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

Mot de la présidente:

Chers( es) amis(es)

Déjà, nous sommes arrivés au terme de cette année 1999. Comme toutes les autres, elle a passé très vite.
Décrétée par l'Organisation des Nations- Unies comme" Année Internationale des Personnes âgées", elle marquait
bien en cette fin de siècle le passage vers une société de demain tout en valorisant le travail des aînés et la richesse
du passé.

Entreprendre un troisième millénaire, vivre cette expérience unique et rarissime, me fascinent. Que ferez-
vous pour fêter cet événement? Où serez-vous pour marquer ce passage mémorable dans le temps? Pour la
plupart d'entre nous, c'est au cours de réunions familiales que nous sablerons le champagne de l'an 2 000.

Quant aux Séguin d'Amérique et d'ailleurs, c'est à Rigaud, à notre rencontre du mois d'août que nous
célébrerons cette étape marquante dans le temps et que nous distribuerons nos premiers François à des
récipiendaires méritants.

Enfin, à vous tous et toutes Séguin d'Amérique et du monde, je souhaite un Noël féerique, un premier
de l'an inoubliable et que le Nouveau-né de la Crèche vous accorde une année remplie de joie, de santé et de
bonheur.

Amitiés,

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

Pascal Séguin #776

Bonjour, je m'appelle Pascal Séguin et je suis un passionné de
généalogie. Grâce à l'Association des Séguin d'Amérique, je découvre le nom
de Séguin et deviens membre actif de l'Association en 1997. Captivé par notre
histoire, je deviens officiellement le 15 août 1998 l'un des quinze administrateurs
de l'Association des Séguin d'Amérique.

Mon histoire commence donc lorsque Jean-Pierre Séguin épouse Colette
Sabourin le 2 mai 1970 en la petite paroisse de Très-Saint-Rédempteur, comté
de Vaudreuil. C'est de leur union que je vois le jour le lundi 24 juin 1974, jour
de la Saint-J ean-Baptiste. Je suis accueilli dans l'amour et lajoie par mes parents
à l'hôpital Lakeshore de Pointe-Claire.

Quelques semaines après ma naissance, soit le 4 août 1974, en l'église
de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil, je suis baptisé en compagnie de huit
autres nouveau-nés par le curé de la paroisse, Raymond Castonguay. Lors de
cette cérémonie, Nicole Sabourin, sœur de ma mère, et son mari, Robert
Sabourin, sont désignés comme mes parrain et marraine.

Je passe donc une enfance très paisible, habitant les quatre premières années de ma vie à Vaudreuil et à
Rigaud. C'est en novembre 1978 que mes parents emménagent à Montréal dans le quartier Rosemont où je passe
le reste de ma jeunesse avec eux et mon frère Christian. Durant les saisons estivales, en plus de pratiquer plusieurs
sports, je faisais du camping à Saint-Lazare avec ma famille et mes grands-parents maternels. Lors des périodes
hivernales, je jouais au hockey pour le club du Comité Des Jeunes de Rosemont, sport auquel je me suis adonné
durant plus de neuf années.

Côté académique, c'est le 9 octobre 1991 que j'obtiens mon diplôme d'études secondaires à l'école
Louis-Riel de Montréal. Très studieux, je complète par la suite mes cours collégiaux en sciences pures et
appliquées au cégep Maisonneuve pour ensuite être admis à l'université. Cinq années s'écoulent avant que le
29 mars 1998, sur l'honneur et lefer froid et devant la Société des Sept Gardiens, j'effectue ma prise de jonc;
rites d'engagement que chaque ingénieur doit effectuer. Le 14 juin 1999, à la Place des Arts de Montréal,
j'obtiens mon baccalauréat de l'école Polytechnique de Montréal en génie mécanique, concentration fabrication.

C'est avec beaucoup de projets et d'ambition que je me lance maintenant dans ma carrière d'ingénieur.
Très optimiste et confiant, je trouve quelques mois après ma graduation un emploi comme superviseur de
production, poste que j'occupe toujours, pour la compagnie Primetecb Électronique, une compagnie très
prospère produisant des cartes électroniques destinées au secteur de la télécommunication.

Calme, patient et perfectionniste, je suis un homme simple et méthodique qui souhaite un jour me.marier
avec ma copine Josée, avoir des enfants et réussir pleinement notre vie.

Pascal Séguin #776
Montréal, QC
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Arbre généalogique d'un Séguin

Pascal Séguin # 776

Jean-Pierre SÉGUIN Très-Saint-Rédempteur, QC 02-05-1970 Colette SABOURIN

Charles-Émile SÉGUIN

William
SÉGUIN

Julien
SÉGUIN

Charles
SÉGUIN

Antoine
SÉGUIN

Guillaume
SÉGUIN

Louis
SÉGUIN

Sainte-Justine de Newton,QC 24-07-1941 Gilberte SÉGUIN

St-Eugène, ON
21-09-1914

Rose-Ida
PROULX

St-Rédempteur, QC Angé1ina
31-01-1882 SAUVÉ

Vaudreuil, QC
24-01-1848

Rigaud, QC
29-10-1821

Vaudreuil, QC
13-02-1775

Oka, QC
08-04-1736

Jean-Baptiste SÉGUIN

François SÉGUIN

Rachel
CADIEUX

Euphrosine
SABOURIN

Josephte
ROULEAU

Marie-Anne
RAlZENNE

Boucherville, QC

Boucherville, QC

Zéphirin Lochiel, ON Honorine
SÉGUIN 26-02-1900 TITTLEY

Jean-Baptiste Les Cèdres, QC Lucie
SÉGUIN 12-04-1847 LEVAC

André Les Cèdres, QC Marguerite
SÉGUIN 05-08-1811 BISSONNETTE

Jean-Baptiste Vaudreuil, QC Marie-Marguerite
SÉGUIN 22-01-1781 LEDUC

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

07-06-1710 Geneviève BARBEAU

31-10-1672 Jeanne PETIT

Nouvelles brèves

La Séguinière vo/ûme 9, numéro 4

• Récemment l'armée américaine a décerné au premier lieutenant Alexander-D. Séguin #694 une médaille de
mérite pour son travail exceptionnel alors qu'il servait dans le 3e bataillon, 69 Armored Regiment, 3e division
d'infanterie à Fort Stewart, Georgia.

• Félicitations à notre présidente, Yolande Séguin- Pharand #00 1, pour s'être classée quatrième au Concours
International de la Poésie: son poème "À toi" qui lui a valu ce prix a paru dans La Séguinière, volume 5, no
1, page 23.

• Le 1er octobre 1999, Kenneth-E. Séguin #669 de Dallas, Texas, fut promu au rang de Lieutenant Colonel par
la United States Air Force. Il est membre de la US Air Force depuis 30 ans (8 années comme membre actif
et 22 années dans la réserve). Il participe présentement à un entraînement de réserve à Barksdale AFB près
de Shevreport, Louisiana.
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-------------~-----------------------------------------------------------------
RENCONTRE AVEC: ,

Eric Séguin
Médecin sans Frontières

Le 16 octobre dernier, nous apprenions que le prix Nobel de la Paix était
attribué à l'organisation non gouvernementale française Médecins sans Frontières
(MSF), pour avoir mis depuis 28 ans la planète « dans leur salle d'urgence».

