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Mot de la Présidente :
Bonjour!
Notre association des Séguin d'Amérique entreprend allègrement sa deuxième année
d'existence. La fête champêtre du 17 août dernier à Rigaud où 400 Séguin étaient
présents a ranimé l'ardeur et la fierté des participants. Une association qui compte 304
membres actifs et deux membres à vie se doit d'envisager l'avenir avec confiance et
sérénité.
Un conseil d'administration nouvellement formé compte bien y apporter une vigilante
attention. Deux nouveaux administratcurs,"André Séguin# 256 et André Séguin# 261
feront partie du comité de direction en remplacement de Suzanne Séguin et Gilles Séguin
qui ont préféré ne pas renouveler leur mandat.
Au nom de tous, je remercie Suzanne et Gilles qui ont apporté au Conseil d'administration
une précieuse collaboration tout au long de cette année. Ouvriers de la première heure,
ils ont su nous manifester confiance et amitié. Qu'ils trouvent le succès et le bonheur sur
leur route respective.
Je remercie aussi toutes les personnes qui par leur présence à Rigaud nous ont témoigné
un encouragement manifeste. Les différents kiosques montés pour la circonstance ont été
très achalandés tout comme les deux mini-conférences qui ont été suivies avec un grand
intérêt.
Dans le prochain numcSro de la "ScSguinièrc", vous trouverez les détails définitifs de la
programmation du grand rassemblement de 1992 à Boucherville. Nous voulons faire de
cette recontre-retrouvailles une fête mémorable qui nous plongera au coeur même de nos
racines françaises .
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Le conseil d'administration de l'association des Séguin est regroupé devant la bannière. Au premier plan; Claire
Séguin de Montréal, Patricia Séguin-Leduc d"Orléans, secrétaire, Gisèle Séguin de Rigaud, archiviste. Yolande
Séguin-Pharand de !Joucherville, présidente. Jacqueline Séguin de Rigaud, Gisèle T. Lefebvre de Dorian,
relationniste. ;\ l'arrière-plan ; André Séguin de Gatineau, Jean-Guy S éguin d'Orléans, André Séguin de Lava.!,
Normand Séguin de Montréal, André Séguin de llull, Lionel Séguifl de Très St-Rédempteur, Raymond.!. Ségui!l
d'Ottawa, vice-président. Raymond Séguin de Bouchèrville, trésorier. (Photo L'étoile, Josiane Farand).

Biographie d'un Séguin
Père Jean Séguin, o.m.i. (1833-1902)
Jean Séguin est né à Ennezat
(Puy-de-Dôme), France, le 27
novembre 1833, d'Antoine
Séguin, propriétaire-cultivateur, et de Couronne Livebaudon.
Après ses études à ClcrmontFerrand, à Notre-Dame de
l'Osier et puis à Montolivet près
de Marseille, il fut ordonné
prêtre à Marseille, le 7 avril
1860, par Mgr Charles-JosephEugène de Mazenod, évêque de
Marseille et fondateur des
Oblats.
Envoyé dans les m1ss10ns du
Nord-Ouest canadien, le Père
Séguin s'arrêta à Montréal et le
20 mai 1860, il est reçu par
Mère Jane Slocombe, supérieure des Soeurs Grises de Montréal
et par Soeur Céleste Séguin (Fille
de Louis Séguin et Marie-Anne
Raizenne).
À l'île-à-la-Crosse en Saskat-

chewan, il apprend le montagnais. Ce fut à Fort Simpson que
le Père Séguin et le frère Patrick
Kearney, un Irlandais, se
rencontrèrent pour la première
fois. Tous deux venaient de
recevoir leur obédience pour
Good-Hopc (Au confiucnt de la
rivière Peaux-de-Lièvres et du
fleuve Mackenzie, à quelques
kilomètres du Cercle Arctique),
afin que cette mission devienne
1'12glisc-mèrc de l'Arctique. Les
deux missionnaires arrivèrent
à Good Hope Je 26 août 1861 et

