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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 : Mme Reine Lemire 
Mme Rachel Lemire 
Mgr Gilbert Lemire 

   

Articles promotionnels 
 

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

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. 

 
 

Conseil d’administration 
 

Présidente 
 # 025  Madame Reine Lemire 

199, rue Mauriac 
Trois‐Rivières (Québec)  G9B 1J6 
Tél. : 819 692‐9794 
Courriel : reine.claude@live.com 

 
Vice ‐ présidente 
# 072  Madame Rachel Lemire 

165, boul. Des Estacades 
Trois‐Rivières (Québec)  G8W 2P5 
Tél. : 819 909‐0626 
Courriel : ralem@vidéotron.ca 

 
 

Trésorière 
# 004  Madame Solange C. Lemire 

94, rue de l’Église 
Baie‐du‐Febvre (Québec)  J0G 1A0 
Tél. : 450 783‐6577 
Courriel : solange.lemire@tellabaie.net 

 
Directrice 
# 030  Madame Marthe Lemire 

71 rue de l'Église 
Baie‐du‐Febvre (Québec)  J0G 1A0 
Tél. : 450 783‐6086 
Courriel : maribel@sogetel.net 

 
Directrice 
# 245  Madame Fernande Marsolais 

128, rue Marguerite‐Bourgeois 
L’Assomption (Québec)  J5W 3H1 
Tél. : 450 589‐3540 
Courriel : paulbelair@sympatico.ca 

 

Secrétaire 
# 019  Mgr Gilbert Lemire 

969, St‐Jean‐Baptiste 
Nicolet (Québec)  J3T 1W4 
Tél. : 819 293‐6177 
Courriel : grand.seminaire@cgocable.ca 
 

Directrice et directeur 
# 132  Madame Cécile J. Lemire 

Monsieur Michel J. Lemire 
96, rue de l’Église 
Baie‐du‐Febvre (Québec)  J0G 1A0 
Tél. : 450 783‐6294 
Courriel : cecile.jutras@tellabaie.net 
 

Directrice 
# 109  Madame Rose‐Ange Lemire 

270, rue Notre‐Dame 
Nicolet (Québec)  J3T 1G2 
Tél. : 819 293‐2781 
 
 

Directeur 
#128  Monsieur Jean Lemire 

1870, rue Des Pins, app. 4 
Nicolet (Québec)  J3T 1V1 
Tél. : 819 233‐5928 
 
 

Délégué pour les États‐Unis 
# 126  Monsieur Stephen V. Schwab 

2429, Sterlingwood Trace 
Richmond VA  23233‐2531 
ÉTATS‐UNIS 
Courriel : svs3@concentric.net 
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Mot de la présidente 
 

La page est tournée, voilà 2012 qui amène tout son bagage de surprises, nous donnant l’occasion 
de les partager au grand bénéfice de tous. 
 
C’est avec grande satisfaction que je vous remercie de votre participation à notre activité de l’été 
devenue la plus importante de l’année. 
 
À notre dernière  réunion du C. A., nous avons décidé de bonifier notre périodique afin de vous 
informer  plus  régulièrement  des  développements  de  l’association  et  de  ses  activités.  Nous  en 
sommes donc arrivés à la solution suivante; il y aura distribution de ce nouveau bulletin à raison de 
trois fois par année soit : mars, juin et octobre. Nous continuerons de le titrer Battements de Cœur. 
Nous  ne  remplacerons  pas  la  revue  Point  de  mire,  bien  au  contraire,  nous  en  ferons  des 
impressions spéciales, ex : 25e anniversaire de la fondation de l’association en 2013. 
 
Voilà  donc  un  outil moins  lourd  à  concevoir  et moins  coûteux.  Il  saura,  nous  l’espérons,  vous 
rejoindre, et ce, plus régulièrement. 
 
N’oubliez‐pas,  vous êtes  toujours  invités à nous envoyer des  renseignements pertinents  sur  vos 
familles,  faites‐nous  connaître  nos  cousins  et  cousines,  les  mariages,  naissances,  mérites, 
honneurs, décès et tout autre événement jugé important à insérer dans le Battements de Cœur ou 
dans notre future revue Point de mire. 
 
Quelques mots sur la fête de l’été prochain.  
 

