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Mot de la présidente

Bonjour cousins et cousines,

Je trouve que les années passent vite; est-ce aussi votre cas? Nous revoilà
au temps des fêtes, mais ce qui est intéressant c'est que c'est le temps de
rencontrer nos familles et de se réjouir ensemble. Certains nous ont laissés, alors
bien sûr il y a de la tristesse, mais il y a les nouveaux bébés qui nous rappellent
que la vie est belle et qu'elle continue. 

Il nous a été donné un bel automne afin de faire un plein d'énergie pour
pouvoir passer à travers l'hiver. Pour ceux et celles qui font des sports d'hiver,
ils disent hourra quand arrive la neige, et pour les autres qui comme moi ne se
sentent pas sûrs sur la neige et la glace et qui aiment bien le confort d'une
maison chaude, eh bien, on fait des activités d'intérieur et on regarde la neige
par la fenêtre. 

Pour l'association, après la rencontre annuelle, c'est un nouveau départ. Les
tâches ont été distribuées et cet hiver, on travaille sur les préparatifs pour la rencontre de 2010 qui constituera
le 20e anniversaire de l'Association des Séguin d'Amérique. Nous avons aussi le dossier généalogie que nous
regardons de près. Vous continuez de faire parvenir des données et nous comptons bien pouvoir les utiliser. Nous
savons qu'un passionné comme André #006, ce n'est pas remplaçable mais nous ferons de notre mieux pour tenir
la flamme qu'il a allumée. 

Vous aurez vos jeunes près de vous dans le temps des fêtes; pourquoi ne pas leur parler de l'association. Ils
pourraient nous faire parvenir leurs idées : c'est quoi une association, ça pourrait faire quoi une association pour

eux? Alors préparez des petits papiers avec l'adresse de l'association et dites-leur
de nous écrire un mot. Je vous donne une petite phrase fétiche : “Ce n'est pas ce
que l'on sait qui est important, l'important c'est ce que l'on fait avec ce que l'on
sait”. 

Que le temps des fêtes soit pour vous tous un temps de réjouissances, un temps
de retrouvailles, un temps aussi pour se souvenir. Que la nouvelle année vous
apporte plus de joie que de peine, c'est mon souhait.

Amour, paix et sérénité pour chacun et chacune de vous.

Nicole Séguin #253, présidente
Association des Séguin d’AmériqueMes grands-parents, Alexandre

Séguin et Octavia Caron.
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Témoignages à André
(Quelques-uns de nos lecteurs ont tenu à rendre témoignage à André Séguin  #006 décédé l'été dernier)

Lors de la réunion générale à Hawkesbury en 1995, les Séguin ont eu droit à une croisière sur la rivière des
Outaouais. J'étais appuyé sur la proue du Jacques-Cartier. Arrive près de moi André Séguin et me dit tout
simplement; "J'ai l'intention de faire le dictionnaire généalogique des Séguin d'Amérique. Qu'en penses-tu?" Je
lui réponds laconiquement: "C'est une tâche impossible." J'ignore s'il a voulu me prouver le contraire. En 2002,
le dictionnaire paraissait. L'impossible était devenu réalité. Quel travail ! Quelle patience! Je rends hommage à
cet homme merveilleux qui a laissé un ouvrage immortel.

Adhémar Séguin #030

J'ai eu l'honneur de présenter l'hommage à André lors de la remise de son "BERGER" et de dire tout ce que
je pensais de lui. 

Mais je veux ici me rappeler de très beaux moments. Lors de notre voyage en France, j'ai eu le plaisir de
côtoyer André car nous étions le siège voisin dans l'autocar. Je pense que c'est là que je suis devenue une amie
de Rachel et d'André. Que d'échanges intéressants, que de nombreux fous rires sur les chemins de France que
ce soit dans un petit bistro à Strasbourg ou à Fontvieille au moulin de Daudet! Souvenirs inoubliables! 

 Pauline Séguin-Garçon  #034

André, les Séguin d'Amérique te saluent
Depuis que tu as rejoint tes ancêtres…et les nôtres, tu as sans doute trouvé des solutions à tous les

renseignements généalogiques qui manquaient à ton oeuvre. Merci André pour avoir jeté les bases de notre
regroupement. Ton répertoire de 3,000 mariages de Séguin en 1990 fut la rampe de lancement qui nous a tous
et toutes projeté(e)s dans la recherche de nos origines.

Aujourd'hui, chaque fois que j'ouvre l'œuvre de ta vie, ton Dictionnaire généalogique des Séguin, c'est ta
persévérance dans la recherche, ton souci du détail précis et doublement vérifié que j'apprécie au plus haut point.
Merci pour toutes ces belles années consacrées à notre belle et grande famille. Tu as été pour nous une "Force"
de la nature et ta "générosité" envers les Séguin marquera ton passage ici-bas pour des décennies à venir.

Repose en paix, cher généalogiste
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005

Quel beau souvenir nous laisse André, mais aussi un très bel héritage. Des heures, des jours, des années il s'est
penché sur les Séguin. Quelque temps avant sa mort, il a découvert un site internet où il pouvait aller chercher
des Séguin d'Ontario. Il jubilait comme un enfant. À Ottawa en 2007, il tenait à venir voir la grande famille
Séguin. Avec son épouse Rachel et son fils Christian, il est venu nous apporter un message d'amour et malgré
la maladie, c'est avec un sourire aux lèvres et des yeux pétillants qu'il nous faisait son rapport en temps que
généalogiste et qu'il nous encourageait à continuer. Un mois avant son décès, nous l'avons rencontré et c'est avec
toujours la même flamme qu'il nous livrait des paroles d'espoir pour les Séguin. Nous partagerons ces paroles
avec vous au 20e anniversaire en 2010 à Rigaud.

Merci à son épouse Rachel et à ses enfants de nous avoir prêté cet homme merveilleux qu'était André. André
était un passionné, un homme de cœur aimant la vie, et la devise des Séguin " Force et Générosité " il la vivait
à chaque jour.

Merci André.
Nicole Séguin #253

C'est avec regret que j'apprends le décès d'André. Sincères condoléances à la famille. Merci André pour
tout ce que tu as fait et réalisé pour l'Association des Séguin d'Amérique. Merci à la famille d'André de nous
l'avoir prêté pour réaliser ce merveilleux dictionnaire généalogique des Séguin .

