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:Jrtot du président
Bonjour,
En ce jour de printemps 2006, il me fait plaisir de venirm' entretenir avec
vous.
Cette année, le rassemblement del' Association des Séguin d'Amérique
se fait plus tôt que d'habitude, le 25 juin, à Embrun, dans l'Est ontarien, soyez des
nôtres. La rencontre se fait dans le cadre des célébrations du 150e de la paroisse
d'Embrun et du défilé de la Saint-Jean-Baptiste.
On vous suggère d'arriver tôt pour trouver du stationnement près du
Centre récréatif et del' église. La rencontre des Séguin aura lieu à la salle des
Chevaliers de Colomb qui est à mi-chemin entre l'église et le Centre récréatif.
Vous serez donc à quelques minutes de marche de la rue principale où passera le
défilé. Apportez une chaise pliante avec vous. De plus, les Séguin d'Embrun auront
un char allégorique qui représentera le début et les activités des premières familles
Séguin à Embrun.
Un gros merci à tous les bénévoles Séguin et ami( e)s d 'Embrun qui ont
travaillé à développer le déroulement de la rencontre 2006.
Il me faut vous parler d'un besoin de bénévoles au sein del' Association
des Séguin d'Amérique. Cela ne semble pas être un défi unique à notre Association, mais un défi de société. Et quelle
que soit la cause, on se doit de trouver une solution qui lui donnerait un second souffle de vie. Nous devrons modifier
certaines de nos procédures, explorer plus à fond le travail de communication à distance, réévaluer le partage des
responsabilités, planifier à long terme, etc. etc.
L'Association des Séguin a de nombreux membres et des Séguin, non-membres encore, qui ont tellement de
talents et de générosité.L'Association pourrait avoir une banque de petites histoires pour de nombreuses Séguinière
à venir.
J'aimerais donner quelques exemples comme «Les Traces d'Hiern par Marie-Reine, «Les Séguineries» par
Gabrielle et «Grand Papa Rosaire Raconte». Avec la permission et l'aide des auteurs, il pourrait y avoir une adaptation pour le journal la Séguinière. Lors de nos rassemblements, nous pourrions faire les lancements officiels de ces
écrits historiques avec tambours et trompettes, de sorte quel' on valorisait ces personnes qui sont laissées un peu à
elles-mêmes.
Combien parmis nous aimeraient à découvrir ses racines métisses? Combien aimeraient connaître en plus de
nos lignes directes en généalogie la petite histoire de nos ancêtres, de nos familles, écrire et découvrir l'histoire pour
la laisser en guise de testament à nos enfants et petits-enfants?
À vous tous, cousins, cousines, soyez des nôtres à Embrun.

Pierre-Paul Séguin, Président
Association des Séguin d'Amérique
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--------8.---------------------------------RENCONTRE AVEC .....

Ginette Séguin # 1091
Championne de ski
Rencontrer des gens extraordinaires qui ont
fait leur marque dans un domaine particulier est toujours une source de plaisir et de grande satisfaction.
Malheureusement, l'éloignement fait que parfois le contact humain est difficile. Qu'à cela ne
tienne! Les moyens modernes sont à notre disposition et c'est ainsi que j'ai fait ma première rencontre
par courrier électronique. La Séguinière se modernise!
En général, nous avons suivi, en février dernier, les Jeux Olympiques de Turin. Saviez-vous qu'en
1956, à Cortina d'Ampezzo, une jeune skiéuse, Ginette
Séguin, se mesurait aux plus grandes skieuses du
monde entier?
Grâce à M. Gilles Séguin# 169 du C.A.,j'ai
pu contacter Madame Ginette Séguin qui a accepté
généreusement de répondre à mes questions.
P.S-G.- Établissons d'abord nos liens de parenté; qui
étaient vos parents?
G.S.- Mon père, J.Rolland Séguin a épousé ma mère,
Marguerite Turcotte, à Québec en 1930. Et mon
grand-père paternel, Joseph-Jules, avait marié Yvonne
David à Saint-Vincent-de-Paul en 1900. Je suis née à
Québec d'une famille de quatre enfants : Mimi, l'aînée,
skieuse de compétition, et deux frères, Denys et Gilles,
excellents skieurs.
P.S-G.- D'où vous est venu le goût du ski?
G.S.- Je fus initiée dès l'âge de quatre ans par mon
père qui amenait la famille tous les week-ends skier au Mont Saint-Castin à Lac Beauport.
P.S-G.- Quand ont commencé les premières compétitions?
G-S.- J'ai gagné ma première compétition locale dès l'âge de six ans et ma première victoire importante à l'âge de
treize ans en remportant la Descente Taschereau à Mont-Tremblant.
Dans les années 52-53-54, ma sœur Mimi et une amie skieuse Monique Langlais et moi avons délaissé le
Québec pour aller nous entraîner à Stowe, au Vermont, etc' est là que nous avons developpé notre potentiel en bénéficiant du coaching d'excellents entraîneurs autrichiens qui travaillaient à la station. C'est grâce à Madame Gaby Pleau
si nous avons eu cette entente.
P.S-G.- Vous avez été championne canadienne de ski; racontez-nous cet heureux événement.
G.S .- J'ai gagné les Championnats du Canada à Mont-Tremblant en 1957, remportant la descente, le slalom et le
combiné. C'est toujours avec beaucoup de fierté que l'on remporte ces Championnats car cet événement regroupe les
meilleurs skieurs au pays.
P.S-G.- Puis ce furent les Olympiques. Quelles furent vos impressions? On veut tout savoir!
G.S.- J'ai participé aux Jeux Olympiques de 1956 à Cortina d'Ampezzo en Italie. Il y a maintenant 50 ans de cela (un
demi-siècle) et même si les méthodes d'entraînement ont beaucoup changé et que la technologie s'est énormément
développée, le but premier reste toujours le même et c'est de donner le meilleur de soi. Le mouvement olympique était
purement amateur à cette époque et nous ne pouvions être rémunérés d'aucune façon. Nous ne pouvions avoir de
commanditaires mais nous étions habillés par des Maisons de Montréal. Mon souvenir le plus cher est sûrement le
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----------------------------5------défilé des athlètes à l' ouverture des Jeux. Quelle fierté de représenter son pays et de compétionner à un niveau si élevé.
Il n'y avait pas de Village des Athlètes comme tel et les équipes demeuraient dans différents hôtels. Nous partagions le
nôtre avec la délégation autrichienne et le fameux skieur Toni Sailer qui avait gagné trois médailles d'or.
La pression pour moi était de bien figurer car je représentais mon pays qui avait investi de l'argent dans mon
développement. Lorsqu' on participe à nos premiers Jeux, c'est toujours impressionnant. C'est quelque chose de très
gros. On passe réellement au statut de vedette, qu'on le veuille ou non, car tout le monde s'accroche à nous, les fans ,
amis, journalistes, etc. Il faut s' habituer à tout ça, on n' a pas le choix.
Mon meilleur résultat a été une 18e place en slalom; c'était le meilleur parmi les skieuses del ' Amérique du
Nord (Canada et U.S.A.). J'ai aussi récolté une 9e place au Combiné.
Pour la descente,j 'avais reçu le dossard no. 54. Comme les skieuses partaient à une minute d'intervalle, j 'avais
presque une heure d'attente. Donc avant de me présenter à l'aire de départ, j'ai fait un arrêt au Chalet du sommet et
je me suis commandé un bon chocolat chaud. Je me suis installée à une table, quelqu'un a ouvert la télévision qui en était
à ses premiers pas, et à ma grande surprise, on diffusait la course en direct! Quel choc!
P .S-G.- Après les compétitions, avez-vous continué à pratiquer le ski?
G .S.- J'ai poursuivi ma carrière jusqu' en 1957 aux Championnats de Monde à Bad Gastein, Autriche. Je me suis mariée
à l' automne 1957 à Georges Lemieux avec qui j ' ai eu quatre enfants et j'ai aussi trois petits-enfants que je ne suis plus
capable de suivre sur les pistes du Mont Sainte-Anne!
Après avoir travaillé plusieurs années à !'École de Ski du Mont Saint-Anne, j'ai pris ma retraite pour suivre
mon mari en Afrique pour son travail.
Je me donne maintenant au ski de fond, au golf et au bridge.
P.S-G.- Récemment, vous avez été intronisée au Panthéon du ski des Laurentides; que représente pour vous cet
honneur?
G.S .-C'est très émouvant. J'ai aussi eu la chance d'être choisie pour faire partie de !'Ordre de la Renommée du Musée
du Ski de Québec en 1999 et j'en suis très reconnaissante. C'est un grand rêve qui se réalise!
P.S-G.- Pour terminer, quel message voudriez-vous laisser aux jeunes en ce qui concerne le sport?
G.S.- C' est de croire en ce qu'ils font, de ne pas se décourager si le succès ne vient pas facilement et surtout de ne pas
abandonner. Il faut vivre son rêve et sa passion.
En relisant ces lignes,je me disais que j'aurais bien aimé me retrouver en 1956! Je nous vois tous assis sur le
bout de nos chaises, regardant les Jeux à la télévision; nous aurions suivi la descente en ski de Ginette Séguin avec tant
d' émotion! À retardement, j ' en ai le frisson! Aujourd' hui encore, je ressens une fierté d' avoir parmi notre grande
famille Séguin une femme qui a eu le courage d' affronter les élites de différents pays, qui a fait honneur à sa famille, à
son nom, à son pays. Quel exemple pour nos jeunes!
En leurs noms et au nom de tous les Séguin d'Amérique, Félicitations et Merci Madame Ginette Séguin.
Pauline Séguin-Garçon # 034
Rigaud, QC

