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-------------------------------------------------------------~-------------

Mot de la présidente:

Bonjour!

Cinq ans déjà ....

En effet, c'est à Rigaud, le 29 avril 1990, que les bases de notre association étaient jetées.
Devant plus de 250 Séguin réunis, c'est dans l'enthousiasme et l'emballement général que nous
fondions" L'Association des Séguin d'Amérique". Depuis, elle n'a cessé de grandir en nombre et je
l'espère en sagesse et en beauté.'

Si bien que le temps a passé et que l'été prochain à Hawkesbury nous fêterons nos cinq ans
d'existence. Vous trouverez ailleurs dans ces pages la programmation plus détaillée de ces deux jours-
de festivité. Quel plaisir ce serait que de rencontrer des Séguin venant de toutes les provinces
canadiennes, des États-Unis et même de France!

Si nous voulons donner à ces tètes toute l'importance qu'elles comportent, on vous attend
nombreux pour célébrer dans la joie et l'allégresse ce cinquième anniversaire.

En terminant, un dernier mot au sujet de l'éventuel voyage en France. Le projet reste au point
mort, les coupures budgétaires de Radio-Canada en étant les responsables. Mais nous projetons pour
1996 d'autres réalisations intéressantes.

À tous, je souhaite une belle saison "des sucres" et un heureux printemps.

Yolande Séguin-Pharand, présidente
Association des Séguin d'Amérique

À vos plumes!

CONCOURS CHANSON-THÈME

À l'occasion du 5e anniversaire de l'Association des Séguin d'Amérique, un concours est lancé pour trouver une
chanson-thème qui servira de chant de ralliement dans nos activités futures. Afin que nous puissions tous chanter,
nous vous suggérons de choisir un air connu. Un prix sera attribué au gagnant ou à la gagnante lors de notre
rassemblement à Hawkesbury. On vous donnera de plus amples renseignements dans la Séguinière de juin.
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-------~-----------------------------------
Biographie d'un Séguin

L'Abbé Lionel Séguin
(1886-1963)

L'abbé Lionel Séguin est né à Ottawa, le 17 juillet 1886. Il était le fils de Georges-William
Séguin (Président de L'Union St-Joseph, un des fondateurs de L'Association d'Education, trésorier
de la ville d'Ottawa, puis quelque temps avant sa mort, sous-ministre des fmances à Ottawa) et de
Georgianna Boult, fille du Capitaine John Boult (de Reading, Angleterre).

L'abbé Séguin fit ses études classiques à Ste-Thérèse et à l'Université d'Ottawa, ses études
théologiques au Grand Séminaire de Montréal et à Joliette. Il fut le premier prêtre ordonné par Mgr
Scollard à Ottawa, le21 septembre 1910. Il étudia deux ans à Rome, à 1'Université Angellico, décrocha
le titre de bachelier et de licencié en Droit canonique, en juin 1911, et son doctorat en Droit canonique
le 21 septembre 1912. Il fit ses études d'architecture à Louvain. Il fut vicaire à la cathédrale de North
Bay, l'organisateur et le desservant dela paroisse italienne Santa Rira, à North Bay. Il fit les missions
de Calender, Elk Lake, Goganda. Il fonda la paroisse canadienne-française St-Vincent-de-Paul de
North Bay, division de la cathédrale, et y construisit un soubassement.

Curé de Warren le 21 septembre 1914, il construisit le soubassement et le presbytère. Il avait
comme mission Markstay où il construisit l'église de pierre. Nommé curé à St-Charles le 3 mars 1918,
il construisit le presbytère actuel. Il retourna à Rome en septembre 1925 pour y parfaire sesétudes de
Droit canonique. Il fut "menutantes" à la Congrégation du Saint Concile, et membre du tribunal de
la Rote. À son retour le 21 septembre 1926, il fut nommé curé de Cartier et des missions. Il construisit
le presbytère de Cartier, une église à Levack, une à Lanchwood et renouvela celles de Biscotasing et
Benny. Il fut nommé curé de Lavigne pour y remplacer le Père J.B.Dubuc noyé accidentellement en
août 1928. Sous sa direction les cercles agricoles et les coopératives se développèrent.

Il fut nommé curé de Hammer le 4 février 1930. Le 4 juillet 1937, inclinant respectueusement
sa filiale obéissance devant le désir de son évêque, il devint encore une fois curé de St-Charles. Il fut
l'organisateur de plusieurs pélérinages diocésains à Ste-Anne-de- Beaupré et à Midland. Il est agent de
colonisation du C.P.R. depuis 20 ans. Il prit toujours une part active dans l'agriculture et en
particulier dans l'industrie laitière. Il est auditeur de la Canadian Breeders Association depuis de
nombreuses années. Il invita les Révérendes Soeurs de l'Assomption de Nicolet, à fonder un couvent
à St-Charles.

En 1946, il est nommé curé de la paroisse St-Joseph d'Algoma où il demeurera jusqu'à sa
retraite en 1960.

Il fut le premier à parcourir, en automobile, en son entier, la distance North Bayet Sudbury
(Highway #17). M.Rose et M.Flannery (curé de Thessalon, alors "time-keeper") lui aménagèrent un
dernier pont pour lui permettre de faire ce premier voyage.

Il publia plusieurs articles de journaux sur le Droit canonique, et quelques pièces de théâtre.

Extrait de: ''Historique de la paroisse Saint-Charles'; livre dont l'abbé Lionel Séguin est Fauteur.

L'abbé Lionel Séguin est décédé à Sturgeon Falls, Ont. le 9 septembre 1963 à l'âge de 77 ans.
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Arbre généalogique d'un Séguin

Lionel Séguin (1886-1963)

8ième génération Lionel SÉGUIN

7ième génération Georges-William SÉGUIN

6ième génération Jérémie SÉGUIN

5ième génération François SÉGUIN

4ième génération François SÉGUIN

3ième génération Louis SÉGUIN

2ième génération Jean-Baptiste SÉGUIN

1ère génération François SÉGUIN

Ordonné prêtre à Ottawa, Ont.
21-09-1910
Hull, Qué. Georgianna BOULT
05-08-1882
Rigaud, Qué. Josephte ROUSSEL
19-10-1835
Vaudreuil, Qué. Marie-Ostie VILLENEUVE
07-11-1796
Ste-Anne-du-Bout-de-l'Île, Qué, Angélique QUESNEL
04-02-1760
Oka, Qué. Marie-Anne RAIZENNE
08-04-1736
Boucherville, Qué. Geneviève BARBEAU
07-06-1710
Boucherville, Qué. Jeanne PETIT
31-10-1672

Mario Séguin

1Oièmegénération Mario SÉGUIN Hawkesbury, Ont. Renée TURPIN
15-07-1989

9ième génération Gérard SÉGUIN Chute à Blondeau, Ont. Françoise GAREAU
20-08-1960

8ième génération Joseph SÉGUIN Hudson, Qué. Yvette CHARLAND
03-10-1933

7ième génération Joseph SÉGUIN Rigaud, Qué. Adda BERTRAND
13-02-1888

6ième génération Jean-Baptiste SÉGUIN Rigaud, Qué. Odile CADIEUX
27-02-1854

5ième génération Jean-Baptiste SÉGUIN St-Benoit, Qué, Marie-Louise GIRARD
02-02-1818

4ième génération Jean-Louis SÉGUIN Vaudreuil, Qué. Josephte BRAZEAU
11-01-1779

3ième génération Pierre SÉGUIN Ste-Anne-du-bout-de-l'Île, Qué. Josephte MALLET
03-02-1739

2ième génération Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, Qué. Geneviève BARBEAU
07-06-1710

1ère génération François SÉGUIN Boucherville, Qué. Jeanne PETIT
31-10-1672
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~----------_~-------------------------------------------------------
RENCONTRE AVEC .