«L'organisation, fondée en décembre 1971 à Paris par une poignée de
médecins et qui a depuis soigné dans l'urgence, sans discrimination et en toute
indépendance, partout où l'on souffrait, a été distinguée pour son aide humanitaire
sur plusieurs continents, selon les attendus du comité Nobel norvégien. En
consacrant MSF, le comité ad' abord récompensé le principe fondateur de
l'organisation selon lequel toutes les victimes de désastres d'origine humaine ou
naturelle avaient droit à une assistance professionnelle fournie aussi rapidement et
efficacement que possible.» (La Presse, 16, octobre 1999)

Nous, les Séguin d'Amérique, avons une raison de plus de nous réjouir de l'attribution de ce prix
prestigieux à une organisation dont un membre est l'un des nôtres, le docteur Éric Séguin.

J'ai eu la chance de rencontrer Éric, un jeune médecin à la carrière prometteuse, qui m'a reçue
chaleureusement à son domicile. Il a bien voulu partager avec nous son expérience et d'une façon très simple,
sa vision d'avenir.

P S-G. - Éric, quelles ont été vos impressions en apprenant que vous aviez le Prix Nobel?

É S.- Je me sens très peu concerné. Je suis heureux pour l'organisation mais pour moi, j'ai simplement fait mon
" travail et j'en retire une riche experience personnelle. ,

Vous savez, MSF est une très grosse organisation; ça comprend 19branches dans 19 pays; six organisent
les missions sur le terrain et treize (dont le Canada) font des campagnes de levées de fonds et de recrutement.
Les médecins recrutés peuvent faire deux ou trois expériences qui durent de six mois à deux ans environ.

P S-G.- Qu'est-ce qui vous a amené à poser votre candidature?

É S.- (avec hésitation) Il faut aimer les voyages, l'aventure. C'est peut-être la première condition. Car si on y
va avec l'idée qu'on va sauver le monde, ça fait les pires volontaires! Il faut être capable aussi de travailler en
collectivité. En plus de l'expérience médicale, c'est très intéressant au point de vue professionnel. On fait partie
d'une hiérarchie. J'ai été appelé à diriger des groupes de travail; j'avais parfois 30 personnes sous mes ordres.
Ce n'était pas toujours facile car les gens recrutés par MSF viennent de pays différents avec des valeurs et des
mentalités propres à leurs origines. Je dois avouer que souvent c'était plus facile de négocier avec la population
locale qui nous recevait avec beaucoup d'enthousiasme.

P S-G.- Parlez-nous de votre expérience sur le terrain.
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-------------------------------------------------------------~-----------------
É S.- Ma première expérience s'est passée avec des réfugiés tchéchènes qui fuyaient leur pays vers l'Ingouchie.
En plus de soins médicaux, nous pouvions à l'occasion voir à leur fournir la nourriture et le logement. Je n'ai pas
vu trop de situations choquantes car il faut dire que sur 50 000 réfugiés environ 45 000 avaient des affinités (des
parents, des coreligionnaires musulmans) qui pouvaient les accueillir. Nous avions à nous occuper de 5 000 à 10
000 personnes qui trouvaient refuge dans des endroits publics.

Ma deuxième expérience fut en Arménie. Nous devions aider ces gens qui sont aux prises avec une
économie presque inexistante.

Nous n'arrivons pas en sauveurs, mais nous voulons les aider. Cependant les autorités locales ont
beaucoup de restrictions face à nos initiatives. Il faut toujours avoir leur accord pour poser un geste. Par exemple,
si nous voulons donner des livres à des enfants, il faut avoir leur permission; parfois elle est accordée, d'autres
fois, refusée. Ce sont des négociations continuelles. Un autre exemple: dans un orphelinat, nous avions constaté
qu'un gardien battait systématiquement les enfants; nous ne pouvions accepter cela. Nous avons dû menacer les
autorités de nous retirer pour qu'enfin la situation cesse. Il y a beaucoup d'impasses et ça peut être parfois
fiustrant de voir nos efforts vains.

P S-G.- On sait qu'en 1979 le mouvement MSF a eu à faire face à des affrontements à l'intérieur de sa propre
organisation. Certains préconisaient la neutralité, d'autres, le droit à l'ingérence humanitaire. Qu'en pensez-vous?

É S.- Nous devons rendre témoignage de certaines situations inacceptables. Cependant, tout témoignage est une
décision collective. Exemple :On a porté à notre connaissance des décès suspects perpétrés dans les prisons.
Nous avons décidé de ne pas nous impliquer et de référer la chose à une deuxième organisation humanitaire
spécialisée dans le domaine.

P S-G.- Avez-vous un plan de carrière?

É S.- Non. Je suis présentement urgentologue dans un hôpital de Montréal.

P S-G.- Justement, parlons-en des urgences au Québec! Comment composez-vous avec tous ces changements?

É S.- C'est certain qu'on pourrait alléger la situation. Mais en réalité, il y a eu très peu de changement depuis
trente ans. De la congestion dans les urgences, il y en a toujours eu. Ce qui est nouveau, c'est le phénomène
médiatique; à chaque jour, dans les journaux, on nous parle de situations catastrophiques dans les urgences de
certains hôpitaux.

P S-G.- Mais vous avez une situation très stressante. Votre intervention signifie souvent la vie ou la mort.
Comment gérez-vous tout ce stress?

É S.- Je ne suis pas seul. Il y a des responsabilités partagées. On développe une méthode, une expertise. C'est
l'expérience.Même si la nature des cas est très variée, notre formation de généraliste nous aide à prendre les
bonnes décisions.

Mais j'essaie de faire le vide en quittant l'hôpital. Il m'arrive parfois de téléphoner deux ou trois heures
après mon retour à la maison pour avoir des nouvelles de tel patient ou encore le lendemain pour savoir comment
il a passé la nuit, ou s'il me vient une idée pour améliorer son état.

P S-G.- Avez-vous quelques loisirs?
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-------------~--------------------------------------------------------------
É S.- Certainement. Je me détends en voyage. J'aime la lecture et dernièrement, je me suis mis au golf

P S-G.- Avez-vous toujours rêvé d'être médecin?

É S.- Pas précisément. Au Cegep, j'ai fait Ses. de la santé et Ses pures pour me garder des portes ouvertes. La
médecine a été une décision de dernière minute. Je me serais vu aussi en architecture ou peut-être en littérature
ou encore en cinéma ...

P S-G.- Comment voyez-vous la société au Québec?

É S.- Je me sens de moins en moins concerné par la politique québécoise. J'ai déjà eu ma carte du parti
québécois. Mais ces querelles de frontières, toute cette dualité politique sur la question fédérale-provinciale me
dérangent. Je me tiens à distance; je suis «sans frontières».

P S-G. - Et comment entrez-vous dans l'an 2 OOO?

É S.- Avec optimisme. J'ai confiance en l'humanité. Quand je pense aux moments noirs qu'elle a traversés,je me
dis que la situation n'a rien de dramatique et que peut-être le meilleur est a venir.

Entendre parler ce médecin si jeune et pourtant déjà pourvu d'une grande expérience de la souffrance
humaine, ça bouleverse un peu notre perception de la jeunesse d'aujourd'hui. Eric a la foi en l'homme,
l'espérance d'un avenir meilleur et l'amour de son prochain qui s'étend à toute la terre. C'est encourageant!

