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Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de 
l’Association des Familles Lemire d’Amérique inc. par le biais 

de ce « Battements de cœur »  
Volume 6, numéro 1, mars 2005  
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CHANGEMENTS D’ADRESSES 
 

Les nouvelles adresses de l’Association sont : 
Association des Familles Lemire d’Amérique inc. 

C.P. 6700, succursale Sillery 
Sainte-Foy (Québec) 

G1T 2W2 
 

Courriel : lemire@genealogie.org   

http://www.genealogie.org/famille/lemire    
 
 

 
NOUS APPRÉCIERIONS BEAUCOUP RECEVOIR 

 TOUT CHANGEMENT À VOS ADRESSES S’IL Y A LIEU  
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Association des Familles Lemire d'Amérique inc. 

Mot du président 

Nouvelles du Conseil d’administration 

Activité Cabane à sucre : 

Suite à la rencontre fraternelle et chaleureuse soulignant le temps de Noël, 
les membres du C.A. ont décidé de poursuivre sur le même rythme en vous 
invitant au dîner Cabane à sucre chez M. Yves Dionne et Mme Chantale 
Fréchette à La Visitation Québec. 

À cette occasion, nous procéderons également à l’Assemblée générale 
annuelle de l’Association des Familles Lemire afin d’éviter une rencontre 
supplémentaire en mai. 

Le début de l’Assemblée générale annuelle est prévu pour 10h30 A.M. 
samedi le 16 avril dans la salle à manger de la Cabane à sucre où l’on peut 
accueillir 50 personnes environ. 

Comment s'y rendre? 

Entre St-Zéphirin de Courval et direction Baie-Du-Febvre, sortir à droite à 
l'indication La Visitation (courbe très prononcée), faire environ 10 km pour 
prendre la première route secondaire à droite et faire encore 5 km. Vous allez 
voir sur votre gauche, il y a plusieurs Cabane à sucre. Une affiche Lemire 
sera installée à la seconde entrée. 

Nous ne pouvons reporter la réunion et le dîner, espérant avoir du beau 
temps. Si vous pensez ne pas pouvoir vous rendre, svp essayer de rejoindre 
nos bénévoles avant 8h00 le matin même. 

Le contenu de cette assemblée comprend les divers rapports statutaires, 
l’entérinement des propositions à propos des hausses de cotisations et 
ajustements et un résumé des activités réalisées au cours de l’année 2004. 
Nous vous présenterons aussi les états financiers et exposerons les projets à 
venir dont la fête du Rassemblement annuel du samedi 6 août à 
Drummondville. L’assemblée se terminera par l’élection des membres du 
Conseil d’administration. 
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Également, il nous incombe de renouveler par de nouveaux venus les 
personnes sortantes (4) de charge du Conseil si l’on ne veut pas se retrouver 
face à une pente orientée vers le manque de représentation du Conseil. 

Nous vous invitons donc à venir participer à cette assemblée, ne serait-ce que 
pour nous faire connaître votre appui. 

SVP 

Réservez tôt votre place, soit avant le 9 avril auprès des membres 
bénévoles :  

Yolande A. Lemire,  819-478-5607 

Cécile Jutras Lemire,  450-783-6294 

Solange C. Lemire,  450-783-6577 

Sylvio Proulx  819-264-5331 

qui se doivent de confirmer le nombre de réservation. 

Coût du dîner : $14.50 taxes incluses. 

De plus, nous souhaitons vous présenter le Dictionnaire généalogique des Lemire du 
Canada et des Etats-Unis, réalisé par M. Michel Lemire (22) qui vous expliquera la 
façon de s’en servir. L’auteur et l’éditeur seront sur place avec une soixantaine de 
copies. 