Léopold Séguin #225
Québec
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André mon ami…
Je tiens à te rendre hommage pour ton dévouement à l'endroit de l'Association des Séguin d'Amérique. N'eut

été de toi, l'Association ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui !
Le dictionnaire des "Séguin d'Amérique" est une œuvre extraordinaire et c'est le plus bel héritage que tu as

laissé à tous les cousins et cousines du monde et à tous ceux et celles qui aiment l'histoire et la généalogie.
Je suis très heureux et privilégié de t'avoir connu et j'ai apprécié ton amitié. Lors de notre premier voyage en

France, tu as été un guide extraordinaire. Nous avons passé de bons moments ensemble.
Tu étais beaucoup trop jeune pour partir mais je crois que ton tour de jardin était complet. Je suis certain que

tu as une place privilégiée au paradis. Comme la chanson le dit si bien…tu as atteint l'inaccessible étoile.
Rita et moi gardons un très bon souvenir de toi.
Chapeau à Rachel, ton épouse dévouée, qui a si bien pris soin de toi.
Au revoir André !

Ton ami Lionel Séguin #038

À la demande de Soeur Laurette Séguin  S.N.J.M.  et à tous nos nouveaux membres, il nous fait plaisir de
réimprimer la signification de nos armoiries.

ANDRÉ SÉGUIN A ÉTÉ LE CONCEPTEUR DE NOS ARMOIRIES

Armes: "D'argent à la bande d'azur, accompagné d'une fleur de lys et de six traverses aussi d'azur".

Traduction: Le fond de l'écu est blanc (argenté), tandis que la fleur de lys, la bande centrale et les traverses sont
bleues (azur)

La forme de l'écu est française du XVe siècle. La fleur de lys et la couleur bleue symbolisent la France (lieu
d'origine). La bande centrale représente l'océan Atlantique que nos ancêtres ont traversé pour venir peupler
l'Amérique. Les six traverses représentent les six premiers Séguin qui ont fait souche en Nouvelle-France
(François, Joseph, Jacques, Jean, Guillaume et Charles). La bande centrale représente aussi le fleuve
Saint-Laurent et les traverses perpendiculaires à la bande centrale représentent les premières concessions
accordées dans la seigneurie des Iles-Percées par le seigneur de Boucherville, dont une à François Séguin dit
Ladéroute, l'ancêtre de la vaste majorité des Séguin en Amérique. Le peigne stylisé nous rappelle un tisserand
qui était le métier de François Séguin.  
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Biographie d’Alberta Séguin #301

Célibataire retraitée de 71 ans, je suis née le 25 septembre 1938, à
Deschaillons-sur-le-Saint-Laurent.  Fille de Paul-Émile Séguin et Léona Roy, je suis
la troisième d'une famille de neuf enfants, six filles et trois garçons, dont huit sont
toujours de ce monde.

Nous sommes déménagés à Rivière-des-Prairies en 1946. J'ai fait mes études
jusqu'à ma 9e année, en 1953, à la petite école de notre patelin dont les dernières
années, à l'école Sainte-Marthe. Pour aider mon père qui était le seul à amener un
peu d'argent à la maison pour nous faire vivre, j'ai commencé à travailler 3 jours
après avoir terminé mon année scolaire.  Je pouvais aider mes parents en leur 
remettant une petite pension de 5$ à chaque semaine.

En septembre de la même année, j'ai décidé de prendre des cours de secrétariat
et d'anglais le soir, tout en travaillant le jour.  Comme j'aimais beaucoup la langue
anglaise, j'ai cessé ces cours six mois plus tard car j'étais en train d'en montrer à la
professeure.  J'ai continué mes cours en pratiquant la dactylographie chez-moi sur une petite machine à écrire
Underwood et l'anglais, avec mon père et certains membres de ma famille.

J'ai travaillé pendant 42 ans cinq ans à mon premier emploi en 1953, et 37 ans à Sélection du Reader's Digest. 
Ayant une facilité avec la langue anglaise, je fus engagée tout de suite à ma première entrevue le 21 août 1959
et y suis restée toutes ces années. De simple commis dans le département du service aux clients, j'ai eu la chance
d'apprendre sur le tas et de gravir les échelons. En 1964, je suis devenue assistante-gérante du département de
Key-Punch (entrée des données) sur les machines IBM.  Au bout de dix ans, en janvier 1974, je suis devenue la
superviseure de quatre départements avec une quarantaine d'employées sous ma responsabilité.  Quelques années
plus tard, en 1979, je devenais gérante de quatre départements du service aux clients.  Les dernières années, je
suis devenue agente préposée aux problèmes de nos clients en les aidant par téléphone ou par courrier.  Je suis
à la retraite depuis 1996 et j'adore ça, car je fais ce qui me plaît sans avoir à répondre à personne.

Pendant quelques années, j'ai un peu honte de l'admettre, je n'ai pas fait grand' chose de mes journées que de
savourer mon temps libre ; la lecture, la musique, la TV, les mots croisés, les casse-tête, etc.., aller où je voulais,
dormir tous les matins aussi longtemps que je le désirais, manger à n'importe quelle heure sans me sentir obligée
de me dépêcher.

À l'occasion, je faisais de petits travaux de traitement de texte et de traduction en anglais pour ma famille et
mes amis sur mon petit ordinateur acheté en 1984.  En 2002, j'ai reçu en cadeau un ordinateur beaucoup plus
performant et c'est alors que j'ai recommencé à vouloir faire des choses plus sérieuses.  Je me suis mise à faire
des traductions ou autres travaux beaucoup plus souvent pour des amis et je n'ai pas arrêté depuis.  Je fais aussi
des traductions pour La Séguinière depuis environ un an et demi et j'adore cela.

En 1990, je suis devenue membre de l'Association des Séguin avec un de mes frères Léo et j'assiste à plusieurs
réunions annuelles. J'ai toujours continué à payer ma cotisation à chaque année et à me tenir au courant de ce
qui se passe en lisant La Séguinière de la première à la dernière page.

À la dernière réunion annuelle en août 2009 à La Calèche, j'ai été acceptée pour faire partie du conseil
d'administration de l'Association et j'en suis bien fière.  J'espère que je ferai du bon travail avec l'équipe. 

