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Conseil d’administration 

 
Présidente 
Madame Reine Lemire  (# 025) 

Courriel : reine.claude@live.com 
 

Vice- présidente 
Madame Rachel Lemire  (# 072) 

Courriel : ralem@vidéotron.ca 
 

Directrice et directeur 
Madame Cécile J. Lemire  (# 132) 
Monsieur Michel J. Lemire 

Courriel : cecile.jutras@tellabaie.net 
 

Directrice 
Madame Marthe Lemire  (# 030) 

Courriel : maribel@sogetel.net 
 

Directrice 
Madame Fernande Marsolais  (# 245) 

Courriel : paulbelair@sympatico.ca 

 
Secrétaire 
Mgr Gilbert Lemire  (# 019) 

Courriel : grand.seminaire@cgocable.ca 
 
Trésorière 
Madame Solange C. Lemire  (# 004) 

Courriel : solange.lemire@tellabaie.net 
 
Directrice 
Madame Rose-Ange Lemire  (# 109) 
 
 
 
Directeur 
Monsieur Jean Lemire  (#128) 
 
 
Délégué pour les États-Unis 
Monsieur Stephen V. Schwab  (# 126) 

Courriel : svs3@concentric.net 

 

Publications 
 

Point de mire, revue de l’Association des 
Familles Lemire d’Amérique 
Inc. (AFLA) à contenu 
généalogique en priorité. 

 
 

Battements de Cœur, bulletin périodique de 
l’AFLA portant sur les 
activités en cours. 

 
 

Équipe de Rédaction : Reine Lemire 
Rachel Lemire 
Mgr Gilbert Lemire 
Serge Lemire 

 

Articles promotionnels 
 
Livre, Dictionnaire généalogique des Lemire 

du Canada et des États-Unis. 
              Spécial 150 $ (250 $) 

 

Revue, Point de mire (unité) 

Revue, Point de mire (série complète) 

Bulletin, Battements de Cœur 

Épinglette (armoiries) 

Autocollant (armoiries) 

De nouveaux articles s’ajouteront pour 
l’occasion du 25e anniversaire de l’AFLA. 



 
Mot de la présidente 

Juin 2012 
 

Chers membres, 
 
Je vous remercie pour votre renouvellement d’adhésion, nous apprécions énormément. 
Plusieurs sont entrés membres pour quatre ans, merci. Nos futures activités seront 
bonifiées en raison de votre fidèle support. 
 
Nos démarches pour la fête de l’été vont bon train. Nous aurons comme conférencier 
invité, le Père Gérard Lemire, montfortain. Il nous présentera un court exposé sur les 
origines des Pères montfortains à Nicolet, leur vocation et son rôle au sein de la 
communauté religieuse. 
 
Le site de la communauté devenu le nouvel Hôtel Montfort vous accueillera avec grande 
joie. Nous aurons l’opportunité de vous offrir cette belle journée du 5 août 2012 dans un 
contexte historique et en effervescence. Le dynamisme et le souci des propriétaires vous 
enchanteront. Nous comptons beaucoup sur votre présence en nous donnant des 
réponses rapidement. N’oubliez surtout pas que vous pouvez y inviter votre famille, ils 
auront un avant-goût de notre 25e anniversaire. 
 
À ce sujet, nous avons complètement révisé la liste d’adresses des membres depuis la 
fondation de l’association. Un comité à cet effet a été formé, les membres y travaillent 
très fort. Ils sont à essayer de rejoindre tous les anciens membres pour mettre cette liste 
à date, merci de nous aider à réaliser ce travail.  
Cette liste est notre base d’informations sur vous, comme nous voulons vous inviter à 
fêter tant cet été que le 25e anniversaire en 2013 nous en avons un urgent besoin.  
 
Je vous suis très reconnaissante de l’attention avec laquelle vous recevez ce périodique 
et vous invite à consulter le site de l’AFLA : http://www.genealogie.org/famille/lemire 
 
 
Bonne saison estivale, nous vous attendons! 
 
 

Reine Lemire, présidenteReine Lemire, présidenteReine Lemire, présidenteReine Lemire, présidente 
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Invitation à la Fête 
 

Programme de la journée  
 

9 h 30   Assemblée générale. 
11 h   Pause 
12 h 30   Bénédiction et repas. 
  Allocution sur la présence des montfortains à Nicolet au cours du repas. 

Présentation de documents sur les familles Marsolais  
par M. Jacques Marsolais, # 230. 

 Visite guidée  des jardins communautaires par M. Michel Lemire, #141. 
 
Des documents seront disponibles pour consultation, appuyés par de personnes ressources. 
 