Mario Séguin
coureur des neiges

Notre ancêtre comm un, François Séguin, serai t-ilvenu enN ouvelle-France attiré par lesgrands espaces? Les rudes
hivers canadiens et les blanches étendues de nos lacs gelés l'ont-ils fasciné? Le défi d'affronter les tempêtes et de semesurer
aux dangers de nos vastes forêts vierges l'ont-ils influencé?

Une chose est certaine, c'est que trois siècles plus tard, un de ses descendants, Mario Séguin, a relevé ce défi en
participant à deux reprises à la course prestigieuse Harricana, cette odyssée blanche comme le disent si bien nos cousins
français.

P.s-G.- Mario, on peut dire que vous avez la course dans
le sang?

M.S. Oui, dès l'âge de six ans, mon père, Gérard, qui a un
commerce de motos, m'a donné mes premières leçons. Il
m'amenait partout avec lui.

P.S-G.- A quel moment les promenades de plaisir se sont-
elles transformées en courses de compétition?

M.S.- Vers l'âge de 18ans, j'ai commencé à participer aux
courses d'accélération au Québec, en Ontario, aux Etats-
Unis.

P.S-G.- Pour en arriver à la fameuse course Harricana?
Mano Séguin avec son père Gérard Séguin.

M.S. - J'y ai participé à deux reprises. La course s'est faite sur une distance de 2 500 km, de Montréaljusqu 'à L-G 2, Radiss-
on, en se rendant plus au nord jusqu'à Poste-à-la-Baleine, tout cela en 10jours. Ce qui fait en moyenne 250 km par jour
avec des températures pouvant atteindre parfois -40 degrés C.

P.S-G.- Comment se prépare-t-on à un tel événement?

M.S.- On se prépare un an à l'avance. Il faut être en très bonne condition physique; ça prend de l'endurance. Mais ce qui
est le plus difficile, c'est de trouver des commanditaires. Ça draine toute notre énergie. L'inscription à elle seule coûtait $60
000. Avec une bourse de $25 000 aux gagnants, on ne peut pas dire que c'est rentable.

P.S-G.- Avez-vous eu peur quelques fois?

M.S.- Pas vraiment; on n'a pas le temps. Mais nous nous sommes souvent "mouillé" les pieds. Il y a beaucoup d'adrénaline.
Je me rappelle, un soir, nous avons dû passer la nuit sur un lac. On ne pouvait venir nous chercher car nous étions dans
deux pieds de "slutch". C'est le stress qui nous mène. Dans cette course, nous étions les premiers mais malheureusement
mon co-équipier a eu un accident. Il s'est frappé la tête sur un arbre dans une courbe. Nous avons dû terminer la course
comme assistants seulement; nous étions ce qu'on appelle l'équipe-balai, la dernière à patrouiller la piste.

P.S-G.- Comment étaient les conditions de vie?

M.S.- Nous logions parfois dans des hôtels mais surtout dans des familles et aussi dans des tentes en plein-air. Nous
devions apporter tout notre équipement. Nous avions toujours de la nourriture de survie au cas où nous aurions perdu
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------------------------------------------------------------------~---------------
notre route, ce qui arrive quand il y a tempête. Mais il y a aussi des véhicules d'assistance.

P.S-G.- Et vous avez remis cela une deuxième fois?

M.S.- Ala deuxième course Harricana, mon équipe partait à la21e position. Après deux jours, nous étions quatrième. Mais
nous avions dû ralentir et nous n'avons pas gagné car nous n'avions pas d'équipe de soutien. C'est très difficile de rivaliser
avec les Européens. Ce sont des professionnels; ils ont des gros budgets. Ils font par exemple Paris-Dakar et ont avec eux
des docteurs, masseurs, mécaniciens, roulottes etc... A l'étape, ils peuvent aller se reposer alors que nous, nous devions faire
nous-mêmes l'entretien de nos équipements comme par exemple dégeler la mécanique. Pour eux, c'est une "job", pour nous
c'est encore du sport. C'est finalement toujours une question d'argent. C'est surtout la raison pour laquelle j'ai abandonné
la compétition.

P.S-G.- Cette course devait avoir un impact touristique et économique important?

M.S.- La course elle-même avait un budget dans l'ordre de $3 millions. C'est certain que plusieurs petits villages du nord
ont profité de la manne car beaucoup de touristes sont venus. Et cela a fait connaître ce sport aux Européens. Depuis
Harricana, beaucoup d'agences de voyages organisent des excursions de plusieurs jours. Les Français surtout sont emballés
par ce genre de voyage. Ils aiment coucher dans des camps de bûcherons avec le plus proche voisin à 150 km. Ils ont
l'impression d'être retournés aux premiers temps de la colonie. Ils aiment entendre hurler les loups la nuit. Et voir parfois
des orignaux, des renards, des chevreuils traverser la piste. C'est un sport en expansion surtout depuis les quatre dernières
années.

P.S-G.- Faites-vous toujours de la moto-neige?

M.S.- Oui, mais uniquement pour mon plaisir, avec ma famille. L'an passé,je suis allé en Abitibi avec un cousin. Nous
avons fait 2 000 km en quatre Jours. Il faut tenir une vitesse de croisière d'à peu près 80 km à l'heure. Mais comme je serais
papa en juin prochain, je me suis un peu assagi.

P.S-G.- Avez-vous d'autres projets?

M.S.- Il y a deux ans, on m'a demandé de faire le voyage en moto-marine de Québec à Chibougamau, en passant par le
fleuve, le Saguenay, le Lac St-Jean, la rivière Ashuapniuchuan etc... Je servais en quelque sorte d'éclaireur. C'était un genre
de voyage de reconnaissance. Tlest question présentement de compétition dans ce sens.

P.S-G.- Vous nous avez dit que vous seriez bientôt papa; encourageriez-vous vos enfants à faire de la moto-neige?

M.S.- C'est sûr que nous serions inquiets comme tous les parents. Mais comme il y a de grosses chances que ce soit moi
qui les amène en moto .

Mario Séguin est très convaincant quand il nous parle des plaisirs de la moto-neige. A l'entendre, on a le goût d'en
faire l'expérience.

Comme il a répondu avec beaucoup de générosité à nos questions, La Séguinière le remercie et est heureuse de
lui faire un peu de publicité en engageant nos lecteurs à venir le rencontrer à:

"GERARD SEGUIN SPORT "YAMAHA, NOMA"
5, St-Jean-Baptiste
Rigaud, .JOP IPO

Pauline Siguin Garçon #034
Rigaud
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AUTRES SÉGUIN EN NOUVELLE-FRANCE .

Joseph Séguin et Thérèse Jourdain

Joseph Séguin, fils de Antoine Séguin et de Gabrielle Picard de Pacy-sur-Armançon, évêché de Langres, en
Bourgogne, épouse à l'Hôpital Général de Québec le 19juin 1741, Madeleine Dorion fille de Jean-Claude Dorion et de
Madeleine Chapeau (notaire Pinguet 23 mai 1741) ; elle décède quatre mois plus tard à l'âge de 20 ans le 18 octobre 1741.
Joseph Séguin épouse en secondes noces à Québec le 5octobre 1744,Thérèse Jourdain fille de Pierre Jourdain dit Bellerose
et de Catherine Aide (notaire Pinguet 27 septembre 1744).

Lors du recensement de Québec de 1744, Joseph Séguin était boucher, avait 25 ans et son épouse Thérèse Jourdain, 19ans.
Lors de l'achat d'un emplacement situé en la haute ville de Québec, rues Ste-Anne et des Jardins (notaire lA.Saillant, 28
octobre 1763), Joseph Séguin est marchand.

Le couple a eu onze enfants dont cinq sont décédés en bas âge. On retrace le mariage de trois de leurs fils et d'une fille.

