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~--------------------------------------------------- ---------------
Mot du président

Bonjour cousins, cousines,

Le temps des semailles est passé et nous profitons déjà des largesses de la nature.

N'oubliez pas le rassemblement aux Cèdres les 16, 17 et 18 août prochain; il vous faut y assister et on
vous attend.

À cette occasion, on lancera le Dictionnaire généalogique de l'Association, dont la gestation s'est
prolongée, mais le r-ésultatest un bijoude grande valeur. Mer.ci àAnd,ré #006 artisaaetcoordinateur du projet,
Merci aussi à Raymond #002 qui a fourni beaucoup et beaucoup de renseignements. Réservez maintenant votre
dictionnaire ainsi que les billets d'activités de la fin de semaine! Vous ne pouvez manquer cette rencontre au
pays de vos ancêtres.

Un comité spécial a été formé pour assurer la relève de Raymond #002 qui prend sa retraite comme
coordonnateur responsable des écrits, de la correction, de la publication et de l'expédition de La Séguinière.
Le travail du comité est encore au stage embryonnaire dans ses actes, mais à la réception de ce journal, nous
aurons placé les jalons aux endroits possibles.

À titre de président, je considère le journal comme une priorité pour assurer la survie de l'Association.
LapaItiet.eclnlique.et l' .org~sati.on,du j.oumalpassent souvent inaperçues pourJa maj.oritédes membres.mais
on doit accepter des changements médiatiques dans le temps et dans l'espace.

Membres de la grande famille Séguin, votre Président vous demande de développer vos talents à
l'ordinateur afin d'appuyer l'Association. Nous devons apprendre à limiter la distance qui nous sépare. Un
individu seul, ou une petite équipe ne peut être responsable de tout et maintenir à un rythme accéléré
l'épanouissement et le haut taux de rendement d'une Association comme la nôtre. Nous avons besoin de vos
talents et de votre aide.

Je me permets ici, de donnerl'adresse de notre page Web:
http://www.lesseguindamerique.ca

Même si ce site n'est pas dans son stage final et complet, l'information qui s'y trouve assurera un lien
de communication avec ceux et celles qui voudront bien s'en servir. Merci à Christian #883 qui a développé
ce site.

Cousins, cousines, je suis prêt à recevoir vos commentaires si vous jugez à propos de me les faire
parvenir soit par courrier postal ou par courriel.

Au plaisir de vous rencontrer aux Cèdres, les 16, 17 et 18 août 2002.

\-'-' \')"'K?'-'Ù~'L( Y~/_: ..:~
Pierre Paul Séguin, présîde~"
Association des Séguin d'Amérique

La Sé,guinière voEume 12, numéro 2 3



~
--""!!!!!-.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-- :.... ••••••••__ ••••••••_--------------"""' .._,..,-, ..- _, ,_ ------

DÉCOUVREZ MIEUX ...

André Séguin #250
Membre du conseil d'administration

Je suis né à Montréal le 15 octobre 1941. J'ai passé ma jeunesse dans le quartier Rosemont où j'ai fait
.mes ..études.à J 'école primaire Saint-François-Solano.et.au ..collège.classique.des Eudistes. Après .trois.ans, j'ai
dû quitter le cours classique. Mon implication en loisirs: animation, enseignement en danse folklorique,
,administrationetdes~Durs,d~appointquise, donnaientdansJe.milieuassDciatifontJaitque j'ai.puêtre, engagé
dans ce domaine pour la Ville de MontréaL C'était avant la création d'un programme de formation en loisirs

.au.niveau.collégial.
Parallèlement j'ai fait partie des Feux-Follets en 1963,64,65, troupe de danse folklorique oùje fus

....danseur dllfant.trois..ans,JrDupeqllLal1ait~yenir.en J966 .I'ens ..emble,..national du.Canada, .Entré.à.la ...ville_de
Montréal le 2 juillet 1968, j'y ai travaillé d'abord comme animateur en loisirs, technicien en loisirs

..,so.ciQ~culturels,..charg~"de.pJ;:Qj,etsA1Qucle,Send,c,e,4e,la-culture.E;i.twJement,J.ors ..du 350e ..JUl]J,iyersair.e.de
Montréal, et pour mes sept dernières années comme employé municipal, j'ai été chargé de projets aux

..,Évén~m,en,t~-,p."",PUcs.J'ai ..prismax:~tt:aiteJe 2:j;uillet .1999.
Pendant toutes ces années dans la fonction publique, je fus aussi administrateur au sein d'organismes

sans but lucratifdans le milieu .des ~rts.et des traditions populaires: Fédération des loisirs-danses du Québec,
Festival de folklore de Drummondville, Société des arts traditionnels du Saint-Laurent, Société du patrimoine
d'expression du Québec, Association montréalaise des arts et des traditions populaires. J'ai reçu en 1999 la
médaille de l'Assemblée nationale remise par des députés aux citoyens ayant marqué leur communauté, leur
milieu. Outre ces fonctions,j' ai été officiel en athlétisme pour la Fédération d'athlétisme du Québec, animateur
de soirées de danses, «calleur». Depuis septembre dernier,je suis membre du conseil d'administration de notre
Association .

. Je suis père de deux enfants: une fille de 23 ans, Sylvie, issue d'un mariage précédent et un garçon de
huit ans, Colin, issu de ma nouvelle vie avec ma conjointe Marielle Hénault.

André Séguin #250
L'Île-Bizard, 'le

Arbre généalogique d'un Séguin
, ... André Séguin #250 . ..

André SÉGUIN Union de fait
Rolland SÉGlJIN Verdun, QC
Georges SÉGUIN Montréal, QC

'Jean.,.Baptiste SÉGUINSaint-Zotique, QC
Joseph SÉGUIN Coteau-du-Lac, QC
Pierre-André SEGUIN Vaudreuil, QC
Pierre SÉGUIN Ste-Anne-du-Bout-de-l'Ile,gc
Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, QC
François SÉGT)lN Boucherville.Qû

30-03-1994
24-..06-1939
15-04-1907
28-07-1872
12-02-1844
08-11-1790
03-11-1761
07-06-1710
31-10-1672

Marielle HÉNEAUL T
Irène I3EAUDRY
Amanda LEGER
Elise CHATEL
Sophie DEPOCAS/JOANNIS
Marie-Louise ROBILLARD
Marie-Catherine ANDRÉ
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Joseph-Osée Séguin

1889 - 1969
Apiculteur aux Cèdres

La société ressemble à des individus; elle se développe, elle croît par l'apport de
tous. Certains suivent le courant, d'autres le devancent pour faire progresser les choses.
Cet homme qui pourtant fait partie des gens sans histoire est de ces derniers.

Joseph-Osée est né aux Cèdres, comté de Soulanges, dans le rang Saint-Dominique, .•
le rang qui a donné de très nombreux Séguin. On l'appelait le rang des Séguin. TI voit le
jour le 23 novembre 1889. Il marie Léonie Dandurand et de cette union naîtront sept.
~. .

Même s'il est le plus jeune de la famille, il hérite de la terre paternelle; ses six
frères décèdent en bas âge; quatre d'entre eux meurent de la méningite en l'espace de
quelques semaines lors d'une épidémie. Après la mort de son père, Osée vend la terre et
il se réserve un boisé et un lopin de terre pour construire sa maison et garder quelques
animaux.

Il découvre un nouveau métier, celui d'apiculteur. Certains fermiers possédaient bien une ou deux
ruches, mais personne n'avait osé gagner sa vie uniquement avec des ruches. Bientôt il aura trois ruchers de
cent ruches chacun.

En 1917, cet homme avant-gardiste
construit une maison pourvue des commodités
des plus modernes: un sous-sol avec chauffage
central. Le plus surprenant, il file toute la maison
pour recevoir l'électricité, inexistante alors dans
les campagnes. Il se procure une éolienne qu'il
fixe sur une bâtisse, ensuite une autre de treize
mètres qui deviendra vite insuffisante; enfin une
dernière de trente mètres qui peut capter le vent
de l'ouest au-dessus de la forêt. C'est une
merveille.

Toutes les pièces de la maison sont
éclairées; la maison est équipée d'une laveuse
électrique, d'un réfrigérateur, d'un appareil de
radio. Toutes ces commodités semblent bien
normales aujourd'hui, mais reportons-nous au début des années 20. Osée construit aussi un élévateur pour
monter les boîtes de miel vides au troisième étage de son laboratoire; il s'agit d'un système ingénieux. Quand
les parents sont absents, les amis en profitent pour venir faire quelques tours d'élévateur.

Au début des années 30, peu d'enfants parviennent à la septième année du primaire. Quand Osée s'est
marié, il savait à peine lire et écrire. Il marie une jeune fille qui a fait tout son secondaire. Il profite donc des
cours particuliers de sa femme. Et le père et la mère insistent donc pour que leurs filles poursuivent leurs études
au couvent et les garçons, au collège. Toutes les filles doivent apprendre le piano. Son fils désire lui aussi
entreprendre des études en piano, mais c'est peine perdue. Cet homme avait toujours vu des femmes jouer de
l'orgue et du piano. Peut-être avait-il certaines craintes? ... Il craignait bien pour rien. Quand son fils lui
demande de payer la contribution pour faire partie de la fanfare du collège, il s'empresse de verser la somme.

Au début des années 1900, chaque rang a sa propre commission scolaire. Dans les premières années 30,
Osée devient commissaire d'école et, toujours avant-gardiste, il décide d'user de son influence pour fusionner
ces petites commissions scolaires à celle du village. Les gens du village s'y opposent farouchement prétextant
qu'ils devront contribuer à payer les dettes des petites commissions scolaires des rangs. Devant le refus obstiné
des gens du village, Osée mande un représentant de l'Instruction Publique; celui-ci avertit les gens du village:
«Si vous ne vous fusionnez pas volontairement, nous prendrons les grands moyens». La fusion se fait, mais
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certains contribuables du village lui en voulurent longtemps. Cette idée de fusion fit
boule de neige dans la région.

Il arrive, certains étés, que le miel qu'on extrait n'a pas la densité nécessaire
pour bien se conserver. Cet homme ingénieux avait trouvé un moyen bien simplepour
donner la densité au mie1. Il avait inventé un déshumidificateur. La nécessité rend
ingénieux. Un jour, deux inconnus se ,présentent à la maison. Très ,polis, ils
commencent par féliciter l'apiculteur pour son système moderne d'extraction; c'était
unique? il est vrai.

- Qu'y a-t-il dans cette cage, M.Séguin?
. - C'est simplement un déshumidificateur pour donner de la densité au miel, de

répondre Osée.
- Vous permettez qu'onjette un c0l!P d'œil à votre machine?
Les deux hommes qui sont probablement ingénieurs comprennent vite le

système; ils le félicitent de toutes les façonspossibles. L'année suivante, une
compagnie d'équipements pour apiculteurs annoncent en primeur une nouveauté: des
déshumidificateurs.

Dans les années 30, les rangs ne sont pas électrifiés. Imaginez que chez les
Séguin, on tond la pelouse avec une tondeuse électrique. Osée adapte un moteur sur
une tondeuse ordinaire. Etait-ce la première du genre? Je l'ignore. Les gens s'arrêtent

.pour voir les enfants tondre la pelouse. presque sans efforts. Cet homme fit bien
d'autres petites inventions pour rendre la vie plus agréable. Il disait souvent: «Tout est
facile, il s'agit de savoir comment s'y prendre».

