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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 POSTALE OU ÉLECTRONIQUE. 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 
 

Mot de la présidente 
Chers membres, 
 

Je  vous souhaite un bel été 2010 et désire vous revoir dans un avenir rapproché. 
Je remercie bien sincèrement tout le conseil d’administration qui en mon absence hivernale a 
assumé le déroulement des activités prévus de l’association. Comme à chaque année, vous étiez 
tous invités à notre Fête de Noël, samedi le 28 novembre 2009. Cependant, devant le peu de 
confirmation des membres, le CA n’a eu d’autre choix que de changer de site. Donc la fête a eu 
lieu à La Visitation, AUX BERGES À L’EAU CLAIRE. L’endroit était magnifique, accueil 
chaleureux, simple, fraternel, climat de joie et de détente, le menu était varié, de très bon goût et 
très bien présenté. Les membres du CA et les participants ont exprimé leur très grande 
satisfaction.  
Dix-neuf personnes se sont regroupées à cette rencontre organisée pour tous les membres de 
l’association. Comment expliquer ce peu de participation? Difficile d’en évaluer les causes si 
personne ne se prononce. La pertinence de cette activité est à remettre en question. 
 

Le 29 mars 2010, le CA a organisé une rencontre en région, afin de faire connaître 
l’association en région avec documents généalogiques à consulter. Nous continuons toujours nos 
projets de visite en région. Après Louiseville, Ste-Clothilde-de-Horton et prochainement St-
Étienne-des-Grès, où nous prévoyons bien avoir l’occasion de vous rencontrer. Faites nous signe 
si vous êtes intéressés, nous irons avec nos documents vous présenter ces merveilles. 

 
Nous sommes actuellement à réfléchir aux prochaines activités. Nous avons arrêté la date 

du  samedi 21 août 2010 pour l’assemblée générale annuelle et la fête de l’été. D’autres 
rencontres vous seront communiquées par le biais de Battements de cœur. 
 

En terminant, je vous invite tout spécialement  à l’École d’Agriculture de Nicolet. Dans 
le cadre de son 20e anniversaire, nous aurons le bonheur de visiter le projet « TOIT VERT » 
réalisé par les étudiants de cette école. Celui-ci fut initié par M. Michel Lemire #141 ancien 
président de l’AFLA. Michel vous le décrira de façon très intéressante puis également, notre 
conférencier M Richard Dupont traitera de ses recherches. 

 
-------------------------------- 

 
Un volet généalogique saura vous combler, M. Michel Lemire #22 (GÉNÉALOGISTE) 

sera présent.  
 
Je vous espère nombreux, votre présence est bienvenue à l’assemblée générale, venez-y 

armés de vos opinions et suggestions, nous apprécierons. 
 

Passez un bel été, soyez des nôtres! Merci à vous. 
 
Reine Lemire #025,  
Présidente 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

 
INVITATION 

 
 

FÊTE D’ÉTÉ LE 21 AOÛT 2010 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
Lieu  :  École d’Agriculture de Nicolet, 575 rue Mgr Brunault, J3T 1H8, Nicolet 
Date :  21 août 2010  
 10 :00hres : assemblée générale.   
 12 :00hres :pensée pour nos membres défunts 
         repas  
         conférence par M. Richard Dupont  

      allocution par M. Michel Lemire #141, instigateur du PROJET TOIT VERT.  
 15 :00hres : visite des lieux. 
 16 :00hres : cocktail de l’amitié. 
 

 
SVP : CONFIRMER PAR ÉCRIT LE REPAS AVANT LE 10 AOÛT 2010 

 
 

COUPON-RÉPONSE 
Nom : ____________________________________________ No.  membre : _______________ 
 
Adresse_______________________________________________________________________ 
 
*Pour le repas : Coût $ 
 
Adulte : 20 : 00$ X__=_____$ Enfant 12 ans et moins: 10 : 00$ X__ =_____ $ 
Total :___________$  
 
Pour l’assemblée générale : 
 
Nombre de personnes présentes :___________________________________________________ 
 
*Veuillez libeller votre chèque à : Association des familles Lemire d’Amérique Inc.           
 
