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Eh oui ! Une nouvelle plaque a été apposée au coin des rues de La Barre et Marie-Victorin
à Boucherville sur la pierre d’origine, et ce, grâce au travail conjugué de Mme Yolande
Séguin-Pharand, Mme Madeleine Parenteau de la société du Patrimoine de Boucherville,
et Mme Nathalie Routhier, chef de la division culture et patrimoine à la ville de
Boucherville. L’Association des Séguin d’Amérique remercie ces personnes qui nous
permettent de retrouver le lieu d’identification de François Séguin à Boucherville.



Rapport de la présidente

Bonjour cousins, cousines,

Et nous voilà dans notre 21e année, pleins de projets en tête. Comment a été
le 20e ? Je laisse Adhémar vous en parler un peu plus loin dans cette revue.
Mais je ne peux m'empêcher de dire, merci, merci, merci à toutes les personnes
qui ont permis de faire de cette rencontre une réussite. Vous verrez aussi que
l'on a retrouvé notre plaque commémorative à Boucherville; ce fut comme un
cadeau quand Mme Routhier de la ville de Boucherville, la semaine précédant
notre fête, m'a annoncé que le tout était en place. Je ne suis pas superstitieuse
mais j'ai trouvé que c'était de très bon augure.

Nous sommes déjà à mettre en place la rencontre de l'année prochaine. Les
arrangements sont pris pour la fin de semaine du 16 juillet et c'est à
Trois-Rivières que ça se passe. Je vous invite à y prendre vos vacances, vous
y trouverez beaucoup d'attraits. Bien sûr nous visiterons le musée avec la petite
réserve des objets de Robert Lionel Séguin et aussi la grande réserve qui se visite sur demande seulement. Vous
pourrez continuer votre visite avec, à proximité, le nouveau musée Boréalis, la cathédrale avec ses vitraux
reconnus mondialement, le tour de ville, le vieux Trois-Rivières avec ses vieilles maisons où sur différents
édifices, on trouve de petits textes ou poésies. On me dit que l'un d'eux aurait comme signataire Mme Yolande
Séguin-Pharand; je pars donc à la chasse aux trésors. Il y a aussi les forges du St-Maurice, le sanctuaire
Notre-Dame du Cap, etc.

Comme nouveauté, vous êtes à même de constater que votre Séguinière est maintenant dans une enveloppe
transparente. Nous faisons maintenant affaire avec la Fédération des familles souches pour l'envoi. En étant
membre de cet organisme, nous avons une réduction sur nos assurances, nous comptons avoir une bonne
diminution au niveau des coûts d'envoi et nous continuons d'analyser leurs services.

Cette année, c'est place aux jeunes. Christian Séguin nous donne une bonne idée (voir son texte). Nous allons
travailler le côté informatique avec Luc Séguin qui nous prépare un projet de forum et de généalogie en ligne.

N'hésitez pas à nous donner vos idées et vos impressions. Faites-nous connaître ce qui pourrait rejoindre vos
jeunes.

Il y a de la place au conseil. Les membres de La Séguinière aimeraient aussi avoir de la relève. Même si les
élections sont passées, vous pouvez vous joindre à nous. N'hésitez pas à nous contacter.

Ce fut un plaisir de rencontrer nos 150 convives ainsi que toutes les personnes qui sont passées dans la salle
d'exposition le samedi 9 octobre à Rigaud.
Encore une fois merci. Au plaisir de vous lire en attendant de vous rencontrer en 2011.

Nicole Séguin #253, présidente
Association des Séguin d’Amérique
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Annette Séguin
centenaire

J'ai rencontré Annette Séguin, fille de Timothée Séguin et Sara Beaulieu dit
Montpellier à la résidence Notre-Dame, à Gatineau, QC.

RS-Parlez-moi de votre famille.
AS-Je suis l'aînée d'une famille de sept enfants. Alban est décédé à l'âge de
trois ans. Mes frères Henri et Rémi et ma soeur Yvette sont décédés. Mes
deux soeurs, Thérèse 93 ans et Madeleine 88 ans, habitent dans la région
d'Ottawa.
RS-Où habitiez-vous dans votre jeunesse?
AS-Mon grand-père, Joseph Séguin, est venu Des Cèdres avec sa famille et
mes arrière-grands-parents en 1882 ou 1883. Il a acheté une terre à
Fournierville en Ontario. Mon père avait trois ans quand il est arrivé sur cette
terre située le long de la rivière Nation à quelques kilomètres du village. Plus
tard, mon père a acheté la ferme paternelle. C'est là que je suis née en 1910.
RS-Avez-vous fréquenté l'école du rang ou celle du village?
AS-Non, puisqu'il n'y avait pas de pont mais seulement un traversier pour
aller de l'autre côté de la rivière. Mes parents m'ont envoyée dans un
pensionnat à Lefaivre. Ma soeur Yvette est venue me rejoindre plus tard.
Nous devions coucher dans le même lit et il n'était pas très grand. Yvette
était souvent malade et elle devait revenir à la maison. Moi je n'allais chez moi qu'à Noël et pour les vacances
d'été. Je ne pouvais même pas revenir à Pâques car la rivière sortait de son lit au printemps et inondait alors tous
les environs. L'eau montait tellement haut que mes parents devaient déménager au deuxième étage durant la crue
des eaux.
RS-Où êtes-vous allée pour continuer vos études?
AS-Après les sept années à Lefaivre, je suis allée étudier pendant trois ans à Vankleek Hill, ON.
RS-Quand avez-vous décidé de devenir infirmière?
AS-Même très jeune, je disais que je voulais devenir garde-malade. Les soeurs me disaient souvent que je devais
changer de caractère si je voulais devenir infirmière, mais j'ai persisté quand même car j'étais très déterminée.
RS-Où aller pour devenir infirmière en 1928?
AS-J'ai dû me rendre à l'Hôpital St-Vincent à Ottawa pour continuer ma formation. Après trois longues années,
j'ai gradué en 1931. L'hôpital était alors dirigé par les Soeurs Grises et les Soeurs de La Miséricorde.
RS-Quel genre de travail avez-vous fait alors?
AS-J'ai travaillé comme garde privée pendant dix ans à l'Hôpital Général d'Ottawa et à l'Hôpital Ste-Justine de
Montréal. C'était un travail très difficile. Il n'y avait pas d'aide-infirmier comme aujourd'hui. La discipline était
très sévère. On devait faire le ménage tôt le matin, tout nettoyer et préparer les patients avant dix heures afin
qu'ils soient prêts pour la visite des médecins. Les congés étaient rares... Un après-midi par semaine et quinze
jours de vacances à l'été.
RS-Où êtes-vous allée travailler ensuite?
AS-Jusqu'à ma retraite j'ai travaillé pendant 32 ans à l'Hôpital des Vétérans à Ste-Anne de Bellevue.
RS-Vous étiez donc là durant la guerre?
AS-Les convois de soldats blessés arrivaient à Halifax en Nouvelle-Écosse, puis ils étaient acheminés vers notre
hôpital. Ils arrivaient toujours le soir après que notre cadre régulier de travail était terminé.
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RS-Pourquoi le soir?
AS-Pour que nous soyons probablement plus disponibles pour nous occuper d'eux. Ils étaient souvent jusqu'à
40 à la fois. C'était peut-être aussi pour que les gens ne voient pas qu'il y avait tant de blessés de guerre.
RS-Vous n'avez jamais été malade?
AS-À neuf ans, j'ai eu la typhoïde. Heureusement, mon oncle Wilfrid, le frère de mon père qui demeurait à
Montréal, nous apportait des oranges et je crois que ça m'a aidée à guérir. Il n'y avait pas beaucoup de
médicaments dans ce temps-là. Tout coûtait très cher. Je me souviens que ma mère nous disait qu'une douzaine
d'oranges coûtait 1$ et que pour acheter une paire de bas il fallait produire 100 livres de lait.
RS-Avez-vous eu au moins l'occasion de voyager avant ou après votre retraite?
AS-Ah oui, je n'ai pas attendu d'être à la retraite pour faire des voyages avec mes soeurs et mes amis. J'ai eu ma
première voiture à quarante ans et j'ai conduit jusqu'à l'âge de 90. J'ai fait plusieurs croisières et j'en garde de
très bons souvenirs.
RS-Que faites-vous comme passe-temps?
AS-Du tricot et encore du tricot... J'avais toujours des aiguilles et de la laine dans mon sac... bas, robes, gilets,
mitaines pour mes frères et soeurs et mes neveux et nièces. Aussi, je lisais La Presse tous les jours.
RS-Qu'est-ce qui vous a amenée à vous établir à Hull à 99 ans?
AS-À ma retraite, je suis allée habiter à la Résidence de L'Amitié sur le boulevard Gouin à Montréal. J'ai été
la première résidente de cette maison. À l'été 2010, je suis tombée et je me suis fracturé le bras. Après un mois
d'hospitalisation, les religieuses de la résidence ne pouvaient plus me garder. Ma soeur Madeleine m'a aidé à
me trouver une résidence à Hull. C'est très difficile de tout recommencer à 99 ans. Je dois me refaire une
nouvelle vie, me faire de nouveaux amis, m'habituer à mon nouveau milieu. Heureusement que je me suis
rapprochée de mes soeurs qui habitent Ottawa.
RS-Avant de vous dire merci pour ce bel entretien, j'ai le goût de vous demander: " Comment devient-on
centenaire "?
AS-On se laisse faire.
RS-Quelle belle philosophie de vie!!! Bravo!!!