venaient prendre la relève du
Père Henri Grollier, qui avait
fondé cette mission le 31 août
1860. Une relève qui durera leur
vie entière. La maisonnette bâtie
par ls Père Grollier était plutôt
une cabane, un misérable abri,
bon tout au plus pour du bétail.
L'unique sal1e de vingt-deux
pieds sur dix-huit se transforme
à toute heure : elle devient
cuisine, chapelle, dortoir ou
boutique. L'inventaire est vite
fait: une table, une chaise, rien
qu'une, et quelques caisses pour
le linge. Mais on y respire à
l'aise, il y avait cinq grands
châssis ouverts, où flottaient des
peaux d'orignal, sans compter
l'air qui venait du toit. La
première besogne consistera à
restaurer leur palais. Il faut
presque tout refaire à neuf. La
maison, parce qu'elle penche
d'un bon pied : le toit, parce
qu'il pleut à l'intérieur. Le Père
Séguin devient rapidement
charpentier, peintre, sculpteur
et même horloger.
Dès le printemps 1862, le Père
Séguin part pour le Fort
McPhcrson. Après plusieurs
jours de voyage, i1 avait la tête
comme une courge et les doigts
comme des saucisses tellement
les maringouins l'avaient
mordu. Toutcelapoursetrouver
nez à nez avec un ministre
protestant qui l'avait devancé.
À peine était-il de retour à Good
Hope qu'il reçoit, le 2 septembre

Sigrui.ture du P. Séguin.

1862, l'ordre de son évêque de
St-Albert, Mgr Vital Grandin,
o.m.i. d'aller jusqu'au Fort
Yukon, par delà les Montagnes
Rocheuses. Dès le lendemain, il
entreprend ce voyage de 20
jours. Au cours de l'hiver, il
tentera en vain d'évangéliser
les treize indiens de la région
qui étaient invinciblement
attachés au thé, au tabac et au
protestantisme. Il revint avec
un ongle d'orteil en moins et un
rhumatisme, contracté dans la
montagne, qui lui resta toute la
vie.

En 1864, eut lieu la plantation
triomphale d'une croix de douze
mètres sur Good Hope, qui coûta
au Père Séguin, qui la dressait,
une infirmité effroyable. Le
métis, qui l'aidait à la planter, la
laissa un moment peser tout
entière sur lui: ctl'effort que fit
le Père Séguin pour la soutenir

détermina la rupture d'un
viscère, la pire qui soit, et que
seule la chirurgie moderne
aurait pu guérir. Chacun de ses
pas, chacun de ses mouvements,
pendant trente-huit ans, en
furent
douloureusement
affectés.
L'aventure mouvementée de
"ses vitres" débuta en 1865. En
prévision des besoins de sa
future église, il avait demandé à
son évêque de lui expédier des
vitres. Trois ans passèrent: rien
n'arriva. Le Père, ne voyant rien
venir redemanda des vitres. Puis
il attendit encore. Au bout de
deux ans, une grosse caisse
arriva, solide, bien clouée, et en
parfait état, semblait-il.
Heureux Père Séguin! Iljubilait.
Avec d'infinies précautions il
déballa son cher trésor. Non!
Non! Était-ce possible : Une
amère déception se peignait sur
son visage. Il fit le compte. Des
150 vitres expédiées, il n'en
restait que 20 intactes. Quel
désastre! Cette année-là,iln'osa
plus réclamer. Il se contenta de
demander un "diamant" à tailler
le verre, et put, de cette façon
récupérer 38 morceaux dépareillés pour remplir deux
chassis.
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En 1875, le Père Séguin reçut
une caisse contenant une belle
statue do la Sainte Vierge
d'environ deux pieds. Aussitôt
on l'installe dans la chapelle au
grand ébahissement des
Indiens. Bonheur de courte
durée. Le Père Lecorre, de la
mission voisine, vint réc1amcr
son bien égaré dans l'Arctique,
et la chapelle de Good Hope
retomba orpheline. Mais l'année
1884 vit arriver le bienfaiteur
tant désiré. C'était Monsieur
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Dessins [igurati[s inventés par le P. Séguin pour apprendre leur:s
prières aux Peaux-de-Litvra.