Lors des visites paroissiales à Québec, on trouve le 30 juillet 1792 leur fils Louis-Antoine au 16 rue Ste-Famille; il est
bedeau et a cinq enfants. Six ans plus tard, il demeure au 1de la Canoterie, a sept enfants et est devenu courrier de la poste.
Le 30juillet 1792un autre filsNicolas demeure au Il Sault-au-Matelot; celui-ci est tonnelier et a trois enfants. Six ans plus
tard, Nicolas demeure au 1 rue Champlain, a sept enfants et est constructeur de sentiers dans la région de Kamouraska
pour faciliter le passage du courrier du roi. Pas surprenant qu'il devienne par la suite, comme son frère, courrier de la poste.

Fait à noter, Joseph Séguin et Thérèse Jourdain représentaient certainement une famille importante de la ville de Québec
puisque les personnages suivants sont présents dans la vie de ce couple:

- Charles Darnaud, officier des troupes de la marine, a été parrain de leur premier fils.

- François Daine, conseiller du roi et lieutenant général au siège, a été parrain de leur première fille.

- Emmanuel Joseph Dominique de Soulanges, (époux
de la fille du seigneur de Soulanges), écuyer et officier du
détachement de la marine, a été parrain de leur troisième
fille.

Ic?zy LI f/ü Il
v'

- François Dalbergati Vessa, marquis, comte et officier
du détachement de la marine, a été parrain de leur
cinquième fils alors que la marraine était Geneviève
Lemoyne de Longueil, épouse de Beaujeu, capitaine d'une
compagnie de la marine.

- Destcome, chevalier et officier des troupes de la colonie a été parrain de leur sixième fils alors que la marraine était
Marie-Anne de Longueil.

- Charles-François Tarieux Delanaudière, écuyer et chevalier de St-Louis a été parrain de leur huitième fils alors que
la marraine a été Marie-Catherine de Longueil.

- Charles-Denis Duplessi, écuyer et officier des troupes de la maririe et Guillaume Guillemen, conseiller au conseil
supérieur, ont été présents le 28 avril 1749 lors du double mariage des deux soeurs de Thérèse Jourdain.

- François Delanaudière, capitaine des trou pes de ce pays a été parrain de leur deuxième fille, la marraine était Catherine
de Verchères.



-----------------------------------~-------
Descendance par les mariages

(méthode de Éloi-Gérard Talbot)

Le prériorn de gauche est celui de Séguin, ensuite le prériorn et le riom du conjoint ou de la
conjointe, la date et le lieu du mariage. Le chiffre à droite est le riurnéro de la famille forrnée et le
chiffre de gauche indique les parents de la génération précédente.

PREMIÈRE GÉNÉRATION
01 Joseph Madeleine Dorion 19-06-1741 Québec
01 " Thérèse Jourdain 05-10-1744 Québec 02

DEUXIÈME GÉNÉRATION
02 Emrnariuel Madeleine Monier 13-01-1778 Québec 03
02 Louis-Antoine Elisabeth Voyer 19-05-1785 Québec 04
02 " " Angélique Guérin 26-08-1816 Lachenaie 05
02 Nicolas Angéliq ue Girard 09-09-1782 Beaumont 06
02 Geneviève Jacques Pinguet 29-10-1776 Québec

TROISIÈME GÉNÉRATION
03 Madeleine Jean-Baptiste Desgranges 12-11-1798 Québec
03 " Michel Berthelot 26-05-1817 Québec
04 Pierre Marie Chamberlarid 21-11-1815 Beauport 07
04 François-Jacques Luce Trudel 04-10-1825 Québec 08
04 Louis-Pierre Elisabeth Curtiss 02-02-1808 Québec
04 Michel Henriette Barsalou 15-05-1820 Montréal
04 Catherine Joseph Parent 24-10-1820 Beauport
05 Auguste Aurélie Marier 25-11-1869 Montréal
05 Arrgél.ique Larnber't Guérin 12-07-1841 St-Eustache
06 Etienne Marie Dasilva 13-10-1835 Montréal
06 " Louise Meunier 11-05-1840 Montréal 09
06 Mathieu-Hilaire Julie Sanche 08-11-1825 L'AssoIllption

QUATRIÈME GÉNÉRATION
07 Georges Vitaline Langevin 13-09-1869 Beauport 10
07 Pierre Félicité Bélanger 10-09-1850 Beauport
07 François-Théophile Lucie Hébert 08-07-1856 Québec 11
07 " " Luce Couillard 02-12-1872 MontITIagny 12
07 Michel-Ovide Aimerante Bertrand 19-10-1847 Charlesbourg 13
07 Julie-ElITIire Modeste Fréchette 31-08-1857 Beauport
07 Aurélie Jean-Laurent Lortie 12-10-1841 Beauport
07 Eléonore Roch-Xavier Thomas 22-04-1843 Beauport
08 Wilbrod Elisabeth Carpenter 29-10-1860 Montréal 14
08 Vital EITIÏlieJutras 23-11-1858 Nicolet
08 Hectorinne Charles Valin 01-06-1857 Charlesbourg
09 Mélina Elzéar Demuy 29-10-1884 Montréal
09 Alphonsine Ovide Mailhot 16-11-1898 Montréal

CINQUIÈME GÉNÈRATION
10 Georges Marie Caron 18-09-1893 MontITIorency 15
10 " Aurize Martineau 14-06-1920 MontITIorency
10 Joseph ÉITIÏlieFraser 21-07-1902 St-Méthode 16
10 Alphonse Florida Demeules 24-05-1909 St-PrÏITIe 17
10 Napoléon Rose-Anna Laflamme 14-07-1896 St-PrÏITIe 18
10 Marie-Alexina Joseph Fradet 16-11-1903 St-PrÏITIe
10 Marie-Georgina Joseph Fraser 08-01-1900 St-PrÏITIe
10 Marie-Louise Théodore Grenier 14-07-1908 St-PrÏITIe
11 Zellia Cyrille Duquet 16-01-1893 Lennoxville
11 Mathilde Hector Grenier 10-05-1886 Sherbrooke
11 Alice Benjamin White 23-08-1898 Québec
12 Léda Alphonse Caron 17-07-1927 Québec
12 Philippe Ida Genest 26-10-1897 Québec 19
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-------~----------------------------------
13 Caroline Napoléon Arseneau 23-11-1875 Carleton
13 Belzémir Octave Leblanc 20-07-1868 Bonaventure
14 Flore Arthur Bouthillette 21-08-1880 Montréal
14 Rose-de-Lima Edouard Miron 16-08-1887 Montréal
14 Jean-Baptiste Julia Seagram 07-12-1897 Montréal 20

SIXIÈME GÉNÉRATION
15 Rosalie Donat Careau 28-02-1938 Québec
15 Maurice Rose Bouchard 23-12-1933 Montmorency 21
15 Max-Émilien Rita-Blanche Gendron 27-12-1941 R.I., E-U. 22
15 Jeanne Henri St-Michel 28-10-1936 Montmorency
16 Henri Bertha Bouchard 08-03-1943 St-Méthode 23
16 Lionel Blanche-Anna Bouchard 19-07-1948 St-Méthode 24
16 Joseph Alvenia Boudreault 29-06-1949 St-Eugène 25
16 Alphonse Alice Cayouette 05-07-1932 St-Prime 26
16 Adélard-Georges Marguerite Gilbert 25-06-1952 St-Méthode 27
16 Victor Simonne Gilbert 12-04-1939 St-Méthode 28
16 Armand Blandine Murray 30-07-1941 La Doré 29
16 Léo Marie-Laure Simard 24-08-1938 La Doré 30
16 Marie-Claire Raoul Côté 05-07-1944 St-Méthode
16 Marie-Jeannette Henri Martel 02-02-1932 St-Prime
17 Pierre Cécile Paré 26-12-1936 Villebois 31
17 Alphonse Claudette Martel 03-07-1954 La Tuque 32
17 Adrien Yvette Bouchard 04-08-1942 La Tuque 33
17 Marie-Ange Paul Guévremont 24-06-1950 La Tuque
17 Jeanne-d'Arc Laurier St-Laurent 16-08-1947 Trois-Rivières
17 Julienne Marcel Yelle 18-08-1951 La Tuque
17 Léonidas Berthe Veillette 29-11-1947 Trois- Rivières 34
17 Rolland Aurore Lévesque 04-07-1945 Montréal 35
17 Aurore Roger Lavigne Poudrette 19-11-1955 Montréal
18 Joseph Marie-Anna Mailoux 24-07-1929 Normandin 36
18 Géraldine Joseph Therrien 06-04-1926 Albanel
18 Gérard Aline Drouin 02-08-1963 Québec 37
18 Eva Alphonse Boissonnault 11-07-1921 St-Prime
18 Marie-Jeanne Albert Poirier 04-06-1955 Dolbeau
18 Aline Albert Poirier 08-05-1928 Albanel
18 Blamche-Yvonne Joseph-Oscar Tremblay 16-04-1929 Albanel
19 Camille Hervé Gagnon 04-07-1924 Québec
19 François Maria Bernier 22-04-1936 Québec 38

