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Mot de la présidente

Bonjour cousins et cousines,

Décembre est déjà à nos portes avec son lot de joie. C'est le temps des
retrouvailles, des fêtes en famille où l'on chante, on danse, on rit et on mange de
bons petits plats. 

L'année qui s'en va vous aura apporté des naissances, mais aussi des
deuils, ce qui nous démontre qu'il est important de profiter de chaque instant.

Et pourquoi ne pas inviter vos proches à une autre réunion, celle de
l'association qui se tiendra à Ottawa en 2008. Vous retrouveriez les vôtres et vous
pourriez fraterniser avec cette grande famille que forme l'Association des Séguin
d'Amérique. 

Je souhaite à chacun et chacune de vous un très joyeux temps des fêtes
avec tout plein d'amour.  Paix et sérénité vous accompagnent à chaque instant de
cette nouvelle année.

Au plaisir de se retrouver en 2008.

Nicole Séguin, présidente
Association des Séguin d’Amérique

Qu’est-ce que vous aimeriez voir sur le site Internet de l’Association des Séguin d’Amérique ? Quel genre
d’information vous désireriez y lire ? Le site est-il invitant ? Allez jeter un coup d’oeil à :

http://www.lesseguindamerique.ca/ et donnez-moi vos commentaires, vos suggestions.
Est-ce que le site Internet donne assez d’informations sur l’association, ses membres, sur la Famille Séguin et
ses composantes, sur les activités des années passées et à venir ? Quels renseignements manquent ? Je voudrais
tellement que les pages du site deviennent vôtres, vos pages de référence et de fierté ! Donnez-moi un coup de
main, écrivez-moi quelques lignes. Ça me ferait tellement plaisir ! Merci d’avoir à coeur la Famille Séguin.

Raymond-J. Séguin #003
Relationniste

Association des Séguin d'Amérique
15, rue Jacqueline, Rigaud, Québec, Canada J0P 1P0

Merci de visiter : www.lesseguindamerique.ca; 
Tous commentaires, questions ou critiques, SVP : RJSeguin@infonet.ca
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LE CA VOUS INFORME 
Voici une nouvelle chronique qui vous permettra de connaître les sujets traités par votre conseil

d'administration, et bien sûr, vos commentaires et suggestions sont toujours bienvenues.
Vous avez un nouveau conseil d'administration avec beaucoup de nouveaux membres; nous travaillons

actuellement très fort pour former des équipes de travail dans divers domaines.
Le comité des reconnaissances est en branle avec Gilles Séguin et Marcel Séguin.
Le comité pour le rassemblement de 2008, travaille d'arrache-pied pour vous apporter une belle

rencontre à l'été, laquelle se tiendra à Ottawa.
Patricia Séguin-Smith et Dolorèse Séguin-Deschamps, aidées de Bernard Séguin et Gilles Chartrand sont

en plein travail. 
À La Séguinière, l'équipe pour le montage  du journal est à se donner de nouvelles structures le tout

orchestré par Pauline Séguin-Garçon. Monsieur Jean Dion a accepté de continuer à nous aider pour la mise en
page. Il nous reste à mettre en place une équipe pour la traduction. À l'envoi du journal, nous retrouvons Lucette
Séguin-De Gagné qui travaille sur les étiquettes et Jacqueline Séguin avec son équipe s'occupe de la mise à la
poste.

Le départ de Raymond #002 et de Raymond J. #003, ainsi que la  maladie d'André #006, tous trois piliers
de l'association, font en sorte que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Il se peut que ça apporte certains
inconvénients; nous tentons actuellement de garder à jour la liste de nos membres. Alors n'hésitez pas à nous
signaler tout problème ainsi que toute modification (exemple : déménagement, décès).

Vous retrouvez dans cette revue la nouvelle adresse du siège social. Veuillez vous y référer pour tout
écrit que vous devez nous faire parvenir. Nous n'avons pas attribué de numéro de téléphone à l'association, vous
pouvez donc contacter toute personne indiquée dans la liste des membres du CA, et celle-ci vous référera à qui
de droit. Pour ceux et celles qui utilisent internet, Raymond J. recevra vos courriels avec plaisir et les
transmettra à qui de droit. Vous avez aussi les courriels des autres membres du conseil qui peuvent être utilisés.

Nous sommes là pour vous et nous ferons tout notre possible pour que l'association demeure vivante et
active.
Merci de votre compréhension.

FORCE ET GÉNÉROSITÉ
Nicole Séguin, présidente #253

MON RETOUR DANS LE C.A. DES SÉGUIN D’AMÉRIQUE

Au début de l’année 2007, après dix-sept années au conseil de l’Association, j’avais remis ma démission
afin de prendre un peu de repos et de faire place à du sang neuf.

Or la maladie et  la démission de notre secrétaire trésorier m’ont fait réaliser combien Raymond #002
jouait un rôle important dans notre association.

Parce que j’ai à cœur la survie des Séguin d’Amérique, j’ai offert d’accueillir chez moi, à Rigaud, le
siège social de notre association fondée ici en mai 1990, ce qui fut accepté par le nouveau conseil. Il m’incombe
donc de recevoir le courrier, de gérer et d’assurer le suivi des abonnements. De plus, ayant déjà participé à
l’adressage et à la mise à la poste du journal La Séguinière, je superviserai sa livraison via le bureau de poste
de Rigaud. Ces nouvelles tâches ne me permettront toutefois plus de siéger au comité de fraternisation et à celui
des reconnaissances. 

Croyez que je mettrai tout mon cœur à remplir mes nouvelles fonctions avec Force et Générosité,
comptant sur la collaboration de tous et de chacun.

Jacqueline Séguin #012
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 CONNAISSEZ MIEUX  . . .

Louise Louis-Seize
Je suis née à Ripon le 16 mai 1950. Mes parents,

Albréda Louis-Seize et Noëlline Lavigne, ont eu six enfants
dont je suis la troisième. J'ai passé mon enfance à Montpellier.
Ma grand-mère maternelle Éméla Séguin, née le 16 novembre
1898 à Ripon ,était la fille de Polydore Séguin et de
Marie-Louise Demers. Ma grand-mère Éméla est décédée à
Montpellier à l'âge de 61 ans et 11 mois en 1960 et son époux
Joseph Lavigne à Ripon à l'âge de 100 ans et 4 mois en 1999.

