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Mot de la présidente:
Bonjour!

Le rideau est tombé sur notre grande fête de Boucherville. Ce 320ième anniversaire de
mariage de François Séguin et de Jeanne Petit, nous l'avons célébré dans la dignité et dans
la fierté. Une fierté d'appartenance à des racines, bien implantées en terre québécoise.
Ces racines, c'est à Boucherville qu'elles ont germé. Une journée durant nous avons donc
vécu dans le sillage de nos ancêtres et nous nous sommes souvenus avec émotion de ces
humbles pionniers.
Nous sommes déjà à relever notre prochain défi: un voyage en France des Séguin
d'Amérique est prévu pour septembre prochain. Au cours de vos réunions de famille du
temps des fêtes, parlez-en et invitez votre parenté à faire partie de ce voyage. J'espère que
nous serons nombreux à profiter de cette rencontre avec nos cousins français.
En terminant, je souhaite que l'Enfant de Noël vous comble de ses dons. J'offre à tous et
à toutes mes meilleurs voeux de bonne santé et de joie pour une nouvelle année remplie de
milliers de petits bonheurs.

Yolande Séguin-Pharand, présidente
Association des Séguin d'Amérique
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----------------------------------~------LE GRAND RASSEMBLEMENT DES SÉGUIN

"Quand tu dis à un arbre: Comme tu es
beau c'est alorsqu'i1regardesesracines. "
Oui! quel arbre impressionnant il m'a été donné de rencontrer en cejour
du 31octobre 1992, qui commémore le 320ième anniversaire de l'union de
François Séguin et de Jeanne Petit, "ces générateurs d'une civilisation
nouvelle'. Quel privilège j'ai eu de pouvoir contempler cet arbre magnifique
dans sa totalité! Autant j'ai pu vibrer d'admiration devant le déploiement de
son feuillage généreux ce samedi-là (au-delà de 450 Séguin bien en fleurs!),
autant j'ai pu éprouver d'émotion et de fierté en prenant conscience de mes lointaines racines connaissance dans le sens de "co-naissance" ("naître avec").
Quand on vit la sensation d'être une île perdue sinon noyée au sein de la foule anonyme des grandes
villes, il est vital de découvrir des liens qui nous rattachent à un quelconque continent. Quand on le
trouve, on est moins à la dérive. Ça rassure. Ce continent, je l'ai trouvé le 31octobre dernier.
Bien sûr,je m'attendais à rencontrer beaucoup de Séguin. Imaginez: "Rassemblement des membres
de l'Association des Séguin d'Amérique", c'est impressionnant! Mais ce n'était, avant de m'y rendre,
qu'une abstraction. Il a suffi que j'y mette les pieds pour que tout prenne un sens. Je me suis alors, dès
la porte de la Polyvalente de Mortagne franchie, retrouvé dans le concret. J'ai commencé à m'entendre
interpelé à tout moment, à gauche, à droite, par derrière, partout à la fois. Monsieur Séguin par-ci,
Monsieur Séguin par-là. Chaque fois qu'on prononçait ce nom, je sursautais. Pour réaliser, tout
étonné, que ce n'était pas moi qu'on appelait mais un autre, ou un autre ou encore un autre.
Des Séguin, il yen avait partout. Là à la table d'inscription. Là-bas autour de la cafetière. Au fond,
à gauche, au comptoir des ventes de macarons, de tasses et de chandails: des Madames Séguin. "Hé
Séguin!"je sursaute encore une fois sans pouvoir m'y habituer. Des cousins, des cousines, par dizaines,
par centaines! Comme dirait Alphonse Daudet: "On aurait dit qu'il y avait dix chèvres de Monsieur
Séguin dans la montagne. "Dix? Correction Monsieur Daudet: il y avait 450 chèvres de Monsieur
Séguin dans la Mortagne (même le nom de l'école où on se réunissait s'y prêtait) ...
Et des sourires et des exclamations et des surprises et des éclats de rires.
- Monsieur Séguin je présume?
- Eh oui, eh oui, de la même lignée que vous mon cher.
- Dit Ladéroute?
- Bien sûr!
- On est donc de la même lignée?
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-------~----------------------------------- Oui, oui, surtout avec l'accent aigu sur mon "é" de Séguin.
- Et moi avec le point sur mon"i" ...
Et j'embrasse Patricia d'Ottawa où moi-même je suis né. Je serre la main de notre trésorier
Raymond #2 de Boucherville, de notre présidente Yolande que j'appelle "ma tante" et un autre
Raymond, fils d'Armand, de Greenfield Park en qui je découvre un vrai p'tit frère quasiment jumeau
tant nos caractères, nos goûts et nos intérêts se ressemblent. Et puis Walter de Hudson qui revient d'un
voyage de Nashville et qui me parle avec nostalgie du temps où il jouait de la guitare.
Aussi! Marie-Claire que j'embrasse avec affection et qui me signe discrètement un autographe pour
mes filles Emmanuelle et Geneviève. Il y a ma proche cousine Lucette, fille du regretté Ivanhoe, que
je n'avais pas revue depuis trente ans! Et ça "placote" partout. Il en vient de tous les coins du pays et
même des Etats. Et en chacun, chacune, je me retrouve.
Moi qui m'étais ce matin-là levé d'humeur maussade, je me suis vu quelques heures plus tard
propulsé dans de hautes sphères d'énergie et d'intenses palpitations. J'aurais voulu avoir des bras
larges comme le monde pour embrasser toute cette parenté-là. Les heures défilaient trop vite.
Comment trouver le temps pour leur dire que je les aime tous sans même les connaître. Et pourtant
je les connais par le sang qui coule en eux, qui jaillit en eux, en vous tous et toutes chers cousinscousines. Ce sang venu d'une même source qui ne s'arrête pas de bondir dans les campagnes, les
villages, les villes, les provinces ... Et j'arbore fièrement mon macaron blanc et bleu avec sa petite fleur
de lys et son superbe peigne de tisserand, noble métier de mon ancêtre François.
Parlons-en qu'il m'a impressionné ce François Séguin issu de Picardie et embarqué, la tête et le
coeur plein de rêves et d'aventures, sur un grand voilier parti de La Rochelle en 1665. D'abord
courageux soldat, il a troqué son bruyant fusil contre un silencieux peigne de tisserand. Ah! Comme
je m'explique ici ce besoin d'action mais aussi de paix dont les Séguin ont hérité de lui. Simplicité.
Douceur. Tout cela répandu parmi tous ses descendants.
Ce qu'il était beau notre ancêtre descendant à l'église l'allée centrale avec à son bras sa promise
Jeanne Petit! Leur amour consacré au pied de l'autel devant trois célébrants (nommés Séguin) allait
donner ces fruits innombrables et savoureux que nous sommes.
Debout, presque à l'arrière de la magnifique église Sainte- Famille de Boucherville, je regardais cette
foule recueillie, séduite par cette messe chantée en latin comme autrefois. J'étais aussi ému qu'aux
messes de minuit de mon enfance. La communion prit un sens et une dimension que j'avais oubliés
depuis longtemps. De même que l'échange de "la Paix du Christ" transmise de banc en banc jusqu'à
l'arrière de l'église. Au moment du Mémento des morts, nous, les branches d'un arbre qui ne cesse de
croître, avons prié pour nos racines. Drôle d'arbre dont les branches sont sur la terre et les racines au
ciel!
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----------------------------------~------La messe s'est terminée par un "Ite Missa est" assez original. En effet notre merveilleux célébrant,
emporté par l'euphorie et la mélodie et sans doute par quelque grâce actuelle, a commencé à entonner
Ite-é-é-é-é-é mais le
amorcé allait devenir é-é-é-é-éléison quand un coup d'aile du Saint-Esprit
(qui paraît-il est rarement distrait) l'a vite rappelé à l'ordre en déposant sur ses lèvres un subit "Missa
est" que nous avons tous trouvé savoureux et digne d'être rapporté dans La "Séguinière". En riant le
Père Séguin avoua qu'il y avait bien longtemps qu'il ne l'avait pas chanté. Mémorable!
é-é-é-é

