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Mot de la présidente

Bonjour cousins et cousines,

Les fêtes sont passées et on pense au chalet, au soleil, aux fleurs sans
oublier qu'au mois d'août c'est à Ottawa qu'on se retrouve.

Chaque rencontre, comme celle que vous avez vécue dans la période des
fêtes apporte son lot d'amour, de joie, de renouveau. J'espère que vous avez fait
le plein de tendresse car dans une année on en a besoin pour passer à travers les
surprises que nous réserve la vie.

Nous avons au sein de l'association un membre très actif et je tiens à
féliciter Gilles Chartrand #915, qui a relevé le défi d'être président du comité
des fêtes du 100e de Rockland avec des activités qui se dérouleront toute l'année.

J'ai reçu un beau poème que je vous offre en deux volets :

Voici janvier qui nous arrive
Et l'année change alors de rive
Pour nous guider vers février
Et sa chandeleur à fêter.
Apparaîtra le mois de mars
Sonnant printemps comme une farce
Qui nous conduira vers avril
Sur de beaux jours en fil à fil.
Par mai le muguet sera là
Comme un bonheur entre les doigts
Pour nous offrir le mois de juin
Comme un ami comme un copain.  (à suivre)

 De Marie David C.  

En toute amitié

Nicole Séguin, présidente
Association des Séguin d’Amérique

IMPORTANT
Si vous changez d'adresse, de numéro de téléphone, de courriel,
ne pas oublier de nous aviser, nous tenons à garder le contact.

À aviser: Lucette Séguin #1060, Pierre-Paul Séguin #368
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Le CA vous informe
Par Lucette Séguin #1060 et Nicole Séguin #253

2008 est l'année du 400e anniversaire de fondation de la ville de Québec et aussi de la présence du fait
français en Amérique.  L'abondance de neige et de froid de cet hiver me fait penser à ce que nos ancêtres ont
dû affronter pour survivre et nous préparer un pays.

Le nouveau CA de l'Association se doit de continuer le travail titanesque de ses prédécesseurs, d'assurer
le rôle de rassembleur d'une des grandes familles fondatrices.

Le comité du rassemblement continue son travail pour nous recevoir tous à Ottawa au début d'août
2008.  Pourquoi pas Québec?  C'est qu'une grande partie des Séguin sont de la région de l'Outaouais.  C'est
aussi une question économique.

Le mois de mars est aussi le mois du renouvellement des abonnements; s'il vous plait, ne pas oublier.
Votre soutien financier est important.

Le CA se penchera dans les mois à venir sur " où allons-nous en 2009 " et il nous faut prévoir 2010,
car l'Association aura vingt ans d'existence.

L'informatique est devenu un outil incontournable pour être près des gens rapidement; nous allons donc
voir comment nous pouvons nous orienter pour prendre ce virage. 
 

Si vous êtes intéressés à faire partie d'un comité, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons. 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ASA 2006

Pour des raisons hors de notre contrôle, ce procès-verbal n'a pu vous être remis en août 2007; il avait
été suggéré de l'inclure dans la Séguinière. Par souci d'économie, nous vous fournirons ce procès-verbal sur
demande, ou vous pourrez vous le procurer à la réunion de 2008.

Merci de votre compréhension.
Adressez votre demande à Lucette Séguin #1060, secrétaire de l'association

 

MISE EN CANDIDATURE

Votre enthousiasme et votre expérience sont les bienvenus  au sein du Conseil d'administration de
l'Association des Séguin d'Amérique ou de l'un des comités  chargé de projets.  Les membres du CA participent
à cinq ou six rencontres par année pour administrer et orienter l'avenir de l'Association, organiser des
rencontres, réaliser des projets etc... 

L'Association est dirigée par un Conseil d'administration de quinze membres.  Le mandat de chaque
administrateur est de trois ans et, annuellement, le tiers des membres est remplacé mais celui ou celle dont le
mandat se termine dans l'année en cours est rééligible.  Selon l'article 7.01 des règlements de l'Association,
vous pouvez soumettre votre candidature avant le 31 mai 2008 pour un des cinq postes administratifs qui
deviendront vacants cette année en communiquant votre nom au :

Comité des mises en candidature
Association des Séguin d'Amérique
Lucette Séguin
3-105 Place Yanick, Saint-Jérome, QC, J7Y 3P7             Tél: 450-438-5314             Courriel : luceseg22@live.ca
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CONNAISSEZ MIEUX :

Dolorèse Séguin-Deschamps
Je suis née à Embrun le 10 août 1934. Mes parents, Corinne Roy et Oscar

Séguin, ont eu douze enfants. Je suis l'aînée des filles et la deuxième de la
famille. En 1939, mes parents achètent une ferme à Casselman dans la quatrième
concession. Ce fut la maison paternelle, notre lieu de rencontre, durant près de
cinquante ans.

J'ai fréquenté l'école du rang, une grande pièce avec un poêle à bois au
centre. Mon frère que j'accompagnais toujours était responsable d'allumer le
poêle une heure avant le début des classes. Je garde encore la cicatrice d'une
maladresse avec le tisonnier brûlant. Je fais mon secondaire à Casselman en
partie et la onzième et douzième à Embrun pour me diriger ensuite vers la
grande ville à la recherche d'un emploi. Je travaille quelque temps à l'hôpital
Général d'Ottawa. Après un court séjour à Toronto, je reviens et je décroche un
emploi dans la fonction publique.

Une voisine m'invite à joindre l'École d'art dramatique de Hull sous la direction de René Provost, le
père de Guy Provost, et c'est là que je rencontre Claude Deschamps, celui qui allait devenir mon époux. Nous
avons eu trois enfants, Marc, Lucie et Louise. Quand ils furent d'âge scolaire, je suis retournée au travail.
Claude est décédé le 22 septembre 1983 à la suite d'un infarctus le jour même où notre plus jeune Louise a eu
vingt et un  ans. En 1990, je prends une retraite anticipée après vingt-huit ans chez Postes Canada pour
retourner aux études à l'Université d'Ottawa. J'obtiens un baccalauréat en lettres françaises en 1996.

Je suis membre des Filles d'Isabelle depuis 1960. J'ai occupé le poste de régente du Cercle Notre-Dame-
du-Rosaire à deux reprises. J'ai aussi été élue régente provinciale d'octobre 1984 à octobre 1988. J'ai fait partie
du Club Toasmaster Le Marquis de 1976 à 1996 et j'ai occupé le poste de présidente pendant deux ans. En
1997, je me joins à l'Atelier littéraire des Outaouais sous la direction de Jacques Flammand, auteur et directeur
de la maison d'édition le Vermillon. J'ai été présidente de l'atelier de janvier 2005 à septembre 2007. J'ai
participé à deux collectifs « Feux et Brumes » paru en 1998 et « Casino...vertigo! » publié en 2000.