J'ai fait mon école primaire à Montpellier, ma onzième
année, « Cours scientifique, mention option lettres » à
Chénéville et obtenu mon Secondaire V (C.P.E.S.) au
Séminaire Montfort de Papineauville. J'ai également suivi les
formations suivantes :
• Assistante technique en pharmacie (Société québécoise de

développement de la main-d'œuvre)
• Bureautique et comptabilité (Centre Administration,

commerce et secrétariat de Gatineau)
• Commis de support administratif dans un établissement de santé (Service régional de la formation

professionnelle en Outaouais : stage au CSSS à l'hôpital de Gatineau)
J'ai travaillé environ vingt cinq ans comme secrétaire administrative dans le milieu dentaire et environ

dix ans comme assistante technique en pharmacie.
Au secondaire V, je faisais partie du conseil d'administration du mouvement S.P.V. (Service de

Préparation à la Vie), un engagement religieux pour étudiants. Ensuite, tout en travaillant, j'ai œuvré comme
bénévole au Dispensaire de l'Île de Hull (secteur du vieux Hull), comme assistante technique en pharmacie, avec
des médecins et des infirmières, à donner gratuitement des consultations médicales et des médicaments aux plus
démunis. J'ai également parrainé, durant son primaire, une jeune portugaise dont les parents avaient de la
difficulté avec la langue française, pour les leçons, devoirs et les rencontres à l'école.
Lors du Centenaire de Montpellier en 2002, j'ai participé à la rédaction du texte sur l'histoire de mon grand-père
Joseph Lavigne (époux d'Éméla Séguin), pour le cartable «Tournées Historiques du Cimetière de Montpellier».
Ce cartable contenait l'histoire des pionniers (ères) et a servi à la troupe de théâtre Markalou, lors des soirées
au cimetière, pour la présentation des personnages et ensuite pour la soirée au Centre communautaire, le 12
octobre, en l'honneur de grand-père Lavigne, premier postillon rural de Montpellier.

Comme loisirs : la généalogie, l'histoire et les voyages :
Croisière dans les Antilles, Portugal, Mexique, Brésil, Aruba (Antilles Hollandaises), Cartagène (Colombie),
Îles San Blas(Indiens Cuna), Panama (Cristobal) à Montego Bay, en Martinique,  Maroc, Vénézuela, Colombie.

Depuis 2005, je suis membre de l'Association des Séguin d'Amérique. J'ai oeuvré au kiosque des Séguin,
au 4e Salon des familles-souches , aux Galeries de Hull, à Gatineau en octobre 2005. Dans La Séguinière de
décembre 2006, j'ai écrit un article sur ma grand-mère Éméla Séguin. Je suis également membre de la Société
de Généalogie de l'Outaouais, à la Maison de la Culture de Gatineau, où je fais présentement une recherche sur
mes racines métisses du côté de Théodore Séguin et Théotiste Brazeau et du côté de François-de-Sales Séguin
et Angélique Quesnel (Quesnel dit Lafeuillade).

Je viens de prendre ma retraite, et faire partie du conseil d'administration de l'Association des Séguin
d'Amérique est pour moi un engagement à faire connaître cette belle et grande famille qui est aussi la mienne,
par ma grand-mère Éméla Séguin, avec « Force et Générosité ».

Louise Louis-Seize #1078
Gatineau, Qc
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Arbre généalogique

Louise Louis-Seize
Louis-Seize, Albréda   Lavigne, Noëlline

Montpellier, le 28 mai 1941

Séguin, Éméla   Lavigne, Joseph-Alexandre
Ripon, le 9 novembre 1920

Séguin, Polydore   Demers, Marie-Louise
Ripon, le 13 août 1889

Séguin, Théodore   Poudrette, Émélie
Rigaud, le 11 février 1861

Séguin, Théodore   Brazeau, Théotiste
Rigaud, le 9 janvier 1832

Séguin, François   Villeneuve, M.-Hostie
Vaudreuil, le 7 novembre 1796

Séguin, François   Quesnel, Angélique
Bellevue, le 4 février 1760

Séguin, Louis   Raizenne, Marie-Anne
Oka, le 8 avril 1736

Séguin, Jean-Baptiste   Barbeau, Geneviève
Boucherville, le 7 juin 1710

Séguin, François   Petit, Jeanne
Boucherville, le 31 octobre 1672

Séguin, Laurent   Massieu, Marie
Picardie, France, le 14 juillet 1643

Marie Angélique Quesnel 
Voici d'où proviennent mes racines métisses du côté Quesnel. L'épouse de François-de-Sales Séguin,

Marie-Angélique Quesnel, est de la 5e génération de Marie Mite8ameg8k8e. 

Marie Mite8ameg8k8e Couc
Marie Mite8ameg8k8e (1631-1699)
m. 1657 Pierre Couc (1624-1690)

Marguerite Couc (1664-….)
m.1682 Jean Fafard (1657-1705)

Marie-Anne Fafard (1696-1752)
m. 1722Louis Gavillon Javillon (…-…)
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Angelique Gavillon dit Lafeuillade (….-….)
m. 1736 Michel-Antoine Quesnel (1705-1760)

Angélique Quesnel (1736-1815)
m. 1760 François-de-Sales Séguin (1740-1817

Génération No.1
Marie Mite8ameg8k8e née aux environs de 1631-1632, de la nation des Ouionontateronon (nom huron

pour la bande Weskarini de la tribu algonquine), baptisée à Montréal le 6 novembre 1650, épouse Pierre Couc
dit La Fleur le 16 avril 1657 à Trois-Rivières. Pierre Couc né aux environs de 1627 dans la ville de Cognac en
France est décédé en avril 1690 à Saint-François-du-Lac.

Génération No. 2
Marguerite Couc Dit LaFleur née le 1er juin 1664 à Trois-Rivière, épouse Jean Fafard aka Jean Fafart

dit Maconce/Macons en 1682 au Sault Ste-Marie au Michigan. Ils eurent trois enfants, dont Marie-Anne Fafard
qui épouse Louis Javillon avant 1723.

Génération No. 3
Marie Anne Fafard Magonce/Macouce née après 1697 dans les Pays-d'en-Haut épouse Louis Javillon

dit Lafeuillade avant le 15 avril 1723.

Génération No. 4
Marie Angélique Gavillon dit Lafeuillade née le 15 août 1717 à Lachine.épouse Antoine Quesnel dit
Fonblanche le 9 avril 1736 à Ste-Anne-de-Bellevue, Bout-de-l'Île, Montréal.

