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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 

 L’année s’achève déjà! Il me semble que je n’ai pas vu passer les journées, 
tellement elles ont été intenses. 
 
 2009 étant l’année du 375e anniversaire de la fondation de la ville de Trois-
Rivières nous a inspirée. Elle nous a permis de marquer la présence du passage d’ancêtres 
en cette ville. L’Association des Familles Lemire d’Amérique inc. a donc marqué par le 
dévoilement d’une plaque commémorative, le mariage de Françoise Foucault et Jean-
François Lemire, le 5 février 1701. L’événement s’est tenu dimanche  
Le 2 août 2009 au parc du Gouverneur, coin des Casernes et des Ursulines. 
 
 Cette cérémonie historique a été possible grâce à l’intérêt que vous y avez 
accordé. Plusieurs nouveaux visages étaient rassemblés et ont pris connaissance de la 
richesse généalogique et historique de notre association. La conférence prononcée par 
l’historien M François De Lagrave a su capter l’attention de tous et a été fortement 
appréciée. 
 
 Je tiens personnellement à remercier toutes les personnes présentes à cette fête qui 
j’espère saura être un point de références historiques pour nos descendants et toutes les 
familles qui y sont associées. 
 
 Le support du Conseil d’Administration dans cette belle démarche était 
indispensable. Ensemble, nous pouvons réaliser de belles et grandes choses. J’invite 
toutes les personnes intéressées à joindre notre association afin d’y apporter le petit 
quelque chose qui fait la différence. 
 
 Votre présence à notre brunch de Noël ouvrant la porte à la nouvelle année qui 
s’amène tranquillement sera une occasion de plus à graver dans nos mémoires. Chacune 
de vos présences sont notre récompense pour les efforts déployés à la prospérité de 
l’Association par un bagage d’informations toujours grandissant. 
 
 Je souhaite à chacun de vous, le plus merveilleux des Noël et une année pleine de 
bonheur et d’amour. 
 
 
Reine Lemire, présidente     
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

 
 

Un brunch pour Noël! 
 
 

 
C’est avec joie que nous vous 

invitons à notre fête de Noël. Nous  serons très heureux de vous accueillir pour célébrer avec 
nous en ce temps de réjouissance.  

 
Nous avons donné priorité à l’idée de fraterniser le jour, afin de contrer les aléas de la 

température à ce temps de l’année et suite au succès du 2 août 2009.  
 

 - Date : Samedi le 28 novembre 2009 
 - Heure :  À partir de 10 : 30hres.- vin d’honneur et brunch à 11 :30hres 
 Nouveau lieu de rencontre à la dernière minute 

     Aux berges de l’eau claire,  
80 rang St-Pierre 

   La Visitation, QC J0G 1CO  Tél. : 450 564-2094 
- Coût :  25 $ par personne 

 
-N’oubliez pas d’apporter vos recettes à inclure dans notre future parution d’un livre!  
-Nous aurons des calendriers de l’AFLA 2010 à vendre sur place au déjeuner  (5.00$) 
SVP.  Confirmer par écrit en incluant votre chèque avant le 12 novembre car nous devons 
aussi confirmer et payer le nombre exacte pour lequel nous réservons. Si non, il sera trop tard! 
 

 
COUPON-RÉPONSE, pour le brunch de Noël 2009  

 
Nom : _________________________________________________ 
No membre___________ 
Adresse : 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Montant inclus : ______________________Nombre de personnes_______________________ 
 
SVP faire votre paiement au nom de : 

 Association des Familles Lemire d’Amérique inc. 
Attention : Mme Solange C. Lemire 

   94, rue de l’Église, Baie-du-Febvre, QC, J0G 1A0 
   Tél. : 450-783-6577 
 
PS : Vous pouvez apporter vos breuvages préférés pour l’occasion ! 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 
 

Réalisations  
 
Le 29 mars 2009 
 
  Nous avons cette année organisé notre dîner à la Cabane à Sucre dimanche le 29 
mars 2009. C’était une première que de faire cette activité, un dimanche. Un petit groupe s’y est 
présenté, nous les remercions beaucoup de leur encouragement. 
 
  Merci spécialement à M et Mme Laurent Lemire ainsi qu’à leur personnel pour la 
belle journée. 
 
Le 29 mars 2009 
 
  L’assemblée générale s’y est aussi tenue. Un membre nous a fait parvenir sa 
démission  par écrit, soit M Jean Lemyre de Québec. Madame Rachel Lemire a été nommée pour 
remplacer M Jean Lemyre et terminer son mandat. Un nouveau membre a été ajouté au CA soit 
Mme Fernande Marsolais comme directrice. Les autres membres ont été reconduits à leurs postes 
respectifs. Le CA se compose de neuf membres tel que prévu aux règlements de la constitution. 
 
