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Mot de la présidente 
 

 

Une nouvelle saison nous offre ses paysages colorés nous rappelant que le 

temps de dormance est à nos portes. 

 

La fin de la période active de l’été fait place à réflexion sur l’année qui 

s’achève. Des événements inoubliables ont fait de 2013 une année 

marquante au sein de l’association. 

 

Le 25e anniversaire de l’association a été le point culminant de cette année. Mener à bien un 

tel projet, demande une collaboration constante et un support de tous les instants. Je tiens à 

remercier toutes les personnes qui se sont jointes à ce projet, tenu à Maskinongé le 10 août 

2013. La collaboration des gens de cette région était capitale. Merci à Mme Huguette 

Lemyre-Gagnon, notre présidente d’honneur pour le 25e anniversaire qui s’est impliquée à 

cent pour cent avec nous. Merci à Stephen Schwab, notre représentant aux États-Unis pour 

le support aux membres américains. Merci aux membres du CA, pour les efforts déployés. 

Ensemble, nous avons atteint notre but soit; de rendre hommage à Jean-François Lemire et à 

Françoise Foucault. Ils ont été la première famille Lemire à s’établir à Maskinongé dans les 

débuts 1700. La réunion des deux rives du fleuve Saint-Laurent de par la présence des 

descendants issus de leurs enfants dont un fils du nom de Jean-François a traversé le fleuve 

pour aller s’établir à Baie-du-Febvre a permise un retour aux sources bien agréable. 

 

Par cette fête, nous pouvons graver dans nos mémoires le souvenir des bâtisseurs de ce coin 

de pays et les remercier de nous avoir pavé le chemin de la vie dont nous bénéficions 

aujourd’hui. 

 

Le lancement du Dictionnaire généalogique des Lemire du Canada et des États-Unis par son 

auteur M. Michel Lemire de Montréal, chercheur en généalogie, fut d’un très grand intérêt. 

Plusieurs s’y retrouvent et ont des réponses à leurs questions. C’est un héritage 

indispensable pour les futures générations. Plus nous connaissons, plus nous partageons!  

 

Je vous souhaite un très bel automne, un très Joyeux Noël et une Bonne Année! 

Sincèrement,  

 

Reine Lemire, présidente 
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Nouveau conseil d’administration (2013-2014) 
Présidente Secrétaire 

Madame Reine Lemire # 025 
Courriel : 
reine.summit@hotmail.com 

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

Vice- présidente Administratrice 

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

Madame Rose-Ange Lemire # 109 
 

Trésorière Administratrice 

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

Madame Fernande Marsolais # 245 
 

Administratrice Administrateur 

Mme Michelle Lemire # 218 
Courriel : 
michelle.lemire@cgocable.ca 
 

Monsieur Jean Lemire #128 
 

Délégué pour les États-Unis Administratrice et administrateur 

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 
Serge Lemire 

 

Articles promotionnels 
 

Livre, Dictionnaire généalogique des Lemire  
du Canada et des États-Unis, 2

e
 édition. 

Revue, Point de mire (unité) 

Revue, Point de mire (série complète) 

Bulletin, Battements de Cœur 

Épinglette (armoiries) 

Autocollant (armoiries) 

Articles promotionnels du 25
e
 anniversaire 
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Retour sur le 25e anniversaire, le 10 août 2013 
 

Le 10 août 2013 s’est avéré pour nous, une journée mémorable. Nous avons eu l’occasion de 

nous remémorer le passé de nos ancêtres communs lors de ces retrouvailles, dans le cadre 

du 25e anniversaire de l’association tenu à Maskinongé. Le dernier rassemblement de 

Lemire, Lemyre tenu à Maskinongé datait de 1945. 

 

L’accueil s’est fait tôt le matin, suivi de l’assemblée générale. Vers 11 heures le lancement de 

la deuxième édition du Dictionnaire généalogique des Lemire du Canada et des États-Unis a 

été fait par son auteur M. Michel Lemire, chercheur en généalogie de Montréal. Les invités 

ont fortement apprécié la présentation faite par M. Lemire. 

