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FACEBOOK DES LEMIEUX!

Restez informé! Cliquez J’aime! - Stay informed! Click Like!
318 Lemieux on dit: J’AIME! - 318 Lemieux they say: LIKE!

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

Danielle Lemieux

Pauline Poupart

(St-Mathieu-du-Parc-QC)

(St-Isidore-de-Laprairie-QC)

Ron Lemieux

Sylvain Bougie

(Almonte-ON)

(Boucherville-QC)

Violette Dumont

Claude Lemieux

(Sainte-Adèle-QC)

(Trois-Rivières-QC)

Andrée Brassard

Suzanne Boisvert

(Longueuil-QC)

(Shawinigan-QC)
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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour les cousins et cousines Lemieux,

Eh oui! Nous sommes rendus à la 100e publication du bulletin de notre Association et ça depuis déjà 37 ans. Afin
de souligner cet événement très spécial, l’Association a décidé de vous partager l’intégralité de notre recueil sur:
« Pierre Lemieux—Maître tonnelier 1616-166? », réalisé par Georgette Lemieux-Dubaere, et ce, grâce à ses
nombreuses recherches pour découvrir toute l’histoire de nos ancêtres. Ce partage de document va de pair avec
notre Mission, soit de: « promouvoir la fierté d'appartenir au patrimoine des Lemieux et de faire connaître le
résultat de nos recherches sur nos origines françaises à nos membres ».
Auparavant, le bulletin se nommait « Le Journal des Lemieux », soit de mai 1983 à mars 1999, par la suite il a été
renommé « La Mieuserie » en avril 1999.
Depuis 37 ans qu’on publie des articles, des informations sur nos ancêtres et bien sûr tout ce qui touche de près ou
de loin l’histoire de nos membres. Sans vous, l’Association des Lemieux n’aurait pas pu se rendre à son centième
bulletin. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué et qui contribue d’écrire et à nous partager leurs
articles. De plus, si l’idée de remonter dans le temps vous intéresse, je vous invite à aller consulter tous les anciens
bulletins de notre association sur le site web des Lemieux, dans la section « Espace-membre » réservée aux
membres : http://familles-lemieux.org/espace-membres/. C’est toujours captivant de relire les premiers bulletins,
ça nous rappelle de bons vieux souvenirs!! (Vous avez perdu votre mot de passe? Pas de problème! Envoyez-moi
un courriel pour en obtenir un nouveau! : association.lemieux2016@gmail.com).
Cette année, nous avons planifié trois rencontres régionales pour faire connaître notre association et rencontrer
nos membres et de nouveaux membres dans les régions. La première rencontre a eu lieu dans la région de Rigaud,
à la Sucrerie des Gallant. Ce fut très plaisant de rencontrer nos membres tout en mangeant un bon repas de cabane à
sucre. La deuxième rencontre aura lieu à Mont-Louis, en Gaspésie le samedi 13 juillet pour un souper à l'Auberge
L'Amarré et la troisième aura lieu à Grande-Vallée aussi en Gaspésie le dimanche 14 juillet pour un souper au
restaurant La Marée Haute.
Cette année, notre 37e assemblée générale annuelle aura lieu à Gatineau. Toutes nos activités se dérouleront au
cours de la journée du samedi 17 août 2019 de 9h à 21h, ce sera une agréable journée remplie d’activités
culturelles & historiques, ainsi que de mémorables rencontres entre Lemieux. Je vous invite donc en grand
nombres! Vous trouverez tous les détails de l’horaire de la journée ainsi que le formulaire d’inscription dans ce
présent bulletin.
Le prochain bulletin sera publié au mois de décembre 2019, alors n’hésitez pas à m’envoyer vos articles sur une
histoire de Lemieux dans votre région ou bien une magnifique photo pour souligner votre anniversaire de mariage
ou votre union avec votre partenaire d’Amour, soit 10 ,15, 20, …., 50 ans!
Passez un très bel été et au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines activités!
François Lemieux
Président
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PRESIDENT’S MESSAGE
Hello cousin Lemieux,

Oh yeah! We have been to the 100th publication of the newsletter of our Association and that for already 37 years.
In order to mark this very special event, the Association decided to share the entirety of our collection on:
"Pierre Lemieux-Maître Cooper 1616-166?” (the original document is written in French, I will try to translate
for the next newsletter), directed by Georgette Lemieux-Dubaere, thanks to her many researches to discover all the
history of our ancestors. This sharing of documents goes hand in hand with our Mission: "
“to promote a sense of
pride of our Lemieux heritage and share our findings about our ancestry ».
Previously, the newsletter was called "Le Journal des Lemieux", from May 1983 to March 1999, after which it
was renamed "La Mieuserie" in April 1999.
For 37 years we have been publishing articles, information about our ancestors and of course everything about the
history of our members. Without you, the Lemieux Association could not have gone to its hundredth newsletter.
So, I want to thank everyone who contributed and who helps to write and share their articles. In addition, if the
idea of going back in time interests you, I invite you to go to see all the old newsletters of our association on the
website of Lemieux, in the “Member-section” reserved for members: http://familles-lemieux.org/en/membersection/. It is always captivating to re-read the first bulletins, it reminds us of good old memories!! (Have you lost
your password? No problem! Send me an email to get a new one: association.lemieux2016@gmail.com).
This year, we have planned three regional meetings to promote our association and meet our members and new
members in the regions. The first meeting took place in the Rigaud area, at the Gallant Sugar Mill. It was very
pleasant to meet our members while eating a good meal at the sugar shack. The second meeting will be held in
Mont-Louis, Gaspésie on Saturday, July 13 for a dinner at Auberge L'Amarré and the third will take place in
Grande-Vallée also in Gaspésie on Sunday, July 14 for a dinner at La Marée Haute restaurant.
This year, our 37th Annual general assembly will be held in Gatineau. All our activities will take place during the
day of Saturday, August 17, 2019 from 9am to 9pm, it will be a pleasant day full of cultural & historical
activities, as well as memorable meetings between Lemieux. I invite you in large numbers! You will find all the
details of the schedule of the day and the registration form in this newsletter.
The next newsletter will be published in December 2019, so feel free to send me your articles on a Lemieux story
in your area or a beautiful photo to mark your wedding anniversary or your union with your partner of Love, for
your 10, 15, 20, ..., 50 years old!
Have a great summer and look forward to seeing you at our next activities!
François Lemieux
President
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BRUNCH DES LEMIEUX
SUCRERIE DES GALLANT

Délicieux brunch des Lemieux à la Sucrerie des Gallant située à Très-Saint-Rédempteur
près de Rigaud! Bouffe excellent! Tout était parfait de la bière jusqu’à la tire sur la neige!
Merci à nos 19 participants Lemieux et Descendants des Lemieux d'avoir partager ce
merveilleux moment en famille ou entre amis, nos discussions furent très agréables et
notre événement un véritable succès! Une tradition printanière entre Lemieux est née!!

La Sucrerie des Gallant bâtit en bois rond au centre
d'une vaste érablière sur le flanc sud du Mont Rigaud, de toute beauté!

Soupe aux pois & bière à la Tablée de droite
des Lemieux! Tout va bien! Magnifique
chevalière Jean Lemieux, tu la portes avec
Fierté!

Une bonne « Blonde à l’érable » pour se désucrer le
bec!! Vraiment excellente bière de la Ferme brasserie
Schoune. (bière belge fabriquée au Québec)

La Tablée de gauche des Lemieux qui
attendent impatiemment leur festin!

Un p’tit tour en cariole pour découvrir le site enchanteur de
l’érablière du Mont Rigaud!

Les Lemieux ont toujours beaucoup d’histoires à se raconter!
L’idée d’un brunch c’est l’occasion idéal pour discuter et
partager nos connaissances et nos expériences entre Lemieux!
Tous les sujets sont permis, de la généalogie à la politique!!

Page 6 - vol. 33, no1

JUIN 2019

BRUNCH DES LEMIEUX
SUCRERIE DES GALLANT

Delicious brunch of Lemieux at the Sucrerie des Gallant in Très-Saint-Rédempteur near
Rigaud! Excellent food! Everything was perfect from beer to maple taffy!
Thanks to our 19 Lemieux and Descendants of Lemieux participants for sharing this
wonderful moment with family or friends, our discussions were very pleasant and our
event a real success! A springtime tradition between Lemieux is born!!

Rassemblement printanier des Lemieux à la cabane à sucre 2019! Tous ont appréciés
leur brunch et reparte avec un cadeau-souvenir Lemieux!

La tire d’érable sur la neige!
Le plaisir ultime à la cabane!
C’est divin!

Toujours aussi populaire, nos prix
de présences ont fait beaucoup de
Lemieux heureux!

Denis Lemieux, notre
chanceux qui s’est mérité
notre casquette vintage
Lemieux, elle te va
parfaitement bien!
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MERCI! THANK YOU!
L’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique tient à remercier
chaleureusement tous ses members pour leur renouvellement pour l’année
2019. C’est un réel plaisir de constater votre intérêt envers notre association.
Votre renouvellement est un encouragement à continuer notre démarche pour
partager l’intérêt commun que nous avons, celui qui touche à l’histoire des
Familles Lemieux en Amérique!

Merci!

Thank you!

L’Association des Descendants des Lemieux d’Amérique would like to thank
you kindly for your renewal for the year 2019. It’s a real pleasure to note your
interest in our association. Your renewal is an encouragement to continue our
approach to share the common interest we have, the one that touches the
history of the Lemieux Families in America!