Et ce n'était pas terminé! Comme tout rassemblement qui se respecte, la journée s'est clôturée par
les agapes fraternelles. Un vrai réveillon de famille. Pour ne pas faire mourir d'envie ceux qui n'ont pas
pu prendre part à cette journée, je passerai sous silence l'impressionnant menu du banquet. La voix
radio-canadienne de Normand Séguin qui nous avait charmés toute la journée nous a fait palpiter
surtout au moment du tirage au sort de dix bouteilles de "Château de Seguin" après que les chanteurs
du Théâtre lyrique de Boucherville eurent généreusement diverti les convives.
Comment oublier les ovations réservées à madame Yolande Séguin-Pharand ainsi qu'à son époux
de même qu'à notre trésorier Raymond pour l'immense travail accompli. Grâce à eux et bien sûr au
support apporté, grâce à leur générosité et à leur amour, la fête fut un succès sur toute la ligne. Notre
association leur doit la vie. Elle est devenue cet arbre magnifique qui n'a pas fmi d'étendre ses
branches.
Laissez-moi vous dire que l'autre nuit, mon ange gardien, qui revenait d'un court week-end passé
Là-Haut, m'a confié à l'oreille que notre ancêtre François bien assis sur son nuage avait bénéficié le
31octobre dernier d'une béatitude additionnelle et assez rare au ciel. Paraît-il en effet que le Père
Éternel aurait accordé à François et à sa belle Jeanne d'ajouter d'autres, beaucoup d'autres branches
à l'arbre généalogique des Séguin ...
Jean Séguin #242
1

Citation et renseignements sur François Séguin extraits de "L'impossible défi" de Yolande Séguin-Pharand.