Adressez celui-ci à :  Madame Solange C. Lemire 
         94, rue de l’Église, Baie-du-Febvre QC, J0G1A0 
          Tel : 819-783-6577 
 

P.S. : Vous pouvez apporter vos breuvages préférés pour l’occasion 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

 
22e   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Ordre du jour 

 
Lieu    : École d’Agriculture de Nicolet 
Date   : Samedi le 21 août 2010  
Heure : 10 :  00 heures 
 
22.1-Ouverture de l’assemblée; 
22.2-Présences et vérification du quorum; 
22.3-Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
22.4-Lecture et adoption du dernier procès-verbal du 29 mars 2009; 
22.5-Rapport de la présidente; 
22.6-Affaires financières; 
  22.6-1 -Présentation et adoption des états financiers 2008; 
           B-Présentation et adoption des états financiers 2009; 
  22.6-2-Nomination du vérificateur de l’exercice financier2009-2010; 

22.7 -Élection des administratrices et administrateurs de l’association; 
  22.7-1-Mise en nomination pour les postes échus au CA; 
  22.7-2-Nomination d’une ou d’un président(e) d’élection; 
  22.7-3-Nomination d’une ou d’un secrétaire d’élection; 
  22.7-4-Nomination d’une ou d’un scrutateur ou scrutatrice d’élection 
  22.7-5-Élection s’il y a lieu; 
22.8  -Ajournement; 
22.9  -Reprise de l’assemblée; 
22.10-Présentation des dirigeants de l’association pour l’année 2010-2011; 
22.11-Mot de la présidente ou du président élu(e); 
22.11-1-Projets 2010; 
22.12-Levée de l’assemblée; 
  
Reine Lemire, #025 
Présidente, 2009&2010 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION   2009-2010 
 

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 
 
 

MANDAT DES MEMBRES DU CA 
 

MEMBRES SORTANT EN 2010  (2007-2010) 
 
M. MICHEL-JULES  LEMIRE  directeur  #132 
Mme RACHEL  LEMIRE  directrice #072 
Mme SOLANGE C.  LEMIRE  trésorière #004 
 
MEMBRES SORTANT EN 2011 (2008-2011) 
 
Mme CÉCILE J.   LEMIRE  directrice #132 
M. MICHEL   LEMIRE  vice-président #141 
M. JEAN    LEMIRE  directeur  #128 
 
MEMBRES SORTANT EN 2012 (2009-2012) 
 
MGR GILBERT  LEMIRE  secrétaire  #019 
MME ROSE-ANGE  LEMIRE  directrice  #109 
MME FERNANDE   MARSOLAIS  directrice  #245 
MME REINE     LEMIRE  présidente #025 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 
 
 

RÉALISATIONS & INVITATIONS 
 
 

Le 2 août 2009 
 
Cette journée sera à tout jamais mémorable pour tous les Lemire, Marsolais, Gaucher, 
Gonneville, Foucault et associés. Oui, nous avons enfin réalisé un vœu longtemps caressé par 
l’Association. C’est dans le parc du Gouverneur coin des Casernes et des Ursulines, le 2 août 
2009 que nous avons dévoilé une plaque en l’honneur de nos ancêtres Françoise Foucault et 
Jean-François Lemire mariés à Trois-Rivières le 5 février 1701. 
 
L’événement fût couronné de succès, nous avons été reçus au monastère des Ursulines, nous 
nous sommes imprégnés de ces lieux très significatifs pour tous les descendants de cette grande 
famille. Les terres nécessaires à la construction de la maison des religieuses ont été données par 
Louise Lemire et son époux Pierre Pépin, héritage du grand-père de Louise soit Nicolas 
Marsolais. Louise étant la sœur de Jean-François Lemire fille et fils de Jean Lemire et Louise 
Marsolais. 
 
Le 28 novembre 2009 
 
L’événement : Fête de Noël a eu lieu à : Aux Berges à l’eau Claire de La Visitation. Les 
personnes présentes ont été enchantées de l’accueil et de la qualité de cette rencontre. 
  
Le 29 mars 2009 
 
Une rencontre a été organisée en région soit à Ste-Clothilde-de-Horton par le CA.  Beaucoup 
d’informations  ont été transmises à la grande satisfaction des invités. Le CA y a mis tout son 
cœur. Merci à Michel Lemire, membre 141 et à son frère Serge Lemire, membre 272 pour le 
support généalogique. 
 
Le 21 août 2010  
 
 C’est à l’École d’Agriculture de Nicolet, le 21 août 2010 que nous espérons vous recevoir 
en grand nombre pour notre fête estivale ainsi que l’assemblée annuelle. Dans ce cadre différent, 
nous avons espoir de vous intéresser au point de vous y rendre en très grand nombre avec famille 
et amis. Vous trouverez la description de la journée dans les pages de ce présent Battements de 
Cœur. 
 
Novembre 2010 
  

Fête de Noël (à déterminer). 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

 
Point de Mire 

 
 La publication de notre revue Point de Mire occupe grandement nos préoccupations. 
Soyez assurés que nous voulons continuer de vous intéresser par le contenu de cette revue et 
surtout respecter son caractère de revue spéciale. 
  

Toutes les cartes sont sur la table dans l’espoir de vous présenter ce numéro à l’été. Ce 
sera pour nous une réalisation très importante. Votre collaboration est aussi extrêmement 
précieuse, vos articles mettant en évidence des événements spéciaux touchant vos familles, 
passés, présents, ancêtres ou vos enfants. 
  