Gaudet qui, après une absence
de quelques années, reprenait
sa place de bourgeois à Goode
Hope. Il leur offrait une statue
de 1 mètres 50 de la Sainte
Vierge qui tient l'Enfant Jésus
entre ses bras. On la faisait venir
do France. Deux ans plus tard,
en février 1886, le missionnaire
apprend que sa statue est
arrivée à la Rivière Rouge mais
cc n'est que le 4 août 1887 que
la barge accostait à Good Hope
avec le lourd et précieux colis.
Père Séguin n'eut rien do plus
pressé que de le déballer. Hélas!
quel spectacle s'offre à ses yeux!
La tête de la Sainte Vierge est
détachée du tronc ainsi que celle
del' Enfant Jésus. Elle est fendue
en plusieurs places et le socle
est en plusieurs pièces. Père
Séguin, le débrouillard, sans
tarder se met à l'oouvrc avec
toutes ses ressources, toute son
adresse, tout son coeur. Deux
semaines plus tard, la moindre

trace de dégât avait disparu,
d'autant plus qu'il l'avait placée
assez haute pour qu'il ne
paraisse aucun défaut. À temps
pour que Notre-Dame de Bonne
Espérance apparaisse sur son
trône en la Solennité de
l 'Assomption.
À Good Hope, la conversion des
Peaux-de-Lièvres fut lente et
laborieuse. Ces indiens
cannibales (au cours de l'hiver
1840 -184 1, 90 Peaux-deLièvros ont été mangés) ne
savent pas ce qu'est le mariage,
ils prennent une femme et
l'abandonnent ensuite. Chez les
femmes, on se glorifie du
nombre de maris. Mais petit à
petit, la vie religieuse, grâce au
zèle du Père Séguin et du Frère
Kearncy, a fait au cours des ans
de remarquables progrès. En
1894, le Père Séguin écrivait
que malgré un froid intense
(-50 C) pendant une semaine,

les familles du fort et les
sauvages campés autour n'ont
pas cessé de venir chaque jour à
la messe et d'assister, le soir, à
l'exercice du mois de la Sainte
Enfance.
Pendant trente ans, le Père
Séguin retourna chez les
Loucheux au Fort McPherson et
celui de la Petite Rivière Rouge
Arctique. Il fit chaque année ce
voyage, aller et retour, en canot
d'écorce ou en barque : six à
huit jours de seize heures de
navigation. Arrivé chez les
Loucheux, c'était quinze jours
de séance dans une petite
cabane où chacun venait
exposer son cas et se faire
instruire, cela du matin au soir.
La nuit se passait à faire de la
fumée pour chasser les
maringouins : mais outre que
cela ne remplaçait pas un
sommeil nécessaire, cette fumée
donnait bientôt l'ophtalmie.

Alors il fallait abandonner la
fumée et se laisser dévorer
vivant. En plus, la nourriture
qu'on lui servait était affreuse.
Le miroitement du soleil sur la
neige du printemps acheva
l'action funeste de la "fumée
aux maringouins" sur les yeux
du missionnaire. Dans une de
ses nombreuses lettres à sa
soeur, il écrivait: "J'y vois assez
pour V()ir courir ma plume, mais
pas assez pour lire ce que
j'écris". En 1901, étant devenu
presqu'aveugle, ses supérieurs
lui proposèrent d'aller en France
consulter un médecin réputé. Il
accepta, mais lors de son départ,
le 15juillet 1901 àbordduSaint
Alphonse, il promit aux Peauxde-Lièvres qui l'accompagnèrentaubateau,derevenir, après
sa guérison, mourir à la Mission
de Notre Dame de Bonne
Espérance. Il laissait le Frère
Kearney, cet inséparable
compagnon depuis quarante

ans, qui mourut et fut inhumé à
Good Hope le 1er octobre 1918.
Arrivé en France, il vécut alors
dans son village natal, Ennezat,
où la population ne tarda pas à
l'appeler "Le Saint". Les médecins ne devaient pas le guérir et
ils'endormitdusommeildujuste
le 11 décembre 1902.
En 1910, en souvenir du Père
Jean Séguin, o.m.i., on donna le
nom de "Lac Séguin" à un lac
des Territoires du Nord-Ouest
canadien qui est situé entre le
Grand Lac des Esclaves et le
Grand Lac de l'Ours.
Extraits de :
Au pays des Peaux-de-Lièvres
par R.P. Breton, o.m. i.
Aux Glaces polaires par R.P.
Duchaussois, o.m.i.