Prochain renouvellement : Décembre 2019!
Next renewal: December 2019!
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RECETTE QUÉBÉCOISE
(gâteau préféré des québécois) (8 portions)

Cette recette québécoise est dédiée à Martine Lemieux, cousine
française qui lors de notre voyage en France au mois de
septembre 2018, m’avait demandé la recette. Alors je peux vous
certifier que ce gâteau aux carottes est tout à fait le gâteau
préféré des québécois, surtout avec son glaçage exquis qui fait
sa grande renommé! SVP, prévoir faire 2 gâteaux si vous êtes
plus que 4 personnes, car c’est difficile de se limiter à une seule
portion par personne!!
Par Angélique Courchesne
(conjointe de François Lemieux)

Gâteau:
Glaçage:
• 2½ tasses farine tout usage
2½ tasses sucre à glacer
• 2 c. à thé poudre à pâte
½ tasse beurre non salé
• 1 c. à thé bicarbonate de soude
250 g. fromage à la crème
• ½ c. à thé cannelle et muscade
1 c. à thé vanille
• ½ c. à thé gingembre moulu et sel
• 1 tasse d’huile végétale
Décoration:
• 2 tasse de sucre
Zeste d’orange
• 4 œufs
Noix de Grenoble
• 1 c. à thé vanille
• 2 ½ tasses carottes râpées
• ½ tasse de noix de Grenoble hachés (si vous aimez les noix!)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Préchauffer le four à 350oF (180oC). Mélanger les ingrédients secs suivants: la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de
soude, la cannelle, la muscade, le gingembre moulu et le sel dans un bol moyen.
Dans un autre bol moyen, mélanger l’huile, le sucre, les œufs et la vanille.
Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients mouillés. Ajouter les carottes râpées et les noix hachés.
Verser dans votre moule à gâteau préféré (deux moules ronds ou 1 grand moule).
Cuire au four environ 50-60 minutes.
Pour le glaçage, battre le beurre et le fromage à la crème.
Incorporer lentement le sucre à glacer et la vanille qu’à la texture désirée! (le plus crémeuse possible!).
Laisser refroidir un peu le gâteau avant de le glacer et glacer généreusement!
Amusez-vous à le décorer: zeste d’orange, noix, glaçage orange en forme de carotte!!
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ANNIVERSAIRES DE
MARIAGE
e

30

Céline & Rolland Lemieux
12 août 1989

e

45

Lucie & Gilles Lemieux
16 février 1974

e

32

Félicitations
à nos membres qui
célèbre leur
anniversaire de
mariage en 2019!
Cheryl & Philip Lemieux
May 16, 1987
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CHICANE AU MAGASIN GÉNÉRAL
Cette chronique est la première sur Sainte-Hildegarde. J'en suis à la 11e. On suit des
personnages de chronique en chronique, elles sont beaucoup plus significatives si on a
lu les précédentes. Évidemment, si l'occasion se présente, il n'est pas exclus que j'en
fasse un livre. En espérant que cela vous conviendra!
Octobre 1932, Sainte-Hildegarde

Par: Diane Pitre

(Cousine de Rolland Lemieux)

Dis-moé pas Thodore que t’as viré ton capot de bord pis que tu voteras pas pour le bon maire Lemaire.
Es-tu tombé su’a tête? Son père pis son grand-père étaient maires avant même que tu viennes au monde,
c’est comme ça qu’ça marche par icitte, tu sais ben.
Ben justement Alcide, yé temps que ça change, tu trouves pas? Moé, j’ai ben l’goût de donner sa chance
au p’tit nouveau-là, le p’tit Malette…
Bon yeu Thodore, es-tu viré su’l’top? Ça a même pas l’nombril sec c’te gars-là. C’t’un gars d’la ville,
qu’est-ce-qui connaît d’un p’tit village comme le nôtre? Ça fait même pas 5 ans qu’il est icitte.
Ben tu sauras Alcide Beauchemin que c’t’e gars-là, ya fait ses études chez les Frères des écoles
chrétiennes, pis qu’yé instruit jusque dans pointe des cheveux. Y pourrait amener du nouveau par icitte,
pis ce serait bon pour tout le monde pis pour toé avec. En tous cas, ca ferait pas de tort. Ya rien qui a
changé à Ste-Hildegarde depuis 100 ans. Il m’semble que le monde aimerait ça avoir l’électricité pis
l’téléphone au village. Tu penses pas?
Ben franchement Thodore, j’pensais que t’avais plus de jarnigoine que ça! Tu me déçois ben gros. Si ya
pas eu de changement dans la ville tout ce temps-là, c’est parcqu’on n’en n’a pas besoin! On est ben
comme c’est là! J’vois pas pourquoi ça changerait.
On n’arrête pas l’progrès Alcide, on n’arrête pas le progrès!
Si c’était rien qu’de moé…
Après un moment :
En tous cas, Théodore Pinsonneault, si tu comptes pas voter pour le maire Lemaire, t’as pu d’affaire dans
mon magasin général. Tu reviendras quand t’auras retrouvé ton bon sens.
Ben, tu me reverras pas la face de sitôt, vieux bucké! Ça prend juste un enfant de nananne comme toé
pour mettre dehors un ami, un vieil ami, juste parce qu’il pense pas pareil comme toé. Quand j’pense que
j’t’ai protégé à p’tite école.! Ben j’espère que tu vas perdre tes élections. Pis va donc su’l’bonhomme!.
Et Théodore se dirigea dignement vers la porte.
J’aime bien les anciennes expressions québécoises, je les trouve savoureuses. J’ai écrit ce texte pour vous
en partager quelques-unes, en espérant que cela vous a fait sourire.
À la revoyure!
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PIERRE LEMIEUX
MAÎTRE TONNELIER
1616-166?
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PIERRE LEMIEUX
MAÎTRE TONNELIER
1616-166?

-r encombrant La Rochelle, à proximité du port.

Embarquement d’émigrants vers la NouvelleFrance. Collection Claude Paulette. Musée du
Nouveau Monde de La Rochelle, France (Photo A)
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PIERRE LEMIEUX
MAÎTRE TONNELIER
1616-166?
10 avril 1643
À Larochelle, Pierre (26:6 ans), maître-tonnelier de Rouen, signe un contrat d'engagement de 3 ans comme
tonnelier envers Antoine Cheffault de la Reynardière, avocat parisien pour la Compagnie des
Cent-Associés et Olivier Le Tardif, commis général de cette même compagnie et aussi procureur général
de la compagnie de Beaupré en Nouvelle-France. Pierre signe alors pour un salaire annuel de cent livres
dont 80 payables à l'avance (2:1:116). (notaire Teuleron, Larochelle, notes d'histoire coloniale TXXI Bib. Nat. 8° G 14786 (30) (Departmental records of the Charente-Maritime La Rochelle 1656. series
Minutes Teuleron, www.migration.fr) (Voir aussi le document Être tonnelier).
Il embarque donc sur le Saint-François, navire de 130 tonneaux, avec le capitaine Jean Barraud et
30 autres passagers. Le St-François, devant se rendre à Québec et à Miscou, est accompagné par deux
autres petits navires, contenant les marchandises: La Marie de Dieppe, 86 tonneaux, conduit par
P. Metifeu, et La Marguerite. Pierre faillit ne pas y arriver: « la flotte est arrivée à la mi-août en
Nouvelle-France, avec tant de retard qu'on a cru à un malheur » (un naufrage ou une attaque par les
Iroquois?).
Parmi ses bagages, il a sûrement déjà ses outils, placés dans un
coffre cadenassé ressemblant à celui des marins pour les
protéger autant de l'eau de mer que des voleurs.
(Photo B: Coffre de marins)

Le notaire Audouart en liste quelques uns dans l'inventaire du
18 juillet 1662: des "dolloires", des "plannes", des haches, des
"vrilles à barril", des jabloirs, des "étocques de flibotage", un
"raybeau (coupoir)", un villebrequin, un coin, des cercles de fer,
des coullombières.

Dans les premiers temps de leur séjour, les engagés logent habituellement dans le bâtiment de la
Compagnie des Cents-Associés, près de la maison des Jésuites à Sillery. Ils y vivent en groupe, en
chambrée (2:137). Pierre y habite-t-il? Je crois plutôt qu'il commence à habiter au Sault-Montmorency
chez Martin Grouvel, maître charpentier et commerçant de bois, et où, pas très loin, habite Jean Guyon,
possédant déjà un moulin pour faire des planches? (3:286) N'est-ce pas l'endroit idéal pour se procurer le
bois pour ses tonneaux et le bois pour ses feux de bois? Alors, comment voyage-t-il pour se rendre au
havre d’échouage (chemin Cul-de-Sac) qui reçoit les barques, les chaloupes les esquifs? Les voyages se
font au début en bateaux, mais rapidement est tracé un chemin qui, de la rivière Saint-Charles, traverse
"la Canardière" pour se rendre au village de Fargy et au delà. (3:342) (Photo C (p.14): Carte 1636-1648
vers Beauport).
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PIERRE LEMIEUX
MAÎTRE TONNELIER
1616-166?
Début octobre 1644 Martin Grouvel part en France pour ne
revenir qu'en première moitié d'août 1645.

