
 

Battements de Cœur 
 

Périodique de l’Association des Familles Lemire 
d’Amérique Inc. 

incluant les familles Marsolais et autres 

 
 

 
 

 

Sommaire 
 

 

Sommaire………………………………........….......1 

Mot de la présidente………………............…..2 

25e Anniversaire.........................................3 

Programme................................................4 
Nous nous souvenons................................5 
Dictionnaire généalogique des Lemire 
du Canada et des États-Unis, 2e édition....6 

 

                                                                          

 

 

Correspondance générale 
 

Association des Familles Lemire d’Amérique Inc. 
94, rue de l’Église, Baie-du-Febvre (Québec) J0G 1A0 

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

Courriel : reine.claude@live.com 
 

Volume 14, numéro 1, avril 2013 

 



 

Mot de la présidente 
 
Année de joie, année de festivité, l’année du 25e anniversaire de 
l’Association des Familles Lemire d’Amérique Inc. 
 

Je vous informe que l’organisation de la fête va bon train. 
 

Plusieurs personnes ont été rejointes dans la région de Maskinongé 
afin de donner à cet événement toute l’intensité que mérite une telle 
fête. 
 

La logistique se dessine sûrement et nous croyons fermement intéresser les gens tant par 
les activités ciblées que par les intervenants issus de cette même région très intéressés à 
vous présenter leur milieu patrimonial. 
 

Nous pourrons enfin nous faire une idée des lieux où habitaient Jean-François Lemire et 
son épouse Françoise Foucault avec leur famille, au début de 1700. 
 

La date est toujours le 10 août 2013, à Maskinongé. Retenez ce jour à votre agenda! 

Nous vous attendons en grand nombre membre et non membre, il est à noter qu’un seul 
tarif pour les coûts d’inscription sera exigé aux membres et non membres. Cependant un 
tarif spécial sera perçu pour les moins de 12 ans. D’autres informations vous 
parviendront au fur et à mesure de la progression. 
 

Visitez notre site! 
 

Vous êtes tous invités à nous faire connaître vos trésors familiaux, nous aurons des 
tables d’expositions spécialement aménagées pour que vous puissiez y déposer ce que 
vous voulez partager. 
 

Contactez-nous! 
 

Merci d’avoir renouvelé votre carte de membre pour janvier 2013. Cela nous permet 
d’avoir les ressources financières pour la réalisation des projets de l’association. 
 

Attention!  

Vous devez remplir la fiche d’inscription qui vous a été remise avec votre carte de 
membre. Ce sont d’importantes données généalogiques nécessaires aux chercheurs. 
 

Au plaisir, 
 

Reine Lemire, présidente 
 

Autres membres du conseil  
d’administration : 
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Rachel Lemire, v.-p. Mgr Gilbert Lemire, sec. 
Solange C. Lemire, très. Cécile J. Lemire, dir. 
Marthe Lemire, dir. Michel J. Lemire, dir. 
Rose-Ange Lemire, dir. Jean Lemire, dir. 
Fernande Marsolais, dir. Stephen V. Schwab, délégué E.-U. 



25e Anniversaire 
10 août 2013  

 
 
Le 10 août 2013, l’Association des Familles Lemire d’Amérique Inc. fêtera ses 
25 ans de fondation à Maskinongé. 
 
C’est très tôt après l’arrivée de notre ancêtre Jean Lemire marié à Louise 
Marsolet que la présence de Lemire et associés sont répertoriés dans cette 
région. Le fils de Jean Lemire, Jean-François Lemire marié à Françoise 
Foucault le 5 février 1701 à Trois-Rivières, a cultivé la terre de ce coin de 
pays avec sa famille. 
 
Nous avons choisi de fêter le 25e anniversaire de notre association dans 
cette belle région et de mettre en valeur notre patrimoine familial. Je vous 
invite donc à profiter de cette occasion pour y réunir vos familles 
réciproques soulignant ainsi le lègue de nos ancêtres qui ont trimé dur pour 
faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Coupon-réponse 

Nom : _________________________________________________________ 
 

Adresse : _______________________________________________________ 
 

Ville : _____________________________ Code-postal : _________________ 
 

Courriel : _______________________________________________________ 
 

Téléphone. : ____________________________________________________ 
 

Coût :  35 $ x Nombre de personnes adultes : ______________ =                   $ 
15 $ x Nombre d’enfants (moins de 12 ans) : _________ =                   $ 

 

TOTAL    =                  $ 

Merci de répondre avant le 20 juillet 2013. 
 

