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C.P. 10900, succursale Ste-Foy 

Sainte-Foy Québec 
G1V 4C6 

 
Courriel : Association des Familles Lemire    

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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Mot du Président 
 
Le présent bulletin vise à rappeler aux membres l’état des réalisations de l’année et désire 
également vous sensibiliser à des projets futurs et mobilisateurs afin de répondre à vos attentes. 
Rappelons d’abord nos activités régulières de l’année :  
 
- Cabane à sucre et assemblée générale à Baie-du-Febvre où deux membres ont acceptés de 

s’impliquer au Conseil d’administration soit Mme Rose-Ange Lemire (109) et M. Jean 
Lemire (128). Vous pouvez voir sur notre site web les photos à l’appui à l’adresse suivante : 
http://genealogie.org/famille/lemire/francais/conseil.html 

- La seconde activité de l’Association fut la rencontre estivale du mois d’août 2006 à Port St-
François. Là encore la participation de vous tous et toutes est venue combler les attentes. 
Deux sujets abordés par deux conférenciers, Messieurs Michel Lemire, généalogiste et 
Michel Langlois ont su capter l’attention et l’intérêt de l’assemblée. Le plus récent Point de 
Mire, de décembre 2005, fait état de nouvelles recherches sur l’ascendance européenne de 
plusieurs membres de l’Association, recherches qui furent l’objet de l’exposé de notre 
généalogiste.  

- La dernière activité de groupe s’est enfin déroulée avec le repas de Noël à Baie-du-Febvre où 
près de 60 personnes s’y sont rassemblées. Encore là, vous pouvez consulter notre site web 
faisant foi de l’ambiance existante. 

Quant au Conseil, il y a eu deux activités de représentations en sus des réunions régulières, soit 
la participation avec la Fédération des Familles Souches au Salon de Laval les 13,14 et 15 
octobre et également le 4 novembre au Colloque sur le bénévolat à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières aussi organisé par la Fédération. 

Enfin le Conseil a présenté une demande de reconnaissance officielle de l’un de nos membres 
Monsieur Michel Lemire, membre no. 22 aux Prix du Bénévolat de la Fédération des Familles 
Souches pour ses années d’implication et de productions documentaires liées à la généalogie et à 
notre association. Les résultats du jury à propos des personnes retenues seront dévoilés lors du 
Congrès de la Fédération à St Jean-sur-Richelieu à la fin d’avril 2007. C’est donc à suivre. 

À la dernière réunion régulière du Conseil, les sujets suivants ont retenu notre attention : 

- 3 propositions seront apportées à l’assemblée générale pour approbation le cas échéant afin de 
maintenir et d’ajuster diverses situations que vit l’Association : 

A – une hausse de cotisation annuelle de $5.00 pour les membres individuels seulement. (plan 
familial restant au même tarif) 

B – une incitation plus sentie à tous nos invités lors de nos activités régulières à devenir membre 
par une demande de participation financière de $5.00 supplémentaire au coût prévu de l’activité 
en cours.  

Ceci vise à  défrayer les frais supplémentaires encourus pour l’organisation d’événements et le 
maintien d’activité de représentation du Conseil en dehors des activités régulières lesquelles 
amènent des déboursés (si on y participait le moindrement) qui dépassent les rentrées d’argent 
annuelles des cotisations.  
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Il est donc force de constater que nous n’avons pas le minimum de membres et de cotisations 
requises pour combler les dépenses encourues le cas échéant pour couvrir l’objet premier de 
l’Association soit de servir les membres. J’en profite pour vous rappeler que la vitalité et la 
pérennité de l’Association sont directement liées à la qualité de la diffusion de nos 
communications et de nos événements sur les plans interne et externe.  

À cet égard, la priorité fut d’accorder les montants nécessaires au maintien de nos trois outils que 
nous possédons  soit le site WEB, le bulletin Battements de Cœur et la revue Point de Mire. 
 
C – Il apparaît évident au Conseil qu’il faille stimuler de façon tangible la participation des 
membres à s’engager activement comme membre du Conseil. Les contraintes de distance sont 
présentes à tout moment et font probablement l’objet de réticence pour plusieurs. Également, 
l’objet de maintien d’activités principalement à Baie-du-Febvre ou tout autour renchérit cette 
situation. Certes peut-on faire autrement? J’avoue avoir tenter une ouverture mais sans résultat. 
Tenter de tout résoudre pour satisfaire qui, que, quoi serait aussi apocalyptique. Il y a cependant 
quelques dénominateurs communs pour permettre de diminuer les coûts de l’implication d’un 
membre au Conseil.  
 
À cet égard, le Conseil propose à l’assemblée générale de reconnaître ce fait par l’exemption de 
payer la cotisation annuelle des membres du Conseil pendant leur mandat en reconnaissance de 
leur participation active à l’organisation de l’Association à partir du prochain mandat débutant 
aujourd’hui. 
 
