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9vtot au présicfent 

Bonjour cousins, cousines, 

15° ANNIVERSAIRE 
C'est l'été qui nous amène une bouffée d'air de Saint-Aubin-en

Bray, le pays de nos ancêtres. Nous recevons une jeune fille, Deborah Gentien, 
qui nous visitera pendant deux semaines. Nous allons lui rendre son séjour agréa
ble. Deborah passera quelques jours à Boucherville chez Raymond# 002, visi
tera la terre ancestrale où se trouve la plaque de François Séguin et Jeanne Petit. 
Elle aura le temps de découvrir Montréal. Elle passera quelques jours à Rigaud 

. pour finir à Rockland et Ottawa et visiter le Parlement. Bienvenue Deborah! 
RASSEMBLEMENT 2005: notre rencontre du 1 se anniversaire aura 

lieu au Manoir Alpine à Sainte-Adèle. Réservez maintenant car les places sont 
limitées au Manoir. Vous pouvez aussi vous joindre à nous, sans aucun frais, lors 
de l'assemblé annuelle samedi le 27 août, de 13h àl 7h. C'est une fin de semaine 
de fraternisation. Voir le programme dans La Séguinière. 

ST-EUGÈNE DE PRESCOTT: rencontre de familles Séguin, le 26 juin, 
lors du 150e de la paroisse. Messe, pique-nique et autres activités. 

VOY AGE EN EUROPE 2006: le programme est terminé et sera officiel 
lors du rassemblement à Sainte-Adèle. Réservez maintenant car le nombre est 
limité à un autobus. 

NOUVELLE ÉDITION DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES SÉGUIN: une deuxième édi
tion, avec les ajouts et corrections 2005, sera publiée et le lancement officiel se fera au rassemblement du mois 
d'août. Merci à André # 006, notre généalogiste, qui a réalisé cette deuxième édition. Merci à Raymond # 002 qui 
a régulièrement fourni les renseignements, les changements et ajouts à André# 006. 

QUINZE ANS DÉJÀ: nous sommes à un point tournant de notre Association. C' e~t un exploit en soi 
d'avoir survécu toutes ces années, mais on doit dire un gros merci à la tenaci té de personnes très dévouées qui 
depuis le début ont maintenu le gouvernail. Si on regarde la liste des noms du début et on regarde ceux et celles, qui 
sont encore là, on ne peut qu'apprécier l'effort. On a besoin de relève. Pour continuer, l'Association demande non 
seulement un intérêt passif, mais un engagement actif. Plusieurs parmi vous, possédent cette habilité. On vous attend. 

AUTRES DÉFIS: l'entreposage des archives nous préocupe et demande quel 'on regarde le défi en face. 
Auriez-vous des solutions à proposer? Si non, nous pourrions perdre une source de documents historiques dans les 
prochaines années. 

Au revoir, 

Pierre-Paul Séguin, Président 
Association des Séguin d'Amérique 
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L'appel missionnaire ... à 50 ans! 
Nicole Forget et Michel Séguin abandonnent tout 

, 
pour devenir missionnaires en Equateur 

Se remarier au mitan de la vie, adopter deux chinoises, puis abandonner emplois et vie de luxe pour se 
consacrer corps et âme aux démunis équatoriens. Voilà le parcours surprenant de Nicole Forget et Michel Séguin, 
prouvant avec éloquence que la cinquantaine peut marquer le début d'une nouvelle vie, si on al' audace de suivre son 
cœur. .. 
Union, adoption et ... mission! 

De leur ancienne vie, Nicole Forget et Michel Séguin ne veulent conserver que la présence enrichissante des 
cinq enfants qui en sont nés et qui ont aujourd'hui de 25 à 34 ans. Ces enfants leur ont d'ailleurs offert une sorte de 
recommencement, cinq charmants petits-enfants. 

Nicole et Michel ont uni leur destinée à l'église de Saint-Faustin, dans les Laurentides, en 1991. Une belle 
histoire d'amour, une relation riche, mais qui leur semble incomplète. La vie comme un long fleuve tranquille, très peu 
pour eux! 

En 1994, ils décident de se rendre en Chine pour adopter une petite fille qu'ils baptisent du nom de Mélina. 
Un an plus tard, ils retournent dans le grand pays de l'Orient pour lui trouver une petite sœur. 

Les tournants importants se succèdent rapidement dans la vie de Nicole et de Michel. Le dernier n'est pas 
le moindre : devenir missionnaires! L'adoption de leurs deux filles en Chine les a placés devant l'évidence que notre 
précipitation quotidienne nous amène à oublier la pauvreté, la misère, l'abandon, le désarroi et quoi encore? Après 
mûre réflexion, l'appel est trop grand, ils plongent. En lien avec les Pères des missions étrangères et la Corporation 
épiscopale de Mont-Laurier, ils s'enrôlent dans un projet missionnaire en Équateur. 

La grande rupture 
Mais, pour partir, il faut rompre. Avec la profession et aussi avec tous les bénéfices de la vie en pays 

développé. Michel, technicien chez Bell Canada, prend une préretraite en 1998. Nicole, enseignante dans une 
institution privée, Marie-Clarac, à Saint-Donat, donne sa démission et laisse de côté les avantages de la retraite. Son 
choix est déjà mûri et clair: se consacrer entièrement au service des démunis en terre étrangère. 

Mais encore faut-il vendre la maison, les automobiles, vendre des meubles, en donner, établir les modalités 
des contacts avec les grands enfants alors que les petites chinoises seront du voyage avec leurs parents adoptifs. Il 
faut prendre en compte également toutes les émotions reliées au fait de quitter les proches. 

Écoutons Nicole: « Selon notre entourage, nous étions fous de recommencer une nouvelle famille à notre 
âge, doublement fous de mettre de côté notre sécurité d'emploi et vraiment capotés de partir en mission. Nous nous 
sentions totalement incompris». 

Par contre, leur rôle de catéchètes dans la paroisse de Saint-Faustin/Lac Carré leur indiquait qu'ils étaient 
sur la bonne voie, qu'ils prenaient, pour eux, les bonnes décisions. 

Après le grand départ, il ne restera plus comme lien avec le Québec que le téléphone, parcimonieusement 
utilisé, le courriel, très utile et une petite caravane qui attend fidèlement sur un terrain de camping des Laurentides. 
Elle est utilisée tous les ans, au moment de la relâche scolaire de leurs filles, alors que Michel et Nicole renouent 
brièvement avec le Québec, leurs grands enfants biologiques et leurs petits-enfants. 