Alberta Séguin #301
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LIGNÉE ANCESTRALE SÉGUIN

I- Laurent 1643-07-14 Marie MASSIEU
Cuigy-en-Bray Adrien et Louise Beaudry

II- Francois 1672-10-31 Jeanne PETIT
Boucherville Jean et Jeanne Gaudreau

III- Jean-Bte 1710-06-07 Geneviève BARBEAU
Boucherville Jean et Marie Denoyon

IV- Jean Bte 1749-02-17 M. Josephe LAMADELEINE
Oka Nicolas et Marguerite Lalonde

V- Jean-Bte 1781-01-22 Marie(Marguerite) LEDUC
Vaudreuil Joseph et Brigitte Lalonde

VI- Joachim 1819-11-22 Louise LEGAULT
Les Cèdres François et Françoise Gauthier

VII- Antoine 1848-10-30 Rose PIGEON
Les Cèdres Joseph et Félicité Ménard

VIII- Samuel 1878-11-19 Augustine CARON
Montréal Claude et Euphémie Gagnon

IX- Alexandre 1909-06-22 Octavia CARON
Montréal Michel et Georgianna Mercier

X- Paul-Emile 1935-09-07 Léona ROY
Sainte-Marie Bland. Chs-Borr., L. Anna Montambeault

XI- Alberta Séguin

Nouvelles brèves
• Dans sa revue mensuelle de juillet 2009, la ville de Saint Aubin en Bray (France) consacre une page

complète aux Séguin d'Amérique. Les liens entre cette communauté et notre association sont toujours aussi
forts grâce surtout à notre fidèle correspondante Déborah Gentien.

• Pour le temps des fêtes, l'artiste bien connu Bernard Séguin-Poirier lance une invitation à sa
galerie-chapelle-atelier située au 1037 ch. du Fleuve, les Cèdres QC, sous le thème: L'amour, c'est une
tradition. Voici d'ailleurs ce qu'il dit:

“ Tant qu'il y aura des enfants... Tant qu'il y aura de l'amour... Tant qu'il y aura de la musique...
Je marcherai dans la nature à la recherche de la lumière... Je travaillerai jour et nuit à traduire les émotions,
les énergies lumineuses, les sons éclatants et l'amour constant qui habitent mon coeur ”.

• Ce message s'adresse aux jeunes…

Que diriez-vous de gagner une bourse de 12 000 $  en plus d'un stage à l'émission Découverte de Radio
Canada? Si vous êtes intéressés et que vous aimez la science, allez vite voir sur internet au site Fernand
Séguin, section bourses; on vous donnera tous les critères d'admissibilité et les renseignements pertinents.
Bonne chance
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BIOGRAPHIE . . .
Jean Séguin

Ex-président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

C'est toujours avec fierté que l'on présente un membre éminent
de notre grande famille Séguin. Il s'agit de le faire revivre en le
rappelant à nos mémoires et en faisant connaître ses importantes
réalisations. On parle ici de M. Jean Séguin, ancien président de la
Société Saint-Jean- Baptiste de Montréal.

Jean Séguin naquit le 18 août 1917 à Saint-Placide du mariage
d'Eugène Séguin et de Maria Pilon. Il fit ses études primaires à l'école
de Saint-Placide et poursuivit ses études classiques au Collège
Bourget de Rigaud où il obtint son baccalauréat es arts.

Après avoir entrepris des études en pharmacie à l'Université
de Montréal, il se lance dans le domaine de la publicité d'abord pour
le compte de revues commerciales et professionnelles. Une de ses
premières réalisations, il la réserve à son "Alma Mater" et s'occupe de
la publicité à "L'Écho de Bourget", organe trimestriel des anciens de
son collège. 

En 1947, il décide d'ouvrir à son compte un bureau de courtier
en publicité et devient président fondateur de "Jean Séguin et
associés". Il siège aussi comme président ou directeur de plusieurs
organismes et sociétés. 

Publicitaire à la J.O.C. et au journal "Le Front Ouvrier", il occupe le poste de gérant pour la revue "La
Famille" qui, sous sa direction, prit un essor insurpassé. À titre de gérant du "Centre Familial", il eut l'occasion
de parcourir tout le pays de Vancouver à Sydney pour réaliser des films éducatifs et documentaires.

Après avoir oeuvré au Conseil de l'Économie Mutuelle Vie, à la Fiducie du Québec, à Vie Franciscaine
en Amérique, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à la Société des Infirmières visiteuses, au Centre Domrémy,
etc... il est nommé coordonnateur général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. L'année suivante, les
dirigeants de notre société nationale le nommaient directeur de la campagne du Prêt d'Honneur. Mais sa présence
la plus marquante fut qu'en 1960, il est nommé président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.  

Jean Séguin avait épousé Stella Boudreau le 26 avril 1943 en l'église Saint-Édouard de Montréal. De ce
mariage naquirent six enfants: Michèle, Thérèse, Jean-Guy, Robert, Aline et Claude. Cet homme d'action est
décédé prématurément le 10 février 1986.

Chrétien convaincu, ardent défenseur patriote, Jean Séguin s'est toujours préoccupé de travailler au
service et au bien-être de ses concitoyens. À ce titre, il mérite notre admiration et notre meilleur souvenir.  

Yolande Séguin-Pharand #001
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Nouvelles de nos internautes.
En 2009, les internautes Séguin ont continué à fréquenter le site des Séguin d'Amérique et à se manifester

dans le livre d'or. Certains sont à la recherche d'un lien avec leurs ancêtres, d'autres veulent simplement partager
leurs impressions ou nous communiquer quelques notes généalogiques.

Raymond J. Séguin #003, responsable du site internet, se fait un devoir de répondre à ceux et celles qui
ont des interrogations. Ensemble, parcourons les messages reçus de janvier à mai 2009. 

Février 2009 : Ontario, ON : Mark Séguin est emballé par le site internet des Séguin. "Quelqu'un a
manifestement dépensé beaucoup de temps et d'énergie dans la recherche et la compilation pour nous présenter
ce site. Beau travail"! Imaginez combien M. Mark serait ébahi devant le dictionnaire de notre généalogiste André
Séguin, de regrettée mémoire.

Février 2009 : Cornwall, ON : Madame Cécile Cardinal nous dit bravo pour les recherches. Elle est une
descendante d'Alectance Séguin (Élisabeth Malo) né en 1874 à Papineauville. Son grand-père Alexandre Séguin 
(Blanche Bourbonnais), né à Saint-André Avellin est décédé à Cornwall en 1961.  Madame Cardinal cherche les
ancêtres d'Alectance. Via le dictionnaire des Séguin, il est très facile de retracer la généalogie de cet ancêtre,
descendant de Louis et Marie-Anne Raizenne, de Jean-Baptiste et de François, le premier Séguin arrivé au
Canada époux de Jeanne Petit (mariage à Boucherville le 31-10-167).  

Février 2009 : Goldsboro, North-Carolina, USA: David Séguin nous souligne qu'il est l'arrière-petit-fils
du Docteur Edouard P. Séguin (né à Saint-Hyacinthe en 1873) Dès l'obtention de son diplôme en 1899, ce jeune
médecin quitte le Québec et ouvre sa première clinique médicale aux USA. Il décède au Minnesota en 1934 à
l'âge de 61. David termine en soulignant combien c'est merveilleux de partager sur ce site internet et de garder
contact avec notre patrimoine familial.

