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~ot du président 

Bonjour, 

Noël et le Nouvel An nous attendent avec de grands bras ouverts et gé
néreux. L 'année 2006 est nôtre et comment voulons-nous la façonner? Nous 
n'avons aucun contrôle sur l'heure du temps qui passe. On embarque, on profite 
de la vie, on laisse sa marque autour de soi, on donne un brin d'amour partout où 
l'on va et on laisse un sourire. 

Merci à vous tous, membres du C.A., des comités et del' Association 
des Séguin d'Amérique et aussi les amis( e )s qui avez donné beaucoup en 2005. 
Sans votre participation, l'Association des Séguin ne serait pas ce qu'elle est et 
les membres ne pourraient planifier à long terme. 

Depuis le dernierrassemblement à Sainte-Adèle, nous avons deux nou
veaux membres au C.A. Mme Thérèse Brunette# 755 d'Hawkesbury, ON et 
Gilles Séguin# 169 de Montréal et Ste-Adèle. Bienvenue à vous deux au C.A. de 
l'Association des Séguin d'Amérique. Nous avons besoin de vous et nous allons 
vous tailler un espace au sein de l'équipe. 

Le rassemblement à Sainte-Adèle fut un vrai succès et nous en sommes 
fiers. Merci à Jacqueline# 012 et à Bernard# 340 qui furent les penseurs et les 
organisateurs. 

Le rassemblement 2006 se fera à Embrun, ON, le 25 juin et sera une journée jumelée avec d'autres activités 
locales et régionales, tel que le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. C'est deux mois plus tôt que d'habitude. Nous 
voulons faciliter le travail des organisateurs et c'est une formule qui a ses mérites. Elle permet de bénéficier de 
l'organisation locale et régionale. Elle permet aussi d'aller chercher une nouvelle clientèle qui s'intéresse à la généa
logie, mais aussi, nous donnons un achalandage nouveau à la région. Nous ajoutons une crédibilité dimensionnelle 
a la rencontre. En mars, vous aurez un programme détaillé du rassemblement du 25 juin 2006. Inscrivez cette date 
dans votre calendrier. Ceux et celles qui veulent réserver une chambre pour cette fin de semaine 2006 chez une de 
nos membres (format 'Bed & Breakfast'), faîtes-le maintenant, car les places sont limitées. 
Hélène Séguin-Bourdeau, # 276, Embrun, ON. Tél: 613-443-5348 

Décoration du «FRANÇOIS»: nous sommes à la recherche de candidat( e)s que nous aimerions honorer 
lors du rassemblement 2006. On devra signifier par écrit le nom des candidats proposés pour la fin janvier 2006. 

Voyage en France: il y a des changements majeurs, voir page 7 de ce journal. 

Aurevoir, 

Pierre-Paul Séguin, Président 
Association des Séguin d'Amérique 
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CONNAISSEZ MIEUX: 

Thérèse Brunette# 755 
Née le 1er janvier 1928 à Rigaud, fille deFéli:xineBorgiaet de Bruno D' Amour, elle fit ses études chez les 

Sœurs de Sainte-Anne de Rigaud. Mariée le 28 juillet 1951 à Eugène Brunet de St-Eugène en Ontario, elle est mère 
de treize enfants dont dix vivants et grand-maman de 21 petits-enfants. Eugène et Thérèse sont cultivateurs. Leurs 
enfants sont tous passés par l'université. Après avoir suivi un cours de leadership à l'Université de Sudbury, Thérèse 
a enseigné l'artisanat pendant quatorze ans en cours du soir à l'école secondaire d 'Hawkesbury. Elle a été très active 
dans sa communauté de St-Eugène comme en fait foi ce qui suit : 
- Elle a fondé deux groupes de jour de 4H pour jeunes filles en arts 
domestiques en 1977 et 1979. 
- Agent d'abonnement pour le Carillon d 'Hawkesbury durant 28 ans. 
- Fut secrétaire del' A.F .Q. durant quatre ans dans sa paroisse. 
- Membre de la chorale paroissiale durant 35 ans. 
- Présidente du Club del' Age d'OR« Joie de Vivre» 1992-1993. 
- Marguillierde 1993 à 1998 
- Fondatrice del' Association Parents Instituteurs à l 'École Curé 
Labrosse. 
- Membre du comité des Scouts. 
- Présidente des Dames de Sainte-Anne. 
- Avec l'aide d'autres dames, elle a mis sur pied les Services Commu 
nautaires en 1993. 
- Présidente fondatrice de la Coopérative Artisanale de l'est del' Ontario en 197 4 à Wendover. 
- Spécialiste de la courtepointe. 
- A toujours fait la promotion du français en Ontario. 

Elle est toujours prête à aider en faisant du bénévolat. Depuis sept ans, elle demeure à Hawkesbury en 
Ontario. 
P.S. (petite anecdote) 

Lorsqu'elle fut la première femme à lire à la messe à St-Eugène, il y a un monsieur, qui n'avait pas d'enfant 
avec sa conjointe, qui lui a dit après la messe:« T'as assez de petits, reste donc chez-vous!». Elle lui a alors dit: 
«Monsieur,jevous le demande d'y aller, vous, lire àma place!» Mais il n'y est jamais allé! 