Ils en profitent aussi pour rencontrer des communautés religieuses et rendre des témoignages dans des 
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églises pour sensibiliser les gens à la réalité de la pauvreté en Amérique du Sud. En même temps, ils recueillent des 
dons, car il faut vivre, soutenir les indigents, construire, acheter très prochainement un minibus pour les vieillards, etc. 

La vraie passion, c'est le terrain! 
C'est en l'an 2000 que Nicole, Michel et leurs deux 

enfants sont partis pour l'Équateur œuvrer auprès de jeunes 
abandonnés dans un orphelinat. En 2001 et 2002, ils ont amorcé 
puis mis en œuvre un cours pour les indigènes. Le ministère de 
l ' éducation du pays ayant trouvé la structure scolaire adéquate 
et efficace a pris le projet en charge. À la suite de cette déci
sion del 'État, en 2003, ils se sont tournés vers les personnes 
âgées démunies et les jeunes de la rue. 

Observons-les au quotidien. Avant le départ pour 
l' école, à 6 h 45, leurs deux fillettes partagent avec eux des 
lectures bibliques. Elles suivent ensuite des cours de musique, 
de français écrit et d 'anglais. Elles sont très appliquées et réussissent très bien. Elles font aussi leur part des corvées 
quotidiennes en lavant leurs vêtements à la main. 

Vers 8 h 30, Michel et Nicole reçoivent les aînés. Ils leur font pratiquer des travaux manuels, les tiennent 
actifs par des jeux de société et même par de la danse. Après le dîner, les vieillards quittent pour faire place aux 
enfants de la rue. Ces derniers participent à différents ateliers pratiques et accomplissent des travaux scolaires. 

Comme le foyer pour les aînés est en chantier depuis l'an 2000, nos deux missionnaires font partie de la 
main-d'œuvre. Ils peinturent, malaxent le ciment, plantent des arbustes, etc. Des stagiaires et des bénévoles du 
Québec viennent de temps en temps leur donner un coup de main. Il va sans dire que Nicole, Michel et leurs filles 
prennent activement part aux activités liturgiques du week-end, notamment àla messe. 

Le couple Forget-Séguin joue en quelque sorte le rôle d'initiateur de projets. Une fois la structure établie, les 
rôles distribués, les contenus pédagogiques élaborés, ils quittent pour développer un nouveau projet. Pour l ' instant, 
ils s'appliquent à terminer la construction du foyer pour aînés et à le munir d 'un minibus pour le transport des aînés 
qui n'ont pas les 20 cents par jour nécessaires pour prendre l'autobus municipal. 

Après, Michel et Nicole verront ce que les autorités ou les besoins des populations leur fourniront comme 
possibilités pour poursuivre leur mission. 

Les gens du pays estiment que le couple est très généreux des 'investir ainsi. Nicole répond : «L ' aide que 
l'on apporte aux personnes dans le besoin nous permet de nous replonger quotidiennement en nous et de nous 
relancer le lendemain dans l'action. Nous engager dans les activités qui nous plaisent est générateur de paix inté
neure». 

Nicole Forget et Michel Séguin font appel à la générosité des gens pour combler des besoins bien tangibles 
et réaliser des projets bien concrets. 

Envoyer les dons à l'ordre de Corporation épiscopale de Mont-Laurier, en spécifiant au bas du chèque : 
Projet Equateur, à l'adresse suivante: Lucie Turgeon, Évêché de Mont-Laurier, 435, rue de la Madone, Mont
Laurier, QC J9L 1 S 1 

Par ailleurs, toute personne désireuse de travailler en pays de mission peut entrer en contact avec le couple 
par courriel à: minisefor@hotmail.com 

Article recueilli par Yolande Séguin-Pharand #001, 
dans la revue VIRAGEfév-mars 2005 
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Voyage en Europe, septembre 2006 
Club Voyage Inter 

Nous sommes heureux de venir vous parler du voyage en Europe. Comme vous voyez, nous avons tenu 
parole. Eh oui, c'est parti! Nous avons déjà plusieurs réservations. Les Séguin sont heureux d'un retour au pays de 
l'ancêtre.Nous travaillons très fort pour le confort de tous. Pour les dix-sept jours d'excursion, nous devons penser 
à un autobus de luxe, à un sommeil douillet, aux bons repas, au transport de bagages aux hôtels, etc. 

Rien n 'est facile, car les Européens aussi ont à faire face à des augmentations sur l ' essence, la nourriture et 
les services (même l'euro n'est pas stable). Nous devons négocier pour le bien de tous; il nous reste à finaliser le tout. 

Le départ se fait de Montréal. Dès l'arrivée à Paris, notre chauffeur M. Dufleit, nous attendra et nous 
conduira tout au long du voyage qui se terminera à Rome. Retour : Rome-Montréal. 

Mais nous sommes heureux de pouvoir refaire un voyage avec vous car par le passé, les voyages del' As
sociation ont toujours été des réussites. 

Nous vous donnons l'itinéraire du voyage 2006 mais nous continuerons de nous renseigner sur les meilleurs 
prix, les endroits à visiter, etc. Si vous regardez attentivement les villes que nous visiterons, vous vous rendez compte 
que nous traverserons plusieurs pays. Nous travaillons en collaboration avec Club Voyage Inter dont l'agent est M. 
Pierre Dorion. D'ici notre départ, imaginons que nous sommes à Venise ( en gondole), à Rome, devant la tour de Pise 
ou à Munich la capitale bavaroise etc. Oh! Le beau voyage! Un regard sur l ' itinéraire qui pourrait avoir des change
ments très minimes. D'ici la prochaine Séguinière, rêvons au jour du départ 2006. 

