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Mot de la présidente
Bonjour cousins et cousines,
Voici le temps des fêtes qui nous revient avec les retrouvailles et la
boustifaille. Les petits nouveaux, les autres enfants qui grandissent (ça paraît
une année de plus chez un enfant) et nous les parents, continuons de vieillir.
Que de joie et d'amour à partager! Notre jeunesse, c'est dans les yeux et le cœur
de nos enfants que nous la retrouvons; c'est avec tous nos amis que nous la
partageons. On se rappelle parfois avec nostalgie toutes ces années passées.
Une chose m'a frappée cette année. Le 10 octobre, je cherchais un
costume d'halloween pour mon petit-fils et quelle surprise, tous les costumes
étaient écoulés mais toutes les décorations de Noël étaient étalées; trois grandes
rangées! Quand j'étais jeune, les fêtes arrivaient au mois de décembre; c'est à
n'y rien comprendre. Ça change oui, mais ce qui ne change pas et ne doit jamais
changer c'est le partage, l'amour et l'entraide du temps des fêtes, sans oublier de
bien s'amuser.
Pourquoi ne pas profiter du temps des fêtes pour parler de l'association à vos familles. Vous trouverez
dans cette revue un rappel pour la présentation d'un « FRANÇOIS », mais pour ce faire, nous avons besoin de
candidatures et c'est une bonne occasion pour souligner le travail extraordinaire accompli par l'un de vos
proches. Invitez vos jeunes à aller sur le site de l'association; nous travaillons à le rendre de plus en plus
intéressant et peut-être pourraient-ils nous donner des idées et qui sait, nous aider, car l'informatique c'est de
leur temps.
Suis-je trop osée en vous disant affectueusement que je pense à vous et souhaite que notre association
grandisse continuellement.
À chacun et chacune de vous un très joyeux temps des fêtes, avec plein d'amour, de joie et de sérénité.
Au plaisir de vous reparler en 2009.
Merci.
En toute amitié

Nicole Séguin #253, présidente
Association des Séguin d’Amérique
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Le CA vous informe
Après une rencontre annuelle énergisante, votre CA s'est réuni le 8 octobre pour mettre sur pied son
nouveau projet.
Rejoindre tous les commerces de Séguin pour les inviter à annoncer leurs produits ou services dans la
Séguinière. Bernard Séguin #340 en a pris la responsabilité.
Bonne nouvelle : deux personnes se sont présentées avec l'intention d'aider André Séguin notre
généalogiste dans son travail.
Parce que vous aviez fort apprécié votre fin de semaine dans le décor enchanteur de La Calèche à
Sainte-Agathe , nous y retournerons pour notre rencontre annuelle de 2009 .Vous trouverez tous les détails dans
la Séguinière.
Pour marquer notre 20ième anniversaire, nous irons festoyer à Rigaud dans le cadre du Festival des
couleurs en octobre 2010. Nous vous informerons des développements.
Nous sommes conscients que la jeune génération est accro de l'informatique et nous tenterons
d'améliorer notre site et de le rendre plus interactif ; ça fait partie des projets.
Nous comptons aussi apporter à nos cousins et cousines anglophones plus de présence anglaise. Dans
un premier temps, nous avons nommé des personnes qui s'occuperont en 2009 de faire un accueil en anglais.
Nous verrons à traduire la majorité des textes fournis à l'assemblée. Même sur le site, nous travaillerons à ce
que la partie anglaise soit plus complète. Si des personnes sont disponibles pour aider, elles sont bienvenues.
Pour le voyage en Louisiane, les approches sont faites et nous espérons pouvoir vous en parler davantage
lors de La Séguinière de mars. Si c'était nécessaire, à cause des délais à respecter, nous utiliserons le mode
courriel et la section nouvelles expresses de notre site.
Comme notre présidente l'a mentionné à la réunion, il y a quelques postes à combler au CA .Si vous
désirez mieux connaître l'organisation avant de vous engager, faites-en part à un membre du CA ; il est possible
d'assister à une réunion avant de prendre une décision. Vous pourriez aussi faire partie d'un comité sans siéger
au CA. Nous avons toujours besoin de membres qui souhaitent relever de nouveaux défis.
Dolorèse Séguin-Deschamps #527 et Nicole Séguin #253

Attention... Aubaine
Tous les quatre ans, nous relions 16 Séguinière dans un seul album pour faciliter la conservation de nos
précieux documents. Les 64 premiers numéros de La Séguinière comprennent donc 4 volumes soit:
(1991-1994), (1995-1998), (1999-2002) et le dernier arrivé (2003-2006).
Les trois premiers se vendent $15.00 pour l'ensemble et le dernier $10.00 , soit $25.00 pour les quatre
albums. Un prix vraiment spécial de notre ami Gilles Chartrand, responsable des ventes.
Pour ceux qui se sont joints à l'association en cours de route, nous vous engageons fortement à vous les
procurer. Vous y découvrirez les premiers balbutiements de notre association, la petite histoire de nos ancêtres,
des rencontres intéressantes, le récit de nos voyages, et de nombreux faits extraordinaires vécus par des Séguin.
Pour les membres de la première heure, nous vous encourageons à relire ces Séguinière. On oublie
tellement vite! Et vous constaterez que l'histoire des Séguin est une véritable saga.
C'est près de 1600 pages d'histoire écrites sur des Séguin, par des Séguin et pour des Séguin.
Un cadeau de Noël à offrir! Une aubaine à ne pas manquer!
Pour les commandes, veuillez vous adresser à:
Gilles Chartrand # 915
1157, Laurier, Rockland (ON), K4K 1J5
tel: (613) 446-5086
tigilles206@hotmail.com
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RENCONTRE AVEC . . .