Eugène BRUNETTE 
Hilaire BRUNETTE 
Marie SÉGUIN 
Théophile SÉGUIN 
Michel SÉGUIN 
Pierre-André SÉGUIN 
Pierre SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
François SÉGUIN 
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Arbre généalogique 

Thérèse D' Amour-Brunette 
Rigaud,QC 
St-Eugène, ON 
Très St-Rédempteur, QC 
Rigaud,QC 
Vaudreuil, QC 
Vaudreuil, QC 
Ste-Anne-du-Bout-de-l'Ile, QC 
Boucherville, QC 
Boucherville, QC 

28-07-1951 
25-09-1911 
11-07-1887 
27-10-1863 
10-04-1826 
08-11-1790 
03-11-1761 
07-06-1710 
31-10-1672 

Thérèse D'AMOUR 
VictoriaD'AOUST 
Joseph DA OUST 
Edwidge V ACHON 
Scholastique CHARLEBOIS 
Marie-Louise ROBILLARD 
Marie-Catherine ANDRÉ 
Geneviève BARBEAU 
Jeanne PETIT 
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Emelda Séguin-Couillard # 107 4 
Centenaire depuis le 27 juillet 2005 

À Ripon au Québec, un 27 juillet 1905 naît Émelda, 
troisième enfant d'une première union de son père Hormidas 
Séguin qui avait épousé Amanda Séguin ( sans lien de parenté). 
Ses frères et sœurs Anatole, Irène, Sara et Conrad naissent à 
Ripon également. D'une deuxième union avec Élodie Leduc 
naissent Conrad, Théophile, Lionel, Hormisdas, Jean-Paul, Rita 
et Rodolphe. 

On ne connaît pas la date du décès de sa mère mais 
son père Hormidas est décédé le 22 octobre 1965 à l'âge de 
87 ans et4 mois. Sa belle-mère meurt en 1944 à l'âge de 55 
ans. 

Émelda fréquente l'école du rang de V alencey à Ripon, 
qu'elle laissera à la fin de sa quatrième année. Elle s'occupera 
des travaux de la maison et prendra soin de ses frères et sœurs. André Séguin #006, Émelda Séguin-Couillard #107 4 
Elle quittera la terre familiale pour travailler à Montréal à et Pierre Paul Séguin #368 

l'entretien ménager de familles à l'aise. 
Elle épouse à Montréal le 29 août 1936 Aimé Couillard. Elle est âgée de 31 ans. Elle quitte la grande ville 

pour la campagne et s'installe à Thurso lors de sa première grossesse. Fleurette est née le 25 août 1937. Suivent 
Lise, Jean-Guy, Nicole, Marcel et Noël-André. 

Dans la quarantaine, Émelda en voulant protéger Marcel qui courait dans la rue, a été victime d'un accident.. 
Elle a porté toute sa vie une pièce de métal à la cheville. Cela ne l'a pas empêchée de prendre soin des siens même 
si la douleur était omniprésente. Un incendie détruit la maison familiale au lendemain du mariage de Fleurette en 
1958. Madame Amanda Paquette-Couillard, belle-maman d'Émelda y perd la vie, asphyxiée par la fumée au 
deuxième étage. 

La famille reprend courage et Aimé reconstruit la maison. Émelda y demeura même après le décès de son 
mari en 1989. Il était âgé de 79 ans. Il souffrait de la maladie de Parkinson. 

Émelda vend la maison en 1991 à l'âge de 86 ans. Elle va habiter à l'Office municipal d'habitation de 
Thurso où elle est autonome dans son appartement. Elle quittera pour Québec en l'an 2000 pour y vivre quelques 
années avec sa fille Lise et son gendre Jean-Paul. Son fils Marcel qui vivait à Lachute dans une famille d'accueil pour 
handicapés est décédé le 6 octobre 2000 à l'âge de 53 ans. Il était trisomique. 

Elle habite présentement à la Résidence Nadeau de Montebello où elle a fêté son centième anniversaire de 
naissance. Une grande fête avait eu lieu auparavant soit le 16 juillet à Saint-André-Avellin. Une centaine d'invités 
soulignaient de façon exceptionnelle ce grand jour. 

Émelda est en forme. Elle marche à tous les jours, après quoi elle fait la sieste si elle n'a pas de visite. Elle 
nous dit préférer la visite. Elle tricote des pantoufles, recouvre des cintres et fait des mots cachés quotidiennement. 
Elle n'a été opérée que pour les amygdales, elle a toutes ses bébelles comme elle se plaît à nous le rappeler si 
tendrement. 

Sa famille se compose actuellement de cinq enfants, douze petits-enfants, neuf arrière-petits-enfants. 
Sa philosophie : Vivre en paix avec ce qu'on ne peut changer. 

Madeleine Léger-Couillard 
Thurso , QC 
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Arbre généalogique d'une Séguin , 

Emelda Séguin-Couillard # 107 4 
Émelda SÉGUIN Montréal, QC 29-08-1936 Aimé COUILLARD 
Hormidas SÉGUIN Ripon,QC 04-11-1901 Amanda SÉGUIN 
Alphonse SÉGUIN Ripon,QC 01-08-1867 Dornitilde LEGRIS 
Louis-Frédéric SÉGUIN Rigaud, QC 26-02-1838 EmélieCÉRÉ 
Louis SÉGUIN Vaudreuil, QC 21-10-1811 Hypolite LEV AC 
Guillaume SÉGUIN Vaudreuil, QC 13-02-1775 Josephte ROULEAU 
Louis SÉGUIN Oka, QC 08-04-1736 Marie-Anne RAIZENNE 
Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, QC 07-06-1710 Geneviève BARBEAU 
François SÉGUIN Boucherville, QC 31-10-1672 Jeanne PETIT 

Au cœur de la famille Séguin 
Madame Jeannine Sutto, comédienne bien connue au Québec, écrivait avec justesse : «dans la vie, les 

choses essentielles finissent toujours par reprendre leur place. Bien sûr, respirer l'air du temps, c'est agréable. Et 
puis, chacun a le droit de se tailler sa place au soleil, courir après la fortune, être bien dans sa peau. S'affirmer. Mais, 
comme c'est curieux; les gens sont comme des fleurs. Enfin, pas toujours! Mais en général, s'épanouissent-ils 
mieux quand ils ont des racines? Quand leur famille leur a donné del' attention, del' amour et de la gentillesse. Eh! 
La famille? On l'a négligée, méprisée, dénigrée. Elle a le dos large, la famille ! Et pourtant, c'est le seul lieu de 
tendresse pour la plupart d'entre nous.» 

