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Mot de la présidente:

Bonjour

1

L'été nous fait à nouveau cadeau de la chaleur de son soleil, de la fraîcheur de sa verdure et de ses
couleurs dans les parterres et les jardins.

Pour nous, Séguin d'Amérique, j'ose penser que l'été 2000 restera longtemps gravé dans nos mémoires.
Le 10e anniversaire de notre association, nous voulons le fêter avec éclat. Dans la joie des retrouvailles, nous
souhaitons pouvoir vous rencontrer tous et toutes à Rigaud. Je lance ici une invitation très spéciale à tous nos
cousins américains et français pour qu'ils se joignent à nous en ces jours de festivités.

Dans la programmation de ces journées, nous avons tenté d'y mettre des activités pour tous les goûts.

De nouvelles initiatives seront mises sur pied et des armoiries exclusives à notre association nous seront
octroyées.

Un 10e anniversaire, c'est une étape importante dans la vie de notre association. Nous comptons sur vous
pour cette grande fête de la parenté.

C'est le rendez-vous que je vous fixe. Au plaisir de vous rencontrer.

Amitiés,

1~~·-(?~
Yolande Séguin-Pharand, présidente
Association des Séguin d'Amérique
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DÉCOUVREZ MIEUX:

Pauline Séguin-Garçon #34
Journaliste à La Séguinière

Depuis dix ans, elle nous présente des textes tellement humains et vivants que
le syndrome de la «page blanche» m'envahit au moment de mieux vous la faire
connaître. Pauline ne veut rien de long et de compliqué; pourtant il y a tellement à dire
sur sa personne et son vécu. Elle ne m'en voudra certainement pas de n'avoir pas tout
à fait respecté ses consignes.

Pauline naît dans le rang de la Baie à Rigaud sur le bord de la rivière des
Outaouais. Fille de Léo Séguin, cultivateur et de Marie-Rose Léger, elle est l'avant-
dernière d'une famille de sept enfants. Elle connaît une enfance douce, encadrée de
parents attentifs et présents. Elle débute à l'école du rang fort bien préparée par sa mère,
une ancienne institutrice. Elle obtient un premier certificat d'études primaires avec brio sous la gouverne de sa
sœur aînée Solange. «Et n'allez surtout pas croire que je jouissais de privilèges particuliers parce que j'étais la
sœur de la maîtresse», -de relater Pauline. À l'école Émard du village, elle complète ses gc et 9C années.

D'une année sa cadette, c'est au cours de ses deux dernières années d'étude à Emard que j'ai côtoyé et
apprécié Pauline. Déjà elle manifestait de l'intérêt pour tout et ne cessait de parfaire sa culture. Dévoreuse de
bouquins dès son plus jeune âge, elle a vite développé un style d'écriture vivant et coloré. Lorsque la religieuse
titulaire Sœur Jean-du-Sacré-Cœur nous lisait ses compositions françaises, j'en étais émerveillée. Son idole de
l'époque: l'unique Félix Leclerc.

Après des études pédagogiques à l'Ecole Normale Esther-Blondin de Rigaud, Pauline entre au service
de la Commission Scolaire locale de Hudson. En taxi puis en train, elle fait l'aller-retour Rigaud-Hudson.
Mordue de football et «fan» des Alouettes de Montréal, elle détiendra des billets de saison durant plusieurs
années. La natation et le ski nautique à la Pointe Séguin occupent ses étés de même que le théâtre amateur. Elle -
fait partie d'une troupe locale «Les Comédiens gavroches de Rigaud». Consciente que les institutrices n'étaient
pas rémunérées à leur juste valeur, elle s'est fortement impliquée dans le Syndicat des Enseignants de Vaudreuil-
Soulanges avec feue Marie-Marthe Aubry, une pionnière dans le domaine.

Lors du regroupement des commissions scolaires et la fondation de la régionale Vaudreuil-Soulanges à
la Cité des Jeunes, Pauline quitte Hudson pour Vaudreuil. C'est sur ce campus qu'elle rencontrera son
compagnon de vie et époux Jacques Garçon, le père de sa fille Myriam. Les confrères et consoeurs de travail ont
tous gardé un excellent souvenir de ce professeur de géographie émérite. Même ses élèves, aujourd'hui adultes,
n'en pensent que du bien. Son jugement solide, son professionnalisme à tout crin enfin ses grandes qualités de
cœur lui ont gagné le respect et l'estime de tous.

Quand est née l'Association des Séguin d'Amérique en avril 1990, elle est du nombre. À la fondation de
La Séguinière, elle se porte volontaire à la rédaction et depuis dix ans, signe la rubrique «Rencontre avec ... ».
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Par son style, elle a le don de cerner le côté intéressant des gens et des situations, de mettre en valeur les qualités
de chacun. Toujours avec délicatesse et respect.

Selon ses sœurs, Pauline possède un talent unique pour composer des chants de circonstance lors des
fêtes familiales et amicales. Son sens de l'humour et un esprit de répartie lui font «pondre» des papiers
savoureux. Pauline, femme de carrière et femme de parole est aussi très femme de famille «tricotée serrée». C'est
une très habile organisatrice de rallyes automobiles familiaux. Durant le temps des sucres, Pauline et Jacques
s'entouraient souvent de Séguin à la petite cabane de la Pointe Séguin.

Maintenant à sa retraite, le couple Séguin-Garçon manque presque de temps pour satisfaire leur soif
d'apprendre et leur curiosité. Un petit-fils Galaad occupe une bien large part dans leurs cœurs. Heureusement
ces deux ex-professeurs de géographie, en excellente santé, savent s'évader régulièrement sur les vieux continents
et parcourir les chemins du monde. Ce monde qu'ils ont fait découvrir et aimer à la jeunesse de Vaudreuil-
Soulanges durant plus de trente ans.

Pauline, au nom de tous les lecteurs, l'équipe de La Séguinière te dit merci. Merci pour ton assiduité, ta
présence attentive, ton amour de la langue française bien structurée et orthographiée. Merci pour les mots croisés
toujours à propos, pour le dictionnaire Larousse qui nous dépanne souvent et pour les délicieux biscuits maison
que tu nous cuisines à chaque réunion.

En 1950, j'ai côtoyé une étudiante studieuse et appliquée que j'admirais beaucoup. Un demi-siècle plus
tard je retrouve la même belle âme, fière de ses racines, toujours disponible aux autres, maintenant devenue une
grande complice à mieux faire connaître la «fratrie» de l'ancêtre François Séguin.

Pauline, travailler avec toi ... c'est du bonbon!
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005

Vaudreuil-Donon, QC

Arbre généalogique d'un Séguin
Pauline Séguin-Garçon #034

Pauline SÉGUIN
( r

Léo SEGUIN
Joseph SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Rigaud, QC
Saint-Polycarpe, QC
Rigaud, QC
Rigaud, QC
Rigaud, QC
Pointe-Claire, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

29-12-1973
15-06-1927
01-07-1884
08-10-1849
12-01-1818
03-11-1773
08-04-1736
07-06-1710
31-10-1672

Jacques GARÇON
Marie-Rose LÉGER
Malvina LALONDE
Virginie GAUTlllER
Anastasie KINGSLEY
Pélagie LÉGER
Marie-Anne RAIZENNE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Des Séguin ... sur le chemin des écoliers

Quand ils se sont épousés à Saint-Eustache le 23 octobre 1943, Antonio Séguin et Suzanne Paquette ne
se doutaient nullement que 50 ans plus tard leurs deux fils cadets Yves et Gérald véhiculeraient annuellement des
millions de jeunes québécois à bord de flottes d'autobus scolaires marqués du sceau de Séguin.

