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--~------------------------------~----------
Mot de la présidente:

Bonjour,

"C'est le retour des saisons" comme le dit la chanson, le printemps nous revient avec sa promesse des
beaux jours tandis que nous entreprenons allègrement la dernière année de ce deuxième millénaire. J'ose espérer
que le "bogue" de l'an 2000 ne vous effraie pas trop et qu'il ne perturbera en rien le déroulement des projets mis
en place à travers le monde. Pour ma part, j'aime à croire que la bonne marche de toutes nos activités se fera tout
doucement, que notre grand rassemblement de l'an 2000 se tiendra dans la joie des retrouvailles.

Vous trouverez dans ce numéro de "La Séguinière" la programmation complète de notre rencontre
annuelle qui aura lieu à HuIlle 22 août prochain. De plus, nous organiserons pour le samedi 10juillet un pique-
nique Séguin chez notre cousin viticulteur Gilles Séguin à Dunham, QC. Les personnes intéressées n'auront qu'à
se rendre sur place et apporteront leur pique-nique. La date et le lieu vous seront précisés dans le prochain
numéro.

Je me permets de faire une demande toute spéciale à nos cousins français. À l'exemple de Soeur Marie-
Dominique Seguin #816 qui signe un article émouvant sur son père comme membre actif de la "Résistance", nous
aimerions recevoir de vous, souvenirs d'enfance, récits ët anecdotes ou courtes biographies de Séguin qui ont
apporté une importante contribution à leur milieu et à leur collectivité. Cela aura pour effet de mieux faire
connaître notre grande famille des deux côtés de l'Atlantique et d'enrichir les connaissances de nos lecteurs
canadiens.

Avant de terminer, je voudrais partager avec vous une autre bonne nouvelle. En effet, le projet de
jumelage envisagé entre Saint-Aubin-en-Bray (patrie de François Séguin) et Rigaud au Québec (qu'on a souvent
appelé la petite patrie des Séguin) est officiellement accepté et proclamé des deux côtés de l'Atlantique.

Je remercie en votre nom Messieurs les Maires Michel Mayer et Jean-Guy Faubert et les autorités civiles
des municipalités concernées. La consécration officielle de ce beau projet se fera à notre grand rassemblement
de l'an 2000.

Sur ce, je souhaite à toutes et tous de joyeuses "parties de sucre" et bonne dégustation de sucre d'érable
et de tire sur la neige.

Bon printemps.

Amitiés,

,-y~~-(/J~
Iolande Séguin-Pharand, présidente
Association des Séguin d'Amérique
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DÉCOUVREZ MIEUX VOS ADMINISTRATEURS:

Francine Séguin #328

Si je jette un regard autour de moi, je m'aperçois que
généralement on s'intéresse peu à la connaissance de ses origines
quand on est jeune, mais Francine Séguin fait exception à cette
tendance.

Native de Sainte-Marthe, comté de Vaudreuil, Francine est
la fille aînée de quatre enfants de Jean-Réal Séguin et de Thérèse
Proulx.

Ses classes primaires terminées, Francine entame ses études
secondaires à Rigaud et à la polyvalente Soulanges. Elle poursuivra
ses études ensuite en sciences commerciales option comptabilité à la
polyvalente de la Cité des Jeunes de Vaudreuil.

Elle travaille d'abord quelque temps au CLSC la Presqu'île. Comme elle est fille de campagne, elle est
prédisposée à remplir une tâche qui requiert des connaissances en agriculture. Elle devient secrétaire au centre
agricole de Sainte-Marthe, ensuite dans une meunerie de Très-Saint-Rédempteur. Depuis près de quatre ans,
Francine est assistante aux comptes à payer à la Cie Meloche, entreprise générale en construction.

La principale caractéristique de Francine, en plus de sa jeunesse, est le choix qu'elle fait de ses loisirs.
Pour elle, un loisir doit être un plaisir et surtout un service pour les autres.

D'abord parlons du Club Optimiste qui accapare beaucoup son temps. Ce club est une association à but
non lucratif qui organise des activités aux jeunes pour les occuper sainement; il tente de donner aux membres la
confiance en eux-mêmes et de l'enthousiasme dans la vie. C'est une véritable école de la vie.

En juillet 1998, Francine devient la présidente-fondatrice du Club Optimiste de Sainte-Marthe. Elle
pourrait se vanter d'être la première femme présidente d'un club mixte. En 1994-95, elle occupe la charge
importante de lieutenant -gouverneur de district. Ce mandat l'oblige à assister aux réunions et activités des clubs
sous sa juridiction pour les soutenir et les motiver. Les réunions sont innombrables. Elle occupe maintenant la
présidence du club de Saint-Clet. Les dix ans passés au sein du Club Optimiste lui valurent bien des cours de
personnalité.

Un autre loisir-service de Francine est l'Association des Séguin. Elle devient membre en 1992. Encore
ici, elle ne regarde pas passer la parade, elle en fait partie. Dès cette année-là, la jeune recrue aide à l'organisation
de la réunion générale qui se tient à Sainte-Marthe.
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---------------------------------------------------------~----------------
Lors des tètes grandioses de 1992 à Boucherville qui célébraient en

même temps le 325è anniversaire de ce lieu et le 320è du mariage de nos ancêtres
François Séguin et de Jeanne Petit, Francine en fut sans contredit la vedette. Je
la vois encore s'avancer dans l'allée du centre de l'église accompagnée de
François Séguin (Daniel Séguin #193) dans son costume d'époque qu'elle avait
elle-même confectionné après de multiples recherches. Elle semblait une
véritable apparition. Comme à chaque grand événement elle représente notre
ancêtre, nous imaginons en elle Jeanne Petit en chair et en os. Jusqu'en août
dernier, Francine était la plus jeune administratrice de l'Association des Séguin.

Dernièrement, j'ai rencontré un ex-propriétaire de la meunerie qui ne
tarissait pas. d'éloges envers cette secrétaire émérite: femme ponctuelle, ...•.... _
responsable, généreuse, discrète, dévouée et j'en passe pour ne pas blesser sa
modestie.

Mme Jeanne Petit

Voilà autant de qualités qui profiteront à l'Association des Séguin. Longue vie avec nous!

Adhémar Séguin #030
Pincourt

Jean-Réal SÉGUIN

Arbre généalogique d'un Séguin
Francine Séguin #328

Vaudreuil, QC 08-10-1960 Thérèse PROULX

Joseph SÉGUIN Ste-Justine-de- Newton, QC 18-09-1911 Albertine LORTIE

Sainte-Marthe, QC 16-07-1867 Philomène PORTELANCE

Vaudreuil, QC 30-08-1836 Marie LECOMPTE

Vaudreuil, QC 07-11-1796 Marie-Ostie VilLENEUVE

Ste-Anne-du-bout-de-l'Île, QC 04-02-1760 Angélique QUESNEL

Isidore SÉGUIN

Antoine SÉGUIN

François SÉGUIN

François-de-Sales SÉGUIN

Louis SÉGUIN Oka, QC 08-04-1736 Marie-Anne RAIZENNE

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

François SÉGUIN Boucherville, QC 31-10-1672 Jeanne PETIT
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J'AI LU POUR VOUS:

Quand l'amour et le chagrin s'entremêlent
de Marguerite Charbonneau-Séguin

Lors d'une visite dans une librairie, j'aperçois une autobiographie de Madame Marguerite (Maria)
Charbonneau-Séguin. Je n'ai pas acheté le volume sur le moment préférant communiquer avec elle pour en
obtenir une copie. Le titre: "Quand l'amour et le chagrin s'entremêlent". C'est un plaisir de parcourir une
chronique journalière de la vie de cette femme, de sa naissance le 19-12-1923 à aujourd'hui. Le quotidien d'une
femme qui aura plus de dix enfants; avec un sens des responsabilités à toute épreuve.