Une des caractéristiques de cet homme était sa confiance en la Providence; je
crois qu'il avait une ligne téléphonique directe avec le Très-Haut. Je me permets de
relater un fait. La maison est alimentée en eau potable par des tuyaux debois installés
au fond du fossé pour apporter une eau qui, au départ, à quatre kilomètres, est une eau
très pure filtrée naturellement dans le 'sable laissé par la mer Champlain. Avec le
temps, l' eau devientpolluée car les tuyaux en vieillissant pourrissent et laissent entrer
beaucoup de coliformes. Osée décide donc de creuser un puits artésien en plein hiver;
il ne ,peut le creuser à l'extérieur à cause du froid. Un seul endroit dans la maison
permet d'enfoncer les tuyaux de trois mètres, c'est en-dessous des deux escaliers.
Profitant de l'aide de son fils et de son gendre, tous deux en vacances, il décide de creuser le puits la veille du
Jour de l'An. Tous les gens de la maison font tout pour l'en décourager. Qu'est-ce qui prouve que vis-à-vis du
tuyau, il y a une veine d'eau? Cet homme confiant ne cesse de répéter : «Nous avons besoin d'eau, la
Providence va y voir.» «C'est bien beau, de répéter le gendre et les autres membres de la famille, mais si l'eau
n'est pas présente à cet endroit précis, la Providence va-t-elle changer l'eau de place?» «Puisque nous avons
besoin d'eau, de répéter Osée, la Providence va y voir». Il faut donc s'y résoudre. Par des mouvements de haut
en bas, on entre le premier tuyau appointé et troué pourpermettre à lapression d'eau de nettoyer le trou au fur
et à mesure que lé tuyau pénètre dans le sol. Les autres tuyaux s'enfilent, 6 mètres, 9 mètres ... 24 mètres. Au
26C mètre" le tuyau bute sur un caillou" ce qui était peu souhaitable. Voilà que l'eau qui débordait dans le sous-
sol à cause de la pression cesse de se répandre et reste dans les profondeurs de la terre; on avait atteint le roc.
Osée installe une autre ~mpe,pour retirer l' eau qui coule et coule. Au bout de quelques minutes, l'eau devient
claire et limpide. «ta Providence ne pouvait me laisser tomber» répétait-il. Il avait eu raison contre tous. Ce
fait s'est passé il y a 45 ans et la veine généreuse continue de désaltérer les gens de la maison.

C'était, en quelques mots, unhomme d'avant-garde, juste, habilê, un grand croyant, un modèle
d'honnêteté et un exemple dans son milieu. C'est un hommage posthume que j'ai voulu rendre à mon père.

Adhémar Séguin # 030
Pincoun, QC
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Arbre généalogique d'un Séguin

Joseph-Osée Séguin

Joseph-Osée SÉGUIN
Joseph S~GUIN
Joseph SEGUIN
JosephSÉG~
Jean-Baptiste SEGUIN
Jean-Baptiste SÉGlJIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Les Cèdres, .QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

22-06-1915 Marie-Léonie DANDURAND
11-01-1870 Arthémise VAR YlNUMAINVILLE
25-01-1842 LucieLEVAC
08-05-1815 Rose CITOLEUX
22-01-1781 Marie-Marguerite LEDUC
17-02-1749 Josephte LAMADELEIl\TE
07-06-1710 Geneviève BARBEAU
31-10-1672 Jeanne PETIT

Projets ParticipAction
En mars dernier, j'ai demandé l'aide de collaborateurs pour organiser, élaborer et réaliser les projets

ParticipAction: calendrier, recettes, petites histoires, et je n'ai reçu aucun nom de bénévole ni de demande de
renseignement. Allez relire l'article du même nom dans l'édition de mars 2002 et communiquez avec moi parce
que j'aimerais commencer à travailler sur ces projets à l'automne.

Par contre, j'ai reçu des textes pour le projet «petites histoires» et j'encourage les gens à continuer à
m'expédier leurs textes pour une future édition.

Raymond J. Séguin, #003
2968, ch. Donaldson àL'Ange-Gardien au Québec, J8L 2W7

ou (819) 281-9819 ou RlSeguin@pctech.qc.ca

Décès
• Flore Séguin-Sabourin de Rigaud, QC est décédée le 20 mars 2002 à l'âge de 91 ans. Elle était la belle-soeur

de Thérèse Séguin #049, Rigaud, QC et la tante de nombreux membres y inclus Jacqueline Séguin #012,
Rigaud, QC.

• Lise Benoit d'Hemmingford, QC est décédée le 24 mars 2002 à l'âge de 65 ans. Elle était l'épouse de
Robert Séguin #691, Hemmingford, QC.

• ÉrardSéguin #255 de Vaudreuil-Dorion, QC est décédé le 7 avril 2002 à l'âge de 88 ans. il était le cousin
de nombreux membres de l'Association.

• Gracia Boyle-Seguin de Gatineau, QC est décédée le Il avril 2002 à l'âge de 83 ans. Elle était la belle-soeur
de Noëllie Séguin #272, Gatineau, QC, de Réjane Séguin-Poulin #653, Gatineau, QC et de Paul-André
Séguin #834, Aylmer, QC.

• Yolande Séguin-Perron de Montréal, QC est décédée le 28 avril 2002 à l'âge de 72 ans. Elle était la soeur .
de Rita Séguin-Olivier #304, Verdun, QC et de Denise Séguin-Braden #886, Calgary, AB.

• Noëlla Séguin-Labonté de Pointe-Fortune, QC est décédée le 9 mai 2002 à l'âge de 64 ans. Elle était la
soeur de Claude Séguin #129, Rigaud, QC, la tante de Daniel Séguin #847, Très-Saint-Rédempteur, QC et
la cousine de nombreux membres de l'Association.

• Germain Seguin #235 de Saint-Hubert, QC est décédé le 20 mai 2002 à l'âge de 72 ans. TIétait i'époux de
Paulette Larose et le frère de Jeanne Séguin #533, Ottawa, ON.
Sincères condoléances à ces familles.
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J'AI LU POUR VOUS ....

Contes au crépuscule
de

Robert Séguin #121

"Après avoir écrit toute sa vie ... sans rien publier, voilà que Robert Séguin de
Rigaud, nous offre Contes au Crépuscule. Douze histoires dans lesquelles il nous
raconte le village, ses mystères, ses héros, ses amants et leurs maîtresses, leurs
secrets, leurs grandeurs d'âme et leurs mesquineries. Leurs peurs aussi. Pour les 1
dire, Robert a conservé l'âme de l'adolescent, la verve des gens du terroir, le
respect du curé, la tendresse envers ses personnages." 1 {\ F'U'c'\f:";'

Cette évaluation des Contes au crépuscule est signée par Raymond 1
Perrier, un ami de jeunesse, signataire de l'épilogue qui, avec d'autres confrères, .•
parents et amis entouraient l'auteur mercredi le 15 mai dernier au local des Amis ,.
de la Culture à Rigaud. L'animateur de la soirée, Jacques Vanier, signataire de la
préface, s'est dit fort heureux d'assister au couronnement d'un grand labeur qui 1"- ·:M_f,._Xr_~l_I')_·. __ -"

perpétue la mémoire de nos aïeux.
Appelé à nous présenter l'auteur, Raymond Perrier, s'est dit ému du cheminement de Robert qui nous

présente les personnages colorés de son enfance. Grâce à sa verve, à sa sensibilité, à sa plume enjouée et
fantaisiste, nous avons droit à des scènes savoureuses de l'époque d'après-guerre.

Des Contes: parce que Robert se reconnaît dans l'imaginaire là où il taquine la légende et le mythe ...
Au crépuscule: parce que l'histoire d'un peuple se raconte en fin de journée, par des grands-parents souvent,
à l'heure où le soleil se couche et qu'entrent la bouffonnerie et l'extravagance.

Après avoir salué et remercié ses copains collaborateurs et les invités présents, Robert a tenu à rendre
hommage à son institutrice du primaire (école du rang de La Baie) Madame Suzanne Cadieux-Corbeil, au Père
(feu) Edmond Telmosse, professeur de français à Bourget ... aux Yves Quesnel, Albini Brazeau, Marcel
Brouillard (présents). Son mot de la fin, il le réserve à son mentor Robert-Lionel Séguin, ethnologue, auteur
et généalogiste.

Le Maiuron de Félix Leclerc a fait éclater chez son ami Robert Séguin, ses dons de raconteur. Gens de
Rigaud et de la région qui, comme moi, avez connu une tante "Tine" et des cousins "Ti-Coun", qui avez eu la
frousse lors des récits de revenants, de loups-garous et de méchants "quéteux", vous vous retremperez et vous
délecterez de ces contes assis entre la réalité et l'imaginaire.

Robert, vite à ta plume! Tu nous a mis l'eau à la bouche et bientôt nos petits-enfants nous réclameront
de nouveaux contes.

:Robèrf. Séguin

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre # 005
Vaudreuil-Donon, QC

8 La Séguinière volume 12, numéro 2



--------------------------------~---------
Survie de La Séguinière ...

Je veux rendre un vibrant hommage à Raymond Séguin, membre #002 de l'Association des Séguin
d'Amérique, qui durant plus de dix ans a été le maître d' œuvre de notre revue La Séguinière en plus de remplir
la tâche très lourde de trésorier.

En effet, Raymond a assumé tour à tour les tâches de directeur général, rédacteur en chef, responsable
de l'infographie et de la mise en page, correcteur, traducteur et imprimeur. n en a aussi assuré la distribution
et la promotion. T1 a cherché et trouvé de nombreux commanditaires afin de diminuer les coûts de production.
Raymond a rédigé de nombreux articles et il a encouragé plusieurs de nos membres à produire des textes pour
notre revue.

En septembre, Raymond quittera La Séguinière ... NON!!! ... il en laissera la direction seulement, car
on ne quitte pas ce qu'on tient le plus à cœur et pour lequel on a consacré autant de labeur et d'énergie ..

Avec tout le talent qu'on lui connaît et avec l'aide de tous ceux et celles qui l'ont secondé, Raymond
a fait de notre revue un modèle pour toutes les associations de généalogie, un moyen formidable et très puissant
de parler à nos membres et de dire avec créativité et simplicité ce que furent nos ancêtres et ce que deviennent
leurs descendants.

Comment perpétuer cette œuvre sans décevoir nos lecteurs, si Raymond cède la très grande place qu'il
occupe? Comment le remplacer sans rabaisser la barre qu'il a placée si haut? Heureusement, Raymond a su
s'entourer de gens compétents qui sauront relever le défi.

Pour que notre Séguinière survive, il nous faut trouver une personne qui acceptera de coordonner les
différents comités qui oeuvrent pour créer chaque trois mois une revue digne de plaire à nos membres.

Cette personne qui assumera le rôle de «directeur général et rédacteur en chef» aura à coordonner toutes
les équipes qui travaillent présentement à la production de notre revue

1. Équipe de rédaction: Adhémar Séguin #030, Claire Seguin-Dorais #191, Gisèle T.-Lefebvre #005,
Pauline Séguip-Garçon #034, Raymond Séguin #002, Réjean R. Séguin #265, Yolande Séguin-Pharand #001

2. Equipe d'édition et de correction: les mêmes personnes assurent la correction des textes soumis
par un membre de l'équipe ou par d'autres membres de l'Association. Raymond Séguin #002 prépare les textes
à corriger et les soumet pour vérification par le comité. .

3. Équipe de mise en page et infographie: Jean DIon et Raymond Séguin #002.
4. Équipe de traduction: Raymond Séguin #002, Réjean E. Séguin #265, Patricia Séguin-Leduc

#004, Rita Séguin-Olivier #304, Lise Séguin-Charbonneau #922 et Sonya Lapointe-Séguin. '::
5. Equipe de distribution: Raymond Séguin #002. Faire imprimer le journal. Mettre le journal et

autres documents sous enveloppes, classer ces dernières par codes postaux et bureaux de poste selon les
exigences de Postes Canada et les mettre à la poste.