Je souhaite ne jamais avoir à fréquenter une urgence; mais sije dois y aller, j'aimerais que ce soit Éric qui
me reçoive parce qu'il a une grande compétence professionnelle, parce qu'il a une voix calme et apaisante, parce
qu'il est fin et qu'il a un sourire charmeur et surtout parce qu'il est mon arrière-petit-cousin ...

Alors si....
Pauline Séguin-Garçon # 034

Rigaud, QC

Arbre généalogique d'un Séguin
Éric Séguin

Serge SÉGUIN
Marc SÉGUIN
Eugène SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Joseph Séguin
Jean-Baptiste SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Montréal, QC
Rigaud, QC
Rigaud, QC
Rigaud, QC
Rigaud, QC
Rigaud, QC
Pointe-Claire, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

30-10-1965
14-06-1941
21-02-1911
01-07-1884
08-10-1849
12-01-1818
03-11-1773
08-04-1736
07-06-1710
31-10-1672

Nicole TRANCHEMONTAGNE
Agathe CHEVRIER
Marie-Louise PILON
Malvina LALONDE
Virginie GAUTillER
Anastasie KINGSLEY
Pélagie LÉGER
Marie-Anne RAIZENNE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Vaudreuil Inn

Ovila-Paul Séguin, prop.

Les Séguin de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges connaissent bien le Vaudreuil Inn mais savent-ils que
le propriétaire était Ovila-Paul Séguin?

En 1925, on inaugurait lx pont Taschereau (en l'honneur du Prernier ministre québécois Alexandre
Taschereau) qui reliait Dorion à l'Ile- Perrot. Le pont Galipeau qui reliait l'Ile-Perrot à l'île de Montréal étant déjà
construit, on avait donc la nouvelle route Montréal-Toronto.

Ovila-Paul Séguin, fils de Paul Séguin et Philomène Besner opérait un magasin général près de la gare
du Grand Tronc (CNR) dans le rang Saint-Dominique de la Paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges (Les Cèdres).

Flairant les avantages économiques pouvant être générés par la route Montréal-Toronto, Ovila-Paul
Séguin vend son magasin général à Harris Séguin, un autre résidant du rang Saint-Dominique. Il achète sur le
boulevard Harwood à Dorion deux magnifiques résidences estivales: celles du docteur St-Onge et de M. Alfred
Dolbec; il y construit une section centrale afin de réunir ces deux résidences. Le Vaudreuil Inn ouvre ses portes
en 1929. Il compte 25 chambres, nombre minimum requis pour détenir une licence d'alcool. Les noces de prestige
se célèbrent à cet hôtel.

À sa grande époque, le Vaudreuil Inn était le plus chic hôtel entre Montréal et Cornwall. On y venait pour
sa salle à manger, ses bals, les fameux spectacles (à la salle d'en bas) des Olivier Guimond, Claude Blanchard,
Les Classels, du fameux Doc Ciree. Al' étage, à la boîte à chansons, "Ailleurs" se produisaient les Guy Mauffette,
Laurence Lepage ... Le théâtre de l'Anse de Jean Duceppe y voit aussi le jour dans des décors signés Jean-Louis
Roussel.

Que de bons souvenirs pour tous les Séguin de la Presqu'Île.
Raymond Séguin #002

Boucherville, QC
Bibliographie:
Partez à la découverte de Vaudreuil-Dorian
Centenaire, Ville de Dorian, 1891-1991

Arbre généalogique d'un Séguin
Ovila-Paul Séguin

Ovila-Paul SÉGUIN Montréal, QC 11-07-1904 Marie-Anne THABAUL T

Paul SÉGUIN Les Cèdres, QC 04-01-1875 Philomène BESNER

André SÉGUIN Les Cèdres, QC 05-08-1811 Marguerite BIS SONNETTE .

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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-------~-------------------------------------
Pat "Patsy" Séguin
chez nos glorieux Canadiens

Pat "Patsy" Séguin a été membre de la première équipe de hockey des Canadiens de Montréal. En effet,
il a participé à deux parties de la saison 1909-10 et a compté un but.

Pat Séguin a eu l'honneur de jouer avec deux futurs membres du Temple de la Renommée, Jack Laviolette
et Didier Pitre. En plus, il devait remplacer un autre futur membre, Newsy Lalonde, que J. Ambrose O'Brien,
un des propriétaires des Canadiens, avait prêté à l'équipe de Renfrew. Il faut mentionner que M. O'Brien, magnat
de mines d'argent, était copropriétaire des équipes de Renfrew, Haileybury et des Canadiens. Après six parties,
les Canadiens détenaient la dernière position alors que son équipe de Renfrew, au 3e rang, bataillait pour le
championnat. .

Il est à noter que l'équipe jouait deux périodes de trente minutes et alignait sept joueurs à la fois sur la
patinoire et qu'il n'y avait pas de substituts. Chaque joueur devait donc jouer durant les soixante minutes à moins
qu'il ne soit obligé d'aller se reposer au pénitencier. Le septième poste, soit le "rover" a été éliminé en 1911.

Voici les commentaires des journaux locaux sur les deux parties auxquelles il a participé:
Jeudi, le 24 février 1910, les Canadiens de Montréal ont eté battus 1r à 7 par l'equipe de Cobalt.

COBALT CANADIENS
Jones Goal Groulx
McNamara Point Laviolette
Doran Cover Pitre
Vair Rover Séguin
Smith Centre Poulin
McNamara Gauche Décarie
McMillan Droite Bernier

Poulin a marqué 3 buts, Bernier 2 et Décarie 1. Dans la défaite, le travail accompli par Laviolette électrisa
réellement les spectateurs de Cobalt. Séguin, un junior qui apparaissait pour la première fois dans l'équipe des
Canadiens comme "rover", fit preuve de grandes qualités de vitesse, même s'il ne pesait guère plus de 100 livres;
il fut peut-être après Laviolette le plus rapide joueur de la soirée. Il manquait malheureusement d'expérience.

Le samedi, 26 février 1910, les Canadiens de Montréal ont perdu à Haileybury au compte de 15 à 3.
HAILEYBUREY CANADIENS
Nicholson Goal Groulx
Ross Point Laviolette
Ronan Cover Pitre
Currie Rover Séguin
Bawif Centre Poulin
Throop Gauche Décarie
Gaul Droite Bernier

Seul Séguin, le jeune joueur qui avait fait sensation à Cobalt, se distingua par sa vitesse et sa combativité.
Il contribua puissamment à donner de la valeur au jeu des "Canadiens-français" dans le premier mi-temps. Le
but qu'il a compté à la 12e minute fut l'un des plus habilement comptés pendant la soirée. Dans la deuxième
demie, à l'exception de Poulin, l'équipe des Canadiens a été minable.

L'équipe de Haileybury a dû remplacer son gardien de buts régulier car Moran serait retourné chez lui
à cause de la maladie de sa mère, mais la rumeur qui circulait à Haileybury parlait de son départ pour Renfrew
afin d'aller aider l'autre équipe de J. Ambrose O'Brien.

Un lecteur connaît peut-être ce Séguin qui a été un des pionniers du célèbre Club de Hockey Canadien.