Dès sa plus tendre enfance, son entourage immédiat lui sera enlevé par la mort de sa mère lors de la
naissance de son frère Charlot, puis par la mort de ce frère à l'âge de deux ans. Trois ans après la perte de sa
mère, c'est son père qui, à son tout, ira rejoindre sa famille dans l'au-delà. Elle ira demeurer chez son oncle où
la vie sera plus stable et plus conforme au bonheur d'une jeune enfant; mais l'épouse de cet oncle décédera à son
tour. L'oncle rencontrera une nouvelle femme qui lui dira qu'elle le marie "lui" et non sa famille. La vie de Maria
déstabilisée de nouveau, elle ira demeurer chez un oncle où la vie sera plus stable et remplie de beaucoup
d'affection.

Ce qui devait arriver arriva; elle fait la connaissance de Olivier Séguin qu'elle épousera le 18-07-1942 en
la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Elle aura plus d'une dizaine d'enfants tout en travaillant à différents
emplois pour acquérir des biens tels une maison, un chalet. Son but est de donner le maximum à ses enfants. Son
chemin dans la vie est pavé d'un sens des responsabilités très évident, même si un jour la vie lui fait quitter sa
route et prendre une bretelle; son sens des devoirs envers ses enfants la ramène sur la route. Ses enfants
grandiront en lui donnant la joie d'être grand-mère et même arrière-grand-mère.

Son union avec Olivier battra de l'aile; ils divorceront mais au décès de son mari, elle en sera attristée.
A force de courage, de travail et de persévérance, elle arrivera à quitter son foyer pour s'envoler vers l'Europe
comblant par ce voyage une vie bien remplie.

A l'arrière de la pochette du livre, on écrit: "Une enfant ballottée par les circonstances de la vie. Un amour
imprévu qu'elle regrette et réalise être mère avant tout, qui avec l'aide de Dieu, la confiance et la persévérance
réussit à rendre ses enfants à bon port".

Je vous encourage fortement à lire ce livre qui nous trace une chronique de la vie de tous les jours d'une
femme qui éduque ses enfants à travers les problèmes et les inquiétudes. Parfois sans eau, sans électricité, elle
devra tel un capitaine user de stratagèmes car la mer nous surprend parfois.

André Séguin #027, Pointe-Fortune, QC
Quand l'amour et le chagrin s'entremêlent;autobiographie de Marguerite Charbonneau-Séguin, 1997,
2e édition 18 mars 1998. 225 pages. Edité àfrais d'auteur.

Arbre généalogique d'un Séguin
Marguerite Charbonneau-Séguin

Olivier-Joseph SÉGUIN
Henri SEGUIN
Joseph SÉGUIN
Barnabé SÉGUIN
Antoine SÉGUIN
Jean-Louis SÉGUIN
Pierre SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Montréal, QC
Montréal, QC
Saint-Eugène, ON
Rigaud, QC
Rigaud, QC
Vaudreuil, QC
Ste-Anne-du-bout-de-l'Île, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

18-07-1942
23-04-1906
07-01-1880
14-09-1852
12-01-1807
11-01-1779
03-02-1739
07-06-1710
31-10-1672

Marguerite CHARBONNEAU
Marie-Louise MONETTE
Marguerite BARNES
Angélique CHARETTE
M-Anne ROBIDOUX-BÉLAIR
Marie-Josephte BRAZEAU
Josephte MALLET
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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------------------------------------~----------
Les odonymes d'appellation Séguin

Avec la forte poussée d'urbanisation qu'ont connue les pays occidentaux dans la seconde moitié du siècle
qui se termine, les noms de lieu désignant des voies de communication, ou odonymes, ont proliféré. Chez nous
au Canada, la tendance a été très souvent de recourir aux noms de famille, ou d'individus d'une famille, pour
désigner les nouvelles rues ouvertes par l'expansion urbaine. Aussi retrouve-t-on aujourd'hui de nombreuses
voies de communication dont l'appellation est associée au nom de famille Séguin.

Nous avons voulu en présenter ici un premier inventaire assez élaboré mais pas nécessairement complet.'
Celui-ci vise surtout à décrire et à interpréter la répartition géographique des odonymes en question.

C'est au Québec qu'on retrouve le plus grand nombre d' odonymes d'appellation Séguin, soit 60% d'entre
eux. A l'observation des tableaux 1 et 2, on notera en tout premier lieu que plus de la moitié des 65 odonymes
recensés se localise dans la région de Montréal et ses environs. Un nombre impressionnant de villes de banlieue
périphériques en plein développement possèdent maintenant leur rue ou leur place Séguin. Leur multiplication
est évidemment limitée dans le cadre de chaque municipalité par la nécessité d'éliminer toute confusion dans la
désignation des voies de communication.

Le degré de concentration dépasse ici de beaucoup ce qu'on a pu observer pour les toponymes Séguin,
ces derniers étant caractérisés surtout par leur haut niveau de dispersion dans l'espace Nord-américain (La
Séguinière, volume 8, numéro 4). Globalement, elle révèle dans le présent une aire d'occupation privilégiée des
familles Séguin, à plus forte densité et centrée sur Montréal.

Dans l'état actuel de notre recherche, la France vient au second rang après le Québec pour ce qui est du
nombre d'odonymes d'appellation Séguin, avec 34% d'entre eux. Voila une performance plutôt remarquable si
l'on tient également compte du fait que seulement trois toponymes officiels possèdent une affiliation avec le
patronyme Séguin (La Séguinière, volume 8, numéro 4). On les retrouve dispersés dans deux grandes régions,
soit dans l'Ouest de la France et dans la Vallée du Rhône. Ces odonymes se particularisent encore par le fait
qu'ils sont très majoritairement des anthroponymes commémoratifs qui honorent plus spécifiquement des
individus d'une famille identifiés par leur prénom, lesquels ont joué un rôle important dans la vie collective. Ainsi
en est-il des rues dédiées (12) à la mémoire du célèbre ingénieur français Marc Seguin (1786-1875) natif
d'Annonay, en Ardèche. En comparaison, ici au Canada on a d'avantage tendance dans la désignation des
odonymes à honorer à la fois un individu et la famille à laquelle il appartient.

1Les petites localités, tant au Canada qu'en France, échappent pour l'instant à notre inventaire. Par ailleurs, nous n'avons pas inclus
dans notre recherche le territoire américain et celui d'autres pays de la francophonie, en raison de la rareté d'outils d'investigation
adéquats en ce domaine.
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-------~-------------------------------------
Par ailleurs ces odonymes présentent une certaine analogie avec ceux du Québec pour ce qui est de leur

position géographique dans la trame urbaine. La très grande majorité se retrouve dans les quartiers périphériques
aux centres-villes ou en banlieue, soit dans les zones d'expansion urbaine datant surtout du XXième siècle. Une
très faible minorité d'entre eux (3) s'inscrit à l'intérieur d'un centre-ville, comme à Lyon par exemple.

Enfin soulignons la présence assez généralisée au Québec de l'accent aigu sur le <e> du patronyme
Séguin, contrairement à la pratique observée en territoires anglophones, et même en France jusqu'à un certain
point.