Libellez votre chèque à : Association des Familles Lemire d’Amérique Inc. 
 

Postez à : Association des Familles Lemire d’Amérique Inc. 
10-5260, rue Léon Méthot,  
Trois-Rivières (Québec)  G8Y 5M2  
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Programme du 25
e
 Anniversaire 

10 août 2013 

 

 

8 h 30 Accueil des invités et des membres, inscription pour la journée, 
renouvellement des cartes de membres selon le cas. 

  
10 h 00 Assemblée générale de l’association et élection du nouveau conseil 

d’administration. 
  
11 h 30 Lancement de la deuxième édition du Dictionnaire généalogique des  

Lemire du Canada et des États-Unis, œuvre du chercheur Michel Lemire, 
membre no 22 de l’Association. 
 

Vous pourrez aussi visiter toute la journée l’exposition de documents de 
l’association : photos, livres, revues de L’AFLA, documents portant sur des 
célébrités ainsi que des fiches généalogiques susceptibles d’en intéresser 
plus d’un. Des objets de promotion seront aussi disponibles. 

  
12 h 00 Dîner pique-nique. Apportez votre lunch. 

Vous pourrez également vous procurer un lunch à La Pousse Santé 

(Louiseville). 
13 h 00 Visite thématique des moulins hydrauliques, anciens sites et suite aux 

recherches, visite probable du site où aurait vécu Jean-François Lemire 
avec sa famille. 

  
16 h 30 Messe en l’église de Maskinongé (avec vêtements sacerdotaux).   

Office en l’honneur de nos ancêtres! 
Homélie portant sur la vie de ces derniers. 

  
17 h 30 Retour à la salle communautaire. 

Vin de l’amitié. 
  
18 h 30 Banquet 25e Anniversaire. (Musique d’ambiance). 

Présentation de la Table d’honneur. 
Invitation à Mgr Gilbert Lemire pour la bénédiction. 
 

Pendant le repas : 
  Présentation sur DVD de divers souvenirs de la vie de l’association 

depuis sa fondation. 
 Conférence sur les Lemire au cœur de la région. 
 Remise de certificats honorifiques. 
 Pensée pour ceux et celles qui nous ont laissé. 
 Tirages de prix de présences. 
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Nous nous souvenons  
 

À l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le 31 décembre 2012, est 
décédée Sœur Rita Lemire. Fille de la Sagesse, née à Ste-Monique de 
Nicolet, elle était la fille de feu Angéline Daneau et de feu Elphège 
Lemire. Ses funérailles ont été célébrées en la Chapelle de la Maison-
Mère des Sœurs de la Providence 5655, rue de Salaberry, Montréal, le 8 
janvier 2013. L’inhumation au cimetière de la paroisse La Présentation 
de la Ste-Vierge à Dorval. 

 
 À la Résidence Avellin-Dalcourt de Louiseville, le 19 janvier 2013, est 
décédé à l’âge de 94 ans et 3 mois, M. Sylvio Lemyre, demeurant à 
Louiseville, autrefois de Maskinongé. Les funérailles ont eu lieu le 
samedi 2 février 2013 en l’église de Maskinongé. L’inhumation se fera à 
une date ultérieure. Il était fils de Napoléon Lemyre et de Malvina Baril, 
et l’époux de Florence (alias Florine) Lessard. Il laissait dans le deuil ses 
enfants, Roseline et Jean-Claude, et ses frères et sœurs Thérèse 
(membre no 36), Marie-Berthe (membre no 39) et Gustave. 

 
À son domicile, le 15 janvier 2013, est décédé subitement, à l’âge de 68 
ans, M. Albert Lemire, conjoint de Mme Micheline Bruneau, fils de feu 
Philippe Lemire et de feu Gabrielle Pépin, demeurant à Saint-Maurice. Il 
laisse dans le deuil une grande famille, de nombreux frères et sœurs. Il 
était le frère d’un membre de l’association, M. Anatole Lemire #165. 
Une cérémonie de la Parole s’est tenue le 26 janvier 2013 au Centre 
funéraire J.N. Rousseau et frère ltée 1370, boul. Louis-Fréchette de 
Nicolet. Les cendres ont été déposées au columbarium du centre 
funéraire. 

