! It was a great pleasure to meet
you and discover the beautiful region of Normandy, where our Lemieux ancestors lived! We will keep precious
memories! Be informed that you are ALL Welcome to Canada, you come when you want and we will organize a
typical Quebec event specifically for you. Quebec is beautiful regardless of the seasons, but we can guarantee that
in winter, it's great! As long as you do not fear the Canadian cold!
!

À BIENTÔT COUSINS, COUSINES! HONNEUR SUIS!
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Rolland Lemieux recently asked for my help to document the marriage of
Joseph Jean Lemieux and Jesse Labbe, which I found in the Massachusetts, Town and Vital Records, 1620-1988. The following article tells the
story of a young couple who worked in the textile mills of Lawrence
Massachusetts between 1893 and 1906. The family returned to Quebec
where their descendants live in the Pontiac-Témiscamingue-Abitibi district of northwest Quebec to this day. One of the most interesting facets
of genealogical research is connecting Lemieux families who migrated to
the United States back to their Quebec ancestral lines.
Jean Lemieux (1868-1947) and Jesse Labbe (1867-1941) married on 30
Nov 1893 in Lawrence Massachusetts. They worked in one of the local
mills as operatives, which was a term for wool mill employees who kept
the machines running. Jean was born and raised in Quebec City where his
father Pierre Lemieux (1822-1891) was a pilot for more than thirty years. Pierre was a sixth generation descendant of Guillaume Lemieux (1648-1725), the first Lemieux descendant born in New France to Pierre
Lemieux. Jean was the fourteenth of sixteen children born to Pierre Lemieux and Hermine Menard, from
1849 to 1875 in the St-Roch parish in Quebec City. Sometime after his father’s death in February 1891,
Jean migrated to Lawrence, Massachusetts. By November 1893, he was working in one of the Lawrence
textile mills on the Merrimack River.
Lawrence Massachusetts was a major wool processing center from the 1840s until the 1950s. French Canadian migration began in the 1850s and the Little Canada population went on to become the second largest
immigrant community in Lawrence during the late nineteenth century. The French Canadian parishioners
built St Anne’s on Haverhill and Franklin Streets which opened in 1872, the first of three French Canadian
parishes. During the late nineteenth century, the population of Lawrence grew from 8,000 in 1850 to 45,00
in 1890. By 1893, Lawrence was a busy mill town when the young couple married.
The marriage of Joseph J. Lemieux and Jessie Labbe was recorded
in the Massachusetts Town and Vital records. The groom’s parents
identified only as Pierre and Hermine. A search of the Drouin Records on genalogiequebec.com, showed only one Pierre Lemieux
married to a woman named Hermine during the period from 1800
to1900. According to the Massachusetts Town and Vital records
Jessie Labbe’s parents were Delfils and Caroline. Finding her parents was a greater challenge. The breakthrough occurred with the
discovery of Jessie’s baptismal record on 3 May 1867 at St-Norbert
dArthabaska, Norbertville, Arthabaska, Quebec. Her father is noted
as Dolphis Labbe, a farmer in Arthabaska outside Norbertville,
while her mother was Caroline Lagrange, a member of the parish.
With subsequent searches, I learned that Dolphis Labbe was baptized Thomas Adelphe Labbe on 23 May 1842 at Lotbiniere. He
married Marie Caroline Chaloue Lagrange on 27 Sep 1864 at StNorbert-d’Arthabaska, Norbertville, Arthabasca. In the 1880 United
States Federal Census Delphis Labe lived in Lewiston Maine with
his wife and family and worked in a dye house at one of the mills.
His daughter Jesse Labbe at thirteen years old was also employed by
one of the local mills.
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Lewiston is the second largest city in Maine and it is in the center of the cultural corridor between Portland
and Augusta. The area’s original inhabitants, the Androscoggin people, part of the Abenaki First Nations,
were driven to Quebec after King Philip's War (1675-1676). The former segneuries in Quebec which were
set aside for the Abenaki are today known as Odanak Indian Reservation near St Francois du Lac and
the Wolinak Indian Reservation outside Becancour. This established a link between Quebec and Maine
which continues to the
present day. Between
1840 and 1890 Quebec
residents migrated to
Lewiston to work in the
booming wool mill industry. During this period
Lewiston had one of the
most significant Little
Canada populations in the
United States. This is a
term used to describe
neighborhoods
where
French Canadian immigrants lived in mill and
lumber towns in New
England. One of the most significant landmarks in Lewiston today is the Basilica, built over the years from
the hard earned donations from parishioners. The Basilica is a rare designation especially for a community
of this size and it stands as a testament to the French Canadian contribution to the community.
