
Armoiries

Armes

D'azur, chaussé-ployé d'or  ; l'azur chargé
d'un miroir rond d'argent, à la bordure pommetée

de seize pièces d'or.
Cimier : Sur un bourrelet aux couleurs de l'écu,

un rocher d'argent ombré de gueules et sur le rocher, un carouge à épaulettes
essorant en vol adossé au naturel. Au-dessus du cimier, une banderole ondoyante d'or

porte en lettres de gueules le nom de l'organisme honoré : Association des Familles Lemire d'Amérique.
Soutiens : Deux branches de myrte, feuillées et fleuries au naturel, les tiges passées en sautoir.

Devise : Nisi sapiens, liber est nemo, en lettres de gueules sur un listel d'or.

Signification
Le miroir est l'ustensile traditionnel qu'il convient d'adopter comme symbole en raison de sa

similitude phonétique avec notre nom. De style antique, il figure à la place d'honneur sur la partie
« azur » de l'écu, et invite à explorer les valeurs profondes inscrites dans l'un des grands noms de

l'histoire de la Nouvelle-France.

En cimier, le rocher de Cap-Rouge veut rappeler les lieux prometteurs, les lieux d'attache, points
de départ pour l'essor des familles liées au développement du Québec, du Canada et de l'Amérique.

C'est ainsi qu'à l'époque des grandes expéditions françaises, la famille Lemire étendit son nom
en Amérique, et c'est sur le site de Cap-Rouge que le premier de ses membres, François Lemire,

débarqua dès l'année 1542 et où Jean Lemire vécut vers les années 1660.

Le carouge à épaulettes reflète l'aspiration à s'élever vers un noble idéal.

Les soutiens, qui se composent de deux branches de myrte, ornent l'écu en plus de le protéger.
Le myrte est un symbole séculaire rattaché aux blasons des Lemire tant par le rapprochement

phonétique que par le fait qu'il s'agit d'une plante médicinale ; « mire » signifie « médecin »
en vieux français.

La devise, Nisi sapiens, liber est nemo, se rend ainsi : « Le sage seul est libre » ou
« Pas de liberté sans sagesse ». Elle est empruntée au grand orateur romain Cicéron.

Au-dessus du cimier, la banderole rappelle le grand rassemblement des Lemire tenu
à Baie-du-Febvre en 1988, qui a présidé à la fondation de

l'Association des Familles Lemire d'Amérique.
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