Projet de voyage 2006 
Jour 1: Montréal-Paris 

Comité Voyage 
Jacqueline Séguin (450) 451-5529 

Pierre-Paul Séguin (613) 446-5056 
Bernard Séguin (514) 255-2885 

Départ de Montréal (Dorval) en soirée. (Les vols se feront avec Air Transat ou Air France.) Vol de nuit, repas et petit 
déjeuner servis en vol. 
Jour 2: Paris 
Arrivée à Paris en matinée, suivi d'un tour panoramique de Paris et temps libre pour se restaurer avant de rejoindre 
l 'hôtel. Souper de bienvenue et logement à Paris ( ou en périphérie). 
Jour 3: Paris 
Journée consacrée à la visite de Saint-Aubin-en-Bray avec la réception à la Mairie. Retour à Paris en soirée. Souper 
libre et logement à Paris. 
Jour 4: Paris -Metz (370 kms) 
Arrêt à Reims pour la visite d'une cave d'une grande Maison de Champagne suivi d'une dégustation ( 1 0h30 à 13h). 
Temps libre près de la cathédrale de Reims où étaient sacrés les rois de France. Arrêt près de Verdun de (15h à 17h) 
pour la visite de l 'ossuaire de Douaumont, souvenir tangible de la Première Guerre Mondiale.Visite guidée du Fort 
de Vaux, lieu de batailles importantes. Souper et logement à Metz. 
Jour 5: Metz-Strasbourg 
Visite guidée de Strasbourg (1 0h30 à 12h30) où siège le Parlement Européen. La cathédrale, l'une des plus belle de 
France, le quartier de la Petite France et les petites rues marchandes vous plairont assurément. Par la suite, temps 
libre dans la ville. Souper libre. Hôtel à Strasbourg. 
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Jour 6: Strasbourg 
Circuit sur la route des vins d'Alsace à travers quelques-uns des plus spectaculaires villages fleuris de France à cette 
saison où tous les géraniums débordent des fenêtres. Visite du Château du Haut Koenigsbourg, restauré adroite
ment et possédant une collection impressionnante de meubles d'époque .. Temps libre à Riquewihr, ville réputée pour 
ses vins et ses friandises. Souper libre. Hôtel à Strasbourg. 
Jour 7: Strasbourg-Munich (Allemagne) (500 kms) 
Départ pour Munich en Allemagne. De 15h à 17h30 visite guidée de la capitale Bavaroise suivie de temps libre dans 
la ville pour vous permettre de découvrir l'une des spécialités de la ville : la bière. Souper et logement à Munich. 
Jour 8: Munich-Innsbruck (Autriche) (200 kms) 
Temps libre dans la ville d'Oberramergau. Cette petite ville est le lieu de la reconstitution de la Passion du Christ tous 
les 10 ans. Les murs des maisons décorés de peintures, la plupart à caractère religieux, donnent à la ville un caractère 
unique. Par la suite, visite du Château de Linderhof, typiquement germanique. Route vers le Tyrol. Souper suivi de 
la soirée folklorique tyrolienne. Logement à Innsbruck. 
Jour 9: Innsbruck 
Visite guidée d'Innsbruck, incluant les installations des Jeux olympiques d'hiver, de 9h à 12h30 suivi de temps libre 
dans la capitale tyrolienne. Souper libre. Logement à Innsbruck. 
Jour 10: Innsbruck-Venise (Italie) (350 kms) 
Traversée de la frontière entre l'Autriche et l'Italie par le col du Brenner. Cette route sinueuse offre des décors 
impressionnants. Temps libre dans la ville de Roméo et Juliette : Vérone. Souper et log½fi}ent à proximité de Venise. 
Jour 11: Venise 
Journée de visite guidée à Venise avec la visite du Palais des Doges et de la Place Saint-Marc. Venise est l'une des 
villes du monde qui possède le plus d'œuvres d'art et de lieux de grand intérêt. Souper et logement à proximité de 
Venise. 
Jour 12: Venise-Florence (250 kms) 
Dans la matinée on rejoint Florence, autre véritable musée. Déjeuner libre, puis visite guidée de Florence vous 
permettant de découvrir les principaux sites de la ville, de 14h à 17h30. Souper et logement à Florence. 
Jour 13: Florence-Pise-Florence (200 kms) 
Départ pour Pise. De 11 h à 14h30 temps libre à Pise, à proximité de la Tour penchée, la Place des Miracles et du 
Baptistère. Retour à Florence vers 16h30. Hôtel à Florence. 
Jour 14: Florence-Assise-Rome (350 kms) 
Temps libre dans la villed' Assise de 1 lh à 14h30. Vous pourrez à votre guise, visiter l'église Saint-François avec ses 
fresques célèbres, l'église Sainte-Claire ou encore déambuler dans les petites rues de cette cité médiévale. Arrivée 
à Rome en soirée. Souper et logement à Rome. 
Jour 15: Rome 
Journée de visite guidée de Rome (9h à 18h) avec la visite du Vatican, la Chapelle Sixtine et la visite de la Rome 
Antique. Hôtel à Rome. 
Jour 16: Rome 
Journée libre à Rome. Que vous souhaitiez retourner à la Place Saint-Pierre, au Colisée ou encore visiter Piazza 
Spagna, Piazza Navona ou d'autres quartiers réputés, votre journée sera certainement remplie. Souper d'adieu et 
hôtel à Rome. (Des démarches seront faites pour essayer d'obtenir une audience papale, s'il y en a lors de notre 
passage à Rome). 
Jour 17: Rome-Montréal 
Transfert à l'aéroport et vol de retour vers Montréal. 
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«Bonnenouvelle!» 

La 2e édition du dictionnaire 
est maintenant disponible 

Un volume 8½ x 11 pouces, reliure cousue 
900 pages, 7 000 familles et plus de 18 000 descendants 

( aussi disponible sur CD-ROM) 

L'Association des Séguin d'Amérique est heureuse de 
vous annoncer la deuxième édition de son dictionnaire généalo
gique « Le Séguin». 

L'Association des Séguin d'Amérique tient à remercier 
tous les membres qui ont montré tant d'intérêt en envoyant les 
nombreux ajouts et modifications qui ont enrichi le dictionnaire 
de 45 pages. 

Son lancement officiel se fera le samedi 27 août 2005, 
lors de la réunion annuelle à Sainte-Adèle, QC. 

Prière de faire votre réservation auprès des membres 
du CA, ou par la poste à Gilles Chartrand: 

Association des Séguin d'Amérique 
ais Gilles Chartrand 
2142, rueHudon, C.P. 1398 
Rockland ON K4K 1L9 
(613) 446-5086 

Commande de dictionnaires généalogiques et/ ou CD-RO:NI généalogiques 

8 

Nom: No de membre: ------------------------
Adresse: -------------------------------
Code postal: _____ Tél: ( ) _________ Courriel: _________ _ 
Je prendrai livraison: ( ) Au rassemblement en août ( ) Par la poste 

( ) Chez: _____________________ _ 

__ Dictionnaire généalogique relié à$ 90.00 
__ Dictionnaire généalogique sur CD-ROl,,-1 à$ 25.00 

Dictionnaire relié et sur CD-ROlv1 à $110.00 
Frais de poste s'il y a lieu, $10 pour le livre et $3. pour le CD-ROlvl 

TOTAL 

$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ __ _ 
$ ----
$ ----

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

ASSOCIA.TIONDES SÉGUIN D' JIJ,JÉRIQUE 
a/s Gilles Chartrand 

2142, rne Hudon, CP. 1398 
Rockland ON K4K 1L9 

(613) 446-5086 
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Rassemblement annuel 2005 des Séguin 

Manoir Alpine, Sainte-Adèle, QC, les 26, 27 et 28 août 2005 

Nous sommes déjà rendus au mois de juin. Il ne nous reste que quelques semaines avant le rassemblement 
annuel 2005 . Nous allons avoir trois belles journées de plaisir. Heureux de nous revoir. 
Un programme bien rempli : 

Vendredi soir: le théâtre Le Patriote présente «Un homme en taxi en vaut deux» avec de bons comédiens tels 
que Michel Dumont, Claude Michaud, Nathalie Gascon et plusieurs autres acteurs. 