Au plaisir de vous voir et à bientôt, 

 
 
Michel Lemire,  
Président 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D’AMÉRIQUE INC 
C.P. 6700 Succ Sillery 
Sainte-Foy (Québec) 

G1T 2W2 
 

Ordre du jour 
de la 17e assemblée générale annuelle  

 
 
Date :  Samedi le 16 avril 2005 
Lieu :  Cabane à sucre Dionne à La Visitation 
Heure : 10h30 assemblée générale 12h30 dîner 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

  1. Ouverture de l’assemblée; 
  2. Présences et vérification du quorum; 
  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
  4. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 mai 2005; 
  5. Rapport du président; 
  6. Présentation des états financiers : 
      a) Nomination d’un vérificateur; 
  7. Rapport des recherches généalogiques; 
  8. Élection : 
     a) Nomination d’un président et d’un  secrétaire d’élection; 
     b) Rapport de la mise en candidature; 
     c) Élection; 
 9. Suspension de l’assemblée pour permettre au conseil de  nommer l’exécutif; 
10. Présentation des dirigeants; 
11. Questions diverses; 
12. Levée de la séance 
 

COUPON-RÉPONSE 
  
NOM :------------------------------------------------------------------     No. de membre :____________ 
  
TÉL. : ------------------------------------------------ 
  
NOMBRE DE PERSONNE PRÉSENTE :......................................MONTANT 
INCLUS : ………………………………$ 
Chèque fait au nom de : Association des familles Lemire d’Amérique inc.  
Envoyer à : Association des familles Lemire d’Amérique inc.  

25, rue Du Domaine   
St-Nicéphore (Québec) J2A 2N4 
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ATTENTION  ATTENTION 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont renouvelé leur adhésion depuis le début de 
l’année 2005.  
 
Le renouvellement se  fait en janvier de chaque année. 
 
Les frais d’adhésion pour 1 an sont de 20 $ par personne, 
25 $ membre familial (conjoint, conjointe et enfants de moins de 18 ans). 
 
Il serait bien souhaitable que le renouvellement des cartes de membres se 
fasse pratiquement tout en même temps et dans un délai assez court, plutôt 
que de s’échelonner tout au long de l’année;  ce qui cause plus de travail et 
plus de frais.  
 
Merci de votre compréhension et de votre fidélité. 
 
 
 

 
 

 
ADHÉSIONS RÉCENTES 

 
Nous désirons souhaiter la plus cordiale bienvenue aux nouveaux membres 
suivant : 
 
#272 M. Serge Lemire Montréal, QC 
 
#273   Mme Angèle Lemire Montréal, QC 
 
#274 Mme  Gabrielle Lemire Châteauguay, QC 
 
#275 Mme Marie-Paule B. Proulx Baie-du-Febvre, Qc 
 
#276 M. Gérard Bonin Lefebvre, QC 
 
#277 Mr Paul-Maurice Le Mire AP, USA   
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Autobiographie de M. Sylvio Proulx membre # 175 
   

Je suis l'aîné des 10 enfants de 
Lucien Proulx et de Pédrina Lemire ( Jean-
Baptiste-Norbert Lemire)  Je suis né sur la 
ferme familiale dans le rang du Pays-Brûlé à 
La Baie du Febvre  le 22 juillet 1924.   Notre 
ferme était contigue à celle de mon grand-
père maternel.  Mon père n'avait qu'à lever 
la vue pour apercevoir sa Pédrina  qui 
vaguait  aux travaux de la ferme. 

 
Après mes études là à l'école du 

rang, j'ai fait mon entrée au Séminaire de 
Nicolet où j'ai obtenu mon  diplôme B.A. 
(Bachelier es Arts ) en 1947.  Pendant les 
congés scolaires et les vacances d'été, j'ai 
fait mon service militaire  avec le Régiment 
de Trois-Rivières.  Je faisais partie du corps 
de musique  et j'étais professeur de culture 
physique. J'ai fréquenté l'école des H.E.C. 
(Hautes Études Commerciales) de 
l'Université de Montréal.  

 
 De 1949 à 1953,  j’ai dirigé une 

coopérative de Consommation durant 2 ans  
pour ensuite  travailler pour une entreprise 
privée  à la gérance d’un magasin à rayons à 
Amos en Abitibi après un an à la 
coopérative agricole de La Baie du Febvre. 

