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Association des familles Lemire d’Amérique inc. 

94, rue de l’Église 
Baie-du-Febvre, Québec 

J0G 1A0 
 

 
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 
 
Chers membres, cousins, cousines, 
 
  Il nous faut prendre conscience que l’année 2008 est en train de 
nous filer entre les doigts. Septembre étant à nos portes avec tout ce qu’il 
apporte. Qu’il s’agisse de la rentrée scolaire, organisation de travail, des 
horaires chargés ou de la planification à long terme. Nous sommes à réviser 
notre plan d’action et à peaufiner les événements à venir d’ici 2009. 

 
Nos prévisions pour 2008-09 étaient: 

  
Le 05 avril 2008   (Cabane à sucre) 
Le 05 avril 2008   (Assemble générale) 
Le 05 juillet 2008 (20e Anniversaire de l’association) 
Le 29 novembre 2008 (Souper de Noël)  

 
 Le 05 juillet 2008, nous avons vécus notre 20e anniversaire à Québec, 
dans le cadre du 400e de cette ville historique. Les 03-04-05-06 juillet 2008 
qui avaient été ciblés pour vous donner la chance de vivre ces moments dans 
un cadre de célébrations historiques uniques ont été des journées très 
appréciées par les membres présents. 
 
 C’est par une journée, axée sur nos souvenirs et nos recherches 
historiques et généalogiques, compilés, exposés, préparés avec soin pour 
vous, que nous avons aussi rendu hommage à toutes les personnes s’étant 
démarquées au fil des années. Un Album Souvenirs a été édité pour l’occasion, 
résultat de multiples recherches effectuées par notre généalogiste Michel 
Lemire #22. 
  Ces hommages ont été décernés tout au long du Banquet du 20e 
anniversaire qui a lui-même été porté par une chorale extraordinaire. Tous 
les invités ont été enchantés du site, de l’ambiance, du spectacle offert par 
la chorale de Madame Lise Comtois. Bravo Madame Comtois! 
 
  Cependant, le peu de participation à cet anniversaire nous pose 
beaucoup de questions. Dans cette même édition, vous trouverez : (le rapport 
de la présidente sur le 20e anniversaire). Vous êtes cordialement invités à 
nous communiquer vos intentions. Les activités de l’association vous 
intéressent t’elles encore??? 
 
  Nous sommes assurés que si l’association vous tient à coeur, nous 
le saurons. A.V.P. prenez le soin de compléter le coupon-réponse (opinion-
implication) pour l’AFLA, en même temps que votre inscription au souper de 
Noël. Nous serons heureux de pouvoir en débattre avec vous. Une période sera 
prévue à cet effet.  
   
À venir :  29 novembre (Souper de Noël) 
       Avril 2009  (Cabane à sucre) 
       Mai 2009    (Assemblée générale) 

• Participation au 375e Anniversaire de Trois-Rivières en saisissant 
l’occasion pour y apposer notre plaque. 

• Nous avons beaucoup d’occasions de fraterniser et de nous faire 
connaître. Nous sommes intéressés, l’êtes-vous? 

• Je termine en vous demandant de (songer un peu) au devenir de cette 
association. 
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Association des familles Lemire d'Amérique inc. 
 

Pour la Noël de notre 20e anniversaire ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
Date : 29 novembre 2008 
Lieu : Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre 
          420, route Marie-Victorin, Baie-du-Febvre, QC 
Heure : à partir de 16h00----Souper à 18h00 
Coût :  20.00 $ par personne 
 

Ce sera le début de la période des réjouissances du temps des Fêtes que nous 
voulons partager avec vous! 
 

          Des surprises vous y attendent et en plus nous espérons 
beaucoup avoir de la visite ! 

 
SVP : bien vouloir confirmer avant le 08 novembre 2008 par  écrit 
 
****************************************************** 

 
        COUPON-RÉPONSE pour le Souper de Noël 2008. 
  NOM ………………………………………………………………….. 
  NOMBRE DE PERSONNE…………………..No. de membre………. 
  MONTANT INCLUS …………………………$ 
 
Chèque fait au nom de : Association des familles Lemire d’Amérique inc. 
 
Envoyer à :  Madame Solange C. Lemire 
    94, rue de l’Église 
    Baie-du-Febvre, Québec J0G 1A0 
    Tel. : (450) 783-657 
 
P.S.  Vous pouvez apporter vos breuvages préférés pour la soirée
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Association des familles Lemire d'Amérique inc. 
 

OPINION-IMPLICATION 
COUPON-RÉPONSE  SUR NOTRE ASSOCIATION  

 
Qu’est-ce que l’association m’apporte ? 
 