Réjean Séguin, #265

Arbre généalogique d'Annette Séguin

Thimothée SÉGUIN Curran, ON 31-01-1910 Sara BEAULIEU

Joseph SÉGUIN Les Cèdres, QC 12-02-1867 Joséphine-Rose WATHIER

Hyacinthe SÉGUIN Pierrefonds, QC 30-01-1826 Christine PILON

Jean-Baptiste SÉGUIN Vaudreuil, QC 26-01-1781 Marie LEDUC

Jean-Baptiste SÉGUIN Oka, QC 17-02-1749 Josephte LAMADELEINE

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

François SÉGUIN Boucherville, QC 31-10-1672 Jeanne PETIT
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Nos autres centenaires
Nous sommes heureux d'apprendre que deux autres dames Séguin ont atteint l'âge vénérable de 100 ans.

Il s'agit de :

Mme Clarisse Séguin, la 5e d'une famille de 11 enfants, est née le 25 septembre 1910 à Embrun, ON. Ses
parents, Anselme (Samuel) Séguin et Albina Moquin, déménagent à Ottawa peu après. En 1939, elle épouse
Urgèle Lécuyer, un officier de la police montée. Ils ont deux filles, Jacqueline et Colette. À 71 ans, elle prend
sa retraite et travaille bénévolement au Centre Élisabeth Bruyère pendant 12 ans. Elle demeure chez sa fille
Jacqueline. Clarisse est une personne positive qui sait écouter et encourager. Garde ton beau sourire, il est
contagieux.

Et de :

Mme Amandine (Thérien) Séguin qui a eu cent ans le 16 novembre dernier. Elle est originaire de
Saint-Lazare et a épousé M Desales Séguin. Elle demeure présentement à la résidence du Languedoc à
Vaudreuil-Dorion.

Félicitations et meilleurs vœux de santé à nos centenaires.

Merci Yolande pour ta force et ta générosité
Les beaux souvenirs de notre dernière rencontre en octobre à Rigaud sont encore tout frais à notre

mémoire. Ce dernier journal La Séguinière en témoigne grandement. Oui, les 20 ans de l'association furent
célébrés de façon magistrale et chacun des cinq membres de l'équipe de La Séguinière a eu droit à un certificat
de reconnaissance pour le cumul de "95 ans" de service à la cause du journal des Séguin d'Amérique.

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, Madame la présidente Nicole Séguin nous a informés
de la démission de notre consœur Yolande Séguin Pharand comme membre de La Séguinière. Des raisons de
santé l'obligent à ralentir ses activités physiques mais je suis assurée que notre ex-présidente fondatrice nous
aura à l'œil car son esprit veille au grain. Son érudition, sa rigueur, sa connaissance et son amour de notre belle
langue française auront priorité en tout.

Yolande, quand nous avons fondé La Séguinière en mars 1991, comme présidente, tu devenais membre
ex-officio de La Séguinière. En 2000, après 10 ans à la barre des Séguin d'Amérique tu as laissé ton poste de
commande mais accepté de demeurer au sein de l'équipe du journal. Merci pour ta belle générosité, merci pour
ces dix autres belles années d'écriture à la cause des Séguin. Deux bons soldats, Raymond #002 et André #006
nous ont quittés en cours de décennie. Tu sais combien nous appréciions leur travail de recherche et leurs textes
toujours tellement bien documentés.

Ta poésie, ton style nous manqueront mais nous comptons sur ta vigilance pour scruter à la loupe les
revues et journaux à la recherche des hauts faits d'un Séguin de par le monde. Continue à nous alimenter de tes
propos.

Fonder une association de Séguin puis lancer, six mois plus tard, un journal pour rallier tous ses membres
c'était presque un "Impossible défi". Comme François, notre ancêtre, tu l'as relevé avec brio avec "Force et
générosité"

Un merci du fond du cœur.
L'équipe de La Séguinière

par Gisèle Tranchemontagne Lefebvre
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NOUVELLES DES INTERNAUTES SÉGUIN
MAI À AOÛT 2010

La présente Séguinière de 24 pages nous brosse un beau tableau des fêtes du 20e anniversaire à Rigaud. L'espace
réservé aux internautes est quelque peu réduit mais croyez que nous disposerons de plus de pages en mars 2011.

Juin 2010 - Milwaukee, USA : Janet Newton se dit très heureuse d'avoir découvert notre site. Elle descend de David
Villeneuve, fils d'Antoine et de Marie-Louise Séguin (fille d'Etienne et de Marie-Charlotte Joint). David Villeneuve
s 'est installé aux États-Unis vers 1878/1879 dans le Wisconsin. En 1880, il épouse Laura Baily et anglicise nom de
famille en Newton (new town). David et Laura sont les grands-parents de Janet.

Juin 2010 - Marieville, QC : Robert Séguin # 1024 se demande comment procéder pour mettre l'arbre généalogique
de sa famille à jour. Le meilleur outil de recherche demeure notre dictionnaire généalogique de 850 pages aussi
disponible sur un CD à prix très abordable.

Juillet 2010 - Toronto, ON : Rob Séguin de Toronto est très intéressé à mieux connaître notre association. Il a
grandi à Cornwall et toute sa famille y réside encore. Il a hâte de savoir s'il est un descendant de François Séguin?
Sans connaître les noms de ses parents ou grands-parents Séguin nous sommes presque assurés que Rob est un fier
fils de François.

Juillet 2010 - Boucherville, QC : Luc Séguin, fils de notre regretté Raymond #002 s'est manifesté auprès de
l'association. Il nous réitère son désir de créer un forum de discussion et de mettre le dictionnaire des Séguin en
ligne, un projet qui lui avait été rejeté à l'époque. Le 9 octobre dernier, il est venu à Rigaud et a présenté son projet
de nouveau au conseil d'administration. Le tout a été pris en considération et un suivi est à l'ordre du jour.

Juillet 2010 - Veracruz, Mexico : Jose Seguin Zetina se dit heureux de n'être pas le seul Séguin dans le monde.

Juillet 2010 - Sault-Sainte-Marie, ON : Chantal Madeleine Séguin # 985 se dit fière de ses racines. Elle était de
la rencontre à Boucherville. Elle apprécie le livre des Séguin et manifeste beaucoup de fierté pour la grande famille
des Séguin.

