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   Association des Familles Lemire d’Amérique inc. 
94, rue de l’Église 

Baie-du-Febvre, Qc 
J0G1A0 

 
 

lemire@genealogie.org  
http://www.genealogie.org/famille/lemire  

 
 
 

NOUS APPRÉCIERIONS BEAUCOUP RECEVOIR 
TOUT CHANGEMENT À VOS ADRESSES S’IL Y A LIEU, 

SOIT VOTRE ADRESSE POSTALE OU VOTRE ADRESSE ÉLECTRONIQUE. 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

      Mot de la présidente 
 

Une nouvelle saison s’offre à nous avec toute cette beauté florissante et pleine 
d’espoir. 
 J’ose espérer qu’il en est ainsi pour chacun de vous. L’association semble se 
diriger vers de meilleurs jours. Les membres de la direction et moi-même avons visité des 
Lemire de Maskinongé et de Louiseville, près de Trois-Rivières, le 28 avril 2009. Nous 
avons été très agréablement surpris de l’intérêt manifesté pour l’association de la part des 
personnes rencontrées. De ceux-ci, huit personnes sont devenues membres à ce jour. 
Sincères remerciements à Madame Huguette Lemyre-Gagnon. 

 
 D’autres rencontres sont prévues afin de promouvoir les activités de notre 
association. 
 
 Nous sommes présentement au montage de notre prochain Point de Mire que 
nous espérons bien publier pour le 2 août 2009. Pour ce faire, nous avons besoin de vous 
si nous voulons continuer de renseigner et offrir une certaine visibilité à nos membres. Je 
m’explique: si vous avez des événements spéciaux, historiques, sportifs actuels ou de vos 
ancêtres que vous aimeriez partager et publier, nous nous ferons un honneur de faire 
connaître ces Lemire qui se sont illustrés de quelque façon que ce soit. Date de tombée le 
14 juillet 2009. SVP, nous envoyer vos documents à l’adresse de l’association. 
  

Nous aurons aussi un Coin Jeunesse afin de valoriser les talents de la nouvelle 
génération si pleine de dynamisme. 
  

Enfin, je vous souligne une autre fois notre participation aux fêtes du 375e 
anniversaire de la ville de Trois-Rivières, par une cérémonie unique et 
historique qui aura lieu le dimanche 2 août 2009. Votre présence est importante et 
garante du succès de cette journée mémorable. Afin de bénéficier au maximum de votre 
journée, dans la joie, l’allégresse et connaissances ancestrales, nous vous invitons à 
fraterniser avec nous et à former une table avec parents et amis «es» pour le brunch qui 
suivra la cérémonie. Pour votre information les tables sont de 10 personnes. 

 
 Vous trouverez dans cet exemplaire de Battements de Cœur les informations 
nécessaires à votre participation 
 C’est l’occasion pour nous, Lemire, Foucault, Marsolais, Marsolet, 
Gonneville, Gaucher et associés de marquer le passage de l’un des enfants de 
l’ancêtre Jean Lemire à Trois-Rivières soit: Jean-François Lemire, dont la 
descendance est très nombreuse. 
 
 Au plaisir de vous recevoir le dimanche 2 août 2009  
 
Reine Lemire,  
Présidente  
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

                 
Invitation  

 
Cérémonie historique le  2 août 2009 

 
En l’honneur du mariage de Françoise Foucault et Jean-François Lemire, mariés 

le 5 février 1707 en l’église Notre-Dame de la Conception à Trois-Rivières, 

 Nous vous invitons à une cérémonie dédiée à nos ancêtres. 
 

o Dimanche  : le 2 août 2009  

o Heure : 10:00hrs 

o Lieu  : Parc du Gouverneur, coin des Casernes et des  

: Ursulines, près de la Place du Flambeau à 

: Trois-Rivières. 

 Des invités d’honneur seront présents à ce dévoilement de la plaque 
commémorative en ces lieux. 
 
 Après la cérémonie, vous êtes attendus pour un Brunch 

o Lieu  : Hôtel Gouverneur 

o Adresse : 975, rue Hart, Trois-Rivières 

o Heure : Midi 

 Parlez-en à vos proches, père, mère, frères, soeurs, enfants et amis. Nous 
voulons par ce geste faire connaître notre histoire et la propager à ceux qui 
suivent. 

Vous pouvez consulter la documentation de l’association sur notre site: 
http://www.genealogie.org/famille/lemire  Vous y trouverez la formule 
d’inscription pour le 2 août 2009 que vous pourrez aussi imprimer pour vos 
proches.

 

Merci de votre intérêt, nous serons très heureux de vous accueillir! 
 