Je suis très heureuse de me joindre au Conseil d'administration de l'Association des Séguin d'Amérique
et d'apporter ma contribution là où je peux être utile avec « Force et Générosité ». Félicitations à l'auteur de
cette expression qui démontre bien que nous voulons être le trait d'union entre le passé et les générations
futures.

Arbre généalogique d’une Séguin

Dolorèse SÉGUIN
Dolorèse SÉGUIN Casselman, ON 31-05-1958 Claude DESCHAMPS
Oscar SÉGUIN Vars, ON 16-08-1932 Corinne ROY
Émile SÉGUIN Embrun, ON 29-08-1904 Alida DIGNARD
François-Xavier SÉGUIN Embrun ON 01-07-1867 Adéline CLÉMENT
Simon SÉGUIN Saint-Jacques l'Achigan, QC 22-04-1828 Esther PAYETTE 
Simon SÉGUIN Lachenaie, QC 25-09-1797 Josephte BRIEN-DESROCHERS
Joseph SÉGUIN Boucherville, QC 29-07-1762 Desanges-Angélique RIENDEAU
Simon SÉGUIN Boucherville, QC 11-11-1715 Madeleine COLE
François SÉGUIN Boucherville, QC 31-10-1672 Jeanne  PETIT
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RENCONTRE AVEC :

Chantal Séguin
Commissaire en arts visuels

Responsable du Service éducatif
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

" Quand mes souliers iront dans les musées
Ce s'ra pour s'y, s'y accrocher "
                             Moi, mes souliers     Félix Leclerc

Ce n'est pas pour y accrocher mes souliers comme le dit si bien notre
troubadour national, que je me dirige, par un froid matin de janvier, vers le
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.  J'y retrouve toujours dans ces vieilles
pierres une chaleur teintée d'histoire et de culture.  Mais aujourd'hui, c'est
spécial, puisque j'ai rendez-vous avec Mme Chantal Séguin, commissaire en arts
visuels et responsable du service éducatif.

P.S-G.- Madame Séguin, merci de me recevoir. J'aimerais connaître en quoi consiste votre travail.
C.S.- Le musée a plusieurs vocations dont celle de mettre en valeur le patrimoine relié à l'évolution de l'art de
vivre dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Je m'occupe surtout de ce volet en ce qui concerne les arts
visuels. Nous voulons faire connaître le travail des artistes régionaux. Ceux-ci  m'envoient leurs dossiers, me
font connaître leurs œuvres  en arts visuels comme la peinture, la sculpture, la photographie, l'aquarelle etc.
Je fais d'abord une sélection, et avec le directeur du musée, M. Daniel Bissonnette, j'évalue leur potentiel. On
étudie ensemble les données, espaces, temps, contraintes. Je communique ensuite avec les artistes sélectionnés,
je les rencontre et on étudie les possibilités d'une exposition que ce soit solo ou collectif. J'essaie de varier les
médiums et les suggestions sont toujours bien reçues. 

Quand la décision est prise, je vois à faire signer les contrats et je m'occupe aussi de la publicité
régionale; puis une équipe se met à la tâche pour la réalisation. Je supervise le tout. 

Une fois par année, nous invitons un artiste de l'extérieur, comme Richard Séguin, par exemple, à venir
exposer chez nous pour mieux le faire connaître du public. 

P.S-G.- Combien de temps consacrez-vous à la préparation d'une exposition?
C.S.- Nous travaillons un an et parfois plus à la préparation. Une exposition dure six semaines. Déjà, nous
préparons la saison 2009. Pour 2008, nous avons les thèmes suivants :
- Dessins d'enfants (2800 élèves y ont participé)
- Illustrations : Stéphane Daigle et Annouchka Galouchko
- Peinture : Annick Gauvreau
- Photographie : David Lamoureux Lemieux
- Art, tendance naïve : Nathalie Plouffe
- Exposition de photos du patrimoine projet avec une classe secondaire Cité des Jeunes.

P.S-G.- Vous avez aussi à vous occuper du service éducatif?
C.S- Oui. C'est un autre aspect de mon travail. Depuis vingt cinq ans maintenant, le musée offre des activités
éducatives et divertissantes à la clientèle des commissions scolaires de Vaudreuil-Soulanges et autre régions.
En conformité avec la réforme scolaire, chaque été, je fais une programmation que j'envoie dans les écoles.
Nous rencontrons plus 6 000 élèves par année. Souvent ils se déplacent et viennent au musée, mais parfois nous
allons les rencontrer dans les écoles. Les jeunes s'approprient les objets! Ils veulent en savoir toujours
davantage et ont hâte à la prochaine rencontre. Une complicité s'installe entre eux et l'animatrice. C'est très
gratifiant. 
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P.S-G.- Quel cheminement vous a amenée à exercer cette profession?
C.S.- Étant native de Rigaud, j'ai fait mes études au Collège Bourget. Après mon Cegep en arts et lettres, je
me suis dirigée vers l'Université de Montréal où j'ai étudié  huit ans l'histoire de l'art, soit trois ans pour le
baccalauréat  et cinq ans pour la maîtrise.

P.S-G.- Ce sont des études très longues!
C-S.- Oui, et on peut dire que les offres d'emploi ne se bousculent pas à la sortie! J'ai été très chanceuse. Je
travaille ici dans une atmosphère agréable et avec une équipe formidable. C'est comme une grande famille.

P.S-G.- Je crois savoir que dans votre propre famille, la culture avait une place de choix.
C.S.- Oui. Mon père et ma mère étaient professeurs. Mon père, Raymond Séguin #47, enseignait le français
et le latin. Il est passionné de littérature, d'histoire, de patrimoine et de théâtre. Ma mère fait de la peinture sur
bois. J'ai une sœur plus jeune, Myriam.  Je suis mariée à Pierre Courtemanche et nous avons deux enfants :
Marie-Pier, 18 ans, qui étudie en arts plastiques et Alexandre, 12 ans, qui est gardien de buts au hockey et veut
jouer plus tard dans la ligue nationale! Nous n'avons pas d'objection, mais les études sont primordiales!

P.S-G.- J'imagine que votre emploi du temps est très chargé et je vous laisse à vos occupations en vous
remerciant Mme Séguin de nous avoir éclairés sur votre  métier passionnant et de nous avoir donné le goût de
revenir plus souvent " user nos souliers " au musée.

Le Musée de Vaudreuil-Soulanges a une vocation multiple. D'abord, la préservation des objets
(plus de 7 000)  du patrimoine. Puis, avec Mme Séguin les expositions en arts visuels et le service éducatif.
Il ne faut pas oublier aussi que le musée abrite le Centre d'Histoire de la Presqu'île où vous trouverez des
renseignements précieux sur notre histoire et notre généalogie.