 
Qu’est-ce que l’association signifie pour moi ? 
 
 
Qu’est-ce que je pourrais bien lui apporter ? 
 
 
À mes yeux est-ce que ça vaut la peine que je m’implique ? 
 
Est-ce que les découvertes généalogiques que nous avons à date vous rejoignent ?  
 
 
Est-ce que je serais prêt(e) à partager avec les autres membres de l’association des histoires ou 
des anecdotes familiales afin de susciter un plus grand intérêt ?  
Oui Non 
Est-ce que je suis plus intéressé(e) par des rencontres avec conférence ou thématique qu’une 
rencontre conviviale avec liberté de fraterniser et consultation de documents ? 
 
 
Est-ce que j’ai des suggestions ? 
 
 
Est-ce que j’ai des désirs ignorés par l’association ? 
 
 
Qu’est-ce que je souhaite le plus pour notre association ? 
 
 
 
 

Merci d’avoir complété ce sondage, il est très important. 
Veuillez l’imprimer et le poster à l’adresse montrée à la page 3 de 8,  
en même temps que votre réservation pour le souper de Noël 2008 

 
Respectueusement, 
Reine Lemire, membre 025 
Présidente 
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Association des familles Lemire d'Amérique inc. 
 

RÉALISATIONS 
 
Le 05 avril 2008 
  
   Notre dîner de la Cabane à Sucre a été très apprécié par les 
membres présents. Toujours aussi dévoués, M. et Mme Laurent Lemire nous ont 
reçus dans une nouvelle salle tout juste terminée et très invitante pour de 
beaux et grands rassemblements. Nous nous sommes régalés. Plusieurs sont même 
repartis avec de bonnes réserves des produits de l’érable. 
  
   MERCI spécial à M. et Mme Lemire pour leur accueil chaleureux! 
 
Le 05 avril 2008 

  
  Pour ce qui est de l’assemblée générale, l’assistance s’est résumée au 
C.A. plus quatre ou cinq autres invités.  Il n’y a pas eu de changement au 
sein du conseil, les membres ont été reconduits à leur poste. 
 
Le 13 mai 2008  
 
  Cérémonie de la (Plantation de l’arbre Souvenir du 400e de la fondation 
de la Ville de Québec) Celle-ci a eu lieu sur la terre ancestrale de Solange 
C.Lemire et de son fils René Lemire au 57, rang de la Grande-Plaine à Baie-
du-Febvre. La bénédiction de l’arbre fut donnée par Mgr Gilbert Lemire en la 
présence du maire de Baie-du-Febvre M Claude Biron et plusieurs membres de 
l’AFLA. 
 
  Madame Solange C.Lemire et son fils René Lemire ainsi que son petit-fils 
Alexandre Lemire ont procédés à la plantation du cèdre rouge sous les regards 
ravis de l’épouse de René, Madame Line Bergeron, des proches de la famille, 
de la présidente ainsi que de tous les invités. 
 
Le 14 juin 2008  
 
  Cérémonie à Québec chapeautée par l’Office Québec-France dans le cadre 
de (Nos rues en Fête) Le dévoilement d’un monument érigé en l’honneur des 31 
familles ancestrales qui ont contribuées au début de la colonie dont autant 
de rues à Québec portent leur nom. 
  
  Le conseil d’administration a pour cette occasion délégué Madame Solange 
C. Lemire et son fils René Lemire pour représenter l’association. Une 
cérémonie d’envergure s’y est déroulée en la présence des responsables de 
l’Office Québec-France et le ministre Couillard. Des chênes rouges ont été 
plantés tout autour de ce monument à la place de la (Plage Jacques-Cartier) 
 
Les 03-04-05-06 juillet 
 
  Notre implication aux fêtes du 400e de la Ville de Québec. 
 
  La journée du 05 juillet fut celle  du 20e de l’association. Cet anniversaire était très 
important pour ceux et celles qui depuis la fondation ont travaillé à l’améliorer en se dépensant 
sans compter les efforts qu’ils y ont mis. La qualité du Banquet sous  forme de souper chantant a 
su ravir tous les invités sans exception. Un concert est venu clore de façon magistrale 
l’importance donnée à ce rassemblement. 
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Association des familles Lemire d'Amérique inc. 
 

Retour sur le 20e anniversaire de l’AFLA 
 
 

Au lendemain de notre 20e anniversaire, tenu à Québec le 5 juillet 2008, dans le cadre 
des fêtes du 400e de la fondation de la ville de Québec, voici quelques réflexions que je vous 
soumets au nom du Conseil d’administration. 
 