Danielle Séguin

Directrice générale adjointe pour IKEA, France
Dans le cadre de nos rencontres, nous vous avons souvent présenté
des écrivains, des artistes, des médecins, des sportifs, etc. Mais rencontrer
une jeune femme d'affaires d'envergure internationale, c'est une première!
C'est donc avec un grand plaisir et une grande fierté que je vous
présente aujourd'hui Madame Danielle Séguin.
Comme l'Association des Séguin ne paie pas encore le voyage à
Paris à ses journalistes!, j'ai profité d'un de ses courts séjours au Québec
pour lui donner rendez-vous. C'est dans le cadre enchanteur du Château
Vaudreuil que nous nous sommes rencontrées.
Danielle est une belle jeune femme, simple et chaleureuse, sûre de
ses moyens et tellement sympathique! Mais je la laisse se présenter.
D.S.- Je suis née à Rigaud en 1962. Je suis la fille de Marcel Séguin et de
Jacqueline Mondou et j'ai deux soeurs, Claude et Lyne. J'ai commencé mes
études primaires à Rigaud puis nous avons déménagé à Vaudreuil ce qui m'a
permis de continuer mes études en anglais au Vaudreuil Catholic High
School et plus tard, au Collège John Abbott.
P.S-G.- Est-ce que jeune, tu étais déjà une leader, un "petit boss"?
D.S.- J'ai toujours été très extravertie (comme tous les Séguin d'ailleurs!) Je
participais à toutes les activités de l'école et de la région. J'aimais être avec les gens, avoir des projets. Je faisais
beaucoup de sport, natation, tennis, etc. J'étais très compétitive.
P.S-G.- Avais-tu déjà un plan de carrière?
D.S.- Pas vraiment. Au début, j'ai été tentée par la traduction car j'étais bilingue. Mais être dans un bureau
entourée de dictionnaires, ce n'était pas vraiment moi. Puis, j'ai regardé du côté publicité; j'aime beaucoup la
mode. Pour finalement faire un bac en commerce à l'Université Concordia qui comprenait des cours d'économie,
de marketing, de gestion de personnel, de publicité etc.
P.S-G.- À ta sortie de l'université, est-ce que les portes de l'emploi se sont ouvertes facilement?
D.S.- Bien sûr il faut commencer au bas de l'échelle et faire ses preuves. J'ai eu mon premier travail chez City
Bank dans la location et la vente de téléphones cellulaires. Puis on m'a fait remarqué que j'avais des dispositions
pour les ressources humaines; je n'y avais jamais pensé! J'ai donc travaillé chez Holt Renfrew dans ce domaine;
nous avions quatre magasins à travers le Québec. J'ai commencé à voyager. Puis ce furent les magasins Le
Château avec 140 boutiques; j'avais tout le Canada à parcourir.
Puis un chasseur de tête m'a contactée pour me proposer un poste de directrice des ressources humaines
pour les magasins MILTON (vêtements pour enfants) pour tout le Canada et notre showroom à New York que
j’ai ouvert. Je devais entre autres, voir au recrutement du personnel, leur formation, leur soutien etc. J'ai adoré
l'expérience.
Mais je commençais à m'ennuyer de ma famille et je sentais le besoin de me rapprocher. Je suis donc
revenue à Montréal. Les magasins IKEA m'ont fait une offre très intéressante : directrice des ressources
humaines. Ce style de magasin m'a plu dès le début. J'aime leur culture de l'entreprise. Elle présente des produits
nouveaux, jeunes avec une approche humaine et s'adresse à la famille moyenne; son design est intéressant, ses
prix sont abordables, ce qui n'empêche pas d'avoir des produits de très bonne qualité. J'ai travaillé d'abord à
Cavendish puis j’i eu après deux ans, une promotion pour l’Est des États-Unis. Ensuite on m'a demandé de
mettre sur pied un autre magasin à Boucherville à titre de Directrice. Il fallait tout faire de A à Z. Nous avions
un terrain et une roulotte! J'avais quelques mois pour livrer la marchandise. Les contrats, la construction,
l'embauche, la publicité etc. J'étais comme un chef d'orchestre. Ce fut une expérience très enrichissante.
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Quand j'ai rencontré le Directeur général de IKEA en France et qu'il m'a offert le poste de directrice
générale adjointe pour toute la France, j'ai tout de suite accepté. J'avais un peu d'appréhension; (j'ai emmené
mes deux chats avec moi pour ne pas être trop dépaysée!) Je suis responsable de la vente, du marketing et des
logistiques. C'est beaucoup de travail. J'adore!
P.S-G.- Comment une "petite Québécoise" a-t-elle été perçue par les Français?
D.S.- Ça m'inquiétait un peu au début. J'ai été très bien reçue. Nous avons beaucoup d'affinités. Les Français
sont respectueux de la hiérarchie. C'est à moi à m'adapter. Je pense être capable d'ouverture et j'aime bien
discuter avec mon équipe. Je voyage dans toute la France. Nous ouvrirons la semaine prochaine notre 25e
magasin IKEA à Rennes.
P.S-G.- Si on t'offrait un poste en Chine, par exemple, accepterais-tu?
D.S.- Je veux me limiter dans le sud de l'Europe: France, Italie ou Espagne, Je n'aime pas le froid. Depuis plus
de deux ans, je demeure à Orgeval, près de Versailles. J'aime y vivre. Nous avons une belle qualité de vie avec
de bonnes conditions sociales.
Je suis tombée en amour avec la France et aussi avec un Français en particulier. Nous allons nous marier
l'été prochain.
P.S-G.- Tous nos voeux t'accompagnent dans ta vie professionnelle comme dans ta vie amoureuse. Je te sens
heureuse et épanouie.
Reviens souvent nous voir au Québec.

Pauline Séguin-Garçon #034
Rigaud

Arbre généalogique d'une Séguin
Danielle Séguin
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Marcel SÉGUIN

11-02-1956

Montréal

Jacqueline MONDOU

Achille SÉGUIN

26-10-1921

Lachine

Thérèse CAMPEAU

Joseph SÉGUIN

01-07-1884

Rigaud

Malvina LALONDE

Joseph SÉGUIN

08-10-1849

Rigaud

Virginie GAUTHIER

Jean-Baptiste SÉGUIN

12-01-1818

Rigaud

Anastasie KINGSLEY

Louis SÉGUIN

03-11-1773

Pointe-Claire

Pélagie LÉGER

Louis SÉGUIN

08-04-1736

Oka

Marie-Anne RAIZENNE

Jean-Baptiste SÉGUIN

07-06-1710

Boucherville

Geneviève BARBEAU

François SÉGUIN

31-10-1672

Boucherville

Jeanne PETIT
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FAMILLES ALLIÉES :

