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Conseil d’administration 
Présidente Secrétaire 

Madame Reine Lemire # 025 
Courriel : reine.claude@live.com 

Mgr Gilbert Lemire # 019 
Courriel : grand.seminaire@cgocable.ca 

Vice- présidente Directrice 

 

Madame Rachel Lemire # 072 
Courriel : ralem@vidéotron.ca 

 

Madame Rose-Ange Lemire # 109 
 

Trésorière Directrice 

Madame Solange C. Lemire # 004 
Courriel : solange.lemire@tellabaie.net 

Madame Fernande Marsolais # 245 
 

Directrice Directeur 

Madame Marthe Lemire # 030 
Courriel : maribel@sogetel.net 

Monsieur Jean Lemire #128 
 

Délégué pour les États-Unis Directrice et directeur 

Monsieur Stephen V. Schwab # 126 
Courriel : svs3@concentric.net 

 

 

Madame Cécile J. Lemire # 132 
Monsieur Michel J. Lemire 
Courriel : cecile.jutras@tellabaie.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 

 

Articles promotionnels 
 

Livre, Dictionnaire généalogique des Lemire  
du Canada et des États-Unis. 

              Spécial 150 $ (200 $) 
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 25

e
 anniversaire de l’AFLA. 

 

2 
 



Mot de la présidente 
 

Déjà décembre, nous sommes à quelques pas de franchir l’année 2013. Bien doucement, les temps froids 
viendront équilibrer cette nature qui a besoin de ce temps de repos pour mieux surgir et renaître à la vie.  
 

Cette année fut une année de préparation et d’interrogations. Nous avons remis à jour toutes les adresses 
des membres tant postales qu’électroniques, depuis la fondation en 1988 jusqu’à aujourd’hui. 
 

Il faut dire merci à toutes les personnes de ce comité ayant comme responsable Madame Rachel Lemire 
pour les membres français et Monsieur Stephan V. Schwab pour le côté anglophone. Toutes ces 
personnes ont travaillé bénévolement, elles ont accompli un travail de titan. Vous comprendrez que la 
mise à jour de toutes vos adresses est pour nous le principal moyen pour vous rejoindre. J’en profite donc 
pour rappeler que tout changement à votre adresse devient de première importance. Pour un suivi, il 
nous faut votre adresse! S.V.P. Veuillez nous communiquer tout changement de vos coordonnées. Vous 
nous serez d’une aide inestimable! 
 

La célébration de notre fête estivale s’est tenue à l’Hôtel Montfort de Nicolet, ancien monastère des Pères 
Montfortains. Les propriétaires actuels de ces lieux ont su respecter et redonner vie à cette maison par un 
projet extraordinaire. Tous les invités présents le 5 août ont grandement apprécié leur journée, même que 
certains se sont replongés dans de précieux souvenirs. Nous avons eu le privilège d’avoir comme 
conférencier le père Gérard Lemire, montfortain, retraité et ancien supérieur de ce monastère. Il nous a 
parlé de la vie des pères montfortains à Nicolet, du fondateur de cette congrégation, de leurs buts, de leur 
implantation dans cette ville. Il nous a fait une révélation sur l’acquisition du terrain nécessaire pour la 
construction de ce monastère. Les pères Montfortains ont acquis le lot de M. Bruno Lemire le 4 novembre 
1922, un terrain de 90 arpents… (coût : $10,000). Drôle de coïncidence pour nous! Une belle réalité pour 
tous! 
 

M. Jacques Marsolais, #230 de l’association, nous a présenté le fruit de ses recherches sur la famille 
Marsolais (Marsolet). Il est le premier Marsolais à nous apporter autant d’informations sur cette famille, 
celle de notre ancêtre maternelle. Un résumé de son futur livre a été remis au CA, document précieux 
pour l’association. Grand merci à M. Marsolais, il nous a permis de connaître un peu plus cette lignée. 
 

L’année 2013 sera très importante, c’est le 10 août 2013 que l’association célébrera son 25eanniversaire 
de fondation. L’événement se déroulera du coté nord du Fleuve St.-Laurent, soit dans le secteur de 
Maskinongé. Notre désir est de rendre hommage à tous les descendants de Jean-François Lemire et de 
Françoise Foucault, Jean-François étant le fils de Jean Lemire et de Louise Marsolet. Jean-François s’est 
installé à Maskinongé avec sa famille et ils y ont travaillé à l’expansion de la communauté de diverses 
façons. Cependant, nous avons ciblé de faire ressortir les talents de ceux qui ont œuvré dans les moulins 
hydrauliques, nombreux dans cette région et propriétés de Lemire, Lemyre. Les contacts vont bon train, 
nous vous tiendrons au courant des développements. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année! De la part des membres du CA et de moi-même. 
 