Jean Lemieux and Jesse Labbe had fourteen children in Massachusetts between 1894 and 1908. There is a
birth record for each child in the Massachusetts, Town and Vital Records, 1620-1988. Five of the children
died in infancy. From 1893 to 1903 the family lived in Lawrence Massachusetts at seven different locations,
all within proximity of the mills on the north bank of the Merrimack River. In the 1901 city directory for
Lawrence, Massachusetts, Jean is listed as a weaver at the Pacific Mills. Following is a description of the
Pacific Mills posted on the Lawrence Public Library Special Collections in 2016: “The original mills and
print works were built by the Essex Company, remodeled in 1882, and enlarged and added to over
the many years of its operation. In the latter part of the 19th century it was considered one of the foremost corporations in the world. Abbot Lawrence, the city’s namesake, was the first president. The
company started as a producer of women’s dress goods in wool and cotton, and included a print
house and dye works. By the 1890s the mills were producing calicos, lawns, shirtings, and a large variety of other products. By 1895 there were over
200,000 spindles turning.” From 1904-1906 the family
lived at 12 Riverdale in Metheun, Massachusetts, next
door to Lawrence on the Merrimack River. After 1906, a
public record for Jean Lemieux of Lawrence or Methuen
cannot be found. To date, there is no record of the family
in the United States Census in 1900 and the United
States Census in 1910.
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It is conceivable that the United States Census enumerator was an English speaker who recorded the family
with a derivative of the Lemieux surname. A research visit to the Lawrence Public Library Special Collections would likely produce more documentary evidence of the family. It was common for French Canadian
immigrants of the period to come to New England as seasonal workers and return to Quebec to work in the
agriculture or lumber industries. Jean’s brother Pierre Lemieux was a farmer in Lotbiniere, in the parish
where their maternal grandparents resided. Philemon Georges Lemieux, an older brother of Jean was a
farmer in the Saguenay region before moving to Blind River, Ontario. He lived to the age of 103 when he
passed away in Blind River in 1968. There is no record of the family in the 1901 Census of Canada or the
1911 Census of Canada. Jean and Jessie’s son Jean Pierre Georges
Lemieux recorded a border crossing
at Jackman, Maine in November 1916
at the age of seventeen. The 1921
Census of Canada noted that their
daughter Eugenie Carmel arrived in
Quebec in 1914, four years prior to
her marriage to Henri Gauthier. This
is documentary evidence that family
members traveled between Massachusetts and Quebec between 1914 and
1917.
Jean Lemieux and Jesse Labbe do not
appear in any public records until the
1921 Census of Canada. At that time
they reside in the Mont Carmel Parish
of the town of Fugereville, Quebec in the Pontiac-Témiscamingue-Abitibi district of northwest Quebec.
Jean was a farmer who lived with his wife Jesse, sons Pierre 22, and Edouard 14, and daughter Nora. Another daughter, Eugenie Carmel Lemieux lives about ten miles east in Latilupe with her farmer husband
Henri Gauthier and their young family. Jean Lemieux and Jessie Labbe lived out the rest of their lives in
rural Quebec. Jessie passed away in 1941 and is buried in St-Antoine Abbe of Latilupe et Gaboury in
Témiscamingue. Jeand passed away in 1947 at the age of 76 and is also buried in St-Antoine Abbe.
Jean Pierre Georges Lemieux (1898-1962), the third son of Jean and Jesse, married Marie Rose Delia Thibault on 27 Oct 1926 at St-Antoine Abbey in Latulipe, Québec, Canada. They raised five children in
Témiscamingue. On 18 Sep 1948 at Latulipe-et-Gaboury, Témiscamingue, their oldest son Theodore
Lemieux married Georgette Bellehumeur. Their daughter Lise Lemieux is a new member of the Lemieux
Descendants of America. She shared three generations of data about her family line which enabled Rolland
and myself to establish that she is a direct descendent of Guillaume Lemieux (1648-1725), the first Lemieux
born in New France and the oldest son of Pierre Lemieux (1616-1662), the first Lemieux to live
in New France.