En effet, qui n'a pas un jour suivi ou croisé sur sa route un autobus jaune arborant un gros Séguin à
l'avant ou sur la portière arrière du véhicule. La Séguinière est allée aux sources. Nous y avons découvert non
pas une mais deux familles Séguin qui nous ont reçus avec beaucoup de courtoisie.

Une première visite nous conduit sur le Chemin Bas Sainte-Thérèse à
Blainville chez Les Autobus Yves Séguin et Fils~À la retraite depuis quelques mois,
le fondateur Yves en a confié les rênes à ses deux fils Steve et Jeff.

Cette entreprise a été lancée en 1974 lorsque Yves Séguin se porte acquéreur
des Autobus Long Sault à Lachute. Durant vingt-cinq ans, il ne cesse d'acheter des
routes, d'ajouter des véhicules et d'étendre ses territoires. Aujourd'hui, les fils
disposent d'une flotte de 70 véhicules desservant surtout les institutions scolaires de
Laval, de la Rive-Nord et des Basses-Laurentides.

Durant vingt-cinq ans, Yves et son épouse Carole Sirois se sont investis sans
compter dans la bonne marche de l'entreprise. En 1990, Steve leur fils aîné deviendra
leur bras droit. Ensuite il sera responsable de la gestion du personnel et des
opérations et superviseur des inspections de sécurité sur les véhicules. Deux ans plus tard, le second fils Jeff
s'ajoute à l'équipe. Il prend en main la gestion de la comptabilité, domaine où la maman Carole a fait sa marque.

r

Une relève s'annonce pour les Entreprises Yves Séguin et Fils. Steve, l'aîné et sa conjointe Julie Cormier
déjà parents d'une fille de deux ans, Arielle, attendent la venue d'un fils en juin prochain. Le slogan de
l'entreprise: «nous transportons la personne la plus importante du foyer» prend donc un sens nouveau pour ce
jeune papa dirigeant d'entreprise. «Nous faisons tous les investissements nécessaires afin d'assurer la sécurité

" des enfants. Chez nous, il n'y a pas de place pour l'erreur» de conclure ce dynamique monsieur Séguin.

Le second fils d'Antonio Séguin, Gérald, entrera dans le réseau des transporteurs
scolaires en 1979 par l'achat de sept véhicules (sept contrats), après deux années de travail
intense chez un transporteur scolaire de Saint-Eustache. Il nous a reçus à ses bureaux du
boulevard Cléroux à Laval ... malgré un grand déménagement à planifier. Les Autobus Gérald
Séguin sont maintenant logés au 4010 Ouest boulevard Dagenais, à Laval.

«Nos débuts furent très modestes, de nous souligner M. Séguin. En 1979, je me suis
adjoint un mécanicien compétent encore en poste avec moi. Nos semaines étaient interminables.
Le jour, nous transportions notre jeune clientèle scolaire, le soir et les fins de semaine étaient
réservés à la réparation et à l'entretien de la flotte d'autobus».

Au chapitre de l'administration et des finances, Gérald avait le bras droit idéal: son épouse Doris Moreault
ancienne comptable, employée de banque. «Elle me laissait faire des sous ... je la laissais les gérer. Et pas question
de déclarer des déficits ou de rouler sur la marge de crédit».

Ce fut sûrement une formule gagnante puisque aujourd'hui Les Autobus Gérald Séguin compte une
centaine de véhicules scolaires ou adaptés pour les handicapés et les centres hospitaliers. «Le tiers de nos
opérations de transport se fait à Laval. Nous possédons un autre centre à LaSalle pour mieux desservir le grand
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Montréal métropolitain. Des écoles et collèges privés, Sainte-
Marcelline par exemple, font de plus en plus appel à nos
services. De même que des instituts privés (McKay et le
W.M.C.A) et des centres hospitaliers. La communauté juive
nous fait confiance et cela nous honore grandement».

Âgé de 50 ans et jouissant d'une excellente santé, Gérald
Séguin ne songe nullement à la retraite. «J'ai encore beaucoup
de plaisir à travailler. Et je suis bien entouré. En plus de mon
épouse, nos deux filles Yanick et Janys font équipe ;Jvec nous.
Jacinthe, la répartitrice et deux mécaniciens de 20 ans et Il ans
d'expérience créent de bons liens avec notre équipe de
chauffeurs» .

Véhiculer le nom de Séguin sur leurs autobus scolaires
est une fierté pour les frères Yves et Gérald Séguin. D'ailleurs
le chanteur Richard Séguin a déjà nolisé dix véhicules pour
transporter invités et journalistes lors d'un lancement de disque
à Montréal.

Bravo à ces deux dynamiques hommes d'affaires de
Laval fiers de leur racine et à tous leurs descendants. Ils sont les
dignes fils de Jean-Noël Séguin, l'un des fondateurs de Rigaud
où se tiendront les célébrations du 10e anniversaire de fondation
de l'Association des Séguin d'Amérique.

Rigaud, une ville de Séguin ... ma ville natale.
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005

Vaudreuil-Dorion, QC

Arbre généalogique d'un Séguin
Yves et Gérald Séguin

YvesSÉGUIN
Gérald SÉGUIN

Antonio SÉGUIN

Avila SÉGUIN

Napoléon SÉGUIN

Jean-Baptiste SÉGUIN

Jean-Noël SÉGUIN
Pierre' SÉGUIN

Jean-Baptiste SÉGUIN

François SÉGUIN

Saint-Eustache, QC
Saint-Eustache, QC

Saint-Eustache, QC

Montréal, QC

Rigaud, QC

Rigaud, QC

Vaudreuil, QC
Ste-Anne-du-bout-de-l'Ile, QC
Boucherville, QC

Boucherville, QC

08-08-1970
18-08-1973

23-10-1943

25-04-1910

23-01-1872
18-10-1824

21-01-1793
03-11-1761

07-06-1710

31-10-1672

Carole SIROIS
Doris MOREAUL T

Suzanne PAQUETTE
Angélina PERREAUL T

Emilianna GAUTHIER

Josephte SABOURIN

Marie-Louise ROCHBRUNE
Marie-Catherine ANDRÉ

Geneviève BARBEAU

Jeanne PETIT
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J'AI LU POUR VOUS:

Bourget, au quotidien ...
de

Raymond Séguin #047

1850 2000

L'année 2000 est une année bien spéciale à plusieurs points de vue. Elle l'est
tout particulièrement pour le Collège Bourget de Rigaud qui tète cette année son 150e

anniversaire.

Pour souligner cet événement, Raymond Séguin #047 a bien voulu se pencher
pendant trois ans sur l'histoire de son Alma Mater et nous livrer ce printemps un
véritable petit bijou. L'accouchement a été parfois difficile vu les très nombreuses
recherches mais le nouveau-né en vaut la peine.