Ce  sera  dans  une  atmosphère  enchanteresse  qu’aura  lieu  le  futur  rassemblement.  Vous  êtes 
conviés à Nicolet, dimanche 5 août 2012 au nouvel Hôtel Montfort sur les bords de la rivière pour 
cette fête annuelle. D’autres précisions vous parviendront par le biais de notre périodique. 
 
INVITATION 
 
Vous êtes cordialement invités au renouvellement de votre carte de membre pour l’année 2012. 
 
Vous trouverez dans cette publication le formulaire de renouvellement ou adhésion à compléter et 
à nous retourner le plus tôt possible 
 
Je vous remercie de l’attention et du respect que vous portez à notre association. Sans vous, nous 
ne serions pas là! 
 
 
 

Reine Lemire, présidente 
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Retour sur la fête de l’été  Domaine & Vins Gélinas 
13 août 2011 

 
 

Chers membres, 
 
Au  son  de  l’accordéon  de  sœur  Louise  Provencher,  nous  avons  vécu  une  expérience  toute 
nouvelle, de très bon goût et agréablement accueillie par nos hôtes puis fortement appréciée par 
nos invités et membres. 
 
Une journée pleine nature, le personnel à la hauteur de nos espérances. En première partie, ce fut 
l’assemblée générale, dirigée par Michel Lemire #141. Une présence d’environ 50 personnes; de 
nouveaux  visages  s’y  sont  présentés  avec  un  bagage  de  suggestions  et  un  dynamisme 
encourageant.  
Après  l’assemblée générale, nous étions attendus pour une visite guidée avec  les propriétaires et 
le personnel. Une coupe de vin était offerte en apéro suivie du repas préparé par un traiteur du 
vignoble. 
 
Tout un chacun a apprécié le déroulement de la journée ponctuée des activités suivantes :  
− Au repas, bénédiction par Mgr Gilbert Lemire; 
− Présentation d’un hommage posthume à Lévis Lemire,  lu par  la présidente par  respect pour 

son travail et toute son implication à l’association; 
− Un DVD conçu par sa fille Nathalie était aussi en appui à cet hommage sur ordinateur. 
− Mgr Lemire nous a présenté un livre‐mémoire de sa vie, à partir d’un outil créé à cette fin. On 

peut  se  procurer  l’outil  à : Mémoires  Enregistrées,  454,  rue  De  Bigarré,  Victoriaville  QC  G6T  1L8. 
S’adresser à madame Suzanne Fortin, tél. : 1 888 963‐6647, courriel : memoires@ivie.qc.ca; 

− M Gilbert Thiffault nous a exposé  la pertinence et  le devoir que nous avons de  recueillir  les 
mémoires que possèdent  les gens que nous côtoyons,  importantes à archiver pour que cette 
mémoire reste vivante et puisse de ce fait être transmise à nos enfants. Nous avons appris au 
Congrès de la Fédération des familles souches du Québec (FFSQ), qui a eu lieu du 30 avril et 1er mai à 
Rivière‐du‐Loup, qu’un document a été bâti dans ce même but (voir document de référence, 
page 12).  Il est donc actuellement possible de  recueillir  ces  trésors pour  chacun de nous et 
d’aller interroger vos oncles et tantes qui ont des choses à dire, si cela vous plaît; 

− Nos  hôtes  nous  ont  réservé  toute  une  rétrospective  de  leur  vie  au  Moulin  Lemyre  de 
Yamachiche, un héritage familial. Ce moulin fut construit par Amable Lemyre en 1866 et a dû 
fermer ses portes au début du mois de mai 2011, faute de relève, après 145 ans d’opération. 
Monsieur Gilles  Lemyre  et Madame  Lemyre  (Louise Diamond)  ont  tourné  la  page. Madame 
Lemyre a eu  la générosité de mettre à notre disposition un très beau montage de photos sur 
les mémoires qu’elle a élaboré pour la retraite de son époux Gilles Lemyre. 

 
Je veux remercier tous les membres du C. A. qui encore une fois ont cru en ce projet de fête pour 
en faire un succès. 
 