6. Liste d'adresses et étiquetage: Raymond Séguin #002 et André Séguin #261. Tenir les listes de
membres à jour et préparer les étiquettes.

N.B. Au cours des ans, Raymond a toujours maintenu des contacts très étroits et très personnels avec
nos membres. La correspondance qu'il a à gérer chaque mois augmente sans cesse. Là aussi il faudra trouver
comment alléger sa tâche, car Raymond désire pouvoir consacrer plus de temps à la recherche généalogique
et à la rédaction de textes qu'il pige dans les nombreux documente; qu'il a accumulés depuis tant d'années.

Alors mes amis, il faut chercher ardemment et dénicher au plus vite cette perle rare qui saura perpétuer
une œuvre déjà si bien établie. Mettons-nous en campagne, le temps nous presse.

Réjean E. Ségutn #265
Ottawa, ON
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Jean-Baptiste Séguin

(1714-1786)
et Marie-Catherine Raizenne

(1714-1748)

et Marie-Josephte Lamadeleine
(17??-1795)

Voici les faits connus de Jean-Baptiste Séguin, l'ancêtre des Séguin des Cèdres, fils de Jean-Baptiste
Séguin et Geneviève Barbeau, selon les registres paroissiaux, les contrats notariés ~t autres documents archivés.
Je n'ai que décrit les faits et je n'ai aucunement tenté de les interpréter. Il est certain que ces faits nous amènent
tous à vouloir interpréter la vie de ces ancêtres. J'ai respecté dans certains cas l'orthographe des noms et de
certains termes mentionnés dans les documents de l'époque.

11-05-1714 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de Marie-Catherine (Shoentakouani) Raizenne,
fille d'Ignace Raizenne et de Elisabeth (Abigail) Nims.
15-05-1714 (Boucherville) Jean-Baptiste Séguin, fils de Jean-Baptiste Séguin dit La Déroute et de Geneviève
Boisdoré est né à Boucherville le 14-05-1714 et a été baptisé le 15-05-1714 en l'église Sainte-Famille de
Boucherville.
22-07-1742 (François Simonnet le 24-01-1743) Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Séghin dit La Déroute
et Marie-Catherine Raizaine devant les prêtres missionnaires du Lac des Deux Montagnes et aussi de la côte
de Vaudreuil. Ce contrat a été déposé le 24-01-1743 à l'étude du notaire François Simonnet. Geneviève Barbot,
sa mère et Louis Seguin, son frère, sont présents. Le futur époux verse dans la nouvelle communauté de biens
sa terre de 3 x 30 arpents, voisine de celle de son frère Séghin dans la côte Vaudreuil vis-à-vis de la mission
du Lac des Deux Montagnes sur le bout du fleuve St Laurent et la future épouse y verse les biens et droits tels
qu'ils lui écherront par le décès de ses père et mère.
22-07-1742 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Mariage de Jean-Baptiste Séguin, fils de Jean-Baptiste
Séguin et de Geneviève Barbot et de Marie-Catherine Raizenne, fille d'Ignace Raizenne et d'Elisabeth Nims.
24-01-1743 (François Simonnet) Concession par Jean-Baptiste Latour procureur de Pierre Rigault de Vaudreuil
à Jean-Baptiste Séguin et Marie-Catherine Rezenne, habitants de la seigneurie de Vaudreuil, d'une terre (serait
# 15 au dessus de Cavagnal), 3 x 30 arpents, qui lui appartenait selon unpillet de concession du 14-09-1742 par
Breul, prêtre missionnaire de la paroisse de Sainte-Anne de Haut de l'Ile. Cette terre est bornée à l'avant par
le fleuve St Laurent, à l'arrière par des terres non concédées et entre les terres de Jacques Sabourin et de Louis
Séguin.
25-02-1744 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils Ignace Séguin. (Ce fils est identifié
sous le nom de Louis Séguin lors de l'inventaire des biens de son père le 18-p3-1758)
08-07-1745 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Elisabeth Séguin à la mission du
Lac des Deux Montagnes par son oncle, Simon-Amable Raizenne, prêtre à la mission de Saint-Pierre-les-
Becquets.
26-09-1748 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils Gabriel-Jean-Baptiste Séguin. Il
décédera le 24-02-1749.
17-02-1749 (FrançoisSimonnet le 17-03-1749) Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Séguin, veuf en
premières noces de Catherine Raizenne et Marie-Joseph LaMagdeleine, fille de Nicolas LaMagdeleine et de
Marguerite Lalande devant les prêtres de Notre-Dame de Lorette du Lac des Deux Montagnes, Ce contrat a été
déposé le 17-03-1749 à l'étude du notaire François Simonnet. Antoine Picard et Catherine Caron sa femme,
l'ayant élevée et stipulant pour Marie-Joseph La Magdeleine ont promis de lui donner: une vache estimée 40
livres, un lit de plume de 45 livres, une paire de draps de 18 livres, un cochon de 15 livres, deux brebis de 20
livres pour les deux, un buffet de 24 livres et ses hardes et son linge montant à la somme de 300 livres, le tout
pour une somme de 462 livres. Le futur époux déclare qu'il apporte la somme de 811 livres et 16 sols, suivant
estimation.
17-02-1749 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Mariage de Jean-Baptiste Séguin & Marie-Josephte
Lamadeleine dit Ladouceur.
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16-01-1751 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Josephte Séguin.
27-05-1756 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils Jean-Baptiste Séguin.
03-03-1758 (Registre des tutelles) Selon le certificat émis par Damé De Blanzy, greffier à Montréal, Jean-
Baptiste Séguin est nommé tuteur de son fils Louis âgé de treize ans et de sa fille Elisabeth âgée de douze ans.
Pierre Castonguay, leur oncle maternel est nommé subrogé tuteur.
12-03-1758 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fille Thérèse Séguin,
18-03-1758 (Thomas Vualtier) A la requête de Jean-Baptiste Séguin dit Ladéroute, veuf de défunte Marie-
Catherine Résenne et tuteur de ses enfants mineurs et en présence de Pierre Castonguay, subrogé tuteur, on
procède à l'inventaire des biens de la communauté après le décès de Marie-Catherine Résenne survenu au Lac
des Deux Montagne au mois de novembre de l'an 1748:

. Meubles, linge, hardes et ustensiles, dans la maison
Blé, pois, avoine, lard et graisse au grenier
Animaux, équipement dans la grange
Terre de 3 x 30 arpents entre Louis Séguin et Jacques Sabourin
dont 18 arpents labourables avec maison de pieux debout 16' x 18'
avec cheminée de terre et couverte de planche et une grange de
poteaux 20' x30' couverte de paille prisées à 1900 livres
Dettes pour un total de 713 livres
15~02-1759 (Thomas Vualtier) Accord concernant les droits successifs des deux enfants mineurs, Louis Séguin
et Elisabeth Séguin, pour la vente de la terre faite en la juridiction de Montréal le treize janvier dernier; Jean-
Baptiste Séguin s'engage à payer au dits enfants mineurs lors de leur majorité la somme de cent livres. Etaient
présents: Jean-Baptiste Séguin, père et tuteur des enfants mineurs, Pierre Castonguay, subrogé tuteur des
enfants mineurs, Louis Séguin, oncle, Pierre Séguin, oncle, Paul Sabourin, cousin germain et Ignace Resenne,
grand-père.
16-03-1759 (François Simonnet) Cession et abandon par Jean-Baptiste Foubert à Jean-Baptiste Séguin dit La
Deroutte, habitant de la seigneurie de Vaudreuil, d'une terre, (serait terre #5 Anse de Vaudreuil) 3 x 30 arpents,
bornée par devant par la terre d'un dénommé Croppe, à l'arrière par les terres de nouvelles concessions et
entre les terres de Jean-Baptiste Foubert et d'André Charlebois. Cette terre a été réunie à la seigneurie en 1762
par ordonnance du Général Gage; Baptiste Laderoute s'en trouvait dépossédé, cependant à son insistante prière,
M. de Lotbinière la lui concède de nouveau.
17-05-1761 (pierre Panet le 18-07-1761) Accord entre Ignace Rezene et ses enfants devant Guichart, prêtre
missionnaire des sauvages au Lac des Deux Montagnes. Ce contrat a été déposé par Jean-Baptiste Raizenne le
18-07-1761 à l'étude du notaire Pierre Panet. Sont présents: Louis Séguin et Marie Anne Rezene, Pierre
Gastongai et Anastasie Rezene, Baptiste Séguin veuf de Catherine Rezenne et Suzanne Rezene, lesquels ont
confessé avoir reçu d'Ignace Rezene douze paquets de castor et huit cents frans en argent pour entier payement
de tout ce qui pourrait leur revenir des biens tant paternels que maternels. Simon Rezene aura sa part selon les
arrangements qu'il prendra avec son père et Jean-Baptiste Rezene demeure responsable de l'entretien et de la
nourriture de son père. ,
10-11-1762 (Thomas Vualtier) Contrat de mariage d'Elisabeth Séguin, fille de Jean-Baptiste Séguin et de
Marie-Catherine Raizenne et d'Antoine Quesnel, habitant de la côte de Vaudreuil, paroisse de Sainte-Anne.
15-11-1762 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Mariage de leur fille, Elisabeth Séguin et Antoine
Quesnel.
07-01-1769 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Mariage de leur fille Josephte Séguin et de Paul Sabourin
dit Pierre Castonguay.
04-01-1776 (Vaudreuil) Mariage de leur fille Thérèse Séguin et d'André Bré.
06-04-1778 (Thomas Vualtier) Vente par Jean-Baptiste Séguin dit Ladéroute et Marie-Joseph Magdeleine dit
Ladouceur, habitants de la Côte de Vaudreuil, à Amable Charlebois, leur terre #5 Anse de Vaudreuil, 3 x 30
arpents avec 30 arpents de terre labourable, animaux et instruments aratoires, une maison de pièce sur pièce
avec cheminée de pierre maçonnée et couverte de planches, une grange, en poteaux, entourée de bois fendu et
couverte de paille, et les biens meubles et effets mobiliers à leurs décès. Cette cession est faite à la charge par
l'acquéreur de payer aux dits vendeurs chaque année, leur vie durant, une pension et rente viagère de 36 minots

prisés à
prisés à
prisés à

5591ivres
384livres 10 sols
536livres
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de farine, 250 livres de lard, un minot de sel, 1livre de poivre, 12 livres de graisse, 6 livres de savon et 25 cordes
de bois franc. De fournir une bonne vache laitière qu'il entretiendra au profit des vendeurs et remplacera en cas
de mort et une fille pour les soigner dans leur maladie lorsqu'ils ne se trouveront plus en état de le faire eux-
mêmes. De leur faire construire sur la terre cédée, une maison de pièces sur pièces de 15 pieds par 18 pieds
avec 3 pieds de solage et une cheminée de pierre maçonnée. Cette vente estimée par arbitres pour le seigneur
à 5 600 livres. Les vendeurs déclarent avoir donné à chacun de leurs enfants un lit garni, un cochon gras, un
cochon maigre, une vache avec son veau, six poules, six assiettes de tin et une marmite, et en outre leur avoir
offert la terre ci-haut mentionnée et d'en donner autant à leur fils Jean-Baptiste Séguin. Cette terre a été

. revendue à deux reprises en 1782 et 1784 en maintenant toujours la clause pour le paiement de la pension.
22-01-1781 (Vaudreuil) Mariage de leur fils Jean-Baptiste Séguin et de Marie Leduc.
03-07 -1782 (John Coates) Louis Ladéroute, fils de Baptist Laderoute et Raisin, devant John Coates, notaire
public au Poste de Michilimakinac, vend à André Braye tout son bien venu et à venir de la succession de sa
défunte mère aussi bien que ce qui pourra lui venir de la succession de son père à sa mort. Cette vente est faite
pour la somme de 500 livres payables: 300 livres payées comptant et 200 livres payables en juillet de l'année
prochaine. .
26-07-1786 (Vaudreuil) Sépulture de Jean-Baptiste Séguin âgé de 73 ans et décédé avant hier de mort subite
qui l'a empêché de recevoir les sacrements ordinaires.
05-11-1795 (Vaudreuil) Sépulture de Marie-Josette Lamagdeleine, veuve de Jean-Baptiste Séguin âgée de 71
ans et décédée hier munie du sacrement de pénitence, d'une mort trop prompte l'ayant privée des autres
sacrements.
30-01-1796 (Joseph Gabrion) Vente par les héritiers de Jean-Baptiste Séguin, de Marie-Catherine Raizenne
et Josephte Lamagdeleine à Martin Tidley d'une terre (serait #15 au-dessus de Cavagnal), 3 x30 arpents avec
terres labourables, prairies, bois et bâtiment, bornée par le devant par le fleuve St Laurent ou le lac des Deux
Montagnes, par derrière par des terres non concédées et entre les terres de Jean-Baptiste Sabourin et François
Malet. Prix: 1500 livres payées comptant à l'exception de 75 livres à payer au seigneur de Vaudreuil.