* * *

Courrier des lecteurs
Rigaud, le 1er juillet 1991
La Séguinière, numéro de juin, fait part des voeux que vous formulez à l'occasion de mon
cinquantième anniversaire de profession religieuse. Je vous en remercie beaucoup etje vous
assure que je reste très sensible à cette délicatesse à mon égard.
Une fracture àlahanchem'aretenuassez longtemps à l'hôpital et davantage dans une maison
de reconditionnement physique. Voilà pourquoi je ne vous ai pas félicités plus tôt pour
l'intéressantjournal que vous avez lancé. Je le fais donc aujourd'hui et aux félicitations que
j'adresse à ses fondateurs, j'ajoute des souhaits de longue vie au journal lui-même dont la
tenue est déjà impressionnante et très prometteuse.
L'association me paraît rayonnante de santé et entre très bonnes mains. Soyons-en fiers. De
nouveau, je vous remercie.
Édouard Séguin, c.s.v. # 145
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Prime pour un 12e enfant
Le 2 avril 1890, !'Honorable Honoré Mercier, Premier ministre du Québec, faisait adopter la
Loi 53 par laquelle les familles de 12 enfants vivants avaient droit à 100 acres des terres
publiques comme marque de considération à la fécondité du lien sacré du mariage.
Le 2 avril 1904, l'officier préposé à l'exécution de la Loi des 12 enfants au Département des
Terres et Forêts, avisait le Gouvernement que 3, 395 familles étaient inscrites à son
département mais qu'à peine la moitié avaient obtenu ses 100 acres. Beaucoup de ces familles
résidant dans les villes, villages ou dans les vieilles paroisses des Seigneuries, loin des terres
vacantes de la Couronne, n'étaient pas pressées d'aller choisir des lots pour les défricher et
les occuper à une distance de 50 à Zù0 milles de leur résidence, ou même à y envoyer
quelques-uns de leurs membres. Cela deviendrait, pour ces familles, une charge très
onéreuse au lieu d'une récompense ou d'une autre marque de considération. L'officier
recommandait que toutes les familles de 12 enfants qui ne peuvent ou ne veulent pas prendre
la charge d'un lot de 100 acres, obtiennent plutôt une bourse de 25 $ et une médaille
commémorative du Gouvernement d'une valeur de 5 $.
Suite à ces recommandations, le Gouvernement décida de verser une somme de 50 $ à toutes
les familles de 12 enfants qui ne peuvent ou ne veulent pas hériter d'un lot de 100 acres. De
nouvelles familles se sont ajoutées au programme, au nombre de 2,018, pour un grand total
de 5,413 familles, dont 16 étaient des familles Séguin.
Anse à la Louise (Gaspé)
Carleton (Bonaventure)
Ste-Hélène (Jacques-Cartier)
Ste-Famille (Ottawa)
St-Augustin (Ottawa)
Rigaud (Vaudreuil)
Franklin (Huntingdon)
Les Cèdres (Soulanges)
Rigaud (Vaudreuil)
Rigaud (Vaudreuil)
Papineauville (Ottawa)
Rigaud (Vaudreuil)

12 enfants
13 enfants
12 enfants
13 enfants
18 enfants
12 enfants
12 enfants
12 enfants
12 enfants
13 'enfants
12 enfants
12 enfants

N.-D Mont-Carmel (Ottawa)

18 enfants
14 enfants
14 enfants
12 enfants

Joseph
Joseph
Joseph-Frs
Jules
Julie
Marguerite

Séguin
Georges-Louis Bond
Octave Leblanc
Séguin
Malvina Poirier
Séguin
Séguin
Exilda Paquette
Séguin
Félix Lefebvre
Séguin
Arthur Quesnel
Séguin
Marie Tétreault
Éléalel Trottier
Séguin
Séguin
Virginie Gauthier
M.-Louise Malvina Lalande
Séguin
Séguin
Elda Brazeau
Émélie Séguin
Séguin
Séguin-:-:,.
, .
Ch are
b . Alexandre 1 rcmblay
1 ms

Napoléon

S, .
egum

Napoléon

Séguin

Émiliana Gauthier

Montréal (Hochelaga)
Rigaud (Vaudreuil)

Rose-de-Lima

Séguin

Cyprien Bertrand

Hudson (Vaudreuil)

Agnès
Belzémire
Benjamin
David
Délima
Exilda
Isaïe
Jean-Baptiste

<

Adèle Gagnon
Delvina Guillemette

L'histoire ne dit pas s'ils ont reçu la médaille. En 1905, on offrait la somme de 50 $ pour un
12c enfant. En 1991, on offre la somme de 7 500 $ pour un 3e enfant.
Raymond Séguin # 2

