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Fête du 13 juillet 2003 
 

Nous tenons à remercier bien chaleureusement tous ceux et celles qui 
nous ont envoyé les noms et adresses de leurs frères et sœurs. Nous 

allons les inviter sans faute au rassemblement du 13 juillet 2003. 
 
 
 

Les adresses de l’Association sont : 
Association des familles Lemire d’Amérique inc. 

340, rue De la Samare 
Drummondville (Québec) 

J2C 7J6 
http://familleslemire.qc.ca  

 
 
 
 
 
 
 

IL SERAIT TRÈ TRÈS IMPORTANT DE NOUS ENVOYER TOUT CHANGEMENT À 
VOTRE ADRESSE ÉLECTRONIQUE, VOUS N’AVEZ PAS IDÉE DU SERVICE QUE 

VOUS RENDREZ AUX RESPONSABLES DES ENVOIS. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 
Bien cher(ère) membre, 
 
Se mettre en chemin… 
 
Je pense que la vie nous amène une succession de rencontres, de changements, d’attachements, 
qui tout au cours de notre existence, nous conduisent à la fidélité profonde à nos racines. S’ouvrir 
à ces changements est un mouvement qui se produit, le plus fréquemment à la suite d’un 
événement. Comme si la vie se révélait d’un coup, avide d’exister, de prendre toute la place, en 
nous faisant comprendre, que d’autres étaient là avant nous. Le rassemblement auquel je vous 
convie, le 13 juillet 2003, fera-t-il parti de ces péripéties qui vous créeront des liens indéfectibles 
avec tous les gens présents, qui seront d’une manière ou d’une autre, descendant(e) de Jean 
Lemire et Louise Marsolet ? 
 
C’est une aventure comme celle-là, qui parfois fait en sorte de nous réconcilier avec la grande 
famille. Nous dit que nous devons être plus proche d’elle, nous invite à faire alliance avec 
l’énergie qu’elle transmet. Prenons le chemin, suivons les indications, elles nous conduiront vers 
l’objectif que les membres de notre Association  se sont donnés: susciter en nous le goût de 
connaître nos ancêtres…qui étaient-ils ? Bref, découvrir avec passion l’histoire de nos pères ces 
valeureux défricheurs. 
 
Sur ce chemin qui s’ouvre vers la destination choisie, chacun de vous sera confronté aux risques 
de découvrir ses ressemblances, de rencontrer le meilleur des autres et de la vie qui ne s’arrête 
jamais. Invités(es), vous pourrez profiter de la documentation exposée pour apprendre, je le 
souhaite de tout cœur, quelques choses de neuf et ainsi faire des ajouts à votre généalogie ou 
histoire. 
 
Prenez ensemble le chemin des retrouvailles, au 40, rang du Pays-Brûlé à Baie-du-Febvre nous 
vous attendons les bras ouverts. 
 
 
Recevez, cher(ère) membre, l’expression de mes sentiments les plus cordiaux 
 
 
 
Yolande A. Lemire 
Présidente 
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FÊTE CHAMPÊTRE (horaire) 
 
Elle débutera par l’accueil et l’inscription des invités, de 11h à 13h.  
Temps libre pour faire connaissance et fraterniser. Qui sait peut-être ferez vous la rencontre d’un 
cousin(e) que vous n’avez pas vu depuis longtemps. Certains américains attendent cette journée 
avec impatience.  
 
Au carrefour de la généalogie, vous découvrirez des documents, que vous pourrez consulter à 
votre guise et peut-être trouver les renseignements, qui vous manquent pour compléter votre 
généalogie. Visiter le coin des célébrités de la famille Lemire. Rencontrer un des directeurs de la 
Maison Rodolphe Duguay. Visiter la table des articles promotionnels. 
 
À 13h, mot d’ouverture par M. Claude Biron, maire de Baie -du-Febvre, suivi d’un lancement de 
ballon pour souligner le côté solennel de ce rassemblement.   Temps libre. 
 
À 15h mot de bienvenue, par la présidente Mme Yolande A. Lemire, qui fera par la suite la 
remise de certificats honorifiques pour souligner brièvement les 15 ans de l’Association.  
Suivra une messe commémorative concélébrée par Mgr Gilbert Lemire accompagnée d’une 
chorale. On y interprétera notre belle chanson thème. 
 
Vers 18h le souper. Apporter votre lunch, service d’une cantine sur place.  
 
Après souper, il y aura de la généalogie commentée par deux chercheurs émérites sur la 
pérégrination des Lemire et Myre. 
 