VIDÉO SUR LE RASSEMBLEMENT DU
31 OCTOBRE 1992 À BOUCHERVILLE
Le vidéo sur notre rassemblement du 31 octobre dernier produit par les Production sur Vidéo
Enr. dure 122minutes et couvre très bien toutes les activités de la journée. Ceux qui se sont
procuré ce vidéo l'ont reçu ou devraient le recevoir sous peu. Pour toute personne voulant
conserver le souvenir de cette rencontre, la cassette-vidéo est disponible au prix de 29$ (taxes
incluses) et si vous désirez qu'elle vous soit expédiée par la poste, ajoutez 3$.
Veuillez faire parvenir, d'ici le 31 décembre prochain, votre commande et chèque à l'ordre de
l'Association des Séguin d'Amérique, 231de Brullon, Boucherville, QC, J4B 217
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-------~----------------------------------RÉUNION DES FAMILLES SÉGUIN
Enfin ce 31 octobre 1992est arrivé!
De tous les coins de la province de Québec, de l'Ontario, de la Floride et même de la Californie, les
descendants de François Séguin et de Jeanne Petit se dirigent vers Boucherville pour fêter le 320ième
anniversaire de mariage de leurs ancêtres. Certains sont partis depuis plusieurs jours, d'autres ont
nolisé des autobus, quelques uns ont même réservé des chambres d'hôtel pour être certains de ne rien
manquer. Par ce matin ensoleillé d'automne, près de 450 Séguin sont fidèles au rendez-vous pour se
retrouver, visiter, se souvenir et festoyer ensemble.
Dès 9h30, Pierre Boucher, seigneur des Îles Percées (personnifié par François Boisvert) et Jeanne
Crevier (Mme Céline Ouellet) sont là pour recevoir les Séguin. N'étaient-ils pas d'ailleurs présents au
mariage des ancêtres François Séguin et Jeanne Petit ce 31octobre 1672!
Ce fut ensuite la présentation de la brochure "François Séguin ou l'impossible défi" par Yolande
Séguin-Pharand auteure et présidente de notre association, brochure que tout Séguin, fier de ses
origines, se doit de posséder dans sa bibliothèque.
Tout au long de la journée, en plus de joyeuses rencontres, on pouvait visiter l'exposition des
oeuvres des descendants de François Séguin, ou encore, assister à la présentation d'un diaporama sur
le Vieux Boucherville, commentée par Mme Mariette Savoie; ses explications nous ont donné le goût
de revenir dans cette belle petite ville pour visiter lentement tous ses coins pittoresques avec ses vieilles
maisons et sa petite histoire remplie d'anecdotes savoureuses.
L'atelier de généalogie comme toujours a été très fréquenté, et plusieurs prenaient des
renseignements pour le voyage en France. Le kiosque d'articles promotionnels a aussi connu toute la
journée une activité bourdonnante. Une navette était à la disposition des visiteurs pour leurs
déplacements; le chauffeur de ce mini-bus, M. André Séguin #261, était en même temps un guide
intéressant qui nous fit découvrir des coins charmants.
Vers 15hres, une surprise nous attendait: Mme Marie-Claire Séguin #389, auteure-compositeureinterprète, était invitée à dévoiler la plaque commémorative du mariage de François Séguin et de
Jeanne Petit. Cette plaque sera fixée sur une roche provenant de la terre de M. Lionel Séguin #038 de
Très-Saint -Rédempteur et elle sera déposée sur la terre qu'a défrichée François Séguin, à Boucherville.
Mme Marie-Claire Séguin s'est dit heureuse et émue de participer à nos agapes, et a souligné que
maintenant, grâce à la loi, ses deux garçons portaient le nom de Séguin.
Nous avons ensuite l'opportunité de visiter la magnifique église Sainte-Famille, classée monument
historique. La messe à l'ancienne qui suivit enchanta particulièrement les amateurs de chant grégorien.
Soulignons ici que François Séguin (personnifié par M. Daniel Séguin #193) et Jeanne Petit (Mme
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-------------------------------------------------------~-----------Francine Séguin #328) se sont joints à leurs descendants pour rendre grâce au Seigneur d'une si
nombreuse et si valeureuse postérité.
Après un vin d'honneur, les groupes se sont formés pour le banquet de clôture. À cette occasion
le Théâtre Lyrique de Boucherville a charmé l'assistance. À la fm du repas, un cadeau souvenir fut
remis en signe de reconnaissance pour leur inlassable dévouement à M. Raymond Séguin trésorier de
notre association et à la présidente Mme Yolande Séguin-Pharand. Ceux-ci en ont profité pour
remercier à leur tour tous les assistants et particulièrement tous les bénévoles qui ont contribué dans
l'ombre à faire de cette journée, une réussite.
En partant, une seule question était sur toutes les lèvres: "A quand la prochaine?"
Pauline Séguin-Garçon #034

VOYAGE EN FRANCE EN SEPTEMBRE 1993
Un voyage en France est projeté pour la mi-septembre prochain. L'association propose aux
Séguin, à leurs parents et à leurs amis, un voyage en France bâti sur mesure pour favoriser la
découverte de quelques régions du pays de nos ancêtres. Les participants, accompagnés d'un
guide français pourront ainsi renouer avec l'histoire et faire d'agréable rencontres avec
d'autres Séguin.
Le départ se ferait de Mirabel vers Paris. Il s'agirait d'un circuit de 14jours qui nous
conduirait au pays de Bray pour ensuite visiter possiblement Deauville, St-Malo, Nantes, La
Rochelle, Bordeaux et revenir vers Paris par le centre de la France.
On estime à environ 2500$ le coût d'un tel voyage car présentement les tarifs pour 1993 ne
sont pas encore connus. Ce coût inclurait le transport aérien, 15 nuits d'hébergement en hôtel
2-3 étoiles, tous les petits déjeuners et tous les repas du soir ainsi que le transport en autocar
grand confort.
Il serait également possible pour les participants de prolonger leur séjour en France d'une ou
deux semaines.
Lors de la publication de la prochaine Séguinière en mars prochain, on vous reviendra sur ce
sujet avec une proposition complète et finale concernant ce voyage.
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-------~---------------------------------DANS LE SILLAGE DES ARTISTES
La tète a eu lieu, la
grande fête familiale. C'est
terminé
maintenant.
Hélas! Nous avons repris
le chemin du retour avec
une certaine tristesse mais
extrêmement contents des
bons moments passés
ensemble à Boucherville,
cette belle ville située sur le
bord du St-Laurent. Nous
étions tous cousins et
cousines venus de partout,
des différents coins de la
province, d'ailleurs au
Canada et même des
Etats-Unis.
Maison Louis-Hippolyte Latoatsiac

Et dans le cadre de cette grande retrouvaille, il y avait au programme, un exposition des oeuvres
et des écrits de certains de nos représentants dans le milieu des arts et dans le monde de l'écriture. Une
exposition de grand calibre.
Pour ma part j'ai été extrêmement heureux d'y avoir participé et d'avoir collaboré à son'
organisation. L'occasion m'a permis de rencontrer des gens sympathiques, des personnes dévouées,
prêtes à donner de leur temps pour que la rencontre familiale soit belle, intéressante et enrichissante
pour tous. J'ai connu le dévouement de Yolande, notre présidente, d'Andrée, de Raymond et de
Normand, au comité pour l'exposition. Ils ont permis que cette exposition soit un succès inespéré (près
de 600 personnes l'ont visitée). J'ai beaucoup apprécié la collaboration de Mesdames Denise Hudon
et Denise Dufour, du comité du 32Sième anniversaire de Boucherville. Leurs conseils etleur disponibilité
nous ont été d'un grand secours.
Cet événement m'a permis aussi de faire la connaissance de créateurs avec qui j'ai établi des liens
très importants; des êtres sensibles, humbles. Des personnes ordinaires au dehors mais extraordinaires
en dedans. Elles m'ont permis, durant cette fin de semaine, de vivre de grandes émotions et je souhaite
renouveler l'expérience le plus souvent possible. Je n'ai pu rencontrer les auteurs dont les livres ont été
exposés. Ils étaient nombreux; certains, décédés, ont laissé la place à d'autres Séguin qui eux, prennent
la relève et la plume pour écrire sur des sujets d'une grande diversité. Ils ont le mérite de vouloir faire
partager leur savoir.
Par contre, j'ai eu le bonheur de rencontrer Patricia; Fernand, Roger et Jean avec qui.j'aicréé des.

