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      Attention !     Attention ! 
 
 

   Objet : Fête du 13 juillet 2003
 
Pour que cette fête devienne une grande réussite nous avons besoin 
de la collaboration de chacun et chacune d’entre vous.  Nous vous 
demandons de nous faire parvenir les noms et adresses de vos 
frères et sœurs, cousins et cousines, oncles et tantes ou de toutes 
personnes reliées à la famille LEMIRE afin que nous puissions leur 
faire parvenir une invitation. 
 
 

Envoyez vos informations à : 
 

Association des familles Lemire d’Amérique inc. 
340, rue De la Samare 

Drummondville (Québec) 
J2C 7J6 

 
Téléphone : (819) 478-5607 

Ou par courrier électronique à :  yolelem@9bit.qc.ca
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Cher(ère) membre, 
 
Nous sommes déjà au 2e trimestre de 2003. Malgré les nouvelles nous rapportant une paix 
mondiale bien précaire, je nous souhaite de continuer de rire et d’avoir le goût de se réunir, ne 
serait-ce que pour faire un pied de nez à la situation, qui prédomine actuellement. 
 
Je viens par la présente, vous inviter à participer aux événements, qui se dérouleront dans les 
mois à venir, au sein de l’Association des familles Lemire d’Amérique. Vous ne serez pas déçus. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin à la page 5, l’avis de convocation à notre 15e assemblée générale 
annuelle. L’assemblée générale est l’endroit, où vous pouvez juger de l’efficacité de vos 
administrateurs et administratrices, de la santé financière de votre association, de son orientation 
et de ses projets. Je vous invite cordialement à assister à cette réunion. 
 
L’invitation au rassemblement de cet été, vous parviendra fin mai début juin, au plus tard. 
Retenez bien la date mentionnée en page 6 de ce présent bulletin. 
 
Avec joie je vous rencontrerai à ces deux activités et je vous prie de croire, cher(ère) membre, à 
mes sentiments les meilleurs. 
 
Yolande A. Lemire 
 
P.-S. Les membres du C.A. assisteront au service anniversaire de M. Jacques Jutras, (#94) ce dimanche 4 mai 11h à 
l’Église paroissiale de Baie-du-Febvre. Suivra le dîner à 12 h au Restaurant La Baraka où aura lieu la réunion. Vous 
êtes invités à vous joindre à nous. 
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PRÉSENTATION 

De Monseigneur Gilbert Lemire, 
secrétaire du Conseil d’administration. 

 
Je suis né à Baie-du-Febvre, le 15 novembre on père Gustave, était le fils de 

Jean-Baptiste, fils de Norbert et Virginie Brassard. Mon père était cultivateur, nous avions une 
belle ferme dans le rang du Pays-Brûlé, baptisée « La ferme des Ormes » parce que nous avions 
beaucoup de ces grands arbres partout sur notre terre. 

 1932. M

 
J’ai fait mes études primaires à l’école du rang, jusqu’en 7e année. J’ai toujours eu la 

même institutrice. Elle s’appelait : Berthe Lacerte. Puis j’ai entrepris mon cours classique au 
Petit Séminaire de Nicolet, (1946-1954) aujourd’hui, l’Institut National de Police J’ai poursuivi 
mes études théologiques au Grand Séminaire du même endroit (1954-1958) J’ai été ordonné 
prêtre à Nicolet par Monseigneur Albertus Martin, le 31 mai 1958. 

 
Mon ministère pastoral a débuté à Drummondville (1958-1960)  Suivirent des études en 

Catéchèse, en Europe, pendant deux ans (1964-1966)  Entre temps, (1965-1966) mon père a 
vendu sa ferme du Pays-Brûlé à monsieur Gérard Rainville. Lui et ma mère Clara Lahaie sont 
allés demeurer à Montréal. 

 
Pendant plusieurs années, j’ai travaillé dans le domaine scolaire et celui de la catéchèse 

(1966-1975) à Drummondville et à Nicolet. En 1975, j’ai été nommé curé de la Cathédrale de 
Nicolet où je suis demeuré pendant 15 ans. 

 
En 1985, à l’occasion du centenaire du diocèse de Nicolet, j’ai été nommé prélat 

d’honneur (Monseigneur) parce que j’étais curé de Nicolet et vicaire général de Monseigneur 
Albertus Martin. 

 
Depuis 1990, je suis curé de St-François-du-Lac. Un beau village, le long de la Saint-

François, non loin du lac Saint-Pierre et du fleuve Saint-Laurent. 
 
Mes jours coulent lentement comme la rivière et comme le bonheur.                
 

Gilbert Lemire, p.h. prêtre curé 
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AVIS DE CONVOCATION 
 

J’ai le plaisir de vous convoquer à la 15e Assemblée générale de l’Association des familles 
Lemire d’Amérique inc. Cette assemblée aura lieu, le dimanche 4 mai 2003 à 13h30, dans les 
locaux du Restaurant La Baraka, 391, rue Principale   Baie-du-Febvre, par la route 255. 
 