Plusieurs parmi nous pourraient raconter ces moments privilégiés vécus en famille, cette tendresse qui s'est 
révélée par la voie de la famille. Cela permettrait de renouveler pour nos enfants et petits-enfants la réalité de la 
famille, de les faire réfléchir sur ces instants d'éternité qu'apporte celle-ci. Membres et ami-e-s de la grande famille 
Séguin, il faut avoir partagé un bon gâteau en famille et avoir feté nos retrouvailles pour comprendre quelle sorte de 
grâce est la famille. 

J'aimerais connaître vos moments de bonheur vécus en rapport au sens et à la beauté de votre famille pour 
ensuite les publier dans notre journal, La Séguinière. L' écrivain français Boileau n'avait raison qu'à moitié quand il 
disait: 

« Ce quel' on conçoit biens' énonce clairement 
Et les mots pour le dire arrivent aisément. » 
Ce n'est pas toujours le cas, les mots n'arrivent aisément qu'à bien peu de gens et c'est là que notre équipe 

du journal pourrait exaucer vos vœux. On ne fixe pas de jour de tombée, ce projet de la famille Séguin s'étendra sur 
des années. On brouillonne des souvenirs de famille, on pond un premier article, on le retravaille, on le soumet puis 
on le publie. Ce projet de petites histoires de cœur requiert votre participation active et je propose que ce projet 
portera le nom« La Famille Séguin ... de tout son cœur ! » 

6 

Quelles sont vos premières réactions ? Communiquez avez moi, s'il vous plaît. 
Puis laissez aller votre cœur pour raconter votre histoire. 

Raymond J. Séguin, #003 
Secrétaire et relationniste 

Association des Séguin d'Amérique 
2968 Donaldson, L' Ange-Gardien (QC) J8L 2W7 

(819) 281-9819 ou RJSeguin@infonet.ca 
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Le kiosque des Séguin à Gatineau 
au 4e Salon des familles-souches, Galeries de Hull, Gatineau QC 

21-22-23 octobre 2005 

Lors du 4e Salon des familles-souches tenu aux Gale
ries de Hull à Gatineau, dix bénévoles ont répondu à notre 
appel pour faire connaître l'Association des Séguin d' Améri
que et vendre des articles promotionnels. Les articles les plus 
populaires ont été, entre autres, le dictionnaire sur CD-ROM, 
les jeux de cartes et les épinglettes. Trois jours remplis de 
bonne humeur et de surprises. J'ai également retracé le ma
riage d'un Séguin au Cameroun. 

Je voudrais remercier les membres suivants pour leur 
grande générosité: 

deRockland: Pierre-Paul Séguin #368 (président) 
Gilles Chartrand #915 
et son épouse Nicole Chartrand 

d'Ottawa: Réjean Séguin #265 
Marcel Séguin #056 

de Gatineau: Mario Séguin #526 
Fernande Sabourin #380 
LouiseLouis-Seize#1078 André Séguin #006 et Pierre Paul Séguin #368 

Jean-Roger Séguin #028 et son épouse Hélène Maillet 
Fiers de notre performance nous envisageons l'an prochain de participer au Se salon des familles-souches 

qui se tiendra en octobre2006 au Carrefour Laval, un très gros centre d'achat au nord de Montréal. Plus de 80 
associations de famille y participeront. L'appel est lancé! 

André Séguin #006 
responsable du kiosque 

Information concernant 
le voyage en Europe en septembre 2006 

Bonjour à vous tous membres et ami( e )s. 
Vu les contraintes difficiles et qui ne sont pas dans l'intérêt des voyageurs, nous nous retirons du processus 

de négociation, dans les conditions actuelles. Nous ne pouvons parrainer un voyage dans les conditions telles que 
proposées par l'agence de voyages. 

Par contre, on nous offre de rencontrer l'agence en janvier 2006 et revoir le processus. Nous réalisons qu'il 
sera trop tard pour nous servir de notre journal La Séguinière pour vous communiquer les derniers résultats. 

Si une nouvelle offre valable est offerte, nous devrons communiquer par téléphone, en janvier, avec tous les 
membres et non-membres qui ont démontré del 'intérêt. 

Mes meilleurs voeux de Noël et du jour del' An. 
Pierre Paul Séguin #368, président 
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Coût des activités 2005 
Recettes: 
Vente forfait à 111 personnes au Manoir Alpine 
Vente de 30 billets pour repas au Manoir Alpine 

Déboursés: 
Coût du forfait fin de semaine au Manoir Alpine 
Coût des repas au Manoir Alpine 
Coût des signets et porte-clefs 
Coût de deux tirages 
Coût des FRANÇOIS et du BERGER 
Papeterie et photocopies 
Identification des participants 
Frais de poste et d'interurbain 
Messe et location salle pour le 150e anniversaire de St-Eugène, ON 
Inscription au Salon des Familles souches du Québec à Gatineau, QC 
Autres déboursés 