Une légende animée par des artistes amateurs vous attend autour d’un feu de joie. À ne pas 
manquer. 
 
La musique nous accompagnera tout au cours de la journée.  
 
Animation pour les enfants. 
 
Coût : 15 $ par personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.  
 
Retourner le coupon-réponse à la page 7 ou confirmer par téléphone au 
(819) 478-5607. Merci de laisser votre confirmation sur le répondeur en notre absence. 
Par Internet vous pouvez joindre yolelem@9bit.qc.ca 
 
Merci de nous aider à planifier en vous inscrivant tôt. 
 
Le comité organisateur 
 
P.-S. N’oubliez pas vos consommations et votre chaise de parterre car toutes les activités (sauf 
l’exposition de documents) se dérouleront en plein air si le temps le permet. Si non un immense 
abri est mis à notre disposition. 
 
Espace sauvage pour les véhicules récréatifs. 
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UNE GRANDE NOCE 

 
 
Au cours de l’après -midi du 14 juillet 1653, grande assemblée à Coulonge, au domaine de 
l’ancien gouverneur Louis d’Ailleboust, en banlieue de Québec. Outre le seigneur du lieu, on y 
remarque la présence de sa femme, Barbe de Boullogne; il y a là également le Père Barthélemy 
Vimont, celui-là même qui avait célébré la première messe à Montréal, onze ans auparavant, 
Mathieu Damours de Chauffours, l’ingénieur Jean Boudon, le maître de barque Martin Grouvel 
et sa femme Marguerite Auber, ainsi que d’autres parents et amis des futurs époux. Tout ce beau 
monde est venu fêter le mariage prochain de Jean Lemire et de Louise Marsolet. 
 
Par devant le notaire Guillaume Audouart, secrétaire du Conseil du roi, l’honorable Nicolas 
Marsolet de Saint-Aignan, habitant de la côte Sainte-Geneviève, et sa femme Marie Le Barbier 
stipulent pour leur fille Louise, âgée de treize ans, laquelle s’engage à épouser Jean Lemire, 
habitant de Québec, fils de Mathurin Lemire et de Jeanne Vannier, demeurant en la ville de 
Rouen, en Normandie. Le contrat prévoit la communauté de « tous les biens meubles acquests et 
conquests immeubles des Épousailles suivant la coustume de la prévosté et vicomté de Paris ». 
La cérémonie nuptiale suivra un peu plus de trois mois plus tard. Elle sera célébrée dans la 
chapelle du collège le 20 octobre en présence de MM. d’Ailleboust, Bourdon et autres témoins 
non mentionnés et le Père Jérôme Lallemant, supérieur des Jésuites, bénira l’union. L’acte 
précise que le marié est originaire de la paroisse Saint-Vivier (Saint-Vivien) de Rouen.  

 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION     2003-2004 

MEMBRES SORTANT EN 2004 

M. MICHEL JULES LEMIRE, directeur 
Mme YOLANDE A. LEMIRE présidente 
M. VALMORE ROUSSEAU directeur 
 

MEMBRES SORTANT EN 2005 
 

Mme SOLANGE C. LEMIRE, trésorière 
Mme CÉCILE J. LEMIRE, directrice 
M. MICHEL  LEMIRE, directeur 
M. SYLVIO  PROULX, vice-président 
 

MEMBRES SORTANT EN 2006 
 

M. BERTIN  LEMIRE, conseiller 
Mgr GILBERT  LEMIRE, secrétaire 
L’abbé JONATHAN  LEMIRE, directeur 
Mme MARTHE L. BÉLISLE directrice 
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ATTENTION  ATTENTION 
 
 
À la suite d’une entente entre la FFSQ et la Maison Saint Gabriel, une lettre nous est parvenue 
fin février, nous invitant à envoyer un court texte relatant les origines de la famille afin de les 
faire paraître sur le site Internet de la Maison Saint Gabriel. Seulement 15 associations seraient 
choisies. J’ai envoyé un texte sur Jean Lemire et Nicolas Marsolet. L’écrit sur Jean Lemire a été 
retenu. Vous pourrez voir apparaître ces textes à tour de rôle jusqu’en septembre à l’adresse 
suivante : www.maisonsaint-gabriel.qc.ca  
 
 
 
ADHÉSIONS RÉCENTES 

 
Nous désirons souhaiter la plus cordiale bienvenue aux nouveaux membres suivants : 
 
#183 Mme Marjorie W. and M. Philip Gerdine Massachusetts U.S.A. 
#250 Mme Suzanne Lemire    Montréal (Québec) 
#251 M. Pierre Proulx    Kitchener (Ontario) 
#252 M. André Proulx    Stoney Creek (Ontario) 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
Les représentants de l’Association des Familles Lemire d’Amérique inc. désirent remercier bien 
chaleureusement, les 27 membres qui ont renouveler leur adhésion depuis la dernière parution du 
bulletin, en mars dernier. Merci de permettre ainsi à l’Association de poursuivre ses activités.  
 