11.,1 c, _11.48

,r

10 avril 1645 (notaire Guillaume Tronquet):
Concession verbale ou simple billet aux colons par Derré de
Gand et Noël Juchereau pour la Compagnie de Beaupré.
Confirmée plus tard par les procureurs subséquents.
Fin octobre 1645
Martin Grouvel repart en France pour ne
revenir qu'en septembre ou octobre 1646.
1646
Fin du contrat d'engagement de Pierre. Toujours
célibataire à 30 ans, il décide donc de s'établir en NouvelleFrance malgré des conditions très rudes et très lentes. En effet,
il ne vient qu'une flotte de navire par année. Pendant tout le
reste du temps, la colonie (85 familles et environ
600 personnes), est isolée et livrée à elle-même. Il faut d'abord
se consacrer aux aménagements communs, que la dureté du
climat rend complexes; il faut travailler aux domaines des
seigneurs, qui servent de base au peuplement rural, ce qui retarde d'autant l'exploitation des terres des
particuliers. (1:169)
Que fait donc Pierre maintenant qu’aucun contrat ne le lie? Sans doute, il continue de pratiquer son métier
et de travailler avec et chez son acolyte Martin Grouvel. D'ailleurs, durant son année d’absence, Martin a
sûrement demandé à Pierre d’aider et de protéger son épouse Marguerite Aubert. Pierre ne peut pas faire la
traite de fourrures car avec le traité de 1645, qui restera en vigueur pendant 2 ans, la traite n’appartient
qu'aux Habitants en Communauté (30 à Québec) d'où le nom La Communauté des Habitants et non aux
individus; la traite ne peut être faite que par les commis de la Communauté et dans ses magasins. (1:174).
1647-1653 C'est une longue période durant laquelle
il faudra sans cesse se surveiller. La Nouvelle-France
connaît sa première guerre iroquoise.
17 août 1647 (notaire Claude Lecoustre):
Contrat de mariage entre Pierre Lemieux (30:10 ans),
natif de Rouen , fils de feu Pierre Lemieux et de
Marie Lugan; et Marie Benard (16 ans), fille de
Denis Benard et de Marie Michelet. Contrat de
mariage dans lequel "ledit futur époux a doué et doue
lad. future épouse de la somme de cinq cens livres..."
et "Benard et Michelet s’obligeant à fournir les
Photo D: signatures
habits nuptiaux de la future espouze..." Marie
Michelet a déclaré ne pas savoir signer. Sieur J. Senard et Marguerite Bénard (frère et soeur de Marie).
Ont cependant signé Denis Besnard, Pierre,
(Photo D: signatures); (suite…)
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PIERRE LEMIEUX
MAÎTRE TONNELIER
1616-166?
(...suite) Martin Grouvel (fait une marque; charpentier et commerçant de bois), Jehan Cochon (qui aura la
terre 71, à côté de celle de Pierre), Cézar Léger (maître taillandier; future beau-frère de Pierre), Gabriel
Lemieux (cousin de Pierre, 17 ans), Guillaume Lemire, Jacq Coquerel (charpentier), Jean Bonard (maître
cloutier), Martin Prévost (voisin de Grouvel), Noël Juchereau Deschâtelets (procureur général de la
Communauté des Habitants), Louis "Coste", (habitant de Montréal) (2:Document #3). Le même jour,
Marguerite, la soeur de Marie, passe son contrat de mariage avec César Léger maître taillandier.
26 août 1647

Marguerite , soeur de Marie, épouse César.

10 septembre 1647 Devant Barthélemy Vimont, jésuite, curé de la paroisse Immaculée-Conception de
Notre-Dame de Québec, Pierre épouse Marie Bénard en présence de Jean Lesueur, prêtre, chapelain des
religieuses Hospitalières, et Olivier (Le) Tardif, procureur général de la compagnie de Beaupré. (4 et
2: Document #4).

28 janvier 1648 (notaire Claude Lecoustre)
Pierre est témoin au testament d'Estienne Dumais (Demers ou Dumets), charpentier , époux de Françoise
Morin, étant au lit malade chez Jean Bourdon. Dans ce document se dresse la liste des gens qui devait à
Dumais et aussi à qui Dumais devait de l’argent. On retrouve ainsi Martin Grouvel (charpentier), Zacharie
Cloutier (charpentier), Thomas Hayet, François Boucher. François Bélanger (maçon) Jacques Boissel
(maçon), Daniel Sarasin, le Taillandier, à chignaud, Pierre Lemieux (maître tonnelier), Toupin (Toussaint,
maître de barque), Augustin Lafont. au magasin, Auguste Dumais, Pierre Gaumond, Jean Bourdon
(commis) (2:Document #5).
15 février 1648
Pierre est présent au baptême de Marie Bonhomme fille de Nicolas (un de mes ancêtres maternels) et de Catherine Goule, de Québec. Sont aussi présents Jacqueline Postel-Baudet
(serait-ce la femme de Jean Bourdon?), ? Bourdon et Paul Lejeune, prêtre officiant. (4)
17 novembre 1648 Naissance de son premier fils, Guillaume (mon ancêtre), à Beauport (dans la maison
de Martin Grouvel). D’ailleurs, Pierre et Marie semblent avoir demeuré à Beauport avec les Grouvel
jusqu'en 1659. (2:Document #6)
19 novembre 1648 C'est
le
baptême
de
Guillaume par Barthélemy Vimont, curé de la
paroisse Immaculée-Conception de Notre-Dame de
Québec. Le parrain est Guillaume Thibault
(boulanger et tailleur d'habits; futur voisin de Pierre
en 1650) et la marraine Marguerite Aubert (épouse
de Martin Grouvel), Martin Grouvel est aussi
présent. (2:Document #6)
(Horatio Walker, Intérieur de maison. 1886,
Collection Musée du Québec)
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19 octobre 1649 (notaire Laurent Bermen):
Concession d'une pièce de terre située sur le grand fleuve Sainct Laurens; par Robert Giffard, conseiller du
Roi, médecin ordinaire de Sa Majesté, à Pierre Lemieux, habitant , de Beauport. Une terre de deux arpents
de front, à prendre à Beauport, tenant d'un côté à la seigneurie de Beauport d'un bout à la rivière du Sault
et d'autre, au fleuve Saint-Laurent (2:143). C’est la première terre que Pierre recevra. Elle est située à côté
de celle de Martin Grouvel.
16 avril 1650

À Beauport, c'est la naissance du deuxième fils, Pierre.

24 avril 1650 Pierre est baptisé par Barthélemy Vimont curé de la paroisse lmmaculée-Conception de
Notre-Dame de Québec. Le parrain est Jean Bourdon (arpenteur, cartographe et ingénieur) et la marraine
sa tante, Marguerite Bénard, épouse de César Léger (2:Document #9 parle plutôt du 24 septembre et le
PRDH du 24 avril).
6 juin 1650 (Archives Séminaire de Québec, carton 7-V-10, #108):
Olivier Letardif procureur de la Compagnie de Beaupré, concède à Pierre Lemieux (terre 70) six arpents
de terre de front sur une lieue et demie de profondeur tenant d’un côté à Guillaume Thibault (boulanger et
tailleur d'habits; terre 69) et de l'autre à Jean Cochon (terre 71). Au bas de ce titre de concession est écrit:
"Moy Pierre Lemieux consent et cède ladite concession à Charles Cloutier en foy de quoy j'ay signé sur
ledit contract - P. Lemieux". Cette cession n'est pas datée. Le 14 février 1674 (censier de 1680 - ASQ)
(Est-ce en 1650? Sûrement, sinon avant le 16 juillet 1652, car le contrat de Jean Cochon (terre 71) dit:
« tenant d'un côté (sud-ouest) à Charles Cloutier (terre 70) ». Charles Cloutier, le fils de Zacharie et de
Sainte Dupont, obtint de Mgr de Laval, alors seigneur de Beaupré, une augmentation de treize pieds qui se
trouvaient en plus des six arpents. (5:424). On parle aussi de cette augmentation dans (Censier 1680, Jean
Dudouyt, vicaire général en 1671 à Québec, 14 février 1674) (6:134) (ASQ, Château-Richer, 107). On y
fait aussi mention lors de la concession à Guillaume Thibault. "Le 9 décembre 1650, celui-ci avait déjà
obtenu ....une concession de six arpents de terre de front entre celle de Jean Cloutier (charpentier) et celle
de Pierre Le Mieux. Cette concession était la deuxième au
nord-est de la rivière du Sault-à-la-Puce. (7:27). Le moulin
à eau était sur la concession de Jean Cloutier. (7:39).

Vue de Château-Richer, du cap Tourmente et de la
pointe orientale de l’Île d'Orléans, près de Québec.
Aquarelle de Thomas Davies, 1787, Musée des BeauxArts du Canada, Ottawa.

page 17 - vol. 33, no1

JUIN 2019

PIERRE LEMIEUX
MAÎTRE TONNELIER
1616-166?
21 juin 1650

Martin Grouvel, ayant acquis une barque, part pour Tadoussac afin de faire fortune par la
voie de la navigation et du commerce (pêche
au loup-marin ou de la morue et de la baleine
et y faire bonne traite de castors?) (1:210).
Pierre accompagne sûrement Martin pour y
fabriquer des tonneaux pouvant ramener la
marchandise.
Vue du pont de la rivière du Sault à la Puce
Thomas Daviees. 1788-1790. Musée des
beaux-arts du Canada. 6278

Entre le 23 août et octobre 1650
18 août 1651.
Avant le 5 novembre 1651
mariage de Marguerite).
20 novembre 1651
Elle aura 7 enfants.