Samedi après-midi : le lancement de la 2e édition du dictionnaire, la remise des François et d'un Berger. Après 
le souper, le spectacle du Manoir avec les musiciens du Manoir Alpine. 

Dimanche: notre diaporama des 15 dernières années de l'association. Après le dîner, des renseignements sur 
le voyage 2006. 

Nos chambres s'envolent très vite; il ne nous reste que des chambres privées. Voici ce que comprend le 
forfait : 2 nuits, 6 repas, la pièce de théâtre et le spectacle du samedi soir, taxes et pourboires inclus. 

Pour les gens qui nous visitent la journée du samedi seulement, souper du samedi soir et la soirée animée, 
$35 .00 taxes incluses. Pour les visiteurs du dimanche midi, $20.00 taxes incluses. On vous remettra votre billet à 
l' arrivée. 

Les réservations se font comme suit : réservations pour le forfait hébergement sur le dépôt de votre chèque. 
Vous aurez la clef et le numéro de votre chambre à votre arrivée au Manoir vendredi après-midi. 

Pour les visiteurs du samedi soir et du dimanche midi, la même chose; on vous remettra un billet à votre arrivée. 
Bon de commande inclus en encart. Merci et au plaisir de vous voir les 26, 27 et 28 août 2005. 

Voici le trajet pour vous rendre au Manoir Alpine 
(1455 cheminPierrePéladeau) 

situé à 5 km de la sortie #69 

ESTÉREL , 
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Jacqueline Séguin (450) 451-5529 
Bernard Séguin (450) 255-2885 

Terrain de camping près du Manoir, 
appeler pour réserver: 

Camping du Domaine Lausanne 
150, Route 117 
Sainte-Agathe-des-Monts QC 
J8C 2Z8 
Tél: (819) 326-3550 
Téléc: (819) 326-8463 
Secteur Laurentides 

Le Parc des Campeurs de Sainte
Agathe-des-Monts 
50, rue Saint-Joseph 
Sainte-Agathe-des-Monts QC 
J8C 1M9 
Tél: 1-800 561-7360 
Téléc: (819) 324-2307 
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MANOIR 

ALPINE 
f>etvic; W3?-- FIJH/i,J,, /JtuJ 
- --- Sainte-Adéle, Qufo€c ----

l'ASSOCIATION DES SiGUIN D'AllBIQUI 
Vous invite à venir célébrer 

le 15e Anniversaire del' Association 
du 26 au 28 août 2005 

Ne manquez pas 
la nouvelle 

pièce 
de Théâtre 
d'été 2005 

<~ UN HOîVIME EN 
TAXI EN VAUT DEUX» 

Forfait incluant: 

2 nuits, 6 repas 

Une soirée chansonnier 
et des activités tous les jours 

« Venez vivre un séjour où l'animation est la plus dynamique au Québec! )> 

« La plus belle ambiance estivale de tous les temps! )> 

Occupation; 
Ch toilette partagée 
Ch toilette privée 
Ch Supérieure 
C halets (l38$p.p.) 

quadruple 

160$ 

triple 
138$ 
160$ 
!85S 

double simple 
160$ 235$ 
185S 270$ 
206$ 3055 

, ............. ,, ............ . ...... .............. T.O.tJ.tjn_cJ.µ_s... ............... ... . .... .... _ ... _ . ..... .. 

1455 chemin Pierre Pëladeau, Ste-Adèle, Qc JSB 1A6 * {450) 229-9901 • 1-866-667-6700 
www.manoiralpine.com 
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Voici un exemple d'horaire pour votre séjour 
(c·elui-ci peut être modifié sans préavis) 

Vendredi 26 août: 
vers 15h00: Arrivée au Manoir Alpine 

Bienvenue et enregistrement (étiquette et chambre} 
vers 16h00: Accès aux chambres 

à 17h00: «Heure Joyeuse» 
vers 17h15: Accueil et cocktail de bienvenue (horaire do la fi.n de sorn.iine) 

à 18h00: Souper 
Vers 19h45: Départ pour le théâtre le Patriote (transport et billet incJ.) 

à 20h30: Grande soirée théâtre 

«Un homme en taxi en vaut deux>> 

Samedi 27 août: 
à 8h00: Déjeuner 

vers 9h15: Délassement santé 
vers 1 OhOO: Activité de groupe 

à 11 hOO: «Heure Joyeuse» 
à 12h00: Diner 

vers 13tl30: 15e anni.versaire, assemblée annuelle, 
Jancement du nouveau dictionnaire, François & Berger. 

à 17h00: «Heure Joyeuse» 
à 18h30: Souper 

Visiteurs 35$ souper-chansonnier p.p. tx incJ. 
boisson et pourboire en sus. 

vers 20h30: Grande soirée chansonnier 

Dimanche 28 août: 
à 8h00: Déjeuner 

vers 9h15: Rétrospective du 15 ans de l'association, conférence 
généalogique. 

à 11 hOO: «Heure Joyeuse» 
à 12h00: Diner 

Visiteur 20$ p.p. tx inclus. Boisson et pourboire en sus. 
vers 13h30: Rencontre du C.A. avec les membres {voyage 2006) 
vers 15h00: Ce n'est qu'un au revoir! 

Bon séjour à tous! 