Les GAUTHIER

Au dix-huitième siècle, des terres furent attribuées aux familles Quesnel, Séguin, Villeneuve, Chevrier
et Gauthier. C'était le début de Rigaud. Les Brazeau et Sabourin arrivèrent dans la deuxième vague. Rien de
surprenant que plus tard, on assiste à des mariages entre les descendants de ces familles.
Plusieurs Gauthier de souches différentes s'établirent en Nouvelle-France. Citons-en quelques-uns :
1. Jean Gautier (de Bordeaux) marié à Marie Guyon à Beauport en 1648.
2. Joseph-Élie Gautier (de Poitiers) marié à Marguerite Moitié à Château-Richer en 1663.
3. René Gautier de Varennes (gouverneur de Trois-Rivières) marié à Marie Boucher fille de Pierre Boucher et
Jeanne Crevier à Trois-Rivières en 1667.
4. Mathurin Gautier dit Landreville arrive à Québec avec sa femme Nicole Philippeau.
5. Philippe Gaultier de Comporté (de Poitiers), conseiller du roi, marié à Marie Bazire à Québec en 1672.
6. Charles Gauthier dit Jolicoeur (d'Angoulème) marié à M.-Joseph L'Hermite à Montréal en 1766.
7. Jacques Gauthier arrivé ici vers 1673 avec sa femme Élizabeth -Ursule de Nevers.
8. Pierre Gautier dit Poitevin (du Poitou) marié à Marguerite Arcand à Deschambault en 1723.
9. Claude-Germain Gautier de Vierville marié à M.-Louise Villeneuve à Kaskaia en 1736
10. Pierre Gauthier dit Saguingoira, fils de Jacques et Marie Boucher (de Normandie) marié à Charlotte Roussel
(fille de Thomas Roussel et Barbe Poisson) à Montréal le 12 novembre 1668.
Ce dernier couple eut huit enfants et la plupart des Gauthier de la région de Montréal sont leurs
descendants. Pierre Boucher et Charlotte Roussel s'établissent à Lachine où Gautier De LaVérendrye préférant
explorer l'Ouest du pays leur concède une terre de trois arpents de front sur le lac Saint-Louis par vingt de
profondeur.(Le Collège de Lachine est érigé sur ce lopin de terre). Selon le contrat signé avec les Sulpiciens,
la maison sera bâtie dans le village de Lachine. La vie prometteuse des débuts se noircit pour eux en 1689. Au
massacre de Lachine, plusieurs sont tués. Le couple est capturé par les Iroquois. Charlotte meurt peu après.
Leur fille Anne âgée de treize ans et mariée depuis peu à Jacques Denis dit Saint-Denis s'occupera de ses frères
et sœurs. Tenu pour mort, la terre de Pierre est partagée. Surprise! Pierre est libéré en 1699 et peut être témoin
au mariage de son fils Joseph avec Clémence Jarry.
1ère génération :
1. Jean- Suzanne Capie8swec8e, Kaskatia 1703-06-01
2. Joseph-.- Clémence Jarry, veuve d'André Rapin, premier médecin de Lachine, Montréal 1699-16-08
.- Marie Fortier , Lachine 1718-08-02
Continuateur de la lignée
3. Anne- Jacques Denis, Lachine 1689-22-02
4. J.-Baptiste- Marguerite Prézeau, 1712
5. Pierre
6. Claude
7. Marie- - André Turpin veuf de Catherine DeL'Or; de Charlotte Beauvais;
Montréal 1702-25-02. -Joseph Poirier dit Desloges, Montréal 1709-16-09
8. Francois- Françoise Lecompte, en 1712.
2e génération
1. Joseph (Joseph et Clémence Jarry) et Marie-Rose Lalonde (J.-B. et Jeanne Gervais)
Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Île 1747-28-02
3e génération
1. Joseph-Amable - Pélagie Leduc (Pierre et Pélagie Tougas)
Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Île 1756-12-01
2. Jean-Baptiste - Thérèse Séguin (Louis et M.-Anne Raizenne)
Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Île 1735-21-09
Continuateur de la lignée
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3. Fr.-Augustin - Angèle Leduc (Pierre et Pélagie Tougas)
Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Île 1761-16-11
Augustin obtint la terre no 18- Rivière-à-la-Graisse, côté sud. C'est un pionnier de Rigaud.
4. Antoine - Marie-Anne Séguin (Louis et M.-Anne Raizenne) Oka 1763-30-05
Ils sont les ancêtres de :
Irenée Gauthier c.s.v. oeuvre à Montréal, à Rigaud, curé de Cornwall, ON.
Alphonse Gauthier c.s.v. supérieur du collège Bourget de Rigaud et curé, supérieur de l'Institut des Sourds
et Muets de Montréal, vice-provincial des Clercs de Saint-Viateur
5. Hyacinthe - Angélique Vivier (Joseph Vivier dit LaMadeleine)
Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Île 1745-20-08
4e génération
1. Joseph-Amable (J.-Amable et Pélagie Leduc) Véronique Séguin
(Louis et Marie-Anne Raizenne) Vaudreuil 1780-03-07
Petits-enfants de Louis Séguin et M.-Anne Raizenne :
1. Scholastique (Guillaume et Josephte Rouleau) Toussaint Gauthier (Bernardin et Josette Saint-Julien) veuf
de Rose Citoleux Vaudreuil 1804-26-11
2. Michel (Guillaume et Jos. Rouleau) Angélique Gauthier (Hyacinthe et Ang. Pilon)
Pointe-Claire 1821-20-02
5e génération
Jean-Baptiste Gauthier (Jean-Baptiste et Thérèse Séguin) Marguerite Chevrier (Joseph et Josephte
Charlebois) Rigaud 1826-04-03
6e génération
Jean-Baptiste Séguin et Anastasie Kingsley marient trois enfants à des Gauthier enfants de Jean-Baptiste et
Marguerite Chevrier
1. André - Marcelline Gauthier, Rigaud 1846-05-10
2. Joseph - Virginie Gauthier Rigaud 1849-08-10
3. Philomène - Joseph Gauthier, Rigaud 1861-05-02
Plus près de nous :
Antonio Séguin et Marguerite Villeneuve marient leurs filles aux frères Gauthier fils de Johny et
Ernestine Simard
Deux Séguin épousent des Gauthier dit Landreville.
Certains Gauthier furent plus connus :
Eva Gauthier, cantatrice, née à Ottawa en 1895 descend de Charles Gauthier dit Jolicoeur (et non de P. De
LaVérendrye) tout comme Séraphin médecin de Saint-Lin qui soigna Sir Wilfrid Laurier dans sa jeunesse et
dont la petite fille Yvonne Coutu devint la secrétaire de Lady Laurier.
Mgr Georges Gauthier (Fr.-Xavier et M.-P. Généreux) né à Montréal en 1871 fut évêque coadjuteur de Montréal
en 1934.
Mgr Charles-Hugues Gauthier (Gabriel et Mary McKinnon) né à Alexandria, ON en 1843 fut évêque d'Ottawa
Félix-Odilon Gauthier né en 1808, avocat, “recorder” de la ville de Québec, juge à la cour supérieure est le fils
de Marie Trudel et d'Augustin Gauthier un des fondateurs de la Société Saint-Vincent-de-Paul du Canada. Il
épousa Sophie Lapane.
Si vous passez à Lachine, attardez-vous à la petite maison du colon où figure le nom de Pierre Gauthier.
Dans Lavaltrie, Saint-Ours, Maskinongé une visite des églises vous permettra d'admirer les sculptures d'Amable
Gauthier époux d'Euphrosine Gendron et fils d'Antoine et Josephte Girardin. Son fils Zéphirin, architecte, a
fait les plans de nombreuses églises dans la Gatineau, QC, dans Prescott Russell ON, découvrez-les. Rêvez à
tous ces bâtisseurs... Les Gauthier comme les Séguin ont laissé un bel héritage.
Claire Séguin-Dorais #191, Montréal