Cet inventaire des odonymes Séguin vient donc compléter d'une façon très pertinente celui déjà réalisé
sur les toponymes du même nom (La Séguinière, volume 8, numéro 4). Ensemble, de par les caractéristiques de
leur répartition, ils nous donnent des indications relativement claires sur les modalités de la diffusion des familles
Séguin dans l'espace Nord-américain, à partir d'un centre principal de dispersion qu'ont été les paroisses de la
seigneurie de Rigaud. Le cas européen semble de toute évidence obéir à une autre logique.

Armand Séguin #131
Département des sciences humaines, Université du Québec à Trois-Rivières

Bibliographie:

COMMISSION DE TOPONYME (1987), Guide odonymique du Québec, Québec, 85 p.

MAPART (1997), Atlas routier de Montréal & Environs, 210 p.

OBERTHUR (1978), Index atlas de France, liste des localités, nomenclature des communes,
cartes départementales et plans de villes, 976 p.

SÉGUIN, André (1997), <Les Séguin et la toponymie>, La Séguinière, vol. 7, n° 2, p. 15.

SÉGUIN, Armand (1998), <La diffusion du toponyme Séguin dans l'espace Nord-américain>,
La Séguinière, vol. 8, n° 4, pp. 18-24.

socIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES (1996), Répertoire des codes postaux du Canada,
vol. l, pp. 1-882 et vol. II, pp. 883-2411.

Comité des mises en candidature,
ASSOCIATION DES SÉGUIN D'AMÉRIQUE,
231 de Brullon, Boucherville, QC J4B 2J7

,
Election des administrateurs

Selon l'article 7.01 des règlements de l'association, toute candidature pour un des cinq postes
d'administrateurs qui deviendront vacants cette année doit être transmise avant le 31mai 1999 au comité:

Les cinq membres dont le mandat vient à échéance ont manifesté l'intention de présenter de nouveau
leur candidature.
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---------------------------------~---------
TABLEAU!

LES ODONYMES SÉGUIN AU QUÉBEC

RÉGIONS NOMBRE LOCALITÉS ÉLÉMENTS ÉLÉMENTS
SPÉCIFIQUES GÉNÉRIQUES

Montréal (4) Ville de Montréal Séguin rue
Ville de Montréal Séguin place
Ville de Montréal Femand-Séguin rue
Ville de Montréal Femand-Séguin place

Laval (2) Ville de Laval Séguin rue
Ville de Laval Femand-Séguin rue

Montérégie (18) Boucherville François-Séguin rue
Brossard Séguin croissant
Hudson Séguin rue
Les Cèdres Séguin rue
Longueuil Séguin rue
Pike River Séguin rue
Rigaud Ste-Madeleine (Séguin) rue
Rigaud Edgar -Séguin rue
Rigaud Pointe-Séguin chemin
Rigaud Robert -Lionel-Séguin chemin
Saint -Bruno-de- Montarville Séguin rue
Sainte-Catherine Séguin place
Sainte-Catherine Séguin rue
Saint-Clet Séguin rue
Saint-Hubert Séguin rue
Sainte-Julie Femand-Séguin place
Sainte-Julie Femand-Séguin rue
Varennes Femand-Séguin rue

Lanaudière (4) L'Assomption Femand-Séguin rue
Lavaltrie Séguin place
Mascouche Séguin rue
Repentigny Séguin rue

Laurentides (4) Mont-Tremblant Séguin rue
Saint-Colomban Séguin rue
Sainte-Sophie (St-Jérôme) Séguin rue
Sainte-Thérèse Séguin rue

Outaouais (2) Buckingham Séguin rue
Gatineau Séguin rue

Québec (1) Beauport Séguin rue
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TABLEAU 2

LES ODONYMES SÉGUIN
DANS LES AUTRES PROVINCES CANADIENNES ET EN FRANCE

RÉGIONS NOMBRE LOCALITÉS ÉLÉMENTS ÉLÉMENTS
SPÉCIFIQUES GÉNÉRIQUES

CANADA (8)

Est (2) Gloucerter (Ottawa) Seguin St.
Ontarien Hawkesbury Seguin St.

Baie (3) Parry Sound Seguin St.
Georgienne Parry Sound Seguin Cres

Sudbury Seguin St.

Toronto (2) Etobicoke Seguin CRT
Pickering Seguin CQ

Colombie- (1) Coquitlan Seguin DR
Britannique

FRANCE (22)
L'Ouest (9) Angers Alfred-Seguin rue

Angers Alfred-Seguin impasse
Brest Seguin impasse
La Rochelle Marc-Seguin rue
Le Mans Marc-Séguin rue
Nantes Marc-Séguin rue
Rouen Marc-Seguin rue
Ruelle-sur-Touvre (Charente) Les Séguins rue (et quartier)
Trégueux (Côte-D'Armor) M. Seguin rue

Vallée du (10) Annonay (Ardèche) Marc-Seguin avenue
Rhône Avignon J.-Baptiste Seguin rue

Beaune (Côte- d'Or) De la Repe Seguin rue
Bourg-en-Bresse Marc-Séguin rue
Chambéry (Savoie) Marc-Seguin rue
Lyon Seguin rue
Lyon Marc-Seguin place
Nîmes Marc-Seguin rue
Saint-Étienne Seguin rue
Valence Marc-Séguin rue

Le Sud- (2) Perpignan Marc-Séguin rue
Ouest Toulouse Seguin rue

Paris (1) Paris (18e ar.) Marc-Seguin rue
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Réunion annuelle, samedi le 21 août 1999

au Calé cf!e Cheminoi, 254, rue Deveault, Hull (Québec)

EXCURSION EN TRAIN À VAPEUR
(Hull-Chelsea-Wakefield)

5 T E A M, T RAI N

Gare: 165, rue Deveault
Hull (Québec)

Invitation
Au nom de tÂjjocialion dej Sé'juin d'--.4rnérÏ!jue, nous VOU6invilonj à noire réunion annue!le, le jamedi

21 aoûl 1999, à 16 h, au 254, rue ::beveault, .JIu!!, Québec. Unez voir nos kioMjuej 'lui voU6feronl

vivre la be!1e aventure dej Sé'juin enÂmérÏCjue.

Pour débuter la journée sur la bonne v~ie, nous vous profOjonj une excursion. en lraln à vapeur ttui vous

Iranjporlera de la ville de.J.lu!!jU6'1u au pillorejque vïl~ de Wakefietl danj la va!lée de fa Çalineau.

Un pa'Jj~e jpeclaculaire de jorêtj uariëes, de colAnej onJuleU6ej, d~jCarfementj de 'jranile el de !!eurj

jauv~ej je déroulera devanl voj 'Jeux loul le Ion'j de la rivière Çalineau. UU6 assisierez à un jpeclacle

uni'lue: le pù/olaqe manuel de la locomotive à vapeur de 93 lonnes, Unez revivre cette ép0'lue nOjla4i'lue du

train à vapeur.

Bienvenue à lous lej Sé'juin membrej et non-membrej ainsi 'lu ~ leurj amis 'lue nous sauons lrèj nombreux.

Unez nouer et renouer dej Aenj avec lej Sé'juin.
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-------~--------------------------~---------
Programme de la joumée

9 h 30 Accueil des voyageurs à la gare, 165, rue Deveault, Hull.