Jean-Baptiste Séguin et Marie-Marguerite Leduc
Jean-Baptiste Séguin est le seul fils marié de Jean-Baptiste Séguin et Marie-Catherine Raizenne et de

Marie-Josephte Lamadeleine qui a assuré la descendance des Séguin vers Les Cèdres, QC.

27-05-1756 (Mission du Lac-des-Deux-Montagnes) Baptême de leur fils Jean-Baptiste Séguin.
16-05-1779 (Terrier de Vaudreuil) Selon le terrier de Vaudreuil, la terre #25, 3e concession venant des Cèdres,
3 x 20 arpents, appartenant à Amable Girard, suite à une poursuite par le Sieur Bertha contre Girard, est adjugé
suivant le contrat d'Edward- Wiliam Gray, écuyer chériff à Jean-Baptiste Séguin pour 2900 livres.
15-01-1781 (Louis-Joseph Sou pras ) Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Séguin et Marie-Marguerite Leduc.
Jean-Baptiste Séguin est propriétaire d'une terre en la nouvelle côte de Vaudreuil, 3 x 20 arpents, bornée à
l'arrière par la terre de Paul Léger et entre les terres de Michel Poirier et de Jean-Baptiste Valois.
22-01-1781 (Vaudreuil) Mariage de Jean-Baptiste Séguin, fils de Jean-Baptiste Séguin et de Marie-Josephte
Lamadeleine et de Marie Leduc, fille de Joseph Leduc et de Brigitte Lalonde.
10-11-1795 (Joseph Gabrion) Concession par Michel-Eustache Chartier Lotbinière à Jean-Baptiste Séguin
fils, d'une terre de la Nouvelle Vaudreuil faisant la continuation de sa terre #25, 3e concession venant des
Cèdres,3 x 20 arpents. Cette concession faite originalement par écrit le 05-11-1781 est confirmée par le présent
contrat.
03-02-1796 (Joseph Gabrion) Jean-Baptiste Séguin, laboureur de Vaudreuil achète d'Antoine Léger dit
Parisien une terre en la Nouvelle Côte de Vaudreuil ou Quinchien, 3 x 20 arpents avec terres défrichées et
bâtiments, bornée à l'avant par la terre de Jean Valois, à l'arrière par les terres non concédées et entre les terres
d'Antoine Bertta et de Jean-Baptiste Séguin. Le dit vendeur en garde la jouissance jusqu'au 29 septembre
prochain et garde un droit d'annuler ce contrat. Prix: 350 livres, 277.8.0 livres payées comptant et un solde à
payer de 72.12.0 livres. Ce contrat est annulé le 19-09-1796 et Antoine Léger lui remet la somme payée de
277.8.0 livres.
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03-06-1801(Jean-Baptiste Deguire) Sommation par François Lalonde dit Magdeleine, demeurant à Vaudreuil,
au domicile de Jean-Baptiste Séguin dit Sagouina Laderoute à la Petite Côte de Quinchien au sujet des bornes
de leurs terres. Il accusait le dit Jean-Baptiste Séguin d'empiéter sur son terrain.
17-05-1802 (Jean-Baptiste Deguire) Accord entre Jean-Baptiste Séguin dit Sagouina Ladéroute, laboureur à
Vaudreuil et François Lalonde dit Lamagdelaine père, aussi laboureur au même lieu, pour terminer leurs
différents et convenir que le fossé actuel deviendra la borne de leurs terres respectives.
09-03-1806 (Vaudreuil) Sépulture de Marie Leduc, épouse de Jean-Baptiste Séguin.
23-09-1806 (Jean Baptiste Deguire) Inventaire des biens de Jean-Baptiste Séguin, cultivateur à Vaudreuil et
veuf de Marie Leduc. Une terre en deux concessions, 3 x 40 arpents incluant les bâtiments suivants:
- maison pièces sur pièces, en bon état, sur solage de 30 pi. car., planchers de bois de sciage en haut et en bas,
cinq appartements cloisonnés, neuf ouvertures y compris deux portes, couverte en bardeaux.
- grange en poteaux de cèdre, menaçant ruine, 65' x 24' entourée en croûte avec deux batteries et couverte partie
paille et partie en écorces.
- grange en poteaux de pin, menaçant ruine prochaine, 30' x 24', entourée de bois fendu avec une batterie et
couverte en paille.
- écurie en poteaux de cèdre, en bon état, 20' x 12', entourée en cèdre et couverte en paille.
- bergerie en poteaux de cèdre, en bon état, 8' x 24' entourée de madriers et couverte en paille.
- poulailler en poteaux de pin, 15' x 6', entouré en cèdre, sans couverture.
-laiterie pièces sur pièces de 7pi.car., menaçant ruine, couverte en bardeaux, un plancher en haut de madriers.
- 60 arpents de terre en valeur, 58 arpents de clôture en boulin toute mauvaise et 4~ arpents de fossé sujet àêtre
recalé.
01-10-1806 (Jean-Baptiste Deguire) Partage des biens de Marie Leduc à la requête de Jean-Baptiste Séguin,
cultivateur à Vaudreuil, veuf de Marie Leduc et tuteur de ses huit enfants mineurs. Les biens meubles de la
communauté moins les dettes sont prisés à 2 968.5.21ivres sur lesquelles une somme de 1 484.2.6 livres sera
divisée entre les huit enfants mineurs à leur majorité et les trois enfants majeurs. Quant à la terre et aux
bâtiments, il a été convenu entre les parties qu'ils en jouiront en commun.
04-10-1806(Jean-Baptiste Deguire) Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Séguin, veuf de Marie-Marguerite
Leduc et résidant de Vaudreuil et Euphrosine Préjean, veuve de Jean-Baptiste Bisonnet et résidante de
Soulanges.
13-10-1806 (Les Cèdres) Mariage de Jean-Baptiste Séguin dit Ladéroute, veuf de Marie Leduc et cultivateur
domicilié dans la paroisse de Saint-Michel de Vaudreuil et Euphrosine Préjan,. veuve de Jean-Baptiste
Bissonnette.
27-12-1808 (Jean-Baptiste Deguire) Échange de terre par Jean-Baptiste Séguin et Hyacinthe Montpetit. Jean-
Baptiste Séguin dit Sagouina Ladéroute père, cultivateur résidant à Vaudreuil, cède sa terre située à la Petite
Côte de Quinchien, #25, 3e concession venant des Cèdres, 3 x 40 arpents avec bâtiments. Hyacinthe Montpetit
dit Potvin, cultivateur résidant à Soulanges, cède une terre #8 N-E de la côte St-Louis, 3 x 27.8 arpents avec
bâtiments, entre les terres de Louis Cytoleux et d'Augustin Proulx. Hyacinthe Montpetit s'engage en retour de
cette échange à verser la somme de 2 500 livres payables comme suit: 400 livres payées comptant, 200 livres
en mars 1810,200 livres en mars 1811 et 100 livres en mars 1812. Pour le solde de 1600 livres, le dit Montpetit
s'engage à verser à chacun des huit enfants mineurs la somme de 200 livres sans intérêt, lorsqu'ils atteindront
leur majorité par l'âge ou le mariage. Jean-Baptiste Séguin se réserve le droit de jouir des dits bâtiments jusqu'à
la fin du mois de mars 1809. Le 01-09-1813, en marge du contrat, Jean-Baptiste Séguin donne quittance à
Hyacinthe Montpetit.
2~02-1817 (Joseph Mailloux) Donation entre vifs par Jean-Baptiste Séguin et Euphrosine Préjeant à son fils
André Séguin de la terre #8 N-E de la côte Saint-Féréol, bornée à l'arrière par la côte Saint-Grégoire entre les
terres de Louis Citoleux et Joseph Levac. Le donateur conserve la maison et le potager et recevra la moitié des
grains, il permettra à son fils André Séguin de demeurer dans sa maison lors de son travail sur cette terre.
13-O~1836 (Les Cèdres, QC) Sépulture de Jean-Baptiste Séguin.

Jean-Baptiste Séguin et Marie-Marguerite Leduc ont eu huit fils et trois filles mariés. Leurs huit fils ont
tous obtenu une terre dans la côte Saint-Dominique (aux Cèdres):
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Jean-Baptiste Séguin et Marie-Charlotte Pilon
15-11-1800 (Jean-Baptiste Deguire) Jean Baptiste Séguin, laboureur demeurant à Vaudreuil, achète de Me
Joseph Gabrion, écuyer, une terre sise au #25 N-E de la côte Saint-Dominique, 3 x 30 arpents en bois debout.
Prix: 200 livres payables le 01-03-1802. Selon le partage de biens de Marie Leduc le 01-10-1806, cette terre
avait été cédée à son fils, Jean-Baptiste Séguin.

André Séguin et Marguerite Bissonnette
15-11-1800 (Jean-Baptiste Deguire) Jean Baptiste Séguin, laboureur demeurant à Vaudreuil, achète de Me
Joseph Gabrion, écuyer, une terre sise au #24 N-E de la côte Saint-Dominique, 3 x 30 arpents en bois debout.
Prix: 200 livres payées comptant. Selon le partage de biens de Marie Leduc le 01-10-1806, cette terre avait été
cédée à son fils, André Séguin. En 1808, il échangera cette terre avec Antoine Lalonde contre la terre #7 N-E
de la même côte.

Thomas Séguin et Angélique Ranger
15-11-1800 (Jean-Baptiste Deguire) Jean Baptiste Séguin, laboureur demeurant à Vaudreuil, achète de Me
Joseph Gabrion, écuyer, une terre sise au #19 S-O de la côte Saint-Dominique, 3 x 30 arpents en bois debout.
Prix: 200 livres payables le 01-03-1803. Selon le partage de biens de Marie Leduc le 01-10-1806, cette terre
avait été cédée à son fils, Thomas Séguin. En 1940, il cédera une lisière de 18 pieds pour la construction du
chemin vers la côte Saint-Emmanuel.