Yves Quesnel. Généalogie des familles de Marc Séguin.
Alphonse Gauthier c.s.v. Pierre Gauthier dit Saguingoira Mémoires S. Gén. c.-fr. vol IV
Mémoires de la Société gén. c.-fr.- vol VIII, vol IX, vol X.
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Samuel de Champlain: l'entrepreneur et le rêveur
Séguin, Maurice K.
Éditeur : Septentrion
Collection : Septentrion
ISBN-13 / EAN : 9782894485507
Code Dimedia : 28000550
Format : Broché
Pages : 384
Prix : 39.95 $
En librairie le 7 octobre 2008
Maurice K. Séguin était avant tout un chercheur. Professeur de géologie à
l'Université Laval, il fut aussi consultant international à titre de géophysicien. Il
avait aussi son jardin secret qu'il partageait avec l'archéologue, René Lévesque.
Pendant des années, tous deux ont consacré leurs moindres loisirs à l'étude de
Samuel de Champlain. L'un cherchait à percer les mystères du personnage à travers les documents, l'autre à
partir de sa sépulture. Sur Champlain, il a laissé quelque 2 000 pages d'un texte dense. Les 30 premiers chapitres
sont chronologiques et suivent Champlain de la naissance à la mort. Chaque chapitre est accompagné d'un
énorme index souvent aussi long que le chapitre lui-même. Dans ce qu'il nomme un index, Séguin présente tous
les noms propres, personnes et lieux, mentionnés précédemment. Si un nom est répété, parfois il ajoute des
informations, le plus souvent il renvoie au chapitre où il a d'abord été cité.
Pour la suite de son récit, Séguin adopte une approche thématique; la même matière est reprise différemment
et les index ne sont plus utiles.
Champlain le fascine; il le voit avec des yeux d'aujourd'hui. Pour lui, Champlain est un « manager », un
entrepreneur, aussi un rêveur. Il cherche à le comprendre et n'hésite pas à recourir à des notions modernes ou
à ses propres observations des comportements humains pour le saisir et l'expliquer.
S'il ignore le comportement de Champlain dans une circonstance précise, il lui arrive de suggérer qu'en pareil
cas un homme comme Champlain aurait agi de telle manière. Il aime jouer au psychologue et recourt volontiers
aux références religieuses. Il puise dans sa connaissance des diverses religions alimentée par ses divers voyages,
en Inde tout particulièrement.
En se tournant vers l'histoire, il avait réalisé l'existence d'un autre historien du même nom, ce Maurice Séguin,
collègue de Guy Frégault et Michel Brunet, dont l'influence a été énorme sur l'évolution de la pensée
nationaliste depuis les années 1960. Pour se distinguer, il devint Maurice K. Séguin, le K du prénom suédois
Kristom.
Ainsi, il rédige un long chapitre pour expliquer l'éducation reçue par Champlain. Hélas, on n'en sait rien, mais
Séguin ne se laisse pas arrêter pour autant. Il se documente sur ce qui existait à l'époque et reconstitue ce qu'ont
pu être les études faites par Champlain. Le présent ouvrage garde de nombreuses traces de cette façon de faire
de l'auteur, surtout pour la partie thématique. Certains spécialistes pourront s'en inquiéter, mais le procédé est
normal pour un biographe. Ce qui joue parfois des tours à Séguin, c'est moins l'absence de documentation qu'une
admiration sans borne pour son personnage qui, de toute évidence, fascinait également René Lévesque.
Samuel de Champlain mérite cet hommage. Non seulement les historiens du Québec l'ont-ils passablement
ignoré, mais il s'en est trouvé pour lui contester ses mérites. Ce Champlain et son époque prend maintenant
place à côté des ouvrages de Parkman, Bishop, Armstrong, Heidenreich. Il était temps qu'un auteur québécois
ajoute sa pierre au monument de cet immense personnage.
NB : Tous les prix indiqués sont sujets à changements sans préavis.
COMMUNIQUÉ

La Séguinière volume 18, numéro 4

9

Anecdote d’une veille de Noël
Quelques jours avant le 8 décembre, c'était toujours une grande joie d'accompagner notre père dans la
forêt pour aller choisir et couper le sapin. Le soir, papa installait l'arbre dans le salon. On le garnissait de deux
ou trois douzaines de boules et de quelques guirlandes. Avec de la mousse de savon, maman saupoudrait l'arbre
de Noël et les fenêtres de cette neige artificielle. Des copeaux de cire tenaient aussi lieu de glaçons.
Cette période des fêtes qui s'annonçait faisait naître une joie débordante en chacun de nous. Nous
devenions soudainement beaucoup plus obéissants envers nos parents. Entre le 8 et le 25 décembre, l'attente
était interminable pour nous, les enfants, désireux de recevoir de nouvelles étrennes. La veille de Noël, chacun
des " petits " avait choisi l'endroit exact, dans la cuisine, pour pendre son bas de laine et permettre au Père Noël
d'y déposer nos cadeaux.
Je me rappelle qu'une année, Lucien, mon frère cadet, et moi, âgés de huit et neuf ans, avions repéré un
endroit bien précis pour accrocher notre bas de Noël… tout près de la cheminée qui montait de la cuisine vers
une chambre du second étage. Une ouverture, surmontée d'un grillage, au second plancher, permettait à la
chaleur de circuler à l'étage des chambres.
Mon p'tit frère et moi avions donc eu la brillante idée de passer la nuit couchés vis à vis le trou au second
étage. Nous voulions absolument voir le Père Noël remplir nos bas.
Hélas ! nous ne l'avons jamais vu ce père Noël! Nous nous étions tout endormis sur le grillage. Lorsque
papa et maman sont montés pour dormir, ils nous ont reconduits à notre lit…tout endormis. Ce n'est que le
lendemain matin, très tôt, que nous retrouvions nos bas remplis de pommes, oranges et bonbons. Et tout en
dessous du bas…un petit camion en bois.
Inutile d'ajouter que nous passions une belle journée de Noël à jouer avec nos étrennes et surtout…pas
un mot à nos parents de notre idée d'avoir voulu épier et surprendre le Père Noël.
Rosaire Séguin #968

Décès
C

À Gatineau, le 3 juillet 2008 est décédée Gisèle Lavoie, 75 ans, épouse de Hector Séguin #507. Elle était
la mère de Luc (Denise Sabourin), Gilles (Jacinthe Renaud), Pierre (Céline Rochon), Yves (Lise Lacasse).

C

Le 28 juillet 2008 est décédé Louis-Conrad Séguin,87 ans, époux de Cécile Gagnon. Il était le frère
d’Hélène Séguin #951 (Donald Greco).

C

À Montréal, le 16 août 2008 est décédé à l'âge de 83 ans, René Lafontaine époux de Simone Séguin. Il était
le beau-frère de Claire Séguin #1002 (Raymond Besner)

C

À Rigaud, le 11 août 2008 est décédé Jean-Pierre Lalonde, 49 ans, Il était le fils d’Hortense Séguin et
neveu de Lionel Séguin #38 (Rita Thauvette), de Gérard Séguin # 612 (Lorraine Séguin), Roger Séguin
#876 (Marie-Berthe Thauvette) et Léo Séguin #466 (Huguette Asselin)

C

Dons
Danielle Séguin Bush #1118

Jean Séguin #854

Paulette Séguin Laforest #336

Nouveaux membres
(erratum: dans le dernier numéro de La Séguinière, il faudrait lire:
Rhéal Séguin #1109 plutôt que #1117
#1117
Régent Séguin
New Haven, Vermont
#1118
Danielle Séguin Bush
Toronto, ON (membre à vie)
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COMMENTAIRES DE ROSAIRE