Martin Grouvel repart pour la France et ne reviendra que le
Le beau-frère César Léger meurt, sans enfant (nouveau contrat de

La belle-soeur, Marguerite Bénard épouse Claude Bouchard dit Dorval, chirurgien.

6 février 1652 À Beaupré, naît le troisième fils, Louis. L'accouchement sera difficile car Louis est
ondoyé par son oncle Claude Bouchard d'Orval, chirurgien et second mari de la tante Marguerite
(2:Document#10).
3 mars 1652 Louis est baptisé par Joseph-Antoine Poncet de LaRivière, jésuite en la présence du
parrain Gabriel Lemieux (22 ans), cousin de Pierre, de la marraine Jeanne Richer (épouse de Jean Bonnard
dit Lafortune), Jean Berard (Bonnard) dit Lafortune (maître cloutier) et Claude Bouchard dit Dorval, oncle
de Louis.
21 novembre 1652

Le neveu de Pierre: Jean Bouchard est baptisé.

1653
C est l'apparition des « coureurs des bois »: maintenant les Français peuvent, pour leur bénéfice
personnel, pratiquer la « course » dans les bois pour y recueillir des fourrures qu'ils revendront pour leur
compte (1:223).
14 février 1654
Sur les quatre heures après-midi, Pierre fait baptiser sa première fille Marie. Le
parrain est Louis Couillard dit de L'Espinay, marchand pêcheur à ce moment- là et Marie Bourdon
(sûrement la fille de Jean qui est novice chez les religieuses de 1’Hôtel-Dieu de Québec, 13 ans).
(2:Document #11).
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27 octobre 1654 (notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain):
Procuration de Pierre Lemieux (38 ans) et Gabriel Lemieux (24 ans) frères, au porteur Il s'agit ici d'un
héritage venant de Pont-Audemer de la grande-tante Florence (soeur de son grand-père Gilles) mariée à
Robert Duval, commerçant négociant de vin, sans descendance.) (2:Document #12) On sait maintenant,
avec la découverte de Jacques Lemieux, historien, que Pierre et Gabriel ne sont pas frères mais cousins.
Ils se sont déclarés comme frères au notaire, ignorant sans doute leurs vrais liens de parenté car à cette
époque ce n'était pas une coutume de dévoiler les naissances hors mariage. À la naissance de Gabriel, en
1630, il est orphelin de père. Son père Thomas est décédé de la peste ainsi que sa grand-mère LeCornu. Sa
mère Anne aurait donc été prise en charge par Marie Luguen, la mère de Pierre et Louis Lemieux, second
époux de Marie. Pierre n'avait que 13 ans lorsque le jeune poupon Gabriel est arrivé dans sa maison. Quoi
de plus naturel que d'en devenir le grand frère et le protecteur!

9 décembre 1654
C'est le baptême de la nièce, Marie Bouchard, fille du deuxième mari de Marguerite
Bénard, soeur de Marie.
10 janvier 1655 (notaire Paul Vachon)
Concession de terre située en la côte de Beauport; par Robert Giffard, écuyer et seigneur de Beauport, à
Pierre Lemieux, maître tonnelier et habitant, de la seigneurie de Beauport. "La terre de ce dernier (Pierre),
mesurant deux arpents de front et s'étendant sur la profondeur de la seigneurie était alors bornée, d'un bout,
au fleuve Saint-Laurent, et d'autre à la rivière du Sault Montmorency; d'un côté à Martin Grouvel, et
d'autre, à la concession de Jacques Lehoux (charbonnier, beau-père par son deuxième mariage de
Marguerite Aubert, épouse de Martin Grouvel) (dans le fief Duchesnay), et d'un bout et d'autre bout aux
terres du fief Duchesnay. Elle passa à Robert Pépin (maître couvreur d'ardoise) avant 1674, qui l'occupait
encore le 20 mars 1685 (minute de Vachon)(2:143). Ici ce serait la même terre concédée le 19 octobre
1649 dans les minutes de Bermen.
20 avril 1655 (notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain, acte passé le 5 avril)
Déclaration de Martin Prevost et Pierre Lemieux, habitant en la Nouvelle-France, demeurant en la côte de
Beauport, au profit de François Bissot de Larivière. Martin et Pierre rendent service au Sieur Germain le
Barbier, commis pour les marchands de Rouen et repartant en France, en dressant l'inventaire des
marchandises laissées aux mains de François Bissot, Sieur de LaRivière. Sont aussi témoins Jean Bonart
(maître cloutier) et Pierre Samson (2:Document #13).
20 mars 1656 La famille de Pierre s'agrandit avec la naissance de Jeanne.
22 mars 1656 Jeanne est baptisée dans la chapelle du Collège des Jésuites par Jérôme Lalemant, jésuite,
curé de la paroisse en la présence du parrain, Jean-François Bourdon (serait-ce le fils de Jean, âgé de
9 ans?) et de la marraine, Marie-Olivier Sylvestre (Manit8abé8ich, huronne; le 8 se prononce "ou"), femme
de Martin Prévost. (2:Document #14).
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24 juin 1656 Pierre et Marie assistent au baptême de leur neveu Charles, fils de Claude Bouchard et de
Marguerite Bénard à Notre-Dame de Québec. (4) Charles sera coureur des bois.
Vers 1658

Un troisième neveu naît, Jean-Baptiste Bouchard.

1658

Martin Grouvel est qualifié de "capitaine de navire" lorsqu'il devient marguillier.

21 avril 1658 Jour de Pâques, naît la troisième fille de Pierre et de Marie: Marie-Françoise. (2:164)
Dans le PRDH on dit que Marie-Françoise est née le 28 avril.
7 juin 1658
Drame chez Pierre et Marie: une de leurs filles meurt. Jeanne. âgée d'environ 4 ans et
demi, est tuée accidentellement d'un coup de fusil à Québec. (2:Document #15). Il ne peut s agir que de
Marie, née en 1654 car Jeanne ne serait âgée que de 2 ans 3 mois.

8 juin 1658
Jeanne (plus probable que ce soit Marie) est enterrée dans le cimetière St-Joseph proche
de l'église. (2:Document # 15).
20 juin 1658 Marie-Françoise
est baptisée un jour de la Fête Dieu
par Gabriel de Queylus en la
présence du parrain Jean-Baptiste
Le Sueur (serait-ce le chapelain de
l'Hôtel-Dieu de Québec?), la
marraine, Marie Girard (femme de
Jean Jobin) et Jean Jobin, maître
tailleur
d'habits.
(2:165
et
Document #16)
3 septembre 1658 Pierre, Martin
Grouvel et Nicolas Pré assistent au
mariage du cousin Gabriel (28 ans)
avec Marguerite Leboeuf.
17 mai 1659 Martin
Grouvel,
"capitaine de navire", son pilote et six matelots Fig. 2 Les bâtiments érigés par Champlain transposés
sur un plan actuel de la place Royale
mettent les voiles vers Percé pour faire escale, puis
Canseau où il laissera sa barque et ses marchandises
et s'embarquera sur le navire du Sieur Le Gagneur pour gagner La Rochelle le 10 octobre 1659. (1:271)
24 mai 1659 (notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain) Observation: L'intitulé stipule titre de
concession comme type d'acte. Cession et transport d'une place; par Pierre Denis, écuyer et seigneur de la
Ronde, à Pierre Lemieulx, habitant, de la côte de Beauport. "Cette place contient de front vingt quatre
pieds et demy ou environ sur vingt deux pieds ou environ de profondeur, joignant d'un costé à la place de
Charles Cadieu dit Courville…
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Cette cession est faite au dit Le Mieux moyennant que le dit preneur sera obligé de fermer et clôre un
jardin de bons pieux qui est joignant la brasserie et qui va jusqu'à la maison du nommé Descarreaux (Denis
Derome dit Descarreaux, maître taillandier).
« Ycelle closture estre faicte bonne et valable et sujette a visitte a la réserve de tenir par ledit preneur les
chemins libres qui seront jugés nécessaires ». Jean Dutertre (serait-ce Jean Dutartre dit Desrosiers?) et Paul
Vachon (maçon), sont témoins. Cette place se trouve au coin de Sous-le-Fort et Champlain.
Ce lot a été identifié par M. Michel Gaumond, archéologue et directeur de la mise en valeur du patrimoine
pour le Québec. (2:140 et document#17) (Voir aussi Rageot, 3 mars 1688; 3:201).
La Communauté des Habitants s'était débarrassée de cette brasserie en 1655 et l'avait vendue à Pierre
Denys de La Ronde lors d'une enchère, adjugée pour 675 livres après un estimé du 23 mars par 3 experts
(Guillaume Couillart (charpentier), Jean Bourdon (arpenteur, géographe, ingénieur et commis et procureur
général de la Communauté des Habitants de la Nouvelle-France) et le brasseur Pierre Dufresne). Le
bâtiment sur le côté sud de la rue, mesurait 40 pieds sur 18. Voir aussi de Trudel Terrier du Saint-Laurent,
136, et le plan de la basse-ville, 122 (1:232)(3:354). La brasserie est aussi mentionnée dans le permis
accordé à Jacques Boisdon, 19 septembre 1648 (ASQ, Faribault, 1:79) et dans le Journal des Jésuites, 1648
(RJ, 32:68); elle paraît exister depuis plusieurs annees. (1:179).
Ce lot a été identifié avec précision par M. Michel Gaumond, archéologue et directeur de la mise en valeur
du patrimoine pour le Québec. (2:140 et Document #17) (Voir aussi Rageot, 3 mars 1688; 3:201).
Est-ce à partir de ce moment que la famille de Pierre et Marie n'habite plus chez Martin Grouvel et vient
s'installer à Québec? Ils ont déjà eu 6 enfants.
1659
Une épidémie se répand avec l'arrivée du navire "Saint-André", infesté de la maladie dite
"fièvres pourprées et pestilentielles". (2:171). Les filles Jeanne et Marie-Françoise meurent-elles à ce
moment-là?
20 août 1659

C'est le baptême de Nicolas, premier enfant de son cousin Gabriel. (4).