Joseph Séguin et Rose Citoleux
06-12-1800 (Jean-Baptiste Deguire) Jean Baptiste Séguin dit Sagouina Ladéroute, demeurant à Vaudreuil,
achète de Mathias Normand, une terre sise au #4 N-E de la côte Saint-Dominique, 3 x 28 arpents en bois
debout. Prix: 72 livres payées comptant. Selon le partage de biens de Marie Leduc le 01-10-1806, cette terre
avait été cédée à son fils, Joseph Séguin.

Joachim Séguin et Louise Legault
20-04-1802 (Jean-Baptiste Deguire) Jean Baptiste Séguin, laboureur demeurant à Vaudreuil, achète d'André
Lauzon, une terre sise au #3 N-E de la côte Saint-Dominique, 3 x 28 arpents sans bâtiment. Prix: 120 livres dont
72 livres payées comptant et le solde payable le 27 mars prochain. Il est acquéreur pour son fils mineur,
Joachim Séguin. En 1817, il échangera cette terre avec son frère Joseph Séguin contre la terre #13 S-O de la
côte Saint-Dominique et en 1836, il échangera cette dernière terre avec Jean-Baptiste Legault contre la terre
#27 de la même côte. Trois ans plus tard, il cédera une lisière de 36 pieds pour la construction du chemin
Chénier.

Louis Séguin et Marie-Louise Legault
12-03-1803 (Joseph Gabrion) Jean-Baptiste Séguin, laboureur de Vaudreuil, achète de Vital Larivière, pour
Louis Séguin son fils mineur, la terre #35 N-E de la côte Saint-Dominique. Prix: 200 livres ou schillings anciens
payés comptant. Louis décédera en 1838 à l'âge de 40 ans. Sa terre sera cédée en 1852 par son épouse Louise
Legault à sa fille, Elmire Séguin-Daoust.

Antoine Séguin et Marie-R. Pilon, Rose Ranger, Adélaïde Gauthier et Eugénie Menard
19-O2-18l7 (Jean-Baptiste Deguire) Lors du contrat de mariage d'Antoine Séguin dit Ladéroute, veuf en
premières noces de Marie Pilon et de Marie-Rose Ranger, le futur époux apporte dans la communauté de biens
sa terre #26 N-E de la côte Saint-Dominique, 3 x 28 arpents. En 1863, il est propriétaire de la terre #12 S-O de
la côte Saint-Dominique.
Hyacinthe Séguin et Christine Pilon
07-01-1845 (Antoine-Alexis Dubois) Hyacinthe Séguin donne aux commissaires des écoles élémentaires, un
lopin de terre de Y2 arpent de front par un arpent de profond pour l'usage d'une école élémentaire. Hyacinthe
Séguinest propriétaire de la terre #19 N-E de la côte Saint-Dominique, 3 x 30 arpents. En 1863, il est toujours
propriétaire de cette terre.

Raymond Séguin #002
Boucherville, QC
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Seigneurie de Soulanges

1-

Le 23 octobre 1702, le gouverneur général Hector de Callière et l'intendant François de Beauharnois
concèdent à Pierre-Jacques de Joybert, chevalier de Soulanges et de Marsan, 25 ans, capitaine d'une compagnie
du détachement de la marine, la moitié d'une langue de terre au lieu dit les Cascades, contenant quatre lieues
de front et une lieue et demie de profondeur au plus large de cette langue de terre. Elle joint la langue de terre
concédée onze jours auparavant à M. de Vaudreuil, gouverneur de Montréal. Pierre-Jacques de Joybert était
le frère de Louise-Élisabeth de Joybert de Soulanges et de Marsan, épouse de Philippe de Rigaud, seigneur de
Vaudreuil et était le père de Marie-Madeleine Soulanges, fille naturelle d'Etiennette Normand.

Quinze jours plus tard, Pierre de Joybert se marie à Québec avec Anne Bécard de Granville et décède
, à Québec le 16janvier 1703 à l'âge de 25 ans. TI serait décédé de la picote volante mais on peut affirmer qu'il
a été au travail jusqu'à son décès car neuf mois plus tard, le 5 octobre 1703, son épouse donnait naissance à une
fille, Marie-Geneviève de Soulanges. Elle est baptisée à Québec le lendemain; le parrain est Philippe Rigaud,
marquis de Vaudreuil, commandant et gouverneur intérimaire de la Nouvelle-France et la marraine est
Geneviève Macard, épouse du gouverneur de Trois-Rivières.

Cette concession sera ratifiée le 5 mai 1716 par le roi Louis XV en faveur d'Anne de Granville. Dès
l'année suivante, on notera l'arrivée des premiers colons et en 1720, on procédera à la concession des premières
terres.

Le 19 octobre 1728, Geneviève de Soulanges se marie à Québec avec Paul-Joseph LeMoyne de
Longueuil, fils du premier baron de Longueuil. TI deviendra administrateur de la seigneurie de Soulanges car
une ordonnance de l'intendant Gilles Hocquart mentionne que le chevalier de Longueuil est le seigneur de
Soulanges. En 1734, Anne Bécard de Granville demeure dans la seigneurie mais sa fille et le Chevalier de
Longueuil demeurent à Montréal.

Le 21 avril 1734, le gouverneur général François de Beauharnois et l'intendant Gilles Hocquart
concèdent au sieur Joseph Lemoyne, chevalier de Longueuil, capitaine d'infanterie du détachement de la
marine, une étendue de terre sur le bord du fleuve Saint-Laurent depuis la borne de la seigneurie de Soulanges
j usqu' à la Pointe au Baudet, soit deux lieues de front sur trois lieues de profondeur. Cette nouvelle seigneurie
portera le nom de Nouvelle-Longueuil. Cette concession sera ratifiée par le roi le 8 février 1735.

Geneviève de Soulanges et Paul-Joseph LeMoyne auront onze enfants mais seulement quatre survivront
à l'enfance.

En 1754, Paul-Joseph LeMoyne, Chevalier de Longueuil, décoré de la Croix de Saint-Louis et lieutenant
du roi à Québec, cède un terrain aux syndics pour la construction d'une église en bois écari de trente par
soixante pieds.

Le 5 février 1752, ouverture des registres de la paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges qui fut desservie par
voie de mission de 1734 à 1767, date de nomination de son premier curé, Pierre Denault, 23 ans, qui deviendra ,
évêque en 1800.

Le 10 mars 1757, à la demande de Paul-Joseph LeMoyne de Longueuil, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant du Roi à Québec, seigneur de Soulanges, une ordonnance est émise pour l'établissement d'un bourg
dans la dite seigneurie de Soulanges sur un terrain de cinquante-deux arpents et demi sur la pointe nommée le
Coteau des Cèdres.

En septembre 1766, Paul-Joseph LeMoyne quitte le Canada sans emmener sa famille. TI passe le reste
de sa vie à Tours, en France et meurt à Port-Louis le 12 mai 1778. Les seigneuries de Soulanges et de la
Nouvelle-Longueuil passent à son fils Joseph-Dominique-Emmanuel LeMoyne de Longueuil.
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Joseph-Dominique-Emmanuel LeMoyne de Longueuil est né à Montréal en 1737. Le 6 mars 1770, il se

marie à Montréal avec Marie-Louise Prudhomme; le couple aura deux enfants décédés en bas âge. Le 5 mai
1752, Emmanuel-Joseph-Dominique sieur de Soulanges était mentionné aux registres de Québec comme
parrain de Emmanuel-Joseph Séguin, fils de Joseph Séguin et de Thérèse Jourdain. Il signe D. E. Longueuil.
Deux des côtes (ou rangs) de cette seigneurie lui doivent leur nom, soit Côte Saint-Dominique et Côte Saint-
Emmanuel.

L'honorable Joseph-Dominique-Emmanuel LeMoyne, chevalier de Longueuil, membre du Conseil
législatif décédera le 14 janvier 1807. Selon son testament rédigé en date du 21 novembre de l'année
précédente, il donne et lègue à Jacques-Philippe Saveuse de Beaujeu, le fils de sa soeur aînée Geneviève
LeMoyne, les fiefs et seigneuries de Soulanges et de la Nouvelle-Longueuil. Geneviève Lelvïoyne, épouse de
Louis Liénard de Beaujeu de Villemonde, a été marraine à Québec le 3 mai 1757 au baptême de Jacques-
Philippe Séguin, fils de Joseph Séguin et Thérèse Jourdain. Marie-Anne de Longueuil et Marie-Catherine de
Longueuil ont également été marraines en 1758 et 1764 aux baptêmes de deux autres fils de Joseph Séguin et
Thérèse Jourdain.

Jacques-Philippe Saveuse de Beaujeu, protonotaire conjoint de Montréal, député de Montréal-Est et
conseiller législatif, décédera à Montréal le 19 juin 1832 lors de l'épidémie de choléra. TI lègue la propriété
de ses seigneuries de Soulanges et de la Nouvelle-Longueuil à son fils Georges-René Saveuse de Beaujeu et
l'usufruit de ses seigneuries à son épouse Catherine Chaussegros de Léry. .

Georges-René Saveuse de Beaujeu épouse à Saint-Jean-Port-Joli le 20 septembre 1832 Adélaïde de
Gaspé, fille du célèbre auteur Philippe-Aubert de Gaspé. Le nouveau seigneur quitta Les Cèdres et érigea un
nouveau manoir à Coteau-du-Lac. Lors du décès de sa mère en 1845, il ajouta à ses revenus les droits et rentes
de ses seigneuries. En 1839, il s'était fait concéder 821 acres dans le canton de Newton. En 1848, à la mort de
son oncle paternel, il prit le titre de comte de Beaujeu et deux ans plus tard il accéda au Conseil législatif où
son père avait siégé de 1830 à 1832. Le conseil étant devenu électifen 1856, il y fut réélu aux élections de 1858
et de 1862 pour la division de Rigaud.

Le I" juillet 1845, le parlement canadien adopte la loi sur l'établissement d'autorités locales et
municipales dans le Bas-Canada et l'acte de 1854 abolit le régime seigneurial. L'administration municipale
revient donc aux résidents des différentes paroisses mais le seigneur conserve ses droits de cens et rentes à
moins qu'ils ne soient rachetés. Le 24 janvier 1863, Henry Judah, écuyer et commissaire, produit le cadastre
des seigneuries de Soulanges et de la Nouvelle-Longueuil possédées par 1'honorable G.-R. Saveuse de Beaujeu
dans le but d'établir des bureaux d'enregistrement des propriétés.

Georges-René Saveuse de Beaujeu décéda à son manoir de Coteau-du-Lac le 19 juillet 1865 et fut
inhumé aux Cèdres. Près de 3 000 personnes dont plusieurs notabilités de Montréal assistent à ses obsèques.
Son épouse décéda trente ans plus tard, le 30 mars 1895 et fut inhumée au Coteau-du-Lac.

Deux de ses fils, co-seigneurs, vécurent à Coteau-du-Lac. Philippe-Arthur-Quiquerand comte de
Beaujeu, amateur de chasse et de pêche a mené un vie de châtelain au manoir du Coteau-du-Lac. Raoul vicomte
de Beaujeu vécut à un mille à l'ouest de Coteau-du-Lac et fut député de Soulanges aux deux chambres de
Québec et d'Ottawa.

En 1886, Raoul de Beaujeu construisit un enfeu dans le cimetière de Coteau-du-Lac. Le 16 septembre
il y transporta les restes de tous les défunts de la famille seigneuriale qui avaient été inhumés dans l'église des
Cèdres.