Rencontre avec Normand Séguin
par Pauline Séguin-Garçon # 34
Nous aimons nous rappeler le passé des Séguin; la petite
histoire est riche de faits, d'anecdotes se rapportant à nos
ancêtres. Mais encore aujourd'hui, les Séguin laissent leur
marque dans divers domaines tels la politique, le sport, la
littérature, les arts, etc ...
C'est pourquoi nous voulons maintenant vous faire mieux
connaître un Séguin qui, en plus d'êtr3 une personnalité de
la radio et de la télévision, est aussi un membre actif de
l'Association des Séguin d'Amérique. Nous avons donc
rencontré pour vous M. Normand Séguin,# 197.
P.S.G. : M. Séguin, vous êtes bien connu de tous les
auditeurs de Radio-Canada, mais nous voulons mieux
connaltre l'homme qui se cache derrière l'animateur.
Parlez-nous, si vous le voulez bien, de vos origines.
N.S.:
Je suis né à Montréal, dans le quartier Villeray. Mon père, Roger, était natif de StHenri, et ma mère, Rita Gravel, de Ste-Anne-de-Beaupré. Mais mes grands-parents étaient
de la campagne car nous venons tous plus ou moins du monde rural. Mon grand-père
paternel, Théodule, était établi à Ste-Justine-de-Newton. Ma grand-mère s'appelait Alice
Caron. Mon père a encore beaucoup de cousins à Ste-Justine, malheureusement, il ne les voit
pas souvent. J'ai été très longtemps Lavallois, mais je suis revenu à Montréal.
P.S.G. : Dans votre enfance, aviez-vous déjà l'idée de travailler dans le domaine de la
communication?
N.S. :
Non, pas vraiment. Jeune.j'ai fait un peu de touche-à-tout. Mais aux études.j'étais
plutôt porté vers la musique. J'en ai fait d'ailleurs pendant une dizaine d'années, comme
percussionniste et comme chanteur; je faisais partie de groupes professionnels etje gagnais
mes études ainsi. J'ai même fait de la composition et j'ai enregistré quelques chansons sur
45 tours. Ils ne sont plus sur le marché et doivent dormir dans quelques greniers.
P.S.G. : Comment en êtes-vous arrivé à laisser la musique pour la radio?
N.S. : J'étais étudiant à l'Institut des arts graphiques de Montréal, où je m'occupais de la
radio-étudiante. C'est vraiment là que j'ai eu la piqûre.
J'ai décidé d'offrir mes services à Radio-Canada comme annonceur. Je me suis présenté à une
première audition. J'ai raté complètement mon coup etje me suis rendu compte que je n'étais
vraiment pas formé pour ce métier. C'était la première fois que je passais une entrevue etj'ai
trouvé l'expérience très stressante.
Mais j'ai pcrsisté;j'ai travaillé beaucoup pendant six mois. J'ai pratiqué ma diction, la lecture
à haute voix et fait plusieurs exercices. Je suis un autodidacte. A la deuxième audition, j'ai
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réussi et je suis entré à Radio-Canada comme annonceur.
On m'a envoyé me parfaire à Windsor, Ontario. J'y suis resté cinq ans; je faisais un peu de
tout. J'animais une émission du matin, je faisais les affaires publiques, des entrevues, etc ...
C'est vraiment là que j'ai acquis de l'expérience.
J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Séguin à Windsor et dans le sud-ouest de !'Ontario;
c'est une région qui est particulièrement francophone d'ailleurs.
Mais à Windsor, il n'y avait à l'époque que la radio. J'ai voulu faire l'expérience de la
télévision. J'ai eu l'occasion d'aller travailler à Edmonton, Alberta. J'animais le bulletin de
nouvelles et une émissionsocio-cultureJls;je faisais aussi de la radio. J'y suis resté quatre ans.
De retour à Montréal, j'ai animé pendant cinq ans "Les belles heures" à la radio AM et
"Chronique du disque" à la radio FM en plus de participer à plusieurs autres émissions.
P.S.G.: Et ceci nous amène à "Second Regard". Comment se prépare-t-on à une telle
émission?
N.S. :
C'est une préparation très complexe. Nous sommes toute une équipe de journalistes,
de recherchistes, d'animateurs, de réalisateurs, etc ... J'ai beaucoup aimé travailler à cette
émission. "Second regard" se veut libre, œcuménique, avec une vision globale des choses. Il
n'y a aucune intervention du clergé. C'est une émission qui fait avant tout, je pense, appel à
la réflexion. À partir de l'automne 1991, l'émission change un peu de format. Ce sera autre
chose et, malheureusement, je ne ferai plus partie de l'équipe.
P.S.G. :

Avez-vous d'autres projets?