Février 2009 : Labroquerie, Manitoba : Madame Angela Tourond-Hrechanyk vient tout simplement
nous saluer et nous souligner qu'elle est une descendante de Rosalie Ladéroute, fille de Pierre Ladéroute, un
descendant, de Pierre, Jean-Baptiste et François Séguin.

Mars 2009 : Guadeloupe (Antilles françaises) : Alexandre Séguin nous dit merci pour le site.

Mars 2009 : Israël, Jérusalem : Liah Séguin à tenu à nous manifester sa présence.

Mars 2009 : Gatineau, QC: Louise Louis-Seize a rendu un témoignage à feu Raymond Séguin #002 à
l'occasion du premier anniversaire de son décès. Un grand bénévole toujours présent dans l'esprit des Séguin
d'Amérique.

Mai 2009 : Bethesda, Maryland, USA : Matthew Carter Séguin est le fils de Raymond Joseph Séguin
et de Marian Carter, mariage en 1952 à Elkton, MD. Son père décédé en 2002 a joint l'Association des Séguin
durant quelques années. Cette lignée de Séguin a quitté le Québec pour le Connecticut en 1935.

Mai 2009 : Bellingham, Washington, USA : Marie Aline Séguin Wanne apprécie le site internet.
"Demeurant dans l'ouest des Etats-Unis, je sens que je fais partie de l'Association".

Merci à ceux et celles qui ont signé le livre d'or. Nous poursuivrons cette chronique dans une prochaine
édition. D'ici là, un joyeux temps de fêtes.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
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FAMILLES ALLIÉES . . .
Les Legault

                 Plus de soixante-dix Legault, hommes ou femmes, ont uni leur destinée à des Séguin.
         Tous descendent de Noël Legault dit Deslauriers dont le nom signifiant bois ou forêt peut 
         s'écrire de plusieurs façons : Le Go, Legaud, Legault, Legaut.
                   Noël Legault, né vers 1673, venait d'Irville, évêché de Cornouailles en Bretagne. Il
         arriva  en Nouvelle-France comme soldat de la compagnie de François LeVerrier, sieur de 
         Rousson et major des troupes de Montréal. Fils de Roch Legault et de Marie Galion, il 
         épousa, à Montréal, le 18 novembre 1698, Marie Besnard veuve de François Gloria épousé
         à Montréal le  31 octobre 1695 ( baptisée à Sorel le 10 mai 1678) et fille de Mathurin 
         Besnard et Marguerite Viard. Ils seront les ancêtres des Legault répandus dans les régions
         de - Montréal : Lachine, Pointe-Claire, Sainte-Geneviève, - Montérégie : Châteauguay,
         Vaudreuil, Les Cèdres, Valleyfield, - Basses-Laurentides et le long de l'Outaouais jusqu'à
         Gatineau  (Hull) et Ottawa. Ils eurent douze enfants: quatre filles et huit garçons.
         1.  Marie
         2.  Marie-Joseph épouse Jacques Brisebois en 1733
         3.  Suzanne épouse Antoine Lalande en 1735
         4.  Marie-Anne épouse Antoine Brisebois en 1738.
         1.  Pierre-Noël, engagé de l'Ouest
             . Angélique Brault dit Pominville ( Georges et Barbe Brunet )
             . Lachine  1724-31-01
         2.  Jean  engagé de l'Ouest  1722-1727
              . Marguerite Milot  ( Charles et Marie Pothier )
              . Lachine  1727
         3.  Jean-Baptiste
              . Marie-Anne Cholet-Laviolette ( Sébastien et M.-Anne Hard dit Prévost )
              . Pointe-Claire  1726-14-01
         4.  Joseph  engagé de l'Ouest 1730
              . Suzanne Brisebois  ( J.-Baptiste et Marguerite Saint-Michel )
              . Pointe-Claire 1731-19-11
         5.  Charles  engagé de l'Ouest  1728-1730
              . Marie-Josephte Dubois ( Antoinette et M.-Louise Plumeau )
              . Pointe-Claire 1732-14-01
         6.  René  engagé  de l'Ouest  1725-1729
              .  …
         7.  Pierre
              . Clémence Brisebois  ( J.-Baptiste et Marguerite Saint-Michel )
              . Pointe-Claire  1730-30-09
         8.  François-Marie né en 1721
               . Marie-Rose Brazeau  ( Paul et M.-Rose Cadieux )
               . Pointe-Claire 1740-11-01
               C'est lui, qui en 1740, prendra soin de ses parents Noël et Marie Besnard, avec accord 
               notarié des  parents et de tous leurs enfants et conjoints. François habitera dans la 
               maison familiale de Pointe-Claire et héritera de la terre. Il devra aider ses frères et sœurs 
               s'ils sont dans le besoin.

           Parmi les descendants de Noël et Marie Besnard, distinguons :
           Deux Legault marient des Sigouin
           1.  Adolphe Legault  ( Jean et M.-Louise Ferté )
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                . Élizabeth Sigouin ( Jos et Marguerite Pelletier ) Saint-Sauveur  QC  1872-25-06
           2.  Édouard Legault  ( Jos et Marguerite Chauret )
                . Domitille Sigouin  ( François et Henriette Monet ) Saint-Jérôme  QC  1857-27-10          
          Deux Legault marient des Ladéroute
          1.  Ernest Legault  ( Élie et M.-Joséphine Hotte ) 
               . Florida Ladéroute  (Lucien et Émilie Leblanc )   Bonfield  ON  1896-07-01
           2.  Roger Legault  ( Victorin et Albertine Cléroux )
                . Yolande Ladéroute  ( Eugène et Jeanne Parisien )  Ottawa  ON  1960-26-03