Le 2 août 2009  
 
  Un rêve devenu réalité ! Depuis l’an 2000, l’AFLA caressait l’idée d’honorer de 
façon toute particulière ses ancêtres en apposant une plaque commémorative à Trois-Rivières 
pour Françoise Foucault et Jean-François Lemire marié le 5 février 1701 en cette ville. 
  En fin d’année 2008, le comité des Arts et Culture a approuvé notre demande. 
C’est M. Michel Jutras qui a été porteur de la bonne nouvelle. Nous avons obtenu le droit 
d’apposer notre plaque dans le parc du Gouverneur, coin des Casernes et des Ursulines à Trois-
Rivières. 
  Nous avons saisi l’occasion de dévoiler notre plaque le 2 août 2009 nous joignant 
aux fêtes du 375e anniversaire de la fondation de la ville de Trois-Rivières. Cette cérémonie 
suivie d’un vin d’honneur chez les religieuses Ursuline, visite guidée de la chapelle et du musée. 
Nous avons terminé cet événement par un brunch offert aux invités à l’Hôtel Gouverneur.  
 
  Près d’une centaine de personnes se sont déplacées à l’occasion de ce grand 
rassemblement. Ce fut un succès, une récompense bien méritée pour les efforts déployés à 
organiser cette fête.  
 
  Merci à toutes les personnes présentes. 
 
 
 
 

Nouveautés 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

Livre de recettes 
 
 Depuis longtemps, l’Association désire innover en publiant un livre de recettes. Il 
pourrait être composé de recettes spéciales provenant d’ancêtres proches ou éloignés. 
 
 Chacun de nous avons dans nos familles un chef qui s’ignore et qui a le don de créer de 
véritables chefs-d’œuvre. Une maman, une tante spéciale, une cousine etc… 
Elles ont la recette. Peut-être la cuisinez-vous pour les vôtres! 
 
                                                                               
 Alors, si vous voulez faire connaître ces trésors, n’hésitez pas à nous les envoyer ou 
apportez-les le 28 novembre au Brunch. 
 
 Dès que nous aurons un nombre suffisant pour impression, nous éditerons 
Pour un lancement à la fête de l’été. 
 
 Soyez l’un de nos collaborateurs! 
 
 
 
 

Point de mire 
 
 Nous avions prévu publier une revue Point de Mire à l’été 2009. Le temps a manqué et 
les articles aussi. Cependant le projet n’est pas mort, il se poursuit et sera 
publié en 2010. Plusieurs textes sont déjà compilés, nous voulons donner une place aux jeunes 
dans cette édition. 
  Nous avons besoin de votre collaboration, nous voulons des articles sur des jeunes que 
vous connaissez, vos enfants, vos petits-enfants qui se sont démarqués. Il peut s’agir de succès 
scolaires, sportifs, bravoure, mérite quelconque. Sans oublier 
le domaine artistique. Enfin, tout mérite qui  pourrais mettre en évidence un jeune et aiderait nos 
enfants à s’intéresser à l’histoire de leur famille. 
 Vos articles sont précieux et nous les apprécions. Ce sont ceux-ci qui nourrissent et 
écrivent les pages de notre futur Point de Mire. 
 Merci de bien vouloir partager ces joyaux! 
 

Postez les recettes ou les documents pour Point de Mire à : 
Madame Cécile J. Lemire 
96, rue de l’Église,  
Baie-du-Febvre, J0G 1A0, QC  
Courriel : cecile.jutras@tellabaie.net 

 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS 
2009-2010 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

28 novembre 2009 
 
  Brunch de Noël 
  Centre d’Interprétation  
  Baie-du-Febvre 
 
*Vous pourrez vous procurer : 
  Album-photos souvenir du dévoilement du 2 août 2009  
  Calendriers 2010 de l’AFLA 
 
 
   PAS DE CABANE À SUCRE EN 2010 
 
21 août 2010 
 
  Fête de l’été 
  Possibilité d’un méchoui 
  
*Tout n’est pas déterminé, les informations vous parviendront  par le biais de 
Battements de Cœur. 
 
 
21 août 2010 
 
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
  Nous procéderons en première partie de la journée 
 
 
Dernier samedi de novembre 2010 
 

Fête organisée pour Noël 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION                          ATTENTION 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

Eh oui ! Voilà déjà le temps du  renouvellement de votre cotisation! 
  