Raymond est né à Hudson, comté de Vaudreuil, fils de Liboire Séguin et de
Blanche Mallette. Il fit ses études primaires à l'école de Hudson pour ensuite, en 1948,
se diriger vers le Collège Bourget, commencer son cours classique. Marqué par des
professeurs émérites qui l' ont fortement impressionné, il ne quittera «son» collège que pour poursuivre des études
en pédagogie et reviendra rapidement à Bourget pour y entreprendre une longue et fructueuse carrière comme
enseignant. Durant 36 ans, il enseignera diverses matières, principalement le français et le latin et marquera toute
une génération d'élèves qui gardent le souvenir d'un professeur exigeant mais profondément humain. Maintenant
à saretraite depuis 1992, il ne «décroche» pas pour autant et continue à s'intéresser et à seconder de diverses
manières l'œuvre des Clercs de Saint-Viateur.

La lecture de «Bourget, au quotidien ...» n'est pas
fastidieuse loin de là, car ce n'est pas une nomenclature de faits et
de dates; au contraire, l'auteur n'a pas voulu écrire l'histoire d'une
manière chronologique mais a plutôt privilégié des thèmes tels
que: la construction, les sports, les Anciens, les créations etc ...
C'est un voyage dans le temps (150 ans d'histoire) que nous
propose Raymond, mais c'est aussi «un hymne à ceux qui ont
œuvré au quotidien au Collège Bourget». Il souligne tout
particulièrement le travail de bâtisseurs et d'éducateurs des Clercs
de Saint-Viateur.

Tous les lecteurs y trouveront leur compte: les historiens,
que la «petite histoire intéresse», les Anciens qui y retrouveront
des photos oubliées, des professeurs estimés, des souvenirs de
jeunesse, etc ...

Les Rigaudiens, même ceux qui n'ont pas été élèves à
Bourget, ont eu leur vie mêlée à cette imposante institution. En

/

effet, qui n'a pas ressenti une émotion dans sa jeunesse quand la
fanfare du Collège s'amenait à la procession de la F ête-Dieu? Ou encore en assistant au magnifique jeu scénique
de «La Défaite de l'enfer»?

Bourget fait partie de la vie de Rigaud et Raymond Séguin l'a très bien saisi et souligné. Les gens de
Rigaud sont fiers de «leur collège»!

8 La Séguinière volûme 10, numéro 2
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Les Séguin d'Amérique ont aussi eu l'occasion de connaître l'accueil chaleureux des Clercs de Saint-

Viateur lors de retrouvailles grâce à la complicité du Père Édouard Séguin.

À Pâques, je recevais ma famille et comme le livre de Raymond venait de sortir je l'ai fait circuler. Que
de plaisirs, que de souvenirs! «Tu te rappelles le Père Forest et son rire communicatif?» et «Le Père Philippe
Lalonde qui nous donnait toujours des bonbons» et «Le Père Alphonse Gauthier qui est né dans notre maison
plus que centenaire?» etc ... Il faut dire que les Pères avaient un chalet à la Pointe Séguin et que nous avions avec
eux un contact très chaleureux.

Peut-être qu'un ancien de Bourget aurait été plus apte que moi à écrire cet article. Je n'ai hélas jamais
été élève au Collège (les filles n'étaient pas admises dans mon temps) mais j' ai une part de mon cœur dans cette
vénérable institution. Mon premier grand émoi d'adolescente a été quand j'ai entendu «Les Compagnons de la
Chanson» à l'auditorium du Collège Bourget. De nombreux autres souvenirs m'y attachent.

Félicitations et merci Raymond pour ce travail gigantesque, mais combien valorisant. Merci aussi à ton
épouse Anne-Marie, ton assistante, ta conseillère, ta correctrice qui te fut d'une aide si précieuse et si patiente
tout au long de ce périple. Merci en mon nom, en celui de ma famille, des anciens, des nouveaux, des professeurs,
des gens de Rigaud.

J'encourage fortement les Séguin d'Amérique à se procurer «Bourget, au quotidien ...». C'est un livre
qu'on lit à petites doses, en se remémorant, en rêvant et qu'on doit absolument conserver comme un outil
précieux de recherche dans sa bibliothèque.

Raymond SÉGUIN

Liboire SÉGUIN

Cléophas SÉGUIN
Abraham SÉGUIN

René
SÉpUIN

Jean-Louis
SÉGUIN

Rigaud, QC
08-01-1816

Vaudreuil, QC
11-01-1779

Pierre SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN

François SÉGUIN

Pauline Séguin-Garçon #034
Rigaud, QC

Arbre généalogique d'un Séguin
Raymond Séguin #047

Rigaud, QC
Hudson, QC

Rigaud, QC
Vaudreuil, QC

08-08-1959
20-10-1930

13-01-1891
04-08-1857

Anne-Marie GAREAU

Blanche MALLETTE

Élise LAROCQUE
Mélanie SÉGUIN

Madeleine
MALLETTE

Joseph
SÉGUIN

Oka, QC
04-01-1828

Vaudreuil, QC
03-05-1791

Anastasie
VERMETTE

Charlotte
BERTRAND

J.-Baptiste
SÉGUIN

Josephte
BRAZEAU

Ste-Anne-du-bout-de-l'Ile; QC

Boucherville, QC

Boucherville, QC

03-02-1739
07-06-1710

31-10-1672

Marie-Josephte MALLET
Geneviève BARBEAU

Jeanne PETIT
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Le vieux moulin

Le vieux moulin à farine de Rigaud, maintenant transformé en salle de réception, accueillera les
Séguin d'Amérique en août prochain. Grâce au fond Yves Quesnel du Musée Régional de Vaudreuil-Soulanges
et aux travaux de recherche et souvenirs personnels de Jean-Roch Vachon # 128 (et de feu sa sœur Réjeanne),
nous avons pu reconstituer l'histoire de cet édifice patrimonial. '

La construction a véritablement débuté en 1830 puisque un acte notarié du 22 décembre 1830 fait
état d'une obligation faite à Dame Marie-Charlotte Chartier de Lotbinière, seigneuresse de Rigaud, épouse de
Sieur William Bingham (écuyer) par le docteur Henry Monro (son oncle) de Montréal, d'une somme de 260
livres (1 040$) pour payer les salaires des ouvriers qui travaillaient à la construction des moulins de Rigaud ( à
farine et à scie). Il est dit que ... «la Seigneuresse a hypothéqué tous ses biens, c'est-à-dire le Fiefet la Seigneurie
de Rigaud».

Le ou les moulins demeurent la propriété de Charlotte Chartier de Lotbinière (Mme William
Bingham) jusqu'à sa mort en 1865. La succession Bingham le conservera jusqu'en 1897 alors qu'il deviendra
la propriété de A. De Lery McDonald. Ce dernier s'en départira le 6 mars 1909 en le vendant à Arthur Mercier.
Par donation, la propriété sera léguée à Adélard Mercier le 24 février 1919.