10 h 00 Départ du train pour Wakefield

12 h 00 Lunch à Wakefield
13 h 30 Départ de Wakefield
14 h 00 Ouverture des kiosques, 254, rue Deveault, Hull. (entrée libre)

15 h 00 Arrivée des voyageurs à Hull
16 h 00 Assemblée annuelle au Cafo c:l!e Cheminot, 254, rue Deveault, Hull. (à deux pas de la gare)

18 h 00 Souper (Soirée libre)

Quelques informations pour l'excursion en train à vapeur
72 passagers par wagon, trois wagons pour les Séguin, "Gatineau", "Hull" et "Grey Owl".
Assis en groupe de quatre se faisant face
Sièges à banquettes très confortables
Accessibles aux fauteuils roulants
Guides touristiques
Arrêt de deux heures à Wakefield, lunch à Wakefield
Tours guidés du village (inclus dans le tarit)
Spectacle de musiciens et de chansonniers
Pivotage manuel de la locomotive de 93 tonnes

Carte de localisation
Maniwaki

'\

N

A

À Hull, sur l'autoroute 5 Nord, direction Maniwaki, sortie 5 (bouI. St-Joseph-Nord) tourner à droite sur
Jean-Proulx, puis tourner toujours à droite sur Deveault pour le café Le Cheminot et la gare.
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--------------------------------------------------------~----------------
Propositions pour ceux et celles qui désirent prolonger leur séjour dans l'Outaouais:
- Le musée canadien des civilisations (entrée libre jusqu'à midi le dimanche)
- Le Casino de Hull (ouvert jusqu'à 3 h)
- L'Écomusée de Hull (simulation d'un tremblement de terre)

Tarifs (coût) (taxes, service et pourboire inclus)
EXCURSION EN TRAIN AVEC LUNCH A WAKEFIELD

Adultes 30$
Enfants et petits enfants de membres, de 3 à 12 ans 20$

SOUPER au Cafo cl!e Cheminot 18$

"'Service d'autobus à partir de Rigaud et Hawkesbury, voir Jacqueline Séguin #012 à Rigaud
* Entrée libre pour la l'assemblée annuelle et la visite des kiosques

billets pour le train et le lunch à Wakefield (adultes)

billets pour le train et le lunch à Wakefield
(enfants et petits enfants de membres, de 3 à 12 ans)

billets pour le souper au Ca/é oC CI.-em.inot

à 30$ ----$

Commande de billets pour la réunion annuelle à Huille 21 août 1999

Nom: Membre #------------------------------------------------- -----------
Adresse: Téléphone: -------
Conjoint( e): Autres passagers: _

à 20$
à 18$

Montant inclus

----$
----$
----$

Vous pouvez voyager dans le même wagon que vos amis; vous devez cependant obtenir vos billets auprès
de la même personne.
Je désire voyager avec les personnes suivantes:

Obtenez vos billets ou postez votre chèque à l'ordre de l'Association des Séguin d'Amérique à un des trois
endroits suivants:

André Séguin #006,23, rue Dubé, Gatineau, QC J8R 2W2 (819) 669-8862

Jacqueline Séguin #012,15, rue Jacqueline, Rigaud, QC JOP IPO (450) 451-5529
Raymond Séguin #002,231, de Brullon, Boucherville, QC J4B 2J7 (450) 655-5325

Si vous désirez utiliser le service d'autobus de Rigaud et Hawkesbury, informez-vous auprès de Jacqueline
Séguin #012.

o Cochez ici, si vous désirez recevoir l'information sur les hôtels / motels disponibles.
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-------~------------------------~-----------
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830

Estelle
Jean-Réal
Carol
Lise
Nancy
Aline
Michel
Aurore
Odile
Armand-M.
Claire
Christine-Co
Jean

Nouveaux membres
Séguin
Séguin
Montcalm-Biederman
Séguin-Leclerc
Séguin-Chown
Séguin
Seguin
Séguin-Gautreau
Seguin-Laurent
Séguin
Séguin
Kowal
Séguin

7410 Louis Hébert
458 Ch. Sainte-Marie
353 BriarcliffTer.
908-330 Rathburn Rd W.
Schlehenweg 53
389 Rte #107, C.P. 346
Rue du Moulin
RR#1
7 de la Pièce du Lavoir-Chevry
2618 Westridge Court
360 Bell St. S. #115
127 Pine Hill Rd
3131 Route 117

Membres à vie

Montréal, QC
Sainte-Marthe, QC
Kinnelon,NEW JERSEY
Mississauga, ON
Bonn,GERMANY
Maniwaki, QC
Saint-Aubin, FRANCE
Dwight, ON
Gif-sur-Yvette, FRANCE
Emporia, KANSAS
Ottawa, ON
Chester, NEW YORK
La Conception, QC

H2E2X6
JOP IWO
07405

L5B 3Y1
53177
J9E 3C9
39410
PoM IHO
91190
66801-5944
KlS 5E8
10918-1746
JOT 1MO

191 Claire Séguin-Dorais 4995 Fulton Montréal, QC H3W 1V5
728 Madona-Grace Holden 21028 Dundee Dr, Novi, MICHIGAN 48375
194 Francine Séguin-Latulippe 192 Des Bouleaux Les Coteaux, QC J7X lA2

Dons reçus
654 Jean-René Séguin Montréal, QC 5$
706 Joseph Séguin Iroquois Fall, ON 10$
724 Maurice-E. Séguin Edmonton, AB 10$
825 Aurore Séguin-Gautreau Dwight, ON 5$
829 Christine-C. Kowal Chester, NEW YORK 10$ EU
172 Sylvie Séguin Pierrefonds, QC 5$

Nouvelles brèves
• Félicitations à François Séguin qui a remporté un prix "Génie" du cinéma canadien et un prix "Jutra" du

cinéma québécois pour la meilleure direction artistique dans le film "Le Violon rouge".

• La très sérieuse revue L'Actualité de février 1999 a repéré les 100 personnes qui ont fait le 20e siècle et ont
fait du Québec ce qu'il est aujourd'hui. On compte parmi elles deux personnes qui portent notre nom:
- Fernand Seguin, créateur du journalisme scientifique, "Il fit de la vulgarisation scientifique une profession".
- Maurice Séguin, grand pédagogue, professeur puis directeur du département d'histoire à l'Université de
Montréal. "Pendant ses cours, l'amphithéâtre était plein. Il y avait des étudiants en haleine, ceux de droit et
de science sociale aussi: pour 25 inscrits on se retrouvait à 250" se rappelle un étudiant de la fin des années
50, l'historien et ex-ministre, Denis Vaugeois.

• M. et Mme Kenneth-E. Séguin #669 de Dallas, TX sont heureux d'annoncer les fiançailles de leur fille,
Carole-Lorene Séguin, à Patrick-Kenneth Vendehey. Carole, une graduée en 1995 Bishop Lynch High
School de Dallas, est présentement étudiante au Stephen F. Austin State University de Nacogdoches, TX.
Patrick est le fils de M. et Mme Kenneth-K. Vandehey Jr. de Richardson, TX. Il est également un gradué en
1995 du Bishop Lynch High School et étudie présentement à l'University of Texas de Dallas. Le mariage est
prévu pour le 12 juin prochain à l'église St Thomas Aquinas de Dallas.
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Nos lecteurs nous écrivent

M. et Mme Michel Seguin-Lambin #632, Fournes-en-Wippes, France

Espérant que vous ne nous tiendrez pas rigueur pour le retard apporté au renouvellement de cotisation et
nous réitérons tout le plaisir que nous prenons à la réception de la revue "Séguinière", dans l'espoir de faire un
jour le lien avec notre branche Seguin originaire de Vendée.