Nous avions ciblé les 03-04-05 et06 juillet pour organiser un séjour intéressant à nos 
membres avec avantages d’hébergement à très peu de frais. Notre 20e anniversaire célébré le 5 
juillet a été un succès très apprécié des 30 membres présents. Notre souper-concert suivi d’une 
heure de prestation extraordinaire d’une chorale de (17) personnes dans le chœur de la chapelle 
des Pères Maristes chante encore à mes oreilles. 

 
C’ÉTAIT TOUT SIMPLEMENT MAGNIFIQUE! 

 
MAIS…l’invitation aux membres de l’association à y assister a été pratiquement ignorée. 

Des invitations que nous avions envoyées à 284 membres, tant sur Internet que par courrier, 
seulement trente membres se sont présentés. Une seule réponse écrite de la part des 254 autres 
membres nous est parvenue. Je tiens à remercier cette personne qui ne pouvant pas y assister, a 
eu le souci de RÉPONDRE à l’INVITATION 
 

SINCÈREMENT, je crois que l’association ne semble pas vous rejoindre. Depuis vingt 
ans, les membres-fondateurs, assistés par d’autres membres au sein du Conseil d’Administration 
ou de Comités de travail se sont évertué à donner la chance à chacun d’entre vous de connaître 
les descendants de Jean Lemire et de Louise Marsolais. Je me demande bien QUELLE est la 
pertinence de déployer autant d’efforts. 
 

DEVANT une pareille situation, le C.A. vous invite à une réflexion responsable sur la 
question suivante :  Êtes-vous intéressés à ce que l’Association continue ses activités ? 
 

Nous attendons le résultat de vos réflexions à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en avril 
2009.  Votre présence à cette ASSEMBLÉE sera un premier indice de l’intérêt que vous portez 
à votre Association. 
 

 
Bonne réflexion, passez un bel automne. 
 
Reine Lemire, membre 025 
Présidente 
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Association des familles Lemire d'Amérique inc. 
 

À la mémoire de … 
 

Le 07 janvier 2008, à l’âge de 58 ans, est décédée Madame Denise Caron, épouse de 
Monsieur Roger Lemire. Elle demeurait à Québec. La famille a reçue les condoléances au 
Complexe funéraire Lépine Cloutier 1500, boul. 
Wilfrid-Hamel, Québec – G1N 3Y6 
 
 Le dimanche 13 janvier, de 17h à 19h. Une liturgie de la Parole a été célébrée à 19heures 
en la chapelle du Complexe funéraire Lépine Cloutier 
 

Le 15 avril 2008 à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, est décédé, à l’âge de 87 ans et 3 mois, 
M. Moise Lemire, époux de feu Georgette Boisvert, demeurant à Pierreville, autrefois de Baie-
du-Febvre. Les funérailles ont eu lieu le samedi 19 avril, à 11h en l’Église de Baie-du-Febvre. 
L’inhumation au cimetière de Baie-du-Febvre. 
 

Le 14 juillet 2008, est décédé M. Guy Lemire, à l’hôpital Notre-Dame, à Montréal, âgé de 
71 ans et 10 jours. Il laisse dans le deuil ses enfants : Alain, Richard, Michel et Élaine, tous issus 
du premier mariage, cinq petits-enfants : Maxim, Fauve, Abie, et William Lemire-Couture, et 
Alex Lemire, tous issus d’Élaine, et une sœur, Denise Lemire. L’inhumation de l’urne cinéraire à 
eu lieu au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, mardi matin, le 2 septembre, à 
10h15.M.Guy Lemire était le père de Michel Lemire membre #22, généalogiste et auteur du 
journal Point de Mire de l’AFLA. 
                                                

À tous les membres éprouvés, nos plus sincères condoléances. 
 

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

ATTENTION                          ATTENTION 
 

C’est déjà le renouvellement de votre adhésion, à notre grande surprise, le temps nous file 
entre les doigts. Une nouvelle année se pointe! 

  
Pour tous les membres, les renouvellements se font à date fixe, soit le 1e janvier de 

chaque année. 
 

Les frais d’adhésion pour 1 an, sont de 25 :00$ membre seul ou familial (conjoint, 
conjointe et enfants de moins de 18 ans). 
 

SVP complétez et adressez la feuille de renouvellement ci-jointe à l’adresse de 
l’association, tel qu’inscrit à la page 1 de ce bulletin. 
 

Merci de votre attention, de votre fidélité et de votre soutien. Grâce à vous, l’association 
pourra continuer d’exister et d’avoir raison d’être!  
 

Votre Conseil d’Administration 
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Association des familles Lemire d'Amérique inc.  
 
FORMULAIRE D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 

 
                           Pour l’année  2008 

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), référance par excellance 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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