Il convient ici d'ouvrir une parenthèse pour faire état d'un document qui apparaît aux archives. Il
s'agit d'une promesse de vente, faite à Rigaud le 18 novembre 1918 àM. M. Joseph Lafleur et Gustave Boyer,
d'une étendue de terrain où est situé le moulin à farine (cadastre #98), terrain bordé au nord par les propriétés
du Docteur Monpetit, d'Emery Bertrand, M. D'Amour, F. Charlebois et le manoir, G. Boyer, Basile Décoste,
pour la somme de 30 000$ (incluant outillage dans le moulin, chevaux, harnais, voitures). Il est de plus question
-d'une commission de vente de 3000$ consentie à Joseph Lafleur. Cette transaction ne semble pas avoir eu lieu
puisque nulle part ailleurs nous n'avons vu le nom de Gustave Boyer comme propriétaire du moulin.

Joseph Lafleur acquerra le tout d'Adélard Mercier le 17 janvier 1921. Madame Joseph Lafleur, par
succession, en sera propriétaire de 1924 à 1928-1929. Durant plus de quarante années, ce sera ensuite la famille
Quesnel de Très-Saint- Rédempteur qui en aura la propriété. Le 27 juillet 1931, Honoré Quesnel et son fils Émile
s'en portent acquéreurs. Émile Quesnel recevra le moulin par succession le 12 juin 1939 et demeurera
propriétaire jusqu'à sa mort en 1948. Sa sœur Isabelle Quesnel en sera héritière jusqu'en 1961.

Le 1cr septembre 1961, Isabelle Quesnel vend le moulin, la maison, le barrage, le canal et 14 acres
de terrains pour la somme de 8 000$ à Corinne Séguin (fille de Octave Séguin et Corinne Quesnel). Devenue
orpheline dès l'âge de deux mois, Corinne Séguin fut élevée par son grand-père Honoré Quesnel. Elle a donc
grandi avec Isabelle.

Mariée à Xiste Vachon, Madame Corinne Séguin demeurera propriétaire du moulin jusqu'à son
décès en 1972 alors que par succession il reviendra à son époux M. Xiste Vachon, père de Réjeanne et de Jean-
Roch qui nous ont tranmis leurs travaux de recherche.

Le 16 février 1973, M. Vachon vend le tout au Collège Bourget pour la somme de 28 000$, Durant
douze ans le moulin sera placardé. Le 6 septembre 1985, il devient la propriété de Michel Loiselle pour la somme
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de 75000$. Durant plusieurs années, M. Loiselle fera des travaux à l'intérieur de la bâtisse. TI s'en départira en
le vendant à M. Ringuette qui sera l'artisan de multiples rénovations. Ce dernier en a fait le bijou que l'on peut
admirer aujourd'hui, exploité par sa fille et son gendre (famille Young) les actuels propriétaires.

Le moulin de Rigaud a cessé ses activités au milieu des années 40. La vieille moulange a dû céder.
sa place au modernisme quand vers 1945 les cultivateurs de la région se sont donné une Coopérative agricole
face à la gare de Rigaud. De nombreux souvenirs remontent à ma mémoire quand je revois ce vieux moulin. Mon
père, Laurent Tranchemontagne, employé d'Émile Quesnel, fut l'un, sinon le dernier, des meuniers à avoir activé
son mécanisme. Quels beaux souvenirs j'en garde!

Vieux moulin de Rigaud, tes 170 ans d'histoire sont un joyau pour ta ville fondée par les Séguin,
les Quesnel, les Chevrier, les Villeneuve, les Gauthier. Et terre d'accueil tu seras en août prochain pour les
Séguin d'Amérique et d'Europe.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre # 005
Vaudreuil-Dorion, QC

moulin ~anaI
CoUtction: ;rtflibtS' Colltgt fSourgtt
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Premières familles Séguin de Rigaud

Pour souligner le 10e anniversaire de fondation de l'Association des Séguin d'Amérique, je voudrais
.rendre hommage aux premières familles Séguin qui se sont établies à Rigaud. '

Robert-Lionel Séguin a donné une conférence en 1947 à la bibliothèque Municipale de Montréal,
sur la famille Séguin, lors de la réunion de la Société Généalogique Canadienne-Française. J'aimerais partager
avec vous les principaux passages qui traitent des premières familles Séguin qui se sont installéés dans la
seigneurie de Rigaud, car je crois que Robert-Lionel Séguin est la meilleure personne pour nous entretenir des
Séguin de Rigaud.

André Séguin #006
Gatineau, QC

Extraits du texte de la conférence prononcée par Robert-Lionel
Séguin à la bibliothèque Municipale de Montréal, le mercredi,
12février 1947, lors de la réunion de la
Société Généalogique Canadienne-Française.

La seigneurie de Rigaud a été concédée le 29 octobre 1732 aux frères Pierre de Rigaud de Vaudreuil
Cavagnal et Pierre-François de Rigaud de Vaudreuil. Elle était presque inhabitée d'après un recensement du Il
juillet 1781. Les premiers arpentages furent faits par Joseph Raimond le 18 novembre 1762. Mais le peuplement
proprement dit commença vers 1783; c'est de cette année que date l'exode de la famille Séguin vers la seigneurie
de Rigaud. Désormais, les Séguin feront de Rigaud leur véritable patrie.

Trois fils de Pierre Séguin dit Ladéroute et de Marie-Catherine André dit St-Amant, Jean-Noël,
Joseph et Pierre-André, s'amènent de Vaudreuil en 1783 et se font concéder par le marquis de Lotbinière chacun
une terre dans la concession de l~ rivière à la Graisse, sud-est, seigneurie de Rigaud. Cette concession est
aujourd'hui connue sous le nom de «bas de la rivière, sud».

Jean-Noël Séguin, le 7 octobre 1783, se faisait concéder la terre désignée sous le N° 23, rivière à
la Graisse, sud-est au terrier de la seigneurie de Rigaud. Cette dite terre N° 23 fait aujourd'hui partie du territoire
de la ville de Rigaud et elle forme tout le côté nord de la rue Saint-Jean-Baptiste, la principale avenue de la ville.
Cette rue est aussi le prolongement de la route interprovinciale Montréal-Ottawa. Dès son arrivée, Jean-Noël
construisit sa demeure. Elle s'élevait sur le côté nord de la dite rue Saint-Jean-Baptiste d'aujourd'hui, à environ
100 pieds de l'entrée du pont qui traverse la rivière Rigaud, en face de l'église paroissiale. Bien entendu à cette
époque, en 1783, il n'y avait ni pont, ni église à Rigaud, mais ce que je veux rappeler ici de particulier, c'est que
la demeure de Jean-Noël Séguin fut la première maison construite dans les limites actuelles de la ville de Rigaud.
Jean-Noël fut entre autre, défricheur, cultivateur, marguillier, sergent de milice et même voyageur pour le
commerce des fourrures. De son mariage avec Marie Larocquebrune qu'il épousa en 1793 naquirent onze
enfants, neufs garçons, deux filles. Jean-Noël fut inhumé à Rigaud, le lundi 30 mai 1831 à l'âge de 66 ans.

Le 13 septembre 1783, Joseph Séguin se fait concéder la terre désignée sous le N° 20, de la
concession de la Rivière à la Graisse, sud-est, seigneurie dé Rigaud. Soulignons qu'à cause de son nom peu

12 La Séguinière volûme 10, numéro 2



---------------------------------~---------
poétique, la rivière à la Graisse est devenue rivière Rigaud depuis 1925. Joseph Séguin épousa en 1785, Josephte
Larocquebrune soeur de Marie épouse de son frère Jean-Noël. Huit enfants naquirent de ce mariage soit quatre
fils et quatre filles. Joseph fut inhumé à Rigaud, le lundi 19 décembre 1836 âgé de 73 ans.