Arbre généalogique d'une Séguin

Ginette Séguin #1091
Ginette SÉGUIN
Roland SÉGUIN
Jules SÉGUIN
Thomas SÉGUIN
Thomas SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Québec, QC
Québec, QC
St-Vincent-de-Paul, QC
Les Cèdres, QC
Vaudreuil, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC
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09-11-1957
21-05-1930
12-02-1900
16-02-1857
14-02-1820
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Georges LEMIEUX
Marguerite TURCOTTE
Yvonne DAVID
Céline LEROUX
Angélique RANGER
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Marc Séguin
Artiste peintre
Comme c'est agréable au gré d'une lecture ou d'une émission télévisée d'entendre parler d'un des nôtres!
Oui, Marc Séguin fait de plus en plus parler de lui et en termes hautement éloquents.
J'avais entendu Yves Desgagnés, chroniqueur en arts culturels à l'émission« Libre Echange», dire de lui :
«Quand j'ai découvert au tournant du siècle Marc Séguin, j'ai ouvert une porte que je ne peux plus refermer» et il
ajoute : « Impossible de rester insensible devant sa peinture». J'avais naturellement dressé l'oreille. Encore une fois,
un Séguin faisait sa marque! Et j'éprouvais une grande fierté!
Dans le journal La Presse du 27 janvier 2006, suite à son expo «Fait à Montréal», on pouvait lire:« Peintre
talentueux et rigoureux, Marc Séguin fait aussi preuve de générosité et de bon goût. Pour la deuxième fois en trois
ans, il prend sous son aile une bande de jeunes artistes, la plupart méconnus et leur offre la plus belle vitrine : une
exposition. Que de belles intentions! Mais ne serait-on pas en train d'assister à la naissance d'une clique du Salon
Séguin?»
Naturellement, j'ai voulu en savoir un peu plus sur cet artiste. J'ai donc communiqué avec lui et avec une
grande gentillesse, il m'a permis de me servir de son site Internet www.marcseguin.com et d'y copier sa biographie
pour le journal car nous ne sommes pas tous internautes.
Biographie