Mme Jacqueline Séguin ( 450} 451.5529 
M. Bernard Séguin (514)255.2885 

Association des Séguin d'Amérique 231 De Brunon Bouchervme : 
Québec J4B 2J7 (450) 655.5325 
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Assemblée générale annuelle, le 27 août 2005 
Association des Séguin d'Amérique 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue et silence pour nos membres et ami-e-s décédé-e-s 
2. Approbation del' ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal del' assemblée générale annuelle du 28 août 2004 
4. États financiers-rapport du trésorier 
5. Rapport du président 
6. Rapports des comités 
7. Nomination d'un vérificateur 
8. Rapport du comité des candidatures 
9. Élection au conseil d'administration 
1 O. Autres affaires et questions de l'assistance 
11. Levée del 'assemblée 

Le Conseil d'administration del' Association des Séguin d'Amérique pour l'exercice 2004-2005 : 
Pierre Paul Séguin #368, président Jacqueline Séguin #012, vice-présidente 
Raymond J. Séguin #003, secrétaire Raymond Séguin #002, trésorier 
André Séguin #006, généalogiste-archiviste Bernard Séguin #340 
François Séguin #970 Gilles Chartrand #915 
Jeanne d'Arc Séguin-Platiner #7 41 Luc Séguin #727 

Votre implication - C'est bon pour le moral ! 
Nous faisons appel à vos forces et à votre générosité en demandant votre aide pour planifier des activités 

avec le Conseil d'administration. Voici la nature du travail à accomplir ou le genre de tâches que vous pourriez faire 
selon vos goûts et vos capacités : 

a) travail de recrutement 
b) suggestion et planification d'activités 
c) aide ponctuelle à l'occasion d'activités 
d) contribution / participation journalistique 

Si vous êtes intéressés à collaborer à l'un des comités, à former un comité ou à siéger au Conseil d'adminis
tration, communiquez avec l'administratrice ou l'administrateur de votre choix. Une dizaine de postes sont disponi
bles et chacun-e participe selon ses dispositions avec «Force et Générosité»! Prenez soin de vous. Impliquez-vous 
dans l'Association des Séguin ! 

12 

Raymond J. Séguin #003, secrétaire et relationniste 
Association des Séguin d'Amérique 

2968 Donaldson, L 'Ange-Gardien (QC) J8L 2W7 
RJSeguin@infonet.ca (819) 281-9819 

La Séguinière vo[ume 15, numéro 2 



, 

Etats financiers de l'Association des Séguin d'Amérique 

REVENUS 

REVENUS ET DÉPENSES 
Exercice se terminant le : 

Cotisations: nouveaux membres 
renouvellements 

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

1 608,00 
- 1 148 49 

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 réunion du conseil d'administration 
Coût des activités au cours de l'année * 
Coût du site internet 
Frais pour service d'interurbain 
Dépenses généalogiques 
Frais divers 

SURPLUS (DÉFICIT) POUR L'EXERCICE EN COURS 

BILAN 

ACTIF : 

PASSIF: 

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

Réserve pour cotisations des membres à vie 
Cotisations et publicité perçues d'avance 
Revenus différés, prochaines activités 

SURPLUS : Surplus au 30 avril 2004 19 319,85 
2 432,63 Surplus pour l'exercice en cours 

* pour détails, voir volume 14, no 4 

AD~·ô~. 
États financiers vérifiés par : Richard-E Séguin, c.a. # 190 
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30 avril 
2005 

300,00 $ 
9 875,00 $ 

404,28 $ 
263,23 $ 
112,50 $ 

459 51 $ 
11 414,52 $ 

6 798,21 $ 
457,14 $ 
250,73 $ 
34,38 $ 

797,88 $ 
608,59 $ 

(445,66 $) 
26,40 $ 
66,35 $ 

295,39 $ 
92,48 $ 

8 981,89 $ 

2 432,63 $ 

1 153,18 $ 
34 000,00 $ 

200,00 $ 
2 208,63 $ 

37 561,81 $ 

13 641 ,58 $ 
243,75 $ 

1 924,00 $ 
15 809,33 $ 

21 752,48 $ 

37561,81$ 

30 avril 
2004 

670,00 $ 
9 585 ,00 $ 

415,77 $ 
432,50 $ 
278,75 $ 

979 99 $ 
12 362,01 $ 

8 016,43 $ 
387,07 $ 
328,98 $ 
57,10 $ 

743,38 $ 
654,95 $ 
324,87 $ 
215,55 $ 
95,02 $ 

327,94 $ 
87 75 $ 

11 239,04 $ 

1 122,97 $ 

1 308,38 $ 
30 000,00 $ 

535,00 $ 
3 357,12 $ 

35 200,50 $ 

13 554,45 $ 
611,25 $ 

1 714 95 $ 
15 880,65 $ 

19 319,85 $ 

35 200,50 $ 
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J'AI LU POUR VOUS: 

La cuisine comme je l'aime 
Par Diane Séguin 

Diane Séguin vient de publier aux Éditions Point de Fuite et avec la collaboration de Michel-Pierre Sarrazin 
un magnifique livre de recettes : « La cuisine comme le l'aime». 

Source d'informations et d'idées, ce livre de 343 pages renferme une foule de recettes savoureuses et de 
suggestions utiles sur les produits secs pouvant garnir notre armoire ou encore des renseignements sur les épices, les 
huiles, les vinaigres. Elle indique aussi de bonnes adresses pour un meilleur approvisionnement. L'organisation maté
rielle et les illustrations en couleur très vivantes sont l' oeuvre de Marisol Sarrazin et de Michel-Pierre Sarrazin. La 
préface d'Anne Marie Dussault nous renseigne sur la carrière del' auteure. 

Diane Séguin se serait formée auprès de chefs européens et canadiens tout en suivant des stages spéciaux à 
l'Institut del 'Hôtellerie du Québec. Elle a participé à des émissions de télévision: Petits Bonheurs de Clémence, À 
la Di Stasio, Cuisine pour le plaisir. Depuis trois ans, on l'a enténdue chaque été à l'émission quotidienne du matin 
d'Anne-Marie Dussault: « Le Cœur à l'été». Diane Séguin est très bien connue des agriculteurs des Laurentides: 
marchés de Saint-Adolphe-d'Howard et de Val David. Je l'ai moi-même rencontrée en décembre 2004 au marché 
de Noël de Val David. C'est là que j'ai découvert les savoureux fromages de Mont-Laurier. 

Diane Séguin est très active. Fondatrice d'un organisme consacré au développement agro-alimentaire des 
Laurentides, elle a fait carrière comme éditrice dans le milieu scolaire. Elle fut directrice d'une entreprise de commu
nication spécialisée dans le matériel didactique pour les jeunes et elle enseigna au niveau universitaire. Aujourd'hui, 
cuisiner est pour elle un plaisir et elle adore en parler. 

Consultez son livre. Vous y trouverez des recettes appétissantes : gigot d'agneau de sept heures, morue à la 
provençale, saumon grillé et marmelade de rhubarbe etc ... Par ses écrits, Diane Séguin valorise la qualité de la table 
et des produits alimentaires. Son livre a sa place dans notre cuisine. 