SEPTIÈME GÉNÉRATION
21 Denise André Fick 03-05-1969 Montmorency
21 Carmen Jean-Guy Nolin 09-10-1954 Montmorency
21 Rachel André Parent 16-02-1963 Montmorency
22 Edmond-Henri Sandra Lee Field 11-11-1965 R.I., E.-U. 39
23 Jaquelin Marie-Marthe Martel 29-06-1968 St-Prime 40
23 Maurice Monique Demeules 13-07-1968 St-Félicien 41
23 Diane Normand Marcoux 15-07-1967 St-Méthode
24 Denise Michel Simard 15-09-1978 St-Méthode
24 Pierrette Richard Lavoie 20-05-1972 St-Méthode
25 Diane Jocelyn Fraser 29-06-1970 St-Eugène
28 Nicole Raymond Lavertue 01-09-1958 St-Méthode
28 André Denise Boutin 27-06-1964 St-Méthode 42
28 Mario Candide Doucet 19-09-1970 St-Méthode 43
28 Luc Sylviane Girard 04-12-1970 Normandin 44
28 Pâquerette Jean-Marie Hébert 17-09-1966 St-Méthode
29 Victorin Denise Renaud 26-09-1970 St-Félicien 45
29 Antoine Véronique Grenier 03-06-1967 St-Prime 46
29 François Ginette Bouchard 23-04-1977 St-Méthode 47
29 Marie-Claude René Simard 17-11-1973 St-Méthode
29 Lucie Denis Bouliane 04-05-1974 St-Méthode
29 Bernard Claire Dubois 09-06-1984 Mistassini 48
29 Benoit Denise Laliberté 27-09-1969 St-Méthode 49
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~----------------------------------------------------------- -------------
29 Jacinthe Roger Grenier 13-06-1970 St-Méthode
29 Brigitte Bertrand Savard 31-10-1964 Sr-Méthode
30 Ghislain Yvette Laliberté 26-12-1970 St-Méthode 50
30 Majella Claudette Girard 06-06-1970 Normandin 51
30 Emérentienne Régis Caouette 21-07-1962 St-Méthode
30 Monique Gaston Tremblay 03-07-1971 Sr-Méthode
31 Fernand Louiselle Giroux 27-03-1967 La Tuque 52
31 Yvette Gaston Beaudet 26-12-1960 La Tuque
31 Suzanne Richard Lachance 22-12-1978 La Tuque
31 Yvon Diane Lebeau 10-04-1976 La Tuque 53
31 Nicole Gilbert Dumais 15-07-1967 Pont-Viau
31 Aline André Bégin 14-12-1963 Montréal
32 Caro lIe Pierre Cousineau 14-10-1978 Longueuil
33 André Ghislaine Gagnon 08-07-1972 Laval
35 Lisette Michel Toisignant 10-07-1965 La Tuque
36 Lionel N oëlla Dallaire 22-12-1955 Montréal 54
36 Paul-Emile Cécile St-Onge 23-09-1961 St-Antoine-Rich. 55
36 Fernand Lise Tremblay 31-08-1963 Longueuil 56
36 Egide Yolande Bouchard 02-10-1957 Ste-Jeanne-d'Arc 57
36 Gisèle Gérard Bergeron 12-07-1965 Mistassini
36 Jeannine Dominiq ue Bouchard 07-07-1954 N. -D. -de-Lorette
36 Thérèse Patrick Doucet 15-04-1963 St-Stanislas
36 Cécile André Thibault 26-11-1958 N. -D. -de-Lorette
36 Julienne-Jacqueline Jean-Baptiste Thibault 26-11-1958 N. -D. -de-Lorette
36 Solange Dieudonné Turcotte 26-11-1958 N. -D. -de-Lorette

De cette famille de Séguin, quatre descendants sont membres de l'association, soit:
#245 Bernard Séguin, Mistassini, QC
#260 Brigitte Séguin Savard, Jonquière, Qc
#456 Antonin Séguin, Cap-Rouge, Qc
#464 Ghislain Séguin, St-Méthode, Lac-St-Jean, Qc

André Séguin #06
Gatineau

Parizeau chez un cousin
PARIZEAU CHEZ UN COUSIN
-Arrivé hier matin à Paris, le
premier ministre du Québec Jacques
Parizeau, entame aujourd'hui sa
visite officielle en France en terrain
ami, l'Assemblée nationale, dont le
président Philippe Séguin est - sans
doute - un lointain cousin des
Séguin de Boucherville, dans la Belle
Province. En septembre 1994, le
président avait reçu une centaine des
538 membres de l'association des
Séguin d'Amérique, dont le berceau
est à Boucherville. Tout en étant né
en Tunisie de parents français, M.
Séguin était devenu membre
honoraire de l'association.

d'après AFP

• Suite à la chaleureuse réception offerte à M. Jacques Parizeau par M.
Philippe Séguin, Président de l'Assemblée Nationale Française, l'Agence
France-Presse soulignait pour l'occasion le passage mémorable des Séguin
à l'Hôtel de Lassay.

• L'Association des Séguin d'Amérique se dissocie des propos inappropriés
de notre ambassadeur à Paris, M.Benoit Bouchard, concernant le
Président de l'Assemblée Nationale Française, M.Philippe Séguin.

La Presse, 24janvier 1995. PageB1
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COUSINS D'OUTRE-MER .

L'abbé Jean-Marie Séguin
(1748-1843)

(confesseur de Chateaubriand)

"Je n'ai fait que deux dédicaces dans ma vie: l'une à Napoléon,
l'autre à l'abbé Séguin. J'admire autant le prêtre obscur qui donnait sa
bénédiction aux victimes qui montaient à l'échafaud, que l'homme qui
gagnait des victoires. "

"À la mémoire de l'abbé Séguin, prêtre de Saint-Sulpice né à
Carpentras le 8 août 1748, mort à Paris à 95 ans le 19 avril 1843."

Son très humble et très obéissant serviteur:
Chateaubriand

Dédicace de la "Vie de Rancé" (1844)

SAINT-SULPICE -1642 Jean-Jacques Olier

Né en 1608 de noble origine, M.Olier était déjà à douze ans pri-
eur de Bazainville et abbé de Pébrac. Adolescent, il roulait carosse et ses
incartades ne passaient pas inaperçues à St-Germain-des-Prés. De la
modeste chapelle de Saint-Sulpice on pouvait alors atteindre en quelques
minutes le couvent des Carmes-Déchaussés où le tout Paris aimait se
procurer sa fameuse eau de mélisse. Rétabli d'une grave maladie,
M.Olier décida de se consacrer à son sacerdoce. En 1642, à 34 ans,
nommé curé de Saint-Sulpice, il entreprenait l'édification de l'imposant
sanctuaire que nous connaissons maintenant.

Remontons à quelques années auparavant.