Vers 1660
C'est la naissance du quatrième neveu Bouchard: Claude et la naissance d’Hélène,
première fille du cousin Gabriel.
24 février 1660
Marguerite Leboeuf, l'épouse de Gabriel, est confirmée à 22 ans dans l'église NotreDame de Québec . (4:Vol. VI).
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Avant l'automne 1660
Martin Grouvel revenant de France s'arrête au détroit de Canseau pour reprendre sa barque pour revenir à
Québec mais il fait naufrage près des Monts Notre-Dame en Gaspésie et il se noie avec deux autres
membres de son équipage. Pierre est-il un de ceux-là? (doc. dans Cambray, Robert Giffard, 144s .) (1:262
et 8:73)
18 août 1660 C'est la naissance de Thomas,
septième enfant et quatrième garçon.
30 août 1660 Thomas est baptisé par
Philippe Pellerin aumônier des Ursulines de
Québec, en l'absence de messire le Curé de la
paroisse et en la présence du parrain, Thomas
Touchet (maître charpentier), de la marraine
Marie-Thérèse Giffard, (fille de Robert Giffard
et femme de Nicolas Juchereau Sieur de
St-Denys) (2:Document #20).
1661
On connaît une épidémie de
"coqueluche ou rhumes mortes" qui tourne en
pleurésies accompagnées de fièvres. (2:174)
Est-ce plutôt cette coqueluche qui emporte les Tiré de Segrelles, Vicente. Les bateaux, Unide, 1978, p.37
trois plus jeunes de la famille: Jeanne, MarieFrançoise et Thomas ainsi que Nicolas, le fils de Gabriel?
26 septembre 1661
Michel F1llon.
1er mai 1662

Marguerite Aubert, veuve de Martin Grouvel, sans postérité, se remarie au notaire

Guillaume âgé de 14 ans est confirmé à Notre-Dame-de -Québec.(4:Vol. VI).

Entre 1660 et juillet 1662 Sa veuve Marie demande un inventaire de ses biens le 18 juillet 1662. Ici, on
suppose que Pierre (entre 44 et 46 ans) est mort lors du naufrage de la barque de Martin Grouvel (notaire
Guillaume Audouart). (2:173 et 178).
18 juillet 1662 (notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain)
Inventaire des biens de la communauté de Marie Besnard, veuve de Pierre Lemieux, maître tonnelier. de la
côte de Beauport.
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À la requête de Marie, l'inventaire est fait par Guillaume Roger, commis au greffe et de la sous prévôté à
Beauport et en la présence de Messire Guillaume Audouart, juge sénéchal de ladite côte et seigneurie de
Beauport. Ils se sont déplacés au domicile de Gabriel afin qu’il leur présente les outils et hardes à l'usage
de la tonnellerie. Sont aussi présents: Mathurin Maurisset (charpentier spécialisé dans la construction de
moulins, marchand, non habitant), Toussaint Toupin (maître de barque, habitant), François Billot (serait-ce
plutôt François Billet, tonnelier?) et Emmanuel Bouvot (Bouvoir), maître tonnelier, pour la présente
estimation des outils: 5 dolloires, 3 plannes, 4 haches, 2 vrilles à barril, 3 jabloirs, 1 étocque de flibotage,
1 raybeau (coupoir), 1 manche de villebrequin, 1 coin, 12 cercles de fer, 2 coullombières... (2:Document
#21) Marie ne sait ni écrire, ni signer. Marie, veuve, doit
maintenant s'occuper seule de ses trois adolescents. Guillaume, 14 ans, Pierre, 12 ans et Louis, 10 ans.
27 décembre 1662 C'est la naissance de Paul Bouchard, le
cinquième neveu qui sera aussi coureur des bois.
3 avril 1663 La terre de Pierre est adjugée à Laurent
Dubost, habitant, demeurant au lieudit la Petite Rivière.
(Notaire Romain Becquet, 10 juillet 1668) (2:Document 22).

4 septembre 1663 Le cousin Gabriel a un deuxième fils, nommé Gabriel.
Vers 1664 Naissance de Marie-Madeleine, deuxième fille du cousin Gabriel.
23 mars 1664 Pierre, 13 ans et Louis, 12 ans sont confirmés à No re-Dame-de- Québec. (4 Vol VI).

12 août 1665 Naissance de Marguerite-Ursule Bouchard, deuxième fille de Marguerite Bénard.
21 janvier 1666 Gabriel et Marguerite Leboeuf ont une troisième fille: Marguerite.
1666 Le recensement est fait. Il n'est fait aucune mention des enfants Marie Marie-Françoise et Thomas.
On peut supposer que les épidémies les ont emportés étant donné leur bas âge ou encore qu'ils ont été tués
ou capturés par les Iroquois. (2:175).
Les grands adolescents Guillaume et Pierre et Louis ont trouvé du travail. Guillaume (17 ans) est engagé,
au mois, chez Jean Pelletier, (ménage 34), scieur de long, charpentier, charbonnier et défricheur a SainteFamille de l'Île d Orleans. Habite-t-il seul dans une cabane car on le retrouve inscrit aussi dans "ménage
133".
À Beauport, Pierre, (16 ans mais il est inscrit 14 ans), est domestique volontaire de Jacques Lehoux, 86 ans
(charpentier, beau-père de Marguerite Aubert, épouse de Martin Grouvel) et de Jeanne Jahan (60 ans).
Jacques Lehoux, on s'en souvient, avait la terre voisine de Pierre.
Quant au petit Louis (14 ans), il est aussi à Beauport. Il s'est engagé volontaire comme domestique chez
Nicolas Juchereau, marchand de fourrures et capitaine de milice et dont l'épouse était la marraine du petit
Thomas, son frère. (2:196) (4:Vol. VI).
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1667 Au recensement, Louis et Pierre sont encore à Beauport dans les mêmes familles. Mais où est passé
Guillaume puisqu'il n'est pas recensé? Est-il parti avec les soldats du régiment de Carignan-Salières pour
vaincre les Agniers?
10 juillet 1668 (notaire Romain Becquet) Observation: Acte sans intitulé.
Quittance de Marie Benard, veuve de Pierre Lemieux, de Quebecq, à Laurent Dubost, habitant, demeurant
au lieudit la Petite Rivière, par les mains de Joseph Boursier, religieux de la Compagnie de Jésus.
Marie a reçu "la somme de cent onze livres tournois pour six années d'arrérages de dix huict livres six
sols...que le dit Dubosq s'est obligé à lad veuve Lemieux pour cause de la somme de trois cents soixante
dix livres qui luy a mis en mains lois de l'adjucation par décret...pour le douaire de la dite veuve..." fait au
Collège des Jésuites en présence de Maître Guillaume Roger et de Gilles du Tartre (Gilles Dutartre dit
Lacasse, armurier et arquebusier). Marie déclare ne savoir ni écrire ni signer.
(Cette terre de Beauport avait été adjugée par décret après le décès de Pierre à Laurent Dubosq, le 3 avril
1663). Laurent Dubosq (Duboc) s'était marié le 19 septembre 1662 à Marie-Félix 8ent8en de la paroisse de
La Conception, au pays des Hurons. N'oublions pas que la petite Jeanne de Pierre et Marie avait une
Huronne comme marraine, la femme de Martin Prévost, voisin de Martin Grouvel. (2:Document #22).
27 août 1668 (notaire Pierre Duquet de Lachesnaye)
Contrat de mariage entre Antoine Gentil, fils de Adrien Gentil et de Antoinette L'angevin; et Marie
Besnard, veuve de Pierre Lemieux. (Mane a 37 ans et Antoine n'aurait que 26 ans) (Guillaume, 19:9 ans,
Pierre, 18:4 ans, Louis 16:6 ans).
Dans ce contrat Marie "apporte et met en communauté de biens la somme de 350 livres tournois provenant
du douaire...laquelle somme retournera après sa mort au profit de ses enfants issus de son mariage avec
Pierre. Sont présents Charles Tessier, Gabriel Lemieux, Nicolas Gauvereau (maitre armurier) et Nicolas
Durant (domestique à l'Hôtel- Dieu?), Antoine Levasseur (2:Document #23).
Dans la comédie en un acte de Jacques Lemieux (8 août 1998), L'Amour victorieux ou Comment pour le
mieux entrer en Paradis, nous apprenons qu'Antoine bousculera "pas mal" Marie, tellement qu'elle devra
se plaindre au Conseil Supérieur.
15 décembre 1669 Guillaume 21 ans épouse Élisabeth Langlois, veuve de Louis Côté. Elle a trois
enfants: Marie-Madeleine 6 ans, Louis 4 ans et Jean 2 ans. Marie Bénard a sûrement adopté dans son coeur
ces 3 enfants.
11 novembre 1670 Marie devient grand-mère pour la première fois avec la naissance de son petit-fils
Guillaume, à l'Île d’Orléans. Il sera baptisé le 14 novembre.