La succession De Beaujeu est toujours propriétaire de nombreuses terres dans les seigneuries de
Soulanges et de la Nouvelle-Longueuil.

Raymond Séguin #002
BOl/cherville. QC
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~------------------------------------------------------- ----------------
Paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges des Cèdres

t.

Selon les registres paroissiaux, plus de 400 Séguin ont vécu dans la paroisse de Saint-Joseph-de-
Soulanges, aujourd'hui appelée Les Cèdres.

La seigneurie de Soulanges a été concédée le 23 octobre 1702 à Pierre-Jacques de Joybert de Soulanges,
capitaine dans l'armée et décoré de la Croix de Saint-Louis. TIse marie quinze jours plus tard à Québec avec
Marie-Anne Bécard de Granville mais décède le 16janvier 1703. Cependant de cette courte union naît une fille,
Marie-Geneviève de Soulanges qui assurera une descendance pour le seigneur de Soulanges.

Une chapelle y est construite en 1728 et desservie par les Récollets de la paroisse de Sainte-Anne-du-
Bout-de-l'Île. La paroisse religieuse est formée le 5 février 1752, date à laquelle débutent les registres
paroissiaux. Elle regroupe les habitants de la seigneurie de Soulanges et les 67 familles habitant la seigneurie
de Vaudreuil, car ce n'est qu'en 1773 que s'ouvriront les registresde la paroisse de Saint-Michel de Vaudreuil.

Mme de Soulanges, Anne Bécard de Granville, fait construire en 1736 aux Cascades le premier manoir
dans lequel elle habitera jusqu'à son décès en 1767.

Le 22 mars 1754 lors d'une assemblée des paroissiens de Soulanges convoquée par le révérend père
Joseph Carpentier, missionnaire, au presbytère de Soulanges, Jacques Milot et Albert Lalonde ont été élus
syndics. Ces derniers sont chargés de construire une église en bois écari de trente par soixante pieds sur un
terrain donné par le Chevalier de Longueuil et de percevoir de chacun des résidents une répartition annuelle
de trois livres pour chaque arpent de front de terre. Marie-Joseph Séguin, veuve de Jean-Baptiste Villeray, est
présente et signe. Le contrat de construction, au coût de mille cinq cent livres, est signé dix jours plus tard.
François Miville, maître charpentier et menuisier de cette paroisse, doit commencer les travaux le lendemain
de la Saint-Michel (29 septembre) et livrer cette église pour la Saint-Michel de l'année suivante.

Le 10 mars 1757, à la demande de Paul-Joseph LeMoyne de Longueuil, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant du Roi à Québec, seigneur de Soulanges, une ordonnance est émise pour l'établissement d'un bourg
dans la dite seigneurie de Soulanges sur un terrain de cinquante-deux arpents et demi sur la pointe nommée le
Coteau des Cèdres. L'ordonnance permet à tous les habitants de faire tels établissements qu'ils jugeront à
propos sur les emplacements qui leur seront à cet effet vendus ou concédés dans le dit bourg en se conformant
aux règlements et usages ordinaires de la voirie et de la police.

1767, date de nomination de son premier curé, Pierre Denault, 23 ans, qui deviendra évêque en 1800.
Au début du XIXe siècle, un chemin de bois est construit pour faciliter le transport des voyageurs et de

la marchandise, moyennant un droit de passage, de la Pointe des Cascades au Coteau-Landing. Il s'agissait
d'une très belle route couverte de madriers de bois où l'on pouvait admirer les jolis .

Le 18-03-1833, érection canonique de la paroisse Saint-Joseph de Soulanges.
Le 17-10-1834, l'abbé F.-Norbert Blanchet, curé de Saint-Joseph-de-Soulanges, est parrain d'Arthur de

Beaujeu, fils de Georges-René et d'Adélaïde de Gaspé et deviendra en 1846 archevêque de l'Orégon.
Le l" juillet 1845, le parlement canadien adopte la loi sur l'établissement d'autorités locales et

municipales dans le Bas-Canada, mais, le l" septembre 1847, le même parlement abolit les municipalités ainsi
créées pour les convertir en municipalités de comtés; toutefois il permettait aux petites agglomérations de
devenir des municipalités de village. Cette deuxième loi a cependant été abolie quelques années plus tard. Donc
le 1erjuillet 1845, la Municipalité de Soulanges a été créée pour être abolie le l" septembre 1847 et son territoire

l
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est rattaché à la Municipalité de comté de Vaudreui1. Le l" décembre 1852, la Municipalité de village de
Soulanges est créée, le dit village mesurant environ 16 arpents par 5 arpents et le l" juillet 1855, la Municipalité
de paroisse de Saint-Joseph de Soulanges est érigée civilement, moins cette partie comprise dans les limites
de la municipalité de village.

Le 7 février 1891 un arrêté en conseil du gouvernement canadien autorise la construction du Canal de
Soulanges et dès septembre 1891, les agriculteurs de Soulanges se voient forcés de vendre une partie de leurs
terres au gouvernement qui a besoin d'une largeur de 1.2 hectare. Le canal est officiellement ouvert le 9 octobre
1899. On ouvre également le premier tronçon de la première autoroute au Canada, 23 kilomètres de route en
macadam qui sera éclairée, quelques années plus tard, sur toute sa longueur. Le 26 juin 1959, c'est l'ouverture
officielle de la Voie Maritime du Saint-Laurent qui signifie la fin de l'utilisation du Canal de Soulanges.

En 2002, la paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges tète le 250e anniversaire de l'ouverture des registres de
cette paroisse.

Raymond Seguin #002
Boucherville, QC

Site Internet de l'Association des Séguin d'Amérique

Depuis décembre dernier, 1'Association des Séguin d'Amérique possède un tout nouveau site Internet.
Dans le monde des communications, l'Internet tient une place de choix. Outil de recherche privilégié

par des millions de personnes, l'Internet est l'endroit où plus de 45% de la population mondiale puise les
informations désirées. Notre Association est donc maintenant accessible pour la planète entière. Plusieurs
personnes savaient que nous étions déjà en vue sur le Web. Par contre, des contraintes d'ordre technique nous
ont obligés à refaire un site nouveau genre, plus convivial, un site au goût du jour, arborant nos couleurs, nos
nouvelles armoiries, nos activités, et plus encore. Un site que les internautes se plairaient à visiter et où les
membres y retrouveraient des informations récentes, un site où les visiteurs auraient le goût de se joindre à notre
association, qui sait? Le travail pour la construction du site fut long et quelquefois pénible, un projet qui a
nécessité plus de 300 heures de travail. Chaque bouton, chaque bannière, tous faits à la main, Un par un, afin
qu'ils soient exclusifs à notre site. Chaque image, numérisée, ajustée à la page. Les textes écrits, réécrits,
corrigés maintes et maintes fois. Le côté technique du projet. .. je préfère le garder en souvenir. Je me dois aussi
de mentionner les corrections de tout genre apportées sur des détails afin de plaire à tous et chacun. Mais il est
là, il est bien visible sur l'Internet à l'échelle de la planète. Le site contient présentement vingt pages de
renseignements sur notre Association. Vous y trouverez entre autres des pages traitant de nos activités, de nos
armoiries, des <<FRANÇOIS»,de nos articles souvenirs, et bien sûr de notre Association et de sa petite histoire.
Notre site est constamment mis à jour, et il nous tient au courant de tout ce qui se passe à l'Association. De
plus, la version anglaise verra le jour d'ici quelques mois.

Je vous invite à visiter notre site souvent afin de prendre connaissance des développements de notre
Association. Ceux qui ne l'ont pas déjà fait, alors c'est un rendez-vous à l'adresse suivante.

http://www.1esse&uindamerique.ca
Christian J.P Séguin, #883

Administrateur et responsable du site Internet
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Dictionnaire généalogique des Séguin

Volume publié par l'Association des Séguin d'Amérique

Le dictionnaire généalogique des Séguin est préparé par André Séguin #006, un des membres fondateurs
de l'Association des Séguin. Ouvrage exceptionnel de 875 pages, magnifiquement présenté, reliure cousue,
comprenant environ 6 500 familles, plus de 16 000 descendants et des données relevées à travers l'Amérique
du Nord.

On peut suivre dans ce volume la nombreuse descendance de François Séguin
dit Ladéroute et de son épouse Jeanne Petit mariés à Boucherville en 1672, ainsi que
celle de Joseph Seguin et Thérèse Jourdain mariés à Québec en 1744. On a inclus
dans ce dictionnaire les principaux patronymes adoptés par certaines familles,
principalement ceux de Fagnan, Ladéroute, Laderoot, Ladrow, Saillant, Sawyer,
Sayah, Sayan, Sayen, Seguin, Seguine, Sequin et Sigouin.

Cet ouvrage présente les couples suivant l'ordre alphabétique des prénoms du
chef de famille et par rapport aux patronymes des conjointes. De plus on y retrouve
un index des conjoints et conjointes pour retracer plus facilement les informations
généalogiques se rapportant aux parents et à leurs enfants. En plus de reconstituer les
familles et de les relier à leur ancêtre, l'auteur a joint aux renseignements
généalogiques des renvois de nature biographique à La Séguinière, le bulletin officiel
de l' Association des Séguin d'Amérique.

Ce dictionnaire est aussi disponible sur CD-ROM; c'est une copie conforme du volume et la lecture est
facilitée par un logiciel adapté pour tous les ordinateurs.

Commandez le plus tôt possible afin de vous assurer une livraison en août prochain.

UN MAGNIFIQUE CADEAU

Dictionnaire
généalogique
desSéguin

--

t./

Commande de dictionnaires généalogiques et/ou CD-ROM généalogiques

Nom: No de membre:----------------------------------------
Adresse: ~------=--:-::-_:__~---------_____:;;:____;__;__---------
Code postal:.,---,- __ Tél: ( ) Courriel:"---::-- _
Je prendrai livraison: ( ) Au rassemblement en août ( ) Par la poste

( ) Chez: _

Dictionnaire généalogique relié à $ 80.00
==Dictionnaire généalogique sur CD-ROM à $ 25.00

Dictionnaire relié et sur CD-ROM à $100.00
Frais de poste s'il y a lieu, $8. pour le livre et $3. pour le CD-ROM

TOTAL

$----
$----
$----
$,...----
$----

Faire parvenir votre commande accompagnée d'un chèque à l'ordre de l'Association des Séguin
d'Amérique le plus tôt possible (si vous désirez vous assurer d'une livraison en août prochain) à
l'adresse suivante:

ASSOCIATION DES SÉGUIN D'AMÉRIQUE
231, rue De Bru1lon,

Boucherville, QC J4B 2J7
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Deuxième tournoi de balle donnée

Rigaud, QC le 6 juillet 2002

C'est le samedi 6 juillet 2002, dans les deux terrains de balle de la municipalité de Rigaud, qu'aura lieu
le tournoi d'équipes mixtes de balle donnée. Cette journée familiale de plein air implique toutes les générations
et autant les filles que les garçons. Nous invitons les grands-parents (et les parents) à former leur équipe mixte

.de 10 à 12 membres de deux, trois ou quatre générations. Cependant, s'il vous est impossible de regrouper
autant de joueurs et joueuses, venez quand même car nous formerons des équipes sur place. Ou encore, si vous
préférez le spectacle des générations.Ia sortie en plein air où vous vous remémorerez les bons moments d'une
certaine partie de balle ... Nous vous invitons à participer en grand nombre. L'année dernière, le tournoi a
réuni au-delà d'une centaine de personnes de parenté Séguin, âgées de 6 à 81 ans. Venez nombreux, les jeunes
de cœur, jouer avec votre équipe ou encourager une équipe!