By William Lemieux
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Rolland Lemieux a récemment demandé mon aide pour documenter le
mariage de Joseph Jean Lemieux et Jesse Labbe, que j'ai trouvé dans les
registres Massachusetts, Town et Vital Records, 1620-1988. L'article suivant raconte l'histoire d'un jeune couple ayant travaillé dans les usines de
textile de Lawrence Massachusetts entre 1893 et 1906. La famille est revenue à Québec où ses descendants vivent encore aujourd'hui dans le district de Pontiac-Témiscamingue-Abitibi, dans le nord-ouest du Québec.
L’une des facettes les plus intéressantes de la recherche généalogique est
de relier les familles Lemieux qui ont émigré aux États-Unis dans leurs
lignées ancestrales québécoises.
Jean Lemieux (1868-1947) et Jesse Labbe (1867-1941) se sont mariés le
30 novembre 1893 à Lawrence Massachusetts. Ils travaillaient dans l’une
des usines locales en tant qu’agents, terme qui désignait les employés de l’usine de laine qui maintenaient
les machines en marche. Jean est né et a grandi à Québec, où son père Pierre Lemieux (1822-1891) a été
pilote pendant plus de trente ans. Pierre était un descendant de sixième génération de Guillaume Lemieux
(1648-1725), le premier descendant de Lemieux né en Nouvelle-France de Pierre Lemieux. Jean était le
quatorzième des seize enfants de Pierre Lemieux et Hermine Menard, de 1849 à 1875, dans la paroisse StRoch à Québec. Quelque temps après la mort de son père en février 1891, Jean émigra à Lawrence, dans le
Massachusetts. En novembre 1893, il travaillait dans l'une des usines de textile Lawrence sur la rivière Merrimack.
Lawrence Massachusetts était un important centre de traitement de la laine des années 1840 aux années
1950. La migration canadienne-française a commencé dans les années 1850 et la population du Petit Canada
est devenue la deuxième communauté d'immigrants en importance de Lawrence à la fin du XIXe siècle. Les
paroissiens canadiens français ont construit l’église Sainte-Anne sur les rues Haverhill et Franklin, ouverte
en 1872, la première de trois paroisses canadiennes françaises. À la fin du XIXe siècle, la population de
Lawrence est passée de 8 000 personnes en 1850 à 45 000 personnes en 1890. En 1893, Lawrence était une
ville animée où le jeune couple se maria.
Le mariage de Joseph J. Lemieux et de Jessie Labbe a été enregistré dans les registres de Massachusetts
Town et Vital. Les parents de l’époux n’ont été identifiés que par Pierre et
Hermine. Une recherche des Records Drouin sur genalogiequebec.com a
montré qu'un seul Pierre Lemieux avait épousé une femme nommée Hermine au cours de la période allant de 1800 à 1900. Selon les registres de
Massachusetts Town et Vital, les parents de Jessie Labbe étaient Delfils et
Caroline. Trouver ses parents était un plus grand défi. La découverte a eu
lieu le 3 mai 1867 à St-Norbert d'Arthabaska, Norbertville, Arthabaska
(Québec), le record de baptême de Jessie. Son père s'appelle Dolphis
Labbe, agriculteur à Arthabaska près de Norbertville, tandis que sa mère
était Caroline Lagrange, membre de la paroisse. Lors de recherches ultérieures, j'ai appris que Dolphis Labbé avait été baptisé Thomas Adelphe
Labbé le 23 mai 1842 à Lotbinière. Il épouse Marie Caroline Chaloue Lagrange le 27 septembre 1864 à St-Norbert d’Arthabaska, Norbertville, Arthabasca. Lors du recensement fédéral des États-Unis de 1880, Delphis
Labe vivait à Lewiston, dans le Maine, avec son épouse et sa famille, et
travaillait dans une teinturerie dans l’une des usines. Sa fille Jesse Labbe,
âgée de treize ans, était également employée par l'une des usines locales.