Bonnes fêtes de fin d'année et tous nos voeux à l'approche de 1999 aux Seguin d'Amérique.

M et Mme Michel Seguin-Lambin #632

Robert Ség~in #682, Carignan, QC

Raymond Séguin,

Prochainement, je vous ferai parvenir des fiches de plusieurs membres de ma famille. Une des fiches répondra
à l'appel à tous du volume 8 / No: 3 de septembre 1998, date et lieu de mariage et parents de Wilfiid Séguin et
de Eva St-Onge.

Au plaisir de vous rencontrer,

Robert Séguin #682

Jean Seguin #592, Royan, France

Chers Séguin d'Amérique,

Je n'y vois presque plus et ma main a beaucoup de mal à guider ma plume. J'inclus mon renouvellement de
cotisation pour 1999.

J'ai fait ma commande d'articles promotionnels avec les conseils de mon banquier. N'hésitez pas à m'écrire
si je me suis trompé.

Ne m'envoyez plus la revue, je ne peux malheureusement plus la lire.

Je reste très amicalement vôtre,

Jean Seguin #592

Georgette Séguin, s.g.m. #189, Montréal, QC

À l'Association des Séguin d'Amérique,

Mes meilleurs voeux au conseil d'administration et aux membres de l'équipe du journal! Longue vie à La
Séguinière que j'ai toujours hâte de lire. Bonne année!

Georgette Séguin, s.g.m. #189
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-------------~----------------------------------------------~----------------
John-Bruce Séguin #363, Champlain, NY

Bonjour Raymond,

Je m'excuse de ne pouvoir t'écrire en français, je viens de me joindre au réseau Internet.

Aujourd' hui je travaillais à l'école et j'ai rencontré le professeur de français. Elle m'a demandé sij'étais parent
avec Richard Séguin, le chanteur français. Je lui ai dit que je le connaissais et elle était toute excitée. Je me
rappelais que son nom avait été mentionné lors de la réunion à Boucherville en 1992. ..

J'espère que vous avez un hiver doux et que la santé est bonne,

John-Bruce Séguin #363

Richard-C. Wright #711, Clinton, NY

Association des Séguin d'Amérique,

J'inclus mon chèque pour le renouvellement de ma cotisation. Je m'excuse pour le retard de ce paiement et
j'apprécie votre rappel.

J'attends avec impatience l'arrivée de La Séguinière. Non seulement elle nous informe sur les membres de la
famille Séguin mais nous donne l'opportunité d'avoir des documents pour pratiquer notre français. Les versions
françaises et anglaises sont appréciées. Cela aide lorsque notre connaissance ou le dictionnaire ne nous permet
pas de comprendre.

Merci beaucoup,

Richard-C. Wright # 711

.,

Kenneth-E. Séguin #669, Dallas, TX

Association des Séguin d'Amérique,

J'ai construit un site Internet sur l'histoire de l'American 103rd Infantry Division qui a servi en France, en
Allemagne et en Autriche durant la deuxième guerre mondiale. J'ai développé ce site avec l'assistance technique
de mon fils de 12 ans, Gregory Séguin, en l'honneur de la mémoire de mon père, Aubert-F. Séguin (né à Montréal
en 1919), et des autres soldats qui ont servi avec cette division pour libérer l'Europe. Les membres de
l'Association peuvent visiter ce site à l'adresse suivante:

http://home.talkcity.comJAcademyDrfUSA_103rd_Inf_Div/

J'encourage les membres à faire connaître l'identification de leur site Internet, s'ils en ont construit un, de
façon à ce que les lecteurs puissent les visiter.

Kenneth-E. Séguin #669
NB. Ken a également un autre site concernant safamille à l'adresse suivante:

http://home.talkcity .com/PramPlaza/Seguin _Family_Tree/
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---------------------------------~---------
Séguin "La Banane"

,....--------,:,

Le demi-siècle s'achevait

Bogue? "ça demeurait l'enveloppe de la châtaigne armée de piquants" un
avant-goût quoi!

- Le 8 mai 1944, Maurice "Le Noblet" Duplessis était élu premier
ministre du Québec en battant Adélard Godbout et commençait sa neuvaine
à l'oratoire Saint-Joseph.

- Mackenzie King, premier ministre du Canada, méditait à Kingsmere et
demandait conseil à sa maman défunte en consultant sa table tournante.

- Au mois d'août de la même année, Camilien Houde, le p'tit gars de
Sainte-Marie, était libéré du camp de concentration de Petawawa. "Dites non
à la conscription", avait-il déclaré quatre ans auparavant. TIsera réélu maire
de Montréal jusqu'en 1954.

- L'abbé Paul-Emile Léger, directeur du Collège canadien à Rome, avait
ses entrées libres au Vatican. Soeur Pasqualina (LaPopessa), fidèle cerbère de Pie XII, adorait le sirop d'érable.

- Et notre infatigable présidente planchait sur rosa ... rosa ... rosae ... rosae. Yolande, je te laisse les rosarum,
rosis.

Pendant ce temps, dans les rues du quartier Saint-Henri de Montréal, on s'insultait "Séguin la banane -yé -yé."
" Séguin la ban ..a..a..ne". "Mon petit maudit". Passe encore les "pea soup" ou les "frog" du petit "bloke" de
Wesmount mais banane ... tout de même.

Et tout ça à cause de Napoléon. Non, pas celui d'Austerlitz; encore plus petit, 5 pieds, 1pouce, mais tout aussi
déterminé et tout en muscle. Le roi incontesté de la banane.

Né à Saint-Clet de Soulanges, du mariage de Joseph Séguin et de Marie-Louise Chénier, on le retrouve dès
1907 dans le commerce des bananes avec l'importateur IBrown. Rien de mieux pour la musculature. Pas besoin
d'anabolisants.

TIse raconte à Jean Blouin dans le Perspective de La Presse de janvier 1977.

"Il fallait que je fasse attention à moi. Je "fessais" trop fort. Un jour, j'ai dit à un baveux: Savoir que je te
tuerais pas, t'aurais un bon coup de poing sur la gueule".

Un autre jour, il effleure involontairement un quidam avec une tresse de bananes qu'il chargeait dans un
camion. "Goddam French man", lui lança-t-il du haut de ses six pieds.

" Il a eu sa claque tout de suite. J'ai eu peur qu'il ne se relève pas. Je pense qu'il a revolé dix pieds plus loin. "

En somme, un digne contemporain de Louis Cyr, mort en novembre 1912. Rappelons que ce dernier, le 19
janvier 1892, devant 15 000 spectateurs, à l'Aquarium de Londres, entre autres exploits, avait levé du plancher
avec un seul doigt un poids de 551 livres et pour se mettre en appétit, avait mis sur son épaule, d'une seule main,
un baril de ciment de 314 livres.
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Bien avant les Contras et Reagan, la United Fruit contrôlait l'importation des bananes provenant d'Amérique

centrale. De Boston ou New-York, elles étaient acheminées par wagons jusqu'à Montréal près de l'ancienne gare
Bonaventure.

Napoléon trimait dur. Plusieurs wagons à décharger rapidement et à transporter à l'entrepôt, rue des
Commissaires non loin de là où les bananes mûrissaient pendant quelques jours. Pas question d'offrir des bananes
vertes aux consommateurs.

On faisait la tournée des commerçants avec de beaux attelages et Madame Steinberg était fière d'accueillir son
petit Napoléon dans sa modeste épicerie de la rue Saint-Laurent.