Il est à noter que ces trois propositions ont été votées à l’unanimité par le Conseil et qu’elles 
vous seront soumises à l’assemblée générale. À vous donc de venir exposer votre point de vue le 
cas échéant car l’assemblée est souveraine sur ces trois propositions. 
 
Un dernier sujet retient l’attention du Conseil soit notre implication aux Fêtes du 400ième 
anniversaire de la Fondation de Québec en 2008. Il n’est pas évident de s’engager et les membres 
du futur Conseil tiendront un point spécial à la fin de l’assemblée pour vous exposer les choix 
possibles. Il faut ici discerner la disponibilité des membres et non seulement celle du Conseil en 
place versus notre engagement à des activités proposées par la Fédération. Il faut aussi penser 
accueillir des membres hors Québec. De plus, nous sommes aussi en présence de notre 20ième 
anniversaire de fondation comme association. Le tout nécessite des bénévoles et le prochain 
conseil ne peut tout réaliser seul. Il doit savoir sur qui et avec qui il peut se permettre de 
s’engager plus avant.  
 
Enfin de mon côté, je termine – tel  qu’annoncé dans le dernier bulletin – mon mandat à la 
présidence. Je suis satisfait d’avoir travaillé avec vous tous et toutes. Mon implication m’a 
permis de constater à quel point les racines de nos ancêtres sont présentes et sont un gage pour 
les générations actuelles et futures. J’en prends à témoins les personnes qui m’ont supporté 
pendant mon mandat et les plus de 12,000 consultations sur le site web de l’Association.  
 
Bravo à vous tous et merci encore. 
Michel Lemire membre 141,  
Président  2006-2007 
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ATTENTION  ATTENTION 
 
Si toutefois vous avez oublié de renouveler votre adhésion, il est toujours temps pour 
l’année en cours. 
 
Pour tous, les renouvellements se font à date fixe, soit le 1er janvier de chaque année. 
 
Les frais d’adhésion pour 1 an sont de 20 $ par personne, ou 25 $incluant  
(conjoint, conjointe et enfants de moins de 18 ans). Vos dons seraient appréciés 
 
SVP complétez et adressez la feuille de renouvellement ci-jointe à la fin de ce bulletin et à 
l’adresse de l’association, tel qu’écrit à la page 1 de ce bulletin. 
 
Merci de votre fidélité et de votre soutien, c’est grâce à vous que l’association peut 
continuer d’exister. 
 
Votre Conseil d’Administration 

 
 

Activités prévues : 
 
Vous êtes tous invités à la Cabane à Sucre où nous tiendrons une  Assemblée générale de du 
printemps de 10h.00 à midi le 14 avril 2007 chez M. Laurent Lemire 
Rang de l’Ile, Ste-Monique de Nicolet QC. 
 
Coût du repas pour les membres : $16.00 
 

Inscriptions – participation – confirmations 
avant dimanche le 8 avril 2007 

 
Veuillez communiquer avec les bénévoles suivants : 
 
- Solange Comtois Lemire  450-783-6577 
- Cécile Jutras Lemire 450-783-6294 
- Yolande Lemire   819-478-5607 
- Reine Lemire   819-377-1640 
- Gilbert Lemire   819-293-3143 
- Rose-Ange Lemire  819-293-2781 
- Marthe Lemire Bélisle   450-479-6792 

 
 
 

Voir l’ordre du jour sur la page suivante 
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Cabane à sucre chez M. Laurent Lemire, 
rang de l’Ile, Ste-Monique-de-Nicolet. 819-293-5685 

 
Date : samedi le 14 avril de 10h.00 à midi 

 
Ordre du jour : 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Présences et vérification du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du dernier procès-verbal du 1 avril 2006 
5. Rapport du président 
6. Propositions à l’assemblée générale : 

- hausse de la cotisation des membres individuels à $25.00  
- coût rehaussé de $5.00 pour la participation à des activités pour les non-membres 
- cotisation financée par l’Association pour les membres du Conseil 

7. Présentation des états financiers : nomination d’un vérificateur 
8. Rapport des recherches généalogiques s’il y a lieu 
9. Élection du Conseil d’administration :  

(3 membres sont sortants du Conseil : Mesdames Yolande Ayotte Lemire, Solange Comtois 
Lemire et M. Michel-Jules Lemire) 
 

- nomination d’un président d’élection  et d’un secrétaire d’élection :  
Mgr Gilbert Lemire Mme Reine Lemire ont accepté ces responsabilités à l’avance afin de 
procéder plus rapidement. 