Génération No. 5
Marie Angélique Quesnel dit Fonblanche née le 20 février 1736 à Ste-Anne-de-Bellevue, Montréal, épouse
François de-Sales Séguin le 2 février 1760 à Ste-Anne-de-Bellevue, Montréal.

NOTE : UN PEU D'HISTOIRE :
1-1-1743  Oka
Mariage de Louis Lafeuillade fils de Louis Lafeuillade et de Marie Fafard avec Marie fille de feu Onontaha et
de Marie népissingue lesquels nouveaux mariés ont reconnu pour leur légitime enfant le nommé Louis baptisé
le 11 juin 1742.
Note : voir article Louis Davignon dit Lafeuillade, dans Tanguay, II, p. 257

18-2-1745  Oka
Baptême d'Angélique fille de Louis Lafeuillade dit Annabichi en algonquin et de Marie, fille de Onontaha
nipissingue, la dite Angélique âgée de 36 jours née dans les bois. Parrain Jean-Baptiste, son oncle népissingue.
Marraine Félicité Lafeuillade sa tante française.

Onontaha (ou Onoathoa), est le chef de guerre d'une trentaine de Wendake (véritable nom des Hurons) qui ont
combattu au Long-Sault aux côtés d'Adam Dollard, sieur des Ormeaux en 1660.

Sources :
1. Http://www.leveillee.net/ancestry/d294.htm
2. Extrait des Régistres Oka 1721-1786

Louise Louis-Seize #1078 
Gatineau , QC
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FAMILLE ALLIÉE :

Les Quesnel
Quesnel, nom gaulois signifiant forêt de chênes fait partie des patronymes des familles qui unirent leur

destinée aux Séguin. Deux Quesnel vinrent en Nouvelle-France. ANTOINE QUESNEL, époux d’Élizabeth
Séguin, descend d’Olivier.

JOSEPH QUESNEL, fils d'Isaïe Quesnel de la Rivaudais et de Pélagie-Jeanne Duguen est né à
Saint-Malo en 1749. Il épousa à Montréal le 10 avril 1780  Marie-Josephte Deslandes fille de Pierre-Louis
Deslandes et M.-Josephte Le Pellé de La Haye. Joseph était poète et musicien. Auteur de poésies, d'œuvres
dramatiques, de chansons, d'opéras, de symphonies pour orchestre, de musique sacrée, il composa aussi une
opérette : Colas et Colinette ou le Bailli dupé.

Ils eurent treize enfants dont sept moururent en bas âge. Ces enfants s'affirmèrent dans la société.
Frédéric-Auguste fut député à l'Assemblée du Bas-Canada et s'impliqua dans la politique de 1820 à

1844. Jules-Maurice entra dans la Compagnie du Nord-Ouest et prêta main-forte à Simon Fraser dans
l'établissement des premiers postes de la Colombie-Britannique. Une rivière, un lac et un village de cette région
ainsi qu’une rue de Boucherville portent son nom. Joseph-Timoléon fut médecin à L'Acadie P.Q. Mélanie
épousa Joseph-Michel Coursol de la Compagnie de la Baie-d'Hudson et en deuxième noces l'avocat
Côme-Séraphin Cherrier.

OLIVIER QUESNEL, fils de Pierre, maître-arquebusier , et de Marie Poulard de la paroisse Saint-Malo
de Bayeux épousa, à Montréal le 15 janvier 1680, Catherine Prud'homme, fille de Louis,  capitaine de milice
de Montréal, et de Roberte Gadois. Olivier fut maître-armurier sous le Cavalier de La Salle en 1677. Possédant
un comptoir à Montréal, il en ouvrit un autre à Détroit en 1701. Habitant Lachine en 1689, sa famille fut
épargnée du massacre. Sa maison de pierre existe toujours. (697 rue Saint-Joseph, Lachine).
Ils eurent huit garçons et quatre filles.

2e génération
  1. Jean-Baptiste né en 1681, capitaine de milice, épouse à Lachine le 20 janvier 1705  Marie Gourdon  fille
de Jean Gourdon dit Lachasse et de Marie Martel. Deux enfants : Michel-Antoine et Marie-Madeleine. 

Jean-Baptiste se remarie le 18 août 1715 à Jeanne Aubuchon fille de Joseph et d'Élizabeth Cusson. Ils
eurent sept enfants : Catherine; Marie-Anne; Jean-Baptiste (m. Hélène Picard); Charles  (m. Marguerite Baron);
Amable; Jeanne; Marie-Joseph (m. Geofroy Lefebvre).
  2. Jacques-François, né en 1684, riche négociant connu sous le nom de Sieur de Fomblanche, épouse le 23
novembre 1715 à Lachine Marie Truillier avec qui il eut huit enfants. En deuxième noces, à Québec, le 13
octobre 1730,  il épouse M.-Anne Franquelin. Leur fille Marie-Josephte épouse le 3 juillet 1756 André Grasset
de Saint-Sauveur, secrétaire du seigneur de Vaudreuil. En 1764, Jacques-François quitte le pays pour la France
avec sa femme, sa fille, son gendre et ses petits-fils dont André qui mourra martyr à Paris le 2 septembre 1792.
André Grasset fut béatifié par le pape Pie XI en octobre 1926. Un collège de Montréal porte son nom.
  3. Jean-Pierre, m. Marie Girard , 10-01-1717, à Lachine
  4. Charles, né 17-05-1689 , déc. 1708,  à Lachine.
  5. Raymond, m. Jeanne Deniau , 14-07-1717,  à Lachine
  6. Joseph, né 15-05-1699 , déc. 1722, à Détroit
  7. M.-Madeleine, m. Antoine Carrière, 20-04-1718 à Lachine
  8. M.-Catherine, née 1694, déc. 1699, à Lachine
  9. M.-Élizabeth, née 29-02-1691
10. Dominique, né 18-06-1695 
11. Louise, m. Jacques Chasles  28-02-1729, à Lachine. 
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3e génération
  l. Michel Antoine Quesnel, commerçant en fourrures à Carillon, épouse le 9 avril 1736 à
Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Ile Angélique Gavillon dit LaFeuillade fille de Louis Gavillon  soldat du régiment
de Carignan de Limoges et de Marie Fafard, petite-fille de Francois  Fafard né dans le diocèse d'Évreux .La
grand-mère de Marie serait une Algonquine de Trois-Rivières ( Mite8ameg8ki8e) qui avait épousé Pierre Couc
de Cognac, soldat du régiment de Carignan.
  2. M.-Madeleine épouse Jean Chasles à Lachine le 7 janvier 1727 et se remarie le 20 juillet 1735 à
Jean-Baptiste Bleignier dit Jarry.