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Lewiston est la deuxième ville du Maine et se trouve au centre du corridor culturel entre Portland et Augusta. Les premiers habitants de la région, les Androscoggin, membres des Premières nations Abénaquis, ont
été conduits à Québec après la guerre du roi Philippe (1675-1676). Les anciennes segneuries au Québec réservées aux Abénaquis sont aujourd'hui connues sous le nom de Réserve indienne Odanak, près de StFrançois du Lac, et de la réserve indienne Wolinak, à l'extérieur de Bécancour. Ceci a établi un lien entre le
Québec et le Maine qui se poursuit encore de nos jours. Entre 1840 et 1890, les résidents du Québec ont
émigré à Lewiston pour
travailler dans le secteur
en plein essor de la filature. Pendant cette période, Lewiston comptait
l'une des populations les
plus importantes du petit
Canada aux États-Unis. Il
s’agit d’un terme utilisé
pour décrire les quartiers
où les immigrants canadiens français vivaient dans
des villes d’usines et de
bois d’œuvre en NouvelleAngleterre. L'un des monuments les plus importants
de Lewiston aujourd'hui
est la basilique construite
au fil des années grâce aux dons durement gagnés des paroissiens. La basilique est une désignation rare,
spécialement pour une communauté de cette taille, et témoigne de la contribution du Canada français à la
communauté.
Jean Lemieux et Jesse Labbe ont eu quatorze enfants dans le Massachusetts entre 1894 et 1908. Il existe un
enregistrement de naissance pour chaque enfant dans les registres Massachusetts, Town et Vital Records,
1620-1988. Cinq des enfants sont morts en bas âge. De 1893 à 1903, la famille vivait à Lawrence, Massachusetts, à sept endroits différents, tous à proximité des usines situées sur la rive nord de la rivière Merrimack. Dans le répertoire des villes de Lawrence en 1901, Jean est inscrit comme tisserand au Pacific Mills.
Vous trouverez ci-dessous une description des usines de Pacific Mills publiées dans les collections spéciales
de la bibliothèque publique Lawrence en 2016: «Les usines et les œuvres d'impression originales ont été
construites par la société Essex, remodelées en 1882, puis agrandies et complétées au cours de ses nombreuses années d'exploitation. Dans la dernière partie du 19ème siècle, il était considéré comme l'une des
plus grandes entreprises du monde. L’abbé Lawrence, qui a donné son nom à la ville, en fut le premier président. La société a débuté en tant que productrice de vêtements féminins en laine et coton, comprenant une
imprimerie et une teinture. Dans les années 1890, les fabriques produisaient des calicos, des pelouses, des
chemises et une grande variété d'autres produits. En
1895, plus de 200 000 fuseaux tournaient. ”Entre 1904 et
1906, la famille vivait au 12 Riverdale, à Metheun, dans
le Massachusetts, à proximité de Lawrence sur la rivière
Merrimack. Après 1906, il est impossible de trouver un
disque public pour Jean Lemieux de Lawrence ou Methuen. À ce jour, il n’ya pas d’enregistrement de la famille dans les recensements américain de 1900 et 1910.
.
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Il est concevable que l'enquêteur du recensement des États-Unis était un anglophone qui a enregistré la famille avec un dérivé du nom de famille Lemieux. Une visite de recherche aux collections spéciales de la
bibliothèque publique Lawrence produirait probablement davantage de preuves documentaires de la famille.
Il était courant que des immigrants canadiens français de la période viennent en Nouvelle-Angleterre à titre
de travailleurs saisonniers et reviennent au Québec pour travailler dans les secteurs de l'agriculture ou du
bois d'oeuvre. Le frère de Jean, Pierre Lemieux, était agriculteur à Lotbinière, dans la paroisse où résidaient
leurs grands-parents maternels. Philemon Georges Lemieux, un frère aîné de Jean, était agriculteur dans la
région du Saguenay avant de déménager à Blind River, en Ontario. Il a vécu jusqu'à l'âge de 103 ans
lorsqu'il est décédé à Blind River en
1968. Il n'y a aucune trace de la famille dans le recensement du Canada
de 1901 ni dans le recensement du
Canada de 1911. Jean et Georges Jean
Lemieux, fils de Jessie, ont enregistré
un passage frontalier à Jackman
(Maine) en novembre 1916 à l’âge de
17 ans. Le recensement du Canada de
1921 indique que leur fille Eugenie
Carmel est arrivée au Québec en
1914, quatre ans avant son mariage
avec Henri Gauthier. Ceci est une
preuve documentaire que les membres
de la famille ont voyagé entre le Massachusetts et le Québec entre 1914 et
1917.