Lionel SÉGUIN 
Arthur SÉGUIN 
Aldéric SÉGUIN 
Aldéric SÉGUIN 
Louis-Frédéric SÉGUIN 
Hyacinthe SÉGUIN 
Louis SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
François SÉGUIN 
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Arbre généalogique d'un Séguin 

Diane Séguin 

Saint-Eustache, QC 
Cochrane, ON 
Rigaud,QC 
St-Benoit, QC 
St-Benoit, QC 
Pointe-Claire, QC 
Oka, QC 
Boucherville, QC 
Boucherville, QC 

16-06-1945 
00-00-0000 
20-06-1874 
01-05-1848 
16-07-1801 
26-02-1770 
08-04-1736 
07-06-1710 
31-10-1672 

Claire Séguin-Dorais # 191 
Montréal, QC 

Laurette GIRARD 
Élisabeth TREMBLA Y 
Louise QUESNEL 
Marguerite CHARLEBOIS 
Marie-Josephte BRAZEAU 
Suzanne LÉGER 
Marie-Anne RAIZENNE 
Geneviève BARBEAU 
Jeanne PETIT 
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J'AI LU POUR VOUS: 

Nous avons rendu les vaches folles 
Une critique sociale sans prétention de Dominic Séguin 

Le premier ouvrage de Dominic Séguin a été officiellement lancé le 8 février dernier à Montréal. À travers 
ses récits, 1 'auteur originaire de Hudson dresse un portrait quelque peu désenchanté de jeunes évoluant dans une 
société marquée par 1 'argent et la consommation. Attachants, les personnages de« Nous avons rendu les vaches 
folles» amènent principalement le lecteur à réfléchir sur ses propres valeurs et convictions. 

S' il qualifie son style littéraire« d'humour caustique et de critique sociale sans prétention» relaté dans un 
langage jeune et imagé, ses récits ne sont toutefois pas biographiques. « J'ai eu une enfance heureuse et comblée, 
certains éléments se rapprochent de mon vécu mais sont transformés en fiction » de souligner le jeune auteur dont la 
mère et la sœur Véronique demeurent toujours dans la région. Il puise principalement son inspiration del' actualité 
mondiale et de la politique, deux thèmes qu'il tente d'alléger à travers ses personnages. 

La création littéraire fait, sans contredit, partie intégrante de la vie de Dominic Séguin qui mentionne avoir 
débuté les écrits de sa première publication il y a deux ans. Diplômé en lettres, en scénarisation et en espagnol, il est 
également auteur-compositeur-interprète. Ses projets pour le futur : combiner deux passions, les voyages et l 'écri
ture, de même que la parution d'un deuxième ouvrage.« Ce sera un roman où le personnage principal est un dieu qui 
analyse le comportement humain» a-t-il conclu. 

Marie-Claude Bastide 
Journaliste 

Journal Première Édition, 5 f évrier 2005 

150ième anniversaire 
de la Paroisse St-Eugène en Ontario 

Dans le cadre du 150ième anniversaire de la Paroisse St-Eugène située dans l'Est ontarien, on a invité les 
membres del' Association des Séguin d'Amérique à faire partie d'une fête à cet endroit.L'Association a accepté 
l'invitation et compte faire partager cette fête avec la grande famille des Séguin le dimanche 26 juin 2005. 

Le programme de la journée se déroulera comme suit : 
Une messe à 10h30 à l' intention des Séguin à l'église de St-Eugène située au 1108, rue Labrosse suivie d 'un 

rassemblement au Parc de St-Eugène situé au 1026, rue Labrosse où se déroulera un pique-nique familial sous le 
chapiteau. Beau temps, mauvais temps! La fête aura lieu! 

N'oubliez pas d 'apporter tout votre nécessaire pour le pique-nique, en incluant vos victuailles, chaises et 
nappes ainsi que votre bonne humeur. 

On compte des Séguin parmi les premiers arrivants de St-Eugène. Sans doute, plusieurs d'entre nous dont 
les ancêtres ont pris racine dans ce beau petit village ontarien désirent retourner aux sources. 

Nous demandons à chacun d'entre vous de transmettre cette invitation à votre parenté afin que cette ren
contre devienne une méga fête. 

Cette fête-rencontre est à la portée de toutes les bourses. C'est gratuit! 

Une date à retenir: LE DIMANCHE 26 JUIN 2005. 
Soyons présents avec « Force et Générosité » ! 
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Philippe Séguin #545 
Président de la Cour des comptes 

Depuis que Philippe Séguin est le premier président de la Cour des comptes, conseillers maîtres et con
seillers sont sur le qui-vive. 

Lors de la séance solennelle de rentrée, le 19 janvier, l'ancien ministre a prononcé un long discours affirmant 
que la Cour des comptes« s ' efforcera plus que jamais d'être de son temps et dans son temps». Une façon de 
réveiller la vieille maison. Sur le plan national, en plus des comptes de la nation, Séguin a annoncé qu'elle contrôlera 
ceux des organismes faisant appel à la générosité publique» et« le bon usage des fonds collectifs». 

Ainsi les fonds d'aide pour les victimes du tsunami seront examinés à la loupe. Sur le plan international, 
l'institution contrôlera« à l 'Onu le Bureau de coordination des actions humanitaires » et« appréciera les conditions 
de leur utilisation». Le premier rapport de la Cour des comptes del 'année rendu la semaine dernière donne le tempo 
du règne de Séguin rue Cambon: ce rapport fustige l'opacité financière d'E.d.f. Un rapport qui ne mâche pas ses 
mots et met en garde l'Etat au moment où E.d.f. Gaz de France etAvera sont sur le point d 'ouvrir leur capital. 

Laurence Masure/ 
Article paru dans Paris-Match, janvier 2005 

Abbaye de la Grâce-Dieu 
800 ans d'histoire 

À l'abbaye de la Grâce-Dieu, la fête est terminée. La communauté célébrant ses 800 ans d'existence se 
devait de vivre cet événement dans la joie. 

Dans le petit bulletin que me faisait parvenir Sœur Marie-Dominique #816, on note que pour l'occasion, une 
exposition couvrant huit siècles d'histoire ouvrait au grand public les portes du monastère. 

Travail intensif nécessitant plusieurs heures de recherches, cette exposition très appréciée des visiteurs était 
l'œuvre de Sœur Marie-Dominique. De plus, elle prononçait devant les« Amis de la Grâce-Dieu» une conférence 
intitulée :« Port-Royal après Port-Royal». 