4e  génération
Michel-Antoine et Angélique Gavillon-Lafeuillade eurent dix enfants
  1. Angélique m. François-de-Sales Séguin, 04-02-1760  à  Sainte-Anne-du-Bout-de-L'Ile
 2. Antoine,  agriculteur sur une terre de quatre-vingt-dix arpents dans la Seigneurie de Vaudreuil, marie
Élizabeth Séguin fille de J.-Bapt.Séguin et de Catherine Raizenne à Oka, le 15 novembre 1762
Antoine  Quesnel est le premier pionnier de Rigaud. Ils eurent douze enfants.
Antoine  Quesnel, dont la terre fut attribuée par André Grasset de Saint-Sauveur, est un pionnier de Rigaud.
  3. Michel,  m. M.-Louise Jourdain, dit Labrosse  30 -06-1739 à Saint-Louis, Missouri
  4. Bernardin
  5. M.-Anne, m. Thomas Ranger, 17-11-1762 à Oka
  6. Louis,  m. M.-Suzanne Magoya (Algonquine), 05-09-1745 à Oka
  7.  M.-Hippolythe, m. Thomas Vuatier, fils de Thomas Vuatier, notaire royal, 21-09-1778 à Vaudreuil
  8. Charles, m. Madeleine Thibodeau, en 1770
  9.  Amable, m. M.-Rose Moreau,  09-02-1784, à Vaudreuil
10.  Jean-Bapt., m. Angélique Levac,  06-07-1758, à Oka

m. Catherine Véronneau, 14-02-1792 à Soulanges
m. Angélique Lecompte veuve de Jacques Levac.

Plus près de nous, à Rigaud, le 24 janvier 1881, naquit ALBANI QUESNEL, chrétien et patriote, fils
d'Exilda Séguin et d'Arthur Quesnel, forgeron. Après des études au collège Bourget,  il quitte Rigaud et devient
pharmacien à Pointe-Saint-Charles (Montréal). En 1927, il revient à Rigaud comme agriculteur  et il est échevin,
membre du conseil des syndics. En 1932, il fonde la  Société historique de Rigaud  avec le père Alphonse
Gauthier c.s.v. , Joseph Lafleur,  Henri Faubert c.s.v. et son frère l'abbé Antonio Quesnel. 

Il a contribué avec son fils Yves, historien local, à l'établissement de la Société généalogique de Rigaud.
Anne-Marie Loignon, sa bru, décédée en 2007, a continué cette œuvre.

  1. Olivier Quesnel-Catherine Prud'Homme, m. 14-01-1680 Montréal
  2. J.-Bapt. Quesnel-M.-Anne Gourdon, m. 20-01-1705 Montréal
  3. Michel-Antoine -Angélique Gavillon, m. 09-04-1736, Sainte-Anne-de-Bellevue
  4. Antoine Quesnel-Élizabeth Séguin, m. 15-11-1762 à Oka
  5. Antoine Quesnel-Marguerite Roquebrune, m. 25-10-1790 à Vaudreuil
  6. Francois-Xavier Quesnel-Josephte Cholette, m. 07-01-1828 à Rigaud
  7. Arthur Quesnel-Exilda Séguin, m. 09-07-1877 à Sainte-Marthe
  8. Albani Quesnel-Deliose Gauthier, m. 27-06-1916 à Rigaud
  9. Yves Quesnel-Anne-Marie Loignon,  m. 19-07-1950 à Rigaud.

Les Quesnel comme les Séguin  ont su s'impliquer dans  leur milieu.
 C. Séguin-Dorais #191

Archives du Musée de Vaudreuil.
Dossier Quesnel et dossier Fafard de la Société de généalogie de Montréal
Registres paroissiaux de Trois-Rivières, de Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Île
Dictionnaires Drouin et Tanguay
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Un coin de France Seguin à découvrir

C’est à Blayac, un hameau de la cité médiévale de Sévérac-le-Château,  que la famille Seguin accueille
les touristes et leur permet de découvrir les richesses patrimoniales de cette magnifique région. Le département
de l’Aveyron regorge d’activités touristiques qui en
font un lieu de vacances privilégié. On peut visiter
le parc naturel des Grands Causses et apprécier le
charme et le dynamisme de Sévérac-le-Château. 

Propriétaires de trois gîtes ruraux et d’une
ferme spécialisée dans l’élevage de brebis, la
famille Seguin exploite depuis six générations ces
terres ancestrales afin d’en retirer toute la richesse.
Le troupeau de brebis de la ferme Seguin produit
ses propres fromages au lait cru de grande qualité.

Le savoir-faire de cette famille et la flore
exceptionnelle de la région donnent naissance à des
fromages savoureux qui connaissent un véritable
succès auprès des amateurs. Ils sont tous issus des
traditions fromagères locales. 

Afin de vous mettre l’eau à la bouche, nous
en énumérerons quelques-uns : 
-Le Pitchounet : fromage au lait cru à pâte molle
-La Tomme des Grands Causses : fromage au lait cru à pâte pressée
-Le Bleu de Sévérac : fromage au lait cru à pâte persillée
-Le Feda Cub (feta) : petits cubes de fromage mis en conserve dans l’huile et dans les aromates
-La Recuite des Grands Causses 
-Le caillé du Père Seguin

La famille Seguin considère que la diversité est source de richesse et que leurs fromages possèdent une
inimitable saveur.  Malheureusement, on n’en trouve pas chez nous. Il nous faudra aller le déguster sur place.

Entrer dans l’univers de la ferme Seguin, c’est y trouver un bien-être et une bonne qualité de vie. Leurs
gîtes ruraux sauront vous apporter
calme, repos et confort pour des
vacances hors du commun. Profitez
d’un environnement reposant et
découvrez les charmes de la vie à la
ferme. 

De plus, vous ferez la
connaissance d’une famille Seguin.
Fière d’avoir hérité de ses terres et qui
comme nous reste attachée aux valeurs
traditionnelles.