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 procès-verbal du 5 mai 2002; 
  5. Rapport de la présidente; 
  6. Présentation des états financiers : 
      a) Nomination d’un vérificateur; 
  7. Rapport des recherches généalogiques; 
  8. Élection : 
     a) Nomination d’un président et d’un  secrétaire d’élection; 
     b) Rapport de la mise en candidature; 
     c) Élection; 
  9. Suspension de l’assemblée pour permettre au conseil de   nommer l’exécutif; 
10. Présentation des dirigeants; 
11. Levée de l’assemblée. 
 
 Yolande A. Lemire 
Présidente  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION     2002-2003 

MEMBRES SORTANT EN 2003 

M. BERTIN  LEMIRE, conseiller 
Mgr GILBERT  LEMIRE, secrétaire 
M. l’abbé JONATHAN LEMIRE, directeur 

MEMBRES SORTANT EN 2004 

M. YVES  LEMIRE, (démission) 
M. MICHEL JULES LEMIRE, directeur 
Mme YOLANDE A. LEMIRE présidente 
 
MEMBRES SORTANT EN 2005 

 
Mme SOLANGE C. LEMIRE, trésorière 
Mme CÉCILE J. LEMIRE, directrice 
M. MICHEL  LEMIRE, directeur 
M. SYLVIO  PROULX, vice-président 
M. CHRISTIAN LEMIRE, (démission)
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 ATTENTION           ATTENTION
 

Changement de date pour la fête de l’été 
 
Plusieurs de nos membres, ont suggéré le 13 juillet 2003, comme date pour célébrer la 
commémoration du mariage de Louise Marsolet et Jean Lemire, (signature de leur contrat de 
mariage le 14 juillet 1653) Considérant cette suggestion comme étant très appropriée le C. A. a 
accepté à l’unanimité d’en modifier la date.  
 
Nous nous excusons à l’avance pour tous les inconvénients que ce changement pourrait vous 
occasionner et vous remercions de votre compréhension. 
 

ADHÉSIONS RÉCENTES 
 

Nous désirons souhaiter la plus cordiale bienvenue aux nouveaux membres suivants : 
 
Mrs. Martha L. Kinsella , London (Ontario) 
Mme Fernande Marsolais, l’Assomption (Québec) 
Mme Lucille L. Monroe, Floride (U.S.A.) 
M. Jacques Marsolais, Laval (Québec) 
M. Marcel Myre, Candiac (Québec) 
M. André Lemire, Dorval (Québec) 
Mme Suzanne Lemire, St-Nicolas (Québec) 
 

REMERCIEMENTS 
 
Les représentants de l’Association des Familles Lemire d’Amérique inc. tiennent à remercier 
bien chaleureusement toutes les personnes qui ont à ce jour acquitté leur droit de membre.  
 

INVITATION AU PARTAGE 
 
À l’occasion de la fête commémorative du 13 juillet 2003, nous vous proposons la formule de 
partage qui a connu beaucoup de succès dans nos rassemblements antérieurs. 
 
Chacun est invité à apporter et exposer ses documents anciens : photos, contrats, histoire 
de famille, correspondances, inventaires, généalogie, etc. Nous comptons sur vous pour obtenir 
le plus grand nombre de documents possibles, que chaque invité pourra consulter. 
 
Nous prévoyons mettre à votre disposition : tables et/ou panneaux d’exposition, ruban adhésif, 
agrafes, punaises, trombones, etc. Nous aurons à votre disposition, un photocopieur (coût 
minime) qui vous permettra de reproduire sur place toute pièce qui vous intéressera. (sous 
réserve de l’accord du propriétaire). 
 
Nous comptons sur la générosité et le sens du partage dont vous avez fait preuve dans le passé.  
 
Nous vous attendons ! 
 
Votre C. A. 
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HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 

 
 Nous vous présentons, à l’aide du tableau 
des membres, le portrait de l’adhésion à 
l’Association au fil des ans, soit depuis sa 
création en 1988 jusqu’à ce jour. 
 
C’est le 2 septembre 1988 que l’Association 
s’est vue fondée. Dix membres fondateurs, 
tels que nommés à droite, ont tenu 
l’assemblée générale de fondation le 22 
janvier 1989, où fut élu le premier conseil 
d’administration. 

LES MEMBRES FONDATEURS : 
 

• Mme Reine Lemire 
• Mme Solange C. Lemire 
• Mme Andrée L. Louvion 
• M. Germain Lefebvre (décédé) 
• M. Bertin Lemire 
• M. Charles-Gérard Lemire (décédé) 
• M. Hervé Lemire (décédé) 
• M. Luc Lemire 
• M. Moïse Lemire 
• M. Jacques Proulx 

Pour leur dévouement à faire de 
l’Association une réussite qui ne cesse 
depuis et leur implication significative à son 
élaboration, les membres du conseil 
d’administration les remercient bien 
chaleureusement. Bon an mal an, à travers 
les 15 dernières années, soit entre 1989 et 
2002, voir le Tableau des Membres, en 
moyenne l’Association retenait 35 de ses 
anciens membres et attirait 17 nouveaux 
membres, ce qui représente une moyenne de 
52 membres actifs par an. 