Pierre-André Séguin, le troisième des frères, se fait concéder la terre désignée sous le N° 21, de la
concession de la Rivière à la Graisse sud-est, donc celle voisine de son frère Joseph. Pierre-André Séguin épousa
en 1790, Marie-Louise Robillard. Onze enfants naquirent de ce mariage soit huit fils et trois filles. Pierre-André
fut inhumé à Rigaud, le mercredi 2 mai 1860 âgé de 96 ans.

Ces trois frères ne furent pas les seuls Séguin à venir se fixer dans la seigneurie de Rigaud à cette
époque. En effet, dès le 7 mars 1771, par acte de vente passé devant le notaire Watier, des Cèdres, Louis Séguin,
le fils de Louis Séguin et de Marie-Anne Raizenne, achetait d'Eustache Beaubien des Rivières, la terre désignée
sous le N° 3 de la concession de l'Anse à la Brunette, seigneurie de Rigaud. Le 1er avril 1772, Louis Séguin se
portait de nouveau acquéreur de la terre désignée sous le N° 13 de la même concession. TIavait acheté cette
dernière de Jacques Sabourin. Le 21 novembre 1791, Louis se rapprochait des trois frères déjà nommés, c'est-à-
dire Jean-Noël, Joseph et Pierre-André et dont, chose importante à se rappeler, il était cousin germain. En effet
à cette date, il se faisait concéder par Monsieur de Lotbinière, le terre désignée sous le N° Il, Nord de la
concession de la Nouvelle-Lotbinière. Cette terre de Louis Séguin touchait alors de côté à l'extrémité de la terre
de Jean-Noël, son cousin germain de manière que les deux terrains formaient un angle.

Ces quatre Séguin, Louis, Jean-Noël, Joseph et Pierre-André sont les ancêtres de la plupart des
Séguin de Rigaud. Et pour qui connaît cette localité, il se rend vite à l'évidence que leur postérité est loin de
s'éteindre.

Des 1 025 terres qui formaient alors la seigneurie de Rigaud, près de 700 furent à une époque
déterminée et pour un certain temps, la possession d'un membre de la famille Séguin. TIconvient de signaler que
pour la paroisse de Rigaud seulement, le nombre exact de 65 terres ont été concédées par le seigneur à un
membre de la famille Séguin. Ces soixante-cinq terres équivalent à environ trois concessions. Ce qui veut dire
que des huit rangs de ma paroisse, trois auraient été complètement défrichés par des Séguin. La trouée faite par
ma famille dans la forêt de la seigneurie de Rigaud est loin d'être médiocre.

TIfaut signaler aussi qu'un bureau de poste de la seigneurie de Rigaud fut nommé du nom de Séguin.
La date de son ouverture est fixée à 1900 et il subsista jusqu'en 1909.

Je termine ici ces quelques notes éparses sur ma famille. Mon but n'était aucunement de faire
l'apologie des miens. Famille essentiellement terrienne, les Séguin furent des patriotes dans la plus stricte
interprétation du mot. Dans les moyens de leurs humbles connaissances, ils se sont toujours montrés des ardents
défenseurs de leur foi, de leur langue et de leur race. Famille de défricheurs, tout un coin du Québec porte les
marques de ses travaux, de ses labeurs et de sa ténacité au sol. Comme d'ailleurs toutes celles de chez nous, je
crois sincèrement qu'elle a bien mérité de la patrie québécoise.

Robert-Lionel Séguin
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Notre-Dame de Lourdes de Rigaud

«Oasis de paix .... »
«Cathédrale de verdure ... »

Ces expressions couramment utilisées conviennent parfaitement à décrire le Sanctuaire Notre-Dame
de Lourdes de Rigaud. Situé au flanc de la montagne du même nom, dans un décor d'une beauté pastorale, le
sanctuaire de Lourdes attire chaque année de nombreux pèlerins et visiteurs.

C'est le 4 octobre 1874 que le frère Ludger Pauzé, clerc de Saint-Viateur, préfet au collège Bourget,
installe dans la montagne derrière le collège, une statue de la Vierge. Ainsi commence l'histoire de la grotte de
Lourdes de Rigaud.

L'année suivante, après le décès du frère Pauzé, le père François -Xavier Chouinard continue à
entretenir la dévotion de son confrère. En 1886, la fabrique de la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud offre un
terrain au Sanctuaire et le 9 octobre 1887, le Père Rémi Coutu bénissait la première chapelle de bois qu'on
appelle aujourd'hui «Chapelle de fondation».

L'an dernier, le sanctuaire de Lourdes, toujours sous la direction des Clercs de Saint-Viateur, fêtait
ses 125 ans. Au cours des ans, les autorités du sanctuaire ont réussi à aménager un site remarquable où les points
d'intérêt sont reliés entre eux par des escaliers de pierre et des sentiers ombragés. Depuis 1954, une nouvelle
chapelle en granit rose se dresse au pied du rocher. Inaugurée et bénie le 22 août 1954 par son Eminence le
Cardinal Paul-Emile Léger, ce temple à aire ouverte comprend un autel principal permettant de suivre tous les
offices liturgiques.

À proximité du sanctuaire, un champ de cailloux intrigue ceux qui le visitent. On l'appelle le «Champ
des Guérets» d'après une des plus jolies légendes du Québec. Ignorant le phénomène géologique de l'ère
glaciaire, les habitants d'alors ont préféré leur donner une autre signification. Un paysan ayant labouré son champ
de patates un dimanche voyait son champ changé en roches. Dans ma lointaine enfance passée à Rigaud, quand
on se rendait visiter le «Champ des Guérets», on pouvait remarquer les couches de pierres stratifiées et
superposées tout comme des sillons tracés par une charrue. D'où est née la légende du «Champ du diable».

Le pèlerin peut aussivisiter une véritable grotte située dans les rochers qui rappelle les apparitions
à Bernadette. Un chemin de croix, une visite à l'oasis Notre-Dame de la Solitude font de Notre-Dame de Lourdes
de Rigaud un lieu de pèlerinage recherché et un havre de paix favorable à la prière et au recueillement.

Vers les années 50, des spectacles à grand déploiement et des jeux scéniques se sont déroulés à
Lourdes. On pense avec nostalgie à «La défaite de l'Enfer» ou encore au «Gémissement de la Colombe» œuvres
du Père Gustave Lamarche C.S.V. jouées devant un public enthousiaste. Depuis 1975, un spectacle «son et
lumière» intitulé «Lourdes et le message chrétien» est présenté chaque semaine à une assistance recueillie. Des
chorales ou des groupes invités se produisent régulièrement dans des concerts sous les arbres et sous les étoiles.

Dans ce coin paisible de la montagne, l'équipe de sanctuaire travaille avec dévouement à procurer
aux visiteurs et pèlerins un accueil chaleureux et une fidélité dans l'écoute et la participation. Les Clercs de Saint-
Viateur ont fait de Notre-Dame de Lourdes de Rigaud une oasis de paix et les Rigaudiens sont fiers àjuste titre
de cette cathédrale de verdure.