N.S.:
Je n'ai pas le temps de chômer. Je reviens à mes premières amours: la musique.
Tous les soirs, je continue ma série "Musique de table" à 18 h au FM stéréo de Radio-Canada.
J'ai un intérêt grandissant pour la musique classique; je possède chez-moi une discothèque
de plus en plus importante. J'animerai aussi, à l'automne, une série de la Télé-Université
portant sur la musique.
P.S.G. :

Je vois que vous êtes très occupé. Vous reste-t-il des loisirs?

N.S. :
La vie familiale, pour moi, est très importante. J'ai un grand garçon avec lequel je
veux passer le plus de temps possible. J'aimerais aussi faire un peu plus de lecture, de
musique, visiter des expositions, voir certains films ...
P.S.G. :

Qu'est-cc qui vous a amené à faire partie de l'association des Séguin d'Amérique?

N.S. :
Quand on m'ademandé,j'ai répondu oui, un peu par curiosité. Mais depuis.je siège
au conseil d'administration et je me sens de plus en plus intéressé par les activités de
l'association.
P.S.G. : M. Séguin, nous sommes très Dors de vous compter parmi nos membres etje vous
remercie de votre collaboration.
* * *
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Arbre généalogique d'un Séguin
Normand SÉGUIN
1Qe génération

Normand SÉGUIN

Cap de la Madeleine, Qué.

Louise GAUTHIER

28-12-1974
9e génération

Roger SÉGUIN

Verdun , Qué .

Rita GRAVEL

01-07 -1944
ge génération

Théodule SÉGUIN

Montréal , Qué.

Alice CARON

16-06-1914
7e génération

Dosithée SÉGUIN

Ste-Justin e de Newton, Qué .

Malvina SABOURIN

27-07-1885
6re génération

Antoine SÉGUIN

Ste-Marthe , Qué.

Philomèn e RANGER

12-01-1863
5e génération

Louis SÉGUIN

Vaudreuil, Qué.

Hypolite LEVAC

21-10-1811
4e génération

Guillaume SÉGUIN

Vaudreuil, Qué.

Josephte ROULEAU

13-02-1775
3e génération

Louis SÉGUIN

Oka, Qué.

Marie-Anne RAIZENNE

08-04-1736
2e génération

Jean-Baptiste SÉGUIN

Boucherville, Qué.

Geneviève BARBEAU

07-06-1710
1ère génération

François SÉGUIN

Boucherville, Qué .

Jeanne PETIT

31-10-1672

Hubert SÉGUIN
9e génération

Hubert SÉGUIN

St-Laurent, Qué.

Lucie GAGNON

18-05-1963
ge génération

Roméo SÉGUIN

Lachute, Qué .

Anna ROCHBRUNE

11-10-1927
7e génération

Bernard SÉGUIN

Montréal, Qué.

Anna LAROCQUE

20-08-1900
6e génération

Joseph SÉGUIN

Vaudreu il, Qué.

Adèle DELADURANTAYE

14-01-1868
5e génération

Joseph SÉGUIN

Ok a, Qu é .

Anastasie VERMETTE

14-01-1828
4e génération

Jean-Baptiste SÉGUIN

Vaudreuil, Qué.

Charlotte BERTRAND

03-05-1971
3• génération

Pierre SÉGUIN

Ste-Anne du bout de l'île, Qué.

Josephte MALLET

03-02-1739
2• génération

Jean-Baptiste s1'.:c~UIN

13ouchcrvillc, Qué.

Geneviève BARBEAU

07-06-1710

pro génération

François Sl~GUIN

Bouchcrville, QucS .