           Descendants de Charles Legault  et Marie-Josephte Dubois
           Des Legault épousent des Séguin de l'Ontario
           1.  Robert Legault  ( Edmond et Laura Labelle )
                . Diane Séguin ( Armand et Alice Rouleau )  Williamstown  ON  1974-07-09
           2.  Nicole Legault  ( Gérard et Alice Rouleau )
                . Claude Séguin  ( Victor et Laura Labelle )  MartinTown  ON  1972-09-09
           Des frères et sœurs Legault épousent des Séguin
           1.  Albina Legault ( François-Xavier et Antoinette Fex )
                . Napoléon Séguin  ( Alphonse et Délima Saint-Denis )  Saint-Polycarpe  1902-29-09
           2.  Ludger Legault  ( François-Xavier et Antoinette Fex )
                . Églantine Séguin  ( Alphonse et Délima Saint-Denis ) Rigaud  1903-07-01
           1.  Damase Legault  ( Alexandre et Mary Dowds )
                . M.-Louise (Eugénie) Séguin  (Antoine et M.-Zélie Séguin) St-Eugène ON 1904-08-08
           2.  Annie Legault  (1867-1967)  morte à 100 ans  ( Alexandre et Mary Dowds )
                . Pierre Séguin ( Hyacinthe et Olympe Vallée )  St-Eugène  ON  1892-25-01
           Trois Legault de la même famille marient des Séguin
           1.  Marie Legault  ( François et Françoise Gauthier )
                 . Louis Séguin ( J.-Baptiste et Marguerite Leduc )  Les Cèdres  QC  1822-11-02
           2.  Joseph Legault ( François et Françoise Gauthier )
                . Marie Séguin  ( J.-Baptiste et Charlotte Pilon )  Les Cèdres  QC  1829-24-02
           3.  Louise Legault  ( François et Françoise Gauthier ) 
                . Joachim Séguin  ( J.-Baptiste et Marguerite Leduc )  Les Cèdres  QC  1819-22-11
          

Difficile de remonter la lignée des Legault enfants de Joseph et Alexine Besner :
           1. Alda Legault / Aza Séguin  (J.-Baptiste et Éleazar Trottier) Saint-Lazare  QC  1895-08-01
           2.  Émelda Legault / Philias Séguin  (J.-Baptiste et Éleazar Trottier ) Saint-Lazare  QC  1896-20-10
           3.  Georges Legault / M.-Aimée Séguin (J.-Baptiste et Hélène Proulx)  Les Cèdres Qc  1906-09-01

           Deux sœurs Legault descendant de Pierre-Noël Legault et Angélique Brault marient
          des  Séguin
          1.  Olivine Legault  ( Michel et M.-Anne Caron )
               . Adélard Séguin ( Alexandre et Odile Gareau )  Ripon  QC  1865-04-07
          2.  Émerence  Legault  ( Michel et M.-Anne  Coron )
               . Antoine Séguin  ( Louis-Frédéric et Émerie Céré )  Ripon  QC  1872-30-07

          Les Legault ont laissé leur marque à Pointe-Claire : - Centre culturel  Noël-Legault situé dans le vieux  
          Pointe-Claire au 245 Bord-du-lac; - maison Legault ( maison de ferme ) sise au 105 Bord-du-lac; -        
   moulin à vent situé sur la pointe cédée par Julie Legault à la fabrique de Saint-Joachim 
          qui. à son tour, céda le terrain aux religieuses de la Congrégation de Notre-Dame pour la 
          construction d'un couvent.
          Plusieurs fils Legault furent prêtres. On en rencontre chez les Jésuites, les Clercs de Saint-Viateur, les 
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          Sulpiciens, les pères de Sainte-Croix etc.
          Roméo Legault  o.m.i.  enseigna à l'université d'Ottawa
          Jean-Marie Legault , c.s.c. oeuvra à LeBorgne  Haïti
          Émile Legault c.s.c.  professeur au collège Saint-laurent, directeur de la revue l'Oratoire,
          animateur à la radio et à la télévision, fondateur-directeur de la troupe de théâtre Les
          Compagnons de Saint-Laurent ( en 1937 ), officier de l'Ordre du Canada en 1983.
          Certains furent marchands, avocats, notaires, médecins, politiciens etc.
          . J.-A. Legault ( Isidore et Adeline Sheffer ) bijoutier et optométriste fut maire de Saint-
          Jérôme de 1913 à 1924.
          . J.-Alexandre Legault ( Alexandre et Henriette Bergeron ) de Saint-Louis-de-Gonzague 
          fut avocat et conseiller du roi à Valleyfield.
          . J.-Donat Legault ( Gabriel et Georgianna Cunningham ) comptable fut gérant de la
          Palestre Nationale de Montréal aidant ainsi les Canadiens-français à faire du sport.
          . Clément Legault ( Joseph et Antoinette Lavigne ) de Sainte-Scholastique fut homme
          d'affaires et directeur de l'association libérale d'Argenteuil Deux-Montagnes.
          . Maurice Legault ( Adolphe et Georgette Trudel ) fut vice-président de la John Labbatt
          Limitée
          . J.-Théo Legault ( J.-Théo notaire et Sarah Mulloy) fut aussi notaire à Montréal.
          . Raymond Legault ( Aimé artisan et Madeleine Dupuis ) de Saint-André-Avellin
           fut notaire à Saint-Jérôme.
          . Timoléon Legault, maire de Pointe-Claire en 1900
           Il est heureux que des familles Legault se soient unies aux Séguin.

Soyons fiers de ces familles.

           Bibliographie
           1.  André Séguin, Dictionnaire généalogiques des Séguin 1672-2002 
           2.  Recherches de François Legault, Claude Latour, Réjeanne Desjardins-Legault, 
                Société généalogique de Saint-Eustache
           3.  Dictionnaire généalogique  René Jetté
           4.  Dictionnaire généalogique  Drouin
           5.  Robert Prévost, Les Legault dit Deslauriers,  La Presse. Montréal

SAVIEZ-VOUS QUE...
Au dernier Salon du livre de Montréal, nous étions heureux de constater que les Séguin étaient très bien représentés par :

Séguin, Benoit La voix du maître

Séguin, Gisèle Jumeaux: mission impossible

Séguin, Marc La foi du braconnier

Séguin, Monique Les rêves en fin de vie

Séguin, Yves Randonnées pédestres
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Robert-Lionel Séguin
Article paru dans Le Devoir, samedi le 17 octobre 2009 dans la section Histoire, sous la plume de Réginald Harvey, le titre étant
: Deux hommes sur les traces et les objets du Québec. Marius Barbeau et Robert-Lionel Séguin ont été des pionniers.
Avec la permission du journal, nous en publions un extrait.

Séguin, le collectionneur

Paul-Louis Martin, ethnologue et historien, a fait carrière à
l'Université Laval et à l'Université du Québec à Trois-Rivières, où il
a assuré en quelque sorte la succession de Robert-Lionel Séguin dans
l'enseignement de la culture matérielle. Il situe l'ensemble de l'oeuvre:
"C'est vraiment le pionnier de la culture populaire, de l'histoire du
peuple et de celle des masses anonymes. Il a écrit sur les activités, les
métiers, les comportements, la sorcellerie, l'injure, le costume, etc.;
il n'y a donc pas que le volet de la culture matérielle. Voilà pour le
chapeau général."