-----------------------------------~-------liens que je veux conserver longtemps, si cela est possible. J'ai même pensé former une association
d'artistes de notre famille, si on trouve l'idée bonne. Je sais qu'il yen a d'autres qui n'ont pu venir.
Nous les attendons à une autre rencontre familiale; ils sont les bienvenus. Pour faire connaissance,
pour échanger, la vie quotidienne étant tellement exigeante, trop centrée sur son côté matériel, ces
rencontres sont souhaitables, pour aborder le côté spirituel de la vie.
Déjà notre nom, commun à tous, rend les liens plus faciles. Ensuite, plus en profondeur, il existe
les liens de la création: des liens très forts, au coeur de la vie. En apparence inexistants à cause des
démarches diverses de chacun mais ils sont là, réels. Au-delà des expressions multiples nous
recherchons tous, à notre façon, la lumière.
D'autres créateurs étaient représentés: aquarellistes, émailleurs, sculpteurs, potiers, tisserandes,
créateurs de bijoux et d'objets utilitaires en cuir, graphiste. Bref, de nombreuses formes de création.
Nous avons aussi abordé le monde de la musique. Richard, l'un des chanteurs-compositeurs les plus
populaires en ce moment au Québec, était représenté, avec Marie-Claire, sajumelle. Mais d'autres
Séguin se sont illustrés en musique. Nous avons tenté en vain de les rejoindre. Ce n'est que partie
remise. Les pistes sur lesquelles nous nous sommes engagés nous mèneront certainement à des
découvertes très intéressantes. Nos dossiers sont ouverts et seront complétés pour des événements ou
des publications futures.
Nous n'avons pu aborder le domaine du théâtre, de la radio et de la télévision, à part la présence,
ô combien importante, de Normand, tout au long de la fin de semaine. Des Séguin s'y sont aussi
illustrés et le font encore aujourd'hui. L'avenir regorge donc de projets intéressants, des projets ouverts
à tous, qui auraient comme but de nous faire découvrir les richesses de notre grande famille.
Je ne voudrais pas oublier le dévouement de Madame Suzanne Parenteau, la responsable des
expositions à la maison Louis-H. Lafontaine. C'est une femme charmante, dévouée, que j'avais déjà
connue lors d'une de mes expositions personnelles au même endroit. Elle a été d'une grande
disponibilité et une aide précieuse pour nous aider à monter une exposition qui, pour nous tous du
comité, était une première expérience du genre.
Je me suis permis de donner quelques noms de personnes avec qui j'ai eu des relations étroites. Je
"règle mes comptes" avec elles, n'ayant pu le faire d'une façon satisfaisante dans le feu de l'action. Mes
échanges aussi se sont faits avec les peintres (ce dossier ayant été le mien). Je ne veux surtout pas
négliger ceux qui étaient absents ou ceux que je n'ai pas rencontrés personnellement. J'avais espéré
rencontrer tous les exposants, je suis fier de tous les participants de cette exposition. Ils ont tous
démontré, chacun avec leur moyen d'expression personnel, que la famille Séguin est une famille
vivante, active, créative et je suis fier d'en faire partie.
La grande Jete est maintenant chose du passé et la vie quotidienne reprend le dessus. Je demeure
encore un peu triste. Mais je me sens un peu moins seul. J'ai de nouveaux amis et cela me remplit le
coeur d'une grande joie.
Raymond Séguin #086
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------------~----------------------------------------------------------MESSE GRÉGORIENNE

Gloria in excelsis Deo après une journée si remarquable!
Plusieurs membres de cette famille se devaient d'aller rendre
grâces au Très-Haut pour être là après 320 ans d'histoire,
l'histoire de la famille des Séguin. Qui aurait imaginé que tous
les Séguin réunis pour cette tète insigne se rendraient prier le
Seigneur dans une foi commune en l'église historique de SainteFamille?
Cette église construite en 1801 est incendiée lors du sinistre
de 1843; Louis Thomas
Berlinguet
la reconstruit
en
sauvegardant une partie des murs. L'église de Sainte-Famille
est déclarée monument historique en 1964. Une importante
restauration est effectuée en 1976 sous l'habile direction de
l'architecte Claude Beaulieu. Le prix d'honneur national
Héritage Canada est décerné pour la qualité de sa restauration.
L'église possède un Chemin de la croix unique. Les stations
sont des chromolithographies
sous verre réalisées par Gérard
Séguin et imprimées chez Lemercier à Paris.
Quelle atmosphère règne dans cette enceinte merveilleuse ce soir-là: la procession d'entrée composée
des prêtres, des lecteurs et des personnages historiques nous fait entrer d'emblée dans la cérémonie.
François Séguin (Daniel Séguin) et Jeanne Petit (Francine Séguin) ainsi que Pierre Boucher (François
Boisvert) et Jeanne Crevier (Céline Ouellet) tous, personnages très dignes, nous font revivre des
moments importants du temps lointain des Îles Percées. Nous avons l'impression que nos deux ancêtres
apparaissent au milieu de leur descendance. La messe est célébrée par le Père Édouard Séguin c.s.v.
et des abbés Jean-Baptiste Séguin et Jacques Séguin. Le Père Séguin, dans son homélie, partage lajoie
et les émotions éprouvées par les Séguin en ce jour mémorable. François Séguin et Jeanne Petit font
partie des heureux élus que nous honorons en la tete de la Toussaint, d'ajouter le Père Séguin. Qui n'a
pas apprécié la messe grégorienne chantée par le Choeur des Îles dirigé par le Père Yvon Préfontaine
c.s.v. et accompagné par Mme Andrée Bertrand. Beaucoup d'entre nous fredonnaient la messe des
Anges qu'ils avaient si souvent entendue et chantée dans leur jeunesse.
He missa est et tous quittent l'église le coeur plein de joie et retournent
de clôture de cette rencontre inoubliable.

à la salle pour le banquet

Adhémar Séguin #30
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:At'!"
~i;v-r.i·.