Un musée, c'est le cœur culturel d'une région.  Notre présence le fortifie.
Pauline Séguin-Garçon #034

Rigaud 

Arbre généalogique d’une Séguin

Chantal Séguin
Chantal SÉGUIN Rigaud, QC 10-06-1989 Pierre COURTEMANCHE
Raymond SÉGUIN Rigaud, QC 08-08-1959 Anne-Marie GAREAU
Liboire SÉGUIN Hudson, QC 20-10-1930 Blanche MALLETTE
Cléophas SÉGUIN Rigaud, QC 13-01-1891 Élisa LAROCQUE
Abraham SÉGUIN Vaudreuil, QC 04-08-1857 Mélanie SÉGUIN
René SÉGUIN Rigaud, QC 08-01-1816 Madeleine MALLETTE
Jean-Louis  SÉGUIN Vaudreuil, QC 11-01-1799 Marie-Josephte BRAZEAU
Pierre SÉGUIN Sainte-Anne-de-Bellevue, QC 03-12-1739 Josephte MALLET
Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, QC 07-06-1710 Genevieve BARBEAU
François SÉGUIN Boucherville, QC 31-10-1672 Jeanne PETIT
Laurent SÉGUIN Cuigy-en-Bray, France 14-07-1643 Marie MASSIEU 
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FAMILLE ALLIÉES :

Les Lalonde
Différentes souches de Lalonde existent : les Lalonde dit Latreille, les Lalonde dit Lajeunesse et les

Lalonde dit L'Espérance. La plupart des Lalonde associés aux Séguin d'Amérique habitant la Montérégie
(Vaudreuil, Soulanges, Dorion, Île Perrot) sont des descendants de JEAN DE LALONDE dit L'ESPÉRANCE
originaire de Notre-Dame-de-Grâce, Le Havre, évêché de Rouen en Normandie. Jean de Lalonde, fils de
Philippe de Lalonde et de Jeanne Duval arriva au Canada vers 1667.

Il se fiança trois fois avec contrat notarié, mais les mariages n'eurent pas lieu. 
1.  contrat notaire Becquet, 04-11-1667, avec Françoise Hermel qui épousa, le 03-05-1668, J. Saint-Amour.
2.  contrat notaire Duquet, 27-10-1669, avec Marie Poiré qui épousa Jean Hardy.
3. contrat notaire Duquet, 13-11-1669, avec Perrette Vaillant, fille de Louis et Marie Samson de
Saint-Germain-l'Auxerrois, Paris.

Enfin, à Sorel, le 14 novembre 1669, chez le notaire Adhémar, Jean De Lalonde signa un contrat de
mariage avec Marie Barban, fille d'Alexandre Barban et Marie Le Noble de Dieppe, Normandie. Les témoins
Gabriel Gibaud dit Poitevin, Adrien Bétourné dit Laviolette, Mathieu Batanchot dit Lalande et P. Amans,
chirurgien, appartenaient tous au Régiment de Carignan, ce qui laisse croire que Jean de Lalonde pouvait être
soldat du même régiment. L'acte de mariage demeure introuvable.

Le couple habita Ville-Marie. En 1677, il obtint des Sulpiciens une terre de 120 arpents sur le bord du
lac Saint-Louis qu'il vendit. En 1678, il est le premier colon de Baie d'Urfé et, en 1682, il reçoit une autre terre
qu'il vend bientôt à J.B. Celoron, sieur de Bienville, puis il échange avec ce dernier une prairie. Jean de
Lalonde fut marguillier de la Mission Saint-Louis et c'est dans sa maison que le missionnaire Jean Rémy, curé
de Lachine, célébrait la messe ou faisait les baptêmes. 

La vie est dangereuse dans l'ouest de l'île de Montréal. Les Iroquois attaquent souvent et le cultivateur
doit manier la fourche et le fusil. En septembre 1687, dans son champ, Jean de Lalonde fut tué par les
Amérindiens avec neuf autres Français. En 1689, non loin de là, eut lieu le massacre de Lachine. Depuis le
300e anniversaire de Baie d'Urfé, une rue de cet arrondissement porte le nom de Jean-de-Lalonde.

Au décès de son mari, Marie Barban avait alors deux fils et une fille : Jean-Baptiste, douze ans, et
Guillaume, trois ans qui, plus tard, assureront le patronyme. Madeleine, âgée de quinze ans, qui avait épousé,
le 2 février 1686, Guillaume Daoust, fils de Nicolas et Jeanne Aubert, demeurait à Lachine. Ils eurent six
enfants dont trois sont morts en bas âge. Marie Barban se remaria à Lachine le 26 janvier 1688 avec Pierre
Tabault dit Lepetit Léveillé.

JEAN-BAPTISTE LALONDE épousa le 3 février 1698 à la Pointe-aux-Trembles, Marguerite Masta,
fille de Mathurin Masta et Antoinette Éloi. Il se remaria le 24 août 1701 avec Jeanne Gervais, fille de Mathieu
Gervais dit le Parisien et Michelle Picart.

De son premier mariage, il eut un fils : Francois qui épousa Marie-Jos. Trottier à Lachine le 05-03-1726
et se remaria avec Marie-Anne Césire-Riberville (Joseph sauvage Panis et Wider Windsor une Anglaise) à
Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île le 04-07-1757.

Du deuxième mariage, Jean-Baptiste eut huit enfants : cinq garçons et trois filles : 
1. Antoine, Sauvé-Laplante Félicité, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 26-04-1735
2. Jean-Baptiste, Brabant Marie-Jos., Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 03-03-1726
3. Joseph-Jean, Léger Marie, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 30-01-1730
4. Guillaume, Brunet Marie-Angélique, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 16-01-1730
5. Thomas, …
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6. Marie-Rosalie, Gauthier Joseph, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 09-11-1728
                        Du Buisson Pierre-Docile, 03-02-1749
7. Marie, …
8.-Anne, Robillard Nicolas, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 05-05-1732

GUILLAUME LALONDE épousa, à Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, le 27-04-1710, Madeleine Edeline
ou Hélène (Sarah Allen) qui avait été capturée par les Indiens en 1704 à Deerfield, Mass, USA, amenée en
captivité au Canada, puis rachetée en 1705 par Jean Quenet, marchand, qui épousa, en 1718, Françoise Cuerrier
propriétaire de la moitié de l'Île Perrot. Guillaune et Sarah Allen eurent treize enfants dont deux moururent en
bas âge.
1. Édouard, Montreuil Suzanne, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 24-01-1735
2. Louis, Picard L.-Geneviève, Trois-Rivières, 07-02-1740
               Séguin Josephte, veuve de Jean-BaptisteVilleray, Soulanges, 06-02-1769
3. Francois-Marie, Rhéaume Marie-Élizabeth, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 08-02-1745
4. Albert, Montpetit Marie-Angélique, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 07-02-1746
5. Jean-Baptiste, …
6. Joseph-Marie, Merlot Angélique, Lachine, 27-02-1764
7. Guillaume, Bray Charlotte, Soulanges, 07-01-1754
8. Joseph, Sarrazin-Depelteau Marguerite, Lachine, 10-01-1752
9. André, Diel Marie-Josephte, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 07-04-1750
10. Marie-Josephte, Watier Thomas, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 17-02-1749
11. Geneviève, Lecompte Charles, Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île, 25-02-1754
12. Louise, …
13. Marie, …

Le dictionnaire des SÉGUIN D'AMÉRIQUE relève plus de cent-trente LALONDE (hommes et
femmes) ayant épousé des Séguin.