Lise Séguin #050, Boucherville, QC

Renseignements et expressions tirés du journal La Patrie.
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La Généalogie

Madame Irène Séguin # 652 de Dollard-des-Ormeaux, l'auteure de ce
récit absolument fictif s'est attelée à une lourde tâche quand elle a décidé
d'entreprendre des recherches de généalogie pour connaître ses origines.

Le hasard a voulu qu'elle rencontre un jour une dame Séguin qui
l'informe de l'existence d'une association des Séguin d'Amérique. Elle y adhère
et assiste à l'assemblée annuelle à Hawkesbury en 1995. Or sur le bateau de .
croisière, elle ne rencontre que des descendants de François Séguin et Jeanne
Petit alors que son père lui avait appris qu'elle descendait de la lignée des
Saillant.

À l'aide des documents mis à sa disposition par l'Association, elle part
à la recherche de ses ancêtres, les descendants de Denis Saillant, dont le
changement en Séguin se serait produit à la fin du siècle dernier entre 1875 et
1890.

Et pour inciter tous ses jeunes descendants .. Séguin' dit .. Saillant' à ne
pas laisser mourir leurs racines, elle écrit cette historiette à l'intention de ses
propres petits-enfants.

Voyant l'intérêt qu'ils y apportent en écoutant leur grand-mère, l'idée lui est venue de remettre une copie
de ce mini volume à chacun de ses descendants, enfants, frères, soeurs, neveux, nièces, cousins et cousines, afin
qu'ils puissent à leur tour intéresser les leurs.

"Flipo" c'est un peu notre petit à tous. L'auteure nous invite à jouer le rôle de ce grand-papa prévoyant. ..
à stimuler la curiosité de nos descendants face à la généalogie. Dans 100 ans sera-t-il toujours possible de retracer
nos origines?

Merci Madame Séguin et bonne lecture à tous.
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005

Vaudreuil-Dorion, QC

r-::::=, ~. r- J \..-----\. • r ,.,-~ 1'CI ~ 1 " \ 1 1,Fi L'II El \:0
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et la généalogie

par Irène Séguin, #622

Le petit Jean-Philippe a eu 9 ans au mois d'août er a repris ses classes en septembre. Il est en quatrième année
primaire dans une école à quelques rues de chez lui. Il est heureux, il aime son institutrice et surtout il est
enchanté d'avoir retrouvé ses petits compagnons de classe.
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Un jour, en revenant de l'école, il s'arrête, comme il le faisait souvent devant la vitrine de la librairie Jasmin et

s'amuse à lire le titre des livres. Il aperçoit un grand mot sur un livre: "Généalogie". Il se demande bien ce que
ce beau mot veut dire. Ille garde en mémoire afin de demander à son grand-père ce que ce grand mot peut bien
vouloir dire.

Il poursuit son chemin en trottinant et arrive bientôt à la maison. C'est son grand-père qui le reçoit, car sa
maman travaille dans un bureau d'avocat depuis le décès de son papa alors que Jean-Philippe n'avait que cinq ans.
Ses grands-parents habitent le bas d'un duplex et lui demeure à l'étage avec sa maman Carole.

En prenant une collation avec S~)ll"Papie", il lui demande ce que voulait dire
"généalogie". Eh bien, "Flipo", (c'était le surnom que son grand-père lui avait
donné dès son enfance) la généalogie, c'est la science qui nous permet de
retrouver nos ancêtres. C'est-à-dire que l'on retrace les personnes nées avant
nous de père en fils.

"Dis Papie, demande Flipo, en as-tu eu un grand-père, toi?"

-Bien sûr que j'en ai eu un, répond Papie, et même qu'il s'appelait comme toi,
Philippe, mais pas de Jean devant. Eh oui, Philippe Nolet, tout comme toi.

-Est-ce qu'il habitait ici? Comment était-il? s'interroge Flipo. Bien des questions trottaient dans sa petite tête.

-Mon grand-père demeurait sur une ferme des Cantons de l'Est, explique Papie, et il cultivait la terre. Il avait
même des animaux, vaches, veaux, chevaux et des volailles.

-C'est quoi des volailles? demande Flipo.

-Ce sont des poules et des coqs et des poulets, répond
Papie.