À vous tous Séguin qui viendrez à Rigaud au mois d'août, ne quittez pas cette jolie ville sans avoir
visité le sanctuaire de la montagne et le «Champ des Guérets».

Yolande Séguin-Pharand #001
Bouchervi//e, QC

Sources:La voix du sanctuaire, Années 1996-1999
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La Sucrerie de la Montagne,

Samedi, le 19 août prochain, les Séguin se donnent rendez-vous à la Sucrerie de la Montagne de
Rigaud pour festoyer encore une fois dans la joie des retrouvailles.

Il serait intéressant de connaître l'histoire de cette sucrerie. Et pour ce faire, nous avons rencontré
Madame François Leduc, née Germaine Séguin.

À 94 ans (j'espère qu'elle me pardonnera cette indiscrétion), Mme Séguin-Leduc a une mémoire
exceptionnelle. Elle se rappelle «l'ancien temps» avec une telle fidélité et une pointe d'humour, que nous lui
laissons la parole.

Bier

«Mon grand-père, Pierre Séguin, avait acheté une terre à bois et une petite cabane sur la montagne
de Rigaud dans le rang Saint-Georges, de M. Napoléon Séguin.

Ses fils, Omer, Joseph et avant eux Alcide vont tour à tour exploiter le domaine et peu à peu, la
sucrerie prend de l'ampleur. Le fils de Joseph, mon frère Eugène, l'achète en 1963 et la conservera pendant
plusieurs années jusqu'en 1976.

Que de souvenirs me rappellent le temps des sucres! Nous demeurions dans le rang Saint-Thomas,
à plusieurs milles de distance de la montagne et de la sucrerie; et les chemins étaient souvent impraticables l'hiver.
Donc, étant jeune, je voyais partir mon père pour la semaine avec quantité de victuailles (lard salé, fèves, farine,
œufs, pain, fromage, thé, etc. sans compter l'avoine pour les chevaux). Ceux-ci «battaient» le chemin, et on avait
installé pour eux une petite écurie près de la cabane.

Sur place, on se débrouillait le mieux possible. On faisait fondre la neige pour se laver et l'eau

Sucrerie de la Montagne
(Dessin de R D. Wilson)
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d'érable servait à la cuisson. Notre cabane était très bien entretenue. Il y avait même une chambre à coucher et
une petite cuisine. Tout était très propre; même de jolis rideaux ornaient les fenêtres. Nous avions de la vaisselle
de granit qui restait là toute l'année sur les étagères. Nous n'avions pas froid car l'évaporation de l'eau d'érable
nécessite un bon feu 24 heures durant. Ce n'était pas le bois qui manquait! Ni le travail car on entaillait environ
2 500 érables.

Le samedi soir, mon père revenait à la maison avec le bon sirop. Les trois familles avaient environ
75 gallons à se partager pour la saison. Nous avions notre provision pour l'année. Nous en avons mange du sirop!
Trois fois par jour, 365 jours par année! Nous, les enfants, aurions parfois volontiers échangé ça pour une bonne
«beurrée» de mélasse ou de cassonade. Mais le sirop était gratuit. C'était un cadeau du ciel! .

En 1976, Eugène a vendu sa sucrerie à M. Pierre Faucher, un jeune homme qui venait aider mon
frère à faire les sucres. C'est là que M. Faucher à eu la «piqûre» et le goût de ce métier. Avec lui, la Sucrerie de
la Montagne a acquis une réputation internationale.

J'y suis retournée plusieurs fois. Ç'a bien changé, mais la porte de la cabane est encore là, et le plaisir
et la bonne chère, toujours au rendez-vous. Maintenant, à mon âge, je ne sors plus beaucoup, mais je me rappelle
ces bons souvenirs».

Aujourd'hui

Il y a donc plus de vingt ans que Pierre Faucher, dans le sillage de son ami Eugène Séguin, fit son
apprentissage en acériculture.

Au début, il s'engagea dans le processus d'exploitation conventionnelle. Mais la fin du «temps des
sucres» le rendait nostalgique et c'est pourquoi l'idée d'ouvrir sa cabane à longueur d'année germa dans sa tête.
Ses projets étaient audacieux car non seulement il visait la clientèle traditionnelle québécoise familière avec la
cabane à sucre, mais il voulait aussi l'offrir aux touristes: Français, Allemands, Suisses, Japonais etc.

Aujourd'hui, la Sucrerie de la Montagne, une cabane «à l'ancienne» fait partie d'un vaste réseau
touristique. Recevoir tous les ans et sans interruption près de 100 000 visiteurs, exige une bonne organisation,
confiée à Richard Dubois qui joint à sa joie de vivre, un solide sens d'administrateur. «À toutes les périodes de
l'année, des groupes importants venant de toutes les parties du monde font escale à Rigaud pour s'initier au
fonctionnement d'une érablière, se rincer le dalot avec le caribou maison, déguster à la cabane un repas haut de
gamme, devant un grand feu de cheminée et danser une ronde ou un quadrille au rythme endiablé des musiques
du répertoire québécois. Rien n'est négligé pour que les étrangers soient ravis de respirer à pleins poumons les
parfums de l'érablière qui encadre la cabane et d'ajouter à leur voyage une tranche d'exotisme». (Extrait du livre
de Jean Coté, «Sirop d'érable»)

Et en août prochain, je suis certaine que les Séguin d'Amérique et leurs cousins de France seront
reçus à bras ouverts à la Sucrerie de la Montagne.

«En caravane, allons à la cabane».
Pauline Séguin-Garçon #034

Rigaud, QC
Un merci tout spécial à Madame Séguin-Leduc notre «raconteuse»
et à Richard Dubois pour ses précieux renseignements.
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,
Etats financiers de l'Association des Séguin d'Amérique

REVENUS ET DÉPENSES
Exercice se terminant le 31 mai

2000 1999
720.00$ 860.00$

8880.00$ 8780.00$
578.69$ 664.32$
430.28$ 524.66$
318.75$ 300.00$

135.46$ 790.73$
11 063.18$ 11 919.71$

5841.67$ 6608.71$
670.99$ 615.43$
553.44$ 620.66$

97.57$ 185.91$
494.60$ 494.60$

1 101.36$ 1088.38$
85.04$ 982.18$

251.53$ 147.44$
411.50$ 451.68$
61.39$ 70.60$

954.69$ 465.45$
206.64$ 151.43$

10 730.42$ 11 882.47$

332.76$ 37.24$

REVENUS Cotisations: nouveaux membres
renouvellements

Dons reçus
Intérêts sur compte de banque
Publicité
Ventes d'articles promotionnels
Moins coûts de ces articles

1489.00$
1353.54$

DÉPENSES Coût du journal, préparation, impression et expédition
Autres impressions
Autres frais de poste
Papeterie et articles de bureau
Assurance feu, vol et responsabilité
Frais de réunions du conseil d'administration
Coût des activités au cours de l'année *
Frais pour service d'interurbain
Dépenses généalogiques
Achat de livres et de disques Séguin
Déboursés pour armoiries
Frais divers

SURPLUS POUR L'EXERCICE EN COURS

BILAN AU3t MAI

ACTIF: Solde en banque
Dépôt à terme
Déboursés différés, prochaine réunion annuelle
Inventaire des articles promotionnels, au coût

3395.21$
22000.00$

640.00$
4547.76$

30582.97$

9927.08$
290.00$
870.00$

11087.08$

19495.89$

30582.97$

PASSIF: Réserve pour cotisations des membres à vie
Cotisations et publicité perçues d'avance
Revenus différés, prochaine réunion annuelle

SURPLUS: Surplus au 31 mai 1999
Surplus pour l'exercice en cours

19163.13$
332.76$ ,

* pour détails, voir volume 9, n" 4.