En 1635 M.de la Dauversière, receveur de tailles à La Flèche,
doit se rendre à Meudon. M.Olier y séjournait. On rêve de conversion
dans le nouveau monde. "Ils ne se sont jamais vus mais se
reconnaissent". La Société Notre Dame de Montréal était fondée quatre
ans plus tard.

Il faut trouver une infirmière pour continuer l'oeuvre de
l'Hôtel-Dieu de La Flèche et un chef militaire.

Une jeune fille de Langres, Jeanne Mance, de vertu assez
héroïque et de résolution mâle pour se dévouer dans un pays
inhospitalier est choisie.

Un jeune militaire de Neuville-sur-Vannes en Champagne, Paul
de Chomedey, sieur de Maisonneuve l'accompagnera. Le 17 mai 1642,
un des plus beaux rêves d'évangélisation chrétienne se réalisera à Ville-
Marie. Fondateur du séminaire de Saint-Sulpice, M.Olier rénova la
formation du clergé français. Il mourut le 2 août 1657 assisté de son ami
Saint-Vincent-de-Paul.

Chateaubriand à ."âge de vingt-trois ans
(peinture de Girodet)

Jean-Jacques Olier,
fondateur de la Socifté Saint-Sulpice
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Jeanne Mance Paul de Cbomcdcy
Sieur de Maisonneuve

SAINT -SULPICE - 1789 Les abbés Jean-Marie et Antoine Séguin

L'abbé Séguin officiait à St-Sulpice. "TI avait trois frères, prêtres comme lui
et tous quatre avaient dit la messe ensemble dans l'église paroissiale de Saint-Maure.
Ils allèrent aussi se prosterner à Carpentras sur le tombeau de leur mère." En 1790,
pendant la révolution, tous les évêques et curés durent jurer fidélité à la nation, à la
loi et au roi. Le pape Pie VI craint un schisme et dénonce ce serment. Bonaparte lui
fit payer cher ce défi. L'Italie envahie, il déporte le pape à Valence où il mourut en
1799 dans un complet dénuement. En janvier 1791, le curé de St-Sulpice, M. de
Pancemont, faillit être lynché pour avoir refusé de prêter le serment et avec ses 43
vicaires, dont notre cousin Jean-Marie, ils durent quitter la paroisse.

"De tristes échos se réveillent dans les coeurs qui ont retenu le bruit des
révolutions. L'abbé Séguin rassemblant dans des lieuxcachés leschrétiens persécutés,
allait de faubourg en faubourg administrer les secours aux fidèles."

A l'automne 1792, les Prussiens sont à Verdun. La jeune république est en
danger. Au couvent des Carmes, on enferme de nombreux prêtres réfractaires dont
notre cousin Antoine, frère de Jean-Marie. Le 2 septembre du haut de la chaire de
St-Sulpice, on les dénonce comme traîtres.

MASSACRE AUX CARMES - Le martyr d'Antoine Séguin

-.- .....
-~
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De nombreux prêtres réfractaires sont détenus aux Carmes, plusieurs sont âgés et infirmes. Le drame se prépare.
De la rue de Vaugirard on entend venir les" septembriseurs". On ordonne aux prisonniers de se rassembler dans lejardin
où le massacre débute, sanglante tragédie accomplie à coups de piques, de sabres et de haches. Parmi eux, notre cousin
Antoine, frère de Jean-Marie.

Deux siècles plus tard, la visite des jardins et de l'ossuaire de la crypte où sont conservées les reliques dont les
crânes fendus par les sabres, demeure émouvante.

Ce 2 septembre 1792, le plus sombre épisode de la révolution débutait: La Terreur. La même année,
Chateaubriand, revenu d'Amérique, combat dans l'armée des Princes avant de s'exiler en Angleterre.

13
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-------~-----------------------------------
Nous le revoyons trente ans plus tard aux environs de Saint-Sulpice aux côtés de l'abbé Séguin.

"Je rencontrais un prêtre vêtu d'une soutane relevée dans ses poches. Il allait confesser dans le faubourg Saint-
Honoré. Je ne tardai pas à connaître plus intimement cette proie des pauvres, et je le visitais dans sa maison, rue
Servandoni, no 16. Dans une antichambre sans meubles, il n'y avait qu'un chat jaune qui dormait sur une chaise. De là
je pénétrais dans un cabinet orné d'un grand crucifix de bois noir. L'abbé Séguin me reconnaissit à la voix. Il me donnait
sa bénédiction. Il me racontait que sa mère lui disait souvent dans le langage figuré de son enfance: "Rappelez-vous que
la robe des prêtres ne doit jamais être brodée d'avarice". La sienne était brodée de pauvreté.

Massacre dans le jardin des Carmes

Suite dans le prochain numéro de la Séguinière:
Jean-Marie Séguin - L'abbé de Rancé et Chateaubriand.

Bibliographie
Chateaubriand, Vie de Rancé, Gsmier-Flammsrion, 1069
Leaotre G. Historia, novembre 195~no 144
Maurau1t Mgr Olivier, l'Hôtel-Dieu de Montréal, (préface), Thérien Frères, 1942
Prssteau Jean, Les grandes heures du faubourg Saint-Gennain, Penin, 1992

601 Paul
602 Nicole
603 François
604 Georgette
605 Pierre
606 Jean-Guy
607 Lorenzo
608 Pierre-E.
609 Ghislaine

Nouveaux membres
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin Van Dyck

6283 Sundown Cr.
354 Pilon
2844 Daniel-Johnson
174 Racine
7 des Guides
2100 Richelieu
C.P.155
873 Ch. Laflèche
99 St-François

Orléans, ON
Vaudreuil, QC
Vaudreuil, QC
St-Eustache, QC
La Minerve, QC
Béloeil, QC
Alfred, ON
Hawkesbury, ON
Rigaud, QC

Réal Séguin #31
Montréal

K1C 1C6
J7V7A6
J7V 8P5
J7R 5L9
JOT ISO
J3G2C9
KOB 1AO
K6A 1N4
JOP IPO
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Une croisière sur le MIS Jacques-Cartier

lors de la Sième réunion annuelle àHawkesbury, ON
les 2 et 3 septembre 1995

À l'occasion du 5ième anniversaire de l'Association des Séguin d'Amérique, nous voulons souligner cet événement
par deux jours de festivités à Hawkesbury les samedi et dimanche, 2 et 3 septembre prochains. Cette grande rencontre
débutera le samedi midi par un cocktail de bienvenue offert gracieusement par la ville de Hawkesbury et se terminera le
dimanche soir par une croisière sur la rivière des Outaouais à bord du MIS Jacques-Cartier. Un programme intérimaire
de ces deux jours apparait sur le feuillet de réservation et un second plus détaillé paraîtra dans La Séguinière de juin
prochain.

La croisière sur la rivière des Outaouais d'une durée d'environ cinq heures
aura lieu à bord du navire MIS Jacques-Cartier pouvant accueillir jusqu'à 400
passagers. Il possède trois ponts et deux salles de 200 personnes. Celles-ci sont
chauffés et très opérationnelles. La salle du pont supérieur est caractérisée par une
vision panoramique sur 360 degrés. D'une construction entièrement en acier, le MIS
Jacques-Cartier a une longueur de 46m (150 pieds) et une largeur de l l m (36 pieds).
Depuis 1971, il est annuellement certifié par la Garde Côtière Canadienne.

Un souper chaud sera servi lors de la croisière; il y aura danse et animation.
Un cadeau souvenir sera remis à chacun des participants.

Vous trouverez ci-inclus une formule de réservation pour cette croisière dont
le coût est de 50$ par personne. Si vous désirez plus d'information, vous pouvez
rejoindre Roland Séguin au (613) 632-3586, Lionel Séguin au (514) 451-0076 ou
André Séguin (819) 669-8862.