Yolande Séguin-Pharand #001
Voir site Internet :

http//www.ferme-seguin.com
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Carole Ann et Pauline fraternisent...

Propos recueillis par Pauline Séguin-Garçon lors de la réunion générale en août  dernier
CAROLE ANN HUBER, NEWARK DELAWARE, USA

J'ai entendu parler de la réunion de
l'Association des Séguin sur votre site
Internet. Ça m'a vivement intéressée,
tellement que j'ai décidé de prendre ma
voiture et toute seule, venir rencontrer cette
grande famille qui est aussi ma famille du
côté maternel. J'ai été reçue avec beaucoup
de chaleur. 

Une lointaine ancêtre, Geneviève
Séguin était la fille de Jean-Baptiste Séguin
(né en 1791 et marié à Pélagie Levery.)  Ma
famille avait quitté le Québec vers 1680; ils
étaient originaires de Boucherville. Ils se
sont installés d'abord à Détroit. Ils étaient de
l'expédition du Père Marquette  quand
celui-ci a découvert le Mississipi! Plus tard,
ils ont fondé KASKASKIA (du nom d'une
tribu indienne) dans le territoire de l'Illinois,
la première ville, fondée en 1703,  avant
Saint-Louis, fondée en 1764, et avant
Nouvelle-Orléans, fondée 1718. 

Un de mes ancêtres, Louis Séguin, a
participé à la guerre opposant les États-Unis
à l'Angleterre. Voici ce que j'ai découvert à ce sujet dans les Collections of the Illinois State historical Library
, Volume 5 " Kaskaskia Records ! 778-1790 " par Clarence Walworth Alvord (Voir l'article ci-dessous).

Dans cette région, il y a encore beaucoup de petites places qui ont été fondées par des Français et qui
portent encore un nom français. 

Ma famille a demeuré à Kaskaskia pendant environ 350 ans. Mais c'étaient de grands voyageurs; ils ont
sillonné les États-Unis d'est en ouest et du nord au sud, de sorte qu'il y a de la parenté aussi bien en Floride qu'en
Californie ou en Louisiane. Ce doit être dans nos gênes car j'ai un frère, David Conrad Kimes, qui demeure avec
sa femme Susan Gibson en Californie et qui a lui-même bâti son bateau et, avec sa femme, a fait le tour du
monde en voilier! Il a une fille, Heather Leah Briscoe, qui habite avec ses deux enfants et son mari, Alexander,
à San Francisco.

En ce qui me concerne, j'ai fait mes études au Cape Girardeau, au bord du Mississipi, en littérature
anglaise, au Southeast Missouri State University, puis mon doctorat Ph.D. au Texas Christian University à Fort
Worth, Texas. J'ai enseigné au Elizabethtown College à Elizabethtown en Pensylvanie et au Drexel University
à Philadelphia.  Et maintenant je suis bibliothécaire à l'University du Delaware. 

Aujourd'hui, je suis très heureuse de rencontrer beaucoup de « cousins » Séguin. Il y a beaucoup de
chaleur et d'amitié. Je me sens vraiment une SÉGUIN.

Déposition de Louis Séguin concernant la prise de Vincennes (Archives de la Cour de probation, le 24
avril 1832 au 20 décembre 1843, page58 Chester, Illinois) :

« A  comparu en personne en Cour ouverte Louis Séguin âgé de soixante-quatorze ans, un citoyen
respectable de Kaskaskia et connu à la cour comme un homme juste et d'une grande crédibilité, qui ayant été
assermenté, déclare qu'il naquit et fut élevé à Kaskaskia dans l'état d'Illinois et témoigna qu'il a toujours vécu
à cet endroit. Il déclara également qu'il y résidait lors de la prise de cet endroit par le Colonel George Rodgers
Clarke avec les forces armées virginiennes en 1778 et qu'il était alors âgé de 19 ans. Il raconte que lui-même
avec les habitants de cette place se sont joints et ont prêté leur support à  la cause américaine. Il témoigne
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également que quelques mois après la prise, il fut utilisé par le Col. Clarke avec un créole nommé Jojong, pour
aller à Vincennes espionner dans le but de fournir des informations aux citoyens de Vincennes qui étaient
sympathiques à la situation de Kaskaskia, de leur recommander de se tenir tranquilles (1) et que l'armée serait
là, accompagnée des citoyens de Kaskaskia. Il transmit une lettre du Col. Clarke au Capitaine Helm qui
spécifiait que dans l'accomplissement de ce service, le témoin (en l'occurrence lui-même) avait perdu un cheval
d'une  valeur de cinquante dollars. Il demeura au Poste Vincennes jusqu'à ce que le Col. Clarke arriva avec son
armée. Il était présent quand l'endroit fut capturé et prit une part active avec les forces américaines dans cette
bataille. Il resta neuf jours au Poste Vincennes avec Jojong. Après la prise du Poste Vincennes, le témoin fut
l'un des trente hommes délégués par le Col. Clarke pour remonter la rivière Wabash dans le but de saisir les
embarcations britanniques remplies de marchandises dédiées aux indiens avec de la poudre et des vêtements
pour les soldats anglais (2). Ils réussirent à prendre les embarcations, retournèrent au Poste Vincennes, y
demeurèrent durant un mois ou plus durant le temps qu'il était au service du Col. Clarke à Kaskaskia. Il déclara
qu'il s'écoula à peu près deux mois durant  le temps qu'il était au service du Col. Clarke à Kaskaskia, à
Vincennes et à la capture des embarcations. Il témoigna également que l'année suivante, il fut l'un des soixante
hommes sous les commandements du Major Langto (ou un nom semblable) de la Milice à participer à
l'expédition du Poste Vincennes au Fort Clarke ou Fort Jefferson, tel que certains l'appellent, sur les rives du
Mississipi. L'expédition se déplaça en bateaux et il fut employé approximativement dix-huit jours pour l'aller
et retour. (3) Il témoigna qu'il n'avait jamais reçu un sou ni autres compensations pour ses services ni de l'État
de Virginie, ni de ses officiers ou des Etats-Unis.