Coût des activités 2005 

19,240.00$ 
1,020.00$ 

20,260.00$ 

18,270.00$ 
740.00 $ 

501.62 $ 
429.00 $ 
299.18 $ 
140.19 $ 
83 .81 $ 
80.64 $ 

140.00 $ 
175.00 $ 
202.35 $ 

21,061.79$ 

801.79 $ 

Commandez votre dictionnaire généalogique des Séguin 
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Nom: No de membre: ---------------------- ---
Adresse: -----------------------------
Code Postal : Tél : ( ---- ) Courriel: ------ ----------

__ Dictionnaire généalogique relié 

__ Dictionnaire généalogique sur CD-ROM 

Dictionnaire relié et CD-ROM 

Frais de poste s'il y a lieu,$ 10 pour le livre et$ 3 pour le CD-ROM 

à$ 90.00 $ 

à$ 25.00 $ 

à$110.00 $ 

$ 

TOTAL $ 

Faire parvenir votre commande accompagnée d'un chèque à l'ordre del' Association des Séguin d' Amé

rique à l'adresse suivante: 

ASSOCIATION DES SÉGUIN D'AMÉRIQUE 

ais Gilles Chartrand 

1157, rue Laurier 

Rockland ON K4K 1J5 
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SOUVENIRS D'ANTAN: 

Mon enfance à Rigaud 
Née le 1er juillet 1908, je suis Bernadette Séguin-Chevrier, huitième enfant de Cléophas Séguin et d 'Élisa 

Larocque. À onze heures du soir mon père a réveillé mon grand frère Zéphir pour qu'il aille au champ atteler le 
cheval pour aller au village chercher le docteur. Mon frère m'a toujours taquinée en me disant que j'aurais pu arriver 
un peu plus tard. 

Malgré mes petites peines d'enfant, j'ai eu une très belle enfance dans une famille unie. Ma mère, toujours de 
bonne humeur, nous aidait à oublier certains moments tristes. Mon père nous prenait sur ses genoux et nous berçait 
en chantant la messe au complet en latin car il était chef de la chorale à l'église. 

À cinq ans,je perds ma petite soeur Amanda décédée à la suite d'une appendicite chronique. Elle a été 
exposée dans notre salon sur des planches couvertes d'un drap noir. Ma mère pleurait de toutes ses forces, c'était 
vraiment touchant pour une petite fille comme moi. Un soir qu'elle était exposée, il y eut un grand feu de forêt; le feu 
était pris dans la terre noire etje ne sais pas si vous le savez mais de la terre noire ça brûle comme du beurre. Tous 
les hommes qui étaient au salon, aidés de bénévoles du village, sont allés avec des chaudières d'eau, des gros barils 
et des boyaux pour tenter d'éteindre le feu alors que les femmes priaient pour avoir de la pluie. Elles ont été 
exaucées; trois jours plus tard, nous avons de la pluie qui a éteint le feu. Dans la forêt, il n'y avait que des trous d'eau 
au milieu d'arbres à moitié calcinés. 

À six ans, je commence l'école; ma soeur Léa prenait soin de moi. On avait deux milles à marcher soir et 
matin. Àseptans,j'ai fait ma première communion et j'ai été confirmée l 'année suivante. 

Lorsque nous avions un bobo, ma mère nous frottait avec del 'huile de Sainte-Anne qu'elle avait dans une 
armoire de sa chambre mais moi je n'avais pas confiance à ça du tout. À neuf ans, un jour nous étions chez mon 
oncle à jouer avec les petits cousins qui avaient un gros gros chien très mauvais; ils s'amusaient chacun leur tour à le 
chatouiller avec une branche; alors ils m'ont dit que c'était mon tour. Le mauvais chien m'a sauté dessus et m'a 
mordue sur le bras en haut du coude; on voyait les deux gros trous de ses grosses dents et ça faisait très mal etje ne 
voulais pas le dire à ma mère. Rendue chez moi,j 'ai pensé à la bouteille d'huile de Sainte-Anne et j'en ai mis sur mon 
bras; là j'avais confiance et j'ai promis de faire un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré quand je serai grande. Plus 
tard, lorsque mon frère Rolland m'a demandé comment allait mon bras,je lui ai répondu «Regarde, il est guéri, il n'y 
a aucune trace». C'était ma première faveur accordée par ma confiance en la foi et la prière. Je ne peux compter les 
fois où j'ai été exaucée. 

À neuf ans en 1917, nous avions à Dragon, à deux milles de Rigaud, une usine de munitions de guerre, de la 
poudre explosive pour gros canons. Beaucoup d'hommes y travaillaient dont mon frère Bruno. C'était aussi grand 
que le village de Rigaud. Un samedi matin, vers huit heures, une grosse fumée jaune mêlée de noir montait dans le ciel 
et un gros bruits' est fait entendre. C'était comme la fin du monde! La fumée montait très haut, mêlée de feu et de 
morceaux de fer qui volaient dans l'air jusqu'à Hudson; tout a été détruit. Environ deux mille employés étaient à 
l'ouvrage et le terrain était clôturé avec des fils électriques. Tous prirent panique car ils ne pouvaient en sortir. 
Heureusement, une permission de Dieu, il y avait deux gros chevaux de travail qui ont pris peur et qui se sont lancés 
dans la barrière qui était fermée avec cadenas et l'ont défoncée. Les employés ont pu sortir et tous ont été sauvés 
sauf un. Il y avait également sur la voie ferrée un train chargé d'explosifs; s'il explosait, Rigaud y passait. Heureuse
ment un mécanicien qui était là est embarqué dans le train et s'est dit qu'avec l'aide de Dieu il réussirait! Il a réussi et 
tout le monde criait «Merci mon Dieu»; il a été décoré pour son exploit. 
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Vers le mois d'avril 1918, tout le monde était malade de la grippe espagnole. Chez nous, tous ont été 
malades à l'exception de mes parents et de mes deux frères, Zéphir et Desalle. Nous étions en quarantaine, mon 
père et mes deux frères étaient dans la deuxième maison del' autre côté du chemin. Mon frère Zéphir remplaçait mon 
père et passait le lait à Hudson; il aimait bien çà car il voyait les belles petites servantes qui travaillaient chez les 
Anglais à Hudson. Ma mère prenait soin de nous et elle n'a pas fait venir le docteur, elle nous a soignés elle-même et 
nous a tous sauvés. 