Il aborde un autre aspect de son travail: "Il y a toute la partie
révolutionnaire sur les activités  au moment de la rébellion des
patriotes. Je dirais qu'il s'agit de son côté  patriotique. Bref, il est
évident que Séguin s'est penché sur la pensée révolutionnaire de la
population en général. Ce volet spécifique de son travail est
probablement lié à sa région d'appartenance qui est celle de Rigaud,
Vaudreuil et les alentours."  

L'homme, les objets et la méthode

De façon plus générale, Séguin s'est intéressé à la culture matérielle: "C'est très rural, jusqu'à un certain
point, parce que la réalité de la vie matérielle des temps passés est à dominance plus rurale qu'urbaine. Sur ce plan,
la liste est longue et il y a peu près de tout: ça va des ustensiles à la maison, à l'équipement de la ferme, aux
instruments agricoles en passant par les costumes civils et les jouets anciens." Il formule cette remarque au sujet
d'un aussi large inventaire: " Quand on est un pionnier, on va dans toutes les directions, parce que personne n'y
est allé avant soi." Toute cette information figure dans sa grosse brique de quelque 700 pages publiée chez Fides
et intitulée La Civilisation traditionnelle aux XVIIe et XVIIIe siècles:" C'est une bible sur la culture matérielle."

Séguin utilise essentiellement les fiches pour compiler toute sa documentation: "C'est le reflet de certaines
méthodes de l'époque et cela montre à la fois les limites de cette façon de faire elle-même. Il s'agit tout de même
d'une oeuvre considérable et utile mais, jusqu'à un certain point, complètement dépassée parce qu'il s'agit d'un
traitement primaire de la culture matérielle, en ce sens qu'il s'agit d'abord d'un travail d'archiviste de celle-ci, "
estime M. Martin.

Il fournit ces explications:" Contrairement à bien d'autres avant lui, il a fréquenté les fonds d'archives
depuis les tout débuts du régime français. Il a dépouillé les greffes notariés et c'est un spécialiste des archives
notariales; ça désigne les inventaires de biens après décès, les contrats de vente et d'achat, de même que les
engagements de toute nature. De la sorte, on retrouve dans La Civilisation traditionnelle, plein de listes et
d'énumérations des différents aspects de la culture traditionnelle, avec la référence évidemment, mais aucune de
ces pièces-là n'est mise en contexte; c'est un vaste inventaire et c'est une approche primaire." Il s'agit de la
première étape de compilation de la culture matérielle. 
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Des milliers d'objets

En ratissant le Québec, Robert-Lionel Séguin a ramassé au bas mot quelque 25 000 objets qu'il a entreposés chez
lui à Rigaud : " Il avait fait construire deux ou trois bâtiments pour abriter ses collections ", rapporte
l'ex-professeur qui l'a quelquefois accompagné dans ses tournées. " C'était d'abord un collectionneur ". Les
ethnologues et les historiens qui ont suivi ont développé une toute autre approche et se préoccupent davantage
d'analyser des contextes que de cumuler des séries. 
Paul-Louis Martin dégage les mérites de cet homme, au-delà des failles propres de son époque : " C'était un
pionnier et un éveilleur. Il éveillait les gens à la richesse avec ses expositions sur les jouets et les costumes; il se
trouve quand même une richesse de nature formelle et technique dans ses collections, sauf que, comme celles-ci
sont complexes à remettre en contexte, on peut difficilement aller plus loin que Séguin s'est rendu avec le type de
documentation qu'il a accumulée."

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
2010.

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

Gilles Séguin #169, Comité des Reconnaissances

Appel à l'aide

Le comité de votre journal a besoin de vous. Les nouvelles des Séguin sont TOUJOURS
intéressantes qu'elles viennent de France, du Manitoba, des États-Unis, de Sudbury ou de
Saint-Féréol-des-Neiges. Il y a sûrement dans votre patelin un journal local. Si vous y trouvez un
article au sujet d'un des nôtres, lisez-le, découpez-le, retenez-le, envoyez-le nous; nous nous
chargerons du reste.

On compte sur vous! 
N.B. Il est cependant obligatoire de toujours obtenir l'autorisation du dit journal pour reproduire

un article                     Merci
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PARLONS SPORT . . .
le Wakeboard

Ce sport encore peu connu au Québec prend de plus en
plus d'ampleur depuis quelques années. C'est vers 1990 que le
nom  est apparu. Est-ce un sport extrême, un jeu, des
acrobaties... ? C'est un peu tout cela. C'est un sport nautique,
mais avec une planche révolutionnaire, un mélange de surf et de
planche à neige tirée par un puissant moteur.

Ce sport amateur trouve de plus en plus d'adeptes
surtout chez les jeunes car ça demande une très bonne condition
physique, de l'enthousiasme, du cran et même parfois de la
témérité. Je veux vous présenter aujourd'hui un as en ce
domaine et  j'ai nommé :

Julien Brazeau-Séguin
 

Julien est un beau grand gars de 17 ans, de Rigaud, étudiant au cégep Gérald-Godin à Pierrefonds. Il est
en sciences naturelles (physique, chimie etc ) et aimerait devenir ingénieur en mécanique, avec le rêve qu'un jour
il pourra inventer une planche  wakeboard encore plus performante.

Il est d'une famille amateurs de sport. Demeurant sur les bords de la rivière des Outaouais,  ses parents
Martine Brazeau et Jean-François Séguin l'ont initié très jeune au ski nautique. Mais devenu adolescent, il fit
l'expérience de la "planche à vague" et il a eu la piqûre

C'est ainsi que peu à peu il devint un as dans ce domaine et songea à la compétition. Dès l'âge de 14 ans,
il commence à se faire connaître en gagnant sa première compétition, le Championnat québécois dans la catégorie

" boys ".  Il fait sa première expérience nationale en participant au championnat
canadien à Edmonton. En 2007, il participe au Championnat canadien dans la
catégorie " junior man " et se classe troisième.  Malheureusement, il devait
participer à celui de Régina, Saskatchewan, mais une blessure subie à l'été 2008
l'empêche de donner son plein rendement.  Quand il est en pleine forme, il peut
exécuter plusieurs manœuvres que peu de Québécois sont capables de faire. 

Après une opération au genou, Julien profitera de l'hiver 2009-2010 pour
se remettre complètement de sa blessure. Il compte sur l'hiver pour faire de la
planche à neige, retrouver sa forme et attendre avec espoir l'été 2010. 

Il n'a pas d'instructeur proprement dit mais il fait partie des " Riders ", un
groupe d'une trentaine de gars, mordus comme lui de wakeboard qui se suivent
dans les compétitions, s'épaulent et s'encouragent mutuellement.