 
Par la suite, de 1954 à 1977,  j’ai 

opéré à St-Barnabé-Nord une meunerie où 
j'ai pratiqué l'élevage de porcs pur-sang 
(Porcherie Idéale Inc.), l'élevage de B.B.Q. 
(poulets de gril) à mon compte et à contrat  
avec les cultivateurs de ma paroisse et des 
paroisses environnantes. 
  
J'ai de plus été : 

...membre-fondateur de l'Abattoir Berthier 
Inc (volailles) où j'ai occupé le     poste de 
secrétaire-trésorier.  
…directeur de l'Association des meuniers de 
la région de Joliette et secrétaire.  ... 
directeur du Conseil des Productions 
Animales du Québec (section porcs) et 
consultant (section porcs)  à la Régie des 
Marchés Agricoles du Québec. …gérant de 
la fusion  des expositions de  St-Barnabé-
Nord - Louiseville pendant huit ans. 

 
J'ai aussi occupé la présidence de 

l'O.T.J. de St-Barnabé-Nord de 1961 à 1965. 
Pendant environ 20 ans , j'ai dirigé la 
chorale paroissiale de St-Barnabé.-Nord.  

 
J'ai été président du club optimiste de 

St-Barnabé-Nord 1984-85 et l'année 
suivante 85-86, j'ai milité comme 
Lieutenant-Gouverneur de la zone 22. En 
2002, le conseil de la F.L.A. m'a nommé sur 
son bureau  de direction  où je suis sortant 
cette  année. 

 
C'est le 21 octobre 1950 que j'ai 

épousé Marcelle Rousseau de Nicolet.  
Notre famille compte 4 enfants. Claude et 
Francois sont nés à Amos, Abitibi. Raymond 
est né à Nicolet en 1954 et il est décédé 
accidentellement en novembre 1958 à St-
Barnabé-Nord.  Daniel est né à St-Barnabé 
le 14 avril 1956. 

 
 Marcelle, mon épouse, a été 

présidente du  cercle  Les Artisanes de St-
Barnabé-Nord et membre de la chorale 
paroissiale. 

 
Sports favoris : Golf, tennis, Ski.- 

 
Respectueusement, 
 
Sylvio 
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À LA MÉMOIRE DE 
 
À Drummondville, le 26 novembre 2004, est décédé, à l’âge de 62 ans, M. Camille Jutras, époux 
en 1ères noces de feu Mme Jeannine  Lemire, et conjoint de Mme Suzanne Gagnon demeurant à 
Saint-Zéphirin-de-Courval. Les funérailles eurent lieu le mardi 1er  décembre 2004 à 14h en 
l’église Saint-Zéphirin-de-Courval, inhumation au cimetière paroissial. 
 
À Drummondville, le 14 janvier 2005, est décédée à l’âge de 91 ans, Mme Anysie Lafond, 
épouse de feu M. Rodolphe  Lemire (fils de Joseph Lemire l’inventeur) demeurant à 
Drummondville. Les funérailles eurent lieu le lundi 17 janvier 2005, à 11h en l’église Saint-
Frédéric, inhumation au cimetière Saint-Frédéric de la rue Marchand.  
 
À Drummondville, le 20 janvier 2005, est décédé à l’âge de 94 ans, M. Thomas Lemire, fils de 
Mastaï Lemire et de Azilda Milot, demeurant à Drummondville. Les funérailles eurent lieu le 
mardi 25 janvier 2005 à 14h en l’église de Notre-Dame-du-Bon-Conseil et l’inhumation au 
cimetière paroissial.  
 
Accidentellement à Jasper (Alberta), le 30 janvier 2005, est décédé à l’âge de 33 ans, M. 
Rodolphe Émond époux de Nadine Perreault demeurant à Jasper, fils de Mme Renée Lemire et 
de M. René Émond. Les funérailles eurent lieu mardi le 8 février à 14h en l’église Saint-Simon 
de Drummondville. Il était le neveu de l’abbé Jonathan Lemire (membre #46).     
 
 

 