Perme

~~~~~~~ -Dis, est-ce que tu peux m'emmener à sa ferme? ajoute
Flipo.

-Nous pourrions aller faire une balade par-là l'été procha-
in, dit Papie, mais, tu sais, la ferme n'appartient plus à notre
famille maintenant. Sais-tu que mon grand-père a eu onze
enfants avec ma grand-mère Mélanie.

-Onze enfants? Ils devaient avoir une grande maison!,
s'exclame Flipo; lui qui était fils unique ne pouvait concevoir
tant de marmaille dans une maison. Ils ont dû avoir du plaisir
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à jouer tous ensemble ces enfants-là!

-Tu sais Flipo, reprend Papie, dans ce temps-là, les enfants aidaient beaucoup sur la ferme. Ils allaient à la
petite école du village et devaient marcher un mille pour s'y rendre. Il n'y avait pas d'autobus scolaire à cette
époque. L'hiver, ils arrivaient gelés, malgré tout le linge chaud que la grand-mère cousait et tricotait. En arrivant,
ils prenaient une collation, jouaient un peu, puis il fallait faire le train.

-C'est quoi le train? demande Flipo.

-C'est une expression pour dire qu'il est temps de traire les vaches et de
nettoyer la grange, ajoute Papie, on faisait le train le matin et le soir.

-Que c'est drôle, Papie, dit Flipo, je pensais qu'ils jouaient au train. Et ton
père, Papie, il faisait quoi?

-Mon père s'appelait Edouard, il était le quatrième enfant de la famille. Il a été à l'école jusqu'en 7e année, puis
il a aidé son père sur la ferme jusqu'à l'âge de 18 ans. Un jour, il décide de venir faire un tour dans la grande ville
de Montréal pour visiter son cousin Charles qui avait 20 ans et qui travaillait dans une usine de boîtes de carton.
Il y avait une place, mon père se proposa et on l'embaucha. Il demeura 27 ans à l'emploi de cette compagnie. A
l'âge de 21 ans, il rencontra ma mère Clara. Ils se sont mariés et ont eu sept enfants. Deux enfants sont décédés
de maladie en bas âge. Tu sais, il n'y avait pas de médecin ni de médicament comme on en a aujourd'hui. Donc,
nous sommes restés cinq enfants.

Mon père a travaillé toute sa vie pour nous faire instruire, et c'est pour cela que j'ai pu faire mes études et
devenir comptable.

-Toi, Papie, tu as eu des enfants?, demande Flipo.

-Oui, deux garçons, ton oncle Pierre, qui habite Québec, et ton cher papa Claude qui est décédé trop jeune.
Ton père était également avocat comme ta maman, il était voué à une brillante carrière, mais le destin a voulu
qu'il meure dans un accident d'avion alors qu'il était en voyage d'affaires.

-Moi, Papie, quand je serai grand, je serai aussi avocat, mais je n'irai pas en avion.

-J'espère que tu te marieras un jour, Flipo, ajoute Papie, et que tu auras des enfants à ton tour, car t~ es le seul
garçon Nolet pour continuer la famille. Ton oncle Pierre a deux filles: tes deux petites cousines de Québec,
comme tu les appelles.

-Dis, Papie, il faudrait que l'on écrive toute cette histoire de généalogie, car on ne peut pas se rappeler de tout
ça. Ce sont de belles histoires qu'il ne faut pas oublier.
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-C'est une bonne idée, Flipo. Maintenant à ma retraite, je vais tâcher pour toi de retracer nos ancêtres aussi loin

que possible par des recherches dans le passé et nous rédigerons ensemble notre arbre généalogique.

-Notre arbre, Papie?

-Eh oui, notre arbre, répond Papie. On commence par la racine avec
le nom le plus ancien que l'on puisse retrouver. On met le nom du père
à gauche puis celui de la mère à droite et, dans le milieu, on indique
l'endroit et la date de leur mariage et on inscrit les noms des descendants
de branche en branche, c'est-à-dire en allant vers le haut jusqu'à toi. la
branche du bas s'appelle la première génération, puis la deuxième, la
troisième et ainsi de suite.

-Ah, j'ai hâte de voir l'arbre! Quand est-ce qu'on le fait?, s'exclame
Flipo.

-Pas si vite, Flipo! Tu sais, ça prend du temps de faire toutes ces
recherches. Le premier ancêtre est sans doute venu de France vers les
années 1600 ou 1700. Il faut fouiller dans les archives.

-C'est quoi, les archives? demande Flipo.

-Ce sont des anciens manuscrits ou livres, papiers importants
concernant l'histoire de la famille, tels que des actes de naiss-
ance, de décès, de mariage, etc.

-Vas-tu aller en France, Papie? Si tu y vas, je veux y aller avec
toi voir ces papiers-là.

-Bien non, Flipo, on peut écrire aux archives des municipalités, des palais de justice et même, aujourd'hui,
avec la technologie moderne, on peut passer par l'Internet.

-Oh, Papie, j'aimerais être grand pour t'aider à faire ce projet-là!

-Pendant que tu vas faire tes études, moi je m'occuperai de faire les recherches et, plus tard, ensemble on
pourra compléter le tout et à ton tour quand tu seras grand et que tu auras des enfants, tu pourras continuer à
le mettre à jour pour tes descendants. Bon, voilà ta maman qui arrive, je te laisse avec elle et moi je vais retrouver
grand-mère en bas.
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-"Maman, maman, viens, j'ai de belles choses à te raconter. Papie et moi

avons un beau projet!" Et le petit Flipo lui explique dans ses mots tout ce qu'il
avait appris de son Papie sur la "généalogie".

Flipo a pris un bon souper avec sa maman et tout en mangeant, il lui pose des
questions sur son père. Il comprenait mieux maintenant ce qu'est la famille. Sa
maman lui raconte comment elle avait rencontré son cher Claude. C'était à une
danse d'étudiants à l'université. Comme elle était timide de nature, elle ne
s'avançait pas beaucoup et était plutôt réservée dans ses faits et gestes. Mais le
beau grand Claude la remarquait et la suivait des yeux. Il se décide enfin et lui
demande de lui accorder une danse. En le voyant, son coeur fit trois tours. C'est
le coup de foudre réciproque. Ils dansèrent et s'amusèrent avec d'autres
étudiants.

Même s'ils avaient étudié le droit tous les deux, ils n'étaient pas dans les mêmes cours, car Claude en était à
sa quatrième année de droit et Carole en était à sa première. Quelques jours passèrent et alors que Claude n'en
pouvait plus, voulant à tout prix revoir sa conquête, il l'attend à la sortie de l'université et l'invite à prendre un
café au petit restaurant du coin, puis il la raccompagne. Elle habitait une maison cossue que son père,
entrepreneur en construction, avait bâtie. Elle vivait avec sa jeune soeur et sa mère. Ses parents étant divorcés,
elle voyait son père très rarement.

Les deux tourtereaux ne se quittèrent plus. Ils s'épousèrent à la fin des études de
Claude et s'établirent dans le haut du duplex de Papie.

-"Ton père Claude ouvrit un bureau rue Saint-Jacques à Montréal, raconte la
maman de Flipo, et il devint un avocat réputé. Moi, j'ai terminé mes études et je me
suis jointe à une firme d'avocats
spécialisée en droit financier. Après
trois ans de pratique, je décide de
fonder une famille et c'est ainsi que tu
es venu au monde. Je suis demeurée à
la maison avec toi durant deux ans. Par
la suite, tu es allé à la garderie et j'ai
repris mon travail. Cette fois je me suis