N’oubliez pas que votre carte de membre deviendra échue le 1e janvier 2013, merci de votre collaboration 
elle sera encore plus importante en cette année du 25e anniversaire. 
 

Cordialement, 
Reine Lemire, présidente. 

 

3 



25e Anniversaire 
10 août 201310 août 201310 août 201310 août 2013    

    
    

Le 2 juillet 1988 a été pour notre association le départ d’une grande aventure au pays de nos ancêtres. 
 
Fonder une association de famille n’est pas une mince affaire. Il faut y croire et y déployer beaucoup 
d’efforts en s’associant des personnes de cœur et empreintes de gratuité. 
 
Beaucoup de ces personnes n’y sont plus, ils ont généreusement donné d’eux-mêmes. Leurs efforts 
méritent notre respect. 
 
Les buts de notre association ont toujours été de rassembler par des rencontres et des événements 
marquants sur la famille. Beaucoup de recherches effectuées par plusieurs dont M. Michel Lemire, 
généalogiste, membre 22 de l’association ont largement contribués à la progression de nos buts ainsi 
qu’à nos activités. M. Michel Lemire a reçu le Prix Percy Foy en 2005  pour la publication du 
Dictionnaire généalogique des Lemire du Canada et des États-Unis. 
 
Nous voulons en 2013, marquer la présence des descendants de Jean Lemire et de Louise Marsolet qui 
se sont mariés à Trois-Rivières le 5 février 1701, soit Jean-François Lemire et Françoise Foucault. 
Ils se sont installés à Maskinongé et ont laissé dans cette région une grande descendance, des gens à 
l’origine des moulins hydrauliques soit plus particulièrement des moulins à farine. C’est pourquoi, nous 
trouvons très important de marquer ce passage dans l’histoire qui est la nôtre. 
 
Nous avons retenu la date du 10 août 2013 pour un retour dans le passé de ces fondateurs de la région. 
 
Vous êtes donc cordialement invités à retenir cette date afin de planifier votre présence qui saura 
certainement enrichir vos données généalogiques, refaire contact avec cette famille impliquée et pour 
laquelle nous pouvons être fiers. 
 
Vous aurez de plus amples précisions en début de l’année 2013. 
 
Au plaisir, 
Reine Lemire, présidente. 
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Renouvellement ou adhésion 
Carte de membre 2013 

 
Cher(e) membre, 
Nouveau membre, 
 
Le temps est venu pour vous de renouveler votre carte de membre pour l’année 2013. 
 
À vous qui devenez membre pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi cette grande 
famille qui fêtera son 25e anniversaire de fondation en cette année 2013. Notre organisation a pour but 
ultime de rassembler, faire connaître et reconnaître les efforts, mérites et exploits de nos premiers 
ancêtres et descendants. 
 
Oui, 2013 sera l’occasion de leurs témoigner notre reconnaissance de tout ce dont nous pouvons 
bénéficier aujourd’hui. 
 
Je vous invite à nous joindre pour partager avec nous l’héritage familial dont nous jouissons et disposons à 
notre guise aujourd’hui! 
 
P.S. : Si vous avez adhéré ou renouvelé votre carte de membre, le 5 août 2012, celle-ci est valable pour 

l’année 2013. 
 

Renouvellement ou adhésion 2013 
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 

 Tél. : 450 783-6577  
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Association des Familles Lemire d’Amérique inc 
 

Renseignements généalogiques Numéro du membre ( ___ ) 
Nom : ________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse Complète : _______________________________________________________________ 

Ville & Province : _________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________TÉL: ( ______ ) _________________________ 

Adresse électronique : ____________________________________________________________ 

1. Célibataire           Marié(e)            Religieux (se)           Veuf        Veuve   
2. Métier ou profession : __________________________________________________________________________ 
3. Questionnaire généalogique  (Ces questions sont optionnelles mais essentielles à notre généalogiste) 

a) Ma naissance, date : ___________________ lieu : ________________________________________________ 

b) Mon mariage, date : ___________________ lieu : ________________________________________________ 

c) Noms de mes enfants : ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

d) Nom de mon (ma) conjoint (e) : _______________________________________________________________ 
e) Noms de ses parents : ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
f) Nom de mes parents : _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
g) Mariage de mes parents, date : _____________ lieu : _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
h) Noms de mes frères et sœurs : ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

i) Date de naissance et de décès de mon père (s’il y a lieu) : ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

j) Lieu de naissance et de décès de mon père (s’il a lieu) : ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

k) Date de naissance et de décès de ma mère (s’il a lieu) : ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

l) Lieu de naissance et de décès de ma mère (s'il y a lieu) : ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

m) Nom de mes oncles et de mes tantes Lemire : ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

n) Nom de mes grands- parents paternels : ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

o) Nom de mes grands-parents maternels : ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

p) Noms des frères et soeurs de mon grand-parent Lemire : __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

NOTE : Acceptez-vous que votre numéro de téléphone et votre adresse soient mentionnés dans le bulletin de 

l'Association?  Oui   Non    

Quelles informations désirez-vous ne pas voir imprimées dans la GÉNÉALOGIE LEMIRE ? 