Nous avons distribué le dernier Point de mire, volume 14, numéro 1, à tous les membres présents.  
De nouveaux visages sont venus à  la fête et se sont  intéressés à nous soutenir de façon concrète 
face au projet du 25e anniversaire en 2013 ainsi que pour le développement de l’association. 
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Comme chaque année, nous avons eu la visite d’un membre fidèle à cette fête en la personne de 
Stephen V. Schawb que je respecte énormément et dont j’apprécie le grand soutien. À cette fête, il 
nous a présenté  cinq nouvelles personnes, des québécois  intéressés à  l’association. Nous  lui en 
sommes très reconnaissants! C’est ainsi que l’association peut prospérer. 
 
Nous  avons  aussi  profité  de  la  rencontre  pour  lancer  l’invitation  à  la  célébration  du  25e 
anniversaire  en  2013.  Nous  espérons  fortement  organiser  celui‐ci  du  côté  nord  du  fleuve  par 
respect pour les descendants de Jean‐François Lemire et de Françoise Foucault qui ont pris racines 
dans la région de Maskinongé et de Louiseville. 
 
Vous êtes tous conviés à vous y présenter et à vous faire connaître afin de célébrer cette réalité. 
Parlez‐en;  en  1945  les  Lemire  se  sont  rassemblés  dans  la même  région,  sans  les moyens  de 
communications que nous possédons  aujourd’hui et  ils étaient  très nombreux,  je dirais plus de 
cinq cents personnes! Combien serons‐nous au rendez‐vous? 
Nous vous attendons pour célébrer cet anniversaire ! 
 
 

      
  Domaine et Vins Gélinas  Assemblée générale 2011 

 
 

      
Animation Sr. Louise Provencher (accordéoniste)  Guide pour la visite du vignoble 
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DES NOUVELLES ET DES PROJETS! 
2011‐2012 

 
AUTOMNE 2011  
 
C’est la période de renouvellement des cartes de membres.  
Nous comptons sur votre fidélité à renouveler celle‐ci avant le 1e janvier 2012. 
 
Le 25 novembre, le conseil d’administration s’est réuni pour un diner de Noël à l’Hôtel Gouverneur 
de Trois‐Rivières afin de partager ce beau moment. 
 
 
 

HIVER 2011‐2012 
 
Nous sommes à un an du 25e anniversaire de l’association. Des contacts et l’organisation de celle‐ci 
demanderont  beaucoup  d’efforts  et  de  coopération  de  la  part  des  membres  ainsi  que  des 
personnes intéressées à ce projet. 
 
 Si vous avez  le goût de vous  impliquer, c’est  le  temps. Avec vous, nous  ferons un succès de cet 
anniversaire! 
 
Signalez‐vous, nous avons besoin de vous, nous voulons avec vous, brandir le flambeau de la fierté 
en reconnaissance de la ténacité de nos ancêtres! 
 
 
 

ÉTÉ 2012 
 
La fête de l’été sera organisée en août, celle‐ci sera de style champêtre sur un site très intéressant. 
Bienvenue à Nicolet au nouvel Hôtel Montfort, dimanche le 5 août 2012! 
Vous pourrez  vivre une  journée merveilleuse  sur  les bords de  la  rivière Nicolet  sur un domaine 
unique et très prometteur. 
 
Des informations supplémentaires vous parviendront, photos à l’appui et procédé de réservation. 
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PRÉVISIONS À LONG TERME 
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  laissée 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 
autres  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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Mise à l’honneur 
Joannie Rochette, conférencière professionnelle 

Médaillée olympique de patinage artistique  

Puissance, perfectionnisme et dynamisme définissent  la vice‐championne du 
monde  2009  et  quintuple  championne  canadienne  de  patinage  artistique, 
Joannie  Rochette.  L’authenticité  de  ces  conférences  capte  indéniablement 
l’attention de son auditoire. Les conférences de Joannie sont une inspiration à 
la persévérance et à la réussite. 

Qui est Joannie ? : S’étant déplacée sur la glace pour la première fois avec des lames à l’âge de 22 
mois, elle affiche  son  fort potentiel en 2000 et 2001 alors qu’elle  ravit  successivement  les  titres 
canadiens novice et junior. L’année suivante, à ses débuts dans la catégorie sénior, elle décroche la 
médaille de bronze alors qu’elle conquiert le titre canadien pour la première fois en 2005, faisant 
d’elle  la  toute  première  patineuse  canadienne  à  remporter  le  titre  national  dans  toutes  les 
catégories. 