Reine Lemire 
Présidente de l’AFLA 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

 
 

Détails de l’endroit, point « A » montrant l’endroit où la 
la plaque commémorative sera déposée 

Intersection Des Ursulines et Des Casernes 
 

 
Cliquer ici pour voir en plus près l'intersection rue des Casernes et Des Ursulines

 
 
 
 
 
 

Cliquer ici pour voir en plus près l'intersection rue des Casernes et Des Ursulines
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

Trajet pour se rendre à l’Hôtel Gouverneur et au stationnement de l’Évêché  à 3 Riv. 
 
En provenance de Montréal :  
Autoroute 40 Est, prendre la sortie 196 S pour Trois-Rivières Centre-Ville / Québec. Vous êtes sur la 55 
Sud. Continuer sur la 55 Sud et prendre la sortie 182 Trois-Rivières-Centre-Ville / Québec. Puis prendre 
la sortie 199 Centre-Ville / Vieux Trois-Rivières. Immédiatement après la sortie, aux feux de circulation, 
tourner à droite vers Centre-Ville / Vieux Trois-Rivières. Continuer jusqu’au bout (rue Notre-Dame 
Centre).  
 Lire la suite plus bas…  

En provenance de Québec :  
Autoroute 40 Ouest. À Trois-Rivières, prendre (vers la droite) la sortie 199 Centre-ville / Boul. Des 
Forges / Vieux Trois-Rivières. Vous verrez le cimetière à votre droite, mais placez-vous sur la voie de 
gauche. Aux feux de circulation, tourner à gauche sur Des Forges. Vous passez sur un viaduc; en bas du 
viaduc, ne pas tournez à droite, mais continuer sur Des Forges (vers le Centre-ville) jusqu’à la rue Notre-
Dame Centre.  
 Lire la suite plus bas   

 
Tourner à gauche sur Notre-
Dame et continuer. Vous 
arrivez automatiquement 
sur la rue Laviolette. Vous 
verrez l’Hôtel Gouverneur 
sur votre gauche. L’entrée 
du stationnement souterrain 
de l’Hôtel est sur 
Laviolette, avant le coin de 
la rue.  
Mais pour aller au 
stationnement de l’Évêché, 
il faut respecter les sens 
uniques… Alors il faut 
continuer sur la rue 
Laviolette jusqu’à la 
prochaine rue à gauche (rue 
Royale). Tourner à gauche 
sur la rue Royale et rester 
dans la voie de gauche. 
Tourner à gauche à la 
première rue; c’est la rue 
De La Cathédrale (elle est 
étroite) et continuer 
jusqu’au stationnement de 
l’Évêché (à droite). Nous 
avons l’autorisation 
d’utiliser ce stationnement. 
L’Hôtel Gouverneur est en 
face. 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

Adhésions récentes 
 

Une rencontre tenue à Louiseville le 28 mai 2009 au restaurant Les Ailes de l’Ouest, 
organisée par Madame Huguette Lemire-Gagnon, nous a permis l’ajout de huit nouveaux 
membres au sein de notre association. 
 
 Ces rencontres sont primordiales et nous comptons rejoindre d’autres personnes afin 
d’organiser d’autres occasions aussi intéressantes. 
 

Bienvenue à ces nouveaux membres 
 

Madame Ida Lemyre-Gosselin, de Maskinongé  Membre #289 
 

Madame Huguette Lemyre-Gagnon, de Maskinongé Membre #290  
 

Monsieur Jules Lemyre, de St-Léonard   Membre  #291 
 

Monsieur Jean-René Lemyre, Maskinongé   Membre #292 
 

Monsieur Robert Lemyre, Louiseville   Membre #293 
 

Madame Nicole Cyr, Laval     Membre #294 
 

Monsieur Marcel Lambert, Repentigny   Membre #295 
 

Madame Louise Dauphinais, Maskinongé   Membre #296  
    
 

Listes des membres du CA 
 

Madame Reine Lemire, présidente    membre #025 
Mgr Gilbert Lemire, secrétaire    membre #019 
Madame Solange Comtois-Lemire, trésorière  membre #004 
Madame Cécile Jutras-Lemire, directrice   membre #132 
Madame Rose-Ange Lemire, directrice   membre #109 
Madame Rachel Lemire, directrice    membre #072 
Madame Fernande Marsolais, directrice   membre #245 
Monsieur Jean Lemire, directeur    membre #128 
Monsieur Michel-Jules Lemire, directeur   membre #132 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