S.V.P. Complétez et envoyez à : Association des Familles Lemire d’Amérique Inc. 

96 Rue de L’Église Baie du Febvre (Québec) J0G 1A0  

Courriel : cecile.jutras@tellabaie.net 
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PRÉVISIONS pour 2013 
 

25e ANNIVERSAIRE 
 

Le cœur est à la fête! 
 
 

Nous voulons encore une fois, permettre à tous les descendants de Jean Lemire et Louise Marsolet 
de palper et de découvrir la richesse que ces bâtisseurs ont laissé à notre grande famille et à la 
communauté à laquelle nous appartenons et où 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 conjointes et conjoints des enfants de Jean 
Lemire et 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 Maskinongé et Louiseville pour y poursuivre leur vie et y fonder une famille. 
 
 
Donc pour le 25e anniversaire, nous préconisons souligner 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. Elle se tiendra possiblement en août 2013. Vous 
serez informés ultérieurement de la date précise 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’on 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 leurs 
recherches. L’AFLA veut permettre la communication entre nous par justement 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 n’est pas impossible 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. Rouen, 
ville extraordinaire de 106 600 habitants, ville de nos ancêtres, est située sur la Seine. Elle 
est le chef-lieu de la Seine-Maritime et de la Région Haute-Normandie. Plusieurs autres 
villes vous réservent de belles surprises reliées à notre grande famille. C’est un rendez-
vous! 
 
Il suffit de prévoir pour réaliser!!! 
 
 
 
Reine Lemire, présidente 
Courriel : reine.claude@live.com  
Tél. : 819 692-9794 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Remerciements 
 
 

Le conseil d’administration et moi-même tenons à remercier bien sincèrement tous nos 
généreux donateurs à l’occasion de notre fête de l’été. 
 
Ce geste est un soutien bien apprécié pour la survie de l’association!  
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Nos plus sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées. L’Association 
des Familles Lemire d’Amérique Inc. est sensible à votre douleur et se joint à 
vous dans ces moments si difficiles de la vie. 

 
 

Nous nous souvenons 
 
Au CHRTR, pavillon Sainte-Marie, le 14 février 2012, est décédé à l’âge de 89 ans et 11 
mois, M. Marcel Lemire époux de feu Alice Marchand, fils de feu Henri Lemire et de 
feu Blanche Abran, retraité de la Wayagamack, demeurant à Trois-Rivières (secteur 
Cap-de-la-Madeleine), autrefois de Saint-Louis-de-France.  
Une célébration de la Parole a eu lieu le dimanche 26 février au Complexe funéraire 
J.D. Garneau, 274, rue Saint-Laurent, Trois-Rivières. L’inhumation au cimetière Saint-
Louis-de-France. 
 

 
Paisiblement, aux soins palliatifs de CSSSTR CHR, le 25 août 2012, est décédé à l’âge 
de 70 ans, M. Jacques Paradis (époux de Claire Lemire) fils de feu Joseph-René Paradis 
et de feu Cécile Caron. 
Les funérailles ont eu lieu le samedi 1e septembre 2012 à la Cathédrale de Nicolet et 
L’inhumation au cimetière de Nicolet. 
 
 
 

 
À Drummondville, le mercredi 1e août 2012 est décédée Madame Jeanne Lemire, 
épouse en secondes noces de feu Germain Lemire de Drummondville. Mme Lemire-
Pépin aurait eu 96 ans le 4 août. Elle était la fille de feu Joseph Lemire (inventeur) et 
de Mary Fleurent. Elle était aussi la tante de M. Yves Lemire, membre 111 de 
l’association, demeurant également à Drummondville. 
Sa dépouille fut exposée le dimanche 5 août 2012 au Funérarium Daniel Vachon Inc. 
de Drummondville. Les funérailles en l’église Saint-Frédéric lundi le 6 août 2012.  
 
 
Au CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, le 20 novembre 2012, est décédé à l’âge de 88 
ans, M. Rosaire Proulx époux de feue Réjeanne Lemire, demeurant à Nicolet. Il était le 
fils de feue Germaine Lemire et feu Émile Proulx de Nicolet. 
Les funérailles ont été célébrées le samedi 24 novembre en la Cathédrale de Nicolet, 
l’inhumation au cimetière de Nicolet. 
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