En 1918, le Premier Ministre du Canada signa la conscription et mon frère Zéphir fut appelé pour l'entraîne
ment obligatoire. L'entraînement se faisait dans des casernes sur les rues Craig et Peel à Montréal. On réquisitionnait 
même les chevaux qui étaient nécessaires sur les champs de bataille. Ma mère pleurait et priait, les bras en croix, 
devant une belle image de la Sainte-Vierge et nous demandait de prier afin de sauver à tout prix Zéphir. Nous 
n'avions pas la radio et nous recevions le journal une fois par semaine. Alors qu'il devait faire la traversée, le journal 
nous annonçait que la guerre était finie et que la paix était signée. 

Bernadette Séguin 
Cléophas SÉGUIN 
Abraham SÉGUIN 
René SÉGUIN 
Jean-Louis SÉGUIN 
Pierre SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
François SÉGUIN 

Arbre généalogique d'une Séguin 

Extraits des mémoires de 
Bernadette Séguin-Chevrier 

décédée à Rigaud, QC le 28 mai 2003 

Bernadette Séguin-Chevrier 
Hudson, QC 
Rigaud,QC 
Vaudreuil, QC 
Rigaud,QC 
Vaudreuil, QC 
Ste-Anne-du-Bout-de-1 'Île, QC 
Boucherville, QC 
Boucherville, QC 

22-10-1930 
13-01-1891 
04-08-1857 
08-01-1816 
11-01-1779 
03-02-1739 
07-06-1710 
31-10-1672 

ASA-Les Kmés 

ÉrnileCHEVRIER 
Élisa LAROCQUE 
Mélanie SÉGUIN 
Madeleine MALLETTE 
Marie-Josephte BRAZEAU 
Josephte MALLET 
Geneviève BARBEAU 
Jeanne PETIT 

Jacqueline Gallant Bujold de Sept-Îles, QC, écrivait: 
«Les aînés sont de beaux livres d'histoire où le vécu de chacun est écrit. 
Dans leurs yeux, on peut lire des milliers de poèmes d'amour, de sagesse. 

Leurs mains sont de magnifiques toiles peintes de sueurs, de durs labeurs, de peines, de joies. 
Leur sourire, c'est un océan d'expériences, de générosité, de don de soi. 

Leur visage est une œuvre d'art sculptée par la vie.» 
L'Association des Séguin d'Amérique recherche les Séguin et les conjoint( e )s de Séguin qui sont nés en 1915 

ou avant (90 ans et plus) et qui sont encore vivant ( e )s. 
Ces personnes peuvent être vos pères et mères, vos oncles et tantes, vos frères et sœurs, vos beaux-frères et 

belles-sœurs. Leur nom de famille doit contenir «Séguin» et ces personnes ne sont pas obligées d'appartenir à l' Asso
ciation. La famille Séguin comprend les familles qui ont adopté les noms de famille Fagnan, Ladéroute, Laderoot, 
Ladrow, Saillant, Sawyer, Sayah, Sayan, Sayen, Seghin, Seguin, Seguine, Sequin et Sigouin. 

Nous désirons tenir un répertoire de ces personnes et avons besoin des renseignements suivants: nom et 
adresse, nom de ses parents, lieu et date de naissance, nom de( s) son/sa/ses conjoint( e )( s ), lieu et date du( es) mariage( s ), 
s'il y a lieu. Veuillez faire suivre l'information à Raymond J. Séguin #003, 2968 Donaldson, L' Ange-Gardien, QC J8L 
2W7 ou RJSeguin@infonet.ca ou (819) 281-9819. Si vous croyez que je possède déjà l'information, veuillez SVP me 
la confirmer. 
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La petite histoire de sacristains à Rigaud 
Le métier de sacristain 

Le premier sacristain de la paroisse Sainte-Madeleine de Rigaud était Pierre-Philibert Séguin. Engagé le 25 
décembre 1801, il resta en fonction jusqu'au 5 mai 1805. 

Né du premier mariage de Pierre Séguin et de Marie-JosephteMalette, habitants de Vaudreuil, il fut baptisé 
à Oka le 15 août 1743. À Saint-Joseph de Soulanges (Les Cèdres) le 5 mai 1769, il épousaitMarie-Josephte Saint
Amant, veuve de Charles Sabourin et fille de Louis André dit Saint-Amant et de Marie-Jeanne Samson. De ce 
mariage sont nés huit enfants : trois garçons et cinq filles. Philibert Séguin fut inhumé à Rigaud le 19 octobre 1812, 
l'acte le dit âgé de 70 ans, ancien bedeau, maintenant journalier de cette paroisse. 

Le quatrième sacristain est celui qui est représenté sur la photographie. Entré en fonction le 23 décembre 
1823, François Séguin occupa deux fois cette charge. Son premier mandat prit fin en 1834, date à laquelle il fut 
remplacé jusqu'en 1838 par Joseph-Gédéon Chevalier. Revenu en 1838, il ne quittera son travail que pour prendre 
sa retraite le 30 novembre 1873 après environ 46 ans de service. À cette occasion, les marguilliers lui votent une 
pension« de $ 20.00 par année à lui et à son épouse pour les aider à vivre sur leurs vieux jours». 