Mes souvenirs des années quarante remontent toutefois au défilé des camions de "Séguin Frères" à travers la
ville, suite à son association avec son frère Arthur. Ils détiennent le monopole des bananes mais vendent à des
commerçants itinérants.

Certains s'en rappelleront. Une journée, c'était: "Guenilles à vendre" ... et le lendemain: "Bananes, bananes à
vendre". Vous ne me croirez pas mais 50 cents la tresse. (300 bananes bien mûres.)

Frites ... crème ... bananes toute la semaine. Quel délice!

Figure de légende de notre petite histoire ce Napoléon Séguin!

Il épousa en janvier 1917 Orise Legault, fille de Amédée Legault de Sainte-Scolastique, et de cette union sont
nés onze enfants.

Il fut de cette génération de pionniers, fier, courageux, tenace et entreprenant que la Séguinière est fière de
saluer.

Réal Séguin # 031
Montréal

P.s. Je désire remercier en particulier notre infatigable trésorier Raymond Séguin # 002 pour m'avoir fait revivre d'excellents
souvenirs grâce à l'article de Perspective.

Arbre généalogique d'un Séguin
Napoléon Séguin

Napoléon SÉGUIN Montréal, QC 30-01-1917 Orize LEGAUL T

Joseph SÉGUIN Les Cèdres, QC 17-04-1882 Marie-Louise CHENIER

Joseph SÉGUIN Vaudreuil, QC 03-02-1851 Justine MARTINEAU

Jean-Baptiste SÉGUIN Ste-Geneviève de Pierrefonds, QC 02-02-1807 Marie PILON

Jean-Baptiste SÉGUIN Vaudreuil, QC 22-01-1781 Marie-Marguerite 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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André Seguin et la Résistance

C'est tout à la fois avec joie et timidité que, sur le désir de votre merveilleuse Présidente, j'ose prendre
place dans ce bulletin où déjà j'ai eu la surprise et la fierté d'y lire mon nom, ce nom qui m'est commun avec vous
tous, chers cousins d'Amérique. Une vraie "chèvre de Monsieur Seguin". Je ne dois pas avoir peur d'affronter des
lecteurs aussi variés que distingués.

On m'a suggéré d'évoquer des souvenirs de famille ... Voici une histoire de Seguin absolument véridique
et de plus porteuse d'un message de vie qu'il me plaît de vous adresser avec mes voeux les plus chaleureux en ces
premiers mois de l'année ... à la veille de Pâques.

Septembre 1939: La guerre éclate; mon père André Seguin, sous-officier de réserve, est mobilisé sur les bords
du Rhin en Alsace.

Juin 1940: L'armée française, en pleine déroute, n'a d'autre issue que la captivité ou la chance de trouver une
brèche dans le filet qui se resserre sur elle. L'adjudant Seguin avec un collègue, tous deux jurassiens et connaissant
bien la région frontalière voisine de la Suisse se décident à tenter cette chance. Ils prennent la tête de leur
compagnie et de nuit, tous phares éteints, se dirigent vers le sud, empruntant les petites routes accidentées les plus
proches de la frontière, dissimulées sous les futaies de sapins du Haut-Jura. A l'aube, ils sont loin, bien en avance
sur l'armée allemande. Dans la vallée du Rhône, ils reçoivent l'ordre de stopper et de se hisser sur une hauteur
formant un promontoire bien stratégique. Là ils doivent préparer une embuscade à l'ennemi qui ne tardera pas.

Mon père et ses hommes se mettent à l'ouvrage. Mais un arbre sur le rebord gêne l'installation d'un canon. Un
bel arbre, jeune, élancé, plein de vigueur et qui ne demande qu'à vivre. André Seguin hésite, cherche une solution,
sans la trouver, hélas et l'arbre sacrifié tombe. Il sera la seule victime ... quelques heures plus tard l'armistice est
signé.

Juin 1965: 25 ans ont passé. André Seguin décide de rendre visite à sa fille, soeur Marie-Dominique en séjour
temporaire à l'abbaye de Maubec, aux portes de Montélimar, sur la rive gauche du Rhône. Mais,
intentionnellement, le voyageur prend la rive droite, comme en 1940. Il tient à faire un pèlerinage en ce lieu que
le soldat d'alors n'ajamais oublié. Il retrouve sans peine l'endroit et escalade le promontoire. Que voit-il? L'arbre
est là, bien vivant, aussi beau et élancé que jadis, bruissant au souffle du mistral. Saisi d'une émotion intense, mon
père s'avance et dans l'herbe rase découvre le cercle-cicatrice encore très visible. De cette souche restée en terre
un surgeon a jailli. Bien nourri par le faisceau des racines profondes il a grandi, s'est fortifié, il est prêt à affronter
l'avenir.

Ce fut pour mon père une joie extraordinaire!

Quelle leçon dans ce fait, vraie parabole!

Chacun de nous est un surgeon dans lequel coule la sève que des générations ont élaborée. Sur le plan
spirituel, nous sommes enracinés en Dieu par notre baptême. Notre vie sur terre n'a d'autre sens que de croître,
humainement et spirituellement en mettant en oeuvre les dons reçus de Dieu et de tous ceux qui nous ont
précédés.
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La souche des Seguin plonge loin ses racines:

Le premier millénaire a vu sans doute le peuple de nos ancêtres Wisigoths s'installer en Aquitaine au VIe
siècle.

Le second millénaire vit, en mai 1665, François Seguin quitter la France pour fonder, au-delà de l'Océan,
une famille devenue dans sa nouvelle patrie un arbre aux branches nombreuses et vigoureuses.

Que sera le troisième millénaire?

Il est si proche, confions-le à Dieu ... et à nous-mêmes qui avons la responsabilité de l'édifier, jour après
jour, et nos descendants après nous.

Ce sont les souhaits que je forme pour notre grande famille et pour chacun de vous. Ils se traduisent
concrètement dans ma prière quotidienne à toutes vos intentions.

"Soyons des bâtisseurs dynamiques de la civilisation de L'Amour" (Jean-Paul II), avec "Force et
générosité" !

Bonne et excellente année à tous!

Soeur Marie-Dominique Seguin # 815
Abbaye N.D. de la Grâce-Dieu, 25530 Chaux les Passavant, France

Décès
• Élie Séguin est décédé à Shawinigan-Sud, QC le 26 novembre 1998 à l'âge de 69 ans. Il était le frère de Jean-

Baptiste Séguin #102, Ange-Émile Séguin #149, Blanche-Aurore Séguin #339 et de Romuald Séguin #350.

• Carmen Séguin-Gagné est décédée à Gracefield, QC1e 18 décembre 1998 à l'âge de 77 ans. Elle était la soeur
de Germaine Séguin-Voghel #075, Rita Séguin-Demers #382 et de Thérèse Séguin-Saint-Louis #491.

• Hubert Séguin, membre #550, est décédé à Sturgeon Falls, ON le 15 février 1999 à l'âge de 71 ans. Il était
l'époux de Gertrude Legault-Séguin.

• Françoise Séguin, membre #494, est décédée à Gatineau, QC le 17 février 1999 à l'âge de 68 ans.

• Georgiana Parent-Séguin est décédée à Montréal, QC le 21 février 1999 à l'âge de 91 ans. Elle était la mère
de Serge Séguin #360.

• Gilberte Séguin-Lacroix est décédée à Chateauguay, QC le 28 février 1999 à l'âge de 76 ans. Elle était la
soeur de Raymond Séguin #061.

• Sincères condoléances à ces familles.
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Appel à tous.