Juillet 2010 - White Rock, BC : Daniel E. Séguin a récemment reçu un courriel de Pierre Séguin de Pointe-Claire
qui lui refile un lot de renseignements sur notre famille. Il apprend également que sa tante Aline Wanne a aussi signé
le livre d'or. Il compte bien passer plus de temps à consulter notre site.

Juillet 2010 - Gatineau, QC : Louise Louis-Seize toujours fidèle à se souvenir, nous rappelle le premier
anniversaire du décès de notre généalogiste André Séguin # 006…toujours présent dans nos cœur.

Juillet 2010 - Montréal, QC : Marie-Catherine Séguin née et baptisée à Boucherville s'émerveille de la
coïncidence qui a fait que 400 ans plus tard, son père est venu s'installer, par hasard, dans la ville où le premier
Séguin a pris racine en Amérique.

Juillet 2010 - Arizona, USA : Charles Filteau d'Anthem, Arizona, voudrait communiquer avec Mark R Séguin qui
a signé le livre d'or le 31 mai 2009. Le recensement d'Altona, comté de Clinton, New-York souligne la présence du
grand-père Edmond, de son épouse Alvina et les enfants Evon (Yvonne), Norma (Norman ?), Véronic et Clayton.
Je crois que Norman serait le père de Mark. Ce dernier est prié de rejoindre M. Filteau via le centre de recherche
Google pour Chuck Filteau.

Juillet 2010 - Nevada, USA : Léona Livingston de Las Végas est une descendante de François et Jeanne à la 8e
génération via Joseph et Marie Sauvage. Sa mère est originaire de l'Ontario et son grand-père L'Espérance de
Técumseh, ON. L'ancêtre de son père, John Livingston d'Irlande, est venu à New York en 1764. La famille s'est
dirigée peu à peu vers le sud-ouest américain, la Californie. Madame Livingston apprécie beaucoup notre site, une
excellente source de renseignements.

À tous nos lecteurs et à leur famille un très joyeux Noël et un heureux temps des fêtes.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
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Réunion annuelle 2010 à Rigaud

Rigaud, toi le berceau de l'Association des Séguin d'Amérique, toi qui as entendu les premiers
balbutiements, tu nous reçois en cette année 2010 pour fêter le 20e anniversaire de sa fondation.

Les couleurs flamboyantes de la nature en ces jours d'actions de grâces rehaussent la fête. La montagne
semble un jardin fleuri qui invite les Séguin à se réjouir.

L'avant-midi du samedi est consacré aux rencontres dans la salle de l'Amitié. Quel plaisir de se revoir!
On a le temps de visiter les divers kiosques : généalogie, La Séguinière, les articles souvenirs.

Un kiosque attire mon attention. André Quesnel a produit un DVD qui relate l'histoire des Rising devenus
des Raizenne. Leur descendance est très importante. Tout près, un kiosque non moins important vend à un prix
qui couvre à peine les dépenses un DVD préparé par Jean Dion. Il contient les 75 premiers numéros de la
Séguinière.

Aussi on a eu l'excellente idée de demander aux Séguin de présenter des photos de famille, des écrits
anciens, des arbres généalogiques etc. fort bien affichés sur les tableaux cartonnés. Quelle heureuse curiosité!

Pour permettre de délier les jambes et de connaître les sources des Séguin de Rigaud, Pauline Séguin
Garçon #034 a préparé un rallye pédestre pour souligner l'origine des Séguin dans la ville. Il fallait vraiment
connaître la ville pour préparer ce rallye. Un peu plus de 60 Séguin ont participé à ce rallye.

Le temps du souper arrive. Le banquet qui comprend cinq services sera servi par l'Érablière Saint-Henri
de Sainte-Marthe. Les Séguin sont très satisfaits. Pendant le repas, le claviériste et chanteur Louis Séguin et sa
fille Céline interprètent des chansons que nous aimions chanter. Ils continueront d'animer la soirée.

Le moment tant attendu arrive : la remise d'un « FRANÇOIS ». On nous tient en haleine. On apprend à
la fin d'une courte biographie que Sœur Thérèse Séguin des Sœurs de Sainte-Anne mérite cet honneur. Cette
femme dévouée au grand cœur a passé une très grande partie de sa vie en Haïti, sa deuxième patrie. Les Haïtiens
qui la côtoyaient l'avaient en haute estime. Vous pouvez lire le texte sur Sœur Thérèse dans cette Séguinière.

Une autre surprise nous attend. On veut honorer cinq Séguin qui ont tenu La Séguinière vivante. On leur
remet un magnifique cadre qui certifie que pour la grande famille des Séguin, ils, elles sont des exemples et
qu'ils ont excellé au sein de l'équipe du journal La Séguinière. Ces récipiendaires sont :

Pauline Séguin Garçon #034 qui a hérité d'une très grande partie du travail effectué par le regretté
Raymond Séguin #002. Elle est responsable de la bonne marche et du contenu du journal. Cette responsabilité
exige de nombreuses heures.

Yolande Séguin-Pharand #001, première présidente et fondatrice de l'association nous est d'une aide
précieuse grâce à son expérience et à ses souvenirs.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005 est doublement Séguin puisque sa mère et sa grand-mère
paternelle étaient des Séguin. Nous profitons de son expérience de journaliste : elle écrit toujours des textes bien
étoffés.

Claire Séguin-Dorais #191 cherche des Séguin parmi les familles souches et ses recherches sont toujours
très approfondies. C'est aussi une critique littéraire et artistique fort précieuse.

Adhémar Séguin #030 écrit quelques articles et corrige comme les quatre autres, les textes que reçoit la
Séguinière. Ce titulaire de français prodigue de judicieux conseils à l'équipe.
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L'équipe de La Séguinière remercie les membres du conseil et le comité de la Reconnaissance de l'ASA
pour ce témoignage d'appréciation.

Dimanche matin, de nombreux Séguin assistent à la messe à l'église Sainte-Madeleine de Rigaud. Elle
est présidée par l'abbé Roland Demers. Dans son homélie, le pasteur demande aux Séguin de rendre grâce à Dieu
pour ce qu'ils ont reçu et à leur tour de continuer à donner à la société selon leurs talents.

L'assemblée générale suit la messe. La présidente Nicole Séguin #253 mène la réunion. Elle demande une
minute de silence en souvenir de ceux et celles qui nous ont quittés. La trésorière Lucette Séguin #1060 présente
un bilan positif avec un léger surplus. Elle déplore toutefois l'augmentation constante des dépenses.

Pauline Séguin Garçon voudrait bien attirer des jeunes; peut-être nous suggéreraient-ils de nouvelles idées.

Nous avons bien apprécié la présence de Jeanne Petit ( Carmen Séguin de Stratford On.) et de François
Séguin ( Gérard Séguin de Val-des-Monts).

Grands mercis et des félicitations à Jacqueline Séguin #012 et à son équipe qui ont su mener à bien cette
fin de semaine inoubliable.

Pour la première fois, nous connaissons le jour et l'endroit de la prochaine réunion générale. La présidente,
Nicole Séguin, nous invite chez elle à Trois-Rivières le 16 juillet 2011. Réservez cette fin de semaine.

Adhémar Séguin #030

Jacqueline Séguin #012 “l’âme” des festivités.

Notre présidente sous la houlette du berger.
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Remerciements

" Force et Générosité "

Les Séguin ont prouvé leur générosité en remettant de
nombreux prix de présence.

Des mercis particuliers à:

Rhéal Séguin, Marcel Carmoni, Patricia Séguin Smith,
Richard Séguin, Marie-Reine Séguin-Gadouas,
Marie-Claire Séguin, Richard A. Séguin, Nathalie
Séguin Prévost, Thérèse Brunette, Huguette Séguin
Huneault, Dolorèse Séguin-Deschamps, Yvette Séguin,
le Restaurant Zool.