Depuis son baptême des Championnats du Monde à Washington en 2003,  la carrière de Joannie 
est marquée d’une constante progression, sur  le plan technique et artistique. Ces expériences en 
compétition, qu’elles soient marquées de succès ou non, l’ont fait cheminer et l’ont amenée à être 
aujourd’hui la jeune femme et la compétitrice qu’elle est. 

Son  parcours  sur  la  scène  internationale  du  patinage  artistique  est  ponctué  de  nombreux  faits 
d’armes, notamment 4  titres  sur  le circuit Grand Prix de  l’Union  internationale de patinage et 3 
médailles des Championnats des 4 Continents. 

Joannie  a  réalisé  un  rêve  qu’elle  a  longtemps  cru  hors  de  sa  portée  en  participant  aux  Jeux 
olympiques en 2006 à Turin. Pour cette première expérience olympique, elle visait une place parmi 
les dix premières, objectif qu’elle a largement surpassé en terminant au 5e rang. La vie au Village 
olympique et la fraternité entre tous les athlètes de la délégation canadienne demeurent pour elle 
les éléments marquants de ces premiers Jeux. 

Aux Jeux olympiques d’hiver de 2010, Joannie a inspiré toute une nation en faisant preuve de force 
et  de  courage.  Après  avoir  vécu  une  tragédie  personnelle  quelques  jours  seulement  avant  sa 
compétition, elle a  remporté  la médaille de bronze. À  la suite de sa performance,  Joannie a été 
choisie pour porter  le drapeau du Canada à  la cérémonie de clôture des  Jeux et a été nommée 
corécipiendaire du Prix Terry  Fox de Vancouver en 2010 pour  sa détermination et  son humilité 
dans l’adversité. 

Aujourd’hui  elle  nous  communique  son  histoire  par  des  conférences  qui  inspirent  les  gens  à 
réaliser leurs rêves malgré les embuches de la vie.  
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Caroline Lapierre-Lemire ramène deux médailles  
des Jeux panaméricains 

 

Photo: François Gervais 

Texte Serge L’heureux 

Le Nouvelliste, le 1er novembre 2011 

  (Trois‐Rivières)  

La nageuse Caroline Lapierre‐Lemire 
est revenue des Jeux panaméricains 
avec deux médailles  remportées au 
relais:  l'argent au 4 x 100 m quatre 
nages,  et  le  bronze  au  4  x  100  m 
libre. 

Elle  a  également  participé  à  la  finale  B  du  50  m  libre  et  du  100  m  libre,  où  elle  a  terminé 
respectivement  troisième et deuxième. «Je ne  suis pas déçue des  résultats, mais pas pleinement 
satisfaite non plus, avoue‐t‐elle. Ce ne sont pas mes meilleures performances.»  

La  nageuse  des Mégophias  et  des  Patriotes  s'est,  en  effet,  présentée  à  cette  compétition  après 
seulement  cinq  semaines  d'entraînement.  «J'ai  pris  une  pause  cet  été,  parce  que  la  saison  de 
natation est vraiment longue, explique‐t‐elle. J'ai réalisé après la première épreuve que je ne ferais 
pas mes meilleurs temps.» 

Elle apprécie néanmoins d'avoir eu la chance de nager en bassin de 50 m en début de saison. «Ça 
commence bien la saison de pouvoir nager tôt en grand bassin, surtout que les essais olympiques 
sont à la fin mars», ajoute‐t‐elle. 

Lapierre‐Lemire  en  était  à  sa  première  compétition  internationale  avec  l'équipe  canadienne. 
«C'était vraiment quelque  chose!,  raconte‐t‐elle. Pour moi,  tout paraissait énorme, pas  juste  la 
natation. À  la piscine,  la  foule était en délire...  toujours! Même  le matin! Les Mexicains criaient 
tellement  fort  qu'on  avait  de  la misère  à  s'entendre  parler  sur  le  bord  de  la  piscine.  C'était... 
grandiose.» 

Le  Canada  n'avait  pas  envoyé  ses meilleurs  athlètes  aux  Jeux  panaméricains,  pas  plus  que  les 
États‐Unis, d'ailleurs. «Le calibre était quand même très élevé, plus qu'au championnat canadien, 
observe‐t‐elle.  Les Américaines  étaient  très  fortes, même  si  les meilleures  n'étaient  pas  là.  En 
général, les meilleures étaient vraiment fortes... et les faibles étaient... pas mal plus faibles.» 