 

En après-midi, nous avions un circuit touristique débutant par le Moulin Ricard de 

Louiseville. M. Gilles Lemyre a commenté la visite, lui-même dernier de la quatrième 

génération Lemyre, aujourd’hui meunier à la retraite. Plusieurs moulins ont été en opération 

dans cette région dans les années 1700-1800, tant à Maskinongé, Yamachiche, Sainte-Ursule, 

Saint-Paulin et autres. Nous avons emprunté le Chemin-du-pied-de-la-Côte à Maskinongé 

pour passer devant l’emplacement de la première église des débuts 1700, seul l’ancien 

presbytère est encore là et habité. Il ne fallait pas manquer Le Magasin Le Brun où nous 

étions attendus. Une visite des lieux avec différents guides et que de choses à voir pour le 

bon plaisir de chacun. 

 

À 16 h 30, une messe anniversaire fut chantée par Mgr Gilbert Lemire accompagné de M. 

l’Abbé René Thisdel et M. Léo Lemire, diacre d’office. Une messe mettant en lumière les 

valeurs ancestrales et un mot de l’abbé René Thisdel sur la tornade qui a démoli une partie 

du clocher de cette église en 1991. 

 

Un Banquet fut offert aux invités en présence de notre présidente d’honneur, Mme 

Huguette Lemyre-Gagnon, personne très impliquée dans la région de Maskinongé et les 

environs. Quatre-vingts personnes ont assisté à ce souper très convivial où il ya eu remise de 

certificats mérite, cadeaux de commanditaires, au son d’une musique de fond, dirigé par M. 

François Belisle. 

 

Merci à toutes les personnes présentes, tant des environs que de l’Ontario, de l’Alberta et 

des États-Unis. Nous sommes très touchés par l’attachement qu’ils manifestent à 

l’association. .Merci à M. Stephen Schwab, représentant des familles Lemire aux États-Unis, 

pour son support constant.  

 

AFLA 

Reine Lemire 
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IMPORTANT 
 

Résolution présentée à l'assemblée générale le 10 août 2013. 
 

«Il est proposé par Jacques Marsolais, secondé par Michelle Lemire que la cotisation des 
membres de l'association soit payable l'année courante, par exemple du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2013. Cette résolution est appuyée par Louise Gignac, secondée par Jean 
Lemire et acceptée à l'unanimité.» 

Gilbert Lemire, secrétaire 
 

 

Lors de notre assemblée générale du 10 août dernier, les membres ont élus 
Mme Michelle Lemire administratrice. Nous lui souhaitons la bienvenue 

au sein du conseil d’administration. 

                  

 

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

Renouvellement ou adhésion 2014 
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 Cécile J.-Lemire 
 96, rue de l’Église 
 Baie-du-Febvre (Québec)  J0G 1A0 
 Tél. : 450 783-6294  
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Présentation de la 2

e
 édition Dictionnaire 

généalogique des Lemire du Canada et des 
États-Unis par M. Michel Lemire. 

 Arrivée à la ferme Ricard, spécialisée en 
production de farine de sarrazin. 

 
Présentation des pièces du moulin ayant appartenues à M. Gilles Lemyre, toujours en fonction au moulin Ricard. 

                                 
Arrivée au magasin général Le Brun & Frère.  
Un incontournable! 

Intérieur du magasin. Plein d’objets qui ont 
meublé notre enfance nous y attendaient! 

                            
Messe à l’église de Maskinongé, célébrants :  
Mgr Gilbert Lemire, M. l’Abbé René Thisdel, curé  
et M. Léo Lemire, diacre d’office. 

Membres de l’AFLA participant à la 
célébration. 
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On lève notre verre au succès de cette belle 
rencontre! 

Remise d’un certificat mérite à notre présidente 
d’honneur, Mme Huguette Lemyre-Gagnon, par 
la présidente de l’AFLA, Mme Reine Lemire. 

 

   
Remise d’un certificat à Mme Andrée Lemire-
Louvion, l’une des dix membres fondateurs de 
l’AFLA. 

M. Alfred J.-Lemire présentant un hommage à 
son frère M. Joseph E. Lemire, Auburn, 
Massachusetts (premier traducteur pour l’AFLA). 

 
 

Vous pourrez voir prochainement d’autres photos de la rencontre annuelle de 
L’AFLA sur le site de l’association au http://www.genealogie.org/famille/lemire/.  
 

7 