L'équipement  et les voyages coûtent cher. Une planche peut valoir $400
et la même chose pour les bottines et on doit les changer souvent. Julien a de
bons commanditaires mais ça ne suffit pas. Heureusement que ses parents sont
là non seulement pour une petite tape dans le dos mais aussi avec le
porte-monnaie! Julien en est  conscient et leur en est très reconnaissant.

Julien vise actuellement le championnat national. Mais pour les
olympiques, ce sera peut-être ses enfants ou ses petits-enfants qui y seront  car 
pour l'instant, ce sport n'est pas une discipline reconnue.

Pauline Séguin-Garçon #034
 

En quittant Julien, j'ai eu un peu de nostalgie et je me suis vue 50 ans en arrière. Nous étions parmi les
premiers à pratiquer le ski nautique et comme il n'y avait pas encore de skis en magasins, nous devions les
fabriquer en faisant courber des planches dans l'eau tout l'hiver pour leur donner la courbure nécessaire et pour
les harnais, nous découpions de vieilles chambres à air.

Comme les temps changent !!!
-   Rappelons que ce sont les grands-parents de Julien, M. et Mme Jean-Denis Séguin qui avaient amené leur chèvre comme mascotte
aux fêtes des Séguin à Hawkesbury.
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Anecdotes du temps des Fêtes
Elle prête sa voix au Frère André

n 1937, une expérience bien unique a illuminé mon Épiphanie, jour tant
célébré dans ma jeunesse. Ce soir-là, nous étions à fêter, un jour en retard, mon
quinzième anniversaire de naissance.
Soudain, je reçois un appel de Marcel Lefebvre, directeur du poste de radio CHLP, lequel nous
engageait déjà depuis longtemps, ma sœur Camélienne et moi. "Notre bon Frère André venait de
mourir" dit-il. L'histoire de sa vie que l'auteur Ernest Guimond se hâtait d'écrire passerait sur les

ondes dans moins d'une heure. Pourrais-je me rendre pour jouer le rôle du Frère André comme enfant?
Une couche de glace vive recouvrait Montréal. Nous habitions le nord-est de la ville et le poste de radio se
trouvait au sud-ouest dans l'édifice Sun Life. Tout de même, papa entreprit la randonnée, tournoyant tout le long
du parcours. Et grâce à Dieu, ça s'est fait! Juste à temps ! Programme diffusé sans encombre.
Nous retournons à la maison et voici ma petite fête toute centrée sur notre bon Frère André.
Aux États-Unis, depuis plus de soixante ans, je goûte encore avec reconnaissance à ce beau souvenir de
l'Épiphanie, alors que j'ai joué le rôle du Frère André en tant qu'enfant et ce, le jour même de sa mort.

Bonne et heureuse année.
Juliette Séguin-Lévesque #312

Chez François Xavier Séguin et Marie Cyr de Rigaud

es grands-parents François Xavier Séguin et Marie Cyr (mariage à Vaudreuil en1859) eurent 11
enfants. Amédée, mon grand-père né le 23-12-1868 a vécu dans notre famille durant plusieurs
années. Il m'a déjà raconté que lorsqu'il était jeune garçon, il marchait jusqu'à l'église en tenant ses
souliers dans ses mains. Arrivé sur le parvis, il se déchaussait pour les enfiler. J'ignore  quelle
distance il parcourait depuis le rang Saint-Georges jusqu'à l'église Sainte-Madeleine de Rigaud mais
je crois que cela faisait une fort longue randonnée surtout en hiver.

Thelma Séguin McCourt

Chez Joséphine et Albert Séguin de Green Valley Ont.

u Jour de l'an, nous nous rendions chez mes grands-parents Séguin pour le dîner. Une année, il y
avait tellement de neige que  mon pépère Séguin est venu nous chercher avec ses chevaux car son
entrée était très longue. Les autos étaient stationnées sur la route. Pour moi c'était extraordinaire
étant donné que je vivais dans la "grosse" ville de Montréal.
À tous les ans, c'était la fête. Il y avait plusieurs tablées. La nourriture était abondante et préparée
par ma grand-mère durant le mois de décembre : tourtières, dinde, ragoût, gâteaux, tartes et biscuits

et, bien entendu, une coupe de vin qu'elle avait fait pour les adultes.
Après le repas, une tante saupoudrait du sel sur le plancher et débutaient les sets carrés. Joséphine (Besner) et
Albert (Séguin) de Green Valley nous accueillaient les bras grand ouverts, accompagnés d'un large sourire. Ils
nous ont légué des souvenirs familiaux inoubliables. Imaginez une vingtaine d'adultes et une cinquantaine de
petits-enfants dans cette maisonnée!

Leur petite-fille Nicole Pilon
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C'est Noël...
... le temps des cadeaux !
Nous sommes à l'approche des fêtes et nous nous demandons encore quoi offrir d'original

à nos proches.
L'Association des Séguin d'Amérique vous présente une liste d'objets promotionnels ayant

un cachet bien "Séguin". À titre de suggestion: à la table du réveillon, pourquoi ne pas placer à la droite de chaque
convive, un crayon "Séguin" entouré d'un beau ruban rouge? Original et peu coûteux! Ou encore: vêtir vos
petits-enfants d'un nouveau chandail à l'écusson "Séguin" qu'ils seront fiers  d'arborer à leur école comme faisant
parti d'un clan. Nous sommes certains que vous trouverez de nombreuses utilisations de nos objets.

Au plaisir de se revoir!

                                      ARTICLES   PROMOTIONELS
                                        Association des Séguin d’Amérique

                   Chandail (T-Shirt) pour adolescents   9,00$
        Chandail (T-Shirt) pour enfants                             7,00$

                   Veste pour dame   XL   grise                                   30,00$
                   Porte-clefs                                                                2,00$
                   Jeu de cartes                                                           5,00$
                   Coupe papier                                                            7,00$
                   Porte billets                                                              7,00$
                   Signet                                                                       7.00$
                   Dé à coudre                                                              8.00$
                   Crayon à bille                                                           2 / 3,00$
                   Porte monnaie                                                          2,00$
                   Tablette (jeu de cartes ou blanches)                      1,00$
                   Tasse du 15e                                                           5.00$
                   Gobelet du 15e                                                        8,00$
                   Dictionnaire Séguin                                               90,00$
                   CD Rom Le Séguin                                               25,00$
                   (Spécial) Livre et CD                                                110,00$
                   Répertoire de mariages, 2e édition                        15,00$
                   Brochure « François » L’Impossible Défi              3,00$
                   Seigneurie de Rigaud / Documentaire                    1,00$
                   Journal La Séguinière Reliée                                   5,00$
                   Édition #1, ou #2  ou #3
                   (Spécial ) les trois (3)                                           10,00$
                   Édition # 4 / 2003-2004-2005 & 2006                 10,00$
                   Armoiries sur papier plastifié                                3,00$
                          "              plaque de bois                            12,00$
                          "              verre                          40,00$
                   Épinglette SÉGUIN avec boîtier                         5,00$
                          "        Association                                          2,00$
                          "        320e anniversaire                                 2,00$
                   