Marc Séguin est né à Ottawa le 20 mars 1970. Il vit et travaille à Montréal, où il a obtenu un baccalauréat en
beaux-arts del 'Université Concordia. Dès 1996, sa première exposition individuelle présente des tableaux de grandes dimensions aux propositions plastiques étonnantes. Cette exposition attire favorablement l'attention des critiques et des collectionneurs : sa carrière est lancée! Graveur doué autant que peintre prolifique, Marc Séguin voit son
travail reconnu par les conservateurs du Musée d'art contemporain de Montréal en 1997 lorsque ceux-ci l'incluent
dans la désormais célèbre exposition de groupe« De fougue et de passion». On l'invite d'ailleurs à y présenter une
exposition personnelle en 2000 (il n'a que 29 ans), elle consiste en une série de grands tableaux ayant pour thème la
rosace médiévale. Cette exposition circule par la suite en France-au centre culturel canadien de Paris pendant l'été
2001- et à travers le Canada, en 2003-2004. En 2004, il présente une exposition solo au Musée des Beaux-Arts de
Montréal: une série de dessins sur le thème de la sorcellerie et des démons.
Ses techniques de gravure, parfaitement maîtrisées, sont mises au service d'une créativité débordante. L 'artiste n'hésite pas à allier des techniques généralement cloisonnées: des passages de sérigraphie s'ajoutant à des
gravures à la pointe-sèche ou à l'eau-forte; du relief ou des découpages venant parfois compléter des gravures à la
manière noire ou à l'aquatinte. Les traits gravés sont savants mais empreints d'une grande sensibilité, d'un caractère
intuitif, toujours proches d'une certaine représentation de la nature, qui est chère à l'artiste.
Depuis 2000, le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée
de Québec ont acquis des peintures importantes de Marc Séguin. Ses estampes et ses peintures se trouvent dans de
nombreuses collections d'entreprises canadiennes et chez d'importants collectionneurs privés du Québec, du Ca-
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-----------------------------------nada et des Etats-Unis. À ce jour, Marc Séguin a tenu plus de vingt expositions personnelles et participé à autant
d'expositions de groupe et de foires internationales (Madrid, Barcelone, Venise, Berlin, Cologne, New York, Chicago, Bruxelles, Namur... ).
Pour ceux qui voudraient mieux comprendre l 'œuvre de Marc Séguin, quoi de mieux que de visiter ses
prochaines expositions soit :
Galerie Madeleine Lacerte-« Sabotage» /21 avril -15 mai 2006
1, côte Dinan, Québec (Québec)
Envoy Gallery /8août-rni-septembre 2006
535 West22d Street, 6th tloor, New York, NY
Galerie Simon Blais /Septembre 2006
5420, Saint Laurent Blvd, Suite#l 00, Montréal (Québec)
Ajoutons à cette biographie (pour se trouver des liens de parenté... ) que Marc Séguin est le fils d'André
Séguin et de Jacynthe Filion et son grand-père paternel, Ovide Séguin, est originaire des Cèdres au Québec. Marc
est le père de deux jeunes enfants, Marc-Émile et Victorianne.
Je ne suis pas critique d'art mais je suis certaine que Marc Séguin ira loin parce que c'est un peintre de grand
talent, très original et ... que c'est un Séguin. Il a donc toute« la Force et la Générosité» avec lui.
Pauline Séguin-Garçon #034
Rigaud, QC

Arbre généalogique d'un Séguin

Marc Séguin
André SÉGUIN
Ovide SÉGUIN
Roméo SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Hull,QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

16-09-1967
25-10-1941
04-07-1905
28-01-1867
08-05-1815
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Jacynthe FILION
Yolande DAULT
ÉrniliaLALONDE
Éléasel TROTTIER
Rose CITOLEUX
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT

Nouvelles brèves
•

Claire Séguin-Dorais# 191 vient de publier un dictionnaire généalogique« Falardeau, d'ici et d'ailleurs. »
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------8.--------------------------Thérèse Séguin et Henri Séguin
Les 105 mariages de la J.O.C.
Le 23 juillet 193 9, un événement extraordinaire se déroulait à l'ancien stade De Lorirnier dans l'est
de Montréal. On y célébrait 105 mariages!
La J.O.C. (mouvement de la Jeunesse Ouvrière Catholique) existait alors depuis six ans environ.
Elle comptait déjà 35 000 membres, rassemblés en 548 sections. Toutes les paroisses ouvrières de grandes ou
petites villes avaient leurs sections masculines et/ou féminines. On venait de vivre la crise économique des années
trente et tout ce qu'elle comportait pour les jeunes. On sentait venir la guerre. Les jeunes ouvriers sentaient le besoin
de se regrouper en un mouvement qui leur permettait de se prendre en main et de rayonner dans leur milieu de vie.
Le tout dans un sens chrétien et apostolique.
Lors d'une session intensive, alors qu'on réfléchissait sur le mariage et la famille, le Père Henri Roy,
initiateur du mouvement, proposa une action bien concrète pour l'été suivant, à savoir la célébration le même jour,
au même endroit, de vingt-cinq mariages jocistes. Dans l'enthousiasme, le Père Roy promit non seulement la célébration de vingt-cinq mariages, mais la célébration de cinquante, puis de 100 !
Mais pourquoi, ici, dans La Séguinière, raviver ces souvenirs? C'est que la première fiancée à faire
son entrée au stade De Lorimier était Thérèse Séguin qui épousait ce jour-là Henri Séguin
Dans une entrevue accordée à La Séguinière (voir volume 2. N o.1) Thérèse Séguin nous raconte :
« C'était à l'intérieur du mouvement de la J.O.C. que j'ai rencontré Henri Séguin, mon mari. Il s'appelait Séguin et
moi aussi; ça nous a rapprochés. Le 23 juillet 1939 était une belle journée ensoleillée; il fallait avoir la foi car à aucun
moment il ne nous est venu à l'esprit qu'il aurait pu pleuvoir! La compagnie General Mo tors avait prêté une voiture
à chaque couple; toutes des automobiles neuves! (carrares étaient ceux qui en possédaient une). Nous devions tous
être en blanc et les hommes en habit foncé. Au matin, nous sommes allés communier à la cathédrale; il fallait être à
jeun à l'époque. Puis ce fut le petit déjeuner à l'hôtel Windsor. De là, nous nous sommes rendus au stade. Henri et
moi avons eu l'honneur d'être le premier couple à faire son entrée dans le stade. J'étais très émue. Une foule
d'environ 25 000 personnes étaient rassemblées. Ça prenait une invitation spéciale. Beaucoup de personnages
importants étaient présents: le maire Camilien Houde, des échevins, des députés et beaucoup d'évêques. Chaque
couple avait son prêtre pour la célébration. Un grand tapis conduisait jusqu'au centre du terrain. Nous nous sommes
avancés lentement en cortège. C'était vraiment solennel! »
Par la suite, les mariés, leurs témoins et leurs prêtres se rendirent à l 'Ile Sainte-Hélène où avait lieu
le banquet de la noce. Chaque couple avait une table de 25 invités.
À la mi-juillet 1940, un an après les Cent Mariages, le gouvernement canadien décrète la conscription pour tout jeune célibataire. Ce fut une course au mariage; des centaines et des milliers de jeunes se marieront en
hâte pour éviter le service militaire obligatoire. Quel fut le sérieux et la durée de ces mariages? Mais on vint au fil des
ans, à confondre ces mariages, ceux de juillet 1939 et ceux de juillet 1940. Et aujourd'hui encore, on parle des Cent
Mariages jocistes comme s'il s'agissait de la course au mariage. C'était très différent!
Thérèse Séguin ajouta : « Nous, nous étions des couples qui se fréquentaient depuis quelque temps
et nous avions eu beaucoup de rencontres pour parler du sacrement du mariage, del' amour, de notre engagement.
C'était en quelque sorte le début de ce quel 'on a appelé par la suite "les cours de préparation au mariage"».
Les participants avaient l'habitude de se réunir environ à tous les cinq ans depuis 1939. Une cinquantaine s'étaient revus à Terre des Hommes en 1969 pour célébrer leur trentième anniversaire de mariage, mais la
plupart ne se sont pas croisés depuis.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,l9 t - - - - - Quelle belle histoire digne du meilleur roman tous ces gens-là ont dû raconter à leurs petits-enfants!
Pauline Séguin-Garçon #034
Rigaud, QC
Extraits de:
Le Bilan du siècle, Jean-Philippe Garneau
La Presse, 16 juillet 1989
La Séguinière, vol. 2. No. 1