1-   Si l'information de cette déposition est véridique et il semble qu'il n'y a pas lieu d'en douter, le
journal ajoute qu'à leur connaissance, la capture de Vincennes eut lieu en février 1779. En aucun endroit
dans le rapport de Clarke ou  Bowman, il est mention  d'un message envoyé aux citoyens de Vincennes
pour les avertir de l'aide qui approchait. Dans sa " lettre à Mason", Clark écrit qu'il envoya des cavaliers
à Vincennes pour prendre un prisonnier qui pourrait lui fournir des informations mais il s'avéra que le
chemin était impraticable dû à la crue des eaux. Il n'y a pas de doute que c'est l'expédition à laquelle
Séguin prit part mais ses souvenirs ne concordent pas avec ceux de Clark. Le témoignage de Séguin
semble direct et juste car ce qu'il raconta fut l'un des plus importants épisodes de sa vie; alors, il est tout
à fait probable qu'il s'en soit souvenu correctement. D'autre part, Clark a vécu d'autres événements plus
importants à rapporter d'ailleurs, ceci aurait diminué l'aspect dramatique de son histoire si les Français
l'attendaient.
2-   De cette expédition, Clark écrit : " Sachant que le Gouverneur Hamilton a dépêché un détachement
d'hommes de Quabach à Ome pour aller chercher le ravitaillement qu'il avait laissé pour leur retour,
j'envoyai le Capitaine Helm avec quelques hommes dans les bateaux armés qui surprirent et firent
quarante prisonniers. (Lettre de Clark à Mason, Anglais, Conquête du Nord-Ouest! "
3-   En 1780, le Fort Jefferson fut assiégé par les indiens et la défense fut assurée par les villages
français. Le détachement de Vincennes était sous le commandement du Capitaine V.T.Dalton ». 

Arbre généalogique de

David Conrad Kimes et Carole Anne Marie Kimes
David Conrad KIMES Agnès Marie Veronique BESHEARS

Walter BESHEARS Ruth BEIS

Emil BEIS Elisabeth GILLENBERG

Charles David BEIS Pélagie Octavia BOUCHERIE

Édouard BOUCHERIE m. 1832 Geneviève SÉGUIN

Jean Baptiste SÉGUIN Pélagie LEVERY

Jacques SÉGUIN m. 1753 Marie Rose THULLIE

Joseph SÉGUIN Françoise SAUVAGE

Francois SÉGUIN Jeanne PETIT
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Candidature pour un trophée FRANÇOIS
Le comité des reconnaissances vous invite encore cette année à “ cabaler ” auprès de votre famille, amis

et connaissances (racine Séguin) dans le but de faire participer un des vôtres à cet honneur qui est maintenant
bien connu de notre association. 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 nous que chercher parmi notre
grande famille des candidats au mérite, c'est vraiment gratifiant.

Au nom du comité des reconnaissances, nous vous remercions de prendre connaissance de ce sujet. Et
on attend vos candidatures au plus tard le 30 janvier 2008.

Si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Gilles Séguin #169

Marcel H. Séguin #613

Rassemblement annuel 2008 
à Ottawa le 9 août

Bonjour à vous toutes et tous

L'invitation est lancée!

Venez prendre part à la rencontre des Séguin d'Amérique lors de l'assemblée annuelle le 9 août 2008 et
découvrez la grande ville d'Ottawa.

Ottawa, désignée capitale nationale il y a 150 ans, a beaucoup à offrir aux visiteurs dans le domaine de la culture
et du divertissement. Venez découvrir son histoire dans son architecture et ses nombreux musées. Pourquoi pas
une croisière sur le canal Rideau qui vient d'être déclaré patrimoine mondial ou encore, assister au spectacle
<L'écho d'un peuple> qui raconte l'histoire des Canadiens Français, dans un décor majestueux.

La rencontre aura lieu à l'hôtel Chimo Inn situé à proximité de l'autoroute 417. 

Venez entendre Manon Séguin, la jeune chanteuse de l'Orignal Ontario, qui s'est illustrée au festival de la
chanson de Saint Ambroise au Saguenay en remportant un premier prix. Elle anime présentement l'émission
Planète Country sur TFO.

Dans la Séguinière de mars nous vous donnerons plus de détails sur diverses activités et le coût du forfait. Nous
vous suggérons d'encercler dès maintenant les 8, 9 et 10 août sur votre calendrier.

Au plaisir de vous accueillir chez nous en grand nombre.

Dolorèse Séguin Deschamps #527 et Patricia Séguin Smith #293
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C'est arrivé en …….1907
Un reporter du journal La Patrie, dans l'édition du 1er juillet 1907, raconte sa visite dans un camp

militaire de Rigaud.
Nous vous en présentons quelques extraits :

UNE VISITE AU CAMP MILITAIRE DE RIGAUD

…Disons tout de suite un mot du site magnifique choisi par le major Boyer, pour l'établissement du
camp; c'est le plus beau que nous ayons vu.

C'est sur la propriété de M. Jules Séguin, que le 17e régiment de cavalerie du duc D'York a élevé ses
tentes, une vaste plaine, baignée en front par la rivière Ottawa d'un côté et par la petite rivière Rigaud, de l'autre.
Au fond, la plaine, va se perdre dans un bocage ravissant, que le soleil couchant dorait vendredi soir, que la
pleine lune inondait de ses rouges lueurs toute la nuit.

Nous arrivons au camp quelques minutes après le retour d'une longue chevauchée, de plus de quatre
heures, dans la montagne, tous prenaient un repos bien mérité après le repas du soir.

Suspendons notre récit pour renseigner nos lecteurs, plus particulièrement sur ce camp militaire tenu
à Rigaud, sur son objet et ses conséquences.

Si nous voulions parler art militaire nous dirions que les camps sont de plusieurs sortes; mais
arrêtons-nous plutôt à celui qui nous intéresse et disons, que le camp militaire de Rigaud est comme celui de
Trois-Rivières. Un camp d'instruction.

Ces camps sont tenus en temps de paix et ont pour objet de permettre la constitution de grandes unités
de troupes, dont les éléments sont généralement disséminés dans plusieurs garnisons, afin de leur faire exécuter
des exercices d'ensemble, souvent accompagnés de tirs réels d'infanterie ou même d'artillerie. 
Maintenant, ce camp militaire a été tenu à Rigaud, parce que le major Boyer, qui est aussi député de Vaudreuil,
obtint par ses efforts, qu'il en fut ainsi pour donner à l'escadron de cavalerie qu'il vient d'organiser, l'occasion
de s'instruire et de s'entraîner, sans être obligé d'aller au loin.

…Le régiment actuellement campé à Rigaud se compose de 200 hommes et de 200 chevaux. Ces deux
escadrons sont le " A " et le " B " des Hussards Canadiens Royaux.