Nécrologie 
 

 
Le 26 mai 2009 est décédé  à l’âge de 76 ans M Lévis Lemire à la Maison 
Michel-Sarrasin dans le calme et la quiétude, suite à un cancer du 
poumon. Il laisse dans le deuil ses enfants  Nathalie, Yannick et Mario 
ainsi que ses petites filles Florence et Justine, sa sœur Marthe, ses frères 
Bertin et Gérard. Le 6 juin, une cérémonie religieuse a eu lieu en l’église 
de St-Basile près de Québec entouré de ses proches. M Lévis Lemire a 
connu une carrière très importante au sein de l’éducation.  Il était aussi 
fortement impliqué au sein de l’AFLA. Il a été inhumé samedi le 13 juin 
2009 au cimetière de Baie-du-Febvre. 

 
 
Le 26 mai2009, est décédée subitement à l’âge de 82 ans Madame 
Nicole Lemire sœur de M Lévis Lemire. Elle laisse dans le deuil sa 
fille---- et son fils Daniel. Une cérémonie religieuse a eu lieu à Notre-
Dame-des-Prairies, QC dimanche le 7 juin 2009 et l’inhumation des 
cendres a eu lieu au cimetière de Baie-du-Febvre le13 juin 2009 à côté 
de son frère Lévis. 
 

 
 

Le 27 mai 2009, est décédée à l’âge de 72 ans Madame Jeannette Lemire 
épouse de feu Roger St-Germain. sœur de deux de nos membres, Michel 
& Rodrigue Lemire.  Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel, Pierre, 
Maryse, Joël et Marco ainsi que leurs épouses. 
 
L’inhumation a eu lieu au cimetière paroissial de Baie-du-Febvre samedi 
le 6 juin 2007 
 

 
 
Le 24 avril 2009, est décédée Mme Jacqueline Proulx à l’âge de 73 ans 
au Centre Christ-Roi de Nicolet. Ses funérailles ont eu lieu le 1er  mai 
2009 en la Cathédrale de Nicolet et l’inhumation  au cimetière de Baie-
du-Febvre. 
 Elle était la sœur de M, Jacques Proulx l’un des fondateurs de L’AFLA 
et de feu M. Sylvio Proulx membre de l’association. Elle laisse dans le 
deuil plusieurs parents et amis. 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

 
 

 

Association des familles Lemire d'Amérique inc.  
 
FORMULAIRE D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 
 
                               Pour l’année  2009

 
NOM* :_________________________________PRÉNOM*____________________________ 
 
Cette section est réservée aux nouveaux membres ou pour un changement d’adresse 
Date de naissance :                             Endroit : 
Profession : 
Nom de l’époux(se) :                                                        Prénom : 
Date de mariage :                                Endroit :   
Adresse* 
Ville* :                                               Province* (État)                                   Code Postal* : 
Téléphone-résidence* : (      )                         Téléphone-bureau :  (      )   
Courriel : 
Compétences et champs d’activités pour fins de bénévolat : 
Prénom de votre père : 
Nom et prénom de votre mère : 
Date du mariage :                     Endroit : 
         *Champs obligatoires 
 
J’accepte que mon numéro de membre, mon nom et le nom de ma ville 
soient publiés dans le bulletin de l’Association « Point de Mire »                         Oui □ Non □ 
 
J’accepte que mon nom et adresse électronique soient disponibles sur le site Internet   Oui □ Non □ 
ADHÉSION □  RENOUVELLEMENT  □  #____ 

 
La cotisation annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, payable en 
dollars canadiens pour les résidents du Canada, et en dollars US à l’extérieur du Canada.  À partir de la 
date de l’adhésion ou du renouvellement, vous recevrez une carte de membre autorisant l’accès aux 
réunions avec droit de vote comme membre et permettant de recevoir les prochaines parutions du 
périodique « Battements de Cœurs » émis à tous les quatre mois normalement. Nous avons un bulletin 
titré ainsi ( Point de Mire), référence par excellence en généalogie de l’association. 
Pour recevoir nos bulletins antérieurs, le coût sera de 5 $ l’unité plus les frais de poste. 
 
Membre         :             25 $ □                                   
Membre à vie :          400  $ □                                  
 
SIGNATURE :__________________________________________DATE :______________________ 
 
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de l’Association des familles Lemire d’Amérique Inc. 
et envoyer le tout, à l’adresse ci-bas. 

Att : Mme Solange C. Lemire 
94, rue de l’Église, 

 Baie-du-Febvre  QC  J0G1A0 
 

Espace pour l’Association seulement : 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

L’Association remercie la générosité de nos commanditaires 
dont la liste apparaît dans nos pages 9, 10 & 11 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
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