Quant à la bouffe, vous avez le choix d'apporter votre lunch ou de recourir aux casse-croûte locaux. Il
est suggéré d'apporter votre équipement: bâton, gant et balle. Nous occuperons les terrains de jeux «Gilles
Sauvé» et «Sylvie Godin» à partir de 9h et nous pourrons nous récréer au parc «Chartier de Lotbinière» entre
les rues Jacqueline et Roy. Pour plus de renseignements ou pour une formule d'enregistrement, veuillez
communiquer avec l'une de ces personnes:

Jacqueline Séguin #012 15, rue Jacqueline
(450) 451-5529 ou par courriel:
2968, ch. Donaldson
(819) 281-9819 ou par courriel:

Rigaud, QC, JOP IPO
japie39@yahoo.ca
L'Ange-Gardien, QC, J8L 2W7
RJSeguin@pctech.qc.ca

Raymond-J, Séguin #003

Avis de candidatures pour le Conseil d'administration
Tout membre en règle de l'Association des Séguin d'Amérique qui souhaitait poser sa candidature devait

faire parvenir avant le 31 mai 2002 : 1) son nom complet et numéro de membre; 2) son adresse et numéro de
téléphone à domicile; et 3) une notice biographique ou un résumé de ce que la candidate ou le candidat
entendait apporter à l'administration de l'Association au :

Comité de mise en candidature de l'Association des Séguin d'Amérique
231, rue de Brullon, Boucherville (Québec) J4B 2J7
ou par courriel: raymondseguin@videotron.ca
À ce jour, nous avons trois administrateurs qui ont renouvelé leur mandat. Trois postes sont vacants.

En vertu de l'article 6.09 des règlements de l'Association, le Conseil d'administration peut remplacer la charge
d'un administrateur devenue vacante au moyen d'une simple résolution après l'assemblée générale annuelle.
L'administrateur nommé en remplacement demeure en fonction pour le reste du terme non expiré de son
prédécesseur.

Raymond J. Séguin #003
secrétaire de l'Association

P.S. Nous avons un urgent besoin de bénévoles pour remplir certaines tâches à l'intérieur de divers comités.
Veuillez aviser le secrétaire de votre disponibilité.
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Rassemblement annuel 2002, Les Cèdres, QC

16, 17 et 18 août 2002

Quelle année extraordinaire pour les Séguin d'Amérique! En effet cette année
commémore le 250e anniversaire de la paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges située dans
la municiplité des Cèdres, le 300e anniversaire de la Seigneurie de Soulanges et le 330e

anniversaire de mariage de nos ancêtres François Séguin et Jeanne Petit.
Autant de raisons nous poussent à célébrer notre joie d'une façon particulière

durant trois jours les 16, 17 et 18 août aux Cèdres.
Le vendredi soir, le lancement du dictionnaire généalogique des Séguin, fruit

du travail inlassable de plusieurs années d'André Séguin #006, sera en soi un
événement historique. Ensuite, nos deux généalogistes chevronnés, André #006 et
Raymond #002 nous entretiendront sur la grande famille Séguin.

La journée du samedi en sera une de visites et d'exploration. Une diligence promènera les visiteurs dans
le village et ses environs. Des autobus amèneront les visiteurs dans le rang Saint-Dominique où vécut une
fourmilière de Séguin qui se sont ensuite répandus un peu partout au Québec, en Ontario et jusqu'à Chelmsford
au nord de Sudbury. Lors de cette randonnée, un arrêt s'impose aux Huiles naturelles d'Amérique. Au village,
on pourra visiter une exposition d'objets religieux et une maquette représentant le village en 1840. Au
cimetière, tous les monuments des Séguin seront identifiés. Si vous apportez votre bicyclette, il vous sera
possible de pédaler sur la magnifique piste le long du canal Soulanges. il est possible que le «grand canot des
Cèdres», bien connu au Québec, soit disponible pour une balade sur le fleuve.

La visite mémorable sera certainement la maison Pierre Charay érigée en 1793 où habite Bernard Séguin
Poirier, célèbre émailleur connu dans le monde entier. Je vous exhorte à visiter sa chapelle émaillée. Je ne vous
la décris pas pour vous en laisser la surprise.

De plus vous pourrez admirer à l'Opti-Centre les sculptures nombreuses qu'Ozanam Séguin a léguées
à ses enfants.

Un méchoui sera servi; ensuite vous assisterez à un concert du Chœur du Suroît, célèbre chœur de la
région, qui saura certainement vous charmer. Après le concert, si le temps et la température le permettent, vous
verrez défiler sous vos yeux les bateaux illuminés sur le fleuve Saint-Laurent.

Le dimanche, la messe célébrée par des prêtres Séguin, sera suivie d'un brunch. Dans l'après-midi, on
procédera à la remise des FRANÇOIS et l'assemblée générale suivra.

Séguin et amis, venez vous récréer et profiter d'une fin de semaine agréable.
Adhémar Séguin #030

Pincourt, QC

Voici un aperçu du déroulement de ce rassemblement:

Vendredi, 16 août 2002 (à l'Opti-Centre Les Cèdres, 19 Saint-Joseph, à côté de l'église)
19:30 Lancement du dictionnaire généalogique, remise des pré-ventes, ouverture des kiosques et de

l'exposition historique et généalogique.
20:00 Soirée généalogique, histoire des ancêtres et plus particulièrement de ceux des Cèdres par André Séguin

#006 et Raymond Séguin #002. Période de questions et réponses.
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Samedi, 17 août 2002
9:00 Inscription des participants pour les voyages par autobus et ouverture des kiosques à l'Opti-Centre.
9:30 Premier départ de l'autobus, visite de l'exposition religieuse à la sacristie de l'église, visite de la crypte

au sous-sol et du cimetière (Monuments des Séguin seront identifiés).
Une randonnée en diligence (20 personnes) tirée par tracteur ou chevaux est offerte par le Comité des
Fêtes pour visite du village et des environs.

Il :30 Dîner libre aux Cèdres
12:30 Deuxième départ de l'autobus ou visite des kiosques et exposition.
15:00 Possibilité d'un troisième départ de l'autobus.
18:00 Méchoui à l'Opti-Centre.
20:00 Concert par le Choeur du Suroît en l'église paroissiale. À la fin du concert, les participants seront invités

à se rendre en chantant sur les rives du fleuve pour assister à la parade des bateaux illuminés sur le
fleuve.

Dimanche, 18 août 2002
9:00 Inscription des participants et ouverture des kiosques à l'Opti-Centre.

10:30 Messe co-célébrée par des prêtres Séguin suivie d'un brefhistorique de cette église. Une exposition par
les peintres des Cèdres aura lieu devant le presbytère au cours de l'après-midi.

12:00 Brunch à l'Opti-Centre.
14:00 Remise des «FRANÇOIS».
15:00 Assemblée annuelle de l'Association.

Commande de billets pour le rassemblement annuel aux Cèdres les 16, 17 et 18 août 2002

Nom: Membre#~ _

Adresse: Téléphone, _
Conjoint(e) et autres personnes, --'- _

_ Billets pour le méchoui et le Choeur du Suroît, 17 août 2002
_ Billets pour Choeur du Suroît pour ceux qui n'assistent pas au méchoui
_ Billets pour le brunch, 18 août 2002
_ Billets pour le méchoui et le brunch y inclus le Choeur du Suroît

à 22 $ $
à 10 $ $

à 10 $ $
à 30 $ $
Montant inclus $

22

Prix sur demande pour les enfants. Obtenez vos billets ou postez votre chèque à l' ordre de
l'Association des Séguin d'Amérique à un des quatre endroits suivants:

Raymond Séguin #002, 231, rue De BruIlon, Boucherville, QC J4B 2J7
Guylaine Séguin #394, 796, Chemin du Fleuve, Les Cèdres, QC J7T IA9
Lionel Séguin #008, 1147 Ch. du Ruban, Très-Saint-Rédempteur, QC, JOP IPO
Jacqueline Séguin #012, 15, rue Jacqueline, Rigaud, QC JOP IPO

(450) 655-5325
(450) 452-2780
(450) 451-0076
(450) 451-5529

( ) Cochez ici, si vous désirez recevoir de l'information sur les hôtels, motels et campings de la région.
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Assemblée annuelle

Association des Séguin d'Amérique
Les Cèdres, QC le 18 août 2002 à 15:00 heures

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue du président
2. Adoption de l'ordre dujour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle
4. Rapport du président
5. Commentaires du trésorier et adoption des états financiers au 31 mai 2002

(présentés à la page 24 du journal de juin 2002)
6. Nomination du vérificateur pour la prochaine année
7. Rapport des comités et commentaires des membres
8. Rapport du comité des élections
9. Présentation des nouveaux administrateurs et du nouveau conseil d'administration
10. Invitation pour les activités de l'année 2003
Il. Autres questions dont l'assemblée pourrait être saisie
12. Levée de l'assemblée

Raymond J Séguin #003
secrétaire de l'Association
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Etats financiers de l'Association des Séguin d'Amérique

REVENUS ET DÉPENSES
Exercice se t.enninant le Jl mai

REVENUS

DÉPENSES

2002 2001

1220.00$ 680.00$
8660.00$ 8880.00$

.871.21$ 617,.84$
242.16$ 498.88$
331.25$ 200.00$

598.92$ 1258.29$ .
11 923.54$ 12135.D1$

7418.31$ 7037.12$
955.52$ 671.43$
543.11$ 509.73$
224.54$ 306.10$
.545.{)O$ 494:60$
585.94$ 878.57$
524.09$ 2929.27$
263.87$
163.80$ 180.73$

·913.58$ 24351$
146.00$

219.75$ 200.00$
319.00$ 119.36$

12676.51$ 13 716.42$

Cotisations: nouveaux membres
renouvellements

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

2468.00$
1869.08$

Coût du journal, préparation, impression et expédition
Autres impressions
Autres frais de poste
Papeterie et articles de bureau
Assuranee feu, vol et.responsabilité
Frais de réunions du conseil d'administration
Coût des activités au cours de l'année
Coût du site internet
Frais pour service d'interurbain
Dépenses généalogiques
Achat d'articles pour les archives
Déboursés pour armoiries
Frais divers

SURPLUS (DÉFICIT) POUR L'EXERCICE EN COURS

ACTIF:

PASSIF:

SURPLUS:

(752.97$)

BILAN AU 31 MAI

Solde en banque
Dépôt à terme
Débourses différés, prochaine réunion annuelle
Déboursés différés, voyage en France
Juv.entair.e des articles souvenirs, ml coût

13 183.83$
13 000.00$

411.25$

701.8.61$
33613.69$

12871.10$
298.75$

3282.33$
16452.18$

17161.51$

33.613 ..69$

Réserve pour cotisations des membres à vie
Cotisations et publicité perçues d'avance

'.~.djfféf.és, pr~1;~.annuelle

Surplus au 31 mai 2001
Deficit pour l'exercice en cours

17914.48$
752.97$

+l~rr-'
États financiers vérifiés par: Richard-E. Séguin, c.a. #190

(1581.41$)

2216.88$
19.000.00$

117.99$
7515.72$

28850.59$

10 616.11$
320.00$

10 936.11$

17914.48$

28.850.59$
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Nos lecteurs nous écrivent•. ,

Lilian Séguin-Watson #930, Clinton, ON
Bovin-Beauvais-Picard-Pecore-Séguin-Grégoire
4e réunion de famille, dimanche 30 juin 2002

La famille d'Harvey et Irène Bovin organise une réunion de famille à la salle Moose Creek Hall, Moose
Creek, ON

Vous êtes invités à écrire quelques histoires ou notes sur votre lieu de résidence, votre date et lieu de
naissance, votre conjoint( e) et vos enfants, les noms de votre mère et de votre père ainsi que leur date de
naissance et de mariage, les noms de vos grands-parents et leurs dates de naissance et de mariage, ainsi que des
anecdotes drôles qui vous sont arrivées. Veuillez me faire parvenir .des photos, anciennes et récentes, pour
inclure dans le 2e livre de réunion de famille après cette 4e réunion. A partir de vos photos et de vos histoires
de famille, je vais monter, pour chacun, un livre pour notre 5e réunion de famille, si le prix est raisonnable.