 
Nous tenons à signaler, qu’à travers les ans, 
56 de nos membres provenaient de 
l’extérieur du Québec, soit de l’Ontario, des 
provinces de l’Ouest Canadien, de plusieurs 
États Américains, d’Angleterre, de France et 
de la Belgique. 

 
Nous avons malheureusement été avisés de  
13 décès, au cours de cette même période. 

 
Nous voulons souhaiter la plus cordiale 
bienvenue, au sein de notre association, à 
tous les nouveaux membres. 

 
 
 
 

TABLEAU DES MEMBRES de 1989 à 2003 
 
Années Anciens 

membres 
Nouveaux 
membres 

Total  
par an 

1989 10* 15 25 
1990 15 7 22 
1991 18 23 41 
1992 28 12 40 
1993 36 3 39 
1994 26 13 39 
1995 35 28 63 
1996 46 10 56 
1997 46 15 61 
1998 40 9 49 
1999 0 34 34 
2000 63 23 86 
2001 47 51 98 
2002 72 6 78 
2003 48 6 56** 
Notes : * Ce chiffre représente les membres fondateurs. 

De ce nombre, 3 sont décédés. 
 ** Ce chiffre représente les membres qui ont payé 

leur cotisation annuelle à ce jour. 
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À LA MÉMOIRE DE … 

À St-Hyacinthe, le 3 novembre 2002, est décédé subitement à l’âge de 34 ans Monsieur Stéphane Lemire, 
époux de Marie-Josée Piquette, demeurant à St-Hyacinthe. Les funérailles eurent lieu vendredi le 8 
novembre à 14h30 à l’église St-Rock de Rock-Forest. 

À Montréal, le 17 novembre 2002, est décédé à l’âge de 69 ans, Monsieur Réal Lemire, époux de Rachel 
? demeurant à Montréal. Une réunion de prières a eu lieu le jeudi 21 novembre, à 11h en la chapelle du 
complexe funéraire Magnus Poirier inc. rue Sherbrooke Est Montréal. 

À son domicile, le 13 novembre 2002, est décédée à l’âge de 15 mois et 4 jours, Izya Lemire, enfant de 
Nancy Fortin et de Yan Lemire, demeurant à Trois-Rivières. Une cérémonie des Anges a eu lieu le jeudi 
21 novembre, à 13h en la Cathédrale de Trois-Rivières. Inhumation au cimetière Saint-Michel de Trois-
Rivières.  

À Nicolet, le 24 décembre 2002, est décédé à l’âge de 85 ans, Monsieur Paul-Émile Lemire, époux de 
Anne-Marie Émond, demeurant à Nicolet. Les funérailles eurent lieu le 28 décembre, à 11h en la 
Cathédrale de Nicolet. 

 À son domicile, le 22 janvier 2003, est décédé à l’âge de 73 ans, Monsieur Marcel Lemire fils de 
Wilbrod Lemire et de Georgianna Boucher, demeurant à Drummondville. Les funérailles ont eu lieu le 1er 
février à 14h30 en l’église de Saint-Léonard d’Aston. Inhumation au cimetière paroissial. 

Au Centre de santé des sœurs Grises de Nicolet, le 29 décembre 2002, est décédée Sœur Cécile Lemire, à 
l’âge de 84 ans et 11 mois, dont 62 ans de vie religieuse dans la Congrégation des sœurs de la Charité de 
Montréal. Les funérailles eurent lieu le mardi 31 décembre, à 14h à la Maison provinciale des sœurs 
Grises à Nicolet. Inhumation au cimetière de la communauté à Nicolet.  

Au CHCM, le 09 février 2003, est décédée à l’âge de 76 ans, Madame Colette Lemire, épouse de Roland 
Dostaler, demeurant à Shawinigan Sud. Les funérailles eurent lieu le samedi 15 février, à 11h en l’église 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. L’inhumation aura lieu au cimetière de Notre-Dame-du-Mont-Carmel à 
une date ultérieure. 

À Pierreville, le 13 février 2003, est décédé à l’âge de 84 ans Monsieur Philippe Martel, époux de Éliane 
Lemire, demeurant à Pierreville. Les funérailles ont eu lieu le samedi 22 février à 11h en l’église Saint-
Pie-de-Guire. Inhumation au cimetière paroissial de Saint-Pie-de-Guire. 

À Drummondville, le 16 février 2003 est décédé à l’âge de 72 ans Monsieur Louis-Philippe Lemire, 
époux de Simone Rougeau, demeurant à Drummondville, autrefois de Saint-Cyrille-de-Wendover. Les 
funérailles ont eu lieu le 18 février à 14h en l’église Saint-Philippe et de là, au columbarium Yves Houle 
et Frère. 
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