Rassemblement 2008
Mon épouse et moi étions présents pour toute la journée du samedi 9 août. Nous avons apprécié le
souper/buffet et la bonne musique par Louis Séguin et sa fille; les invités ont eu du plaisir à danser. Avant le
souper, nous avons assisté à l'assemblée annuelle animée par notre nouvelle présidente " Nicole " qui a
démontré son savoir-faire comme présidente. Cette dame semble plaire à l'ensemble des membres, en tout cas,
elle démontre ses capacités de rassembleuse; elle mérite qu'on l'appuie fortement ainsi que la nouvelle formation
du CA. Une grande surprise fut de voir « André 006 » à l'assemblée; cet homme malade a tenu à présenter
lui-même son rapport avec son sourire coutumier, tout en faisant brièvement allusion à sa maladie. Toute
l'assemblée a admiré ses efforts pour vouloir continuer à servir l'Association des Séguin; pour nous, "André"
est un grand homme de cœur tout comme notre cher ami Raymond #002 décédé au printemps dernier. Autre
fait au sujet d'André, notre généalogiste: lorsque André et son épouse Rachel ont fait leur entrée à l'hôtel Chimo,
plusieurs personnes, dans le hall de réception, sont accourues à leur rencontre. Ce fut émouvant; André souriait
à ses amis/es et paraissait quand même assez en forme. Sur ce, je termine, espérant qu'André prendra du mieux
et qu'il pourra continuer avec nous tous. Entre frères et sœurs des Familles Séguin, je vous salue tous.
Rosaire Séguin #968

TÉMOIGNAGE

« Un cri qui vient du coeur »

Entourée toute ma vie de Séguin
Née à Rigaud, j'ai fréquenté l'école Émard avec mes voisins Gilbert et Ghislaine et leurs frères et soeurs,
enfants d'Edgar Séguin et d'Émilienne Chevrier. Au couvent des Soeurs de Sainte-Anne, j'ai connu les trois
soeurs Gisèle, Pierrette et Janine , trois filles de monsieur le tailleur Henri Séguin de Rigaud, connu Mme
Séguin , la modiste de chapeaux et mère de Robert Séguin qui a tenu un magasin d'alimentation à Rigaud et sa
charmante épouse, aujourd'hui membre de l'A.S.A. (l'Association des Séguin d'Amérique). Je me suis inscrite
à des cours d'anglais avec Mlle Mary Séguin durant ma jeunesse pour le plaisir. J'ai connu toutes les familles
Séguin du rang de Saint-Thomas à Rigaud.
Plus tard, je me suis mariée et suis allée demeurer en Ontario et mes voisins étaient Bruno et Thérèse
Séguin, les parents de Jacqueline #012 qui a fait et qui fait encore beaucoup pour l'Association. En 1997, je suis
devenue membre lors d'un voyage à Saint-Albert avec une amie. Comme j'aime beaucoup l'histoire, je me suis
rendu compte que j'avais des ancêtres de mon mari d'origine Séguin, sa grand-mère Daoust, mes cousins et avec
surprise j'ai appris que Yolande Séguin, la première présidente de l'A.S.A. et fondatrice et ses soeurs Solange
et Yvette étaient d'anciennes compagnes de classe! Alors, à une assemblée annuelle où l'association avait besoin
de quatre nouveaux directeurs, je me suis offerte pour aider, même si je ne portais pas le nom de Séguin et on
m'a acceptée. Je fais le plus possible selon mes capacités pour aider l'association et ai toujours hâte de recevoir
le journal "La Séguinière". Je le lis avant de dîner aussitôt que le postillon passe vers midi! Je n'attends pas! Je
dévore ce journal! Je suis donc une membre assidue aux réunions du comité directeur et aux réunions annuelles.
Joignez-vous à l'Association. Vous découvrirez peut-être comme moi des surprises dans vos ancêtres! J'ai
également eu la chance de faire deux voyages en France!
Thérèse Brunette # 755
Ottawa
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Alexina-Fabiana Séguin
sage-femme
Alexina Séguin, née le 27 décembre 1881 et baptisée le 2 janvier
1882 à la paroisse St-Casimir de Ripon, était la fille de François Séguin
et Marcelline Périard, de Rigaud, et petite-fille de mon ancêtre Théodore
Séguin, de Oka, marié à Théotiste Brazeau.
Alexina avait 11 frères et sœurs. Elle fit ses études à l'école du
rang 7 à Ripon. En plus de savoir bien écrire, elle avait une très belle
écriture. Les prêtres de la colonisation ont commencé à visiter les gens
de la région de Ripon, vers 1908-1910 leur parlant de terrains fertiles
disponibles dans l'ouest canadien. Deux de ses frères partirent s'établir
à Bonnyville en Alberta, Joseph (Joe) partit seul en 1910 et Pierre le
suivit au printemps 1912 avec sa famille et celle de Joe, ainsi que leur
père François dont l'épouse était décédée.
Alexina épousa le 23 août 1897 à l'âge de 15 ans et 8 mois, à la
paroisse Saint-Casimir de Ripon, Albert Dumouchel, né en 1869, fils de
Léon et Philomène Giroux. Ils s'établirent dans le rang 7 et ensuite entre Montpellier et Ripon. De cette union
naquit six enfants : trois garçons et trois filles. Alexina aimait beaucoup faire la cueillette des petits fruits des
champs et faire de bonnes confitures. Son conjoint s'occupait d'une petite ferme, à faire la traite des vaches, aux
foins et divers travaux sur la terre, <<terre de roches>> disait-il. Albert était un homme de caractère solide. Peu
après son mariage, Alexina perdit sa mère Marcelline le 21 décembre 1897.
Alexina était d'une grande bonté et d'une grande douceur. Elle était très appréciée des gens de Ripon
et des environs. Son métier : sage-femme. Le moment venu, on venait la chercher en carriole ou en traîneau avec
des chevaux, hiver comme été. Lorsqu'elle devait s'absenter, elle laissait ses enfants chez la famille voisine, la
famille d'Ovide Louis-Seize, mon grand-père. Si elle savait que la maman était malade, elle n'oubliait pas de
lui apporter un pot de ses confitures. Lorsqu'une complication se présentait, quelqu'un allait aviser le bon
docteur Chagnon de Saint-André-Avellin, mais souvent le bébé était né à l'arrivée du médecin. Après la
naissance, elle restait 2 à 3 jours avec la maman pour l'aider. Le coût d'un accouchement : ce que la famille
pouvait donner (argent, morceau de viande, etc.) mais souvent rien car c'était une période difficile et tout le
monde s'entraidait dans ces années-là. Elle tenait un petit calepin noir de toutes les naissances, mais son filleul
Réal Larose l'a prêté, il ne se souvient pas à qui, et malheureusement on ne lui a jamais rapporté.
Lorsqu'à Ripon on parle de Madame Dumouchel , on dit toujours qu'elle a accouché tous les enfants du
village et des environs. Je sais que le 27 juin 1912, elle a aidé Laure Demers, épouse d'Osias Sabourin à mettre
au monde un fils, appelé Rémi, marié à la cousine de mon père, Ravita Louis-Seize. Elle a également aidé ma
mère Noëlline Lavigne, fille de Joseph Lavigne et d'Éméla Séguin, à accoucher de moi le 16 mai 1950 vers
21h20. Alexina avait alors 69 ans.
Albert, son conjoint, est décédé en 1945 chez leur fille Juliette, mariée à Philippe Turpin de Ripon et
Alexina est décédée le 9 mars 1963 à l'âge de 81 ans, chez sa fille Sara mariée à Aurèle Mantha de Ripon. Je
tiens à lui rendre hommage pour une vie de si grand dévouement auprès des autres. Encore aujourd'hui, son nom
revient toujours dans nos conversations lorsqu'on parle des gens de Ripon. Un grand merci à vous Madame
Séguin-Dumouchel!
Sources :
Micheline Dumouchel, petite-fille d'Alexina
Réal Larose , filleul d'Alexina/
La Séguinière, volume 8, numéro 2, pp.7-8-9
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Louise Louis-Seize #1078 et André Séguin #006
André Séguin, auteur de << Le Séguin>>Dictionnaire généalogique
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Arbre généalogique d’une Séguin
Alexina-Fabiana Séguin
Séguin, François