- rapport des mises en candidature 
- élection s’il y a lieu 

10. Suspension de l’assemblée pour permettre au Conseil de nommer l’exécutif et son président. 
 
11. Présentation des membres de l’Exécutif 
 
12. Approbation des minutes du Conseil en place pour l’année 2006-2007. 
 
13. Projet 2008 
 
14. Levée de l’assemblée 
 
Michel Lemire, membre 141 
Président 2006 

 
 
  

Plan du site pour se rendre à la Cabane: voir page suivante 
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Rassemblement annuel estival sous la tente. 

 
 

Possiblement Samedi le 4 août 2007 
 
Installation de la plaque-souvenir de l’Association dans un espace public à préciser avec les 
citoyens de la municipalité. 
 
Au menu : Épluchette de blé d’Inde, Méchoui 
 

 
Inscription à l’avance pour pouvoir prévoir le nombre de repas en nous 

retournant le coupon-réponse  ci-après 
 
 

      COUPON-RÉPONSE pour cet événement 
 

NOM : ……………………………………………No. de membre :………… 
   NOMBRE DE PERSONNE(S) :  ....................…......... 

MONTANT INCLUS : ( DISPONIBLE SOUS PEU ) ………………………$ 
Chèque fait au nom de : Association des familles Lemire d’Amérique inc. 

 
Envoyer à : Association des familles Lemire d’Amérique inc. 

  C.P. 10900, succursale Ste-Foy 
Sainte-Foy Québec 

G1V 4C6 
 
 

Date limite pour réserver  : vendredi le 24 août 2007 
 

  
Merci de nous aider à bien préparer cette rencontre estivale. 
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ADHÉSIONS RÉCENTES 
 

 
Nous désirons souhaiter la plus cordiale bienvenue 

aux nouveaux membres suivants : 
 

#282 Mr. Harold Marsolais Florida USA 
     
    #283 Mr. James Lemire Thetford Mines QC 
 

 
ATTENTION  ATTENTION 

 
Merci à tous ceux et celles qui ont renouvelé leur adhésion  

depuis le début de l’année 2007. 
Le renouvellement se fait à partir du 1er janvier de chaque année 

s.v.p. voir la formule à la page 9. 
 

Voici la liste des membres à ce jour : 
 
001  M. Bertin Lemire, QC  
003. Sœur Bernadette Lemire, QC 
004. Mme Solange C.Lemire, QC  
006  M. Luc Lemire, QC  
009. M. Lévis Lemire, QC  
010. M. Moïse Lemire, QC  
014. Mme Andrée L.Louvion, QC 
015. Mme Charlotte Lemire, QC 
016. Mme Gertrude Lemire, QC 
017. Frère Gérald Le Mire, QC 
019. Mgr Gilbert Lemire, QC  
022. M. Michel Lemire, QC 
025. Mme Reine Lemire, QC  
028. Mme Jeanne D’Arc Lemire, QC 
029. Mme Nicole Lemire, QC  
046. Abbé Jonathan Lemire, QC 
055. Mme Pauline R. Lacerte, QC 
058. Mme Claire R. Viau, QC 
064. M. Ghislain Lemire, QC 

072. Mme Rachel L. Bellemare, QC 
073. M. Jacques Proulx, QC  
075. Mme Madeleine Lemire, QC 
079. Mme Thérèse Lemire, QC 
087. Sœur Rita Lemire, QC  
109. Mme Rose-Ange L. Côté, QC  
111. M. Yves Lemire, QC  
115. M. Joseph E. Lemire, USA  
131. M. Éric Lemire, France 
132. M. Michel Jules Lemire, QC  
141. M. Michel Lemire, QC prés. 
142. Mme Irène L, Gauthier, QC 
150. M. Gaston Lemire, QC  
154. M. Jacques Lemire, QC  
157. M. Gérard Vallée, QC  
159. M. Pierre Lemire, QC 
163. M. Hilarion Lemire, QC  
171. M. Michel H. Lemire, QC 
183. Mrs Marjorie Gerdine, USA 

184. M. Rodrigue Lemire, QC 
186. M. Yves Lemire, QC  
214. M. Roger Lemire, QC  
219. Mme Anita Lemire, Ontario  
243. M. Gérard Lemire, QC 
245. Mme Fernande Marsolais, QC  
247. Mme Marguerite Lemire,QC 
249. M.André Lemire Dorval, QC 
250. Mme Suzanne Lemire, QC 
251. M. Pierre Proulx ,Ontario 
254. M. Gérald Lemire, QC  
257. Mme Marie Proulx, QC  
261. Mme Lise Lemire, QC  
269. M. Gaétan Foucault, QC  
275. Mme Marie-Paule Proulx, QC  
277. Mr Paul-Maurice Le Mire, 
……USA  
282. Mr Harold Marsolais, USA 
283. Mr James Lemire, QC 