Thérèse Séguin #345 est décédée à Montréal le 18 février 2004

Arbre généalogique de Séguin

Thérèse Séguin #345 et Henri Séguin
Thérèse SÉGUIN

Montréal, QC

Thomas
SÉGUIN
Thomas
SÉGUIN
Thomas
SÉGUIN
Jean-Baptiste
SÉGUIN
Jean-Baptiste
SÉGUIN

Marie-Louise
CONSTANT
Céline
LEROUX
Angélique
RANGER
Marie-Marguerite
LEDUC
Josephte
LAMADELEINE

Les Cèdres, QC
15--09-1903
Les Cèdres, QC
16-02-1857
Vaudreuil, QC
14-02-1820
Vaudreuil, QC
22-01-1781
Oka,QC
17-02-1749

Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

23-07-1939
David
SÉGUIN
Joseph
SÉGUIN
Hyacinthe
SÉGUIN
François
SÉGUIN
Hyacinthe
SÉGUIN
Louis
SÉGUIN

Boucherville, QC
Boucherville, QC

Curran,ON
07-01-1901
Foumier, ON
24-05-1871
Saint-Benoit, QC
23-11-1829
Vaudreuil, QC
16-02-1801
Pointe-Claire, QC
26-02-1770
Oka,QC
08-04-1736

07-06-1710
31-10-1672

Henri SÉGUIN
Délia
THIBAULT
Julienne
LAWLER
Angèle

TRANCHEMONTAGNE
Amable
ROCHBRUNE
Suzanne

LÉGER
Marie-Anne
RAIZENNE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT

Les souvenirs sont précieux
L'Association des Séguin d'Amérique veut représenter un lien précieux avec notre passé et un engagement bien
vivant envers l'avenir. L'Association offre d'abriter l'histoire individuelle des Séguin et de recueillir des souvenirs
pour les années à venir. Nous vous invitons à découvrir la grande histoire des Séguin et à faire del 'héritage écrit
de votre famille une partie intégrante du futur del' Association des Séguin d'Amérique.
La Famille Séguin ... le cœur à l'histoire où l'histoire racontée représente des

Vies célébrées!
Laissez aller votre cœur pour confier votre histoire à :
RJSeguin@infonet.ca ou
2968 Donaldson, L' Ange-Gardien (QC) Canada J8L 2W7
ou (819) 281-9819
Si la famille Séguin vous tient à cœur !

Partagez ce courriel avec votre entourage

La Séguinière vo[ume 16, numéro 2
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Rassemblement annuel à Embrun, ON
le dimanche 25 juin 2006
Dimanche le 25 juin: ·
10h30 messe à Embrun, sous le chapiteau au terrain de balle
11h30 brunch libre
13h30 défilé de la Saint-Jean-Baptiste (il y a une rue principale)
15h00 assemblée annuelle à la salle des Chevaliers de Colomb
(près de 1'église et du Centre Récréatif)
Nous aurons des kiosques de souvenirs
17h00 souper au spaghetti (libre)
22h00 feux d'artifice
Tout au long de la fin de semaine, il y aura des compétitions, manèges, tournoi de balle, bingo,jeux pour les
aînés, compétition de pompiers, spectacles, etc.
Mme Chantal Crispin: 613-443-57 51 ext. 144

Candidatures au Conseil d'administration
del' Association des Séguin d'Amérique
Prendriez-vous plaisir à participer à l'organisation d'échanges sociaux ou culturels, d'activités sportives, de
rallyes historiques, de soirées récréatives, de pique-niques et de brunch familiaux? Avez-vous envie de collaborer
avec d'autres Séguin à l'élaboration de programmes, de plans et d'activités généalogiques? Êtes-vous disponibles
pour aider à l'organisation de la remise du trophée «FRANÇOIS» et à la réunion annuelle del' Association?
Êtes-vous prêts à vous joindre au Conseil d'administration, faîtes-le nous savoir!
Raymond J Séguin #003
Secrétaire de l'Association

Membres sur Internet
741 Jeanne Séguin-Plattner
918 Tina Sarrazin
l 071 André Séguin
1091 Ginette Séguin

10

Hawkesbury, ON
MODIFICATION
Saint-Laurent, QC
MODIFICATION
Lachine, QC
MODIFICATION
Saint-Ferréol-les-Neiges, QC

jplattner2002@yahoo.ca
yvontinasarrazin@videotron.ca
andseggen@yahoo.com
gslemieux@videotron.ca
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Assemblée générale annuelle à Embrun, ON
le 25 juin 2006
Association des Séguin d'Amérique
Ordre du jour proposé

t

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mot de bienvenue et silence pour nos membres et ami-e-s décédé-e-s
Approbation del' ordre du jour
Adoption du procès-verbal del 'assemblée générale annuelle du 27 août 2005
États financiers - rapport du trésorier
Rapport du président
Rapports des comités
Nomination d'un vérificateur
Rapport du comité des candidatures
Élection au conseil d' administration
Autres affaires et questions de l'assistance
Levée de l'assemblée

Le Conseil d'administration del' Association des Séguin d'Amérique
pour l'exercice 2005-2006 :
Pierre Paul Séguin #368, président
Bernard Séguin #340
Jacqueline Séguin #012, vice-présidente
Gilles Séguin # 169
Raymond J. Séguin #003, secrétaire
Gilles Chartrand #915
Raymond Séguin #002, trésorier
Jeanne d'Arc Séguin Plattner#741
André Séguin #006, généalogiste-archiviste
Thérèse Brunet #755

Commandez votre dictionnaire généalogique des Séguin
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$ 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' Amérique à l'adresse suivante :
ASSOCIATION DES SÉGUIN D'AMÉRIQUE
ais Gilles Chartrand, 1157, rue Laurier, Rockland ON K4K 115

La Séguinière vo{ume 16, numéro 2
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------Il--------------------------Etats financiers de l'Association des Séguin d'Amérique
,

REVENUS ET DÉPENSES
Exercice se terminant le :

REVENUS

DÉPENSES

Cotisations :
nouveaux membres
Renouvellements
Dons reçus
Intérêts sur compte de banque
Publicité
Ventes d'articles souvenirs
7386,00
- 7346,93
Moins coûts de ces articles
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'interurbains
Dépenses généalogiques
Frais divers