jointe à l'étude de ton père. Tout allait bien, nous étions si heureux!"
Soudain, Flipo voit de grosses larmes sur les joues de sa mère.

-Ne pleure pas maman, ne pleure pas, je suis là, dit Flipo.

-Eh oui, nous nous aimions ton père et moi, et nous voulions avoir d'autres enfants pour que tu aies des frères
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-------------~-----------------------------------------------------------------et soeurs. Hélas! le destin en a voulu autrement. Claude devait
plaider à Gaspé et c'est en revenant qu'un tragique accident
d'avion est arrivé. Il avait 37 ans et tu n'en avais que cinq. Après
ce terrible malheur, ayant repris mes forces, j'ai décidé de
reprendre mon travail et de continuer son projet de grossir son
étude d'avocat pour en faire le plus gros bureau juridique de
Montréal. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs associés et je suis
persuadée que ton papa surveille le tout de là-haut.

-Tu sais maman, moi aussi je veux devenir avocat, ajoute
Flipo, et je vais t'aider mais je ne prendrai pas l'avion. On va
s'acheter une grande maison. Comme cela, on pourra emmener
Papie et Mamie vivre avec nous car, tu sais, il faudra continuer
à faire de la généalogie.

Après avoir soupé et raconté son histoire de généalogie, Flipo fait ses devoirs et ses leçons. Vers huit heures,
sa maman lui demanda de prendre son bain. Ensuite, le petit Flipo se mit au lit, sa maman le borda et il s'endormit
en pensant à la généalogie. Il fit un rêve, il se voyait sauter de branche en branche sur le fameux arbre
généalogique. Il eut l'idée de monter, monter et monter jusqu'à la dernière branche en se disant que peut-être,
il pourrait monter si haut qu'il verrait son père au ciel. Dans son rêve, il arrive à une porte et voit un grand
monsieur à la barbe longue qui lui demande ce qu'il voulait.

-"Je veux voir mon père, Claude Nolet. Il est
ici. Il est mort lorsque j'avais cinq ans", dit Flipo.

-Tu ne peux pas le voir maintenant; ton père
était un bien brave homme, honnête, travailleur
et surtout, il vous aimait beaucoup ta mère et toi.
Si tu es un bon garçon et que tu prends bien soin
de ta maman, un jour, tu viendras le retrouver et
vous serez tous heureux ensemble, ton papa, ta
maman, ton Papie et ta Mamie, et tous ceux qui
ont vécu avant eux.

·0
o

o

P.s. N'HÉSITE PAS À COLORIER LES IMAGES
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J'AI LU POUR VOUS:

Provence ma douce
de: Marthe Seguin-Fontes

La beauté sous toutes ses formes

Encore sous le charme du dernier livre de Marthe Seguin-
Fontes,je suis émerveillée devant ce chef-d'oeuvre d'art et de beauté ..
L'ensemble est un bijou de présentation. Les textes choisis des
auteurs qui ont chanté la Provence se marient magnifiquement bien au
romantisme des aquarelles et à l'éclatante luminosité des paysages.
Marthe Seguin-Fontes termine son introduction en disant et je cite:
"Mistral, Daudet, Pagnol, Giono et tant d'autres ont su trouver les
mots justes pour faire surgir les images et rendre vivantes les
sensations. Qu'ils parlent pour moi et vous fassent aimer ce pays qui
est le mien".

À tous les amoureux de ce pays merveilleux, procurez-vous
et lisez: "Provence ma douce", offrez-le à vos amis. C'est un régal
pour les yeux et l'esprit.

Calendrier du millénaire
de: Marthe Seguin-Fontes

Cette grande artiste qu'est Marthe Seguin-Fontes vient
également de publier un calendrier du millénaire. Illustré de douze
eaux-fortes, chaque mois de l'année est un bouquet de couleurs offert
en hommage à l'uniformité du quotidien. L'éclat des teintes
dominantes ensoleillera la froidure de notre hiver. Chaque mois est
détachable et l'on peut l'afficher ou l'encadrer comme un tableau.
Créatrice de beauté, Marthe Seguin-Fontes est une auteure
remarquable, une peintre de grand talent et une merveilleuse artiste.

C'est un autre magnifique cadeau à offrir à ceux qu'on aime.
Vous pourrez trouver ou commander dans toutes bonnes librairies
"Provence ma douce" édité chez Flammarion ou encore le calendrier
du millénaire paru aux Éditions du Chêne.

Yolande Ségttin-Pharand#OOl
Boucherville, QC
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PROVENCE MA DOUCE

Flammarion

CALENDRIER 2000
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~
Manifestez votre appui à la cause, en vous procurant "Un cri d'espoir" l .c l'r~ aux Clercs

édité chez "Le Pré aux Clercs",

J'AI LU POUR VOUS:

Un cri d'espoir
de: Odile Laurent-Seguin #826

Odile Laurent-Seguin de Gif-sur-Yvette, France, publiait récemment
"Un cri d'espoir" qui raconte le combat d'une mère contre la mucoviscidose.
En m'envoyant son livre, elle m'écrivait ceci: "Je pense que le réseau des
Séguin peut m'aider dans mon combat et contribuer ainsi à la victoire sur cette
terrible maladie".

La lutte que mène Odile Laurent-Seguin contre la fibrose kystique est
un bouleversant témoignage de foi, d'espérance et d'amour de toute une famille
mobilisée autour de la qualité de vie d'un enfant.

"Un cri d'espoir". C'est aussi le récit émouvant du combat que livre
Pierre-Antoine en vue d'une guérison prochaine.

Enfin "Un cri d'espoir", c'est un encouragement aux familles qui
vivent un drame semblable et une manifestation de confiance en l'avenir de la
médecine.

Yolande Séguin-Pharand#OOI
Boucherville, QC

OdileUn~t-(ri
d'espoir
Lt>combat ,
d'um~ mère '.
contre la . _ ~ .J~

~a~~ovIs(ldose )~~1/~ .'
Profm~ur Cabro\

La remise d'un François

N'oubliez pas que le 31 janvier prochain est la date limite pour nous faire parvenir votre "Application
pour la remise d'un François".

Les conditions et informations concernant ce projet apparaissaient à la page 21 de notre dernier journal.

Le comité des François
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Coût des activités en 1999

Recettes:
Vente de billets pour HuIlle 21 juin 1999
Vente de billets pour Dunham le 2 octobre 1999
Profit du tirage à Hull
Profit du tirage à Dunham

13,226.00$
1,430.00$,.

284.50$
45.00$

14,985.50$

Déboursés:
Coût pour le train
Lunch sur le train
Coût du souper à Hull
Location d'un autobus pour Hull
Coût du dîner à Dunham
Location d'un autobus pour Dunham
Papeterie et frais de poste
Autres déboursés

7,500.22$
1,525.00$
3,415.00$

628.50$
720.00$
681.65$
326.34$
273.83$

15,070.54$

85.04$Coût des activités en 1999

Réunion annuelle 2000 à Rigaud
À l'occasion du 10e anniversaire de fondation de l'Association des Séguin d'Amérique, le comité des tètes

vous invite à réserver votre fin de semaine des 18, 19 et 20 août 2000, pour venir fraterniser à Rigaud.

Il y aura plusieurs activités dont la remise d'un "François" (trophée pour honorer un Séguin), la remise
officielle des armoiries de l'Association, des visites locales, la réunion annuelle, une messe et un brunch et surtout
une rencontre pour retrouver tous ces gens connus au fil des ans.

Alors n'oubliez pas, on vous attend.
Le comité des fêtes

Décès
Soeur Georgette Séguin s.g.m. #189 de Montréal, QC est décédée le 21 septembre 1999 à l'âge de 81 ans. Elle était