Deux filles de François-de-Sales Séguin et Marie-Angélique Quesnel épousèrent les fils d'Albert
LALONDE et Angélique Montpetit (descendants de Guillaume et Madeleine Hélène (Sarah Allen). Ce sont:
ANGÉLIQUE SÉGUIN et Joseph-Marie Lalonde, à Vaudreuil le 04-02-1777
MONIQUE SÉGUIN et Michel Lalonde, à Vaudreuil le 31-10-1786.

Deux enfants de Jean-Baptiste Séguin et Josephte Sabourin épousèrent ceux d'Anthyme LALONDE
et Marcelline LÉGER. Ce sont:
ÉMERY SÉGUIN et Célina Lalonde à Rigaud le 05-02-1863 et ROSE-DE-LIMA SÉGUIN et Nephtalie
Lalonde à Rigaud le 05-10-1863

Deux filles de Jean-Baptiste Séguin et Marguerite Leduc épousèrent des Jean-Baptiste Lalonde, mais
de familles différentes. Ce sont: JOSEPHTE SÉGUIN et Jean-Baptiste Lalonde (Charles et Françoise Lefebvre)
à  Vaudreuil le 02-08-1836; ROSALIE SÉGUIN et Jean-Baptiste Lalonde ( Pierre et Josephte Doré) aux
Cèdres le  20-01-1817.

Près de nous, PAULINE SÉGUIN-GARÇON, responsable de LA SÉGUINIÈRE et sa sœur YOLANDE
SÉGUIN-PHARAND, fondatrice de l'Association des Séguin d'Amérique ont une grand-mère paternelle
LALONDE et descendent de Guillaume Lalonde et Madeleine Hélène (Sarah Allen). Elles ont ainsi, par leur
père, trois ancêtres américains et protestants capturés par les Amérindiens en 1704 à Deerfield, Mass. USA,
amenés en captivité à Montréal et convertis au catholicisme par les missionnaires français. Ces aïeux sont:
SARAH ALLEN (Madeleine) épouse de Guillaume Lalonde, et ABIGAIL NIMS (Élizabeth) épouse de Josiah
RISING (Raizenne) dont la fille Marie-Anne épousa Louis Séguin. Par leur mère, elles sont de la lignée de
Francois Lalonde (fils de Jean-Baptiste et Marguerite Masta, sa première épouse) qui épousa Marie-Josette
Trottier  à Lachine en 1726.

Les Lalonde furent cultivateurs, politiciens, prêtres, marchands, sportifs, chanteurs… D'autres furent
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Deborah est ici entourée de Nicole et
Yolande,  nouvelle et ancienne présidentes.

militaires sûrement par nécessité…
1. Jean-Baptiste (Jean et Marie Barban) capitaine de milice à Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Île
2. Albert (Guillaume et Madeleine Allen) capitaine de milice aux Cèdres, seigneurie de Soulanges
3. Antoine (Antoine et Angélique Desmarais dit Courville) lieutenant de milice à Rigaud
4. Antoine (Antoine et Félicité Sauvé dit Laplante) capitaine de milice à Vaudreuil
5. Charles (Antoine et Félicité Sauvé dit Laplante) capitaine à Rigaud
6. Étienne (Albert et Angélique Montpetit) capitaine de milice aux Cèdres
7. Joseph (Joseph et Marie-Agathe Brunet) capitaine à Vaudreuil
8. Luc-Amable (Antoine et Marie-Josephte Lefaivre) lieutenant de milice à Vaudreuil

Pensons encore aux personnes suivantes:
1. Le père Louis-Marie Lalonde, auteur de FLORE manuel de la province de Québec, 1931
2. Le père Marcel Lalonde, c.s.c., recteur de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal de 1932 à 1962
3. Le cardinal Paul-Émile Léger et son frère Jules, gouverneur-général du Canada, descendent de Charles Léger
  dit Le Parisien et Jeanne Boilard. Marie, la sœur de Charles, épousa Jean Lalonde fils de Jean-Baptiste
Lalonde et Jeanne Gervais. Les Léger et ces Lalonde ont ainsi la même aïeule.
4. Le cardinal Rodrigue Villeneuve, par sa mère, Louise Lalonde fille de Joseph et d'Auxiliatrice Montpetit,
   descend de Jean-Baptiste Lalonde et Jeanne Gervais. 
5. L'Honorable Marc Lalonde, député d'Outremont en 1972, ministre de la Justice, puis de l'Énergie et des  
 Mines et enfin des Finances sous le gouvernement Trudeau.
6. Émery Lalonde, fils, médecin de Sainte-Martine en 1851. Député libéral de Vaudreuil à l’Assemblée     
législative. Maire de Rigaud de 1893 à 1900.
7. Émery Lalonde, père, commerçant à Sainte-Madeleine de Rigaud en 1821. Député conservateur de
Vaudreuil de 1871 à 1882. Maire de Sainte-Martine : 1858 à 1862, 1866.
8. Jean-Paul Lalonde, ingénieur, fondateur avec Roméo Valois de la société “Lalonde et Valois” qui deviendra
le Groupe Lavallin. On leur doit la construction du pont Champlain et du pont-tunnel Louis-H.-Lafontaine. à
Montréal, etc.

Nous pourrions en nommer plusieurs autres: Pierre Lalonde, chanteur, Newsy Lalonde célèbre joueur
de hockey, Charles-Ferdinand, manufacturier et premier maire de Sainte-Cunégonde (Montréal) etc…  Retracer
l'histoire de cette famille nous permet de revoir la vie d'une époque, d'une partie de l'île de Montréal et sa
voisine l'Île Perrot. Ces Lalonde de Montréal et de la Montérégie furent vaillants. C'est un bel héritage et une
heureuse alliance.

Références : Archives de Québec - Les miliciens de Vaudreuil et de Soulanges
Dossier Lalonde, Société généalogique canadienne-française.

Claire Séguin-dorais #191

NOUVELLE BRÈVE
L'église où notre ancêtre François Séguin a été baptisé à Saint

Aubin en Bray a été récemment l'objet d'importantes rénovations.
Comme cette église abrite une plaque commémorative offerte par les
Séguin lors de leur premier voyage en France, le Conseil
d'administration de l'Association des Séguin d'Amérique a voté l'envoi
d'un montant de $200 en reconnaissance pour son entretien et son
embellissement. 
Dernièrement, nous avons eu de la belle visite de ce village qui nous
tient à cœur. Déborah Gentien et son ami sont venus rencontrer leurs
amis Séguin et connaître les joies de nos hivers canadiens. À cette
occasion nous lui avons remis le chèque qu'elle remettra à qui de droit
à son retour en France
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Bénédite Séguin, un bijou à découvrir
« Au printemps, la nature se dresse
 telle une fleur qui veut grandir trop vite,
 la naïveté de ce monde sombre
 brille comme l'éclat de verre au soleil »
                                                Bénédite Séguin

Cette citation figurait sur un mur du Musée de Charlevoix lors d'une visite en septembre 2006 dans cette
belle région invitante du Québec. Profitant de la magie de l'Internet, j'ai pu communiquer avec la direction du
musée à l'automne 2007 et, par Madame Annie Breton,  responsable de l'accueil et de l'information, découvrir
cette descendante de François Séguin.