Page 24 - vol. 33, no1

JUIN 2019

PIERRE LEMIEUX
MAÎTRE TONNELIER
1616-166?
26 novembre 1671 Le cousin Gabriel, ayant la charge de 3 orphelins: Hélène 11 ans, Gabriel 8 ans et
Marie-Madeleine 7 ans, se remarie avec une "fille du roi" Marthe Beauregard. On ne connaît pas la date de
décès de Marguerite Leboeuf.
26 décembre 1671 (notaire Romain Becquet) Observation- Acte sans intitulé.
Vente d'une habitation située en la route de Champigny, seigneurie de Gaudartville; par Jacques Abert
(Habert), habitant, de Gaudartville, à Antoine Gentil, habitant et Marie Benard, son épouse de la côte de
St-Michel à Sillery, épouse antérieure de Pierre Lemieux.
2 février 1672 Marie est grand-mère pour la deuxième fois: Élisabeth, fille de Guillaume, naît à
l’Ange-Gardien.
Entre 1672 et 1679 Gabriel et Marthe Beauregard, installés à Lauzon, auront 5 enfants.
13 mai 1673 Marie est grand-mère pour la troisième fois. Pierre, le deuxième petit-fils naît à
l’Île d’Orléans.
17 mars 1675 Naissance du troisième petit-fils, Joseph , à l'Île-aux-Oies.
12 octobre 1676

Naissance de François à Québec, quatrième petit-fils de Marie.

13 mars 1678 C'est la naissance à l'Île-aux-Oies d'une deuxième petite-fille, Marthe.
16 octobre 1679
C'est le mariage à Québec d'Hélène, fille de Gabriel et Marguerite Leboeuf, avec
René Paquet, menuisier.
10 avril 1680

Naissance à l'Île-aux-Oies d'une troisième petite-fille: Anne.

1681
Recensement Mane Besnard et Antoine Gentil nourrissent 3 bêtes à cornes, ont 14 arpents en
culture et gardent un fusil (2·180).
19 octobre 1681

Naissance d'Augustin à l'Île-aux-Oies, cinquième petit-fils.

14 octobre 1682 (notaire Pierre Duquet de LaFresnaye)
Transaction entre Antoine Gentil et Guillaume et Louis Lemieux. Marie serait-elle morte et Antoine se
doit de remettre le douaire de sa femme aux enfants de celle-ci comme le stipulait leur contrat de mariage
le 27 août 1668? Pierre, fils de Mane, est-il mort ou au loin, puisque qu’on ne mentionne que Guillaume et
Louis?
26 novembre 1682 Louis 30 ans se marie avec Marie-Madeleine Côté, 19 ans fille du premier mariage
d'Elisabeth Langlois, remariée avec son frère Guillaume. Louis a sûrement considéré Marie-Madeleine
comme une nièce car elle a été élevée par son frère Guillaume à partir de 6 ans. Mais à quel âge a-t-elle
fait battre son coeur comme un amoureux fou?
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PIERRE LEMIEUX
MAÎTRE TONNELIER
1616-166?
30 septembre 1683

Geneviève, quatrième petite-fille naît à l'Île-aux-Oies.

4 octobre 1683

Naissance à l'Île-aux-Grues d'un autre petit-fils, Louis, premier fils de Louis.

5 mai 1685 (notaire Gilles Rageot)
Vente d une terre et habitation de 2 arpents de front et trente arpents de profondeur avec une maison et un
hangar par Nicolas Dupont écuyer et Seigneur de Neuville, conseiller du Roy au Conseil Souverain, à
Antoine Gentil, habitant demeurant à Champigny.
Marie est-elle morte? Antoine et Marie ont-ils vendu leur maison de Champigny pour acquérir celle-ci?
Cette nouvelle terre joint d'un côté celle de Pierre Maufait (Maufay, charretier) et de l'autre celle de
Jacques Berthiaume, d'un bout la route Saint-Ignace (2:Document #25-A).

27 octobre 1685

Naissance d'Alexis, deuxième et dernier enfant de Louis, à l'île-aux Grues.

25 mai 1687 "Antoine Genty, habitant de Saint-Michel reconnaît devoir à Jean Sédilot (dit Montreuil,
charron), habitant de Saint-François, la somme de 30 livres 10 sols pour bled (blé) et marchandises à luy
vendues." (2:180).
On ne connaît pas la date de décès d'Antoine . On peut supposer que c'est après 1687.
Ici se clôt le chapitre de la vie trépidante de Pierre et de Marie Bénard. On a pu s'apercevoir qu'au fil des
ans la famille de Pierre et Marie s'est
agrandie: 7 naissances pour Marie;
7 naissances pour Marguerite, sa soeur;
10 naissances chez le cousin Gabriel;
9 naissances chez Guillaume Jusqu'en
1683 sans oublier les 3 enfants
d'Elisabeth Langlois et les deux
naissances chez Louis.
Ce qu'ils ont dû jouer ces enfants entre
eux, voyageant chez l'un et chez l'autre,
côtoyant des gens de différentes
professions et de différents métiers
(tonnelier, charpentier, taillandier,
boulanger, tailleur d'habits, arpenteur,
cartographe, ingénieur, maître de
barque, chirurgien scieur de long,
charbonnier,
marchand
pêcheur,
couvreur d'ardoise, cloutier, coureur des
bois.. ) !

Cornelius Krieghoff, intérieur canadien, 1850
Musée du Québec

Par Georgette Lemieux-Dubaere
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HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION

GATINEAU

HÔTEL SHERATON GATINEAU
« Bloc de chambres disponibles pour le vendredi 16 août & samedi 17 août 2019 »

RÉSERVATION DE CHAMBRE: Prix de Groupe: 139$/nuitée
(Fournir le Code: FA2144)
PAR INTERNET: Cliquez ici pour Réserver votre chambre
PAR TÉLÉPHONE: 1-819-778-6111 (sans frais)
DATE LIMITE POUR PROFITER DU PRIX DE GROUPE : 17 JUILLET 2019

***************************************************************

SHERATON HOTEL GATINEAU
« Room available for Friday, August 16 & Saturday, August 17, 2019 »

ROOM RESERVATION: Group Price: $ 139/night
(Provide Code: FA2144)
BY INTERNET: Click here to Book your room
BY TELEPHONE: 1-819-778-6111 (toll-free)
DEADLINE TO BENEFIT THE GROUP RATE: JULY 17, 2019
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HORAIRE GATINEAU
SAMEDI 17 AOÛT 2019

HÔTEL SHERATON GATINEAU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & LUNCH & MUSÉE
8h30

Accueil des membres – Salle Héritage de l’Hôtel Sheraton
35 rue Laurier à Gatineau
https://francais.fourpointsgatineau.com/index.php
9h
Assemblée générale annuelle
11h
Tirage de prix de présence
11h30
Lunch - Salle Héritage de l’Hôtel Sheraton
14h
Visite guidée au Musée canadien de l’histoire (en français)
100 rue Laurier à Gatineau
https://www.museedelhistoire.ca/
Visite des expositions et de la salle de l’histoire canadienne
Visite du Musée virtuel de la Nouvelle-France
15h30
Film CINÉ + Unique en Amérique du Nord (en français)
*************************************************************************

SOUPER TRADITIONNEL DES LEMIEUX
17h à 19h

À VOS FRAIS
Banco Bistro (Buffet à 29$ ou À la Carte)
Au Casino Lac-Leamy
1, boulevard du Casino à Gatineau
Stationnement gratuit (À 10 min. Hôtel Sheraton)
Important d’arriver à l’heure (après 17h15….trop tard !)
https://casinos.lotoquebec.com/fr/lacleamy/accueil

19h à 21h

Soirée libre au Casino $$
Fin du Rassemblement ! Au revoir !
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SCHEDULE GATINEAU
SATURDAY, AUGUST 17, 2019

SHERATON HOTEL GATINEAU
ANNUAL ASSEMBLY & LUNCH & MUSEUM
8:30 am

Welcome of members – Room meeting Héritage Sheraton Hotel
35 Laurier St. at Gatineau
https://www.fourpointsgatineau.com/index.php
9 am
Annual General Assembly
11 am
Raffle of door prizes
11:30 am
Lunch at the Room meeting Héritage at the Sheraton Hotel
1:30 pm
Guided tour to Canadian Museum of history (in English)
100 Laurier St. at Gatineau
https://www.historymuseum.ca/
Visit to the exhibitions and the Canadian History Hall
Visit of the Virtual Museum of New France
3 pm
CINÉ + Movie Show Unique in North America (in English)
**************************************************************************

TRADITIONAL DINNER OF LEMIEUX
5 to 7 pm

AT YOUR EXPENSE!
Banco Bistro ($29 buffet or Main menu)
At Casino Lac-Leamy
Important to arrive on time (after 5:15 pm….too late!)
1, Casino Boulevard at Gatineau
FREE parking (10 min. by car from Sheraton Hotel)
https://casinos.lotoquebec.com/en/lacleamy/home

7 to 9 pm

Evening spare-time at the Casino $$
End of the Rassemblement ! Good bye !
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
GATINEAU 2019
FORFAITS LEMIEUX

#1

ASSEMBLÉE & LUNCH & MUSÉE & CINÉ +

Samedi 17 août de 9h à 17h
ASSEMBLÉE & LUNCH

#2

Samedi 17 août de 9h à 13h30

#3

ASSEMBLÉE SEULEMENT
Samedi 17 août de 9h à 11h30

65$ / pers.