Merci aussi à nos généreux commanditaires pour leur
participation à nos fêtes et pour le rallye :
Les Caisses popula i res Desjardins de
Vaudreuil-Soulanges, Mme Meili Faille, députée de
Vaudreuil-Soulanges, la Municipalité de Rigaud,
Séguin Realty Ltd, Industrielle Alliance, le
Casse-croûte Hors-Jeu, le marché IGA de Rigaud,
Home Hardware de Rigaud, le Marché Métro de
Rigaud, les Matériaux Pont-Masson, le St-Hubert
Express, Aladin et ses friandises.

Le plus GRAND des MERCIS vont à nos nombreux
bénévoles; la liste serait trop longue pour tous les
nommer. Mais sans eux, les fêtes auraient été
impossibles. Depuis des semaines, des mois, ils se
dévouent sans relâche pour nous préparer de belles
fêtes. Leurs efforts se soldent par une très belle
réussite. Un merci tout particulier au comité
organisateur : Nicole Séguin, Jacqueline Séguin et
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre. Bravo!

M et Mme Tyl, Uncasville CT USA, gagnants du séjour à
l'Auberge Le Relais des Hautes-Gorges, entourés à gauche de
François Séguin (Gérard Séguin), au centre de M. Réal
Brazeau, maire de Rigaud et de Jeanne Petit (Carmen Séguin).

M et Mme Pierre-Paul Séguin de Rockland, recevant de l'artiste
même Patricia Séguin Smith, une magnifique peinture
représentant le manoir seigneurial de Rigaud.

M. Charles-Émile Séguin de Rigaud, recevant une très belle toile,
oeuvre de l'artiste Marcel Carmoni, présentée par Patricia
Séguin-Smith.
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Hommage aux membres du comité du
journal La Séguinière

Lors de la dernière assemblée générale, l'Association des Séguin
d'Amérique a bien voulu rendre hommage au comité du journal La
Séguinière. Chaque membre, soit Yolande Séguin-Pharand, Gisèle
Tranchemontagne-Lefebvre, Claire Séguin-Dorais, Pauline Séguin-Garçon et
Adhémar Séguin, a reçu un très beau certificat encadré disant que nous
sommes "… un exemple pour toute la grande famille Séguin …"

Nous les en remercions. Cet hommage nous va droit au coeur. Depuis
vingt ans, nous avons essayé, dans les limites de nos capacités, de présenter
un journal qui reflète la personnalité de la famille Séguin. Nous avons ainsi
pu produire plus de mille articles qui nous l'espérons, ont su vous intéresser.
Sincèrement, nous croyons que nous avons fait du bon travail.

Nous sommes cinq au comité du journal mais beaucoup plus de
membres travaillent dans l'ombre pour le compléter. Je ne peux ici tous les
nommer mais soulignons le travail :
- des traducteurs(trices) qui passent des heures à trouver l'expression juste, à
peaufiner leur texte…
- de ceux qui organisent l'envoi postal; vérification des listes, timbres,
livraison etc.
- de celui qui s'occupe de la liste nécrologique; recherche des liens familiaux.
- de celle qui s'occupe de la publicité .
- et des nombreux membres qui nous envoient des photos, des avis, des
articles, etc.
- un merci tout particulier à M. Jean Dion, responsable de la mise en pages et
qui nous guide de ses précieux conseils.
- et bien sûr à notre Présidente Nicole qui est toujours là pour nous épauler.

À tous ceux-là, nous leur disons merci et nous partageons les honneurs
que nous avons reçus .

Mais, nous ne rajeunissons pas ! La relève se fait rare. Il y a urgence
en la matière. Qui va continuer? Nous sommes tentés de dire aux jeunes,
(comme nos " amours " les Canadiens) :

" Nos bras meurtris vous tendent le flambeau,
à vous de le porter bien haut ".

Claire Séguin-Dorais recevant son
certificat des mains de notre
Présidente Nicole.

Pauline Séguin-Garçon et Yolande
Séguin-Pharand recevant leurs
certificats des mains du
vice-président Gilles Séguin.

Adhémar Séguin recevant son
certificat des mains de Marcel H.
Séguin.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre
recevant son certificat des mains de
Réjean Séguin.
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« FRANÇOIS » pour Soeur Thérèse Séguin #019, s.s.a
Rigaud, QC octobre 2010

Thérèse Séguin est née à Curran, Ontario, dans

une famille franco-ontarienne, le 14 septembre 1936.

Elle est la sixième de la famille des douze enfants de

Vital Séguin, cultivateur et d'Anne-Marie Cadieux,

habile couturière de carrière.

Très tôt, la jeune Thérèse est appelée à faire sa

part dans la maison et à l'extérieur. Chez les Séguin,

le travail bien fait est sacré : garçons et filles se

partagent autant les travaux domestiques que ceux de

la ferme.

Dès sa jeunesse, Thérèse qui a grandi dans une

famille catholique, se sent appelée à la vocation

religieuse. Ses modèles : une tante religieuse des Sœurs de Sainte-Anne, Sœur Marie-Jeanne Séguin,

missionnaire aux États-Unis durant cinquante ans et une autre tante chez les Sœurs Grises d'Ottawa.

Après des études primaires et secondaires dans sa région, Thérèse entre en communauté à Lachine le 5

août 1953 et y fait profession deux ans plus tard. Son désir de devenir missionnaire se réalise rapidement

puisqu'on l'envoie en mission en Haïti. " La petite fille qui se voyait missionnaire vêtue de noir…" devra opter

pour le blanc dans ce pays des Antilles.

Pendant 19 ans de dévouement total aux Cayes, Soeur Thérèse accompagna ses collègues également

religieuses ou laïques à venir en aide aux plus démunis. Ses nombreuses tâches comprenaient la préparation des

repas, la comptabilité, I'appui aux jeunes enfants et jeunes mères de la communauté haïtienne. Nul besoin

d'expliquer que la résilience, la créativité, le courage, la détermination furent les qualités qui ont soutenu Soeur

Thérèse dans sa vocation de missionnaire. Et les années s'écoulèrent en Haïti... Elle a même parrainé trois

jeunes haïtiennes devenues canadiennes par la suite. Soeur Thérèse mit en pratique le don de soi qui donne un

sens à sa vie.

Ici, je cite Manon Séguin, nièce de sœur Thérèse : " De façon personnelle, j'ai eu le grand bonheur d'aller

visiter avec ma famille, Soeur Thérèse, ma tante, en Haïti en 1974 et de constater de mes yeux sa force de

caractère et sa générosité. Elle était franchement aimée et appréciée par les Haïtiens vivant dans la pauvreté.

Les Haïtiens, fidèles croyants, voyaient en elle un signe vivant de la bonté de Dieu. J'ai bien compris ceci en

voyant ma tante, joie de vivre dans les yeux, respecter tous les Haïtiens de la communauté des Cayes. La vie de

Soeur Thérèse Séguin est celle de don de soi pour le mieux-être des autres. Quelle vie réussie qui mérite mille

et une fois d'être reconnue et célébrée. "

À son retour au pays en 1979, elle sera assignée à Montréal, Saint-Jérôme, Rigaud et Lachine. L'habile

cuisinière, fidèle à ses fourneaux durant quarante ans, a rendu son tablier en 1995. Elle est maintenant assignée

à la lingerie de la maison mère à Lachine où elle s'acquitte de sa tâche avec toujours autant de minutie et de

professionnalisme. C'est une lève-tôt hantée par son travail.
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Amoureuse de nos hivers, elle aura souffert de l'absence de neige durant ses années en mission. Sitôt de

retour Thérèse, la sportive, envahit les grands espaces blancs à Rigaud pour s'adonner au ski de fond. De même

qu'à la Maison-Mère, elle saura dénicher une glace pour s'adonner au sport du patin durant ses heures de dîner.