Fils de Hyacinthe Séguin et de Louise Rouleau, il fut baptisé à Vaudreuil le 19 juillet 1801. À Rigaud le 20 
janvier 1824, il épousait Marguerite Thomas dit Tranchemontagne. De cette union sont nés 11 enfants; dont le mal
heureux Pierre-Alphonse qui, ordonné prêtre à Montréal le 22 décembre 1866, apostasiait aux Etats-Unis vers 
1880. François Séguin fut inhumé à Rigaud le 17 juillet 1877, âgé de 76 ans. 

François Séguin demeurait dans la Nouvelle Lotbinière endroit que je fixerais près de l'ex-boulangerie de 
M. Paul-Émile Rochon. Ce terrain était de forme irrégulière: 54 pieds de front, long d'un arpent, il se terminait par 
une largeur de 72 pieds. Il avait fait cette acquisition d'Antoine Lalande le 27 septembre 1830. 

Il demeure à cet endroit jusqu'en 185 8, alors qu'il eut l'autorisation d'habiter une partie de la maison connue 
sous le nom de maison d'école, à condition de chauffer la partie donnant sur la propriété de M. Mongenais, laquelle 
servait alors de salle publique les jours de fêtes, de réunion et de conseil. 

La photo ci-jointe nous présente François Séguin, en 1873, vêtu de son costume de cérémonie. Tunique de 
couleur écarlate doublée de bleu qu'il portait les dimanches et les jours de fête pour conduire à la chaire un prédica
teur de marque. La verge qu'il tient, insigne de sa fonction, lui avait été achetée par la Fabrique en 1828, au prix de 
30livres. 

À cette époque, pour être nommé sacristain ou bedeau, il fallait être un 
catholique romain pratiquant, tenant feu et lieux dans la paroisse. Son contrat d'en
gagement contenait de plus les clauses suivantes : 

- Servir l'église avec décence et respect. 
- Décorer l 'église et l'autel quand il en sera nécessaire. 
- Allumer les cierges et avoir soin de la lampe. 
- Sonner l'angélus le matin, midi et soir. 
- Sonner la cloche aux heures des offices. 
- Assister à tous les offices de la semaine, du dimanche, des jours de fêtes 
d 'obligation et de dévotion. 
- Servir le pain bénit. 
- Être présent à tous les baptêmes, mariages et sépultures. 
- De balayer l'église à tous les huit jours. 
- D'épousseter tous les bancs la veille des fêtes et dimanches. 
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- D'allumer le poêle à chaque office, mais seulement avec le bois apporté par les paroissiens. 
- Pelleter les neiges du toit, des perrons et des escaliers. 
- Entretenir le chemin du cimetière en été comme en hiver. 
- Prendre soin de la salle des paroissiens et d'y allumer le feu seulement avec le bois fourni. 

Comme rémunération à ce travail, la Fabrique de Rigaud s'engageait à construire une maison pour loger 
gratuitement son bedeau, (Elle ne respecta cette clause qu'en 185 8), l'autorisait à exiger un casuel lors des baptê
mes, mariages et sépultures. Finalement, la fabrique, lui permettait de faire une quête annuelle, en hiver, dite« Quête 
du Bedeau» ou chaque paroissien de religion catholique romaine devait lui verser, comme salaire et en remerciement 
de ses peines et services, un quart de blé ou son équivalent, et cela afin d'épargner les deniers del' église. 

La« Quête du Bedeau » fut abolie le 22 décembre 1822, alors que la Fabrique s'engageait à même ses 
deniers à verser à son bedeau, un salaire annuel de 300 livres, payable en quatre versements égaux. 

Bien sûr, la profession a suivi l'évolution des coutumes. D'autres Séguin ont exercé avec beaucoup de 
dévouement cette profession par la sui te. Entre autres : 

- Joseph-François Séguin, d'abord jardinier en 1935, puis sacristain de 1939 à 1957-58. 
Il était le fils de Télesphore Séguin et d 'Azil da Chevrier et marié à Berthe Chevrier. 

- Evariste Séguin, sacristain de 1966 à 1980 
Il était le fils de Joseph-Amédée Séguin et d' Alexina Viens et marié à Jacqueline Riel 

-Jean-Jacques Séguin , sacristain de 1992à 2000. 
Il est le fils de Henri B. Séguin et d'Antoinette Liboiron et marié à Marguerite Bélanger. 

-Madeleine Séguin sacristine de 2000 et (toujours en poste) 
Elle est la fille d 'Évariste Séguin et de Jacqueline Riel. 

Renseignements tirés des Fonds d 'archives d Yves Quesnel 
Le centre d 'histoire La Presqu 'île (Vaudreuil-Darion) 
(Remerciement à Marcel Sabourin pour la photo) 

Candidature pour un trophée FRANÇOIS 
Le comité des FRANÇOIS vous invite à soumettre un membre de votre famille, un( e) ami( e ), Séguin de 

naissance, pour recevoir cet honneur lors du prochain rassemblement en 2006. Il est important d'expliquer que le 
but de ce trophée est de souligner les mérites, l'effort et les qualités d'un Séguin, présent avec force et générosité 
dans un domaine remarquable et que souvent ces gestes sont passés sous silence dans les médias. Il est vrai que 
cette attribution nous demande beaucoup d'attention et de recherches, mais lorsque nous voyons la fierté et la joie 
de nos récipiendaires, nous croyons que ça en valait la peine; c'est le clou de notre rencontre! Vous êtes d'accord 
avec moi que chercher parmi notre grande famille des candidats au mérite, c'est vraiment gratifiant. 