 

 

COUPON RÉPONSE 
 

Confirmation avant le  24 juillet : 25 $.       Après, le 24 juillet : 30 $ 
 

 
NOM__________________________________________________NO.MEMBRE__________ 
 

ADRESSE______________________________________________C.P._____________ 
 

________________________________________COURRIEL______________________ 
 

ADULTE (avant le 24 -07-2012): 25 $ X____=_______ $.   ENFANT : 10 $ X____=_____ $ 
 

ADULTE (après le 24 -07-2012): 30 $ X____=_____ $ 
 

MONTANT TOTAL : ________ $. 
 

LIBELLEZ VOTRE CHÈQUE À : 
 

ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
 

FAIRE PARVENIR À :   ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC. 
               ATT. : MADAME SOLANGE C. LEMIRE 

                                                94, RUE DE L’ÉGLISE, 
                                                BAIE-DU-FEBVRE (QUÉBEC)  J0G 1A0 
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Ordre du jour 
24e Assemblée générale annuelle 2012 

 
 
 

Lieu     : Hôtel Montfort, 1141, rue St-Jean-Baptiste, Nicolet 
Date    : Dimanche le 5 août 2012 
Heure  : 9 h 30 
 
 

 
24.1  Ouverture de l’assemblée; 

24.2 Présence et vérification du quorum; 

24.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

24.4 Lecture et adoption du dernier procès verbal du 13 août 2011; 

24.5 Rapport de la présidente; 
  Proposition à l’assemblée générale; 

24.6 Affaires financières; 
  Présentation et adoption des états financiers 2011;  

24.7 Nomination du vérificateur de l’exercice financier 2011; 

24.8 Élection des administratrices et administrateurs de l’association  
(voir page suivante la liste de renouvellement des membres du C.A.); 

24.8-1     Mise en nomination pour les postes échus au C.A.; 
24.8-2     Nomination d’un ou d’une président(e) d’élection; 
24.8-3     Nomination d’une ou d’un secrétaire d’élection; 
24.8-4     Nomination d’une scrutatrice ou d’un scrutateur d’élection; 

24.8-5     Élection s’il y a lieu; 

24.9 Ajournement; 

24.10 Reprise de l’assemblée; 

24.11 Présentation des dirigeants de l’association pour l’année 2012-2013; 

24.12 Mot de la présidente ou du président élu(e), projets 2012-2013; 

23.13 Levée de l’assemblée. 
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Durée du mandat des membres du C.A. 
2012, 2013 et 2014 

 
 
 

 
Membres sortants en 2012 (2009-2012). 
 
Mgr Gilbert Lemire   secrétaire  
Mme Rose-Ange Lemire  directrice  
Mme Fernande Marsolais directrice  
Mme Reine Lemire  présidente  
 
Membres sortants en 2013 (2010-2013). 
 
M Michel-Jules Lemire  directeur  
Mme Rachel Lemire  vice-présidente 
Mme Solange C. Lemire  trésorière  
Mme Marthe Lemire  directrice  
 
Membres sortants en 2014 (2011-2014). 
 
Mme Cécile Jutras-Lemire directrice  
M Jean Lemire  directeur  

 
 

M Michel Lemire, #141, ne siège plus au C.A. mais demeure disponible. 
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#019 
#109 
#245 
#025 
 
 
 
#132 
#072 
#004 
#030 
 
 
 
#132 
#128 
 



 

Pour se rendre  
 

Hôtel Monfort 
1141, ST-JEAN-BAPTISTE, NICOLET 

 
 
 

Par l’autoroute 20 : sortie 196, route 259 Nord, direction Nicolet. 
 
Par l’autoroute 40 : direction autoroute 55 Sud (pont Laviolette) puis route 

132 Ouest, direction Nicolet 
 
Par l’autoroute 30 : direction Sorel puis route 132 Est, direction Nicolet 
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PRÉVISIONS 
2012-2013 

 

25e ANNIVERSAIRE 
Le cœur est à la fête! 
 
Nous voulons encore une fois, permettre à tous les descendants de Jean Lemire et de 
Louise Marsolet de palper et découvrir la richesse que ces bâtisseurs ont laissé à notre 
grande famille et à la communauté à laquelle nous appartenons et à laquelle se sont 
greffés les Marsolet, Gaumont, Moreau, Hédouin, Le Normand, Tessier, d’Au-Jolliet, de 
Rupailly, Pépin dit Laforce, Raymond, Le Cavalier, de Catalogne, Foucault et Bareau pour 
ne nommer que les conjoints(es) des enfants de Jean Lemire et de Louise Marsolet 
 

Après avoir dévoilé une plaque le 2 août 2009, dans le Parc du Gouverneur, rue des 
Ursulines à Trois-Rivières en l’honneur de Jean-François Lemire (fils de Jean Lemire et 
Louise Marsolet) et de Françoise Foucault. Nous voulons continuer sur les traces de 
ceux-ci qui se sont installés dans la région de Yamachiche et de Louiseville pour y 
poursuivre leur vie et y fonder une famille. 
 