En avril 1990, avec des centaines de Séguin, ici même, dans cette salle qui nous réunit aujourd'hui, Sœur

Thérèse a voté pour la fondation d'une association des Séguin d'Amérique. Elle fut la 19e à s'inscrire aux

registres et s'intéresse toujours à tout ce qui concerne la grande famille des Séguin. Cette ambassadrice

pionnière a su convaincre huit de ses frères et sœurs à devenir membres de l'A.S.A. Qui dit mieux ?

À l'occasion de la béatification de Mère Marie-Anne Blondin, fondatrice de sa communauté des Sœurs

de Sainte-Anne, en avril 2001, Soeur Thérèse a fait partie du contingent de quelque trois cents religieuses,

ami(e)s et associé(e)s de la communauté qui s'est rendu à Rome pour la cérémonie présidée par le bon Pape

Jean-Paul II. Sa grand-mère paternelle, Léonie Blondin, épouse d'Adolphe Séguin, partageait le même ancêtre

que la fondatrice. À cet égard, Sœur Séguin fut donc invitée à communier des mains du Saint-Père. Un privilège

qui l'a marquée et dont elle garde un précieux souvenir.

Sœur Thérèse Séguin, c'est un peu …la mère Marie-Anne de l'an 2000 : dévouement, prière, humilité et

travail. Ses compagnes nous ont souligné que son amour de la glace ne s'est pas encore assouvi. Lors des belles

soirées chaudes de l'été, elle sait se délecter d'un beau cornet au resto du coin le plus près de la maison-mère.

Une gâterie fort bien méritée pour cette fille d'Esther-Blondin qui a célébré ses 50 années de vie religieuse en

2005 entourée de tous les siens.

Félicitations Soeur Thérèse pour un « FRANÇOIS » hautement mérité!

Arbre généalogique de Soeur Thérèse Séguin, s.s.a

Vital SÉGUIN Plantagenet, QC 12-06-1929 Marie-Anne CADIEUX

Adolphe SÉGUIN Plantagenet, QC 25-02-1895 Léonie BLONDIN

Adolphe SÉGUIN Rigaud, QC 08-11-1859Lucie VÉZINA

Hyacinthe SÉGUIN Rigaud, QC 19-09-1825 Élizabeth-Sophie VILLENEUVE

Pierre-André SÉGUIN Vaudreuil,QC 08-11-1790 Marie-Louise ROBILLARD

Pierre SÉGUIN Sainte-Anne-du-bout-de-l'Ile, QC 03-11-1761 Marie-Catherine ANDRÉ

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

François SÉGUIN Bouherville, QC 31-10-1672 Jeanne PETIT
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Les Reconnaissances chez les Séguin

Après une couvée de près de deux ans, le comité des " Reconnaissances "de notre association vit le jour et remit
ses premiers « François » à l'aube du nouveau millénaire. C'est à Rigaud QC, que furent remis les deux premiers
« François » en l'an 2000. L'idée d'un tel projet fut présentée par votre humble serviteur qui avait vécu une belle
expérience dans sa belle-famille, l'Association des Morin d'Amérique lors de la présentation d'un certificat à titre
posthume à l'un de ses membres. Cette grande famille canadienne française avait reconnu le bien de souligner
les mérites de l'un des siens et du fait même d'agrémenter l'atmosphère de sa réunion annuelle. Imiter une autre
famille ne plaisait pas à tous les membres de notre association. Lors de nos réunions, le projet de former un
comité des reconnaissances pour souligner les hauts faits d'un membre de la grande famille Séguin (membres
du CA et de ses comités exclus) fut chaudement débattu à maintes reprises et finalement adopté en 1998. Enfin
le poussin était né, fragile mais bien là! Nous, Jacqueline Séguin #012, la présidente d'alors Yolande
Séguin-Pharand #001 et moi-même formions le premier comité des « François ». La tâche était lourde car il
fallait entre autres écrire les règlements et barèmes qui allaient régir le bon fonctionnement de ce projet. Le
«François» rendait bien honneur aux membres de notre belle famille, mais il manquait quelque chose pour
souligner l'appréciation du conseil administratif envers l'un des siens. C'est pourquoi, après deux ans d'existence,
une autre reconnaissance fut ajoutée, celle du « Berger »honorant les faits accomplis par un membre de l'équipe
du CA et de ses comités, pour le bénévolat accompli depuis nombre d'années. Il est important de souligner que
contrairement au « François » où tous les trophées sont identiques à l'exception du nom, de la date et de
l'endroit où ils furent remis, le « Berger » est spécialement conçu d'après les faits accomplis par le membre au
sein du CA et de ses comités. Le comité des "Reconnaissances" s'est vite rendu compte que la remise des
honneurs devait être faite lors d'un banquet et non dans un gymnase ou lors d'un pique nique et ceci afin de
rendre la présentation plus solennelle. Depuis sa création, dix-sept « François » et quatre « Berger » furent
décernés à la descendance de François Séguin et de Jeanne Petit. Une reconnaissance remise par l'Association
des Séguin d'Amérique est un grand honneur fait à l'un de ses membres et une grande joie pour sa famille. Au
cours des années, nous avons pu constater cette grande fierté exprimée par la famille d'un récipiendaire du
trophée « François ». Dans notre belle et grande famille, il y a un grand nombre de personnes qui pourraient
et devraient recevoir pareil honneur! Pour ce faire, il faut qu'un membre de sa famille se lève et dise: " moi, je
vais faire la démarche auprès de l'association..." C'est très simple et si vous avez besoin d'aide, un membre du
comité des " Reconnaissances "se fera un plaisir de vous conseiller. Communiquez avec nous au 15 rue
Jacqueline à Rigaud et une personne responsable vous sera assignée.

Marcel Séguin #513

Note : Date de fin d'inscription, le 30 janvier 2011

Nouveaux membres
#1139 Janet L. Newton Greensfield, WI
#1140 Robert Séguin Vaudreuil-Dorion, QC
#1141 Rose Vallance Windsor. ON
#1142 Bernard Séguin Nepean, ON
#1143 Jacques Séguin Alexandria, ON
#1144 Rachel Séguin Gloucester, ON
#1145 Fréderic Séguin Saint-Lazare, QC
#1146 Monique Séguin Bergevin Casselman, ON
#1147 Carmen Séguin Beck Stratford, ON
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Lettre ouverte de Christian Séguin
Une association de familles, une association de générations

Madame la présidente,
Membres du conseil d'administration,
Membres de l'Association des Séguin d'Amérique.
Notre association vit une période festive à travers les célébrations de ses 20 années d'existence mais elle

entre aussi dans une phase d'inquiétude qui est palpable, une phase d'inquiétude face à son avenir.
C'est à travers les différents écrits des pionniers de notre association que je ressens cette inquiétude.

Inquiétude financière, inquiétude dans le recrutement pour les mois et les années à venir, en quelques mots,
certaines craintes s'installent et il est tout à fait normal de s'en inquiéter.

Pour ma part, j'ai rejoint l'association en janvier 2000 afin de m'impliquer dans les célébrations du 10e

anniversaire de notre association. À ce moment-là déjà je parlais de relève, je soulevais le point de rajeunir les
activités de l'association face aux plus jeunes Séguin.

Étant moi-même père d'un adolescent de 13 ans, je vous pose la question: quel est l'intérêt d'un
adolescent de 13 ans de s'impliquer dans les activités actuelles proposées par notre association? Combien existe-
t-il de parents Séguin dans une situation similaire à la mienne? Poser la question c'est y répondre en ce qui me
concerne. Les activités de notre association sont stagnantes, répétitives et ne s'adressent qu'aux gens d'un certain
âge. L'association a bien essayé d'organiser des journées sportives, la démarche était louable mais qu'est-il
advenu de cette activité? Il faut revoir la formule, la renouveler au goût du jour.