20 février 1860, Rigaud (Sainte-Madeleine), QC

Périard, Marcelline

Séguin, Théodore

09 janvier 1832, Rigaud (Sainte-Madeleine), QC

Brazeau, Théotiste

Séguin, François

07 novembre 1796, Vaudreuil (Saint-Michel), QC

Villeneuve, Marie-Ostie

Séguin, François-de-Sales
Séguin, Louis

04 février 1760, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC

08 avril 1736, Oka, QC

Quesnel, Angélique
Raizenne, Marie-Anne

Séguin, Jean-Baptiste 07 juin 1710, Boucherville (Sainte-Famille), QC

Barbeau, Geneviève

Séguin, François

31 octobre 1672, Boucherville (Sainte-Famille), QC

Petit, Jeanne

Séguin, Laurent

14 juillet 1643, Picardie, France (Oise)

Massieu, Marie

Rigaud : 1783-2008
225 ans et des milliers de Séguin plus tard
À l'occasion de son 225e anniversaire de fondation, la Ville de Rigaud a publié un calendrier-souvenir
pour souligner le passage du temps. Au fil des jours, on y retrouve les principaux évènements qui ont traversé
plus de deux siècles d'histoire.
La Seigneurie de Rigaud, concédée en octobre 1732 aux frères Pierre de Rigaud de Vaudreuil Cavagnal
et Pierre François de Rigaud de Vaudreuil était presque inhabitée lors du recensement de juillet 1781. Malgré
les premiers arpentages de novembre 1763, ce n'est qu'en 1783 que débuta l'exode des familles Séguin et de
quelques autres arrivants vers la Seigneurie de Rigaud.
Le calendrier souligne, entre autre, un geste de l'Honorable Chartier de Lotbinière qui, le 7 juillet 1783,
(d'autres textes avancent le 7 octobre 1783) concédait par billet à Jean-Noël Séguin (fils de Pierre et
Marie-Catherine André), la terre numéro 23 de la Rivière à la Graisse, concession connue sous le nom de " Bas
de la rivière sud ". Aujourd'hui, cette terre couvrirait le côté nord de la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue
Saint-Antoine et une partie du boulevard Saint-Viateur.
Premier défricheur à se voir concéder une terre à Rigaud, il est clairement indiqué que le jeune
Jean-Noël, 16 ans, fut le tout premier habitant à y construire sa demeure à… quelque cent pieds, côté nord, de
l'entrée actuelle du pont (face à l'église). Ce fut la première résidence construite dans les limites actuelles de la
ville de Rigaud.
Le 21 janvier 1793, Jean-Noël épouse en l'église de Vaudreuil, Marie Laroquebrune (Rochbrune.) Onze
enfants dont cinq fils et une fille assurent sa descendance. En outre de défricher et de cultiver la terre, Jean-Noël
fut également marguillier, sergent de milice pour le bataillon de Vaudreuil et même " voyageur " pour le
commerce des fourrures.
Deux frères aînés de Jean-Noël viendront s'établir à Rigaud vers 1783 alors que Joseph et Pierre André
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Séguin se voient octroyer les terres 20 et 21 de la concession Rivière à la Graisse sud-est. En 1785, Joseph
épouse Josephte-Louise Larocquebrune (Rochbrune), sœur de Marie, la future épouse de Jean-Noël. Quatre fils
et quatre filles naquirent de ce mariage. En 1790, Pierre-André Séguin épousa Marie-Louise Robillard qui lui
donna huit fils et trois filles.
Les trois frères (fils de Pierre et de Marie-Catherine André) ne furent pas les seuls Séguin à venir se fixer
dans la Seigneurie de Rigaud à cette époque. En 1791, Louis Séguin, fils de Louis et de Marie-Anne Raizenne
se faisait concéder la terre No 11, nord, de la concession de la Nouvelle Lotbinière. Cette terre touchait, à son
extrémité, celle de Jean-Noël, son cousin germain. Ces quatre Séguin : Jean-Noël, Joseph, Pierre-André et Louis
sont les ancêtres de la plupart des Séguin de Rigaud. Des 1,025 terres qui formaient alors la Seigneurie de
Rigaud, près de 700 furent à une époque déterminée et pour un certain temps, la possession d'un membre de la
famille Séguin.
Les descendants directs de Jean-Noël Séguin sont presque absents de Rigaud depuis le décès de
Robert-Lionel, ethnologue bien connu. Ils ont surtout essaimé à Montréal, en Ontario (Vankleek Hill et
l'Orignal) et aux États-Unis dans l'Orégon. Pourtant les familles nombreuses foisonnent chez ce vaillant
défricheur. Son fils Jean-Baptiste (époux de Josephte Sabourin), inscrivit la naissance de 18 enfants à Rigaud.
A son tour, le fils cadet de ce dernier, Napoléon (époux de Émilianna Gauthier), connut vingt descendants, tous
nés à Rigaud. Napoléon et Émilianna ( les grands-parents de Robert-Lionel) figurent parmi l'un des deux
couples les plus prolifiques du dictionnaire des Séguin d'Amérique avec son répertoire de 7,000 mariages.
Pierre et Louis Séguin demeurent donc les ancêtres de la plupart des familles Séguin de la belle région
de Rigaud. Né à Boucherville, ces fils de Jean-Baptiste et petits-fils de François se sont établis à Oka puis à
Vaudreuil. Peu à peu ces vaillants défricheurs et leurs descendants ont fait une importante trouée dans la forêt
de la Seigneurie de Rigaud. Et comme l'a si bien souligné Robert- Lionel Séguin…les Séguin furent des
patriotes qui se sont toujours montrés des ardents défenseurs de leur foi, de leur langue et de leur race.
En cette fin d'année du 225e anniversaire de fondation de la ville de Rigaud, un hommage respectueux
à vous tous, fils et filles de Séguin qui avez, au fil des ans, transformé ce coin de pays du Québec en une oasis
de paix et de fraternité.
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005

Maison natale de Robert-Lionel Séguin, ethnologue,
sur la terre de son ancêtre Jean-Noël Séguin.