Jean Lemieux et Jesse Labbe ne figurent dans aucun document public avant le Recensement du Canada de
1921. À cette époque, ils résident dans la paroisse du Mont Carmel de la ville de Fugereville (Québec), dans
le district de Pontiac-Témiscamingue-Abitibi, dans le nord-ouest du Québec. Jean était un agriculteur qui
vivait avec son épouse Jessé, ses fils Pierre 22 ans, Edouard 14 ans et sa fille Nora. Une autre fille, Eugénie
Carmel Lemieux, vit à environ 15 km à l’est de Latilupe avec son mari agriculteur Henri Gauthier et leur
jeune famille. Jean Lemieux et Jessie Labbe ont passé le reste de leur vie dans les régions rurales du Québec. Jessie est décédée en 1941 et est inhumée à St-Antoine, abbé de Latilupe et Gaboury au
Témiscamingue. Jeand est décédé en 1947 à l'âge de 76 ans et est également enterré à St-Antoine Abbé.
Jean Pierre Georges Lemieux (1898-1962), troisième fils de Jean et Jesse, épouse Marie Rose Delia Thibault le 27 octobre 1926 à l'Abbaye St-Antoine de Latulipe, Québec, Canada. Ils ont élevé cinq enfants au
Témiscamingue. Le 18 septembre 1948, à Latulipe-et-Gaboury, Témiscamingue, leur fils aîné, Théodore
Lemieux, épousa Georgette Bellehumeur. Leur fille Lise Lemieux est une nouvelle membre des Lemieux
Descendants of America. Elle a partagé trois générations de données sur sa lignée familiale, ce
qui a permis à Rolland et à moi-même d’établir qu’elle descendait directement de Guillaume
Lemieux (1648-1725), le premier Lemieux né en Nouvelle-France et le fils aîné de Pierre
Lemieux (1616-1662). ), le premier Lemieux à vivre en Nouvelle-France
Par William Lemieux
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IN MEMORIAM
L’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique tient à offrir ses plus sincères condoléances aux
familles éprouvées par la perte d’un être cher.
The Lemieux Descendants Association of America would like to offer its most sincere condolences to
families suffering from the loss of a loved one.

*****************************************************
LEMIEUX COUTURE, Monique
1930-2017
Au CHSLD Montarville, le 23 août 2018, à l’âge de 89 ans, est décédée
madame Monique Lemieux, épouse de feu M. Raoul Couture. Elle
demeurait à St-Bruno autrefois à Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses
enfants : Gaétan (Pierrette Duguay), Guy (Célyne Latouche), ses petitsenfants : Mélanie (Mathieu Fortin), Valérie (Yannick Rouillon), Guillaume
(Anna-Belle Collin), ses arrière-petits-enfants : Léo Fortin, Mya Rouillon et
Odile Rouillon, ses frères et soeurs : feu Cécile (feu Armand Boulanger),
feu Marie-Rose (feu Ernest Blouin), feu Philippe (Béatrice Gosselin),
Lucille (feu Gustave Breton), feu Thérèse (feu Léo Daigle), Madeleine (feu
Noël Paquet), feu Rita (feu Ernest Muise), ses beaux-frères et belles-soeurs
de la famille Couture ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines
et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire
Pierre Blais: 239, St-Joseph à Lévis (secteur Lauzon) le samedi
22 septembre 2018 de 9h30 à 11h45. Le service religieux sera célébré en
l’église St-Joseph de Lauzon, (291, St-Joseph), le samedi 22 septembre
2018 à 12h00. Les cendres seront déposées au columbarium de la maison
funéraire Pierre Blais.
Fière d'être une Lemieux, Monique Lemieux et son mari entretenaient la
plaque commémorative de Pierre et Gabriel Lemieux située dans le PetitChamplain (Vieux-Québec). Proud to be a Lemieux, Monique Lemieux and
her husband keep in repair Pierre and Gabriel Lemieux's commemorative
plaque located in the Petit-Champlain (Old Quebec City).

Repose en paix * Rest in peace

PRIÈRE DE NOEL
SI NOËL, C'EST LA PAIX
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre coeur.
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.

AMEN
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