2196.90$
19000.00$
2200.00$
5091.15$

28488.05$

7818.17$
468.75$

1038.00$
9324.92$

19163.13$

28488.05$
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Réunion annuelle 2000 à Rigaud

les 18, 19 et 20 août 2000

Vendredi, le 18 août 2000

13:00 h À la Sucrerie de la Montagne, 300 rang Saint-Georges, Rigaud, QC
- Inscriptions et identifications.
- Signature du livre d'or.
- Inscriptions pour les visites du lendemain.
- Visite des kiosques et de l'atelier de généalogie.

16:00 h - Assemblée annuelle de l'Association des Séguin d'Amérique à la Sucrerie de la Montagne
Ordre du jour

1- Mot de la présidente.
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour.
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle.
4- Lecture et adoption des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mai 2000.

(présentés à la page 17de ce journal)
5- Rapport du comité de mise en candidature des administrateurs pour les prochains trois ans
6- Présentation des administrateurs élus par acclamation.
7- Nomination d'un vérificateur pour la prochaine année.
8- Présentation du comité directeur.
9- Toutes autres questions dont l'assemblée pourrait être régulièrement saisie.

10- Levée de l'assemblée

18:00 h - Souper libre.

19:30 h À la salle de l'Amitié, 10 rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rigaud, QC
- Ouverture officielle.
- Signature du livre d'or.
- Jumelage officiel de la Municipalité de Rigaud et de la Commune de Saint-Aubin-en-Bray.
- Réception officielle des armoiries de l'association.
- Dégustation de vins et fromages.

Samedi, le 19 août 2000

08:30 h À la Sucrerie de la Montagne
- Inscriptions et identifications.
- Signature du livre d'or.
- Inscriptions pour les visites par autobus au cours de la journée.
- Visite des kiosques et de l'atelier de généalogie.
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09:30 h Départ des autobus:

Cinq autobus seront disponibles pour les visites suivantes:
- Circuit patrimonial.
- Visite de jardins.
- Observation des oiseaux.
- Musée de Vaudreuil.
- Atelier de Bernard Séguin-Poirier.
Un sixième autobus fera la navette entre Rigaud et la Sucrerie de la Montagne.

Dîner libre à Vaudreuil ou Rigaud.

La Galerie de la Culture au 102 rue Saint-Pierre à Rigaud sera ouverte de 10:00 h à 16:00 h. Il Ya
exposition artisanale de courtepointes et tableaux montée par Ghislaine Séguin- Van Dyck #609.

19:00 h Souper à la Sucrerie de la Montagne.
Remise des trophées "François".
Chanteurs de la Sucrerie: Robert Dagenais et Nelson Carter.

Dimanche, le 20 août 2000

Il :00 h Visite guidée de l'intérieur de l'église Sainte-Madeleine de Rigaud.

Il: 15 h Messe à l'église Sainte-Madeleine de Rigaud.

12:30 h Brunch au Vieux Moulin, à la droite sur rue Saint-Pierre avant d'arriver au Collège Bourget.

P. M. Visite facultative du Sanctuaire de Lourdes.
Visite facultative de la Galerie de la Culture: exposition artisanale de courtepointes et tableaux montée
par Ghislaine Séguin- Van Dyck #609.

Certains changements peuvent survenir à notre programmation. Un horaire plus précis vous sera remis lajournée
même.

Membres sur Internet
210 Berthe-Yvonne Séguin-LaPash Wilmington, DELAWARE seguinlapash@webtv.net

391 M.-Aline Séguin-Wanne Bellingham, WASHINGTON sidaline@wanne.com

188 Robert-E. Séguin Dollard-des-Onneaux,QC MODIFICATION reseguin@sympatico.ca

871 James-Allan McDonald Essex. CONNECTICUT JAMCDONALD l@email.mssn:com

873 Florence Daniels Saint-Athanase, QC fdaniels@sympatico.ca
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868 Edouard
869 Lise
870 Liliane
871 James-Allan
872 Fernande
873 Florence
874 Gérald

042 Claude
192 Raymond & France
466 Léo
745 Huguette
871 James-Allan
872 Fernande

Nouveaux membres
Séguin
Séguin-Bazinet
Séguin- Vallée
McDonald
Séguin
Daniels
Séguin

8 Front, B.P. 2167
17 St-Jean-Baptiste
124 Saint-Jean-Baptiste Est
143 Saybrook Rd
188 Saint-Louis, C.P. 157
390 rang Saint-Edouard
2836 Mathys

Sturgeon Falls, ON
Verner,ON
Rigaud, QC
Essex, CONNECTICUT
Saint -Rémi-d' Amherst, QC
Saint -Athanase, QC
Sainte-Marthe-sur-Ie-Lac, QC

Nouveaux membres à vie
Séguin
Séguin
Séguin
Servant -Séguin
McDonald
Séguin

134, 1ère Ave Ouest
33 Edgar-Séguin
22465 Gore, RR 1
440 Grande Ligne
143 Saybrook Rd
188 Saint-Louis, C.P. 157

Décès

Gatineau, QC
Rigaud, QC
Glen Robertson, ON
Rigaud, QC
Essex, CONNECTICUT
Saint-Rémi-d'Amherst, QC

POH2GO
POH2MO
JOP lPO
06426
JOT 2LO
J2X4J3
JON lPO

J8T6L5
JOP IPO
KOB IHO
JOP lPO
06426
JOT 2LO

• Armand Séguin #234 de Saint-Lambert, QC est décédé le 7 mars 2000 à l'âge de 85 ans. Il était l'époux
de Jeanne Cardinal et le père de Raymond Séguin #086, Greenfield Park, QC.

• Jean Séguin #732 de Laval-Ouest, QC est décédé le 10 mars 2000 à l'âge de 67 ans. Il était l'époux de
Bernadette Lacasse, le frère de Gilles-R. Séguin #287, Brossard, QC et le cousin de Bernard Séguin #340,
Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix, QC.

• Roger Séguin de Montréal, QC est décédé le 18 mars 2000 à l'âge de 71 ans. Il était le frère de Robert
Séguin #682, Carignan, oc.

• Céline Séguin-Bergevin #780 de Saint-Eugène-de-Grantham, QC est décédée le 31 mars 2000 à l'âge de
65 ans. Elle était la soeur de Adhémar Séguin #030, Pincourt, QC, Gaétanne Séguin-Gauthier #196,
Vaudreuil-Dorion, QC et d'Estelle Séguin #088, Montréal, QC.

• Gertie Séguin-Gagnon de Montréal, QC est décédée le Il avril 2000 à l'âge de 98 ans. Elle était la soeur
de Pierrette Séguin-Chenier #152, Saint-Lambert, QC.