Par André Séguin #006, généalogiste des Séguin d'Amérique

Cette chronique publiée depuis dix-huit mois a été un succès, la participation de nos membres nous a permis de trouver le
chaînon manquant dans plus de 20% des cas. Nous débutons une deuxième liste de Séguin pour lesquels il nous est impossible
présentement de trouver la filiation. .

Si vous avez des réponses à nos questions, veuillez, s' il-vous-plaît, nous les faire parvenir par la poste, par téléphone ou sur
l'Internet à Raymond Séguin #002 ou André Séguin #006.

Raymond Séguin #002 231, rue de Brullon, Boucherville, QC J4B 217
Téléphone: (450) 655-5325
Internet: RSeguin@total.net

23, rue Dubé, Gatineau, QC J8R 2W2
Téléphone: (819) 669-8862
Internet: aceysoft@infonet.ca

André Séguin #006

Nous cherchons ...

Date, lieu du mariage et parents de Alexander Séguin et de Emma Adams, leur fils Roland-Joseph épouse Rita Bernard le 29
novembre 1939 à Fitchburgh, MA.
Date, lieu du mariage et parents de Alice Séguin et de Joseph A1lard, Alice est décédé le 25 février 1872 à l'âge de 87, la sépulture
a eu lieu à L'Epiphanie, QC.

Date, lieu du mariage et parents de Jacob-W. Seguin~ et de •••••••••Allen, leur fils James a épousé Abigail-Anne Sliker le 10 mars
1843 à Pleasant Grove, N.l
Date, lieu du mariage et parents de Michel-Angelo Séguin et de Lori-Christine Amey, Michel-Angelo est le fils de William-Kurtis
Séguin et demeurait à Utica, MI.
Date, lieu du mariage et parents de Gilles Séguin et de Aimante Aubé, leur fils Gilles épouse Marthe Lebreux le 8 août 1980 à
Rimouski, QC.
Date, lieu du mariage et parents de John Seguing et de Margaret Barnes, leur fille Anne-B. a épousé David Joumeay le 17 mars
1813 probablement au New Jersey.
Date, lieu du mariage et parents de Philip Séguin et de Emely Barry, leur fils George épouse Mary Kyte et leur petite-fille Anita
épouse John Filpatrick la 18 novembre 1948 à Elk Point, SD.
Date, lieu du mariage et parents de Gabrielle Séguin et de Jean-Paul Beaudet, Gabrielle est décédé le 14 février 1969 à Montréal,
QC.

Date, lieu du mariage et parents de Sylvio Séguin et de Rose-Aimée Beaupré, leur fils Gérard épouse Lorraine Tardifle Il mai 1957
à Springvale, ON.
Date, lieu du mariage et parents de Pierre Séguin et de Marguerite Beauvais , Pierre est décédé à Laval le 3 avril 1991 à 72 ans.
Date, lieu du mariage et parents de Guy Séguin et de Lorraine Béchard, Lorraine Béchard est décédée à Longueuil le 29 juillet 1993
à 44 ans.
Date, lieu du mariage et parents de Denis Séguin et de Suzanne Bélisle, leur fils Robert-Eric est né le 1juin 1984 à Rockland, ON.

Date, lieu du mariage et parents de Proper Séguin et de Philomene Benoit, leur fils Narcisse est né le 19 mars 1875 à Toledo, OH.
Date, lieu du mariage et parents de Anthony Séguin et de Anna Benton, leur fils Anthony-Louis est né le 14juillet 1884 à New York,
NY et a épousé Anna Ryan.
Date, lieu du mariage et parents de Nicole Séguin et de Brian Bergeron, Nicole Séguin est décédée à Montréal le 18 janvier 1995,
elle était la soeur de Maurice, Robert, Claude, Diane, Carole, Marcel, Gérard, Monique et Francine Séguin.
Date, lieu du mariage et parents de Alice Séguin et de Philippe Bernier, Alice Séguin est décédée à Montréal le 31 décembre 1991
à 84 ans, elle était la soeur de Adrien, Juliette, Germaine et Jeanne Séguin.
Date, lieu du mariage et parents de Rosario Séguin et de Cécélia Bigras, Cécélia Bigras est décédé à Montréal le 14 mai 1992 à 78
ans.
Parents de René et de Juliette Bissonnette mariés à Montréal le 20 novembre 1948. René est décédé à L'Assomption le 29 juin 1963
à 73 ans.
Parents de Maurice Séguin et de Annette Boisvert mariées à Montréal le 8 octobre 1948. Maurice est décédé à Montréal le 3 février
1985 à l'âge de 65 ans.
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Parents de Réal Séguin et de Diane Bouchard mariés à Montréal le 19 juillet 1969.

Parents de Maurice Séguin et de Claudette Boucher mariés à Montréal le 2 septembre 1967. Claudette Boucher est décédée à
Montréal le 10 septembre 1991 à 49 ans.
Parents de Jean Séguin et de Marie-Claire Boudreau mariés à Montréal le 6 octobre 1962. Jean est décédé à Montréal le 25 mars
1995 à 59 ans.
Date, lieu du mariage et parents de Catherine Séguin et de François Boyer, leur mariage aurait eu lieu au 18e siècle et probablement
auE.V.

Date, lieu du mariage et parents de Olivier Laderoute/Séguin et de Angélique Brabant, leur fils Olivier épouse Angélique
L'Hirondelle le 12 juillet 1844 à Fort Prairies, AB.
Date, lieu du mariage et parents de Denise Séguin et de Joseph Brazil, Denise, née le 19 avril 1920, est décédée le 12 déce~bre 1985
à Montréal, QC.

Date, lieu du mariage et parents de Albert-Willam Séguin et de Nancy-Harriet Briggs, leur fils Albert-William épouse Arlène
Colafrancesco le 14 avril 1973 à Providence, RI.

Date, lieu du mariage et parents de Louis Séguin et de Alida Brossard, leur fille Blanche épouse Toussaint Moquin le 16 juin 1934
à Longueuil, QC.
Date, lieu du mariage et parents de Lionel-James Séguin et de Grace Burgess, leur fille Julie-Ann est née le 26 janvier 1949 à
Highland Park, IL

Date, lieu du mariage et parents de Cathy Séguin et de Scott Burton, leur fils Brian-James Burton est né en 1988 à Waterloo, ON
Date, lieu du mariage et parents de Richard Séguin et de Diane Buteault, Richard est décédé à Laval le 20 octobre 1998.

Parents de Claude Séguin marié à Hawkesbury le 14 mai 1977 à Madeleine-Rollande Cadieux, Madeleine-Rollande est née à Saint-
Eugène, ON le 17 juillet 1956.
Date, lieu du mariage et parents de Oscar Séguin et de Florida Campeau, Oscar, né le 17juillet 1898, est décédé le 17juillet 1974
à Montréal, QC.

Lieu du mariage et parents de Jean-Louis Séguin et de Pauline Carignan mariés le 22 août 1942, leur fille Nicole décédée à Montréal
le 4 juin 1995 épouse Joseph Laurent.
Date, lieu du mariage et parents de Paul Séguin et de Louise-Angélique Carrière, leur fille Mélina épouse Napoléon Lebon le 21
février 1898 à Montréal, QC.