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 
 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008-2009 
 

Mme REINE  LEMIRE  présidente #025 

Mgr  GILBERT  LEMIRE  secrétaire  #019 

Mme SOLANGE C. LEMIRE  trésorière  #004 

Mme ROSE-ANGE LEMIRE  directrice  #109 

Mme RACHEL LEMIRE  directrice  #072 

M.     JEAN  LEMIRE  directeur   #128 

M. MICHEL-JULES LEMIRE  directeur   #132 

Mme. CÉCILE J.  LEMIRE  directrice  #132 

Mme. FERNANDE MARSOLAIS  directrice  #245 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

Grand merci à nos commanditaires 
 

Urne Funéraire  Gaétan Lemire 
170 Rte Marie-Victorin, Baie-du-Febvre JOG 1A0 – 450-783-6525 
 
Service Paysager L C Lemire Laurent L. Inc 
3140 Les 40, Nicolet, QC J3T 1M8  -  819-293-5685 
 
Pièces d’Autos Le Portage Ltée, Maurice Marsolais 
1059, Boul. de L’Ange-Gardien, L’Assomption, QC J5W 1N7  -  450-589-5735 
 
Ferme Grande-Plaine S.D.N.C. René Lemire 
56 Grande-Plaine, Baie-du-Febvre, QC J0G 1A0 - 450-783-6209 
 
Garage Lemire et Blais inc. 
1103, rue Monseigneur-Courchesne, Nicolet, QC J3T 1V7 – 819-293-6867 
 
Résidence de Tourisme Lemire Michel 
5530 route Principale, Grand-Saint-Esprit, QC J0G 1B0 – 819-289-2470 
 
Grand Séminaire Nicolet, Maurice Fleurent 
700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet, QC  819-293-6071 
 
Lemire Michel & Lise 
851, St-Joseph, St-Zéphirin-de-Courval, QC JOG 1V0 - 450-564-2448 
 
Lemire Jacques 
1261, ch. Desaulniers, Yamachiche, QC GOX 3L0 - 819-296-3839 
 
Lemire Claude 
9085, Bould Rivard,  Brossard, QC J4X 1V5 - 450-466-2482 
 
L’imprimatec Inc. 
1110, Boulevard des Récollets, Trois-Rivières, QC G8Z 3X2  819-371-2674 
 
École de Percussions Samajam, Louis Bellemare Président-Fondateur 
3935, rue de Rouen, Montréal, QC H1W 1N4  - 514-598-1554 
 
R.G.F. électrique Inc. 
2830, Rue Charbonneau, Trois-Rivières, QC G9A 5C9  - 819-377-4726 
 
Colbert Denis 
25 rue des Forges. Suite 100 Trois-Rivières QC G9A 6A7  - 819-609-7350 
 
Copie Conception Inc. 

358, boul. Louis-Fréchette, Nicolet, QC  J3T 1B7 - 819-293-6100
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

 À LA MÉMOIRE DE… 
 
 
 

M. Gérard Lemire 
  

 À St-Jérôme, le 31 août 2009 est décédé à l’âge de 69 ans, M. 
Gérard Lemire, domicilié à St-Colomban QC. 
 Il laisse dans le deuil ses enfants, Christian (Josée Ménard) Colombe 
(André Cossette) Madeleine (Christian Német) Hugo, Colin ses petits 
enfants Corinne, Pascale et Benoit. 
 Il quitte également sa compagne Anne-Marie Leblond, sa sœur 
Marthe, son frère Bertin (Thérèse) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres 
parents et amis dont Sylvain Beaudry. 
 Gérard était le frère de Lévis Lemire et de Nicole Lemire décédés 

précédemment soit le 26 mai 2009 tous les deux.  
  
 

Sincères condoléances à cette famille durement éprouvée en cette année 2009. 
 

______________________________________ 
 
 
M. André Marsolais 

  
 À l’Assomption QC, le 17 août 2009 à l’âge de 78 ans, est décédé M. 
André Marsolais.  
 Il laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Andrée (Robert Landreville), 
Maurice ( France Mireault ), feu Richard, Marcelle, Pierre (Guylaine 
Beaulieu), France (Denis Hébert), ses dix petits-enfants, ses cinq arrières-
petits-enfants, ses sœurs dont Fernande Marsolais (directrice sur le CA de 
l’AFLA) neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.  
  

 
 
 
 

Sincères condoléances à ces familles durement éprouvées en cette année 2009. 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

 
 

 

Association des familles Lemire d'Amérique inc.  
 
FORMULAIRE D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 
 
                               Pour l’année  2009 et  2010

 
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), référence par excellence en généalogie de l’association. 
Pour recevoir nos bulletins antérieurs, le coût sera de 5 $ l’unité plus les frais de poste. 
 
Membre         :             25  $ □                                                                  
 
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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