Au nom du comité,j 'attends vos candidatures. Vous pouvez aussi communiquer avec tout autre membre du 
C.A. À se rappeler que la date butoir est le 31 janvier, 2006. 

12 

Pierre Paul Séguin # 368 
Rock/and, ON 

La Séguinière vo[ume 15, numéro 4 



-------------------------8------
L'exposition<< Raisons . .. de vivre >> 

de Bernard Séguin Poirier 
du premier novembre au 30 décembre 2005 

Cette année encore, l'artiste Bernard Séguin Poirier nous offre une exposition très attendue qui devient une 
véritable tradition du temps des Fêtes. C'est «l 'Événement Open House.» 

Au fil del' exposition« Raisons ... de vivre», les visiteurs connaîtront un moment de pur ravissement et de 
ressourcement à la découverte de la centaine d 'œuvres originales qui célèbrent toutes, haut et fort, le bonheur de 
vivre! 

L'événement Open House a débuté le 1er novembre 2005 et se tiendra jusqu'au 30 décembre 2005, à la 
Galerie Bernard Séguin Poirier sise au 1037, chemin du Fleuve, Les Cèdres. Les heures d'ouverture sont du mardi 
au samedi, de 10 h à 17 h et le dimanche, de 12 h à 17 h. L'exposition fera relâche le 25 décembre uniquement. 

Dans le journal Première Édition du 5 novembre dernier, voici en quels termes, on présente l'exposition: 
Une fenêtre ouverte sur le bonheur. Dans l'espoir de voiler, toujours un peu plus, la solitude et l'angoisse de vivre 
aujourd'hui, les êtres s'abreuvent davantage au virtuel, aux relations fugaces et au plaisir del 'instantané, oubliant au 
passage l'existence, les vraies Raisons ... de vivre! Dans ce vent de tourmente, l'artiste peintre Bernard Séguin 
Poirier, observateur aguerri, confie sa douleur: « Subtilement, notre confiance envers la société qui nous porte 
s'effrite au détour d'un scandale ou d'une injustice ». 

Devant ce triste constat, le maître émailleur refuse malgré tout d'abdiquer. À la manière d'un phare, porteur 
d'espoir, l'artiste se dresse et invite à transcender la désillusion en se lançant, à travers ses œuvres, à la reconquête 
de la beauté, des valeurs authentiques, de la joie de vivre et de la communication véritable. Comme il fait bon vivre ... 
C'est dans l'authenticité que réside l'équilibre apaisant où l'artiste peintre, narrateur attentif et privilégié, puise éner
gie et sensibilité qu'il met au service de son art. Sur le plan de la création, l'exposition Raisons ... de vivres 'impose 
telle une croisade au cœurmêmede l'émotion vive, en quête du bonheur etde la réalisation de soi:« Je crois que le 
bonheurs' alimente au quotidien à des valeurs sûres : l'amour, la pureté et l ' émerveillement des êtres, la beauté de la 
nature. La vie, c'est le plus précieux de tous les héritages » clame Bernard Séguin Poirier. 

Message de Rosaire Séguin #968 
sur le site Internet de l'Association 

Bonjour à tous les Séguin d'Amérique. En premier lieu,jeveux féliciter les deux organisateurs Jacqueline 
Séguin de Rigaud et Bernard Séguin qui ont mené à bien le 15 ème anniversaire de fondation de l'Association des 
Séguin d'Amérique qui s'est tenu à Sainte-Adèle les 26, 27, 28 août dernier. Les directeurs Pierre Paul Séguin #368 
président, André #006, Raymond J. #003, Raymond #002, Luc #727, Gilles Chartrand #915 et Réjean Séguin 
#265 celui qui a remis les deux FRANÇOIS et le BERGER; toutes ces personnes ont fait en sorte que le déroule
ment des activités a plu à l'ensemble d'une centaine et plus de participants qui assistaient à cette fin de semaine de 
festivités. Je veux remercier spécialement messieurs Pierre-Paul et André pour avoir permis le lancement de mon 
livre. Je leur suis très reconnaissant pour leur aide. Sur ce, au nom de tous les participants de cette fin de semaine, 
nous disons à nos organisateurs MERCI et "chapeau bas". À la prochaine. 
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Vous avez les ingrédients qu'il faut? 

Ingrédients : 
Entreprenant-e 

Engagé-e envers la Famille 
Travailleur / Travailleuse achamé-e 

Porté-e à la Vie de Famille 
Enthousiaste 

Orienté-e vers le Service 

L'Association des Séguin d'Amérique vous propose de mettre vos ingrédients à profit pour relever le défi de 
réaliser les objectifs del' Association. Ces objectifs visent: 

-À grouper en association, toute personne, membre de la famille Séguin et des familles qui ont adopté 
les noms de famille Fagnan, Ladéroute, Laderoot, Ladrow, Saillant, Sawyer, Sayah, Sayan, Sayen,Seguin, Seguine, 
Se~uin et Sigouin ou quis 'intéresse à ces familles; 

- A organiser ou tenir des conférences, réunions, assemblées, expositions pour la promotion, le développe 
ment et la vulgarisation del 'histoire, de la généalogie ou toutes autres matières touchant la famille Séguin et 
les familles alliées; 

- À encourager toute personne, membre de la famille Séguin et des familles alliées à transmettre tous 
documents, photos, découpures de journaux, susceptibles d'ajouter à l'histoire de la Grande Famille Séguin; 

-À imprimer, éditer, distribuer toutes publications pour les fins ci-dessus dans le but d'établir une 
bibliothèque de publications se rapportant à l'histoire de la Grande Famille Séguin. 