~
, -.,.
- .S'-.~ ,

. ~

Lionel Harvey, capitaine

Réservez tôt si vous ne voulez pas être déçus, car seulement 400 places sont disponibles pour cette croisière. Nous
vous suggérons de vous procurer, en même temps, les billets pour le buffet du dimanche midi au sous-sol de l'église St-
Alphonse de Liguori car, là aussi, les places sont limitées .

Au plaisir de vous retrouver nombreux.~ .f·
~ -
i~"W'

;

, .
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J'AI REGARDÉ POUR VOUS .

La route des heures

C'est en parcourant la "Route des Heures" en compagnie de
Richard et Marie-Claire Séguin qu'une fois de plus nous avons
succombé au charme indéniable des plus célèbres jumeaux du
Québec. Grâce au petit écran, nous avons revu et écouté avec un
enchantement renouvelé leurs magistrales interprétations. Quel
merveilleux duo d'interprètes ils forment et quel auteur prodigieux
que ce Richard Séguin?

Chanteur et compositeur bien de son temps, c'est avec toute
la fougue de sa jeunesse qu'il chante "Journée d'Amérique". La
poésie des "Portes du Matin", la magie d'un rêve d'amour sur "la
Terre de Caïn", les souvenirs d'une enfance pas trop lointaine dans Richard Séguin

"Sous les Cheminées", nous enchantent et nous font rêver. Il ne
faut surtout pas oublier de mentionner la magnifique interprétation
de ces artistes dans "Som Séguin" dédiée à la mémoire d'un ancêtre
qui est aussi un peu le nôtre.

Marie-Claire, à la voix chaude et sensuelle, complète avec
intelligence et sensibilité son auteur de frère.

Accompagnés par un ensemble de musiciens compétents au
rythme bien soutenu, le tout était sous l'habile direction de Pierre
Séguin, réalisateur de grand talent à Radio-Canada et lui aussi
fierté de notre grande famille.

Yolande Séguin-Pharand #001
Boucberville

Mane-Claire Séguin
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J'AI VISITÉ POUR VOUS .

Vernissage des oeuvres du peintre Guy Séguin #437
La Galerie d'Art et d'Artisanat de Rigaud a tenu le

vernissage des oeuvres du peintre Guy Séguin du Il décembre 1994
au 08 janvier 1995. L'exposition nous présentait trente oeuvres
représentant en majori té nos belles régions et particulièrement celle
de Rigaud. Pour ses "marines" il se rend dans le Maine U.S.A.
N'ayant pas une formation dans la peinture, c'est avec un oeil de
néophyte que je vous parle de cet événement.

M. Guy Séguin a un faible pour les paysages et je crois que
pour le simple mortel cette forme de peinture est plus facile d'accès.
Qui n'a pas enfoui au fond de lui-même un coin de pays qu'un
peintre a su recréer par son talent? L'appréciation ou l'achat d'une
peinture se doit d'être au départ comme dit l'expression à la mode
"un coup de coeur". Mais je pense que la meilleure façon de parler
d'un peintre c'est de donner des détails sur son cheminement.

M. Guy Séguin est né à Montréal le 22 mai 1939; il vient
s'installer à Rigaud à l'âge de cinq ans. M. Marcel Bourbonnais fut
son premier professeur. Par la suite il étudia sous la directive de
Charles Harold Boyes pendant cinq ans. Il se lia d'amitié pour ce
grand peintre. Guy peint au Québec. Ses oeuvres se retrouvent au Québec et aux Etats-Unis.

Il serait trop long d'énumérer les nombreuses expositions auxquelles Guy Séguin a participé, mais certaines se
doivent d'être mentionnées: finaliste gagnant concours La Clef des Arts 1993 avec l'oeuvre "Maison Sucrerie de la
Montagne de Rigaud", finaliste concours La Clef des Arts 1994 avec l'oeuvre "Ferme de Rigaud", et une mention
d'honneur au Ile Grand Concours Annuel du Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec.

M. Guy Séguin est membre actif des associations suivantes: L'Association des Amis et Amies de la Culture, de
Rigaud, L'Association d'Artistes Peintres et Sculpteurs, de Valleyfield, L'Association des Artistes du Lac des Deux-
Montagnes, d'Hudson, et le Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec.

André Séguin #27, Pointe-Fortune

Arbre généalogique d'un Séguin
Guy Séguin

Rigaud, Qué.
06-06-1964
Montréal, Qué.
17-04-1933
Montréal, Qué.
19-05-1908
Rigaud, Qué.
07-01-1878
Vaudreuil, Qué.
24-01-1848
Rigaud, Qué.
29-10-1821
Vaudreuil, Qué.
13-02-1775
Oka, Qué.
08-04-1736
Boucherville, Qué.
07-06-1710
Boucherville, Qué.
31-10-1672

lOième génération Guy SÉGUIN

9ième génération Joseph-Charles SÉGUIN

8ième génération Joseph-Norbert SÉGUIN

7ième génération Barnabé SÉGUIN

6ième génération Charles SÉGUIN

5ième génération Antoine SÉGUIN

4ième génération Guillaume SÉGUIN

3ième génération Louis SÉGUIN

2ième génération Jean-Baptiste SÉGUIN

1ère génération François SÉGUIN

Francine DESBIENS

Cécile JOLIVET

Bertha HÉBERT

Alexina SAUVÉ

Rachel CADIEUX

Euphrosine SABOURIN

Josephte ROULEAU

Marie-Anne RAIZENNE

Geneviève BARBEAU

Jeanne PETIT
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Fils et filles d'une Séguin, où êtes-vous?

Cette interpellation bien amicale seveut d'abord et avant tout un désir profond de rassemblement
dans la grande famille des Séguin d'Amérique. Une récente lecture de la liste des membres de
l'Association m'a fait réaliser lenombre peu élevé demembres portant un autre patronyme que Séguin.
Et pourtant depuis des siècles, elles sont nombreuses les filles de Séguin à avoir donné naissance à une
belle progéniture (de fils et de filles) qui, comme le voulait la loi ne porte plus le nom de Séguin. Le
sang qui coule dans les veines de ces gens est celui d'un ou d'une Séguin descendants(e) pure-laine de
François Séguin.

Membre de l'Association des Séguin d'Amérique depuis sa fondation, permettez que je me
présente et vous cite l'anecdote suivante. Je m'identifie au civil sous le nom de Gisèle
Tranchemontagne- Lefebvre (donc aucun Séguin en apparence). Lefebvre,je l'ai emprunté lors demon
mariage avec Raymond et Tranchemontagne me vient de mon père Laurent, époux de Alice Séguin
(nous y voilà)! Qui plus est, mon père Laurent est le fils d'Octave Tranchemontagne et de Clarinda
Séguin de Rigaud (et de deux)!

Un fait cocasse m'a fait réfléchir récemment. Une copine de travail, épouse d'un Séguin, inscrivait
son époux dans l'Association des Séguin d'Amérique. Dès la réception de La Séguinière, les enfants
du couple se sont vivement intéressés à son contenu. Or en lisant à la page deux, les noms des membres
du conseil d'administration, lesjeunes ont eu la réflexion suivante et je cite: "Maman qu'est -ce qu'elle
fait Madame Lefebvre dans ce groupe? Elle n'est pas une Séguin!". Le mot était lancé; j'étais une
intruse dans cette mer de Séguin avec un nom de famille discordant. Pourtant vous avez la preuve que
Séguin je le suis, deux fois plutôt qu'une via ma mère et ma grand-mère paternelle.

Mon intervention aujourd'hui, je la vois comme une invitation que j'adresse à ces filles d'un
Séguin ou à ces fils et filles d'une Séguin qui hésitent à joindre nos rangs. Depuis cinq ans, je n'ai senti
aucune discrimination. Séguin de mère ou de père nous y sommes accueillis à bras ouverts.