40$ / pers.
SANS FRAIS
(réservation requise)

Nom du participant#1 : ___________________________________________
Encercler votre choix :

#1=65$

#2=40$

#3=0$

Nom du participant#2 : ___________________________________________
Encercler votre choix :

#1=65$

#2=40$

#3=0$

Montant du chèque:

___________________________________________

Courriel:

___________________________________________
(pour recevoir une confirmation)

Je réserve _____ place(s) au restaurant « Banco Bistro » pour le souper au
Casino du Lac-Leamy à Gatineau (à vos frais).
Libellez votre chèque à : Les Descendants des Lemieux
Postez votre formulaire d’inscription à :
Gilles Lemieux, trésorier
805-40, Allée des Brises du Fleuve
Montréal (QC) H4G 3M9 CANADA
Pour information : 514-766-0213 ou gillesdesbrises@gmail.com
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REGISTRATION FORM
GATINEAU 2019
PACKAGES LEMIEUX

#1

ASSEMBLY & LUNCH & MUSEUM & CINÉ +
Saturday, August 17 - 9am to 5pm

65$ / pers.

#2

ASSEMBLY & LUNCH
Saturday, August 17 - 9am to 1:30pm

40$ / pers.

#3

ASSEMBLY ONLY
Saturday, August 17 - 9am to 11:30am

NO CHARGES
(reservation required)

Name of participant #1 : __________________________________________

Circle your choice :

#1=65$

#2=40$

#3=0$

Name of participant #2 : __________________________________________
Circle your choice :

#1=65$

#2=40$

#3=0$

Check amount:

__________________________________________

Email:

__________________________________________
(to receive a confirmation)

I reserve _____ place(s) at the restaurant « Banco Bistro » for the
Traditionnal Dinner of Lemieux at the Casino Lac-Leamy in Gatineau
(at your expense).
Make your check payable to : Les Descendants des Lemieux
Post your registration form to:
Gilles Lemieux, trésorier
805-40, Allée des Brises du Fleuve
Montréal (QC) H4G 3M9 CANADA
For information : 514-766-0213 or gillesdesbrises@gmail.com
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LE COIN DU MEMBRE
Rolland Lemieux #1660
Biographie:
Je me présente, Rolland Lemieux. Né le 21 octobre 1962 à
l'Hôtel-Dieu de Valleyfield, fils d’Albert Lemieux et
d’Yvonne Fournier, je me situe au sixième rang d'une
famille de huit enfants, cinq garçons et trois filles. J'ai
grandi dans le milieu rural, au 1 rang du trente à
St-Louis-de-Gonzague, comté de Beauharnois. J'ai fait mes
études primaires à l'école Omer-Séguin de 1968 à 1975 et
mes études secondaires à la polyvalente Arthur-Pigeon de
Huntingdon où j'ai fait mes premières armes en électricité
avec un cours en exploration électrique en 1977. J’ai fini mon secondaire à la polyvalente
Baie-St-François avec un cours en électrotechnique et un cours d'électricien de
construction. J'ai été me perfectionner au campus Pont-Viau à Laval comme électricien
d'entretien en industrie en 1980. J'ai décroché mon premier emploi chez Hydro-Québec
comme électricien d'appareillage en 1981. J'ai rencontré ma future, Céline Amesse en
1987. Nous nous mariâmes le 12 Août 1989 à St-Louis-de-Gonzague, elle est la fille de
Claude Amesse et de Claire-Hélène Patry. Nous avons eu notre premier enfant Audrée le
13 septembre 1994. Et notre fils Gabriel arriva le 30 octobre 1999. Je suis très impliqué
dans ma paroisse. Je suis président des Loisirs 4 Saisons et du Club Optimiste, président
du comité du 150e, Marguilliers, président de la Société d'histoire et du Comité Liturgie.
Je suis devenu membre de l'Association des Descendants des Lemieux d'Amérique en
1993. J'ai occupé le poste de président de 1997 à 2000 et maintenant, je suis
vice-président politique et archiviste. Après 33 ans de
service chez Hydro-Québec, j'ai pris ma retraite le
30 octobre 2014. Un jour, je caressais un rêve de marcher
sur les terres de mes ancêtres, il s’est réalisé en septembre
2018 avec mon épouse et un couple charmant: Angélique
Courchesne et François Lemieux. Je suis né d’une race
fière et je suis reconnaissant pour ses bâtisseurs que fût
Familles Lemieux-Amesse : Justin
mes ancêtres Lemieux!
Honneur Suis!
(beau-fils), Audrée (fille), Gabriel
(fils) Céline (épouse), Rolland
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MEMBER’S SECTION
Rolland Lemieux #1660
Biography:
I am Rolland Lemieux, born on October 21, 1962 at the
Hôtel-Dieu Valleyfield. I am the son of Albert Lemieux and
Yvonne Fournier, I am sixth in a family of eight children,
five boys and three girls. I grew up in a rural area at 1 Rang
of thirty in St-Louis-de-Gonzague, Beauharnois County.
I went to primary school at Omer-Séguin school from 1968
to 1975 and my high school studies at the Arthur-Pigeon
high school in Huntingdon, where I started my electrical
studies with a course in electrical exploration in 1977.
I finished high school at the polyvalent Baie-St-François with a course in electrical
engineering and a construction electrician course. I was upgraded at the Pont-Viau campus
in Laval as an industrial maintenance electrician in 1980. I got my first job at
Hydro-Québec as an electrical appliance technician in 1981. I met my wife, Céline
Amesse in 1987. We married on August 12, 1989 in St-Louis-de-Gonzague, she is the
daughter of Claude Amesse and Claire-Hélène Patry. We had our first child, Audrée, on
September 13, 1994. And our son Gabriel was born on October 30, 1999. I am very
involved in my parish. I am president of Loisirs 4 Saisons and Club Optimiste, chairman
of the committee of 150e, Marguilliers, president of the History Society and the Liturgy
Committee. After 33 years of service with Hydro-Québec, I retired on October 30, 2014.
I became a member of the Lemieux Descendants Association of America in 1993. I held
the position of President from 1997 to 2000 and now I am
the Vice President of Politics and Archivist. One day,
I was dreaming of walking on the lands of my ancestors in
France, it was realized in September 2018 with my wife
and a lovely couple Angélique Courchesne and François
Lemieux. I was born of a proud race and I am grateful for
its builders that my ancestors were Lemieux!

Honor Arm!

Lemieux-Amesse Family: Justin
(beau-fils), Audrée (fille), Gabriel
(fils) Céline (épouse), Rolland
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LIGNÉE GÉNÉALOGIQUE
ROLLAND LEMIEUX
Thomas Lemieux et Anne Le Cornu
Fille de Jean Le Cornu
Saint-Michel de Rouen, France

Gabriel Lemieux et Marguerite Leboeuf (1er 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 d’André Robidou-L’Espagnol et de Jeanne Denote
Mariés le 5 décembre 1690 à Notre-Dame de la Nativité de Laprairie, Québec

Gabriel Lemieux et Marie-Madeleine Babeu
Fille d’André Babeu et d’Anne Roy
Mariés le 7 février 1739 à Notre-Dame de la Nativité de Laprairie, Québec

Joseph-Marie Lemieux et Louise Bourdeau (1er mariage)
Fille de Joseph Bourdeau et de Marguerite Guerin-Lafontaine
Mariés le 6 août 1764 à St-Philippe de Laprairie, Québec

Amable-Isidore Lemieux et Marguerite Beauvais-St-Gemme
Fille de Jean-Baptiste Beauvais-St-Gemme et de Marie-Anne Lanctot
Mariés le 27 octobre 1794 à St-Constant de Laprairie, Québec

Toussaint Lemieux et Isabelle Gagné
Fille de Michel Gagné et de Catherine Patenaude
Mariés le 1 juin 1829 à St-Contant, de Laprairie, Québec

Toussaint Lemieux et Marie Hyellle
Fille de André Hyelle et de Josephte Lussier
Mariés le 10 octobre 1853 à St-Isidore, de Laprairie, Québec

Alexis Lemieux et Delphine Dagenais
Fille de Isaïe Dagenais et de Delphine Paquette
Mariés le 17 septembre 1894 à St-Clément, Beauharnois, Québec

Médard Lemieux et Béatrice Leduc
Fille d'Isidore Leduc et d’Orcélia Legeault
Mariés le 16 juin 1925 N-D Des sept Douleurs, Verdun, Québec

Albert Lemieux et Yvonne Fournier
Fille René Fournier et d'Agnès Séguin
Mariés le 20 septembre 1955 à St-Isidore-de-Prescott, Ontario

Rolland Lemieux et Céline Amesse
Fille de Claude Amesse et de Claire-Hélène Patry
Mariés le 12 août 1989 à St-Louis-de-Gonzague, Québec

Rolland Lemieux
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ACTIVITÉS À VENIR!
Tous les détails sur notre site web:
http://familles-lemieux.org/evenements/

Samedi 13 juillet 2019 à 16h
Souper des Lemieux à
Mont-Louis—GASPÉSIE
L’Auberge L’Amarée
Dimanche 14 juillet 2019 à 16h
Souper des Lemieux à
Grande-Vallée—GASPÉSIE
Restaurant La Marée Haute
Samedi 17 août 2019 à 9h
Rassemblement annuel des Lemieux 2019
Hôtel Sheraton Gatineau

Salon de généalogie à Québec
27 au 29 sept 2019
(À CONFIRMER!)
Brunch régional des Lemieux
Samedi 4 avril 2020
(Cabane à sucre à confirmer, Région de l’Estrie)

USA * Rassemblement des Lemieux 2020
Connecticut & Rhodes Island
AUGUST 2020 * * USA!
DATE & HOTEL TO CONFIRM SOON!
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ADMINISTRATEURS
MANDATS 2017-2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION
4 Mandats terminés - 4 Mandates ended

François Lemieux
Président
2017-2019

Rolland Lemieux
Vice-président politique
Archiviste
2017-2019

Gilles Lemieux
Trésorier
2018-2020

Angélique Courchesne
Secrétaire
2018-2020

William Lemieux
Administrateur
2018-2020

Pierre Lemieux
Administrateur
2018-2020

Philip Lemieux
Vice-président administratif
2018-2020

Pierre André Lemieux
Administrateur
2017-2019

Thérèse Lemieux
Administratrice
2018-2019

Si vous êtes membre de l’Association des Lemieux, vous êtes disponibles et êtes intéressé(e) à faire
partie du conseil d’administration, alors vous pouvez nous envoyez votre formulaire de mise en
candidature par courriel: association.lemieux2016@gmail.com ou séance tenante! Si nous
recevons plus de candidatures que de places disponibles, des élections auront lieu!