Après  ce  séjour  mexicain,  Caroline  Lapierre‐Lemire  a  repris  l'entraînement,  avec  les  essais 
olympiques de mars en point de mire. «Tout le début de l'année est en fonction de ça», explique‐
t‐elle. Les compétitions du début de saison et les camps d'entraînement serviront à compléter la 
préparation en vue des essais. 
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Naissance 

 
Du nouveau dans la famille!  
C’est mercredi le 16 novembre que mes parents ont vu ma 
binette pour la première fois. Maman Audrey Allard et papa 
Ken Livernoche sont maintenant riches de trois garçons.  
On me prénomme Thomas, je suis né à 2 h 10 et je pesais 9 
lb 2 on. Je mesurais 22 pouces. Un bébé bien en forme.  
Mes frères Antoine et Nicolas m’ont précédé le 18 mars 
2010. 
Nos parents sont fiers de vous présenter leur nouveau 
rejeton! 

 
_______________________________________________________________________ 

 

Nous nous souvenons… 
 

  À Montréal, le mercredi 4 mai 2011 est décédé. À l’âge de 92 ans,  
  Maurice Lemire. Il laisse dans le deuil son épouse Lucienne Riquier,
  son fils Serge, sa fille Diane (Claude Martin), ses petits‐enfants et 
  arrière‐petits‐enfants, sa sœur Françoise ainsi que neveux et nièces.  
  Les funérailles ont été célébrées le dimanche 15 mai à la chapelle  
  du complexe Magnus Poirier. 

 
 

 
  À Brossard, le 23 juillet 2010,à l’âge de 68 ans, est décédée Mme Hélène 
  Lemire. Elle laisse dans le deuil sa fille Karen, son gendre Éric, ses petits‐
  enfants Érika et Dominic, son ami de cœur Claude Benoit, ses frères et 
  sœurs, beaux‐frères, belles‐sœurs, la famille Pelletier de Trois‐Rivières, 
  ainsi que plusieurs parents et amis.  
  Les funérailles ont eu lieu à la Résidence Curé‐Poirier, le 30 juillet à 
  Longueuil. 

 
 
   

  It is with regret that I write to inform you of the death of Lemire Association 
  member Albert Michael Lemire (#137), of Waltham, Massachusetts. Michael 
  was a very serious student of French‐Canadian genealogy. Growing up in 
  New England, he attended a grade school where French was spoken for much 
  of the day. He had strong connections to a number of important French 
  Canadians, including Louis Riel. 
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Document de référence, suite de la page 4 
Fédération des familles souches du Québec 

 
« Écrire son histoire de famille Gosselin, sans reproduire des erreurs sur les évènements historiques », j’ai pensé 
vous transmettre le Guide à utiliser pour interviewer des membres de votre famille afin de vous faciliter la tâche. Ce 
guide est paru dans le Bulletin de la Fédération des familles souches du Québec (FFSQ) « Entre Généalogie, Histoire 
et Patrimoine », Nouvelles de chez nous, volume 2, numéro 12, mai 2011. 
 
C’est dans  le cadre du dernier congrès de  la FFSQ qu’il y a eu un atelier sur  le patrimoine  immatériel présenté en 
collaboration avec le Musée de la mémoire vivante (MMV). Mme Josée Bergeron, du MMV, a présenté le mode de 
cueillette  de  l’information  et  la  réaction  des  gens  qui  participent  à  leurs  projets. M. Guy Richard,  animateur,  a 
présenté son vécu en rapport avec la conservation du patrimoine immatériel auprès de gens qu’il a eu le plaisir de 
rencontrer lors des entrevues réalisées au cours des dernières années. C’est alors que les participants à cet atelier 
lui ont demandé de rendre disponible le questionnaire utilisé pour réaliser une bonne entrevue. Le voici : 
 
Atelier : le patrimoine immatériel ‐ Guide à utiliser pour interviewer des membres de votre famille 
 