Vous êtes des Séguin à part entière et nous avons besoin de vous. Lawlor de Hudson, Leduc,
Cadieux ou Lefebvre de Rigaud, Caron ou Dupras de Dorion, Savard de Vaudreuil ou Baril de
Drummondville vous avez tous et toutes une mère ou un père descendant de François Séguin.
Bienvenue dans notre belle grande famille, nous avons une place pour vous.

Bien entendu je compte sur nos lecteurs pour qu'ils transmettent ce message auprès de leurs
connaissances ou parents non identifiés comme Séguin mais porteurs du gêne de François et de Jeanne
Petit.

Avec l'espoir de les accueillir nombreux comme nouveaux membres, je demeure une Séguin de
sang et de coeur.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #5
Dorian
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SOUVENIRS D'ANTAN .

Nostalgie fauve
Hier, au Parc Écologique, j'ai revu mon renard ... Je

suis restée debout à le regarder, pareil à mon souvenir,
superbe sur son promontoire, beau, roux, aux yeux si
intelligents ... Je l'admirais et, j'en suis sure, il le savait...
mais il regardait au loin vers les grands espaces.

Mon admiration pour lui date de si loin ... C'était lui
l'animal mythologique de mon enfance. Nous étions si
inventifs, si rêveurs et si démunis ... Il n'y avait pas de
radio, pas de télévision et presque pas de livres. Il n'y avait
que notre imagination qui vagabondait allègrement et un
père aimant qui racontait merveilleusement!

Toutes les histoires de mon père se ressemblaient. Il y avait toujours un p'tit Jean qui allait à l'aventure et presque
toujours un p'tit r'nard qui survenait. On le rencontrait au début si l'histoire était gaie et à la fin si l'histoire était tragique.
Mon père précédait son apparition d'un tonitruant: "Qu'est-ce qu'il aperçoit ?" et nous répondions en choeur, tous assis
autour de lui: "Un p'tit r'nard!", avec des Oh! et des Ah! émerveillés.

Notre p'tit r'nard était à la fois Bambi, Rocky et Astérix! Il était toujours intelligent et rusé, beau, avec une longue
queue que mon père grossissait avec force exclamations! Ah!, ce qu'il nous a fait rêver, notre p'tit r'nard ... !

Nous avions des chiens, des chats, des petits veaux mais ils nous étaient trop familiers et nous ne connaissions ni le
loup ni le lion! Il allait donc de soi que ce soit le renard que mon père proposait à notre imagination. Dans les champs, on
le voyait toujours de loin, ce qui le rendait mystérieux à nos yeux. Lorsque le chien lui courait après, mon père le rappelait
d'un impératif "Ici, Fido!" Je crois qu'il a toujours voulu donner une chance au p'tit r'nard ...

Plus âgée, j'ai appris dans les livres que les gens riches et bien nés en font une prise de choix et qu'on se met en meute
pour l'abattre! Ensuite, on se jette dessus pour la curée ... C'est vers ce temps-là que j'ai commencé à douter de la bonté des
hommes ...

J'ai mis du baume sur ma désillusion lorsque, dernièrement, ma petite nièce m'a fait voir sa cassette "Rox et Rouky".
J'ai revu mon p'tit r'nard déjouer tous les pièges, fraterniser avec son ami le chien et échapper à ses poursuivants!

Tout bas, juste pour moi, ce jour-là, j'ai sonné l'hallali!

Yvette Séguin #15
Rigaud

Noëllie Séguin #272 a gracieusement accepté d'être la correspondante de La Séguinière
pour couvrir les événements artistiques et sociaux concernant les Séguin dans la région de l'Outaouais.
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La grille des Séguin
numéro 1

1 ~-+--+--+--~~--~~
2 1-----1--

3
1-----1--

4
1-----1--

5 ~-+-
6
7
8
9

10
~-+--+--

1 1
1-----1----'

12
1-----1--

13141---i---

15

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l 4 15 HORIZONTALEMENT
1.- Prénom de notre personnalité mystère, image

d'Épinal. - Arme.
2.- Jeanne Petit en était une. - Lettre grecque. - Terme
de belote.
3.- Symbole. - Nous avons visité cette région lors de
notre voyage en France.
4.- Nos ancêtres en faisaient beaucoup. - Habitant
d'un pays asiatique.
5.- Quand il finit, il recommence toujours. - Le journal
La Séguinière le fait. - Animal paresseux.
6.- Etait-ce le moyen de locomotion de François
Séguin? - Antilope africaine.
7.- République disparue. - Enlève.
8.- Content. - Ecrivain politique français.
9.- Pas très catholique: - Nom de notre ancêtre.

10.- Fleur, emblème des rois de France. - Impératrice
d'Orient.
11.- Dans le nom de notre association. - Terme de jeu.
12.- Aimée de Zeus. - Sigle. - Préposition.
13.- Symbole. - Un cousin très, très éloigné. - Ont-ils
pris froid?
14.- Abréviation. - Le matin. - Possessif. - Plusieurs de
nos ancêtres ont dû pratiquer ce métier.
15.- Vérifie. - Point.

VERTICALEMENT

1.- Nom de notre présidente. - Sentiment agréable.
2.- Prénom de l'épouse de Champlain. - Prénom de notre trésorier.
3.- Infinitif. - Tête. .
4.- Enrouler. - Prière. - Ville visitée lors de notre voyage en France.
5.- Chiffres romains. - Nom de notre personnalité mystère. - Éléments.
6.- Produit national brut. - Arbrisseau.
7.- D'un verbe catastrophique. - Harmonie.
8.- Période. - Consentement ancien.
9.- Soutènement. - Bise ou brise.

10.- Un peu d'eau. - Rivière de France.
11.- Ce que l'on doit faire dans La Séguinière. - François Séguin l'était.
12.- Prix Nobel.- Eclaircit. - Monnaie.
13.- Lieu de résidence de notre ancêtre très, très lointain.- Artère. - Régimbas.
14.- Prénom de plusieurs de nos ancêtres. - Prénom de notre ancêtre très, très lointaine.
15.- Yolande Séguin-Pharand. - Ce que votre humble servante fait actuellement.

Par Pauline Séguin-Gsrçon #034
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Les Séguin et la toponymie
MONTRÉAL, Qué.

Rue et place SÉGUIN

Cette rue et cette place, situées près du bouI. Henri-Bourassa dans le nord de la ville, ont été
nommées en l'honneur du Frère Joseph Séguin, c.s. v. (1838-1921), mathématicien canadien
et auteur d'une mono formule de logarithmes. Il était le fils de Antoine Séguin et de Adélaïde
Brigitte Quesnel. (pour biographie, volume 2, numéro 1)

École FERNAND-SEGUIN

Cette école primaire de la CECM située au 10050 rue Durham dans le quartier Ahuntsic a été re-
baptisée le 14 septembre 1988 à la mémoire de Fernand Seguin, scientifique de grande répu tation, qui
a fait une carrière exceptionnelle dans le domaine de la recherche et une carrière non moins
exceptionnelle dans le domaine de l'initiation aux sciences. Fernand Seguin (1922-1988) était le fils de
Emilien Seguin et de Blanche Lahaise. (pour biographie volume 3, numéro 2)

Centre de recherche FERNAND-SEGUIN

Le 13 septembre 1988, l'Hôpital Louis-H.-
Lafontaine, situé au 7401 Hochelaga,
annonce la construction du Centre de
recherche Fernand-Seguin, un nouvel
immeuble de deux étages, qui sera situé juste
à côté du complexe hospitalier. L'ouverture
officielle a eu lieu le 23 septembre 1992. Le
rêve de Fernand Seguin de doter le Québec
d'un centre de recherche en santé mentale
devient donc une réalité. (pour biographie,
volume 3, numéro 2)

LONGUEUIL, Qué.