Le coin des Bénévoles
On sait que Jacqueline Séguin # 012, est notre dévouée responsable de l'envoi postal des Séguinière. Elle
se fait aider dans ce travail par son mari Pierre Séguin qui a la patience de mettre quelques centaines de
Séguinière dans les enveloppes et d'y coller les timbres.
De plus, pour économiser les sous de l'association, Jacqueline fait elle-même la livraison à domicile dans
sa région. Elle se fait aider dans cette tâche par Yvette Séguin #15.
Merci à ces bénévoles
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Une femme d'exception
Ma mère, Bernadette Vincent-Séguin
Lettre d'amour à mon père ARMAND SÉGUIN

Une histoire d'amour dont le parcours
parsemé d'embûches a su triompher avec force
et courage.
Une femme énergique, discrète, toujours
souriante qui chantait pour que le soleil brille
dans nos cœurs d'enfants.
Il est minuit et j'entends la musique du
moulin à coudre où maman confectionne, avec
une imagination débordante et des mains de fée,
des vêtements princiers pour la famille;
vêtements qui très souvent auront une nouvelle
vie.
La fin de semaine nous nous rendions au
marché Atwater, bien entendu, juste avant la
fermeture afin de pouvoir profiter des spéciaux
et remplir notre grand carrosse en osier. Nul
secret ne résiste à maman pour élaborer des
repas qui feront la joie de toute la famille.
Maman était une femme à l'affût du
bonheur.
Papa un homme sensible, d'une grande
douceur, a élu domicile dans le cœur de maman.
L'AMOUR A FAIT SON ŒUVRE
Lise Séguin Chenette # 708

Réal, Rhéa, Marielle,
Bernard, Gaston, Huguette, Lise
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UN CADEAU À LA RUSSE

Vous connaissez sûrement ces fameuses poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Quand
on en ouvre une, on en trouve une autre à l'intérieur et ainsi de suite pour, 6, 8, 10, 12 et même parfois jusqu'à
15, selon le talent et le brio de l'artiste. Eh bien! Nous avons reçu un tel cadeau… Lisez et vous allez vite
comprendre.
PREMIÈRE POUPÉE : (la plus grosse) Lors de la rencontre annuelle 2008 des Séguin d'Amérique, les 8, 9 et
10 août, on a fait un tirage. Pauline a frappé le gros lot : un forfait vacance à l'Auberge Le Relais des
Hautes-Gorges, à Saint-Aimé-des-Lacs !!! gracieuseté de Rhéal Séguin et Lucille Dazé. Rhéal est le frère de
Patricia Séguin-Smith et Dolorès Séguin-Deschamps, deux membres du conseil d'administration de notre
Association et organisatrices de la rencontre annuelle. Saint-Aimé-des-Lacs!!! Où çà ??? Mais c'est dans
Charlevoix, une des plus belles régions du Québec, surtout au temps des feuilles. Quelle veine… On y va!!!
DEUXIÈME POUPÉE : vendredi le 3 octobre…
Nous partons pour Châteauguay afin d'assister à un concert des plus belles chansons de Félix Leclerc présenté
par Simon Roussin, le fils de nos neveux Sylvie et Serge.
TROISIÈME POUPÉE : samedi 4 octobre…
Brunch chez les Roussin à la façon inimitable de Sylvie, puis, souper pour célébrer le 60e anniversaire de
Danielle Léger, épouse de Claude, le frère de Pauline. Rencontre de la famille et repas succulent.
QUATRIÈME POUPÉE : samedi soir
Coucher chez Isabelle et Michel, notre fils, dans le Rang de la Cabane Ronde, entre l'Épiphanie et
L'Assomption. Nous serons ainsi plus près de Québec, car demain nous avons une grosse journée qui nous
attend.
CINQUIÈME POUPÉE : dimanche le 5 octobre…
Lors de notre visite à Québec en août, pour les fêtes du 400e, nous avions visité le Musée des Ursulines. J'avais
acheté le Recueil des Correspondances de Marie de L'Incarnation. Pauline me dit que Marie Tifo incarne
justement Marie de L'Incarnation dans une pièce au Grand Théâtre de Québec. Youpi, on y va et quel spectacle!
Je suis déjà comblé et il reste encore plein de poupées à déballer.
SIXIÈME POUPÉE : dimanche soir…
Lors de notre visite en France en 2007, nous avions visité un couple d'amis qui avaient travaillé avec nous
lorsqu'ils vivaient au Canada. Une de leurs filles, Manon, que nous n'avions pas eu le plaisir de rencontrer en
France, est présentement en stage à Québec dans le cadre d'un échange Canada-France. C'est avec grande joie
que nous prenons un bon souper avec elle dans le vieux Québec.
SEPTIÈME POUPÉE : lundi 6 octobre, le matin…
Encore lors de notre visite à Québec à l'été, nous n'avions pu visiter l'exposition Le Louvre à Québec puisque
nous n'avions pas de réservation. Cette fois-ci ça marche!!! Et quelle visite… Éberlué! Ébahi! Estomaqué! Ne
peuvent décrire les sentiments qui m'habitent durant cette visite formidable. Les poupées sont de plus en plus
belles.
HUITIÈME POUPÉE : lundi 6 octobre, l'après-midi…
Après le Musée des Beaux-arts, c'est la promenade sur les Plaines d'Abraham, le Manège militaire, sinistre
squelette d'un chef-d'œuvre du génie humain. Puis nous marchons dans les fouilles sous la Promenade Dufferin
avant de retourner à notre auberge " Couette et Café de l'Intendant " en passant par le funiculaire. Une autre
formidable journée bien remplie.
NEUVIÈME POUPÉE : mardi 7 octobre, le matin…
Aujourd'hui nous partons pour Charlevoix et La Malbaie. En chemin, nous bifurquons vers L'Ile d'Orléans. Quel
contraste avec la vie effrénée de la ville de Québec! Ici, tout est paix et tranquillité. Ce n'est pas surprenant que
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tant d'artistes y ont cherché refuge. Pauline n'arrête pas de s'exclamer : " Regarde à droite Minou… Regarde
à gauche Chéri! ". Même si je rétorque : " Regarde, mais moi je conduis! ", rien à faire… J'anticipe déjà ce que
ce sera à Baie St-Paul et à La Malbaie.
DIXIÈME POUPÉE : mardi 7 octobre, l'après-midi…
Je vous épargne les " Oh regarde ici et les Oh regarde là ", le long du parcours. Nous nous dirigeons directement
au casino de Charlevoix afin d'y faire le petit dépôt requis de tout visiteur qui aspire à gagner le gros lot.
Pourtant le nôtre se trouve à L'auberge Petit Manoir du Casino où nous nous retrouvons dans une chambre 'avec
balcon et pleine vue sur le majestueux fleuve Saint-Laurent'! Ce fut toute une soirée!
ONZIÈME POUPÉE : mercredi le 8 octobre, tôt le matin…
" Bonjour, boutique de golf Le Manoir Richelieu, nous sommes ici pour la journée, auriez-vous un temps de
départ vers 10h00 ce matin? ". " Pas de problème Monsieur. " Et nous voilà sur les sentiers abruptes du terrain
de golf, entre le Fleuve immense et d'une couleur bleu incroyable, les montagnes aux coloris multicolores et
des verts de jeu formidables. Une partie de golf des plus mémorables; il me sera difficile de jouer ailleurs
dorénavant sans comparer avec ce terrain de rêve.
DOUZIÈME POUPÉE : mercredi le 8 octobre, après le golf…
Tout petit dépôt au casino pour Pauline tandis que je fais une courte sieste dans l'auto afin d'être en forme pour
la prochaine étape… celle qui nous a vraiment amenés jusqu'ici.
Nous arrivons enfin à l'Auberge Le Relais des Hautes Gorges. La rue principale de Saint-Aimé-des-Lacs mesure
exactement neuf kilomètres et s'arrête à l'entrée du Parc Provincial des Hautes Gorges de La Malbaie. Rhéal
Séguin et Lucille Dazé ont construit cette auberge il y plus de quinze ans et la gèrent depuis avec amour et brio.
Leur fascicule publicitaire se lit : L'Auberge, un domaine juste pour vous (…) grandes chambres (…) salle à
manger avec une vue panoramique sur les sommets de Charlevoix (…). Nous vous offrons une cuisine raffinée
et à l'image de Charlevoix et de ses produits régionaux. On peut accéder au site : www.aubergehautesgorges.ca
Lucille travaille dans son jardin et vient nous accueillir avec un beau sourire chaleureux.Rhéal est occupé à nous
préparer le souper gastronomique que nous prendrons dans la salle à manger.Tous les murs sont décorés de très
beaux tableaux. Pauline demande à Lucille si ce sont les œuvres d'artistes locaux.Lucille répond : " En effet,
c'est très local ". En s'approchant, on réalise que tous ces magnifiques tableaux sont signés LDazé! L'hôtesse
est donc aussi l'artiste des lieux. Pas surprenant que l'Auberge soit décorée avec tant de goût. Le repas
gastronomique répond à tous les critères des plus grands hôtels, mais servi dans un décor rupestre des plus
relaxant et accompagné de musique d'ambiance. De plus, nous sommes les seuls invités avant que l'Auberge
ne se remplisse pour la grande fin de semaine. Nous sommes traités aux petits oignons, avec des produits du
terroir. Une autre belle soirée en perspective.
TREIZIÈME POUPÉE : jeudi le 9 octobre le matin…
Bon avec tout ce beau temps, voilà que ce matin il pleut! La croisière sur la rivière Malbaie, dans le parc des
Hautes Gorges, nous fera-t-elle faux bond? Eh bien NON! Malgré la pluie, rien à craindre… le bateau est
couvert. Nous serons les seuls passagers. Encore un privilège. Nous pouvons admirer à notre goût les paysages
magnifiques des Hautes Gorges que Lucille sait si bien traduire sur les toiles dans son Auberge. Le capitaine
et la jeune interprète sont à notre entière disposition et nous pouvons poser toutes les questions qui nous
viennent à l'esprit. On peut même faire des arrêts pour prendre des photos.
QUATORZIÈME POUPÉE : jeudi le 9 octobre, c'est la fin…
Le retour se fait en douceur, charmés que nous sommes par ce voyage merveilleux. Et puis, notre arrivée au
chalet continue notre cadeau car nos quatre enfants, leurs conjoint(es) et nos sept petits-enfants nous attendent
pour célébrer l'Action de Grâce avec nous. Quelle magnifique façon de finir de déballer notre dernière poupée
russe.
Vraiment, les Séguin d'Amérique ont su nous combler encore une fois. Bravo et chapeau. Un merci du
fond du cœur à Patricia, Dolorès, Rhéal et Lucille, des Séguin ben, ben fins!
Réjean et Pauline Séguin #265
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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 31 janvier
2009.
Si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer
avec nous.
Gilles Séguin #169
Comité des Reconnaissances