Le prénom apaisant de Bénédite me renvoie l'image d'une aïeule quelconque ayant marqué sa région
en début du siècle. Or il n'en est rien; Bénédite étant une jeune joaillière de 23 ans qui a participé à une
exposition collective au Musée de Charlevoix en mars 2006. La citation mise en valeur se trouvait dans son
texte de présentation.

Le journal régional Plein Jour Charlevoix, La Malbaie, sous la plume de la journaliste Brigitte Lacroix,
a publié un fort beau reportage sur l'atelier de joaillerie «  L'Amulette », l'univers de Bénédite Séguin. Nous
nous en sommes inspirés pour mieux connaître cette jeune orfèvre.

C'est en nous promenant dans l'arrière-pays que nous découvrirons ce lieu fascinant situé dans le
domaine de l'Auberge des Hautes-Gorges à Saint-Aimé-des-Lacs. « L'Amulette » s'intègre à une galerie
 d'art ouverte au public et se double d'un atelier où se fabriquent des pièces d'orfèvrerie et des bijoux. 

Bénédite Séguin s'exprime par la transformation des matières. Elle utilise  l'or, l'argent, le verre tout
en y intégrant des matières naturelles locales : dents, os, griffes, panaches, plumes ou bois.  Sa « Collection
du fleuve » se compose de bijoux formés de coquillages, d'algues, d'os de poissons et autres trouvailles du
majestueux fleuve Saint-Laurent.

Dès son ouverture en 2005 l'atelier « L'Amulette » se démarque en remportant le prix du développement
local de la Chambre de commerce de Charlevoix. L'année suivante, « L'Amulette » rafle le prix "coup de cœur"
au niveau national dans la catégorie création d'entreprise.
. Madame Séguin est la fille des propriétaires de l'Auberge Relais des Hautes-Gorges, Rhéal Séguin et
Lucille Dazé (Séguinière, mars 2004). Elle est la sœur d’Adine et de Nina.

Les Séguin d'Amérique qui traverseront la région de Charlevoix  durant la belle saison 2008 se doivent
de visiter les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Pour ce faire, il faut suivre l'indication Saint-Aimé-des-Lacs
(route 138) quelques kilomètres avant la municipalité de Clermont. Après 20 kilomètres de route par monts
et par vaux, nous entrons dans le parc National des Hautes-Gorges géré par la SÉPAQ. Grand stationnement,
chalet d'accueil, transport en autobus et nous voilà prêts pour une excursion de quelques heures dans un
bateau-mouche fort confortable.

Et pourquoi pas une nuitée au 317 rue Principale dans le village de Saint-Aimé-des-Lacs, à l'Auberge
des Hautes-Gorges? Cela donnera tout le loisir de visiter la galerie « L'Amulette » de Bénédite Séguin 
et de s'imprégner de toutes les splendeurs de ce pays qui est le nôtre.

Au nom de tous les Séguin d'Amérique, une longue et fructueuse carrière à cette joaillière de la belle
région de Charlevoix. Espérons fortement qu'un  jour nous puissions  admirer et nous procurer ses œuvres dans
la grande région métropolitaine.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
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J’AI LU POUR VOUS . . .
« 1704 »

Roman de Mylène Gilbert-Dumas
Edition VLB

Dès le début, ce roman chargé d'émotions et de
péripéties m'a captivée.  C'est avant tout une  grande
histoire  d'amour basée  sur des faits véridiques qui nous
touchent de près. 

D'abord, rappelons ces faits : En 1703, les risques
d'attaques contre la Nouvelle-France planent toujours sur
la colonie. Le 29 février 1704, Hertel de Rouville dirige
un peloton composé de 250 guerriers, Français, Iroquois
chrétiens et Hurons et attaque une petite colonie anglaise.
Deerfield, village du Vermont sur la rivière Connecticut
est mis à sac : 49 habitants sont tués, 109 faits prisonniers
et ramenés en Nouvelle-France. 

Dans le roman de Mme Gilbert-Dumas, l'héroïne, Alice Morton,  est parmi ces otages. Au cours d'un
long et pénible voyage, elle voit des amis, des parents mourir sous ses yeux, les uns succombant aux difficultés
de la route, les autres victimes des brutalités de leurs maîtres indiens. Mais peu à peu, elle vient à comprendre
la colère légitime du peuple indien, à deviner l'humanité de son maître. L'amour s'installera… mais je ne vous
dirai pas la fin! C'est une légende.

Mais qu'en est-il de la réalité ? Parmi les otages amenés pour être vendus, devenir esclaves ou encore
pour servir de monnaie d'échange, deux enfants : Josiah Rising, 10 ans, et la petite Abigail Nims, 4 ans. Les
deux orphelins sont adoptés par les Indiens algonquins de la mission Sault-au-Récollet. Ils reçoivent les noms
de Shoentak8ani et T8atog8ach. Les prêtres sulpiciens de la mission, voulant effacer la cérémonie baptismale
protestante de Deerfield et le rite indien, procèdent donc à leur baptême catholique le 11 juin 1704. Josiah
Rising devient Ignace Raizenne, Abigail Nims devient Marie-Elisabeth Nims. Après le traité d'Utrecht, les
prisonniers pouvaient obtenir leur liberté et regagner leur pays. Ignace et Marie-Elisabeth préfèrent demeurer
avec les sauvages chrétiens et vivre comme eux selon le prêtre Quéré qui les marie le 29 juillet 1715. En 1721,
les jeunes époux suivent ce prêtre bienfaiteur nommé vicaire à la mission d'Oka. Les Sulpiciens leur allouent
une vaste propriété située à une demi-lieue du village d'Oka où ils élèveront leurs deux garçons et leurs six
filles (voir La Séguinière vol. 14 no. 2). La maison existe encore.

Parmi ces filles, deux épouseront des Séguin : Marie-Anne épousera Louis Séguin et Marie-Catherine,
Jean-Baptiste Séguin les deux frères, fils de Jean-Baptiste Séguin et de Geneviève Barbeau. Ils eurent de très
nombreux descendants. Et c'est ainsi que plusieurs d'entre nous ont comme ancêtres des héros obscurs qui ont
fait l'histoire! 