~A-"

"",~
Boucherville

325
l661-1992

D'après les retombées et lescommentaires enthousiastes qui nous parviennent de toute part,
le grand rassemblement des Séguin d'Amérique à Boucherville s'est avéré un franc succès.
Comme présidente de cette association, je suis heureuse d'avoir partagé une telle journée
avec des centaines de Séguin venus de partout et débordants de fierté.
Si ces retrouvailles ont été une totale réussite je me dois d'abord de remercier la ville de
Boucherville et son honneur le maire Hugues Aubertin pour sa légendaire hospitalité. Je désire
remercier aussi tous les membres de la Commission des Fêtes du 32Sième anniversaire et son
président Monsieur le Juge Oscar D'Amour pour leurs précieux encouragements et leur
généreuse contribution. Grâce à leur étroite collaboration, ils sont à part entière dans le succès
de cette journée.
Comment ne pas remercier aussi toutes lespersonnes bénévoles qui par leur travail nous ont
aidé à célébrer cette rencontre dans toute sa plénitude.
Enfin, merci à vous tous d'avoir été là, et je vous dis "à la prochaine".
Yolande Séguin-Pharand
Présidente: Association des Séguin d'Amérique
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PIERRE BOUCHER,
SEIGNEUR DES ÎLES PERCÉES
Cette année, Boucherville a Jeté ses 325 années d'existence.
En effet, c'est à l'automne de 1667 que Pierre Boucher prenait
possession de son fief des Îles Percées et entreprenait le
défrichement de sa nouvelle seigneurie.
Mais qui est donc le fondateur de Boucherville?
Né à Mortagne-au-Perche, Pierre Boucher arrive à Québec
en 1635 avec ses parents Gaspard Boucher et Nicole Lemaire.
Deux ans plus tard, âgé de quinze ans, il accompagne les
missionnaires chez les Indiens avant d'entreprendre une double
carrière d'interprète et de soldat.
En 1644, il est commis au poste de Trois-Rivières où par la
suite il est promu capitaine. En 1653, il repousse avec bravoure une attaque des Agniers contre le fort
de Laviolette. Son courage sauve non seulement Trois-Rivières mais toute la colonie. Monsieur de
Lauzon le nomme gouverneur du poste qu'il a si bien défendu.
Entre-temps, Pierre Boucher avait épousé en 1649 une jeune indienne Marie Chrétienne qui lui
donne un fils. Mais la mort lui ravit sa femme et son enfant. En 1652,il se remarie avec Jeanne Crevier,
une jeune fille de quinze ans. Ils auront ensemble quinze enfants soit neuf garçons et six filles.
Nous sommes maintenant en 1660. Dollard et ses seize compagnons viennent de périr au LongSault. Les Iroquois attaquent de toute part et les colons effrayés et découragés parlent de retourner en
France. C'est alors que le gouverneur d'Avaugour envoie Pierre Boucher auprès de Louis XIV afin de
réclamer du secours. Pierre Boucher s'acquitte si bien de sa mission que le roi enverra en 1665 le
régiment de Carignan-Salières.
De retour à Trois-Rivières, il reprend son poste de gouverneur et est bientôt nommé juge royal. Il
rédige aussi un rapport au roi qu'il intitule: "Histoire véritable et naturelle des Moeurs et Production
du pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite Canada" où on retrouve une peinture fidèle de la vie
quotidienne, des coutumes, de la faune et de la flore de ce nouveau pays.
En récompense de ses bons et loyaux services, il reçoit la seigneurie des Îles Percées
avantageusement située sur le bord du grand fleuve et dont les terres sont fertiles et donnent un pain
"aussi beau et aussi blanc qu'en France".
C'est alors qu'un scandale éclate à Trois-Rivières. La mère et le frère de Jeanne Crevier sont
compromis dans une vente d'eau-de-vie avec les Indiens. De par ses fonctions et pour ne pas avoir à
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juger sa belle-mère, il abandonne ses postes de gouverneur et de juge et décide de venir s'établir dans
sa nouvelle seigneurie. C'est ainsi que Boucherville doit son existence à une histoire de belle-mère.
Pierre Boucher se met de nouveau à l'oeuvre et voit au défrichement de ses terres. À l'intérieur du
fort, il bâtit un manoir pour sa famille, une chapelle et des maisons de bois pour loger ses colons. Il
choisit ses censitaires avec grand soin. Il les prend "homme de bien et de grande vertu". C'est ainsi
qu'en 1671 François Séguin s'établit à Boucherville où il devient l'un de trente-huit premiers
concessionnaires de Pierre Boucher. Au mariage de notre ancêtre avec Jeanne Petit le 31 octobre 1672
le seigneur et son épouse signeront comme témoins.
Figure dominante de son époque, Pierre Boucher s'éteint à Boucherville le 19 avril 1717 à l'âge
vénérable de quatre-vingt-quinze ans. Sa vie exemplaire et son dévouement à sa nouvelle patrie ont
marqué fortement l'histoire de la Nouvelle-France. Il a réalisé pleinement son voeu de faire de sa
seigneurie des Îles-Percées "un lieu où il fait bon vivre".
Conférence de Yolande Séguin-Pharand
prononcée à Ste-Marthe le 23 août 1992.

NOUVELLES BRÈVES
• Félicitations aux Blue Jays de Toronto pour leur récent
championnat et plus Spécifiquement à son joueur de 3ième but, Kelly
Gruber, époux depuis 1986de Lynn Séguin, fille de Robert Séguin
#359 et de Suzanne Cléroux.
• Féliciations à Richard Séguin, chanteur-compositeur-interprète
qui a remporté 4 Félix au dernier Gala de l'ADISQ. Il a été aussi
nommé Personnalité de la semaine dans le journal La Presse du 25
octobre 1992.Ces honneurs rejaillissent sur toute la grande famile des
Séguin.
• Albertine Ekemberg-Séguin est décédée à Vaudreuil, le 18
septembre 1992 à l'âge de 92 ans. Elle était la mère de Gaétan Séguin
#89, Raymond Séguin #2, Pierre Séguin #63, Carmen Séguin #298
et Lorraine Séguin #96.

il

KellyGrubcrdcsBlucJsysde Toronto

• Cécile Jolivet-Séguin est décédée à Montréal le 29 septembre 1992 à l'âge de 72 ans. Elle était la mère
de Guy Séguin #437 et la belle-soeur de Gaston-J.-Chs Séguin #424, Jacques Séguin #459, Simone
Séguin #425 et Madeleine Séguin #426.
Sincères condoléances à ces deux familles.
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A BOUCHERVILLE
Vernissage de l'exposition des
artisans Séguin à la maison
Lou is-H. -Lafontaine.
Yolande Séguin-Pharand
Normand Séguin
Denise Hudon-Charron
Juge Oscar D'Amours
Denise Dufour

Mot de bienvenue de la
Présidente et lancement de la
brochure sur François Séquln.