Donc, pour le 25e anniversaire, nous préconisons marquer cette étape de nos ancêtres 
qui, entre autre, se sont démarqués par les moulins hydrauliques. Cette tradition 
nécessaire à la vie est marquante dans la colonisation et la survie jusqu’à ce jour. C’est 
pourquoi, nous comptons sur vous, inscrivez cette grande fête à votre agenda qui se 
tiendra possiblement en août 2013. Vous serez informés ultérieurement de la date 
décisive selon la progression des préparatifs. 
 

Osez nous contacter, une telle fête a besoin des personnes du milieu et de gens 
interpellés par la famille et ses ancêtres! 
 

Les buts de l’association sont avant tout de connaître et de partager tout ce qu’elle peut 
trouver à l’aide de gens compétents. Il est important de savoir ce qui s’est passé afin de 
mieux orienter l’avenir. Notre désir est de donner la chance à tous de repérer le filon 
manquant dans ses recherches. L’AFLA veut permettre la communication entre nous par 
des rencontres familiales sur des propos actuels et ancestraux. 
Le besoin de savoir est là. N’oublions-pas qu’il est important de savoir d’où l’on vient 
pour savoir où l’on va! 
 

C’est donc à ce grand événement que vous êtes conviés!  
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À plus long terme 
2014 

Voyage retour aux sources 
 

Il est possible d’organiser un voyage retour aux sources pour 2014. Si le retour au pays de vos 
ancêtres vous fait envie, manifestez-vous! 

Nous avons une ébauche de voyage intéressant et des contacts à divers endroits dont Rouen, 
ville de nos ancêtres, chef-lieu de la Seine-Maritime et de la Région Haute-Normandie, à cheval 
sur la Seine. Plusieurs autres villes vous réservent de grandes surprises reliées à notre grande 
famille. 
Ce sera extraordinaire! 
 

Il suffit de prévoir pour réaliser!!! 
 
Reine Lemire, présidente (reine.claude@live.com), tél. : (819) 692-9794 

 
 

Renouvellement de votre carte de membre 
Nous comptons beaucoup sur votre fidélité car celle-ci nous permet d’organiser 

et de réaliser des projets pour vous. 
 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Coupon de renouvellement 
No. de membre : ____________ 

 
Pour l’adhésion d’un nouveau membre 

 cliquez ICI pour le formulaire 

Nom  

Adresse  

 

 

Courriel _______________________________________________ Code postal _____________ 
Tél. : __________________________________ 
1 an, membre 25 $_____+ conjoint(e) 10 $____________=___________________$ 
4 ans, membre 100 $___+ conjoint(e) 10 $ / an ________=___________________$ 

                Total =___________________$ 
 

Veuillez libeller votre chèque à : Association des Familles Lemire d’Amérique Inc. 
 

Faire parvenir à : Madame Solange C. Lemire 
  94, rue de l’Église 
  Baie-du-Febvre (Québec)  J0G 1A0 
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NOUS NOUS SOUVENONS… 
 

À l’Hôpital Victoria de Montréal, le 25 janvier 2012, est décédé à l’âge de 67 ans, dont 
46 ans de vie religieuse, Frère André Lemire des Frères de l’Instruction chrétienne, 
demeurant à La Prairie. 
Fils d’Elphège Lemire et de Thérèse Fleurent, le frère André est né à Saint-Léonard 
d’Aston le 4 avril 1944. Il entre au noviciat à Dolbeau, le 15 août 1965. Il fit profession 
perpétuelle, le 9 novembre 1975. Il travailla d’abord à la bibliothèque du Campus 
Notre-Dame-de-Ste-Foy, à Saint-Augustin-de-Desmaures 1989-1998. En 1999, il entra 
à la maison mère de La Patrie où il occupa, jusqu’en 2011, un poste aux Archives de la 
communauté. Les funérailles ont eues lieu le 1e février2012 en l’église La-Visitation-de-
la-Sainte Vierge de Trois-Rivières (Secteur Pointe-du-Lac). L’inhumation a eue lieu au 
cimetière de la communauté des Frères de l’Instruction Chrétienne de Pointe-du-Lac. 