Ayant communiqué avec l'auteure, celle-ci a généreusement accepté de me donner quelques-unes de
ses sources : 
La " bible " sur Deerfield " Captors and Captives " de Evan Haefeli et Kevin Sweeney, publié chez University of Massachusetts Press,
à Amherts en 2003.
Le site Internet officiel de l'attaque sur Deerfield : http://1704.deerfield.history.museum/
Une autre source intéressante : " De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-France, " par Marcel Fournier , publié en 1992 par la
Société généalogique canadienne française , C.P. 335 succ. Place d'Armes , Montréal , Québec, H2Y 3H1

Je vous encourage donc à fouiller dans ces documents. Mais surtout à lire " 1704 ". C'est une page
palpitante de notre histoire.

Merci Madame Mylène Gilbert-Dumas 
Pauline Séguin-Garçon #134

Rigaud 
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Les Séguin et la fondation de Montpellier, Québec
Selon le registre de 1902*, trois familles Séguin figurent parmi les premières familles à

Montpellier.
Adélard Séguin (rang 7, lot 52) et Marie-Louise Landriault (Albert, Gabrielle, Juliette, Léopoldine, Églantine).
Joseph Séguin (forgeron, lot 52, rang 7) et Joséphine Dambremont (Rose-Anna, Fabiola, Yvonne, Anselme,
Théodore, Noé Séguin et sa femme Louise [Laura] Riopel).
Napoléon Séguin (rang 6, Ripon) et Rose-Anna Montreuil (Guy, Rosario, Alfred et Idola).

Adélard, Joseph et Napoléon sont les trois petits-fils de Théodore Séguin, mon ancêtre, marié à
Théotice Brazeau le 9 janvier 1832 à Rigaud.

Joseph est né le 4 juin 1867 à Ripon, fils d'Alexandre Séguin et de Victoire Legault. Il a épousé le 8
août 1888 à Ripon (Saint-Casimir), Joséphine Dambremont née le 25 décembre 1867 à Namur en Belgique ,
fille de Ferdinand et Virginie Charlier. Ils ont eu sept enfants : Noé, Anselme, Louise-Églantine, Rose-Anna,
Fabiana, Damien-François et Yvonne.

Joseph a été le premier forgeron de Montpellier. Il était un homme solitaire, on le voyait toujours
chez-lui ou à la boutique de la forge, très bon, très travaillant et très fort. Il n'avait pas besoin d'étau pour ferrer
les chevaux; le cheval n'avait qu'à bien se tenir.

Il aimait recevoir ses enfants. Lorsqu'ils arrivaient en bas de la côte avec les petits-enfants, ils n'avaient
pas le temps de sauter en bas du « buggy » ou de la « charrette » que les grands-parents arrivaient avec des
couvertures chaudes pour les emmitoufler.

Les enfants du voisinage l'aimaient beaucoup et l'appelait « Pépère Séguin ».
Il avait une jument, une vache, un cochon, un mouton et un chien qu'il appelait « Popoune ».
On pense qu'après le feu de la forge, il a perdu la raison; il se promenait sur son terrain et disait : « Mon

Dieu Seigneur, ma boutique a brûlé!  Mon Dieu Seigneur, ma boutique a brûlé  Mon Dieu Seigneur, ma
boutique a brûlé!… » Il est devenu aveugle avant de mourir en 1945.

Son épouse, Joséphine, originaire de la Belgique est arrivée avec sa famille à l'âge de 4 ans. Tout le
monde l'appelait Phine et tous disaient qu'elle était fine. Elle adorait ramasser les petits fruits et elle était très
rapide à le faire. Elle faisait du très bon beurre et Madame Louis Beaulieu dit Montpellier, épouse du
fondateur de Montpellier, achetait son beurre et disait qu'il était le meilleur. Joséphine mourut en 1947.

Ma grand-mère Éméla Séguin, fille de Polydore Séguin et de Marie-Louise Demers a épousé Joseph
Lavigne, fils d'Alexandre Lavigne et d'Alvina Lémerie (2e mariage) le 9 novembre 1920 à Ripon
(Saint-Casimir). La famille d'Alexandre Lavigne est aussi une des premières familles de Montpellier.

Alexandre Lavigne (lots 54-55, rang 7) et Clémentine Lémerie (3e mariage) (Oscar, Philippe, Yvonne,
Émélie, Marie-Alice, Joseph, Alicia, Alexandrine, Jean-Baptiste, Juliette et Idès). 

Mon grand-père Joseph Lavigne a été le premier postillon rural de Montpellier. Il est décédé à l'âge
de 100 ans et 4 mois en 1998 suite à une fracture de la hanche. Également, la belle-mère d'Éméla Séguin,
Alvina Lémerie, fut la première institutrice en 1892 à l'école Sainte-Thérèse au lac Schryer, de Montpellier.

Montpellier ne peut qu'être fier d'avoir eu les Séguin comme premières familles pour fonder la
magnifique paroisse de Notre-Dame-de-la-Consolation, là où il fait toujours bon de vivre. Le nom des Séguin
restera à jamais lié à cette municipalité de la Petite-Nation.
* Selon le registre de 1902 : il s'agit de la liste inscrite dans les premiers registres de 1902 et non d'un
inventaire complet des familles de la future paroisse, d'après la visite de 1896. Les rédacteurs y consignent
le nom du chef de famille et de son épouse (à cette date) ainsi que des enfants et autres personnes habitant
cette maison.

Sources :
Album souvenir, Centenaire de Montpellier 1902-2002
Cartable: La tournée historique du cimetière de Montpellier, Histoires des pionniers (ères)

Louise Louis-Seize #1078
Gatineau, Qc
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Alida et Émile Séguin

Corinne et Oscar Séguin

Patricia Séguin-Smith et Conrad Smith

Ethel et Regent Séguin

Les grands moments de la vie
Le 16 août 1982, Corinne et Oscar Séguin, nos parents, fêtaient

leur 50ième anniversaire de mariage. Notre père de santé fragile
appréhendait ce jour. Il se souvenait de la grande fête champêtre
organisée pour marquer le 50ième anniversaire de mariage de ses parents
Alida Dignard et Émile Séguin. La parenté était venue de partout et lundi
matin après deux jours de célébration Émile meurt subitement..... Trop
d'émotion pour un coeur malade!

La grande fête sous le chapiteau pour nos parents se déroule dans
une ambiance chaleureuse. Parents et amis viennent offrir leur bons
voeux et des souvenirs de circonstance aux jubilaires, entre autre, deux
coupes avec l'inscription "Joyeux 50ième anniversaire de mariage".

Au mois août 2007, vingt-cinq ans plus tard, leur fille Patricia et
son mari Conrad Smith fêtent eux aussi leur 50ième anniversaire de
mariage. À leur grande surprise, au moment de porter un toast en leur
honneur, notre soeur Jacqueline leur présente les coupes que nos parents
avaient reçues et c'est à eux que revient le plaisir de les étrenner. Du
coup nous sentons la présence de nos parents. Que de beaux souvenirs
jaillissent dans nos têtes!