 
INVITATION AU PARTAGE 

 
À l’occasion de la fête commémorative du 13 juille t 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 ! 
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À LA MÉMOIRE DE … 

À Montréal, le 3 juin 2001, est décédé subitement à l’âge de 76 ans le Père Marius Lemire, membres de la 
Société des Missionnaires des Saints-Apôtres. Né le 12 mars 1925 à Saint-François de Montmagny. Il 
était le fils de feue Adèle Pelletier et de feu Ovide Lemire. Les funérailles eurent lieu mercredi le 6 juin à 
10h à la Maison des Sœurs de la Providence, rue Fullum à Montréal et l’inhumation au cimetière de la 
paroisse St-Joseph de Rivière-des-Prairies. 

Au Cénacle Saint-Pierre de Pointe-du-Lac, le 13 décembre 2001, est décédé à l’âge de 93 ans, Monsieur 
l’abbé Henri Lemire, fils de feu Joseph Lemire et de feu Corinne Rochette, demeurant à Pointe -du-Lac. 
Les funérailles eurent lieu le samedi 15 décembre, à 14h30 en l’église de la Cathédrale de Trois -Rivières. 
L’inhumation au cimetière Saint -Michel. 

À son domicile de Repentigny, le 6 décembre 2002, est décédée à l’âge de 56 ans, M. Mario Boudreau 
C.A., fils de feu Éléodar Boudreau et de Fannie Lemire, demeurant à Drummondville. Une liturgie de la 
parole fut célébrée dimanche le 8 décembre, à 16h30, en la chapelle du Complexe funéraire Repentigny, 
765, rue Notre-Dame Repentigny. 

À Montréal, le 6 février 2003, est décédée à l’âge de 71 ans, Sœur Pauline Lemire, s.g.m. native de St -
Frédéric de Drummondville. Les funérailles eurent lieu le 10 février à 10h à la Maison mère des Sœurs 
Grises 1190, rue Guy à Montréal. L’inhumation au cimetière des religieuses sur l’île Saint -Bernard, à 
Châteauguay. 

À Drummondville, le 25 février 2003, est décédé à l’âge de 82 ans, M. Roland Capistran époux de feue 
Françoise Lemire, fils de feu Omer Capistran et de feue Marie-Anne Houle, demeurant à Acton Vale. Une 
liturgie de la parole eut lieu le samedi 1 mars 2003 à 14h30, au Centre J.N. Donais, Coopérative funéraire. 

À Drummondville, le 26 février 2003, est décédé à l’âge de 70 ans, M. Jean -Jacques Lemire, fils de feu 
Roméo Lemire et de feue Marie-Rose Lemire, demeurant à Drummondville. Les funérailles eurent lieu le 
samedi 1 mars 2003 à 11h en l’église Saint -Simon de Drummondville.  

À Drummondville, le 26 avril 2003, est décédé à l’âge de 83 ans M. Conrad Lemire, époux de feue 
Marie-Claire Ferland, demeurant à Drummondville. Les funérailles ont eu lieu le mardi 29 avril à 13h30 
en l’église Saint -Nicéphore, inhumation au cimetière paroissial de Saint-Nicéphore. Il était le père de M. 
René Lemire #227 

Au pavillon Saint-Joseph du CHRTR, le 30 avril 2003, est décédée à l’âge de 89 ans Mlle Germaine 
Lemire, retraitée de l’enseignement, fille de feu J. Eudore Lemire et de feue Éva Forgues, demeurant à 
Trois-Rivières. Les funérailles ont eu lieu le samedi 3 mai, à 11h, en l’église Saint -Philippe de la paroisse 
Immaculée-Conception et l’inhumation au cimetière Sain t-Louis de Trois-Rivières. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE AVANT LE 28 JUIN 2003  
 

  Nombre de personnes (    ) Numéro de membre : (     ) 
  Nom et adresse de l’envoyeur  :______________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
  J’inclus mon chèque: 15.00$ par personne x ________=__________  
  Au nom de:   Association des familles Lemire d’Amérique inc.  
 À l’ad resse suivante : 340, rue De la Samare Drummondville (Québec) J2C 7J6 
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