Je crois que l'avenir de l'association est dans le recrutement des jeunes familles Séguin avec de jeunes
enfants. Offrir des activités qui les rejoindront, eux, en tant que parents d'enfants et d'adolescents. Offrir des
rencontres qui leur donneront le goût de se connaître dans leurs situations actuelles. Nous devons créer de
l'intérêt pour l'association d'une nouvelle manière. Le patronyme n'est plus suffisant. Il faut créer si nécessaire,
une aile jeunesse qui volera de ses propres ailes. Le concept est à développer mais je le propose officiellement
aujourd'hui.

Le mode de cotisation pour devenir membre de l'association dans un contexte de recrutement est aussi
à revoir. L'idée d'une cotisation individuelle ne peut plus être unique, quoique ce genre de cotisation doit
demeurer, elle est restrictive et n'atteint qu'une personne à la fois.

Mes propos d'aujourd'hui n'ont qu'un seul but: la continuité de l'association. Je propose que l'ajout d'une
section " Jeunes Séguin " soit crée dans le site internet de l'association ainsi que l'ajout d'une page dans La
Séguinière qui s'adressera à de futurs membres plus jeunes qui découvriront les intérêts, autres que
généalogiques et historiques, à suivre l'association, à la faire vivre, la faire grandir. Je propose même une page
Facebook, avec le consentement du conseil d'administration, sur le sujet si nécessaire. Nous devons utiliser ses
outils de communication pour savoir ce qui intéresserait les plus jeunes à nous suivre et maintenir une
association vivante et grandissante.

Le projet de base est maintenant devant vous. L'implication de tous est nécessaire. La plus grande erreur
serait de laisser tout le travail aux dirigeants de l'association. La réalisation de ce que je vous propose passe par
vous qui êtes parents et grands-parents. C'est à vous de proposer à vos enfants de se joindre à l'association en
proposant de nouvelles activités. Il est maintenant temps de faire place à l'implication des plus jeunes Séguin,
de leur ouvrir une porte, d'écouter leurs opinions, de faire place à leurs idées et surtout de les laisser créer leurs
propres activités rassembleuses.

Et vous, qu'avez-vous à proposer?
En terminant, je dis merci à nos bâtisseurs. Je reconnais leur inlassable implication d'hier et d'aujourd'hui.

Nous leur devons les bases solides de notre association actuelle. Ouvrons nos esprits aux idées des jeunes Séguin
afin de continuer, jour après jour, l'évolution de notre association, il en va de sa survie.
Sincèrement

Christian J.P. Séguin (ex-membre 883)

16 La Séguinière volume 20, numéro 4



Merci à Christian

Nous remercions Christian d'avoir à coeur
l'avenir de notre association et surtout de stimuler les
jeunes à y prendre part soit par le billet de La
Séguinière ou sur notre site internet.

En ce qui concerne notre journal, nous ouvrons
avec plaisir une page (ou plusieurs) toute grande pour
en faire "Le Coin des Jeunes". Pour l'édition de mars,
la date de tombée est le 1er février. Envoyez vos
textes à un des membres du journal. Notre seule
exigence: un français convenable. À vos plumes!

D'autres projets "jeunesse" peuvent être envisagés.
Par exemple, lors de nos dernières festivités, nous avons eu l'heureuse surprise de

voir des jeunes familles participer au rallye. La plus jeune avait quatre ans et l'aîné, plus
de 80. Une quinzaine d'ados y ont participé et tout en découvrant le patrimoine rigaudien,
se sont bien amusés.
Voici quelques photos :

Liette Beauchamp, heureuse d’avoir participé au
rallye.

Participer au rallye, c'est bien
mais partir avec une bonne
bouteille de vin « Château de
Séguin », c'est mieux !

Toute la famille Matz s'est bien amusée: Lorraine, Pierre,
Dahlia, Delphine et Camélia.

Patrice Pharand, heureux de son
prix et de ses découvertes !
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TÉMOIGNAGES . . .
Suite à nos fêtes du 20e, nous avons reçu de nombreux témoignages de satisfaction. En voici quelques extraits :

La rencontre du 20e anniversaire de l'association fut un succès. Merci à tous les organisateurs et membres
du CA. Un merci spécial à Jacqueline Séguin #006 de Rigaud. Sans toi, il y aurait eu des manquements.
Jacqueline, tu as été extraordinaire.

Aussi, un merci très spécial au comité du « FRANÇOIS ». Vous m'avez touché au coeur en le présentant
à ma petite soeur Thérèse #019. Le témoignage que Réjean Séguin #265 a lu, m'a fait couler des larmes de joie
et d'admiration. Merci aussi à Marcel Séguin #513 qui a pensé et bâti un trophée pour Thérèse.

Merci à l'équipe "Dans un esprit de Force, d'Amour et de Générosité"!
Pierre-Paul Séguin #368

Félicitations à vous! Un jour, j'irai vous voir.
Jacinthe Séguin, Saint-Félicien, Lac Saint-Jean

Je veux dire à toute l'équipe mes sincères félicitations pour le succès de notre 20e anniversaire et
spécialement à Jacqueline et Pierre de Rigaud et à tous les membres du comité qui ont aidé à faire un véritable
succès de cette rencontre.

Thérèse Brunette #755

Félicitations à vous pour la belle journée du 9 octobre des Séguin d'Amérique à Rigaud; organisation
réussie de toute part, rallye qui a attiré plusieurs jeunes membres, belle exposition de photos de familles, très
bon souper, de la bonne musique d'ambiance. En somme, une fin de semaine mémorable pour chacun des
participants.

Rosaire Séguin

C'était la première fois que je participais à un rallye… J'ai adoré mon expérience! J'ai appris plein de
choses sur Rigaud. Quelle merveilleuse journée!

Laurence Perrier, 12 ans

J’AI VISITÉ POUR VOUS . . .

La Grande Bibliothèque de Montréal
Depuis longtemps, je voulais visiter la Grande Bibliothèque de Montréal; cet été, mon petit-fils m'y a

amenée. Par le métro Berri-Uqam, nous y avons accès directement.
C'est très impressionnant! C'est vraiment là le coeur de notre culture. Même si des milliers et des milliers

de livres et d'écrits nous attendent, nous ne nous sentons pas perdus, écrasés. L'architecture est faite de telle sorte
que même avec plusieurs étages nous avons l'impression d'être chez-nous.

De plus, dans une vaste salle, de nombreuses conférences gratuites, annoncées dans les journaux, sont
offertes chaque semaine au public. Aussi, une autre salle est réservée aux expositions d'artistes. Cette semaine
-là, on présentait les "Estampes" et j'ai eu l'agréable surprise d'y découvrir deux oeuvres de Marc Séguin, artiste
peintre et écrivain.

Le service au comptoir est rapide et les préposés sont très disponibles et accueillants.
Jacqueline Séguin #012 m'avait suggéré de voir si on pouvait y trouver La Séguinière; j'en ai donc fait

la demande et on m'a dirigée vers la section des Archives Nationales et là, qu’elle ne fut pas ma surprise de voir
la préposée me présenter avec des gants blancs la dernière Séguinière de juin. Même si je la savais par coeur,
je l'ai feuilletée lentement avec fierté. À mon petit-fils qui se trouvait avec moi et qui passe une grande partie
de ses loisirs dans son coin favori de La Grande Bibliothèque, j'ai dit: "Regarde, on parle de tes ancêtres; vois-là,
c'est ton arrière grand-père; tu pourras le dire à tes chums; nous sommes aux Archives Nationales, nous
travaillons pour la culture et en mémoire de ceux qui sont venus avant nous"
Je pense qu'en sortant, il se tenait la tête un peu plus haute!

Pauline Séguin-Garçon #034

18 La Séguinière volume 20, numéro 4



Les Fraternités Monastiques de Jérusalem
à Montréal

Le Sanctuaire du Très-Saint-Sacrement

J'ai trouvé où oeuvrent les moines et moniales des Fraternités Monastiques de Jérusalem dont Sœur Marie-
Dominique Séguin nous a révélé l'existence dans La Séguinière de septembre 2010.