Marie-Claire Séguin et Yolande
Séguin-Pharand lors du
dévoilement de la plaque
commémorative.
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Des visiteurs à la maison
Louis-H. -Lafontaine.

Jeanne Crevier (CélineOuellet)
Pierre Boucher (FrançoisBoisvert)
Jeanne Petit (FrancineSéguin)
François Séguin (DanieISéguin)

Gâteau des séguin.

Un Séguin fier de l'être:
John B. Séguin #363.
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-------~-----------------------------------MONUMEN'r COMMÉMORATIF
Dans notre dernier volume de "La Séguinière", nous
étions heureux de vous aviser qu'un montant de 548$
était accumulé pour le monument commémoratif à la
mémoire de nos ancêtres. Cette somme incluait un
montant de 178$ amassé lors de la réunion annuelle à
Ste-Marthe et le solde avait déjà été versé par trente de
nos membres.
Depuis le début de septembre dernier, un montant
additionnel de 607$ a été reçu pour un grand total de
ll55$. Ce total inclut la somme de 190$recueillie par les
occupants de l'autobus de Rigaud le 31octobre dernier.

Merci à nos généreux donateurs:

041 Jean-Marie Séguin, Hull, QC

038 Lionel Séguin, Très St-Rédempteur,

449 Hermas Séguin, Montréal, QC

031 Réal Séguin, Montréal, QC

060 Monique Séguin, Montréal, QC

229 Robert Séguin, Degelis, QC

458 Claudette Brisson-Blanchard. Cornwall, QC
324 Jean-Pierre Séguin, St-Louis-de-France, QC

450 Michel Séguin, St-Isidore, ON
078 Yves Séguin, Deschaillons, QC

347 Marielle Séguin-Labelle, Rockland, ON
003 Raymond-J. Séguin, Ottawa, ON

220 Annette Séguin-Coté, Orléans, ON
006 André Séguin, Gatineau, QC

263 Stella Boudrèau-Séguin,

454 Geneviève Séguin, Montréal, QC

Montréal, QC

273 J-P-Edgar Séguin, Mtl-Nord, QC

377 Léonard Séguin, Windsor, ON
312 Reine Séguin, St-Charles-Boromée,

QC

374 Emilien Séguin, Greenfield Park, QC

166 Daniel-A. Séguin, Montréal, QC

215 Charles-Emile

276 Hélène Séguin-Bourdeau,

421 Denis Séguin, St-Anne-de-Prescott,

Embrun, ON

354 Noella Séguin-Legault,

Boucherville, QC

462 Claire Séguin, St-Laurent, QC
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Séguin, Châteauguay, QC
ON

438 Marie-Claude Séguin, Gatineau, QC

073 Charles-Guy Séguin, Curran, ON
363 John B. Séguin, Walden, N.Y.
253 Nicole Séguin, Cap-de-Ia-Madeleine,

QC

Qc

- Dawn Séguin-O'Boyle, Rouses Point, N.Y.
434 Maurice Séguin, Bellefeuille. QC
177 Walter Séguin, Hudson, QC
474 Jean-Paul Séguin, Hull, QC

----------------------------------~------RÉUNION ANNUELLE 1992
STE-MARTHE DE VAUDREUIL
Dimanche le 23 août 1992, par exception cet été, c'est un beau jour ensoleillé et près de 400 Séguin
prennent le chemin de Ste Marthe dans le comté de Vaudreuil. Dès 9h30, inscription au Centre Social
et Sportif et à 10h00, messe à l'église paroissiale qui s'est mise en tète pour recevoir la grande famille
Séguin. Un grand merci au Père Gilles Sabourin, c.s.v. pour son accueil chaleureux.
La messe est suivie par les retrouvailles. Quatre cents Séguin qui se retrouvent, c'est beaucoup de
nouvelles à échanger, beaucoup de nouveaux visages à rencontrer, beaucoup de choses à voir. A
11h30, c'est l'assemblée annuelle. Yolande Séguin-Pharand, notre présidente, ouvre l'assemblée.
Normand Séguin agit comme animateur et Patricia Séguin-Leduc, comme secrétaire et le tout se
déroule avec la coopération de l'assistance.
Après le dîner, lesjeunes et les moins jeunes peuvent s'exercer lesjambes et les bras à une partie de
balle ou à d'autres sports dans la cour du centre communautaire. A l'intérieur, on fait la visite des
kiosques. Cette année, en plus des kiosques habituels de la Séguinière, de la généalogie, des fêtes de
Boucherville et des articles à vendre, il yen a un que l'on pourrait appeler: Souvenirs d'autrefois et
talents d'aujourd'hui, et qui montrait une collection d'objets usuels dans les fermes d'autrefois ainsi
que des travaux d'art et d'artisanat exécutés par nos membres. Mesdames Estelle Dutrisac, Christine
Leduc-Lavoie, Yvette Roy-Séguin, Cécile Seguin-Bourbon et Patricia Séguin-Leduc avaient fait les
frais de cette exposition. Merci à ces dames pour ces beaux travaux. C'était un bien humble début tant
qu'au nombre mais l'année prochaine, avis aux intéressés. Nous devrions exposer encore nos travaux
d'art et d'artisanat et en plus, du côté des collections, peut-être pourrions-nous débuter avec les outils
des métiers anciens, menuisiers, forgerons, etc., et avoir en plus les anciens ustensiles de cuisine, etc.
Nous en reparlerons. Les Séguin sont doués d'une foule de talents et de connaissances qu'il faudrait
partager lors de ces réunions de famille.
Dans l'après-midi, Normand Séguin présente trois conférenciers. D'abord, André Séguin l'auteur
du répertoire des mariages Séguin nous parle des origines des Séguin en France et leur répartition au
Canada. Ensuite Patricia Séguin-Leduc raconte en bref l'histoire de Montréal depuis ses débuts
jusqu'à l'élection de son premier maire, Jacques Viger, en 1833, celui qui dessina aussi les armoiries
de cette ville et enfm, et non la moindre, Yolande Séguin-Pharand, notre présidente qui raconta
l'histoire de Boucherville et nous y invita tous pour les tètes du 31 octobre 1992.
Ce fut une journée bien remplie où des cousins lointains font ou refont des liens d'amitié. Merci à
l'équipe de Ste-Marthe, Lionel et son épouse, Francine et tous les autres. Le succès d'une journée
comme celle-ci dépend en grande partie du soin qui a été apporté à son organisation. Merci à tous
d'être venus et merci aux membres du comité pour leur dévouement.
Patricia Séguin-Leduc #4
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----------~--------------------------------------------------Réunion annuelle du 23 août 1992 à Ste-Marthe