Félicitations à Sœur Marie-Dominique pour son importante participation« Séguin» à ces heures d'histoire. 
Fidèle lectrice de« La Séguinière», plus loin, elle m'écrit:« Je reçois et lis toujours« La Séguinière» avec 

un immense plaisir et beaucoup de fierté pour tous ceux qui nous sont présentés vivants ou déjà décédés. Les Séguin 
ont vraiment fait une trace vivante dans leur nouvelle patrie et continuent à l'honorer par tous leurs dons, leurs 
capacités et leur générosité» 
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Yolande Séguin-Pharand # 001 
Montréal, QC 

La Séguinière vo[ume 15, numéro 2 



---------------------------S------
Les GGAO acclament Lucie et Jean-Marie Séguin #592 

Pour une première année, les Groupements de gestion agricole del 'Ontario (GGAO) ont intégré à leur 
colloque annuel de gestion, un hommage à un couple d'agriculteurs s'étant illustré au sein de sa communauté: Lucie 
et Jean-Marie Séguin de St-Pascal-Baylon. 

Le couple de producteurs agricoles de St-Pascal-Baylon, Jean~Marie et Lucie Séguin ont reçu un vibrant 
hommage de leurs pairs lors du colloque des Groupements de gestion agricole del 'Ontario (GGAO) quis ' est tenu 
à St-Albert le 27 janvier dernier. D'une part, on soulignait l'apport de M. Séguin au développement del' organisme, 
puisqu'il a collaboré étroitement à la fondation du premier groupement de gestion agricole ontarien connu sous le 
nom d'André Demers, dont il devint le premier président en 1989 pendant qu'il était également président del 'Union 
des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) dans les années 80. Aussi, il présida l'Association des producteurs de 
sirop d'érable del 'Est de l'Ontario. 

C'est avec beaucoup de chaleur que le relationniste del 'Union des cultivateurs franco-ontariens, André 
Chabot, invité à faire le portrait du couple Séguin, s'est exprimé pour dresser la liste de leurs qualités et de leurs 
grandes réalisations. La dernière en liste, fi La noce d'Antoine et Corine fi, aura permis à plus de deux mille specta
teurs de renouer avec l'histoire agricole franco-ontarienne. Un spectacle à grand déploiement où les deux auteurs 
assistés de Julie Henri à la mise en scène ont réussi à rassembler les talents d'une trentaine de comédiens, de 
musiciens et de chanteurs, pour livrer une œuvre unique, qui dès sa première représentation lors du banquet du 
75ième anniversaire de l'UCFO, a séduit et suscité l'admiration du public. Cela est d 'autant plus remarquable que la 
majorité de la distribution artistique était composée d'amateurs pour lesquels le dévouement et la ténacité ont tenu 
lieu à l'expérience. Un spectacle qui a marqué l'histoire de la communauté agricole et qui a ravivé sa fierté. 

Malgré le succès, le couple demeure très humble: " Pour nous, cela a été facile d'écrire cette pièce, affirmait, 
Jean-Marie Séguin, à cette occasion. C'est notre domaine que nous décrivions fi. En effet, le couple est issu de la 
tradition agricole puisque après s'être mariés en 197 6, Jean-Marie et Lucie prenaient la relève de la ferme familiale 
en 1979. 

S'ils ont d'autres réalisations artistiques à leur actif comme leur collaboration à la conception de la " Veillée 
des 2000 souvenirs", qui relate l'histoire de leur village ou encore, pour avoir signé les arrangements musicaux de 
spectacles du groupe Momentum, on les cite tout autant comme des parents exemplaires: " Partout et en tout temps, 
ils ont encouragé leurs enfants, disait André Chabot. Que ce soit pour des activités sportives ou musicales, ils ont été 
de toutes les pratiques et n'ont cessé de leur prodiguer soutien et réconfort. Cela ad' ailleurs donné de très bons 
résultats, poursuivait le relationniste del 'UCFO à la blague: trois belles filles et un gars "pas pire"." De fait, Étienne, 
Andrée-Anne, Geneviève et Claudia ont tous de quoi faire la fierté de leurs parents. Mis dans le secret pour la 
réalisation de cet hommage, ils ont réussi à faire en sorte que leurs parents ne soupçonnent rien avant l'heure "J ", 
heure à laquelle Lucie et Jean-Marie Séguin ont réalisé que c'est d'eux dont il était question. Un moment intense où 
la joie succédant à la surprise, le couples' est avancé sous les applaudissements. La voix empreinte d'émotion, M. 
Séguin a alors raconté comment avec Pierre Glaude à ses côtés, il a eu à livrer bataille, pour qu'enfin puisse voir le 
jour, le premier groupement de gestion agricole. C'était en 1989. 

Chantal Quirion 
Publié par: Les Publications agricoles franco-ontarienn es Inc. 
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Arbre généalogique d'un Séguin 

Jean-Marie Séguin #592 
Jean-Marie SÉGUIN 
Jean-Rhéal SÉGUIN 
Frédéric SÉGUIN 
Joseph SÉGUIN 
Hyacinthe SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
François SÉGUIN 

St-Pascal Baylon, ON 
Moose Crek, ON 
Clarence Creek, ON 
Les Cèdres, QC 
Pierrefonds, QC 
Vaudreuil, QC 
Oka, QC 
Boucherville, QC 
Boucherville, QC 

25-09-1976 
26-09-1942 
17-06-1900 
12-02-1867 
30-01-1826 
22-01-1781 
17-02-1749 
07-06-1710 
31-10-1672 

LucieBOUDREAULT 
Marguerite MARTIN 
Orosia LAFLEUR 
Joséphine WA THIER 
Christine PILON 
Marie-Marguerite LEDUC 
Josephte LAMADELEINE 
Geneviève BARBEAU 
Jeanne PETIT 

• 

• 

• 

• 

• 
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Nouvelles brèves 
En mars dernier, André Séguin #006, notre généalogiste, a été nommé trésorier du Centre régional d 'Archi 
ves de l'Outaouais. Félicitations, André. 
Soeur Thérèse Séguin s.s.a. #019 a fêté le lermai dernier son 50e anniversaire de vie religieuse au sein des 
Soeurs Sainte-Anne. Elle est la soeur de notre président, Pierre-Paul Séguin #368. 

À l'instigation de Christian Séguin, une pétition pour l'élargissement des routes 17 4 et 17 signé par 2932 
résidents de Clarence Rockland et les environs a été déposée à l'Assemblée législative de! 'Ontario. Bonne 
chance, Christian. 
Le 22 mai dernier, Soeur Aline Séguin, religieuse du Bon Pasteur, a fêté 60 ans de vie religieuse à 
Pierrefonds. Elle est la soeur de Rita Séguin-Olivier #304 et de Denise Séguin-Brades #886. 
Félicitations à Solange et Omer Ranger#547 de Hawkesbury, ON qui ont célébré leur 50e anniversaire 
de mariage samedi le 28 mai dernier. 
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Séguin à la cour des rois de France 
Seguin à la cour d'Anne d'Autriche 

Il y eut plusieurs Seguin dans l'entourage de la reine mère, Marie de Médicis, èt d'Anne d'Autriche. 
Patrocle Seguin, sieur de Préquentin et de Croissy, occupait la charge d'écuyer.ordinaire de la reine Anne d' Autri
che. 