Amenée par affaires sur la rue Mont-Royal à Montréal, je me suis arrêtée par curiosité à l'église Notre-
Dame du Très-Saint-Sacrement. Dans ma jeunesse, je n'avais pas visité cette église située trop loin de la maison
et que, pour cette raison, elle n'avait pas fait partie de mes pèlerinages du Jeudi Saint. Enfin, je pénétrais dans
ce haut lieu de prière où le Saint-Sacrement est exposé presque toute la journée et l'adoration s'y fait de 9:00
heures le matin à 1:00 heure dans la nuit. À l'entrée, un feuillet sur les activités hebdomadaires du sanctuaire
a attiré mon attention. On y lisait sur la page couverture: "Fraternités Monastiques de Jérusalem." L'informatique
m'a permis d'en savoir davantage.

J'y ai découvert l'histoire des lieux écrite par la Société de généalogie et d'histoire du Plateau Mont-Royal,
quartier ( très animé et assez peuplé ) de Montréal où est situé le sanctuaire. Voici cette histoire:

Mgr Édouard-Charles Fabre, archevêque de Montréal en 1876, a accueilli les Pères du Très-Saint-
Sacrement dont la mission de la communauté ( fondée à Paris en 1856 ) est axée sur l'adoration et la glorification
de l'Eucharistie. Il a aussi fait venir les Trappistes qui s'établirent à Oka. ( endroit connu des descendants de
Louis Séguin ) Les Pères du Saint-Sacrement arrivèrent à Montréal en1890 et inaugurèrent le premier sanctuaire
d'adoration du Saint-Sacrement en Amérique. Ce sanctuaire devint en 1926 l'église de la paroisse N.-Dame du-
Saint-Sacrement de Montréal.

En 1979, l'ensemble ( église et monastère ) a été classé" monument historique" par le ministère des affaires
culturelles du Québec. En 1998, la paroisse est dissoute et, en 2000, les Pères du Saint-Sacrement ont remis
l'église à l'archevêché de Montréal.

En 2004, le cardinal Jean-Claude Turcotte , archevêque de Montréal, a confié l'église du Saint-Sacrement
aux Fraternités Monastiques de Jérusalem qui y sont toujours. Cette Fraternité de moines et moniales a été
fondée en 1975 en France par le Frère Pierre-Marie Delfieux. Ces fraternités oeuvrent dans les villes et
consacrent leur existence à la méditation et à l'adoration eucharistique.

Je remercie Sœur Marie-Dominique Séguin qui a fait connaître ces Fraternités dont l'action chez nous est
importante. Grâce à elle, nous renouons avec ce patrimoine religieux, ce sanctuaire du Très-Saint-Sacrement
situé au 4520 rue Mont-Royal est à Montréal (à l'angle de la rue Saint-Hubert).

L'invitation est faite : entrez et visitez cette église. Si vous habitez trop loin, une visite est possible grâce
à Internet mis en place par les Fraternités Monastiques de Jérusalem.

Claire Séguin-Dorais

Des Séguin se sont mariés à l'église N.-D. du Saint-Sacrement:

1. Armand Séguin ( Noé et Amanda Monette )
c. Normandin Alberta ( Albert et Letitia Martineau )
1926-09-27

2. Aurèle Séguin ( Wilfrid et M.-Laure Rouleau)
c. Lefebvre Claire ( Chéri et Georgiana Lefebvre)
1942-09-12

3. Conrad Séguin ( Raoul et Kate Robinson)
c. Gauthier Irène ( Guillaume et Eveline Lebland )

1935-04-22

4. Eugène Séguin ( Eugène et Donalda Chevrier)
c. Bourassa Irène ( Arthur et Eugénie Pelletier)
1950-12-23

5. Georges Séguin ( Georges et Laurence-Laurette Bourgie )
c. Taillon Françoise ( Louis Olivier et Angéline Gauthier
1941- 09-27

6. Horace Séguin ( David et Delia Thibault)
c. Jeannotte Cécile ( Nérée et Antoinette Lorange )

1929-06-24
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1. Alice Séguin ( Louis et Mathilde Descoeurs )
c. Martineau Aimé ( Cléophas et Yvonne Poirier
1952-08-11

2. Annette Séguin ( Joseph-Cyprien et Louise Ouellette )
c. Viau Henri ( William et Parmélia Larivière )
1969-06-21

3. Bernadette Séguin ( Oscar et Blanche Jodoin )
c. Rochon René ( Élie et M.-Anne Lacasse )
1933-07-12

4. Églantine Séguin ( Adélard et M.-Louise Landriault )

c. Caron Cyrille ( Léon et Georgiana Gagnon )
1938-06-04

5. Germaine Séguin ( Joseph et Érodina Bédard )

c. Lapointe Lucien ( Thomas et Rose-Alma Pilon)
veuf de Nélida Labonté 1932-07-17

6. Gilberte Séguin ( Joseph et Louisa Ouellette )
c. Leduc Albert ( Patrick et Bernadette Gaudreau )
1946-07-06

7. Ginette Séguin ( René et Marguerite Marsolais )
c. Gasque Isidore Brotons ( Ricardo Brotons Barbara

et Marie Gasque) d'Espagne
1963-06-29

8. Juliette Séguin ( Adélard et M.-Louise Landriault )
c. Delisle René ( Jos.-Adalbert et Alice Gosselin )
1938-06-24

9. Léonne Séguin ( Adélard dit Dollard et M.-Ange St-Jean)
c. Borduas Michel ( Antoine et Flore-Eva Lussier )
1970-12-19

10. Marcelle Séguin ( Adélard et Azilda Boucher)
c. Laviolette Édouard ( William et Eva Hotte)
1945-07-07

11. Marguerite Séguin ( Joseph et Laura Ouellette )
c. Pontbriand Jacques ( Paul et Alice Dorais)
1944-06-02

12. Marguerite Séguin ( Roméo et Irma Montpetit )
c. Robert Yvon ( Raoul et Irène Duquette )
1952-02-23

13. Marie-Anne Séguin ( Joseph et Éveline Bédard )

c. Gauthier Raoul ( F.-Xavier et Marie Dupuis )
veuf de M.-Louise Brisebois
1944-09-02

14. Marie-Jeanne Séguin ( Adélard et Exilda Boucher)
c. Bissonnette Lionel ( Anaclet et Luzivina Damereau )
1929-06-10

15. Marie-Reine Séguin ( Dollard et M.-Ange St-Jean)
c. Lambert Guy ( Gérard et Estelle Legault )
1968-10-26

16. Paula Séguin ( Joseph et Louisa Ouellette )
c. Hunter Orville ( Charles et Ellen Ozanne )
1953-06-27

17. Pauline Séguin ( Arthur et Lauretta Villeneuve)
c. Saint-Georges Roland ( Eugène et M.-Louise Gagnon )
1950-07-01

18. Pierrette Séguin ( Paul-Raymond et Carmélia
Lamontagne )
c. Philie Lucien ( Raymond et Mathide Germain)
1950-07-01

19. Réjeanne Séguin ( Roméo et Irma Montpetit )
c. Saint-Jacques Jean-Pierre ( Robert et Blanche
l’Heureux)
1946-09-07

J'AI LU POUR VOUS . . .

…" Les yeux du passé " de Marie-Reine Séguin Proulx Gadouas. Dédié à ses enfants et petits-enfants,
cette Franco-ontarienne leur fait partager ses années de jeunesse à travers les gens de son village natal à
Saint-Eugène, au frontière de l'Ontario et du Québec.

Ce fascicule d'une trentaine de pages, réparti en une quinzaine de récits différents, dépeint les coutumes
de l’époque à travers les professionnels et/ou les commerçants de l'époque. Marchand général, maître de poste,
dentiste, médecin de famille et restaurateur ont tous droit à une courte biographie assaisonnée à la Marie-Reine.
Elle décrit fort bien la retraite paroissiale du temps, la Fête-Dieu et son reposoir sans compter les anecdotes
parfois hilarantes de la "Boule de feu", de la vieille Bobette et de la grande femme tout de noir vêtue.