Le Père Gilles Sabourin
accompagné
de notre
présidente Yolande SéguinPharand lors de la messe
célébrée dans la magnifique
église de Ste-Marthe

Adhémar
Séguin agissait
comme président d'élection lors
de l'élection de nouveaux
administrateurs.

Le nouveau
conseil
d'administration
de votre
association pour 1992-93.

1S

---------------------------------~------Lancer de la balle par
notre présidente.

On la retrouve
ensuite
avec son valeureux receveur.

Une partie de l'assistance à la joute
de balle-molle.

Exposition
d'art et
préparée
par notre
Patricia Séguin-Leduc.

d'artisanat
secrétaire

1.9

1

------------~----------------------------------------------------------AMÉDÉE GASPARD SÉGUIN, CE GRAND OUBLIÉ

Il m'est agréable de vous
présenter
mon grand-père
Amédée Gaspard Séguin, ce
grand oublié.

Amédée Séguin était le fils de Joseph et de Justine Larocque. Issu d'une famille de 10enfants, mon
grand-père était le 8ème enfant. Né le 30 octobre 1851, il épousait Célima Cadieux fille de Napoléon
et de Philomène Robert à Rigaud le 11janvier 1881.C'est le 16octobre 1882qu'il devenait propriétaire
d'une maison et d'un bâtiment, presque centenaire à cette époque, des lots numéros 45 et 45-112par
acte passé devant le notaire Antoine Phaneuf. Cette maison était construite à queue d'aronde, que mon
grand-père avait doublée de planches de pin. C'est dans cette maison antique qui servait à la fois
d'atelier que naissaient leurs trois premiers enfants. La famille s'accroissant, c'est en 1894 que mon
grand-père construisait la première partie de la nouvelle maison sise du côté ouest à laquelle il ajoutait,
7 ans plus tard, une aile du Collège Bourget "La Tocsonnerie". La hauteur des fenêtres explique que
le premier plancher qui était la cuisine avait un plafond de Il pieds de hauteur. C'est à la suite de la
nouvelle construction, que la vieillemaison devenait à plein temps une manufacture de portes et chassis
et d'ébénisterie. Profitant de la saison hivernale pour préparer ses contrats du printemps et de l'été: et
on dénombre cette année-là la construction de 55 maisons dans Rigaud en plus des remises et des
granges.
Il est à noter que certains écrivains, par inadvertance, ont omis de mentionner dans les vieux métiers
de Rigaud que la vieille maison figure parmi les anciennes industries locales de Rigaud. Heureusement
encore de nos jours, quelques personnes de mon coin de pays se souviennent de cette industrie. Il m'est
agréable aussi de dire que nous avons été les héritiers de la version orale qui nous a été transmise de
nos arrière-arrière grand-pères jusqu'à mon grand-père Amédée, et ce, depuis plusieurs générations
pour ceux que l'histoire intéresse et que bien des événements ne figurent pas dans les bouquins.
Depuis le début de ces immigrants à Rigaud, les époques se succédèrent selon un rythme de vie
latent dans l'ensemble des communautés rurales et villageoises, vivant isolées les unes des autres
formant ainsi des îlots francophones bien définis par des contextes culturels et par des effectifs de

20

-----------------------------------~------survie très restreints. Cette condition d'existence était appropriée par les caractéristiques de leur écosystème. Mais il se produisit une forte explosion de natalité. De cette émergence démographique, cela
exigeait des nouvelles structures d'ordre économique et social par des effectifs nouveaux pour favoriser
ce capital humain par une croissance plus prospère vers l'avenir.
Amédée Séguin, contracteur, ébéniste et homme politique.
Il avait l'esprit vif, il était courageux, clairvoyant. Il analysait de façon cohérente les structures pour
l'avenir, il avait un optique futuriste. Il a su dissiper la léthargie de certains récalcitrants, par des
changements radicaux d'une condition de vie jadis précaire, voire même archaïque. Pendant 14ans
conseiller du village de Rigaud, il a su par sa clairvoyance et son expérience léguer les bienfaits socioéconomiques dans une ère de prospérité vers l'avenir pour le bien commun. Je cite entres autres que
grâce à l'un de mes oncles, Wilfrid Séguin, diplômé de "L'International Electric" et à l'emploi de la
North River Power en 1907 l'électricité éclairait pour la première fois dans la rue St-Jean Baptiste à
Rigaud, c'était bien dans la maison de mon grand-père Amédée Séguin.
Sa détermination, sa conviction et l'influence de ses plaidoiries demeurent tangibles. Il m'est
agréable de dire que les minutes des Assemblées du Conseil en sont imprégnées, et que des personnes
que j'ai connues, et je cite Messieurs Albini Quesnel et son fils Yves, mon grand ami, tous deux
recherchistes, historiens de Rigaud dans les débats des Assemblées cette phrase typique si souvent
répétée et qui était symbolique de mon grand-père Amédée Séguin, et ils citent:
"ÉCRIVEZ MONSIEUR LE SECRÉTAIRE, LA POSTÉRITÉ DIRA QUE l'AVAIS RAISON".
Amédée Séguin l'un des bâtisseurs de pays
Ce sont les Gens de mon patelin de Rigaud
Ce sont les Gens de mon pays.
De son petit-fils, J. Réal Séguin-Malartre #254