SURPLUS (DÉFICIT) POUR L'EXERCICE EN COURS
BILAN
ACTIF:
Solde en banque
Dépôt à terme
Déboursés différés, prochaine réunion annuelle
Inventaire des articles souvenirs, au coût
PASSIF:

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

SURPLUS:

Surplus au 30 avril 2005
Surplus pour l'exercice en cours

30avril
2006

30avril
2005

475,00 $
8 970,00 $
299,15$
204,53 $
155,00 $

300,00 $
9 875,00 $
404,28 $
263,23 $
112,50 $

39,07 $
10 142,75 $

459,51 $
11414,52$

6 489,52 $
218,42$
145,56 $
66,72 $
797,88 $
542,98 $
801,79 $
26,40 $
83,68 $
273,04 $
312,26 $
9 758,25 $

6 798,21 $
457, 14 $
250,73 $
34,3 8 $
797,88 $
608,59 $
(445,66 $)
26,40 $
66,35 $
295,39 $
92,48 $
8 981,89 $

384,50 $

2 432,63 $

837,93
27 000,00
246,37
7 279,51
35 363,81

21752,48
384,50

$
$
$
$
$

1153,18$
34 000,00 $
200,00 $
2 208,63 $
37 561,81 $

12 973,08 $
253,75 $
$
13 226,83 $

13641,58$
243,75 $
1 924,00 $
15 809,33 $

22 136,98 $

21 752,48 $

35 363,81 $

37 561,81 $

* pour détails, voir volume 15 no 4

États financiers vérifiés par: Richard-E Séguin, c.a. # 190
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Des adeptes du sudoku conçoivent un jeu
en famille ou entre amis
Après avoir passé plusieurs
heures à se creuser les méninges devant leur
grille de sudoku, Ronald et Rosaire Séguin
#968 ont conçu une approche collective à la
résolution de ces puzzles qui connaissent une
popularité sans cesse croissante.
Ce projet qui pourrait faire fureur
auprès des familles québécoises a débuté en
décembre dernier durant le temps des fêtes.
Rosaire qui habite à Les Coteaux, était alors
en visite chez son fils Ronald, bien connu dans
la région de Soulanges. Qui ne se souvient pas
des jumeaux Séguin, Ronald et Donald? Ceuxci étaient camelots et vendaient le journal Le
Progrès à Coteau-Station dans les année 70.
Le plaisir de j ouer au sudoku en famille est devenu une véritable passion
Toujours est-il qu'en l'espace de
pour Ronald, Philippe, Rosaire et Marjolaine.
quelques heures, Rosaire a transmis à son fils sa passion pour ces petites grilles de 81 cases.
Pour les gens qui ne connaissent pas le sudoku, les règles du jeux sont relativement simples. Il suffit de placer
un chiffre de 1 à 9 dans chaque case vide. Chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc de 3 x 3 doit contenir tous
les chiffres de l à 9. Là où ça se corse, c'est qu'aucun chiffre ne doit se répéter dans une même colonne, ligne ou
bloc de neuf cases.
C'est un jeu qui ne demande aucun calcul mais beaucoup de logique et d' attention. Cependant, Ronald a eu
l'idée de rendre le jeu plus fascinant en le rendant accessible pour plusieurs joueurs (entredeux et cinq) en même
temps.
«Il me semble que c'est plus plaisant de jouer en gang, en famille ou entre amis. Je voulais rendre ça un peu
plus intéressant avec des pointages. Nous avons fait une première ébauche. De fil en aiguille, nous avons écrit des
règlements et créé des feuilles de pointage. En faisant des essais, nous en sommes venus à raffiner nos règlements.»
d'expliquer Ronald Séguin lors d'une entrevue accordée au JOURNAL.
Quatre mois plus tard, le «Défi sudoku en famille ou entre amis» est né. Le résultat est probant. En fait, le duo
père-fils a conçu un jeu amusant et divertissant pour toute la famille.
«Nous avons commencé avec une grille de sudoku normale. Nous y avons ajouté différentes options de jeux
et un système de pointage simple et équitable.» de dire Ronald.
D'autre part, afin de garder la propriété intellectuelle sur cette nouvelle façon de jouer au sudoku, Ronald
Séguin a eu l'initiative d'enregistrer le concept auprès d'Industrie Canada pour les droits d'auteur, dans la catégorie
littéraire.
«Je ne suis pas un inventeur. J'ai voulu avoir des droits d'auteur pour protéger le jeu du sudoku en famille
contre le plagiat. C'est juste pour une question de propriété intellectuelle. Le copyright est une preuve quel' on a
conçu le jeu.»
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-----------------------------------Pour la famille Séguin, il n'est pas question de commercialiser le «Défi sudoku en famille ou entre amis». «On
ne fait pas ça pour faire de l'argent. C'est un projet commun avec mon père. Nous voulons seulement faire connaître
le jeu. C'est notre petite contribution à la société.» fait remarquer Ronald.
De plus, les deux adeptes du sudoku jouent sur Internet grâce au site www.amicalien.com dont ils sont
membres. Ils peuvent alors jouer simultanément avec d'autres membres.
Par ailleurs, les règles d'or pour réussir un grille de sudoku consistent à avancer lentement nais sûrement.
«Lorsque l'on écrit un chiffre, il faut être sûr de son coup. Il ne faut pas qu'il y ait de doute, sinon le sudoku ne pourra
pas être valide» de confier Ronald Séguin.
Bref, la solution d'une grille de sudoku se résume à deux stratégies, soit la déduction ( actualisation) soit
l'élimination. L'actualisation permet par déduction d'isoler un seul chiffre possible pour une case. L'élimination
permet de réduire les possibilités. Il est également nécessaire de prendre des notes.
«Le but poursuivi par notre démarche est de rassembler les gens afin qu'ils s'amusent et qu'ils aient du
plaisir à jouer au sudoku. C'est un beau passe-temps.» de conclure Ronald Séguin.
Daniel Grenier
Article paru dans: JOURNAL Saint-François, 5 mai 2006

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement du «Défi sudoku en famille ou entre amis» contacter le fils
ou le père: Ronald Séguin seguinronvideotron.ca
Rosaire Séguin #968
rozr2004@sympatico.ca
ou visiter: http://spaces.msn.com/katrnicron

JE VOUDRAIS VOUS RACONTER:

Famille Aimé Laplante
Je voudrais vous raconter l'histoire de mon cousin Aimé Laplante. Né à Montébello en 1923, fils de Marie
Laure Séguin et de Abraham Laplante, il est l'aîné de quinze enfants.
C'était durant la crise. Les gens n'avaient pas de travail et ceux qui travaillaient avaient souvent un pauvre
salaire de 25 sous par semaine. Le gouvernement donnait des terres à bois dans le nord et ses parents ont décidé
de prendre un lot. Mon oncle est parti le premier pour commencer à défricher pour y bâtir une maison. Ma tante et
les enfants (à ce moment neuf enfants) ont par la suite pris le train pour aller le retrouver. Lorsqu'ils sont arrivés, ils
ont dû marcher plusieurs heures pour se rendre au terrain. Il fallait tout installer avant quel 'hiver arrive. Aimé avait
qumze ans.
Pour aider les parents, les enfants ramassaient de petits fruits sauvages qu'ils vendaient par la suite. Ils
allaient à la pêche et à la chasse.
Ils avaient des chaussures mais ils marchaient souvent pieds nus pour ne pas les user. Mon cousin m'a
raconté qu'un hiver, tout ce que la famille avait comme nourriture, c'était des patates et des noix longues.
Je ne peux pas imaginer que nous, avec tout notre confort, pourrions aujourd'hui vivre cela.
Aimé se maria à l'âge de 22 ans avec Marie-Anne St-Georges. Ils ont eu six enfants. L'an dernier, Aimé et
Marie-Anne ont fêté leur 60ième anniversaire de mariage avec famille et amis. Aujourd'hui, ils demeurent à New
Liskeard en Ontario.
Jeanne Séguin-P/attner #741
Hawkesbury, ON
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Soeur Marie-Domique Seguin #816, Chaux les Passavant, France
Ma fidèle correspondante Sœur Marie-Dominique Seguin #816 me fait part dans sa dernière lettre d'une
découverte dans ses recherches monastiques que je me permets de citer :
«J'ai découvert un SEGUIN en travaillant une page del 'histoire monastique. Lors de la grande révolution
de 1789, tous les monastères ont été pris, leurs membres expulsés et souvent les bâtiments démolis. À l'abbaye
d' Aiguebelle, près de Montélimar où vous êtes passés lors du2e voyage en France, il n'en n'est plus resté en 1790
qu'un seul moine, le Père économe qui avait les clés et ne voulait pas les donner. Lorsque les commissaires se
présentaient, il allait se cacher avec les clés et la porte ne s'ouvrait pas. Mais finalement, il dut se résoudre à partir
aussi pour sauver sa vie. Il s'appelait Benoît Séguin! Force et ténacité!
Aujourd'hui l'abbaye d 'Aiguebelle est redevenue bien vivante. Elle a pour Supérieur un authentique Canadien : le R.P. André Barbeau qui fut moine à Notre-Dame du Lac à Oka. On trouve ce patronyme dans certains
arbres généalogiques : Geneviève Barbeau, épouse de Jean-Baptiste Séguin.»
Je remercie notre correspondante française pour le plaisir qu'elle nous donne en nous faisant partager ses
anecdotes historiques concernant notre grande famille.
Nous vous lisons toujours avec grand plaisir. Bravo et merci Sœur Marie-Dominique.
Yolande Séguin-Pharand # 001
Montréal, QC