… Parmi les troupes, nous retrouvons les noms de 
Télep. Séguin, Géo. Séguin et H. Séguin
…Pour illustrer notre pensée, tendant à prouver la bonne entente qui existe entre tous les soldats anglais et
français, ou entre les soldats et les officiers, rappelons deux jolis événements qui se sont passés.

Le premier fait digne de mention c'est le suivant : dimanche dernier matin à 8h30 heures, le Régiment
des Hussards Royaux Canadiens du Duc D'York, sous le commandement du lieutenant-colonel R.A.Brock, a
assisté à une basse-messe célébrée dans l'église paroissiale en son honneur.

Un autre fait qui est à l'honneur du colonel Brock et de ses compatriotes anglais est celui-ci : sur une
invitation du major Gustave Boyer, M.P. lundi soir, le soir de la fête nationale et par une température idéalement
belle, un très grand nombre de citoyens de Rigaud et de ses environs, en voiture ou en chaloupe, se rendirent
au camp militaire afin d'assister à une fête organisée en l'honneur de la Saint-Jean-Baptiste.

Les militaires de l'escadron A, composé exclusivement de Canadiens-anglais, ont bien voulu pour cette
circonstance se joindre à leurs camarades de l'escadron B, tous Canadiens-français, pour célébrer dignement
notre fête nationale.
Et pour assurer le succès de cette fête, le colonel Brock, souscrivit personnellement la somme de $25.

Ces faits parlent par eux-mêmes, et nous n'insistons pas, à en tirer des conclusions.

Bibliographie :
Le Cercle d'Histoire de Rigaud. Centre d'Histoire La Presqu'Ile. Collection numérisée, site internet, Bibliothèque Nationale du Québec
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Les organisatrices, Nicole, Alberta et Lorraine Séguin.

RÉUNION DES DESCENDANTS DE
SAMUEL SÉGUIN ET AUGUSTINE CARON

Le 7 juillet 2007, avait lieu la seconde édition de la réunion des descendants de Samuel Séguin et
Augustine Caron.  J'aimerais mentionner qu'ils sont les arrière-grands-parents de notre nouvelle présidente,
Nicole Séguin, #253,  ainsi que les miens bien entendu. 

La réunion a eu lieu au Centre Récréatif Edouard-Montpetit à Montréal-Est, sur la rue Notre-Dame avec
une pensée spéciale en tête pour la famille de Willie Séguin et Albertine Caron (ma tante Bertine). 

Willie est arrivé à Pointe-aux-Trembles autour de la vingtaine, s'est marié et a élevé sa famille dans le
coin.  Ses descendants vivent toujours dans les environs. 

Deux de ses petits-enfants sont les jumeaux très populaires en chanson,  Marie-Claire et Richard Séguin,
enfants de Lucien Séguin et Thérèse Bleau.

La grande fête a été un vrai succès. Les cousins et cousines se retrouvaient après de nombreuses années.
Comme nous sommes pas mal tous démonstratifs, on pouvait palper l'émotion et la chaleur humaine qui
habitaient les gens qui se trouvaient dans la salle.  Les embrassades et les câlins étaient au programme.  Pour
tout dire, il y avait de (l'amour dans l'air(.

Comme nous sommes tous des gens qui adorent la musique, nous avons eu le plaisir d'entendre une très
belle chanson de notre folklore québécois : “La Chanson des Blés d'Or” par l'unique et très sympathique Viateur
Goulet, âgé de 90 ans, une voix de basse extraordinaire et aussi le mari de notre arrière-cousine, toujours avec
nous, Jeannine Séguin, âgée de 84? ans, la seule fille de Willie.

J'avais aussi appris une petite chanson qui parlait de réunion de famille et d'amis,  mais je l'ai “muffée“
et tout le monde a bien ri.  Les plus jeunes avaient apporté leurs instruments de musique, guitare, clavier, etc.
Nous avons chanté tous ensemble et nous sommes amusés. Il y a eu aussi quelques pas de danse entre certains
de nos invités. Nous avions aussi des prix de présence, dont des posters de Marie-Claire et Richard et plein
d'autres surprises.
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De la famille de Samuel: rangée du haut :Lily Séguin-Alarie et Jeanne Séguin,
rangée du bas : Jeanne Séguin-Goulet, son époux Viateur Goulet et Claude Séguin.

Notre nouvelle présidente,
Nicole, a fait une très bonne
présentation en nous   relatant des faits
du début des années 1900, reliés à la vie
de Samuel, de son mariage, de son
travail et de ses jeunes enfants.
Félicitations! Nicole, pour toutes tes
recherches afin de nous fournir toutes
ces informations que tu nous as
présentées avec verve,  c'était fort
intéressant.   

Nous avons bien mangé, bien
célébré, bien ri et surtout,  beaucoup
échangé avec nos cousins et cousines.
La soirée a passé très et trop vite.

Merci à tous ceux et celles qui
nous ont aidés, à mes cousines, Nicole
et Lorraine, d'une façon ou d'une autre.
Ce fut fort apprécié.

Un merci spécial à tous les
cousins Séguin qui ont accepté d'assister à notre belle fête. Ça nous a fait chaud au cœur de les revoir et ça nous
a donné l'idée de recommencer dans un avenir prochain.

Alberta Séguin #301

Arbre généalogique d'une Séguin

Alberta Séguin #301

Paul-Emile Séguin Sainte-Marie-de-Blandford, QC 1935-09-07 Léona ROY

Alexandre Séguin  Montréal, QC 1909-06-22 Octavia CARON

Samuel Séguin  Montréal,QC 1878-11-19 Augustine CARON

Antoine Séguin  Les Cèdres, QC 1848-10-30 Rose PIGEON

Joachim Séguin  Les Cèdres,QC 1819-11-22 Louise LEGAULT

Jean-Baptiste Séguin Vaudreuil,QC 1781-01-22 Marguerite LEDUC

Jean-Baptiste Séguin Oka,QC 1749-02-17 M.J. LAMADELEINE

Jean-Baptiste Séguin Boucherville,QC 1710-06-07 Geneviève BARBEAU

Francois Séguin Boucherville,QC 1672-10-31 Jeanne PETIT
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Assemblée annuelle 2007
Auberge La Calèche