L’utilité de ce questionnaire est de vous guider dans la compilation des événements vécus par un membre de votre 
famille. Les informations que vous recevrez deviendront un lien privilégié entre vous et vos descendants. 
En haut d’une page, écrire votre nom au complet, la date et le lieu de votre naissance, le nom de votre père et de 
votre mère de même que ceux de vos frères et sœurs (et leurs conjoints ou conjointes). Inscrivez aussi votre date et 
lieu de mariage, le nom de votre épouse, ses parents de même que les noms et la date de naissance de vos enfants. 
Inclure également vos réflexions  (suite aux réponses obtenues) en prenant bien soin de  les ordonner en  fonction 
des questions posées. Laissez de l’espace pour des ajouts. Évidemment, ce questionnaire est un guide. Libre à vous 
d’y ajouter des questions et d’en exclure d’autres. Fructueux échanges avec les personnes que vous rencontrerez. 
 
Grands‐parents 
 
1. Quels sont les noms et prénoms des parents de votre grand‐mère? 
2. Quand et où sont‐ils nés et où ont‐ils vécu? 
3. Quel a été leur travail? 
4. Quels souvenirs avez‐vous d’eux? 
5. Quels sont les prénoms et noms des parents de votre grand‐père?  
6. Quand et ou sont‐ils nés et où ont‐ils vécu? 
7. Quel a été leur travail? 
8. Quels souvenirs avez‐vous d’eux? 
9. Avez‐vous bien connu vos grands‐parents? 
10. Que connaissez‐vous de vos arrière‐grands‐parents? 
11. Les avez‐vous connus et rencontrés? 
12. Est‐ce que vos parents, grands‐parents et arrière‐grands‐parents sont natifs du Québec? Sinon, d’où? 
13. S’ils sont originaires d’un pays étranger, comment sont‐ils venus ici? Par bateau? En avion? Pourquoi sont‐ils 

venus s’établir ici? Comment vivaient‐ils dans leur pays d’origine? Ont‐ils conservé des coutumes, des traditions? 
 
L’enfance 
 
14. Dans quel type de maison avez‐vous passé votre enfance?  
15. Y avait‐il d’autres constructions sur la même propriété? 
16. Si vous avez déménagé pendant votre enfance, indiquez où et quand vous l’avez fait. Quels souvenirs reste‐t‐il 

des maisons habitées? Dans quelles circonstances et pour quelles raisons y a‐t‐il eu déménagements? 
17. Dans quelle pièce de la maison mangiez‐vous? Dans la cuisine? Dans la salle à manger? 
18. Comment votre maison était‐elle chauffée? 
19. Aviez‐vous un foyer? 
20. Quel type de poêle était utilisé dans la cuisine pour la cuisson des aliments? 
21. Quel carburant était utilisé? 
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22. Aviez‐vous à acheter de l’huile ou deviez‐vous participer à cette corvée qu’étaient la coupe du bois et toutes les 

tâches s’y rapportant? 
23. Avez‐vous toujours eu l’électricité? Sinon, quand est‐elle arrivée? 
24. Avez‐vous déjà utilisé des chandelles ou des lampes à kérosène? 
25. La maison de votre famille avait‐elle une cave? Où remisait‐on les aliments pour les réfrigérer? 
26. Quand votre famille a‐t‐elle eu l’eau courante? Y en avait‐il suffisamment? Comment la conservait‐on? 
 
Liens de famille, tâches à accomplir et environnement familial 
 
27. Combien y avait‐il d’enfants dans votre famille? Quel était votre rang? Le plus jeune? Le plus vieux? 
28. Quand vous étiez jeune, quelles tâches deviez‐vous accomplir? 
29. Qui préparait les repas? Qui repassait? 
30. Achetiez‐vous ou fabriquiez‐vous vos propres vêtements? 
31. Quand avez‐vous appris à cuisiner et de qui avez‐vous appris? 
32. Avez‐vous appris à coudre, à travailler au crochet, à tricoter, à broder? De qui l’avez‐vous appris? 
33. Avez‐vous étudié la mécanique automobile? Où? 
34. Est‐ce que votre famille est demeurée en contact avec la famille éloignée? 
35. Visitez‐vous régulièrement votre parenté? 
36. De quelle façon le courrier vous parvenait‐il? 
37. Quels souvenirs avez‐vous de vos animaux de compagnie (chien, chat, etc.) 
38. Y a‐t‐il un membre de votre famille avec lequel vous avez le plus d’affinités? 
39. De quelle façon votre famille passait‐elle ses soirées? 
 