                   Frais postaux : peuvent varier grandement selon la grosseur
                   et le poids de l’envoi et sa destination. S.V.P. vous informez.
                   Gilles Chartrand, #915    
                   1157 Laurier, Rockland, Ontario K4K 1J5  (613) 446-5086.
                   Courriel :  tigilles206@hotmail.com 
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Décès
• M. Pierre Séguin, 63 ans, de Sainte-Émilie de l'Énergie, décédé le 17 septembre dernier époux de Manon

Pilon. Il était le fils de Thérèse et Henri Séguin, couple responsable du rassemblement des 105 mariages (23
juillet 1939) au stade De Lorimier de Montréal. Il était le frère de Nicole Séguin-Leduc # 461 et de Marie
Andrée..

• M. Gaston Séguin #384 de Val d'Or nous a fait part du décès de son épouse Agathe Bélanger le 24 août
dernier après 49 ans et 10 mois de mariage.

• Le 22 octobre au Centre Hospitalier Pierre-Boucher est décédée à l'âge de 104 ans et 7 mois Ella Desbiens
née Légère. Elle était la mère de Claire Desbiens épouse de Denis Séguin #392.

• Le 28 octobre 2009 est décédé à l'âge de 71 ans Raymond J. "Tony" Séguin #627, autrefois de Hawkesbury,
époux de Annette Durocher. Il était le frère de Lise Séguin-Charbonneau #922.

• Au CSSSG (secteur de Hull), le 22 octobre 2009, est décédée Jacinthe Louis-Seize, 57 ans, soeur de Louise
Louis-Seize #1078 ex-administratrice de l'ASA.

• Robert Séguin  #121 de Rigaud est décédé le 2 octobre dernier à l'âge de 75 ans. Il laisse dans le deuil son
épouse Françoise Séguin, ses filles Marie-Hélène # 541 (Michel Perrier) et Catherine #722 (Daniel Janvier),
ses sœurs; Yolande #001 (feu Jean Pharand), Solange #18, Yvette # 15, Carmen, Pauline #34 (Jacques
Garçon) et son frère Bruno #142 (Margaret Endacott). À cette famille pionnière de l'Association, nos sincères
condoléances.

• Au moment d'aller sous presse, nous apprenons le décès de Madame Isabelle Fontaine, 79 ans,  épouse de
Monsieur Richard E. Séguin #190 résidant à Dollard-des-Ormeaux. Outre son époux, la défunte laisse ses
enfants Pierre, Robert #188 et Anne-Marie, ses cinq petits-enfants, son frère, plusieurs beaux-frères et
belles-sœurs. Monsieur Richard E. Séguin C.A. a été vérificateur bénévole des états financiers de
l'Association des Séguin d'Amérique depuis la fondation.

Notre sincère sympathie à ces familles en deuil.

Quelque temps avant de nous quitter, Robert Séguin avait laissé ce message. . .

" Je ne vous ai jamais demandé si, le soir, avant de vous endormir , vous disiez des prières ou encore si
vous preniez le temps de remercier la Providence. Ce soir, il y a sûrement quelqu'un là-haut, qui est aussi content
que nous tous. Remercions-Le. 

Comme les autres, j'ai prié avec intensité, j'ai exprimé, chanté une reconnaissance... viscérale. Peu à peu,
je sentis une Joie m'envahir, une Joie que je n'avais jamais éprouvée jusque là. Je nageais entre deux nuages,
comme un esprit, une créature éthérée..."

Robert Séguin 

Nouveaux membres
1127  Séguin Associés Avocats Vaudreuil-Dorion, QC
1128  Louis Séguin Vankleek Hill, ON
1129  Michael E. Sian California, U.S.A.

Membre à vie
  667 Cécile Séguin-Beauchamp
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La grille des Séguin
Numéro 4

(les définitions en caractère gras se rapportent à
notre association)

Verticalement :

1.-  Art dans lequel elle excelle.- Endroit de notre
prochaine réunion annuelle.
2.-  Ce qu'elle est.- Ce qu'elle est.  
3.- Moins intéressant quand il est rénal.
4.-  Ancienne formation politique.- Brasse.
5.-  Occlusion intestinale.- Petit socle.- Action de scout.
6.- Entouré.- D'accord! 
7.- Paresseux.- Parfois faux, parfois mauvais.
8.-  Département de France.- Vrais.
9.- Enlever.- Champion.- Conj.
10.- Abréviation.- Note.- Initiale pieuse.- Règle.
11.- Général portugais.- Trophée significatif pour les
Séguin.
12.- Pron.ind.- Arbres fruitiers.
13.- Utilise.- Victimes chassées.- Toujours trop court hélas! 
14.- Héroïne légendaire.- Graisse.- Pour nous, François
Séguin l'a été.
15.- Conj.- Local de travail d'un notaire.- Gobi ou Sahara?. 

Horizontalement :

1.-  Prénom de notre personnalité mystère qui siège au CA.- Dans son
nom. 
2.-  Infinitif.- Orléans ou Laval?.- Petite lettre. - Pron. pers.
3.-  N'est pas sédentaire.- Pour très bientôt.
4.-  Conj.- Donc fort!.- Paradis perdu.- Voyelles jumelles.
5.-  Mouche endormante.- Attention à ses flèches.
6.-  Ancienne note.- Contraire de peu.
7.-  Opposé au verso.- Arrive avec l'hiver.
8.-  Afrique Orientale.- Perte de fortune.
9.-  Matière visqueuse et tenace.- Cadeau royal.
10.- Narration.- Ville de Serbie
11.- Plante à fleurs jaunes.- Notre Mére Patrie.- Interjection
12.- Prénom de notre vice-président.- Progrès.- Prep.
13.- Fleuve de France.- Offre Publique d'Échanges.- Riv. de France.
14.- Ville d'Allemagne.- Très appréciés quand ils sont doux.- Dieu de
Tonnerre.
15.- Petit cube.- Toile très fine.- Matière pesante.

Pauline Séguin-Garçon #034
Solution de la grille no 3 
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TARIFICATION POUR PUBLICITÉ
1 parution :          25,00$ CDN
4 parutions :         75,00$ CDN
À l'internationale, 4 parutions :   110,00$ CDN

Encourageons nos commanditaires
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