Rassemblement annuel 2009
Les 14, 15 et 16 août 2009, à l'hôtel La Calèche de Sainte-Agathe
Pour les 19 ans de l'association, nous allons répéter une formule de rencontre qui semble très appréciée,
soit un forfait tout inclus du vendredi au dimanche (2 nuits, 6 repas).
Le vendredi 14 août en après-midi, nous vous accueillerons à l'hôtel La Calèche, à Sainte-Agathe; en
soirée nous irons en autobus pour une pièce de théâtre au Patrimoine.
Le samedi 15 août en avant-midi vous aurez accès aux articles promotionnels, à l'histoire et à la
généalogie. En après-midi, l'assemblée annuelle sera suivie de la remise de « FRANÇOIS ». Et la fête se
continue avec un bon souper et une soirée où le chansonnier sera Louis Séguin accompagné de sa fille Céline
lesquels avaient été grandement appréciés à Ottawa en août 2008.
Le dimanche 16 août, nous prenons le temps de déjeuner ensemble, de fraterniser et avant de reprendre
la route nous prenons un bon dîner.
Pour plus de renseignements, surveillez La Séguinière du mois de mars 2009 ainsi que votre site internet.
Nous vous espérons nombreux et nombreuses.
Comité organisateur du Rassemblement 2009
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C'est arrivé en 1834
Vincent Séguin et les Cajeux
Le 10 février 1834 par acte passé devant notaire Martin-Georges Baret de Rigaud, Louis Lescarbeau,
de la paroisse du dit Rigaud, s'engageait au Sieur Pierre-Vincent Séguin, le neuvième enfant, le sixième fils de
Louis et Pélagie Léger, pour conduire des cages à Québec. Pierre-Vincent, de Rigaud, était, alors, un des
principaux commerçants de bois de la région. L'intéressant document se lisait ainsi :
" Lequel (Louis Lescarbeau) s'engage par ces présentes à Sieur Vincent Séguin, de la susdite paroisse,
cultivateur, pour bûcher et équarrir du bois de sciage, et généralement faire tout ce qui sera ordonné de licite
et honnête par le dit Sieur Séguin au dit Lescarbeau, et de voyager sur les cages depuis la dite paroisse à
Québec, lorsqu'il en sera requis par le dit Sieur Séguin à commencer le treize courant pour le temps qu'il faudra
pour mener les cages à Québec"
"Cet engagement est fait pour et moyennant le prix et somme de huit piastres d'Espagne par chaque
mois, payable par le dit Sieur Séguin au dit Lescarbeau, au fur et à mesure qu'il l'aura gagné, moyennant qu'il
prenne au Magasin de M. Larocque, au montant de ce qui lui sera dû, si au contraire il ne prend aucuns effets
de marchandises ou autres choses qu'il pourrait devoir avoir, chez le dit Sieur Larocque alors, dans ce cas, il
n'aura le droit d'exiger le paiement de son salaire que lorsque le dit bois sera rendu à Québec.
Robert-Lionel Séguin
Article gracieusement prêté par la Société d'histoire de Rigaud

Nouvelles brèves
Compagnon de Lavoisier
Le titre honorifique des Compagnons de Lavoisier 2008 est décerné à M. Luc Séguin chimiste,
gestionnaire principal projet(s) chez Atrion International Inc.
Le titre honorifique des Compagnons de Lavoisier est la plus haute distinction accordée à un nombre
limité de personnes qui ont apporté une contribution très importante à la société et à la profession.
Sincères félicitations.
Prix d'excellence
Cinq prix d'excellence de l'Université du Québec 2008 ont été remis récemment par Monsieur le
président Pierre Moreau. Pour son excellence en gestion, le prix réalisation fut remis à Monsieur Benoît Séguin
de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Félicitations
Meilleurs voeux de succès à Amy-Jade Leblanc, de l'Epiphanie, qui poursuit une carrière
prometteuse dans le domaine de la chanson. Amy-Jade est la petite-fille de Marguerite
Séguin-Charbonneau. #838
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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
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