Revenus de la famille et gagne‐pain 
 
40. Quel était le travail de votre père? 
41. Est‐ce que votre mère travaillait à l’extérieur? 
42. Avez‐vous contribué aux revenus de la famille? 
43. Quand avez‐vous obtenu votre premier emploi à l’extérieur? 
44. Est‐ce que votre famille avait un potager? 
45. Qui y travaillait? 
46. Quelles espèces de légumes y poussaient? 
47. Y avait‐il des arbres fruitiers? 
48. Qui s’occupait de la mise en conserve? 
49. Avez‐vous élevé des animaux? 
50. Quelle sorte de viande mangiez‐vous? 
51. Gardiez‐vous une vache pour le lait? 
52. Votre famille fabriquait‐elle du beurre, du fromage? 
53. Est‐ce quelqu’un de la famille vendait des œufs ou du beurre? 
54. Si vous viviez sur une ferme, quelles cultures y pratiquait‐on? 
55. Qui y travaillait? Les membres de votre famille ou y avait‐il des employés? 
 
Les jours, les saisons et les événements spéciaux 
 
56. Que signifiait le samedi pour vous? 
57. Que signifiait le dimanche pour vous? 
58. Alliez‐vous à la messe le dimanche? 
59. À quelle église alliez‐vous? 
60. Comment Noël se passait‐il? 
61. Quelles sortes de cadeaux receviez‐vous? 
62. Est‐ce que votre famille soulignait Pâques de façon particulière? 
63. Célébrait‐on la Saint‐Jean (24 juin), la Fête du Canada (1er juillet) ou le jour de l’Indépendance des États‐Unis (le 

4 juillet)? Est‐ce que vous y participiez d’une manière ou d’une autre? 
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64. Que se passait‐il le jour de votre anniversaire? 
65. Receviez‐vous des cadeaux? 
66. Est‐ce que votre famille faisait des pique‐niques? Y tenait‐on des réunions de famille? Quels souvenirs en avez‐

vous? 
67. Votre famille recevait‐elle souvent? Quand? 
68. Comment faisiez‐vous pour vous protéger de la chaleur en été? 
69. Quels types de vêtements portiez‐vous en hiver? 
70. Avez‐vous des souvenirs particuliers de tempêtes, de tornades ou d’inondations? 
 
Les amis et les jeux 
 
71. Comment occupiez‐vous vos loisirs? 
72. Quel était votre passe‐temps préféré? Qu’en était‐il pour vos frères et vos sœurs? 
73. Qui était votre meilleur (e) ami (e)? 
74. Quelles activités aviez‐vous avec vos amis (es)? 
75. Aviez‐vous des jeux de société? 
76. Savez‐vous nager? Quand avez‐vous appris? 
77. Avez‐vous participé à des organisations ou des mouvements de jeunes? 
 
L’école 
 
78. Où êtes‐vous allé à l’école (primaire, secondaire, CÉGEP, université) 
79. Avez‐vous déjà fréquenté une école ne renferment qu’une seule classe {en milieu rural par exempte)? 
80. Comment vous rendiez vous à l’école? Aviez‐vous à marcher? Quelle distance? Seul? 
81. Si vous aviez à marcher pour aller à l’école, comment cela se passait‐il? Y a‐t‐il des anecdotes qui vous viennent 

à l’esprit? 
82. Était‐ce difficile en hiver? 
 
Transport et environnement 
 
83. Dans quel type de ville ou de village viviez‐vous? 
84. Vos parents avaient‐ils l’habitude de magasiner? 
85. Quelles étaient les dimensions des magasins? S’agissait‐il de grandes surfaces ou de magasins de petite ou de 

moyenne taille? 
86. Si vous habitiez dans une petite ville ou sur une ferme, alliez‐vous en ville pour magasiner? 
87. Quelle est la plus grande ville que vous ayez visitée quand vous étiez jeune? 
88. Avez‐vous déjà voyagé en train dans votre enfance? 
89. Est‐ce que votre famille possédait un cheval et un boghei? 
90. À quel moment votre famille a‐t‐elle fait l’acquisition d’une voiture? Quel modèle? Automatique ou annuelle? 

Combien avait‐elle coûté? 
91. À quel âge avez‐vous appris à conduire? 
92. À quel endroit passiez‐vous vos vacances? 
 