Père Gabriel Séguin, C.Ss.R, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC
Je suis le Père Gabriel Séguin, C.Ss.R., Rédemptoriste de Sainte-Anne-de-Beaupré, QC. J'ai été prédicateur de retraites durant plus de 3 5 ans, mais maintenant je souffre d'insuffisance cardiaque et d'une sévère arthrose au
dos de sorte que tout déplacement physique m'est devenu pénible.
Néanmoins, avec l'aide d'un programmeur licencié,j'ai pris l'initiative de lancer un site Internet, moteur de
recherches de chants liturgiques appelé ChasPa. Ce moteur de recherches est unique dans toute la francophonie.
Depuis 1997, près de 4000 personnes, surtout de France, se sont inscrites à notre site; mais hélas! quelques personnes seulement s'acquittent de la petite rétribution annuelle demandée afin de nous aider à payer une partie des coûts
de fonctionnement de notre site: toutes du Québec. Aucune des 2300 personnes de France inscrites à notre site s'est
acquittée de la rétribution demandée. C'est navrant! J'ai songé à fermer mon site Internet, mais les mentions honorifiques reçues et les supplications de quelques personnes du Québec vraiment intéressées à notre travail me pousseront à continuer pour les abonnés des pays sous-développés (à qui j'ai toujours offert un accès gratuit).
Je suis le neveu de René-J. Séguin #014, né comme moi à L'Ascension dans les Laurentides. Il est parti
jeune pour aller travailler à la GE de Pittsfield (Mass) aux USA. Il demeure maintenant en Floride. Il se porte assez
bien pour un octogénaire. Il a fait la guerre du Pacifique: je pense à lui en ce jour du SOUVENIR. Vous le connaissez
certainement: il va à toutes les réunions des Séguin; il est allé à Sainte-Adèle l'été dernier.
Couriel: gseguin@cssr.net
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Le Picard
Article reçu de Jean Séguin #830, L' Annonciation, QC
Vous avez déjà entendu parler des langues d'oi1 et d'oc? Imaginez-vous la carte de la France divisée en
deux d' est en ouest; au nord c'est le fief de la langue d' oil On peut affirmer que beaucoup d'entre nous venons du
nord de la France. En 1996, le Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l'Université de
Montréal détermina la répartition des français d'origine au «kana:ta» . Voici les cinq premières provinces françaises
del' Ancien Régime ayant donné 54,5% des immigrants de souche du Québec francophone d'avant la conquête :
Normandie, l'Île-de-France, le Poitou, l'Aunis et la Bretagne. La province du Picard ne compte que pour 1,9% des
immigrés de la Nouvelle-France soit 96 personnes . Voyons maintenant d'où vient la langue d' oil
La langue d' oil est issue de la langue celtique très ancienne, gauloise un peu plus récente, du latin vulgaire
(populaire) ainsi que de la langue germanique, ce qui nous fait dire que nous sommes un «purn mélange linguistique.
Au 13e siècle, il existe quatre langues romanes principales en France d'oi1 : le francien, le normand, le picard et le
bourguignon. Pour illustrer la situation linguistique du début de la colonie française au Canada, voici un extrait tiré du
site traitant de l'aménagement linguistique dans le monde.
«Compte tenu de la situation de fragmentation linguistique qui prévalait en France sous l'Ancien Régime, la
plupart des immigrants qui partaient pour le Canada ne pouvaient parler le français. À l'exception de ceux qui
provenaient de Paris et de l'Île-de-France, les colons apportaient avec eux leur patois local, soit le normand, le
picard, l'aunisien, le poitevin, le breton, etc.»
Je me suis arrêté à la Picardie et à sa langue car notre ancêtre François est du pays de Bray comme chacun
le sait. Certains vont parler de la langue picarde d'autres du patois picard. Certains linguistes refusent la dénomination de patois parce qu'ils considèrent le picard comme une langue. De toute manière notre intérêt se portera sur la
parenté de notre ancien parler français et du français actuel parlé au Québec. Afin de vous mettre dans l'ambiance je
vous propose deux histoires en langue picarde portant le nom de Ch 'ti venant de la partie nord-est de la France soit
Nord-Pas-de-Calais près de la Belgique.
Madame Gertrude va chez le médecin toutes les semaines. - Docteur,j'cros qu'min coeur i bat trop vite!
Docteur, j'cros qu'mes boïaux i sont loïés ! Docteur, j'cros que j'vas pas passer l'hiver! A chaque fois, le médecin
la rassure. Puis il ne la voit plus pendant six mois. Un jour, elle réapparaît dans son cabinet. -Ah ! Ch'a fait longtirnps
que je ne vous avais pas vue! - J'n'ai pas pu v'nir ! J'ai été malate !!
Assez facile à lire n'est-ce-pas mais à écouter ce n'est pas évident. Je vous invite à aller sur la page suivante
du Ch'ti sur laquelle vous pourrez entendre cette histoire racontée de vive voix. En voici une autre que vous
connaissez sans doute.
Monsieur Germain vient d'avoir son permis. Il s'engage à contre-sens sur l'autoroute. - Mais i sont maboules
ed'rouler si vite! Et i n'savent pas rouler à droite, binde ed-niqu'doules! Finalement, il se fait intercepter par la police.
- ej'm'in doutos qu'j'allos vous vir ! I m'faijottent tertous des appels ed'phares !
Ce langage a des consonances déjà connues, entendues ici et là au Québec mais aussi en Acadie. Vous avez
sans doute rencontré des gens parlant ce langage dans certaines régions du Québec et du Nouveau-Brunswick
ayant quelques parentés de prononciation et d'expression avec ce texte, bien qu'elles se font de plus en plus rares.
Pour ceux d'entre vous qui désiriez être plus en contact avec la langue picarde,je vous invite à lire un Astérix
portant le titre d'«Astérix i rinte à l'école» où l'on voit Obélix portant sur son dos un gros cahier en pierre ayant le
nom de MIN LIVE ED CARCUL. Ce livre édité en 2004 a été rédigé en picard entre autre par Alain Dawson qui
a un site Web traitant de différents aspects de la langue picarde. Enfin pour ceux qui sont plus aventureux ou
téméraires, il existe un autre livre du même auteur de la collection «Assimil évasion »portant le titre du Picard de
poche permettant de vous initier à cette langue et qui sait d'en parler un bout. Enfin si vous préférez vous initier au
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picard sur le Web je vous invite au site http://users.skynet.be/huvelle/assimil/cadreassimil.htm où vous trouverez
passablement de matériel de travail.
1 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HISTfrQC_sl_Nlle-France.htm
2 http://www. tlfq. ulaval. ca/axl/francophonie/Nlle-France_tablo3. htm
3 Mot de langue iroquoienne désignant une ville ou un village.
4 http://www. tlfq. ulaval.ca/axl/francophonie/Nlle-France_tablo 1. htm
5 http :/lwww.tlfq.ulaval.ca/axl/index.shtml
6 http://www. tlfq. ulaval.ca/axl/francophonie/HISTfrQC_sl _Nife-France. htm
7 http://www.chti.org/chti/index.php
8 http://www.chti.org/chti/histoires/index.php?PHPSESSID=6fcdlab700e28abde5d3ejb2ccfcb77b
9 Les éditions Albert René: ISBN 2-86497-168-2
10 Mon livre de calcul
11 http://chtimipicard.free.fr/rubrique.php3 ?id_rubrique=4
12 http://www.picardieweb.com/article.asp?idarticle=402

Nouvelles de Saint-Aubin-en-Bray
Déborah Gentien dépose régulièrement des fleurs devant notre
plaque dans l'église de Saint-Aubin-en-Bray et elle nous envoie une
photo du monument d'une Séguin enterrée dans le cimetière de SaintAubin-en-Bray.
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Famille d'Alcide Séguin et Marie-Reine Barthe
L'année 2005 fut une grosse année pour la famille d'Alcide Séguin. Nous avons fêté, nous nous sommes
souvenus mais malheureusement nous avons perdu un de nos jeunes.
On se souvient:
Il y a 30 ans: Le 8 janvier 1975 décédait à l'âge de 88 ans. Octavia Caron, épouse d'Alexandre Séguin.
Le 10 mars 1975 décédait à l'âge de 56 ans. Alcide Séguin fils d'Alexandre Séguin et Octavia Caron.
On fête:
Il y a 30 ans: le 12juillet 1975, Céline Séguin fille d'Alcide Séguin et Marie-Reine Barthe épousait Réjean
Blanchette fils de Henri Blanchette et Janine Gravel.
Le 13 décembre 1975, Louise Séguin fille d'Alcide Séguin et Marie-Reine Barthe épousait Michel Blanchette
fils de Henri Blanchette et Janine Gravel.
Il y a 60 ans: Le 5 mai 1945 naissait Gilles Séguin fils d'Alcide Séguin et Marie?Reine Barthe
Il y a 50 ans: Le 25 août 1955 naissait Louise Séguin fille d'Alcide Séguin et Marie Reine Barthe.
Il y a 10 ans: Le 28 septembre 1995 naissait Isabelle Séguin Blanchette, fille de Louise Séguin et Michel
Blanchette.
Et personne ne voulait fêter, alors nous avons dû jouer d'astuce pour réussir à faire des fêtes. Comme la fête
des mères est au mois de mai, nous avons organisé comme d'habitude la fête pour notre mère et en même temps celle
de Gilles. Il s'est un jour acheté un saxophone mais pratique très peu. Comme nous avions invité des professeurs avec
qui il avait oeuvré il y a plusieurs années et que le saxophone était sur place, il a dû nous jouer un morceau.Il a fait une
belle surprise à ceux qui ne l'avait jamais entendu et se rappelera longtemps de ses soixante ans.
Pour Louise, ça s'est passé au camping au mois de juillet. Il y a une partie de balle chaque année et ma soeur
Céline qui demeure en Abitibi y vient avec sa famille et la famille de son mari participe chaque année et comme Louise
et Michel avait acheté une nouvelle roulotte, ce fut le prétexte idéal pour y amener ma mère de 86 ans qui sort très peu.
Ce fut une surprise pour Louise qui ne s'y attendait pas du tout.
On pensait bien ne pas pouvoir fêter les 30 ans de mariage de Céline et Louise car Céline et Réjean étaient
retenus à la maison avec bronchite et sinusite pour le temps des fêtes. Mais ils nous annoncent qu'ils viendront le 27
pour 3 jours et comme ma soeur Louise a reçu à Noël, elle-même suggère qu'on pourrait aller souper au restaurant.
Soyez sûrs que nous avons sauté sur l'occasion. Cadeaux et cartes ont été vite choisis. De plus je ne pouvais inviter la
famille Blanchette puisque je risquais de vendre la mèche, mais Louise m'appelle pour me demander si sa belle-mère et
quelques uns des enfants Blanchette peuvent se joindre à nous. Vous comprendrez que je ne me suis pas fait prier.
Encore là, ce fut une belle surprise et plein de beaux moments heureux.
Deuil:
Nous avons eu la peine de perdre un jeune de 28 ans. Le 17 novembre 2005 Steve Toutant fils de Ginette
Séguin et Yvon Toutant se tuait dans un accident d'auto. Il laisse une jeune femme qu'il devait épouser, Lisa St-Louis, la
fille de son amie, Megan Bonneau, et un fils de l an William Toutant. Ginette est la fille d'Alcide Séguin et Marie-Reine
Barthe.
Merci pour les belles initiatives que vous prenez pour faire connaître les familles. Je sais que c'est beaucoup de
travail etje vous félicite de vous impliquer autant. Très fière d'être une Séguin
Nicole Séguin #253, Trois-Rivières, QC