Bienvenues à tous! Welcome to all!
If you are a member of the Lemieux Association, you’re available and interested to being part of
the Board of Directors, then you can send us your candidature by email:
association .lemieux2016 @ gmail.com or at the assembly! If we receive more applications than
available places, elections will be held!
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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
2019-2021
POSTE D’ADMINISTRATEUR
Envoyé à: association.lemieux2016@gmail.com ou à remettre lors de l’assemblée

Je, _____________________________________________________________________, soussigné(e),
Numéro de membre: __________________________________________________________________
Domicilié (e) au (adresse): _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
désire poser ma candidature à titre d’administrateur au sein de l’Association des Descendants des
Lemieux d’Amérique pour un mandat de deux ans (2019-2021), 4 réunions par année (assemblée générale incluse)
Signé (e) le (date): ___________________________________
__________________________________________________
(signature)
___________________________________________________________________________________

DIRECTOR POSITION
Send to: association.lemieux2016@gmail.com or submitted at the assembly

I, ______________________________________________________________________, undersigned,
Member’s number: ___________________________________________________________________
Domiciled at (address): ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
would like to apply as a Director of the Association des Descendants des Lemieux d’Amérique for a
two-year term (2019-2021), 4 meetings per year.(Annual assembly included)
Sign on (date)__________________________________
______________________________________________
(signature)
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UNE PRIÈRE DE PRINTEMPS

Oh, donnez-nous plaisir aujourd’hui dans les fleurs;
Et ne nous donnez pas à penser, pour l’heure,
Si loin qu’à l’incertaine moisson; tous ici
Laissez-nous, simplement, dans ce temps où l’année reverdit.
Oh, donnez-nous plaisir dans le verger pâle,
De jour semblable à rien d’autre, de nuit spectral;
Et faites notre joie des joyeuses abeilles
Dont l’essaim se dilate autour d’arbres sans pareils.
Et faites notre joie de l’oiseau jaillissant
Que par-dessus les abeilles soudain l’on entend,
Ce météore au bec en aiguille, qui file,
Et se tient, sur un bourgeon, en plein vol immobile.
Car ceci est l’amour et rien d’autre n’est l’amour,
Qu’il est à Dieu, dessus nous, réservé toujours
De sanctifier pour ses lointains mobiles,
Mais qu’il suffit que nous rendions fertile.
Amen
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A PRAYER IN SPRING

Oh, give us pleasure in the flowers today;
And give us not to think so far away
As the uncertain harvest; keep us here
All simply in the springing of the year.
Oh, give us pleasure in the orchard white,
Like nothing else by day, like ghosts by night;
And make us happy in the happy bees,
The swarm dilating round the perfect trees.
And make us happy in the darting bird
That suddenly above the bees is heard,
The meteor that thrusts in with needle bill,
And off a blossom in mid air stands still.
For this is love and nothing else is love,
The which it is reserved for God above
To sanctify to what far ends He will,
But which it only needs that we fulfil
Amen
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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, Joseph
1926-2018
À la maison Marie-Élisabeth entouré de l’amour des siens, le 4 juin 2018, nous a quitté
paisiblement à l’âge de 92 ans monsieur Joseph Lemieux, demeurant à Rimouski, natif de
Mont-Louis, époux de feu madame Rose-Anna Bujold, fils de feu monsieur Henri Lemieux
et de feu madame Zoé Lapointe.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 juin, de
19 h à 22 h, ainsi que le samedi à compter de 13 h, à la Coopérative funéraire du Bas-SaintLaurent, située au 286, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest à Rimouski. Les funérailles seront
célébrées le samedi 16 juin à 14 h 30, en l'église de Pointe-au-Père et de là au mausolée
Saint-Germain de Rimouski.. Joseph laisse à la vie ses sept enfants : Jean-Guy (Andrée
Pelletier), Suzan, Richard (Marie Girard), Julienne (Jean-Pierre Chicoine), Rachel, Colette
(Jean-François Dulude) et Louise (Alain Côté). Il confie à l'avenir ses dix-huit petits-enfants
et ses vingt-quatre arrière-petits-enfants.
Source: https://www.cfbsl.com/avisdedeces/lemieux-joseph

LEMIEUX, Yvon
1942-2019
À son domicile, le vendredi 29 mars 2019, est décédé à l'âge de 75 ans, M. Yvon Lemieux,
époux de Mme Ngoc Thi Huong Lee. Il était domicilié à Princeville. Outre son épouse
Ngoc Thi Huong Lee, il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Florence Hamel; ses enfants : Marise épouse de Michael Burns, Sophie conjointe de Pierre Héon, Patrick conjoint
de Mélissa Langevin; les enfants de son épouse : Toan Hua conjoint de Valérie Fortier et
Maurice Hua; ses petits-enfants : Emma Burns, Caleb Burns, Jake Burns, Rachel LemieuxDéry, Philippe Béland-Lemieux, Myarianne Hua, Kellyann Hua et Liam Hua.
Il était le frère de : feu Léo (Louise Laneuville), Jean-Guy (Louisette Garneau), JeanClaude (feu Colette Paquin), René (Francine Marchand). Il laisse également dans le deuil
son beau-frère et sa belle-soeur : Richard Lee (Pamela Lee) ainsi que plusieurs autres
proches parents et amis. Source: https://www.gregoiredesrochers.com/AvisDeces/
Fiche/11565/YvonLemieux

LEMIEUX, André
1944-2019
Le 20 avril 2019, à l’âge de 75 ans, est décédé monsieur André Lemieux, époux de madame
Pauline Moreau, fils de feu Germain Lemieux et de feu Lumina Richard. Il demeurait à
Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne Lemieux, Caroline
Lemieux (Stéphane Mainville), Dany Trépanier (Jean Morin) et Bobby Trépanier (Cynthia
Arsenault); ses petits-enfants : Rosalie (Justin), Stéphanie (Dany), Marie-Pier (Kevin),
Samuel et Ariane (Charles); ses frères et soeurs : Victorin (Murielle), Louise (Pierre-Paul),
Jean-Pierre (Eva), Alice, Michel (Michèle), Valérie (Jean-Luc), Agathe (Serge), Josette
(Tom), Maurice (Monique) et Sylvain; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille
Moreau : feu Ghislain, Yvan (Magalie), Denis (Sandra), Edith, feu Diane (feu Paul), Martin
(Marlène), Pierre (Danièle) et Daniel (Carole); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres
parents et ami(e)s. Source: https://groupegarneau.com/avis-deces/andre-lemieux-4358/
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Président et Responsable de l’inventaire
François Lemieux
162, rue Desjardins
Beloeil (QC) J3G 5P8
(438) 398-0627
francois.lemieux@hotmail.com

À TOUS NOS
COLLABORATEURS!
DATE DE TOMBÉE
Pour la prochaine publication, vos articles doivent
être reçus avant le 31 octobre 2019.
For the next publication, your articles must be
received before October 31, 2019.
association.lemieux2016@gmail.com
ou
François Lemieux
162 rue Desjardins
Beloeil (Québec) J3G 5P8
Canada

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

2018-2019

Vice-président politique et Archiviste
Rolland Lemieux
1, Rang 30
St-Louis-de-Gonzague (QC) J0S 1T0
(450) 373-4946
lemieuxrolland@gmail.com
Vice-président administratif
Philip Lemieux
22, Ash St.
Putnam (CT) USA 06260
(860) 928-6478
plemieux@snet.net
Trésorier
Gilles Lemieux
805-40, Allée des Brises-du-Fleuve
Montréal (QC) H4G 3M9
(514) 766-0213
gillesdesbrises@gmail.com
Secrétaire
Angélique Courchesne
162, rue Desjardins
Beloeil (QC) J3G 5P8
(514) 799-4445
angelique.courchesne@hotmail.com
Administrateurs
Pierre André Lemieux
William Lemieux
wlemieu@gmail.com
Thérèse Lemieux
theresevaillancourt@gmail.com
Pierre Lemieux
lemieux.pierre@hotmail.com

De gauche à droite: Pierre, Gilles, Thérèse, François,
Angélique, Pierre André, Philip, Rolland, William
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Consultants en généalogie
Rolland Lemieux
François Lemieux
Historienne
Georgette Lemieux-Dubaere
Aumônier
Lucien Lemieux