la soeur d'Adhémar Séguin #030, Pincourt, QC, de Gaétane Séguin-Gauthier #196, Vaudreuil-Dorion, QC, de
Céline Séguin-Bergevin #780, Saint-Eugène-de-Grantham, QC, et d'Estelle Séguin #818, Montréal, QC et la tante
de plusieurs membres.

Louise Séguin-Bélanger de Blainville, QC est décédée le 13 octobre 1999 à l'âge de 59 ans. Elle était la soeur de
Pierre Séguin #012, Rigaud, QC, de Lorraine Séguin #612, Rigaud, QC et de Céline Séguin #735, Pointe-Fortune,
QC.

Marc Séguin # 349 de Montréal, QC est décédé le 3 novembre 1999 à l'âge de 55 ans. Il était l'époux de Raymond
Lafrance, Montréal, QC.

• Gisèle Séguin Meilleur est décédée le 9 novembre 1999 à l'âge de 71 ans. Elle était la soeur de Bernard Séguin #661,
Kemptville, ON et de Maurice Séguin #763, Oxford Mills, ON.

Sincères condoléances à ces familles
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Appel à tous

Par André Séguin #006, généalogiste des Séguin d'Amérique
Je remercie les membres qui nous ont fait parvenir les renseignements demandés parus dans La Séguinière depuis juin 1997.

En voici d'autres, en espérant que vous trouverez des réponses à nos questions. Cette chronique a pour but de retracer les filiations
difficiles. Nous faisons un appel à tous pour obtenir les informations nécessaires qui nous permettront de trouver le chaînon
manquant.

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.

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: andre.seguin@infonet.ca

Nous cherchons ...
Parents de David Séguin et de Salomé Schmidt mariés le 12 février 1847 à St Louis, MO.
Date, lieu du mariage et parents de Daniel Séguin et Carole Séguin, leur fils Jonathan est né le 18 mai 1984 à Longueuil, QC.
Date, lieu du mariage et parents de John Séguin et de Emma Séguin, Emma est fille de Alexandre Séguin et Sarah Bélanger,
leurs huit enfants sont nés et en majorité mariés à Ogdensburg, NY.
Date, lieu du mariage et parents de Roland Séguin et de Jeanne Séguin, Roland est décédé à Brossard, QC le 16 octobre 1992 à
54 ans, il était le père de Normand, Christian, Guy, Benoit, Sylvain et de Nathalie Séguin.

Date, lieu du mariage et parents de Damase Séguin et de Marie-Louise Séguin, leur fille Marie-Reine est née le 20 novembre
1905 à Saint-Eugène, ON.
Date, lieu du mariage et parents de Arthur Séguin et de Rosanne Séguin , leur fille Ida Séguin, marié à Pacifie Ratelle, est
décédée le 12 janvier 1973 à Montréal, QC.
Date, lieu du mariage et parents de Hormidas Séguin et de Emélie Sicard, leur fils François-Xavier est né le 7 février 1883 à
Montréal, QC.
Date, lieu du mariage et parents de Jacques-Claude Séguin et de Jocelyne Simard, leur fils Laurent-Simon est né le 10 janvier
1979 à Saint-Hubert, QC.
Date, lieu du mariage et parents de Gaston Séguin et de Thérèse Syrie, Thérèse Syrie est décédée à Montréal le 2 janvier 1993
à 77 ans.
Date, lieu du mariage et parents de James Séguin et de Laura Templeton/Harvey, leur fils James de Bonneville épouse Marie-
Thérèse Clappuis le 30 avril 1902 à Thibodaux, LA.

Date, lieu du mariage et parents de Michel Séguin et de Françoise Tétreault, Michel est décédé à Montréal, QC le 25
novembre 1995 à 39 ans, il était le père de Mathieu.
Lieu du mariage et parents de John Séguin et de Emma Thibodeau, leur fille Shyva épouse Edmont Tousignant le 15 novembre
1942 à Blind River, ON
Date, lieu du mariage et parents de Joseph Séguin et de Emilienne Trudeau, Joseph épouse en 2e noces Rose-Alda Tessier le
6 juin 1931 à Montréal, QC et ils sont les parents de Marguerite qui épouse Jacques Desnoyers le 6 avril 1974 à Montréal, QC.
Date, lieu du mariage et parents de Joseph Séguin et de Odile Tuot, leur fils Ernest épouse Eliza Arice le 15 octobre 1872 à
Saint-Antoine-Abbé, QC.
Date, lieu du mariage et parents de Dosithée Séguin et de Mélina-Albina Turenne, leurs filles jumelles, Doria et Mélina, sont
nées le 5 juin 1883 à Saint-Simon, QC.
Date, lieu du mariage et parents de Leander Séguin et de Emma Ven dette, quatre enfants, Leander, Florence, Eva-Jacqueline
et Julie-O., sont nés au Vermont de 1878 à 1889.
Date, lieu du mariage et parents de Michel Séguin et de Véronique Verguet, Michel est décédé à Boisbriand, QC le 10 juin
1998 à l'âge de 44 ans.
Date, lieu du mariage et parents de Marguerite Séguin et de Lucien Vinet, Marguerite est décédée à Longueuil, QC le 7 juin
1998 à l'âge de 95 ans.
Date, lieu du mariage et parents de Exilda Séguin et de John Walsh, cette famille venait de Grand'Isle, VT.
Date, lieu du mariage et parents de Bruno Séguin et de Barbara Wilkins, leur fils Thomas épouse Lisa-Marie Bertotti le 8 avril
1952 à Alameda, CA.

Raymond Séguin #002

André Séguin #006
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Date, lieu du mariage et parents de Benjamin Frank Séguin et de May Winne, leur fils Richard-J. décédé ne .1951à Séoul,
épouse Dorothy Pittenger en 1948 à Duluth, MN.
Date, lieu du mariage et parents de Arista-John-B. Séguin et de Nancy-A. ••••••, Arista etait soldat du 154th Illinois Infantry
lors de la guerre civile américaine et est décédé avant le 1 octobre 1890.
Date, lieu du mariage et parents de Benjamin Séguin et de Sophie Wood, leur fils Léonidas est décédé à Valleyfield, QC le 23
janvier 1864 l'âge de 6 jours.
Date, lieu du mariage et parents de Frank Seguin (Segouin) et de Wanda-Elaine .•••.••, Wanda-Elaine est décédé à Midland,
ON en 1973 à l'âge de 30 ans.
Date, lieu du mariage et parents de David Séguin et de Salomé-H •••••••, David était soldat du lst et du 16th Iowa Infantry lors de
la guerre civile américaine.

Date, lieu du mariage et parents de Francis Seguine et de Martha-C. , Francis était soldat du 28th New Jersey Infantry lors
de la guerre civile américaine et est décédé avant le 23 juillet 1897.
Date, lieu du mariage et parents de Frederick Séguin et de Mary-A. •••••., Frederick était soldat du 12th Illinois Cavalry lors de
la guerre civile américaine.

Date, lieu du mariage et parents de Henri-Edouard Séguin et de Eleanor •••••••., Henri-Edouard Séguin est décédé à Vancouver
le 3 décembre 1983 à 83 ans, ils étaient les parents de Robert, Réginald et Barbara Séguin.
Date, lieu du mariage et parents de James Séguine et de Sarah-A. , James était soldat du 28th New Jersey Infantry lors de
la guerre civile américaine et est décédé avant le 4 mars 1890.
Date, lieu du mariage et parents de Jean Séguin et de Gisèle ••••.•.•, Jean Séguin est décédé le24 avril 1984 à 48 ans et ils étaient
les parents de Carole, Yvan, Stéphanie, Dany et Nancy Séguin.

Date, lieu du mariage et parents de Jean-Marc Séguin et Agathe ••••••.., Jean-Marc Séguin est décédé à Rigaud le 27 août 1975.
Date, lieu du mariage et parents de Joseph Séguin et de Caroline •...••••, leur fils David-Damase épouse Marie-Louise
Chapdeleine le 11 août 1902 à Attleboro, MA.
Date, lieu du mariage et parents de Joseph Seguine et de Harriett .•••••, Joseph était soldat du 3rd et du 9th New York Infantry
lors de la guerre civile américaine.
Date, lieu du mariage et parents de Joseph-Jacques Séguin et Emilienne •••••., le couple demeurait en 1948 à Saint-Hubert, QC