 

Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 21 février 2012, est décédé à âge de 85 ans et 7 
mois, Monsieur Jules Lemire, époux de Mme Gisèle Guimond, demeurant à Trois-
Rivières. Une cérémonie de la Parole a été célébrée le 3 mars 2012 au Complexe 
funéraire Julien Philibert et fils inc. 1350, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières. Par la 
suite, les cendres y ont été déposées au columbarium. 
 
 
 

Au CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, le 9 mars 2012, est retournée vers le Seigneur 
Madame Gertrude Richard, née le 5 mars 1924 à Sainte Gertrude, fille de Damien 
Richard et de Bernadette Lemire et veuve de feu Hervé Lemire de Nicolet. Elle laisse 
dans le deuil ses deux sœurs, ses douze enfants, ainsi que ses trente-deux petits-enfants 
et quarante-huit arrière-petits-enfants. Elle fût exposée au Salon J.N. Rousseau et Frère 
ltée. de Nicolet les 23 et 24 mars. Les funérailles ont eu lieu en la Cathédrale de Nicolet 
le 24 mars 2012. La dépouille est inhumée au cimetière de Nicolet. Elle était la mère de 
Reine Lemire, présidente actuelle de L’AFLA 

 

Au CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, le 15 mars 2012, est décédée à l’âge de 84 ans, 
Madame Jeannette Lemire, demeurant à Nicolet. 
Les funérailles ont eu lieu en la Cathédrale de Nicolet le 17 mars 2012, suivies de 
l’inhumation au Cimetière de Saint-Léonard-d’Aston. Elle laisse dans le deuil ses fils : 
Rolland (Claudette Pépin) et Marcel (Claudette Amyot); ses petits-enfants France 
(Daniel Dubois) et Nathalie (Yvon Bourbeau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, 
cousins, cousines et amis. 

 

À Yamachiche, le 30 mars 2012, est décédée à l’âge de 96 ans et 11 mois, Madame 
Cécile Lemyre épouse de feu Réal Lafrenière, demeurant à Yamachiche. À la résidence 
funéraire St-Louis, 160, rue de Carufel, Yamachiche était exposée la défunte. La 
cérémonie religieuse s’est déroulée à l’église de Yamachiche le 7 avril 2012 suivie de 
l’inhumation au cimetière paroissial. 
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Au CSSS Les Eskers de l’Abitibi d’Amos, le 4 avril 2012, est décédée à l’âge de 93 ans, 
Sœur Lucile Lemire (en religion sœur Marie-Ida) des Sœurs de l’Assomption de la 
Sainte Vierge d’Amos, fille de feu Eugène Lemire et de feue Madame Ida Perreault, 
domiciliée à la résidence des Sœurs de l’Assomption d’Amos. La famille a été reçue à la 
Maison Funéraire Blais d’Amos, 141, rue Principale Nord. Par la suite au Centre 
funéraire de la Communauté 160, rue du Carmel, Nicolet. La célébration de la Parole 
s’est déroulée en la chapelle des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge 251, rue 
Saint-Jean-Baptiste, Nicolet et l’inhumation au cimetière des Sœurs de l’Assomption. 
 

 
 

 
À son domicile, le 25 mai 2012, est décédée à l’âge de 78 ans, Madame Madeleine 
Comeau, épouse de feu Armand Lemire, demeurant à Trois-Rivières. Parents et amis 
ont été reçus au Complexe funéraire Julien Philibert et fils inc. 1350, Saint-Marguerite, 
Trois-Rivières. Les funérailles se sont déroulées le 30 mai 2012 en l’église Saint-
Michel-des-Forges de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul suivi de l’inhumation au 
cimetière Saint-Michel. Elle laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. 
 
 

 
 

 
Au CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, site Christ-Roi, le 27 juin 2012, est décédé à l’âge de 88 
ans et 3 mois, M. Luc Lemire, fils de feu Edmond Lemire et de feu Cécile Niquet, demeurant à 
Baie-du-Febvre. La famille accueillera parents et ami(e)s au Centre funéraire J.N. Rousseau & 
Frère Ltée, 33, rue de l’église Baie-du-Febvre. Heure d’accueil : lundi, jour des funérailles à 
partir de 9 h 30. Les funérailles seront célébrées le lundi 2 juillet 2012 en l’église de Baie-du-
Febvre à 14 h 30. L’inhumation aura lieu au cimetière de Baie-du-Febvre. 

M. Luc Lemire était l'un des dix membres fondateurs de l'AFLA en 1988. 
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Nos plus sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées. 
L’Association des Familles d’Amérique inc. est sensible à votre douleur  

et se joint à vous dans ces moments si difficiles de la vie. 