Jeanne PETIT

31-10-1672
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Hubert Séguin
La généalogie nous amène surtout à parler de ceux qui nous ont précédés : les disparus sont
plus nombreux que les vivants. Si on connaît l'histoire vécue de quelques-uns, on parle de leur
vie ou de leurs exploits. À ce sujet, dans le premier numéro de la Séguinière, vous avez pu lire
une biographie de Lionel Séguin, le grand ethnologue.
Moi, pour faire exception à la règle.j'ai décidé de faire connaître un vivant digne de la lignée
des Séguin; Monsieur Hubert Séguin.
Né à Lachute, fils de Roméo Séguin et de Anna Roquebrune, il épousa le 18 mai 1963 Lucie
Gagnon, fille de Roger Gagnon et de Gilberte Crevier. Il obtint la licence ès lettres et un
doctorat en enseignement secondaire à l'Université de Montréal. Il est maintenant professeur
agrégé à l'Institut des langues secondes de l'Université d'Ottawa.
Le professeur Séguin ad' abord composé le «Workbook in Everyday French». Cet ouvrage est
destiné aux élèves de langue anglaise qui apprennent le français; il est très répandu dans les
écoles anglaises du Canada et des États-Unis.
Cet éminent linguiste est surtout un chercheur. Les qualités d'ordre et de clarté l'ont amené
à trouver une classification originale des adjectifs et surtout des verbes.
Le Centre Éducatif et Culturel (CÉC) a publié récemment une grammaire de verbes intitulée: «Tous les verbes conjugués» de Hubert Séguin.
Ce chercheur infatiguable a inventé une nouvelle classification des verbes français. Nous
avons tous appris les verbes de notre langue maternelle. Selon l'âge que nous avons, nous
avons appris que les verbes se divisaient en quatre ou en trois conjugaisons. La dernière
conjugaisoncontenaitnonseulementuneconjugaisonmaisunefouled'autres.Laclassification
était faite selon la désinence qui venait de la forme latine. Hubert refait la classification en
se servant aussi des radicaux. Ainsi, chaque verbe entre dans une catégorie à lui et
l'apprentissage en est simplifié. Un peu d'exercice et le tour est joué.
Cette grammaire de verbes est dans le moment présent la plus complète au monde, la plus
moderne et la plus conforme au français contemporain.
La grande famille des Séguin est fi ère de vous et nous vous souhaitons encore beaucoup de
patience dans la préparation de votre dictionnaire comparé.

Adhémar Séguin# 30
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400 Séguin se regroupent à Rigaud
Par Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre

#

5

Le second rassemblement des Séguin àl'aréna de Rigaud, le samedi 17 août dernier, aura permis à plus de 400
descendants de François Séguin de fraterniser et de s'amuser ferme tout en échangeant des renseignements
généalogiques. La journée fut belle et chaude permettant à la marmaille de s'ébattre au grand air pendant que
les parents voyaient à la destinée de leur jeune association forte déjà de 300 membres.
En matinée, l'assemblée générale fut menée par la présidente Yolande Séguin-Pharand qui confia ensuite les
rênes à Laurier Tranchemontagne (un Séguin de mère) pour procéder aux élections des administrateurs. Deux
postes furent comblés par deux André Séguin, l'un de Laval et l'autre de Hull.
Le dîner (pique-nique) permit ensuite aux familles de se réunir soit à l'intérieur de !'aréna. soit sur les espaces
de verdure qui entourent le centre sportif.
L'après-midi débuta par l'élection de l'exécutif ou tous les anciens membres furent reconduits dans leur
fonction. Vint ensuite la rencontre des Séguin avec discussion sur divers dossiers.
Madame Pharand, la présidente, donna un bref aperçu des fêtes de Boucherville de 1992; fêtes qui célébreront
le 320e anniversaire de mariage des ancêtres François Séguin et Jeanne Petit dans l'église de Boucherville, là
où ils s'épousèrent le 31 octobre 1672.
Le jeune journal de l'Association "La Séguinière" fut également présenté aux participants.
Il fut également question de voyage en France en 1993 .. . au pays de l'ancêtre . Un premier sondage permet
d'entrevoir une forte participation outre-mer puisque déjà 62 Séguin s'y sont inscrits.

La journée se termina au sanctuaire de Lourdes avec la messe de 16 h 30 célébrée par le Père Édouard Séguin,
c.s.v. # 145.