Chanceux sont les descendants de cette bonne grand-maman ! Elle ne leur raconte pas son histoire…elle
la leur écrit.

Gisèle Tranchemontagne Lefebvre #005
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PARLONS SPORT...

Benoit Séguin, #584

« FRANÇOIS » 2001

Il a été intronisé en avril 2010 au Hall de la renommée du sport de l'Université de Sherbrooke à titre
de bâtisseur.

Formation universitaire:
Baccalauréat en éducation physique (Université de Sherbrooke, 1974)

Principales réalisations sur la scène sportive:
A pris en charge le programme de judo du Service du sport et de l'activité physique de l'Université de

Sherbrooke en 1987 jusqu'en 2009 où il a pris sa retraite;
A été éducateur physique auprès des élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne ou sévère à

l'école Le Touret de Sherbrooke entre 1974 et 2009;

Est chargé de cours en judo à la faculté d'éducation physique et sportive de l'Université de Sherbrooke
depuis 1995;

A commencé à pratiquer le judo en 1970 et a reçu son grade de ceinture noire 5e Dan en 2004;

En tant qu'athlète de haut niveau, il a pris part à plusieurs compétitions internationales, dont les
championnats du monde;

En 2000, à Sydney, Nouvelle-Écosse, lors du championnat du monde catégorie vétéran, il a terminé en
tête du classement chez les 73 kg, en troisième position du classement toutes catégories et en tête du classement
par équipe avec la formation canadienne;

A remporté quatre " VICTOR " au gala du Mérite sportif de l'Estrie dans la catégorie athlète vétéran
de l'année;

A également reçu le Mérite Estrien de la Tribune et Radio-Canada pour son implication dans le
domaine de l'éducation;

A participé à l'organisation de plusieurs compétitions provinciales et nationales organisées au pavillon
Univestrie. Il a notamment été à la tête du comité organisateur de deux championnats canadiens catégorie senior.
" Quand on tourne la page et que le plaisir a été source de motivation, il n'y a jamais de regret. L'intérêt dans
la vie c'est de prendre plaisir à de nouveaux intérêts ".

Dons

# 280 Yvette Séguin Rouette Pincourt, QC
# 048 Gaetan Séguin Montréal, QC
#1069 Jean-Guy Séguin Pincourt, QC
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TOPONYMIE...

Séguinbourg
En 1977, une trentaine de familles s’étaient établies, soit

dans des chalets ou dans des résidences permanentes le long de la
rivière Nation Sud, sur des lots constituant jadis l’extrémité sud de
la ferme de M. Oscar et Mme Corinne Séguin de Casselman. Le
couple lui-même, alors retraité, s’était aussi installé à cet endroit
pour profiter d’un repos bien mérité.

Craignant que cette petite agglomération toujours
grandissante ne reçoive un nom quelconque qui ne refléterait pas
ses origines, une résidente de l’endroit depuis plusieurs années,
Mme Rita Bourdeau, proposa aux résidents d’adopter pour leur
petite communauté le nom de Séguinbourg en l’honneur de M. et
Mme Séguin.

Elle fit circuler, à cet effet, une pétition qui fut signée, sans
exception, par tous les propriétaires du temps et présentée à la
Municipalité de Cambridge. La résolution #2232 proposée et
acceptée par le conseil municipal du Canton de Cambridge le 29
août 1977 rendit officiel le nom de Séguinbourg.

Aujourd’hui le secteur est désormais connu et désigné sous
ce nom.

Séguinbourg fait maintenant partie de la Municipalité de la
Nation et compte près de 125 résidences permanentes.

Décès

À Rigaud, le 14 septembre à l'âge de 94 ans est décédé M. Roméo Séguin #1001 époux de feue
Françoise Sabourin. Le défunt laisse ses enfants Marcelle #1075, Françine, Jacques et Joane.

À Verdun, le 10 octobre, subitement à l'âge de 46 ans est décédé Daniel Séguin, fils de Bernard et
Pierrette Faubert. Le défunt laisse son grand-oncle le Père Édouard Séguin c.s.v. #144 de Joliette.

À Longueuil, le 23 octobre à l'âge de 75 ans est décédé M. Yvon Girard. Il était le frère de Jacqueline
épouse de Bernard Séguin # 340 de Montréal.

Le 28 octobre dernier, M. le maire Réal Brazeau de Rigaud avait la douleur de perdre sa mère Mme
Rhéa Lefebvre Brazeau à l'âge de 89 ans. À M. Brazeau et à son épouse, Francine Séguin #742, nos sympathies
et un gros merci pour l'accueil chaleureux réservé aux Séguin d'Amérique le 9 octobre dernier à Rigaud.

Dans l'édition de septembre dernier, nous annoncions le décès à Montréal de Lucie Séguin #257. Or
le texte indiquait qu'elle était la sœur de Patrick alors qu'il aurait fallu lire sœur de François #386. Nos excuses
pour cette erreur.

À l’île Perrot, le 29 août, est décédé M. Louis-Marie Cyr, 77 ans, époux de Mme Noëlla Séguin, soeur
de M. Armand-Gérard Séguin #131.

Au CHUQ de Québec, le 2 août, est décédé M. Léopold Séguin #225, 77 ans, conjoint de M. Pierre
Laforce.

Nos sympathies à ces familles éprouvées.
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La grille des Séguin
Numéro 8

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

Verticalement :

1.-Par ce moyen de transport cette roche a été
transportée.- Ce monument l'a été en 1992.
2.- Un anglais.- Firmament.- Adresse.- Pron. pers.
3.-Nous sommes des centaines à L'Association
des Séguin.- Parfois chanté à l'église.
4.-Lisière du bois.- Célèbre par son cheval.- Nég.
5.-Surveillas.- Ils sont forts chez les Séguin.-
Vent.
6.-François Séguin a été celui de Jeanne Petit.-
Roue.
7.-Cri espagnol.- Autre nom du 2e du 4 vertical.-
8.-D'un verbe gai.- Action de scout.- Symboles de
la nudité..
9.-Ouvris une fenêtre.- Plante à fleurs jaunes.
10.-Adj, num.- Voyelles doubles.- Conj.
11.-Initiales pieuses.- Avertir.- Ceinture de soie.
12.-Stars.- Vêtement.
13.-Étourdi.- Lieu de relâche.
14.-Interjection.- Panneau d'étoffe.- Moitié.-
Maître de démosthène.
15.-Ville où se trouve ce monument.- Initiales
vénérées pour certains et haïes pour d'autres.

Horizontalement :

1.-Peut qualifier cette plaque.
2.-Bête bête.- Plate-forme entre deux volées d'escalier.- Répétition d'un son.
3.-Permet de retenir.- Poème lyrique.
4.-Distillation de la houille.- Bise.
5.-Colorés.- Blé d'Inde.- Abréviation familière de la télévision.
6.-Réfutée.- Singe.
7.-Du verbe être.- Mettre bas.
8.-Pron. pers.- Titane.- Baie nippone.
9.-Volonté.- Note.
10.-Celui du livre présente plusieurs Séguin.- Fait de sortir du sommeil.
11.-Lieu de notre réunion de l'an prochain.
12.-Foyer.- Écolier.- Outil.
13.-Il en faut deux pour la faire.- Enlevas.
14.-Plante grimpante.- Problème.- Petites offrandes.
15.-Art. espagnol.- Riv. de France.- Ravagées.

Pauline Séguin-Garçon #034

Solution de la grille no 7

La Séguinière volume 20, numéro 4 23
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1 parution : 25,00$ CDN
4 parutions : 75,00$ CDN

À l'internationale, 4 parutions :
110,00$ US ou EURO
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