Nouveaux membres
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

Lucille
Christine
Réjean
Huguette
Viviane
Robert
Hermas
Michel
Jeannine
Jean-Luc
Jocelyn
Geneviève
Claire
Antonin
Léopold
Claudette
Jacques
J.W.Emile

,

Thibault-Séguin
Leduc-Lavoie
Séguin
Séguin-St-André
Séguin-Bossé
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin-Labrie
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Brisson- Blanchard
Séguin
Séguin

660 J.J. Joubert
3 LamadeJaine
1812 Route 600 Ouest
ISIS Ch. de la Baie
34 Nantes
360, 4e rue
6970 Jean-Bourdon
175 St-Catherine, C.P.123
18St-John
1130 St-Jacques
98A Labelle Sud, C.P.285
8-3125 Edouard Montpetit
12261 Henri d'Arles
1099 Gustave LangeJier
98 Labelle Sud, C.P.838
80S Guy
258 Lac Gros Brochet
49 Bell, P.O. Box 588

Duvernay, Laval, QC
Embrun, ON
St-Albert, ON
L'orignal, ON
Gatineau, QC
Louiseville, QC
Montréal, QC
St-Isidore, ON
Quyon,QC
Rockland, ON
L'Annonciation, QC
Montréal, QC
Montréal, QC
Cap Rouge, QC
L'Annonciation, QC
Cornwall, ON
L'Annonciation, QC
Dowling,ON

H7G4Jl
KOA IWO
KOA3CO
KOB lKO
J8T lL9
J5V2N3
H4K IG6
KOC2BO
JOX 2VO
K4K IB4
JOT ITO
H3T IK3
H4K IT4
GIY2J3
lOT ITO
K6H4W6
lOT IWO
POM IRO
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-------~------------------------------~--461 Nicole
462 Claire
463 Laurent
464 Ghislain
465 Irène
466Léo
467 Alice
468 Gilberte
469 Lucie
470 Hubert
471 Clare
472 Maurice
473 Henri
474 Jean-Paul
475 Jacqueline
476 Hélène
477 Christine
478 Yves
479 Robert
480 Gérard
481 Jeannine
482 Suzanne
483 Huguette
484 André
485 Ginette
486 Jean-Claude
487 Jean-Yves

Séguin-Leduc
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin-Chartrand
Séguin
Séguin
Séguin-Leroux
Lespérance-Séguin
Séguin
Séguin
Quesnel
Séguin
Séguin
Séguin-Gélinas
Gauthier
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin-Comeau
Séguin-Béliveau
Chatelain
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin

10285 Jeanne-Mance
925 St-Germain
305 5e Avenue
898 Principale
161 Notre-Dame est
15 Conc- #7
2440 Guindon
3596 Front Road
40 St-Jean-Baptiste Est
601 Monique
201 Bram
450 Querbes
17-310Notre-Dame
199 Mutchmore
246 Edey
807 Pie XII - #203
21 Matane
281 Rg. Ste-Thérèse
1205 Rg. Ste-Marie
37 Laurier ouest
1988 René Gaultier
367 James Porteous
32 Rchelieu
C.P.352
895 Principale
176 Elzéar C.P.593
83 De Tilly

Montréal, QC
St-Laurent, QC
Lasalle, QC
St-Méthode, QC
Noelville, ON
St-Eugène, ON
St-François, Laval, QC
Hawkesbury, ON
Rigaud,QC
Chelmsford, ON
Madison, Wisconsin, USA
Outremont, QC
Hull,QC.
Hull,QC.
Aylmer, QC.
Vaudreuil, QC
Gatineau, QC
St-Rémi, QC
Ste-Marthe, QC
Azilda, ON
Varennes, QC
Ste-Thérèse, QC
Repentigny, QC
Kirkland Lake, ON
Daveluyville, QC
Papineau ville, QC
Boucherville, QC

H3L3B7
H4L3S1
H8P2K5
GOW2YO
POM2NO
KOB lPO
HOA lGO
K6A2T4
JOP lPO
POM lLO
53713
H2V3W5
J8X 3V2
J8Y3T8
J9J IRI
17V8P3
J8T 4B6
JOL2LO
JOP IWO
POM IBO
J3X IN8
17E 3Z8
J6A 6R6
P2N3Jl
GOZ lCO
JOV IRO
J4B 4P2

Photocopies généalogiques

TIVOUS manque des numéros?
Volume spécial
Août
Vol. 1 no 1
Mars
Vol. 1 no 2
Juin
Vol. 1 no 3
Septembre
Vol. 1 no 4
Décembre
Vol.2no1
Mars
Vol. 2no 2
Juin
Vol. 2no 3
Septembre
Plus l $pour trais de poste.

1990 à 1 $
1991 à 2 $
1991 à 2 $
1991 à 2 $
1991 à 2 $
1992 à 2 $
1992 à 2 $
1992 à 2 $

Vous désirez une photocopie des registres de
l'Association
des Séguin d'Amérique
concernant vos ancêtres en remontant à
François Séguin? Vous pouvez obtenir une
feuille pour chaque
génération,
où
apparaissent tous les enfants connus ainsi que
le détail de leurs mariages.
Coût: 5 $, frais de poste inclus.

FRANÇOIS SÉGUIN ou l'impassible défi
Cette brochure sur la vie de notre ancêtre
écrite par Yolande Séguin-Pharand et lancée
lors de notre rassemblement du 31 octobre
dernier est disponible au prix de 4 $, frais de
poste inclus.

Dans tous les cas, envoyez votre chèque à:
ASSOCIATION DES SÉGUIN D'AMÉRIQUE
231, de Brullon
Boucherville, Qué. J4B 217
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