À peine deux mois plus tard, c'est à Middlebury dans l'État du
Vermont que la famille se réunit pour marquer le 50ième anniversaire de
mariage de Ethel Gero et Réjent Séguin, notre frère aîné. Les coupes font
aussi le voyage et c'est au tour de Patricia de présenter les coupes au
jubilaires pour le toast traditionnel. Dans un avenir rapproché d'autres
couples auront le grand bonheur de marquer leur 50ième anniversaire de
mariage et de toucher de leurs lèvres ce lien direct avec nos chers
parents.

Dolorèse Séguin-Deschamps #527 
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Photo du journal " Le Droit d’Ottawa "

Jean-Roch Vachon #128
honoré par le gouvernement ontarien

Membre de l'Association des Séguin d'Amérique depuis sa
fondation, M. Jean-Roch Vachon de Hawkesbury a été honoré lors
d'une cérémonie officielle à l'Assemblée législative de Toronto le
15 février dernier. Pour sa contribution exceptionnelle à la
collectivité, M. Vachon s'est vu remettre le prix d'excellence de
l'Ontario pour les personnes âgées. Sa candidature a été appuyée
par la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie
(SFOGHG), la bibliothèque publique de Hawkesbury et l'hôpital
de Hawkesbury au sein desquels il cumule plus de vingt-cinq
années consécutives de bénévolat.

Né à Sainte-Anne-de-Prescott On. en 1924, Jean-Roch est
le fils aîné de Xiste Vachon et de Corinne Séguin (fille de Octave
Séguin et de Corinne Quesnel). Après ses études secondaires, il
choisit la pédagogie en vue de faire carrière dans l'enseignement où
il a œuvré de 1946 à 1982. En 1947, il épouse Jeannette Robert de Rigaud, petite-fille de Olivier Richer et de
Annie Séguin.

Malgré ses multiples brevets d'enseignement, Jean-Roch poursuit  des études jusqu'à l'obtention d'un
baccalauréat es-art en 1959 et d'une maîtrise en éducation en 1964. Cette même année, il s'installe à
Hawkesbury avec sa famille. Enseignant au niveau élémentaire durant onze ans, il passera ensuite un quart de
siècle comme professeur de mathématiques et de français au niveau secondaire.

Devenu retraité de l'enseignement en 1982, Jean-Roch  dispose de tout le temps nécessaire à la
poursuite de sa seconde passion : la généalogie. C'est à la suite d'un congé de maladie de sept mois en 1971
qu'il connaît son premier rendez-vous avec l'histoire du peuple canadien-français. Partant de simples recherches
sur les origines de sa famille et des familles alliées : les  Vachon, Séguin, Quesnel, Richer etc. il en vient à
développer une curiosité et un attachement sans borne pour l'histoire de nos ancêtres. Depuis il a poursuivi une
œuvre magistrale dans les journaux régionaux des comtés de Vaudreuil-Soulanges au Québec et
Prescott-Russell en Ontario.

Dans le journal l'Étoile de Vaudreuil-Dorion, au milieu des années 1980, M. Vachon a publié, une fois
semaine, la généalogie de centaines de familles de la région. Il continue encore en 2008 à publier dans le
journal Le Carillon de Hawkesbury sa populaire chronique " Né d'une race fière " En janvier dernier, il avait
complété quatorze recueils de cent généalogies. Faut le faire !

Malgré ses 84 ans bien sonnés, M. Vachon n'en continue pas moins de consacrer la majeure partie de
son temps à la Régionale La Seigneurie de Hawkesbury de la SFOHG. Cela explique qu'en 2007, cette société
d'histoire en partenariat avec la Fondation franco-ontarienne a créé un programme de bourses qui porte son
nom: bourses destinées à la jeunesse française de l'Ontario.

Féru d'histoire, M. Vachon a contribué à la parution de plusieurs ouvrages historiques dont le livre du
125e anniversaire de la ville de Hawkesbury et celui du 100e anniversaire de Sainte-Anne-de-Prescott en 1985.

Au début de 2001, il a été admis à l'Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell pour son travail
acharné à remonter dans le temps et à sortir de l'ombre les ancêtres, originaires du Québec, qui ont contribué
à rendre l'Ontario français toujours vivant.

En août 2003, lors de la rencontre annuelle de l'Association des Séguin d'Amérique, un « François »
fut remis à M. Vachon pour souligner son œuvre magistrale à faire rayonner l'histoire des pionniers qui ont bâti
notre pays.

Je me fais l'interprète de  tous les Séguin pour offrir à ce cousin par alliance et grand amant de la
recherche et de l'écriture, nos sincères félicitations pour ce prix d'excellence de l'Ontario.

Et comme le soulignait son ami et concitoyen Laurier Séguin #083…" Il est né d'une race fière mais
il est surtout fier de sa race"

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre  #005
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NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT . . .

J'ose espérer que tous les lecteurs et lectrices de " La Séguinière" reçoivent notre journal avec le même
intérêt et le même enthousiasme que Soeur Marie-Dominique .

Ma correspondante française attend toujours impatiemment notre revue et cette lectrice fidèle dévore
chacune de nos pages . Comme elle le dit elle-même "notre famille est la sienne".

Voici ce qu'elle m'écrit:

 "J'ai reçu toujours avec grande joie la dernière de "La Séguinière". Surprise dès la première page de
retrouver une "Présidente".  Merci à Madame Nicole Séguin d'avoir accepté cette mission. Son beau sourire
plein d'optimisme est rassurant pour l'avenir de l'Association. 

Mais j'ai été bien peinée pour les épreuves de santé qui ont frappé plusieurs des membres du Conseil
d'administration. J'espère qu'ils vont mieux et que nous les retrouverons dans notre chère revue.  Je les prends
bien fort dans ma prière. Merci à tous ceux et celles qui assurent la succession.

Les articles sur les rencontres sont toujours fort intéressants. Que de ressources chez les Séguin au
service de leur pays en tous domaines. 

Il est des articles d'une telle fraîcheur, par exemple le numéro de juin 2007 "La maison paternelle", la
vôtre sans doute à Rigaud. 

Tous ces noms me deviennent de plus en plus familiers. Vous êtes vraiment devenus tous et chacun,
ma famille du Canada, ma grande famille d'au-delà de l'Océan, qui a pris une belle place dans mon coeur et
ma prière. Et cela d'autant que je vous sens encore et j'espère toujours accrochés à notre foi chrétienne".

Merci Soeur Marie-Dominique pour ce témoignage touchant d'appréciation et d'amitié.Vous demeurez
toujours malgré la distance, très présente à notre association.

Yolande Séguin-Pharand #001
Montréal

Nézet-Séguin au " Met "
Après les Philharmoniques de Rotterdam et de Londres, où il entre en fonction l'an prochain, c'est le

prestigieux Metropolitan Opera de New-York qui s'ouvre maintenant à Yannick Nézet-Séguin. 
Le jeune chef de 32 ans a confirmé qu'il fera ses débuts dans Il Trittico de Puccini à l'automne 2009.