Date, lieu du mariage et parents de Joseph-S. Seguine et de Eliza-T •••••.. , Joseph-S. était soldat du 15th New Jersey Infantry
lors de la guerre civile américaine et est décédé avant le 24 juin 1890.

Date, lieu du mariage et parents de Kenneth-G. Séguin et de Mary-Ann ••••••••, leur fils Daniel est décédé à l'âge de 7 ans le 13
octobre 1992 à Holliston, MA.

Date, lieu du mariage et parents de Peter Séguin et de Alice-L •••••, Peter était soldat du 3rd Masachusetts Artillery lors de la
guerre civile américaine et est décédé avant le 8 mars 1880.
Date, lieu du mariage et parents de Victor Séguin et Adrien~e ••••, Victor des décédé à Timmins, ON en 1976 à l'âge de 77 ans.
Date, lieu du mariage et parents de William-S. Seguine et de Barbara-E .•••••. , William-S. était soldat du 15th et du 2nd New
Jersey Infantry lors de la guerre civile américaine.
Noms des parents de Claude Séguin, il est décédé à Montréal le 28 mars 1997 à 58 ans et était le père de Ronald, Manon,
Lucille et Sylvain Séguin.
Nom des parents de Denis Séguin, il est décédé à Montréal le 14 juin 1997 à 46 ans et était le fils de Gisèle et le père de
Marie-Eve.
Nom des parents de Gilles Séguin, Gilles Séguin est décédé à Montréal le 12 février 1999, il laisse dans le deuil sa fille
Stéphanie, sa soeur Mariette et ses frères Maurice, Jean et Michel.
Nom des parents de Ginette Séguin, Ginette a participé aux Jeux Olympiques de 1956 à Ampezzo dans la discipline de descente
de ski.
Nom des parents de Mlle Jeannine Séguin et Mlle Thérèse Séguin , Jeannine Séguin est décédée à Montréal le 29 avril 1994 à
70 ans, Thérèse Séguin est décédée à Montréal le 24 octobre 1990 à 63 ans et elles étaient les soeurs de Yvette, Aline et Rolland
Séguin.

Nom des parents de Mycolai Séguin, né le 18 mai 1902 et décédé accidentellement le 10 septembre 1941, sa sépulture' a eu lieu
au Hawthorne Dale Cemetery de Pointe-aux-Trembles, QC
Nom des parents de Paul Séguin, Paul Séguin est décédé à Montréal le 24 décembre 1983, il était le père de Robert et Ernest
Séguin et le frère de Marie, Régina, Aline, Gabrielle, Simone, Georges et Maurice Séguin.
Nom des parents de Paul Séguin, Paul Séguin est décédé le 10 décembre 1993.

Nom des parents de Mlle Rollande Séguin, elle est décédée à Montréal le 30 novembre 1991 à 81 ans et elle laisse sa belle-
soeur Jeanne et sa nièce Jeannine De Sausa.
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POÈME:

Rose de Noël
À l'exemple de la rose de Noël dont les fleurs en éventail s'ouvrent en hiver, nous vous offrons ce poème.
Dans un recueil de cent trois poèmes intitulé "Valse de vie" et publié sous le pseudonyme de Lori Tangara, l'auteure nous

entraîne dans un tourbillon de sentiments qui habitent notre quotidien et qui vont du Rêve à la Poésie, de l'Inconnu à la Certitude,
de l'Amitié à la Tendresse et à l'Amour.

Ici Lori Tangara nous sensibilise à la beauté et à la fragilité de la rose tout comme à la richesse et à la grandeur de la vie.

Pleine, mature, son parfum nous enchante
COMME LA VIE

Quand à pleine main, on veut la saisir, ses épines nous
déchirent
COMME LA VIE

Alors, avec délicatesse, on regarde où poser ses doigts et
élIe se laisse cueillir
COMME LA VIE

Mais à peine nous appartient-elle qu'elle se met à
mounr
COMME LA VIE

Avec notre orgueil immense nous ne pensions qu'à la
posséder
COMME LA VIE

Quand donc apprendrons-nous à contempler avec
respect, tout ce qui est déjà à nous
COMME LA VIE

Mais savez-vous qui se cache sous ce pseudonyme de Lori Tangara? Nulle autre que Rollande Birtz-Séguin, la femme de
Raymond notre dévoué trésorier. Bravo Rollande pour cette talentueuse première.

Yolande Séguin-Pharand #001
Boucherville, QC

22 La Séguinière '/Jolûme9, numéro 4



---------------------------------~---------
La grille des Séguin

numéro 20
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HORIZONTALEMENT:
1.- Personnage mystère tiré de l'imagination d'Irène Séguin.-

Voisine de la France.
2.- Ou il crache, ou il chante.- Spécialistes de la ruse.- Epreuve.
3.- Du verbe avoir. - Elle est assurée en grande partie par le 1er

du 4 vertical.-
4.- Cité antique.- Plissée.- Seul, sans sa Juliette?
5.- Les Séguin se préparent à le faire une 3e fois en France.-

Seule, sans son raja?- Grand Dieu.
6.- Voyelles jumelles.- Pronom démonstratif.- L'envers d'un

quotient intellectueL-Symbole.
7.- Dans un jeu de cartes.- Fils de Robert le Fort.
8.- Maison de Provence.- Ah! Comme elle a neigé!
9.- Racaille.- Classe des huiles.

10.- D'un verbe qui n'est pas tendre.- Pour clore une liste.
11.- Ville de Suisse.- Nom gaélique.- Sur le pont d'un navire.
12.- Poulie.- Portion de littoral.- Fleuve qui passe à Saragosse.
13.- Ancienne monnaie romaine. - Petit socle. - Dans le calendrier
républicain.
14.- Son rapport est souvent indigeste.- Tables destinées aux
sacrifices.
15.- Pratique thérapeutique exercée par Guylaine Séguin,

Vous trouverez les réponses des définitions en caractère
gras dans le présent journal

VERTICALEMENT:
1.- Le Saint-Laurent, par exemple.- Où on peut

s'enrichir facilement.
2.- Prénom de notre vice-président.- S'enroulent

quand on les touchent.
3.- Préfixe.- La loi du silence.- Pronom anglais.
4.- Prénom de notre archiviste.- Démonstratif.-

Intérieur d'une bouche à feu.
5.- Prénom de celle qui aide à la 2e du 3

horizontal.- Elle coule à Paris.- Il coule à Turin.
6.- Très sadique.- Arrêt.
7.- Assister.- Coupa la tête.
8.- Vante.- Faisait voir rouge.
9.- Il apparaît souvent accompagné du bœuf.-

Coups de baguette. - Interj.
10.- Remarquable.- Enfant de l'uniformité.-
Il. - Mer entre l'Italie et la Grèce. - Ordre de départ.
12.- Nucléaire.- Cessation temporaire.
13.- Où il yen a, il n'y a pas de plaisir.- Lançait le
disque.
14.- Avant J-C.- Ancien président du Nicaragua.-
Ancien Etat d'Europe et d'Asie.
15.- Ne dure hélas! que trois mois.- Facile.- Celle
des Etoiles a beaucoup de travail ces temps-ci.

SOLUTION DE LA GRILLE NUMÉRO 19
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Pauline Séguin-Garçon #034
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IllAL'OR

116 MaIn $l. East Res.: (613)632-2513
SEGUIN REALTY Lm. OtT.: (GI3) 632-1121
REALTOR Cel.: (613) 678-0107
Hawkesbury, Ontario Fax: (SI3) 632-1124
K6A lA3••••••••• " Web site, www".l1uinr •••lty.on.••

-=~-=~~~~==-=~
LES 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

Guylaine Séguin B. SC.Pht, D.O.
Physiothérapeute
Ostéopathe

Ostéopathie

796, Chemin du Fleuve
Les Cèdres (Qc) J7T IA9
Tél.: (450) 452-2780

5637, avenue Stirling
Montréal (Qc) H3T IR7
Tél.: (514) 342-8204

Si vous désirez utiliser La Séguinière
pour votre publicité

envoyez votre carte d'affaires

25,00$ par parution

75,00$ pour 4 parutions

Nouveaux membres
858 Eleanor
859 Rhéa

Séguin- Rimoldi
Séguin-Desjardins

12 Henley Rd Mt Eden
202-1840 Senkus

Auckland, NEW ZEALAND
LaSalle, QC H8N 3A6

Membres sur Internet
134 Pierre-Paul Séguin Masson-Angers, QC ppseguin@videotron.ca

220 Annette
441 Jeannine

Séguin-Côté
Séguin

Dons reçus
Orléans, ON
Cornwall, ON

20$
5$
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