Date, lieu du mariage et parents de Lucienne Séguin et de Georges Dandurand, Lucienne Séguin est décédée à St-Laurent, QC le
24 août 199?
Date, lieu du mariage et parents de Octavie Séguin et de Lévis Chamberland, Octavie est décédée le 10 octobre 1970 à Montréal,
QC.
Date, lieu du mariage et parents de Germaine Séguin et de ......•.• Champagne, Germaine Séguin est la soeur de Georgette Séguin
décédée à Montréal le 18 février 1997 et de Maurice Séguin décédé le 28 février 1994 à 64 ans.
Parent de Daniel Séguin et de Denise Charbonneau mariés à Laval le 24 juin 1969, leur fille Danielle-Dominique est née le 26
janvier 1973 à Valleyfield, QC.
Date, lieu du mariage et parents de Oliva Séguin et de Odile Charbonneau, leur fille Loretta-Agnes est née le 13 novembre 1910
à Central Falls, RI.
Date, lieu du mariage et parents de Philomène Séguin et de Benjamin Chatelois, Philomène épouse en 2e noces Charles Lefebvre
le 23 octobre 1905 à Valleyfield, QC.
Date, lieu du mariage et parents de Jean Séguin et de Marie Clénault, leurs fils François et Louis épousent Dorothée et Clarisse
Babin le 30 octobre 1809 et le 3 février 1814 à St Gabriel, LA.
Date, lieu du mariage et parents de Jean-Noël Séguin et de Yvette Cloutier, leur fils Paul épouse Manon Pépin le 5 juillet 1975 à
Chateauguay, QC
Parents de B.-Raymond Séguin et de Verna-Helen Conrad mariés à Mortown, VT, ils ont une fille Stephanie-Ann et Verna-Helen
est décédée à Moretown, VT le 24 mars 1998.
Date, lieu du mariage et parents de Hervé Séguin et de Jeanne Courchesne, leur fils Denis épouse Mariette St-Onge le11 juin 1956
à Windsor, QC.
Date, lieu du mariage et parents de Joseph Séguin et de Ida Courville, leur fille Alice épouse Edward Gallant le 25 décembre 1909
à Plattsburg, NY.
Date, lieu du mariage et parents de Léa Séguin et de Josaphat Couture, Léa est décédée le 23 mars 1927 à Montréal.
Date, lieu du mariage et parents de Kenneth-G. Séguin et de Mary-Ann Cox, leur fils Daniel-Mac-Kay est né le 14 janvier 1985
à Framingham, MA, le parrain et marraine ont été Robert et Judith Séguin.
Date, lieu du mariage et parents de Alex Séguin et de Célina Crète, leur fille Valéda est décédée à Rockland le 15 septembre 1913
à Il mois.
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La grille des Séguin

numéro 17

1.- Ville qu'il a fondée.- Quotient intellectuel. .
2.-Qui n'est plus dans le coup.- Endroit de la

prochaine réunion des Séguin. - Isolé.
3.-A peint principalement Montmartre.-

Biographie.
4. - On l'entend à la messe. - Incontestablement.
5.-Hautes Etudes Commerciales.- Partie d'un

glacier. - Comme les doigts de la main .
6.- Problème. - Passés sous silence.
7.- Laveur, il est recherché.- Couvre une grande

partie du globe.
8.- Cheval-vapeur.
9. - Ville-lumière. - Pour appeler. - Titre.

10.- Couleur de l'arc-en-ciel.- Utilise.
11.- Crustacé.- Note.- Pron. pers.
12.- Unité de fluidité.- Fromage de Hollande.- Fixé

solidement.
13.- Part. pas.- N'aime pas particulièrement les

Américains ces temps-ci.- Il est bon de le
mettre souvent dehors.

14.- Etat d'Europe.- Poète français mort en 1952.
15.- Roman de Châteaubriand.- Ne l'oubliez

pas si vous prêtez votre Séguinière
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HORIZONTALEMENT:

1.- Nom de notre personnalité-mystère qui a assisté au mariage
de François Séguin et de Jeanne Petit.- Son prénom.

2.- Sac en peau de bouc.- Absence d'autorité.
3.- Là où la France a perdu l'Acadie.- Le propre de l'homme.-

Strontium.
4.- Idem- Transforme des atomes.- Ordre de départ.
5.- Cercle lumineux.- Compagnie de chemin de fer.- TI vécut sur les

bords de la Seine.
6.- Chaîne de montagnes en Crête.
7.- Baigne Avignon.- Boissonjaponaise.
8.- Prép.- Electronvolt.- Le sourire anglais.
9.- Esclave.- Pron. Pers.

10.- Romains.- Stade.
11.- Se rencontre malheureusement au secondaire.- D'un verbe gai.
12.- En matière de.- Note.- Guevara.- Tour.- Bande dessinée lue à

I'envers.
13.- Altéré.- A la mode.
14.- Avant le carême.
15.- Hameau aux Antilles.- Symbole.- Conifères qui perdent leurs

feuilles en hiver.

SOLUTION DE LA GRILLE NUMÉRO 16
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Pauline Séguin-Garçon #034
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116 MaIn St. East Res.: (613) 632.2513
SEGUIN REALTY LTD. Off.: (613) 632-1121
REAlTOR Cel.: (613) 678.0107
Hawkesbury. Ontario Fax: (613) 632-1124K6AIA3•••• iiiioi!Iiiiiiiii •••• "" Web site: www .• eguinrealty.on.C8

=======E~=====-===-

LEi BEAUX BISONS
Viande de bison, au détail, à la pièce et en gros

Sujets géniteurs, peaux, cuir, tête, articles de cuir
Jacques Séguin #567

(450) 451-5515
1041 Chemin de la Baie, Rigaud, QC

Guy/aine Séguin B. Sc. Pht, D:O.
Physiothérapeute

Ostéopathe

Ostéopathie

796, Chemin du Fleuve5637, avenue Stirling
Les Cèdres (Qc) J7T lA9Montréal (Qc) H3T lR7

Si vous désirez utiliser La Séguinière
pour votre publicité

envoyez votre carte d'affaires

25,00$ par parution
75,00$ pour 4 parutions

Merci à nos commanditaires

...•.:JOO,rangSt-Georges
Rigllud (Québec) JOP1PO
Tél.: (450) 451:-0831
Fax,: (450) 451-0340

820
821
827
829
173
212
363
628
368
261
265
381
694
776

Membres sur Internet
Carol
Lise
Armand-M.
Christine-C.
Brian-Arthur
Madeleine
John-Bruce
Ronald-Leo
Pierre-Paul
André
Réjean-G.
Jocelyne
Alexander-D.
Pascal

Montcalm-Biederman Kinnelon, NEW JERSEY cmbbtb@tempest.nac.net
Séguin-Leclerc Mississauga, ON leclerc@globalserve.net
Séguin : Emporia, KANSAS Seguinar@esumail.emporia.edu
Kowal Chester, NEW YORK NCKowal@warwick.net
Séguin Miami, FLORIDA Brian2484@aol.com
Séguin Montréal, QC mtlu9@rmmc.net
Séguin Champlain, -NEW YORK jbseguin@northnet.org
Séguin Eastpointe, MICHIGAN Ronseguin2t:maol.com
Séguin Sturgeon Falls, ON pseguin98@notmail.com
Séguin Granby, QC (modification) seguin.andre.2@hydro.qc.ca
Séguin Cornwall, ON (modification) seguinr@ingleside.glen-net.ca
Séguin Québec, QC (modification) jseguin@videotron.ca
Séguin Hinesville, GEORGIA (modification) seguin@clds.net
Séguin Montréal, QC (modification) pascal.seguin@sympatico.ca

Si vous êtes sur Internet, faites nous parvenir votre identification
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