RueSÉGUIN

En l'honneur de Joseph-Jules Séguin qui possédait un grand nombre de lots,
achetés en 1927, en bordure de cette voie. Il y a opéré, pendant plusieurs années,
un commerce de bois. Il était le fils de Thomas Séguin et de Célina Leroux.
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Nouvelles brèves

• Jean Séguin #242, artiste peintre de Longueuil, est l'auteur de la toile qui figure en page couverture du livre "Malgré tout,
l'espoir, rencontre avec Bernard Hubert, évêque" de l'auteur Paul Longpré, publié aux Éditions Fides.

• M. Gilles Séguin, propriétaire des Canadian Tire de Pincourt et de Laval et représentant en environnement, a accepté
au nom des 89 marchands associés Canadian Tire du Québec, la présidence d'honneur du 7e gala-bénéfice dela Fondation
québécoise en environnement.

• Le chanteur Richard Séguin a été nommé co président de la campagne de financement de la société de recherches
amérindiennes au Québec dans le cadre du 25e anniversaire de cet organisme.

• La Caisse Populaire Desjardins Masson-Angers, dans son journal "En Mouvement", rend hommage à Pierre-Paul Séguin
#134 (président-fondateur), pour son engagement et son dévouement au sein de sa communauté.

• La vérification des livres de la paroisse St-Louis, de Boucherville, est effectuée bénévolement depuis 1962 par notre
trésorier, M.Raymond Séguin #002. Les paroissiens lui rendent un hommage très mérité et le remercient pour ces 33 années
de générosité.

Décès
• Soeur Mignonne Séguin s.n.j.m., d'Outremont, en religion "Soeur Odile-Lucie", est décédée le 5 décembre 1994 à l'âge
de 86 ans. Elle était la soeur de Dehel-Laurent Séguin #115 de Val d'Or et de Pierrette Séguin Chenier #152 de Montréal
et la tante de quatre autres membres.

• Alice Roy de Hawkesbury est décédée le 28 décembre 1994 à l'âge de 93 ans. Elle était la mère de Réal-G. Séguin #011,
lP.E.-Rolland Séguin #227, Huguette Séguin St-André #446 et grand-mère de André-G. Séguin #010.

• Blanche Séguin Chatelain de Ste-Angèle-de-Monnoir est décédée le 7 janvier 1995 à l'âge de 83 ans. Elle était la mère de
Huguette Chatelain #483 et la tante de Louise Hurtubise #274.

• Lucien Séguin de Gatineau est décédé le 6 janvier 1995 à l'âge de 67 ans. Il était le frère de Roland-Arthur Séguin #258.

• Hélène Séguin de Mont-Tremblant est décédée le 8 janvier 1995 à l'âge de 60 ans. Elle était la soeur de André-Joseph
Séguin #244, Gabriel Séguin #519 et la tante de Claude Séguin #251, Jean-Maurice Séguin #277, Daniel Séguin #315,
Gilles Séguin #322, Marie-Reine Séguin #534 et Pierre Séguin #605.

• Germaine Lespérancede Montréal est décédée le 12janvier 1995 à l'âge de 75 ans. Elle était la soeur de Lucie Lespérance
Séguin #469.

• Germaine Séguin Gendron de Montréal est décédée le 10 janvier 1995 à l'âge de 85 ans. Elle était la tante de Lionel
Séguin #038, Denise Séguin #057, Claude Séguin #129, Gérald Séguin #171 et Léo Séguin #446.

• Hector Leroux de St-Polycarpe est décédé le 20 janvier 1995 à l'âge de 86 ans. Il était le beau-père de Laurent Séguin
#373.

• Aurore Séguin Paré de Hull est décédée le 22 janvier 1995 à l'âge de 94 ans. Elle était la tante de Jean- Marie Séguin #041.

• Henri Séguin est décédé à Valleyfield le 29 janvier à l'âge de 86 ans. TI était le frère du Père Édouard Séguin, c.s.v. #144.

• Augustine Charette Séguin de Hull, membre #236, est décédée le 3 mars 1995 à l'âge de 81 ans. Elle était la mère d'André
Séguin #006, notre généalogiste et la grand-mère de Marie-Claude Séguin #438.

• Sincères condoléances à ces familles .
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Poèmes: , .

A tOI
Comme neige d'avril pour former source claire
A besoin de soleil,
Comme miel parfumé aux fleurs vives des parterres
A besoin de l'abeille,
Moi, j'ai besoin de toi.

Comme barque au repos dans le creux du rivage
A besoin d'une amarre,
Comme marin perdu au gré des flots sauvages
Se tourne vers le phare,
Moi, j'ai besoin de toi.

Tu as bâti pour moi des châteaux en Espagne
Qui m'ont émerveillée,
Tu as su me créer un pays de Cocagne
Au royaume des fées,
J'ai eu besoin de toi.

Tu es pour moi l'abri rencontré sur la route
Aux jours chauds de l'été.
Tu es le confident fidèle, qui écoute
Mes rêves dispersés,
J'ai tant besoin de toi.

Yolande Séguin-Pharand #01
Boucberville

(poème écrit à l'occasion de la St- Valentin)

Et quand le soir venu, nous tournerons la page
D'un merveilleux roman,
Quand nous regarderons le beau livre d'images
Du pays des amants
J'aurai besoin de toi.

L'érablière
Dans notre Canada, les côteaux pleins d'érables
Constituent un trésor pour le cultivateur.
Le "sucre de pays", connu pour sa saveur,
N'a pas de concurrents qui lui sont comparables.
Ces arbres canadiens sont vraiment admirables.
L'automne les fait voir dans toute sa splendeur.
Ils sont le paradis des dieux de la couleur.
Quelles verrières d'art, aux-tons inimitables!
La sève est un présent de la froide saison.
Le chalumeau la fait sortir de sa prison,
Puis le feu la réduit en succulente tire.
C'est la fête dans les bois! Tout le monde est heureux!
A la cabane à sucre on a ce qu'on désire:
Adorable parfum et sirop savoureux!

Abbé Omer Séguin, 1972
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Merci à nos commanditaires

Séjour
~a ~iberté

Hôte.:
Yvette laliberté
Ghislain Séguin

898, Principale, SI-Méthode
Lac SI-Jean, Qc - GOW 2YO

Tél.: (418) 679-0919

~

FAMILIUM
album généalogique

116 MAIN ST. EAST
HAWKESBURY

632-1121
OR CALL

632-2513
FAX: 632-1124

Dressez vous-même le tableau
complet de votre fa~ille. $24.99
Cahier et mode d'emploi.

~~~~~~~ Magasin de livres & cadeaux
~ ~ Lise & Marcel SéQuin props.
400 ave Soence. Hawkesbury ont. (613) 632-8912

116 Main 51. East
SEGUIN REALTY LTD_
REALTOR
Hawkesbury. Ontario
K6A IA3

~ R. G. SÉGUIN Ui~

Produits Pétroliers

1277 Caron
Rockland, Ontario
K4K 1K2

Tel.: 446-4941 1-800-267-1400

Hommages aux
Séguin d'Amérique

Bravo pour le
dynamisme de
leur association

---~

OElOUTAOVAIS· ST-LAURENT -----

Placement Hebdo inc.
123, rue Dumont, C.P. 160
Dorion (Québec) J7V 5W1

Raymond et
Gisèle Lefebvre #5

RÉJEAN SÉGUIN
HAY AND STRAWDEALER

COMMERÇANT DE FOIN ET PAILLE

Tél.: (613) 347-2928
North Lancaster, Ont. KOC 1Z0 Cel.: (613) 936-6208

au lac Lyster dans l'Estrie
Si vous désirez utiliser La Séguinière

pour votre publicité,
envoyez votre carte d'affaires.

25,00$ par parution

75,00$ pour 4 parutions

Camping et pêche
au parc

[PO~~~ • La Séguinière
Louis-Roch 8éguin #552

385, chemin 8éguin, Baldwin (Coaticook) QC J1A 284
(819) 848-3929

À 11 KM DE LA ROUTE 141 (via Barnston)

ENCOURAGEZ NOS COMMANDITAIRES
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