Un Seguin exerçait la fonction de secrétaire et trois furent des médecins. 
Pierre Seguin veilla sur la santé d'Anne d'Autriche de 1641 à 1648. 

Pierre Seguin, médecin 
Épitaphe de Pierre Seguin selon (Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris) : 
Pierre Seguin, professeur royal en médecine, fort estimé, de premier médecin de la reine, avait épousé Anne 

Axaxia qui était la meilleure femme du nionde. Il fut quinze ans entiers Doyen de la Faculté, ce qui n'était encore 
arrivé à personne. L'étude et les veilles lui avaient tellement affaibli la vue, qu'il devient aveugle à soixante-quatorze 
ans et mourut deux ans après. Les apothicaires le regrettent commeleurpèrenourricier. Pierre Seguin, son fils aîné, 
que ses confrères à cause de sa venue ont élu Doyen de Saint Germain lui a fait dresser une épitaphe à l'endroit 
même où il est enterré. 
Jérôme Seguin, jésuite 

,, Né à Paris le 30 mars 1607, il étudia les sciences humaines, la théologie et la philosophie. Le 17 septembre 
1625, il entre chez les Jésuites. À la Compagnie de Jésus, il est reconnu pour ses publications contre le janséniste 

. Antoine Arnaud 
Il décède à Paris le29 octobre 1655. 
Son frère a été médecin de la reine de France, Marie de Médicis. 

Madame Séguin, associée de la Société de Notre-Dame de Montréal 
Cette société a été créée à Paris en 1639 et chargée d'établir sur l'île de Montréal un poste àla fois religieux 

et civil sans rien demander ni au roi, ni au clergé, ni au peuple. 
Cette société, dirigée par Jérôme Le Royer de la Dauversière, comptait une quarantaine d'associés qu'il 

avait recrutés avec l'aide de Jeanne-Mance. Sur cette liste on y retrouve Mme Séguin. 
· Madame Séguin était dame d'honneur sans gages de la reine Anne d'Autriche, en service de 1640 à 1650. 

Aurait-elle été la femme d'un des médecins de cette reine? Elle était paroissienne de Saint-Sulpice et une amie très 
intime de Madeleine Fabi, Madame la Chancelière, sur laquelle elle eut beaucoup d'influence. 

Madame Séguin fut une janséniste notoire, amie de la Chancelière Séguier, ce qui expliquerait qu'elle ne fut 
plus àlaCouraprès 1650. Dans unelettredatéed'avril 1648, M. Olier déclare que cette bonne dame Séguin est 
affectée au parti nouveau, le jansénisme, et quel' on refusait la venue du Père Séguenot, de réputation janséniste qui 
serait une chose périlleuse, la bonne Madame Séguin se déclara peinée qu'on s'opposât à ce parti et ses suppots .... 

Selon le gazettier Loret: Madame Séguin serait morte entre le 26 mai et le 3 juin 1652, il écrit: 
La fière mort d'un trait sanguin 
A tué Madame Séguin 
Dont certamement c'est dommage, 
Car elle avait l'âme très sage 
Et le coeur tout à fait piteux 
Pour les pauvres nécessiteux. 
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Des Séguin prêts à vous servir... Avec force et générosité! 

Il Desjardins 
Centre finnancier aux entreprises 
du Nord-Ouest de l'Île de Montréal 

Pierre Darion 
Chef..ser,~ces groupes 
ix,-toiiun@clubvoyages.w,n 
\VV•r1-:.c!LJbvoy:-1:~;:qJ:T: 

Raynald Séguin 
Directeur de comptes 

Bureau Soulanges 
12, St-Jean-Baptiste 
St-Polycarpe (Québec) JOP lX0 
(450) 377-4266, poste 253 

Télécopieur: (450)265-9898 
raynald.seguin@desjardins.com 

tlub:t~kvov;1noc~ Centœ Mètroœc. 
·-,~-..., · 2700.jean Pt~:m, bur. 2:9 

QuJ;edQuèœd û?C1S9 
·ri~i , (-118) 847-'?089 
T:éièt : (4i8i 847-0219 ,·'f:l,:.;_, ., !~\lii:~, 

~:....,:."'-':-<..= ... ···~~ , ..... ·'· ·- ,,,-(',~~~,---

Nouveaux membres 
#1068 ClaudetteSéguin 1699 De Salaberry Chambly,QC J3L4V8 

Membres sur Internet 
#0368 Pierre-PaulSéguin Rockland, ON MODIFICATION seguin27@yahoo 

• 

• 

• 

• 

• 

Décès 
Cécile Séguin-Lafrance#364 d'Ottawa, ON est décédée le Ier mars 2005 à l'âge de 79 ans. Elle était la 
soeur de RaymondJ. Séguin #003, L' Ange Gardien, QC, de Juliette Séguin #016, Ottawa, ON, de Claire 
Séguin #017, Ottawa, ON et d' Aurèle Séguin #179, Gloucester, ON et la tante de Gilles Séguin #036, 
Gloucester, ON et de Geneviève Séguin #454, Montréal, QC 
Marie-Jeanne Whitmore-Séguin #748 de Gatineau, QC est décédée le 28 mars 2005 à l'âge de 107 ans et 
11 mois. Elle était l'épouse de feu Georges Séguin. Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, ses 12 petits
enfants, ses 26 arrière-petits-enfants et ses deux arrière-arrière-petites-filles. 
Louis Séguin#059 de Châteauguay, QCest décédé le 8 avril 2005 à l'âge de 75 ans. Il était l'époux de 
Vitaline Grenier, Châteauguay, QC et le frère de Charles Séguin #026, Lachine, QC 
JeannineSéguin#533 d'Ottawa, ON est décédée le 15 mai2005 àl'âgede77 ans. Elle était la soeur de 
Germain Séguin#235, décédé en 2002, Saint-Hubert, QC. . 
Henriette Sarrazin de Saint-Jérôme, QC est décédée le 22 mai 2005 à lâge de 89 ans. Elle était la mère 
de Lucette Séguin #1060, Saint-Jérôme, QC 

Sincères condoléances à ces familles 
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