Arbre généalogique d'un Séguin

Alcide Séguin
Alcide SÉGUIN
Alexandre SÉGUIN
Alex-Samuel SÉGUIN
Antoine SÉGUIN
Joachim SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN
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Drummondville, QC
Montréal, QC
Montréal, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

12-09-1942
22-06-1909
19-11-1878
30-10-1848
22-11-1819
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Marie-Reine BARTHE
Octavia CARON
Augustine CARON
Rose PIGEON
Louise LEGAULT
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Pour la plaisir du palais,
un fromage de chèvre Maître Seguin
Voulant servir un plat de fromage pour une réception
du temps des Fêtes, voilà que ma fille me ramène, un jour de
décembre, un fromage de chèvre portant fièrement l'appellation« Maître Seguin». Elle l'a découvert par hasard dans la
gamme des produits laitiers d'une grande chaîne d'alimentation.
Désireuse d'en savoir plus sur ce produit qui arbore
fièrement la chèvre d'Alphonse Daudet,je me suis adressée à
la spécialiste des fromages chez Boulangerie Première Moisson, la maison mère de cette chaîne renommée qui a pignon
sur rue dans mon patelin à Vaudreuil-Dorion. La gentille
Josianne eut tôt fait de retracer le produit dans la gamme de
ses nombreux fournisseurs et de communiquer avec le grossiste distributeur. Grâce à cette intervention, nous avons reçu
de la maison Freeman une fiche explicative et la photo de ce fromage de chèvre au lait cru.
Usinés à Celles-sur-Belle (3 550 habitants) dans le canton des Deux-Sèvres, région Poitou-Charentes
(pays de Jeanne Petit), les moules« louches» au lait cru, Maître Seguin, sont fabriqués par la Coopérative Sèvre et
Belle. Faite à partir de lait cru de chèvres sélectionnées, la petite meule de 80 grammes affiche un pourcentage de
matière grasse de 50%.
Ce lait de chèvre, après divers contrôles, coagule lentement en bassines puis est versé à la louche dans un
moule. De type pâte molle lactique, ce fromage présente une pâte fine très blanche et onctueuse lorsqu'il est jeune et
qui devient cassante lorsqu'il a séché. La croûte recouverte de la flore naturelle du lait cru de couleur marron,
orange, s'orne de points de rouge lorsqu'elle est vieillie.
Franc de goût, très peu salé, le Maître Seguin, laisse un léger parfum de chèvre qui s'élève au fil des jours
lors de sa conservation à une température de 4 à 6 degrés. Il se consomme à la fin d'un repas avec du vin blanc
lorsqu'il est jeune ou avec un vin rouge( ... pourquoi pas un Château Seguin!) lorsqu'il est mûri.
Conditions idéales de conservation :le Maître Seguin est un fromage vivant. Il n'est pas emballé afin de mûrir
lentement et de prendre du caractère dans le réfrigérateur à 4-6 degrés maximum. Après trois semaines de réfrigération, il devient sec et cassant. A ce stade il est excellent et convenable pour les apéritifs.
Invitation aux fins palais à se procurer cette boule de saveur qui malheureusement ne se retrouve pas encore
dans tous les comptoirs laitiers de nos régions. Et bonne dégustation à tous.
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
Vaudreuil-Dorion, QC
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l-lélene & Denis Bourdeau

MAUCEL USE & JHCHEL Sf.:GlllN
300 Main Street West, Hawkesbury, ON K6A 2H7
(613)632-2229
Fax(613)632_8912
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Nouveaux membres
1091 Ginette Séguin

2665 Royale

Saint-Ferréol-les-Neiges, QC GOA 3R0

Décès
•
•

•
•

•

Florence Laporte-Lalonde d'Ottawa, ON est décédée le 14 mars 2006 à l'âge de 83 ans. Elle était la soeur
de Roger Laporte #923 , Ottawa, ON.
Jean-Luc Bergevin #780 de Saint-Eugène-de-Grantham, QC est décédé le 10 avril 2006 à l'âge de 77 ans.
Il était l'époux de feue Céline Séguin et le beau-frère d' Adhémar Séguin #030, Pincourt, QC, de Gaétane
Séguin-Gauthier# 196, Vaudreuil-Dorion, QC et d'Estelle Séguin #818, Montréal, QC.
Réjane Séguin-Poulin #653 de Gatineau, QC est décédée le 6 mai 2006 à l'âge de 77 ans. Elle était la soeur
de Paul-André Séguin #834,Aylmer, QC et de Noëllie Séguin #272, Gatineau, QC.
Charles-E. Legault de Boucherville, QC est décédé le 25 mai 2006 à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de
Noëlla Ségui n-Legault #3 54, Boucherville, QC et le beau-frère de feu Patricia Séguin-Leduc #004, Orléans,
ON, d'Annette Séguin-Côté #220, Orléans, ON, de Pauline Séguin #288, Montréal, QC et de Cécile SéguinSureau #409, Brownsburg-Chatam, QC.
John-S. Walker de Verdun, QC est décédé le 26 mai 2006 à l'âge de 78 ans. Il était l'époux de Rejeanne
Séguin-Walker #087, Verdun, QC.

Sincères condoléances à ces familles
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