Si vous croyez être cette personne, communiquez avec le soussigné. 
Raymond J. Séguin #003, Secrétaire et relationniste 

2968, Donaldson, L 'Ange-Gardien, QC J8L 2W7 
ou RJSeguin@infonet.ca 

Année du Souvenir 
Dans le cadre del' Année del' ancien combattant en 2005 au Canada, l'Association des Séguin d'Amérique 

désire honorer la mémoire des Séguin et conjoint( e )s de Séguin qui ont donné leur vie pour que nous puissions 
connaître la paix et la prospérité. 

Veuillez me communiquer les coordonnés de ces Séguin et conjoint( e )s de Séguin ( décédé( e )s ou vivant( e )s) 
qui ont combattu ou combattent au nom de la liberté, de la paix et de la démocratie pour un monde meilleur. 

Décès 

Raymond J. Séguin #003, Secrétaire et relationniste 
2968 Donaldson, L 'Ange-Gardien, QC J8L 2W7 

ou RJSeguin@infonet.ca 

• Omer Ranger, membre 547, d'Hawkesbury, ON est décédé le 11 octobre 2005 à l'âge de 73 ans. Il était 
l'époux de Solange Lavigne-Ranger, Hawkesbury, ON 

• Pierrette Séguin-Chénier, membre 152, de Saint-Lambert, QC est décédée le 3 novembre 2005 à l'âge de 
82 ans. Elle était la tante de Francine Séguin# 119, Rouyn-N oranda, QC 

Sincères condoléances à ces familles 
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POÈME: 

A mon pays natal 
C'est un coin de pays, entre mont et rivière 
Où peintres et poètes découvrant sa beauté 
Ont décrit les couleurs et chanté la lumière 
De Rigaud, mon village, havre de mes étés. 

Petite,j 'ai rêvé au bord de! 'Outaouais 
À Champlain, Radisson, à ces coureurs des bois 
Les voyant défiler dans leurs canots d'écorce 
Gagnant la Huronie, pour établir des postes 
C'est tout près de chez nous que Dollard des Ormeaux 
Écrivit pour! 'histoire, la bataille du Long-Sault 

Baignades ensoleillés des jours de mon enfance 
Dans les sentiers fleuris, où chantaient les oiseaux 
Les sous-bois ombragés, dans un bouquet immense 
Mariaient nénuphars, reine-des-prés et roseaux 

La montagne garde aussi une part de mon cœur 
Le Lourdes canadien des Clercs de Saint Viateur 
Accueillant les pèlerins, dont prières et cantiques 
Chassaient du « Champ du Diable» les effets maléfiques 
La« Gueule de! 'Éléphant» grotte préhistorique 
Et le« Champ des Guérets» légende magnifique 
Où les galets brillaient dans le soleil couchant 
Comme font les étoiles, le soir au firmament 

Le clocher del' église dominant la campagne 
Couvent de mes études, où j'ai appris la vie 
Collège centenaire au pied de la montagne 
Formaient un paysage de paix et d'harmonie 

Les années ont passé, de merveilleux voyages 
Ont parsemé ma route de souvenirs heureux 
Mais je revois toujours avec joie, ·mon village 
C'est Rigaud mon pays, terre de mes aïeux 

Yolande Séguin-Pharand # 001 
Montréal, QC 
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Des Séguin prets à vous servir... Avec force et générosité ! 

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

Raynald Séguin 
Directeur de comptes 

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

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

M~"àZÎtles - Uooks-Giftware.- Fnuniug-Art Supplies 
· Renie,; - LhTes - Cadeaux - Ennad.re111eJtl - .FoutT.Ûtures d' al"t 

MARC!tL~ USE & MICHEL SÉGUIN 

300 Main Str-t West, Hawkesbury, ON K6A 2H7 
(613) 632-2229 Fax (613) 632_8912 

Pierre Dorion 
Chef services groupes 
pdorion@clubvoyages.com 
www.clubvoyages.com 

Club.~voyag·. e5"' Centre Métrobec 
~' 2700, Jean Perrin, bur. 219 

. , Québec (Québec) G2C !S9 
tél.: (418) 847-7089 
téléc. : (418) 847-0219 

Si vous désirez utiliser La Séguinière pour 
votre publicité 

envoyez votre carte d'affaires 

25.00$ par parution 

75.00$ pour4 panrtions 

Merci à nos commanditaires 

Nouveaux membres 
1085 Geraldine-M. Chartrand 304-401 Grand Maris N. Windsor, ON N9E 4S2 
1086 Léona Séguin 3035 Old 17 Wendover, ON K0H 3K0 
1087 Pierre Séguin 4 Clarken Dr. West Orange, NEW JERSEY 07052 

211 Pierre-M. Séguin 
634 Cecile Séguin-Tyl 
1009 Robert-J. Séguin 
1084 Marilyn Traversy-Séguin 
1085 Geraldine-M. Chartrand 
1087 Pierre Séguin 

Membres sur Internet 
Gatineau, QC MODIFICATION 
Uncasville, CT MODIFICATION 
Ottawa, ON MODIFICATION 
Ottawa, ON MODIFICATION 
Windsor,ON 
West Orange, NEW JERSEY 

Nouvelles brèves 

pm.seguin@videotron.ca 
LeonTyl@AOL.com 
schuller@rogers.com 
segui1635@rogers.com 
chartrand _geny@hotmail.com 
seguinp@canadacom 

• Bravo à Rosaire Séguin #968 pour son livre. J'ai lu son livre avec beaucoup de plaisir étant donné que je 
connais plein de personnes de sa famille dont les photos sont illustrées dans ce beau livre de sa vie. Je l'ai lu 
en deux jours! Ça m'encourage à écrire ma vie moi aussi! 

Thérèse Brunette #755 
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