 
L’Association apprécie beaucoup votre fidélité. 
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C.P.10090, Succursale Sainte Foy 
Québec (Québec) 

G1V 4C6 
 

        No. de membre :   
 

RENOUVELLEMENT 
(1er janvier au 31 décembre) 

Cotisation pour 2007  
 

   
  

Veuillez apporter les corrections pertinentes dans l’espace ci-bas : 
 

 

 Langage écrit préféré : Français_____ Anglais_____ 
 Nom :   
 Prénom(s) :   
 Adresse rue et appt. :   
 Ville :   
 Province/État :   
 Pays :   
 Code Postal/ Code Zip :   
 Adresse courriel :   
 Téléphone :   
 Télécopieur :   

 
Acceptez-vous que votre numéro de téléphone et votre adresse 
soient mentionnés dans le bulletin de l’Association ?                          Oui___Non___ 

 
                                                           Signature                                             Date__________ 
  

    TARIFS en $ CAN  
 Membre seul : $20.00 ___ annuellement  
 Membre familiale: $25.00 ___ annuellement  
    
 Membre à vie: $400.00___         à vie  
   
   Montant payé 
     

Chèque ou mandat-poste à l’ordre de l’Association des familles Lemire d’Amérique Inc. 
et envoyer le tout, à l’adresse en haut du formulaire 

     
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments les 
meilleurs 

 

 
Votre conseil d’administration 

   

Espace pour l’Association seulement 
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À LA MÉMOIRE DE… 
 
Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 15 mars 2006, est décédé à l’âge de 41 ans, M. Alain 
Lemire, fils de feu M. Gaston Lemire et de Mme Louise Guay, demeurant à Saint-Maurice. Les 
funérailles eurent lieu le lundi 20 mars 2006 à 11 heures, en l’église Saint-Maurice, inhumation 
au cimetière paroissial. 
 
À Longueuil, le jeudi 17 août  2006, est décédé à l’âge de 98 ans, M. Bruno Lemire, époux en 
1ère noce de feu Mme Rose-Aimée Jacob et en 2e noce de feu Mme Lilianne Jacob. Une réunion 
de prière eut lieu le samedi 26 août 2006 à 15 heures, en la chapelle du complexe  Yves Légaré, 
inhumation au cimetière Près du fleuve. 
 
À Drummondville, le samedi 21 octobre 2006, est décédé à l’âge de 77 ans, M. André Pinard, 
époux de Mme Gisèle Lemire demeurant à Drummondville. La famille s’est réunie le samedi 28 
octobre 2006, à 11 heures, une Liturgie de la Parole a suivi au Columbarium Saint-Pierre où les 
cendres ont été déposées. 
 
Au, CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 31 octobre 2006, est décédée à l’âge de 77 ans, Mme 
Thérèse Bouchard, épouse de M. René-Paul Lemire, demeurant à Trois-Rivières, (secteur Cap-
de-la-Madeleine). Les funérailles eurent lieu samedi 4 novembre 2006 à 12h30,  en l’église 
deMaskinongé, inhumation au cimetière paroissial.  
 
Au Centre de santé de Maskinongé, site Comtois, le 31 octobre  2006, est décédé, à l’âge de 96 
ans et 1 mois, M. Laurent Lemyre époux de feu Mme Georgianna Lemire demeurant à 
Maskinongé. Une Liturgie de la Parole a eut lieu le vendredi 3 novembre, à 11 heures, à la 
résidence funéraire Saint-Louis. L’inhumation eut lieu au cimetière de Maskinongé.  
 
À Drummondville, le dimanche 19 novembre 2006, est décédée à l’âge de 84 ans, Mme Cécile 
Lemire, épouse de feu M. Hermann Allard, demeurant à Drummondville. Les funérailles eurent 
lieu le mercredi 22 novembre 2006 à 14 heures, en l’église Saint-Frédéric de Drummondville, de 
là au cimetière Saint-Pierre. 
 
À Notre-Dame-du-Bon-Conseil, le mardi 2 janvier 2007 est décédé à l’âge de 90 ans, Mme 
Herméline Lemire, épouse de feu M. Lionel Auger demeurant à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
Les funérailles eurent lieu le vendredi 5 janvier à 11 heures, en l’église Saint-Charles, 
inhumation au cimetière Saint-Pierre de Drummondville. 
 
À son domicile, le 31 janvier 2007, à l’âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Paul Lemire, fils de 
feu M. Wilfrid-Norbert Lemire et de feu Flora Roberge, demeurant à Pierreville, autrefois de 
Baie-du-Febvre. Les funérailles eurent lieu le lundi 5 février 2007 à 11 heures, en l’église de 
Baie-du-Febvre, suivies de l’inhumation au cimetière du même endroit. 
 
 
 
À tous les membres éprouvés, nos plus sincères condoléances. 
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