
AVIS	  
	  	  DÉPÔT	  DES	  ARCHIVES	  	  

DE	  	  
L’ASSOCIATION	  DES	  FAMILLES	  LEMIRE	  D’AMÉRIQUE	  INC.	  

	  
	  

Suite	  à	  la	  tenue	  de	  l’assemblée	  générale	  du	  20	  juin	  2015	  il	  a	  été	  voté	  de	  mettre	  fin	  aux	  
activités	  de	  l’Association	  des	  Familles	  Lemire	  d’Amérique	  Inc.	  	  
	  	  
Les	  membres	  désignés	  pour	  exécuter	  les	  procédures	  de	  fermeture	  de	  l’association	  ont	  
terminé	  l’inventaire	  des	  archives	  afin	  de	  les	  remettre	  aux	  sociétés	  	  de	  généalogie	  dont	  
vous	  retrouverez	  la	  liste	  ci-‐dessous	  :	  
	  
Centre	  d’Archives	  Régionales	  Séminaire	  de	  Nicolet	  
645,	  boulevard	  Louis-‐Fréchette,	  Nicolet,	  J3T	  1L6	  
Vous	  adresser	  à	  Mme	  Marie	  Pelletier,	  généalogiste,	  tel.	  :	  819-‐293-‐4838	  
Télécopieur	  :	  819-‐293-‐4543	  
	  
Vous	  y	  trouverez	  nos	  documents	  depuis	  les	  tout	  débuts	  de	  l’association.	  
	  
	  
Centre	  d’Interprétation	  de	  Baie-‐du-‐Febvre	  
420,	  Marie-‐Victorin,	  J0G	  1A0,	  Baie-‐du-‐Febvre	  
Tel.	  :	  450-‐783-‐6996	  
	  
Sont	  déposés	  :	  	  
Grand	  Recueil	  de	  documents	  importants	  sur	  panneaux	  rigides.	  
	  Carte	  géographique	  de	  Gédéon	  De	  Catalogne,	  époux	  d’Anne	  Lemire	  fille	  de	  Jean	  Lemire	  
et	  de	  Louise	  Marsolet.	  	  
	  Bannière	  de	  l’AFLA.	  	  
Dictionnaire	  généalogique	  des	  Lemire	  du	  Canada	  et	  des	  États-‐Unis,	  édité	  en	  2005	  chez	  
Archiv-‐Histo,	  le	  concepteur	  étant	  M.	  Michel	  Lemire,	  chercheur	  en	  généalogie	  et	  
membre	  22	  de	  l’AFLA.	  
	  
	  
	  
	  



Société	  d’histoire	  et	  de	  généalogie	  de	  Louiseville	  Inc.	  	  
121,	  Rang	  Petite-‐Rivière,	  Louiseville	  (Québec)	  J5V	  2H3	  
Courriel	  :	  histoirelouiseville@hotmail.com	  
Site	  internet	  :	  www.shgl.societeg.com	  
Tel.	  :	  819-‐228-‐9656	  
	  
	  
	  
Société	  de	  généalogie	  de	  Drummondville.	  
Bibliothèque	  Côme	  Saint-‐Germain,	  545,	  rue	  Des	  Écoles	  
Drummondville,	  J2B	  1G7,	  (Québec)	  
Tel.	  :	  819-‐475-‐6626	  
	  
Société	  de	  généalogie	  de	  Sorel.	  
Vous	  adressez	  	  à	  M.	  Claude	  Jutras	  
	  
Bibliothèque	  De	  la	  Franciade	  de	  Saint-‐Louis-‐de-‐France.	  
100,	  rue	  de	  la	  Mairie,	  Secteur	  Saint-‐Louis-‐de-‐France,	  G8W	  1S1	  
Trois-‐Rivières,	  Québec	  
Tel.	  :	  819-‐374-‐6419	  
Courriel	  :	  sthiffault@v3r.net	  
	  
Cette	  bibliothèque	  possède	  les	  archives	  de	  la	  Société	  de	  généalogie,	  anciennement	  
située	  rue	  St-‐Paul	  à	  Trois-‐Rivières.	  	  
	  
	  

	  