Une renommée grandissante

Yanick Nézet-Séguin a été choisi principal guest conductor du London Philharmonic à compter de
2008-2009. Le directeur artistique de l'orchestre n'a eu que des éloges pour le chef québécois. " L'intelligence,
le talent de Yannick se manifestent dans sa capacité à pousser les musiciens à donner le meilleur d'eux-mêmes
et de communiquer la force et la vitalité de sa vision pour envoûter les spectateurs ", a déclaré Timothy
Walker.

Nézet-Séguin, qui est aussi chef de l'Orchestre philharmonique de Rotterdam, doit en outre se produire
au prestigieux Festival de Salzbourg l'été prochain. Il a en plus reçu des invitations de quatre des orchestres
les plus importants des États-Unis : Philharmoniques de New-York et de Los Angeles, Orchestres de
Philadelphie et de Cleveland. Il fera aussi ses débuts au National Symphony Orchestra à Washington. 

Celui qui dirige toujours l'Orchestre Métropolitain de Montréal a aussi dirigé récemment des orchestres
en Allemagne, en France, en Suède, en Suisse, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Extrait d'un article de Claude Gingras , La Presse, décembre 2007.
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Cette prière, lue au début de nos assemblées,
a été composée par Marcel H. Séguin #513.

Décès
• Gilbert Séguin de Gatineau, Qc est décédé le 16 janvier 2008 à l'âge de 74 ans. Il était l'époux de Lucette

Mercier et le frère de Maurice Séguin #1025.

• Marie-Claude Séguin #623 de Roberval, Qc est décédée le 13 janvier 2008 à l'âge de 56 ans. Elle était
l'épouse de Jean-René Simard et la soeur de Bernard Séguin #245, de Benoit Séguin #773, de Jacynthe
Séguin #624, de Brigitte Séguin #260 et de François Séguin #752.

• Charles Séguin d'Embrun, On est décédé le 29 décembre 2007 à l'âge de 60 ans. Il était l’époux de
Madeleine Martel et le frère de Paul-Émile Séguin #515 et de Françoise Séguin #1011.

• Marguerite Léger de Vaudreuil-Dorion, Qc est décédée le 9 janvier 2008 à l'âge de 94 ans. Elle était
l'épouse de Lucien Séguin et la mère de Louise Séguin #980.

• Jacqueline Lalonde est décédée le 6 janvier 2008 à l'âge de 83 ans. Elle était l'épouse de Lucien Séguin et
mère de Robert Séguin #008.

• Rémi Séguin de Sainte-Marthe, Qc est décédé le 23 janvier 2008 à l'âge de 83 ans. Il était l'époux d'Yvette
Roy et le frère de Jean-Réal Séguin #819.

• Jean-Marie Séguin de Gatineau, Qc est décédé le 22 février 2008 à l'âge de 57 ans. Il était le frère d'André
Séguin #006 Gatineau, Qc, le frère de Gilles Séguin, #209 Gatineau, Qc et l'oncle de Marie-Claude Séguin
#438 Montréal, Qc.

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

N.B. À l'avenir, pour les avis de décès, s.v.p. les faire parvenir
au:

15, rue Jacqueline , Rigaud Qc J0P 1P0

Désormais dans cette page, nous ne mentionnerons que les
membres décédés et/ou  ceux de leur famille rapprochée (père,
mère, frère, soeur, enfant ) qui sont membres de l'association. 

Le coin des Bénévoles

André Séguin #027  a généreusement accepté la responsabilité 
de cette page nécrologique.

Merci André.
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Rassemblement annuel 2008 
Hôtel Chimo à Ottawa, ON les 8, 9 et 10 août, 2008 

 
Chimo signifie “accueil chaleureux” en Inuit et c’est ainsi que Jeanne Petit et François Séguin vous 
accueilleront le 9 août.  
 
Votre Conseil d’administration sera disponible pour répondre à vos questions et avec notre généalogiste, 
découvrez vos ancêtres à l’aide du dictionnaire des Séguin.  
 
Un membre méritant se verra décerner un François 
 
Nous aurons des prix de présence et deux tirages de très grande valeur que des membres 
ont offert gracieusement. Un tableau d’une valeur de $600.00 et un forfait offert par 
le Relais des Hautes Gorges, St Aimé des Lacs dans Charlevoix, incluant un souper, 
coucher, déjeuner et  une croisière sur la rivière Malbaie en bateau mouche pour 
deux personnes, une valeur de  $400.00. 
 

Commande de billets pour la rencontre annuelle 
Hôtel Chimo à Ottawa le 9 août, 2008 

 
Nom.....................................................................................Membre #................... 
Adresse................................................................................................................... 
Ville.....................................................................................Code postal.................. 
Conjoint(e) ou autre personne.................................................................................. 
Banquet et soirée avec divertissement et présentation d'un François. 
 
Membre..................................... Pourboire et taxe incluse ...$43.00.......Total $............... 
Conjoint(e) ou autre personne.. Pourboire et taxe incluse ...$45.00.......Total $............... 
Déjeuner dimanche matin......... Pourboire et taxe incluse ...$17.00.......Total $............... 
        Montant inclus…………. Total $...............
Boisson en sus 
Disponibilité des chambres  2 grands lits dans chaque chambre 
Encercler (1),  (2),  (3) soirs   
Occupation simple ou double.................................. taxe incluse ............... $140.00 
Pour (3) trois personnes + $18.00........................... taxe incluse ............... $158.00 
Pour (4) quatre personnes + $18.00 ....................... taxe incluse ............... $175.00 
      Montant inclus.................... $............ 
Sans frais additionnels: piscine intérieure, sauna, bain tourbillon et gym 
Les réservations sont faites sur réception de votre chèque. 
Faites parvenir votre chèque au nom de l’Association des Séguin d’Amérique aux soins 
de:  
Gilles Chartrand #915, 1157 rue Laurier, Rockland, ON, K4K 1J5 
Comité organisateur pour informations:  
Dolorèse Séguin Deschamps #527 tel: 613-842-0356, 
Gilles Chartrand # 915 tel: 613-446-5086 tigilles206@hotmail.com ou  
Patricia Séguin Smith # 293 tel: 613- 832-2259 pat@jazzbo.ca  
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Auberge Relais des Hautes Gorges
-  Site exceptionnel aux abords du Parc National des Hautes Gorges de la rivière Malbaie
-  Qualité de sa table reconnue
-  Un endroit recherché autant pour sa villégiature que pour réunions de famille, d'affaire ou autre

Réservations ou information tél: 418-439-5110  
aubergehautesgorges@qc.aira.com 

www.quebecweb.com/relais 

ADRESSES DE COURRIEL
Recevez-vous des courriels de Raymond J? Si vous désirez en recevoir, faites-lui parvenir vos nom et
numéro de membre à :           RJSeguin@infonet.ca                                                                     Merci !

NOUVEAUX MEMBRES
 #1107  Thérèse et Laurier Séguin  1610 Boul. Shevchenko  LaSalle Qc   H8N 3B1