 
Au CSSSTR CHR, le 11décembre 2012, est décédée à l’âge de 94 ans, 
Madame Germaine Lemire épouse de feu Gérard Morin, demeurant à 
Trois-Rivières (Secteur Cap-de-la Madeleine). Exposée au complexe 
funéraire J.D.Garneau 274, rue Saint-Laurent, Trois Rivières (secteur 
Cap-de-la-Madeleine), les funérailles ont eu lieu le dimanche 20 Janvier 
2013 à 15 h en la chapelle du complexe funéraire. L’inhumation s’est 
déroulée au cimetière Sainte-Marie-Madeleine de Trois-Rivières 
(secteur Cap-de-la Madeleine). 

 
À Laval, le 14 décembre 2012 à l’âge de 74 ans et 8 mois est décédé M. 
Gilles Lemire. Outre son épouse Suzanne Gagnon, il laisse dans le deuil 
ses enfants; Jean-François (Aurélie Renaudin), Mathieu, sa sœur Claire 
ainsi que des parents et de nombreux amis. Exposé au Salon Urgel 
Bourgie 167, Ste-Rose à Ste-Rose samedi le 22 décembre 2012, la 
famille y a reçu les condoléances. 
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À son domicile, le 2 avril 2013, est décédé à l’âge de 78 ans, M. Anatole 
Lemire époux de Mme Marguerite Fournier, demeurant à Nicolet. Les 
funérailles ont été célébrées le samedi 6 avril 2013 en la Cathédrale de 
Nicolet à 14 h 30. L’inhumation aura lieu au cimetière de Nicolet. L’ont 
précédé ses frères et sœurs : Louis-Paul, Laurent, Julien, Réjeanne, 
Brigitte, Jean-Marie, Germain, Léon-Pierre, Jacqueline, Albert et 
Marcel. Il laisse dans le deuil outre son épouse Marguerite; ses fils : 
Michel et Laurier; ses frères et ses sœurs : Fernande (feu Noël Rheault), 
Fernand (Lise Boivin), René (Pierrette Cloutier), Marielle et Raymond 
(Martine Renaud); son beau-frère et ses belles-sœurs : Clément 
Fournier (Brigitte Baril), Lucie Arel, Annette Leclair, Simone Arel et 
Micheline Bruneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s, plus particulièrement Jérôme. 

 
À Contrecoeur, le vendredi 22 mars 2013 est décédée à l'âge de 95 ans 
Madame Élide Joyal Lemire épouse de feu Cyprien Lemire domiciliée à 
Ste-Clotilde de Horton. Les funérailles ont eu lieu le samedi 30 mars à 11 
h en l'église de Ste-Clotilde de Horton suivies de l'inhumation au 
cimetière paroissial dans le lot familial, lieu de son dernier repos.  
Mme Joyal Lemire laisse dans le deuil ses fils André Lemire (Donald 
Plante), Réjean Lemire (Diane Mercier), ses petites filles Kim (Martin 
Rainville), Marie-Claude (Jonathan Larin), son arrière petit fils Thomas 
Rainville, sa belle sœur Mlle Armande Lemire, ses neveux et nièces et 
autres parents et amis. 

 
 
 
 
 

 

2e édition du Dictionnaire généalogique des Lemire  
du Canada et des États-Unis 

 
Le 10 août 2013, durant la rencontre de l'AFLA soulignant son 25e anniversaire de fondation, 
aura lieu le lancement de la 2e édition du Dictionnaire généalogique des familles Lemire du 
Canada et des États-Unis, œuvre du chercheur Michel Lemire. La première édition, publiée 
en 2005, comportait 2219 pages sans l'index onomastique. La deuxième édition en comptera 
2455, soit une augmentation de 236, donc une progression de 10,6 %.  
 

La plupart des fiches des familles québécoises ont été améliorées et des centaines ont été 
mises à jour depuis la première édition. Le Dictionnaire concerne les familles Lemire, Lemyre, 
Myre, Marsolais, Gonneville, Lemire dit Foucault et Lemire dit Gaucher, et les variantes de 
ces noms, tant au Québec que dans le reste du Canada et aux États-Unis. La publication se 
fera tant sur papier que sur cédérom. Les prix seront annoncés ultérieurement, mais seront 
inférieurs à ceux de la première édition en raison d'une reliure plus légère. 
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Nos plus sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées. 
L’Association des Familles d’Amérique inc. est sensible à votre douleur  
et se joint à vous dans ces moments si difficiles de la vie. 