Perspectives d’avenir 
 
93. Pour quelle personne aviez‐vous le plus d’admiration quand vous étiez jeune? 
94. Que rêviez‐vous de faire plus tard? 
 
Éducation supérieure et carrière 
 
95. Après votre secondaire (ou l’équivalent), avez‐vous fait des études plus avancées? Quel diplôme avez‐vous 

obtenu? Êtes‐vous retourné (e) à l’école un peu plus tard à l’âge adulte? 
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96. Votre famille vous a‐t‐elle encouragé à faire des études plus avancées? Vous a‐t‐elle aidé (e) financièrement? 

S’est‐elle opposée au genre d’études que vous vouliez entreprendre? 
97. Qui vous a le plus aidé (e) et influencé (e) dans le développement de vos habiletés? 
98. Si vous aviez à recommencer, auriez‐vous le même parcours? Exerceriez‐vous le même métier? Changeriez‐vous 

de profession? 
 
Mariage et années de vie commune 
 
99. Dans quelles circonstances avez‐vous rencontré votre conjoint (e)? Quand? 
100. Comment et quand avez‐vous convenu de vous marier? 
101. Où et quand a eu lieu le mariage? 
102. Êtes‐vous allés en voyage de noces? 
103. À quel endroit avez‐vous habité au début? 
104. Quelle était l’occupation de votre épouse, de votre mari? 
105. Où et quand vos enfants sont‐ils nés? 
106. Un de vous a‐t‐il fait son service militaire? 
107. Pendant que votre mari (ou votre épouse) était dans l’armée, que faisiez‐vous pendant son absence? 
108. Quels souvenirs avez‐vous des années de guerre? 
109. Étiez‐vous membre d’organismes particuliers (clubs sportifs, sociaux, chorales, etc.,)? 
110. Étiez‐vous intéressé (e) par la politique? 
111. Aviez‐vous une préférence pour un parti politique? Vous êtes‐vous impliqué (e) dans les activités de ce parti? 
 
Philosophie de vie 
 
112. Avez‐vous une philosophie de vie que vous aimeriez partager avec vos descendants? 
113. Y a‐t‐il un philosophe, un enseignant ou un écrivain qui vous a marqué davantage? 
114. Aviez‐vous des croyances religieuses? 
115. À votre avis, quelle a été la plus grande invention? Qu’a‐t‐elle apporté? 
116. Qu’est‐ ce qui vous a donné le plus de satisfaction? 
117. Y a‐t‐il un événement, un fait qui vous a touché de façon particulière? 
118. Avec l’expérience que vous avez de la vie, pouvez‐vous dire que vos prières ont été exaucées? Que l’amour 

exerce un réel pouvoir sur nous? Que la volonté de réussir vient à bout de tout? 
119. Quelle aura été votre plus grande réalisation? 
 
 
Soyez certain d’avoir inclus toutes les informations suivantes : 
 

1. La date, le lieu de naissance et le nom de vos parents. 

2. Le nom de vos frères et sœurs, leur date et lieu de naissance, le nom de leurs conjoints 
ou conjointes ainsi que le nom de leurs enfants. 

3. Votre mariage; avec qui, quand et où? Les déménagements; quand, où et pourquoi? 

4.  Votre  vie  active  :  votre  premier  emploi,  les  promotions  obtenues,  vos  différents 
employeurs, votre salaire et les événements marquants de votre vie. 

 

Bonne entrevue! 
 
Avec l’autorisation de publier, Fédération des familles souches du Québec, juin 2011 
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Renouvellement de votre carte de membre 
 

2012 
 
 

Oui, nous sommes déjà à la fin de l’année 2011. Il est venu le temps de renouveler votre carte de membre. 
 
Nous comptons beaucoup sur votre fidélité, car celle‐ci nous permet d’organiser et de réaliser des projets 
pour vous. 
 
Votre participation est aussi nécessaire que l’eau à la vie. 
 
Merci d’envoyer votre coupon rempli en janvier 2012. 
 
Reine Lemire, présidente 

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

 

 

Coupon renouvellement 2012 
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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http://www.genealogie.org/famille/lemire/download/Formulaire2012.pdf

	Caroline Lapierre-Lemire ramène deux médailles 
	des Jeux panaméricains