Sainte-Agathe des Monts
Du 24 au 26 août 2007

Recettes
Forfaits des chambres à 59 personnes 13 140,00$
Soupers spectacles : 45,00$ x 10 billets vendus                              450,00$ 
Vente bouteille Brandy        50,00$
Tirage (peinture, coussin, bouteille Brandy)                  295,00$
Ristourne de l’auberge      590,00$

                  
Total des recettes                                                                                      14 525,00$

Déboursés
Coût des chambres : 29 chambres (59 pers.) 11 896,80$
Coût du cocktail : 2,00$ (75 pers.)      150,00$
Coût des pourboires : 6,00$ (59 pers.)      354,00$
Coût des soupers spectacles : 39,87$ (10 pers.)                              398,70$
Tirage : 50,00 x 4      200,00$
Coût des sacs surprise promotionnels (9)      192,00$
Autres déboursés papeterie, téléphones        300,76$

                  
Total des déboursés 13 492,26$

 

Surplus du forfait :   1 032,74$
                                                                                                     

Comité Organisateur 2007, 17 ième réunion annuelle
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Production du journal La Séguinière
Suite à la maladie de Raymond Séguin #002 qui était le responsable du journal, nous avons pensé à une
réorganisation et à une autre répartition des tâches. On sait que Raymond abattait un travail colossal. Aussi,
nous serons plusieurs à tenter de le remplacer pour la production de La Séguinière.

Élaboration du journal
Ce travail revient au comité du journal (voir p.2.) 

Travail de rédaction 
Faire des recherches et écrire des textes qui seront éventuellement publiés dans le journal
Écrire certains textes à partir d'informations reçues
Recevoir les textes des membres. Ces textes devront être acheminés directement à l'un des membres du
comité.(voir p.2)
Tout en respectant l'authenticité des écrits, le comité se réserve le droit de sélectionner, de corriger, d'écourter
(avec la permission de l'auteur) ou de garder en réserve pour une parution ultérieure certains articles. Merci de
votre compréhension.
Réaliser des entrevues pour la rubrique " Rencontre avec… "
Lire des volumes sous le patronyme Séguin pour la chronique " J'ai lu pour vous… "
Écrire ou accepter les articles tels que :
- Souvenirs d'antan…
- C'est arrivé en….
- Familles alliées….
- J'ai visité pour vous ...
- Nouvelles brèves…
Recevoir la liste des nouveaux membres et des changements au C.A. de la secrétaire
Déterminer les photos à paraître
Garder des articles en réserve
Avec l'aide de Jean Dion, responsable de la mise en page, faire une dernière correction.
Assurer si nécessaire une présence au kiosque de La Séguinière lors du rassemblement annuel.
Le travail du comité du journal s'arrête là. 

Le suivi
La responsable de l'imprimerie est Nicole Séguin # 253
La responsable de l'envoi postal est Jacqueline Séguin #012
La responsable de la version anglaise est Nicole Séguin # 253
Le responsable de la publicité est Pierre-Paul Séguin # 368
IMPORTANT :pour tout changement d'adresse, s.v.p. les adresser à 
-   par internet : lucette.degagné@polymtl.ca
-   par la poste : Association des Séguin d'Amérique 
                         15, rue Jacqueline, Rigaud QC, JOP 1P0
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NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT . . .
(suite à la réunion du mois d'août dernier)

Les Séguin d'Amérique ont vécu une merveilleuse fin de semaine de rencontre. Notre Association est
toujours très vivante et il faut que ça continue, grâce à une équipe de gens qui travaillent d'une manière
soutenue. Ils ont à cœur que ça fonctionne agréablement pour nous. 

Vous avez toute ma reconnaissance, je suis fière d'être une Séguin et de suivre le cheminement que vous
nous préparez.

Merci pour tant de dévouement, sans vous tous, l'Association ( ne serait pas la même. )
Marie-Reine Séguin-Gadouas

Nouvelles brèves
• La plaque commémorative qu'on avait placée sur une pierre, là où se trouvait la terre de François Séguin

à Boucherville a été malheureusement volée. On sait que actuellement le cuivre fait l'objet de convoitise
des voleurs. Le CA de l'Association étudie présentement des moyens de la remplacer.

• Le vin Château de Seguin, Cuvée Prestige. Lignan, France, s'est vu décerné la Médaille d'Or, Paris 2007,
par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche au Concours Général Agricole. 

• Félicitations à Gisèle Groulx et Ubald Séguin qui ont célébré leur 50e anniversaire de mariage le 12 octobre
dernier.

Décès
• Madame Thérèse Séguin-Saint-Louis de Gatineau #491 est décédée récemment à l'âge de 87 ans. Elle était

la sœur de Germaine Séguin-Voghel #075 de Vaudreuil-Dorion.
• Sincères sympathies à Pauline Léger-Séguin (Réjean) #265 à l'occasion du décès de son frère Lucien Léger

survenu à Cornwall le 13 octobre dernier.
• En juillet dernier, à Gatineau, eurent lieu les funérailles de Madame Colette Dudemaine, originaire de Val

d'Or épouse de feu Dehel Séguin #115.
• À Montréal le 20 octobre est décédée Madame Luce Séguin-Gascon originaire de Rigaud. Elle était la sœur

de Joseph-François #913, de Louis-Roch #552, de Daniel A. #166 et de Gabriel-Marie #593.
• Sincères condoléances à Claude Séguin #126 de Rigaud à l'occasion du décès de son frère Gilles, originaire

de Très St-Rédempteur, décédé à Valleyfield en octobre dernier.
• Monsieur Gérard Séguin #346 avait la douleur de perdre sa sœur Huguette Séguin, 68 ans, le 16 octobre

dernier. Condoléances
• À Hawkesbury en juillet dernier, à l’âge de 100 ans, est décédé M. Wilfrid Séguin #1104 époux de feue

Olivia Bertrand.
• On annonce le décès de M. Hector Lalonde, frère de Jacqueline Lalonde Séguin et oncle de Robert Séguin

#008 d’Embrun.
Sincères condoléances aux familles éprouvées.

Membre sur Internet
# 983 Louise Séguin Dalkeith, ON MODIFICATION  glenoban@xplornet.com
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Le coin des Bénévoles

Saviez-vous que Carole Anne Huber a récemment répertorié, dans l'état du Missouri, 44 personnes ayant le nom
de Séguin. Elle se propose de communiquer avec eux et de leur faire connaître l'Association des Séguin
d'Amérique. Bravo!