Amenez votre famille, nous partagerons un repas «à la bonne franquette» et un café (aucun alcool) à la salle
Moose Creek Hall. C'est un dimanche et le coût est 2,00$ par famille pour payer la salle. RSVP Lillian Séguin-
Watson, RR#4, Clinton, ON NOM lLO ou par courriellcountry@tcc.on.ca

Lilian Séguin-Watson #930

Daniel Séguin #186, Rosemère, QC
Bonjour, je vous fais parvenir mon adresse de courriel, mon nom est Daniel Séguin membre numéro 186

et mon courriel est le seguin2bis@b2b2c.ca
Merci pour votre bon travail et je vous envoie dans les prochains jours une demande pour un C.D.ROM pour

le dictionnaire généalogique.
Daniel Séguin #186

Jean Seguin #854, Aylmer, QC
Veuillez prendre note de ma nouvelle adresse internet: seguin.jean@videotron.ca
'Je viens de recevoir la dernière édition de La Séguinière que je trouve fort intéressante (comme d'habitude).

J'apprécie spécialement les notes historiques que vous publiez régulièrement. Je félicite toute l'équipe pour le
bon travail.

Religieuses dont le père est un Seguin; dans une publication future, si l'occasion se présente, le nom de ma
tante, Jeannine Seguin, soeur du Sacré-Coeur, pourrait faire l'objet de la prochaine liste. Jeannine Seguin, fille
de Séraphin Seguin et Lauria Girouard (mes grand-parents paternels).

Merci de votre bienveillante attention.
Jean Seguin #854

t

Déborah Gentien, 1 chemin des Pâtures, Les Fontainettes, 60650 St Aubin en Bray, FRANCE
, Je vous remercie pour m'avoir envoyé des livres de La Séguinière. J'ai appris que le cousin de Pierre Paul

Séguin vient de décéder à l'âge de 69 ans le 5 février à Montréal. Je présente à M. Pierre Paul Séguin et à toute
sa famille nos sincères condoléances.

Le 29 mars, j'ai eu la grande surprise de recevoir deux lettres du Canada, une de Mme Yolande Séguin-
Pharand et l'autre de sa petite fille Anaïs Bronquard-Pharand qui veut correspondre avec moi. Bien sûr j'ai'
récrit à Anaïs aussitôt, j'attends ces jours-ci une réponse.

J'ai vu que vous vendiez des dictionnaires généalogiques; cela doit être très intéressant. Pourriez-vous me
dire en Euro le prix du dictionnaire ou du CD-ROM qui m'intéresse beaucoup?

Il m'est arrivé un accident en sport à l'école le 5 février et depuis je marche avec des béquilles. Je vais
d'hôpital en hôpital, alors quand je reçois de vos nouvelles, je suis contente. Je vous remercie beaucoup de lire
ma lettre et voir que je m'intéresse beaucoup à votre famille. '

Gros bisous, à bientôt,
Déborah
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Nouveaux membres

904 François Séguin MODIFICATION
957 Lyette Beauchamp MODIFICATION
961 Gérald-Thomas Ladéroute
962 Réal Séguin
963 Roger Currier

. 964 Luc & Isabelle Séguin
965 Margaret-Jean Ladéroute
966 Mary-Elizabeth Ladéroute- Thomber
967 Gerald-A. Séguin
968 Rosaire Séguin
969 Eric Séguin

391 Marie-Aline
198 James-Buck

12611 Gertrude-Gendreau
413 Curé-David
P.O. Box 3431 Stn "B"
1781 Baffin
108 Jason
15 Place Louisbourg
127 Brittain Rd
1102-7811 Yonge
1524 Denison Cr
14 Pauline
731 Laurent-O-David

Membres à vie

Montréal, QC
Vaudreuil-Dorion, QC
Saint-John, NB
Longueuil, QC
Candiac, QC
Aylmer, QC
Nerepis, NB
Thornhill, ON
Longmont, COLORADO
Les Coteaux, QC
Boisbriand, QC

HIE7K6
J7V IP5
E2M4X9
J4M lZI
J5R3P9
J9H2M9
E5K3M9
L3T4S3
80503
J7X 1M5
J7G3J8

,..

Séguin-Wanne 528 Fieldston Rd
Séguin-Sayah 64 Parker Rd

Bellingham, WASHINGTON 98225
Meriden, CONNECTICUT 06450

Courriel des membres
041 Jean-Marie Séguin
184 Mario Séguin
186 Daniel Séguin
231 Jacques Séguin
253 Nicole Séguin
470 Hubert Séguin
517 Denise Coumoyer
685 Bernard Séguin
768 Claire Lepage
961 Thomas Ladéroute
962 Réal Séguin
963 Roger Currier
964 Luc & Isabelle Séguin
967 Gerald-A. Séguin
968 Rosaire Séguin
002 Raymond Séguin
391 Marie-Aline Séguin-Wanne
628 Ronald-Leo Séguin
630 Lee Séguin
698 Stéphane Séguin
854 Jean Séguin
899 David Séguin
931 Claudette Séguin .

Hull, QC
Val-des-Monts, QC
Rosemère, QC
Saint-Bruno, QC
Cap-de-la-Madeleine, QC
Chelmsford, ON
Ascot Corner, QC
Saint-Sauveur, QC
Laval, QC
Saint-John, NB
Longueuil, QC
Candiac, QC
Aylmer, QC
Longmont, COLORADO
Les Coteaux, QC
Boucherville, QC MODIFICATION
Bellington, WA MODIFICATION
Macomb Twp, MI MODIFICATION
Plainwell, MI MODIFICATION
Hull, QC MODIFICATION
Aylmer, QC MODIFICATION
Vancouver, BC MODIFICATION
Longueuil, QC MODIFICATION

jmseguin@videotron.ca
yorrick@sympatico.ca
seguin2bis@b2b2c.ca
jacques.seguin4@sympatico.ca
christian.bordeleau@sympatico.ca
hubertseguin@sympatico.ca
denisecoumoyer@hotmail.com
seguinb@polyinter.com
malep@colla.net
1illani@nb.sympatico.ca
real.seguin@videotron.ca
rcurrier@videotron.ca
isa-luc.seguin@sympatico.ca
JerryandDiane@aol.com
roseguin@rocler.qc.ca
raymondseguin@videotron.ca
sidaline@earthling.net
Ronseguinl@aol.com
lseguin301@cs.com
Stephane _seguin@canada.com
seguin.jean@videotron.ca
dseguinz@telus.net
famille.slomo@videotron.ca
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La grille des Séguin

numéro 30

HORIZONTALEMENT:
1.- Dans le nom de la municipalité représentée ici.- Dans le titre
d'un roman de Camus.
2.- La paroisse Saint-Joseph de Soulanges en fête le 2Soe.
3.- Très rare enjuin.- Sport.
4.- Voyelles.- A cinq heures chez les Anglais- Paresseux. 'I--+-+-+--+--+--t--t--
5.- Opposé au manuscrit- Famille princière italienne. 2
6.- Symboled'une ancienne unité.- Inf. 3
7.- Pron. pers> Chamois des Pyrénées. 4
8.- Toujours en prière- Biographie. 6
9.- Oiseau rare observé dans la région de Rigaud.- Monument de 6
Paris.
10.-Près de- Art. 7
Il. - Produite par une chenille.- Maison close. 8
12.- Coudrier- Lits africains. 9
13.- Faire l'école buissonnière en Suisse.- Particule élémentaire 101--t-t-f----,
neutre.- Décombres. 11 --if---,....-.--.--r--i
14.- Sa vallée fut fréquemment empruntée par les armées
envahissant la France.- Rangée. 12
15.- Patrie de Paul Valéry- D'après la légende, serait l'œuvre du 13
diable à Rigaud> Prep. 14

15
Pauline Seguin-Garçon #034

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11--+--1--1--+--+_
21--+--+--+--+_
3
4
5
6
7

I---!---

8 t--t---t-+--t---i
9 ~

la
11
12 1--+--+---1---+--+--
13
14
15

•

(vous trouverez quelques réponses dans le présent
journal)
VERTICALEMENT:
1.- Représenté dans notre logo mystère.- Nous y
serons lors de notre prochaine réunion.
2.- Dans la rose des vents.- Fait comme certain
chevalier ou commeun Juif célèbre.- Voyelles.
3.- Fleuve de Russie.- hnmédiatement.
4.- Endroit où aura lieu le 2e tournoi de la balle
donnée.- Attire l'attention.- Station balnéaire à
l'embouchure du Tibre.
5.- Notre ancêtre à tous,- Examinées.
6.- Pron. pers.- Sym. chim.- Dans une question
existentielle.
7.- Crier en forêt.
8.- Tentative.- Compositeurbelge.
9.- Onomatopée.- Oxyde d'uraniwn.
10.- Le propre de l'homme mais aussi de la
femme.- Franciwn.
ll.-Sec.- Plus que de l'amour.
12.-Représente la Vengeance- Premier curé de la
paroisse (1767 )
13.-Obstacle> Peut-être agaçant ou charmant.
14.-Équerre.-Fleuveaméricainservantde frontière.
15.-Peu fréquent commel'oiseau ou la perle- Lieu
d'origine de notre ancêtre- Dans l'Orne.

SOLUTION DE LA GRILLE 29
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415
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Merci à nos commanditaires
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@ Desjardins Caisse populaire
Desjardins Rigaud

Luke de stéphano
Directeur général

Siège social
133-A, rue Saint-Pierre
Rigaud (Québec) JOP lPO

(450) 451-5345

•• Tél.: (450)455-2820
Fax: (450)455-7981

RAYMOND LEGER & FILS INe.
Autobus Scolaire
Voyages Spéciaux

Alain LAger
Yvon Léger

proprltHairfn
1717 Roule de la Cité des Jeunes

SI-Lazare de Vaudreuil, P.O. J7T 289

Guy/aine Séguin B. Sc. Phi. o.o.
Physiothérapeute
Ostéopathe

Ostéopathie

796, Chemin du Fleuve,
Les Cèdres, ~, J7T 1A9

Sur rendez-vous
ret: (450) 452-2780

(((SÉGUIN})}
El EC]fWNIC SH/lCX

ExpressVu

Panasonic.
YI/on Séguin

prhldenf;/ ~,

1404 Main $t. S8$f.
HawkaabutylONl KôA 1C&
Telephone: !613l632·4a44

Fe: (813) 632·3807
GACa

le commandliaire de notre -dte internet

Si vous désirez utiliser La Séguinière
pour votre publicité,

envoyez votre carte d'affaires.

25,00$ par parution

75,00$ pour 4 parutions

Dons reçus

360 Serge
961 Gerald-Thomas
891 Lawrence
022 Pauline

Séguin
Ladéroute
Tupper
Séguin-Macl.ean

Anjou, QC
Saint-John, NB
Baltimore, MARYLAND
L'Île-Perrot, QC

10.00 $
37.20 $
10.00 $E-U
5.00 $
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