• Marielle Dumoulin-Séguin de Hudson, QC est décédée le 13 avril 2000 à l'âge de 88 ans. Elle était la mère
de Georgette Séguin #604, Saint-Eustache, QC.

• Madeleine Marier-Séguin de Deux-Montagnes, QC est décédée le 10juin 2000 à l'âge de 72 ans. Elle était
l'épouse de René Séguin #715, Deux-Montagnes, QC, la belle-soeur de Jean-Rhéal Séguin #712, St Pascal
Baylon, ON et de Gérard-Georges Séguin #390, Ottawa, ON et la tante de nombreux membres de
l'association.

Sincères condoléances à ces familles.

CORRECTION:
Lors du décès de Marc Séguin #349 en novembre dernier, nous avons indiqué par erreur le nom de son
épouse Raymond au lieu de Raymonde Lafrance.
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Nouvelles brèves

• Le 16 avril dernier, l'Honorable Lieutenant-gouverneur de la Province de Québec, Madame Thibault a visité,
le couvent des Religieuses du Bon Pasteur à Pierrefonds, QC. Son aide de camp était M. Gilles Séguin #864
(Voir La Séguinière, Vol. 10 N° 1). lis ont été reçus par Soeur Aline Séguin, soeur de Rita Séguin-Olivier
#304.

• Le 17 avril 2000, Jefferson-O. Séguin, fils du lieutenant-colonel Kenneth-E. Séguin #669 s'est enrôlé comme
Airman First Class dans la réserve des forces de l'air américaines à Fort Bliss, El Paso, TX. Son père lui fit
prêter le serment d'engagement. Les témoins furent son frère Alexander-D. Séguin et sa belle-soeur Leanne-
M. Bjornstad, tous deux First Lieutenants. Le 7 juin 2000, Jefferson commencera à suivre un cours de base
de six semaines à Lackland Air Force Base de San Antonio, TX. En guise de complément, il recevra un
entraînement structurel spécial à la Naval Construction Base de Gulfport, MI. li s'attend à recevoir son
diplôme en décembre. Par la suite il fera son entraînement mensuel avec le 917 Wing à Barksdale Air Foree
Base, Louisiane. Un autre fils de Kenneth-E. Séguin, Alexander-D. Séguin #694 et sa femme, Leanne-M.
Bjornstad furent promus au rang de capitaine dans l'armée américaine. Ces derniers suivent actuellement
un cours à l'école militaire; en juillet, ils se rendront à Fort Hood près de Killeen, TX, pour assumer leur
nouvelle tâche.

• Gilles Séguin #801, viticulteur de Dunham, QC, produira un vin apéritif qui portera le nom de La
Séguinière.(Voir La Séguinière, Vol. 8 JVO 3)

• Félicitations à Yannick Nézet-Séguin pour sa nomination comme directeur artistique de l'Orchestre
Métropolitain.

• Le gouvernement du Québec a rendu hommage à Monsieur Philippe Séguin #545 en lui remettant l'insigne
d'Officier de l'Ordre national du Québec.

• Nous suivons toujours avec intérêt la carrière de Manon Séguin qui vient de produire un nouvel album qui
a pour titre «J'ai rêvé Céline».

• Vous avez sans doute remarqué qu'un nouveau membre, Mareel Séguin, s'est joint à l'équipe de La
Séguinière. Nous lui souhaitons longue carrière parmi nous.

Dons
707 Xavier
867 Annabel-P.
345 Thérèse
304 Rita

Seguin
Séguin-Hamelin
Séguin
Séguin-Olivier

La Chapelle d'Armentières, FRANCE
Iroquois Falls, ON
Montréal-Nord, QC
Verdun,QC

40 francs français
6$
5$

10 s
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La grille des Séguin

numéro 22

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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I---+--

10
11
12
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14
15

HORIZONTALEMENT:
1. Soeur d'un empereur et veuve d'un général, elle porta le même
prénom que notre personnalité mystère.- Petit homme mais une
femme en ce qui la concerne.
2.- Déclarés nuls.- Soulèvement populaire.
3.- Les Séguin y ont navigué. - Les yeux ou les lèvres le sont souvent.
4.- SchutzStatTel.- Sans aspérités.
5.- Pronom étranger.- Sassés.- Véhicule à traction animale.
6. - Interjection. - Note soulignant un travail bien fait. - Mesure itinéraire
de 600 pieds dont la longueur variait entre 145 et 190m.
7.- Fils du frère ou de la soeur.- Vas sans but précis.
8.- Non sens .- Soldat nazi.- Zone correspondant à la croûte
continentale.
9.- Pour un allemand c'est le chiffre «UN».- Escarpement rocheux
bordant une combe.
10.- Existes .- L'Europe s'y construit.
Il. - Brassens prétend l' avoir perdue en perdant Margot. - Lac Pyrenéen.-
12. Sciences exactes .- Le peintre ou le metteur en scène.- Ne s'y noie
pas qui veut.
13.- Activité qui ne recèle, aucun secret pour notre personnalité mystère.
14.- Feront disparaître.- Etat de celle à qui le plus précieux des biens a
été enlevé.
15.- Existez .- Sultan né à Manisa

Vous trouverez les réponses. des définitions en
caractère gras dans le présent journal

VERTICALEMENT:
1.- Etre animée d'une émotion puissante et continue
qui domine la raison et oriente l' action. ~Les leçons le
sont parfois.
2.- Fossoyeur de la sensibilité.
3.- Sans aspérités.- Son autre graphie comporte un
«F».
4.- Notre personnalité mystère cherche les siennes 24
fois par jour.- Maison qu'il vaut mieux éviter.
5. - Montréal, Notre-Dame ou Perrot. - En use avec
excès.- Qu'il se mette en mouvement ... : qu'il se .....
6.- Gaz rare .- Université de Montréal .- Félins du
nord de l'Asie.
7. Existes. - Nickel. - Saoul.
8.- Pronom anglais.- Ajoutez-y «Ii» et c'est un lieux
de villégiature des Romains.
9. - Maurice Richard en a un à son nom.
10.- Exprimes ta peine.- Radio Télévision
Hollandaise.
11.- Pote. - Possessif. - Démonstratif.
12.- Fonction de notre personnalité mystère à La
Séguinière.- Appelée .... ou fixée.
13.- TI est donné par le metteur en scène .- Capitale
africaine. - Direction.
14.- Ses membres adorent en finir par le feu. - Prénom
féminin .- Essence forestière.
15. Négation.- Vachement.- Percées

SOLUTION DE LA GRILLE NUMÉRO 21
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Jacques Garçon #034
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Merci à nos commanditaires

de notre réunion annuelle à Rigaud
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Uliane Vallée pro)).
124.' St-Jean-Baptiate· est

Rigaud Qc JOP lPO
(450:1 451..0365

STATION SERVICE SÉGUIN

31, RUE ST -JEAN-BAPTISTE
RIGAUD, QC

Tél.: (450) 451-4442

Guy/aine Séguin B. Sc. Pht, D.O .
Physiothérapeute
Ostéopathe

Ostéopathie

796, Chemin du Fleuve
Les Cèdres (Qc) J7T JA9
Tél.: (450) 452-2780

5637, avenue Stirling
Montréal (Qc) H3T JR7
Tél.: (514) 342-8204
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de notre réunion annuelle à Rigaud
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