Merci de répondre ! 
 
 
 

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

 
Nouveautés 

 
 Nous vous avions lancé l’idée de la publication d’un livre de recettes à partir de bonnes 
recettes familiales, malheureusement peu de suggestions nous ont été communiquées. 
  

Nous vous sollicitons à nouveau, votre participation est importante. Si le projet vous 
intéresse, apportez-les le 21 août, nous vous en sommes déjà reconnaissants. 

 
Soyez l’un(e) de nos collaborateurs (trices) ! 
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   
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 
 

 
 

FÊTE D’ÉTÉ LE 21 AOÛT 2010 
 
 
 

Un laboratoire vivant ! 
 

Sur le toit de l’École d’agriculture de Nicolet 
 

Dans le cadre de son 20e anniversaire 
 
 
 

Un jour, un rêve a germé, un toit végétal est né. 
 
 

Mission accomplie ! 
 
      
  L’occasion nous est donnée de pouvoir vous inviter à une rencontre marquante 
À l’École d’Agriculture de Nicolet.  Un des plus grands projets dans le secteur horticole a vu le 
jour en avril 2010 sur le toit de l’école. 
 
  Nous vous attendons en toute simplicité et en grand nombre à venir partager ces 
doux instants de contacts et de connaissances touchant la nature pleine de ces nombreux trésors 
nécessaires à l’humanité. 
 
  Pour ce faire, vous aurez le plaisir d’assister à un exposé présenté par M. Michel 
Lemire #141, investigateur du projet, membre du Conseil d’Établissement de l’École 
d’Agriculture de Nicolet, comme représentant du milieu.  Michel a aussi été président de l’ALFA 
de 2005 à 2007. 
 
  Celle-ci sera suivie d’une visite guidée afin de vous familiariser aux nouvelles 
technologies utilisées par les élèves du secteur horticole dans la réalisation de leur rêve . 
 
Un laboratoire vivant est né !  
 
 
BIENVENUE À VOUS TOUS ! 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 
 
 
 

Nous nous souvenons de  
ces personnes très chères… 

 
Au pavillon Sainte-Marie de CHRTR, le 22 octobre 2009, est décédé à l’âge de 69 ans, M. 
Jacques Lemire, conjoint de Odette Lafrenière, demeurant à Trois-Rivières. M.Lemire était 
retraité du poste de Directeur des Études au CEGEP de Trois-Rivières. 
 
À Drummondville, le 23 octobre 2009 est décédé M Hilarion Lemire, à l’âge de 92 ans. 
 
À Saint-Guillaume, le 9 décembre 2009, est décédée à l’âge de 97 ans, Madame Malvina 
Lemire Poirier, elle était l’épouse de feu Germain Poirier, demeurant à Drummondville, 
autrefois de Saint-Bonaventure.  
 
À Drummondville, le 13 janvier 2010, est décédée Madame Thérèse Lemire à l’âge de 87 ans. 
Elle était l’épouse de feu M Clément-Paul Précourt, demeurant à Drummondville 
  
Après un long combat, entouré de la chaleur et l’amour de ses filles à Trois-Rivières, le 9 
janvier 2010, est décédée à l’âge de 65 ans, Madame Hélène Proulx épouse de feu Jean-Gilles 
Lemire, fille de feu Yves Proulx et de feu Jeanne Nourry, sœur de feu Jean-Guy Proulx époux de 
Agathe Lemire 
 
Au CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, centre Christ-Roi de Nicolet, le 19 janvier 2010, est 
décédée paisiblement à l’âge de 76 ans, Madame Charlotte Houle, épouse de feu Charles-
Gérard Lemire (membre fondateur et ancien président de l’AFLA), autrefois de Baie-du-Febvre. 
L’Association des Familles Lemire d’Amérique se souvient de toi et de ton talent de pianiste. 
Comme tu dois être heureuse au paradis avec Charles-Gérard qui chante toujours pour toi! 
Repose bien en paix. 
  
À Montréal, le 31 mars 2010, est décédé M Gérard Vallée, à l’âge de 85 ans. Il était l’oncle 
de Madame Cécile Jutras-Lemire de Baie-du-Febvre. 
 
À Pierrefonds, le 30 avril 2010 est décédé, M Guy Lemire  natif de St-Étienne-des Grès, 
ayant également demeuré à Drummondville, Sorel, Boucherville et Gatineau. Il était  aussi le 
frère de M. René J. Lemire de St-Étienne-des-Grès. 
 
Au pavillon Sainte-Marie, le 18 mai 2010, est décédé M André Lemire, à l’âge de 67 ans et 9 
mois. Il était époux de feu Madame Claudette Dugal, fils de feu Florida Bruneau et de feu Arthur 
Lemire demeurant à Trois-Rivières. 
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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   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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