Cette famille Séguin d'Embrun a su profiter du beau soleil et des grands espaces verts
entourant !'aréna de Rigaud pour prendre un repas au grand air...
(Photo L 'Étoile, Josiane Farand).
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Erard Séguin honoré par le milieu agricole
Par Rachel Bergeron, Le Bulletin, La revue de la Lièvre
Érard Séguin, un agronome de renommée dans la Lièvre et dans tout le comté de Papineau, vécut une
soirée mémorable récemment lorsqu'il fut honoré par le milieu agricole de la région. Plus de 200
personnes se sont ainsi attablées autour de la personnalité de l'année, à la salle communautaire de
Thurso.
L'événement est organisé pour la première fois cette année par le Syndicat de gestion agricole de
!'Outaouais, en collaboration avec le ministère de !'Agriculture et sous l'initiative de Marcel Leduc,
responsable du Comité Action Valorisation Outaouais.
Le but est de souligner l'apport de celui ou celle qui a le plus contribué à l'avancement de l'agriculture.
L'événement se répétera et portera désormais le nom de "Soirée Érard Séguin".
Ce dernier agit comme agronome depuis 1939 et s'est mieux fait connaître à Buckingham à compter
de 1942. Entre autres réalisations, Érard Séguin a fondé le Cercle d'amélioration du bétail dans le
comté de Papineau; il a également mis sur pied le Cercle des jeunes ruraux; il s'est impliqué, au début
des années 50, dans l'implantation de la culture des pommes de terre à Notre-Dame de la Paix; il fut
nommé président du Conseil des coopératives de !'Outaouais de même que du Club Richelieu de
Buckingham. En plus de poursuivre sa pratique d'agronome-conseiller à temps partiel, monsieur
Érard Séguin siège également sur le conseil d'administration de la Caisse populaire de Buckingham.
Érard Séguin a reçu une plaque commémorative pour sa contribution à l'amélioration de la qualité
de vie des producteurs.
Le défi est maintenant lancé à d'autres candidats pour les années à venir!
Érard Séguin, membre# 255, est né aux Cèdres, fils de Joseph-Archibald Séguin et Elzire Cuillerier.
Le 6 novembre 1941, il épousa aux Cèdres Marguerite Moreau.

Saviez-vous que :
• 23% de nos membres ont 65ans et plus. Notre membre le plus jeune a 20 ans. Parmi les
membres les plus âgés, on retrouve :
# 107 Roméo Séguin
87 ans
# 281 Laurette Desrochers-Séguin
83 ans
82 ans
# 146 Louis-Philippe Séguin
80 ans
# 163 Henriette Séguin-Taillefer
• Clémence Séguin, fille de François et Madeleine Éthier, s'est mariée à quatre reprises avec
quatre veufs :
- le 8 février 1820 à Varennes avec Joseph Leroux-Cardinal, veuf de Marguerite Laroche.
- le 21 août 1827 à St-Hyacinthe avec Jean-Baptiste Cadorct, veuf de Marie Boyer-Ladéroute.
- le 26 octobre 1846 à Ste-Rosalie avec Ambroise Gendron, veuf de Geneviève Langelier.
- le 16 février 1852 à Ste-Rosalie avec Joseph Normandin, veuf de Charlotte Beaudry.

Nouvelles brèves
• Nous sommes heureux d'accueillir deux membres à vie:
# 099 Magdeleine Séguin de St-André-Avelin
# 161 Bernard Séguin de Longueuil
• Félicitations à Mme Lise Séguin de Rigaud, épouse de Jean-Claude Séguin# 135, qui a été
choisie pour faire partie de l'équipe du Québec lors du championnat Senior Canadien de golf
qui a eu lieu à Régina en Saskatchewan, du 30 juillet au 1er août dernier. L'équipe du
Québec s'est classée 3e, quant au pointage brut, et 1ère, au pointage avec handicap. Lise
a bien défendu les couleurs de son équipe et bien représenté les Séguin. Bravo!
• Plus de 200 Québécois et Ontaricns ont assisté à la grande rencontre des familles à la
Kermesse de Biddeford, Maine. Les trois ateliers étaient bien animés. Albert Hamel de
l'ActFANE nous a donné une vue générale sur le mouvement généalogique en NouvelleAnglererre. Josée Vachon et Céleste Roberge nous ont parlé des artistes Franco-américains
et Julien Olivier a traité de la survivance et del' adaptation des émigrants canadiens. Savezvous que plusieurs Québécois ont immédiatement adopté une version anglaise de leur nom,
les Leblanc devenant White, les Boisvert Grecnwood, et Zéphir Beauchemin innovant en
adoptant le nom Sweet Breeze Macadam.
• Robert Séguin# 188 de Milan, Italie et son épouse Patrizia Ferro sont les heureux parents
d'un premier fils né le 24 juillet dernier; fils qui se prénommera Éric Bruno Joseph Séguin.
Le poupon possède déjà son passeport canadien grâce à son papa attaché commercial au
Consulat canadien à Milan. Félicitations aux parents, ainsi qu'aux grands-parents Richard
E. Séguin# 190, et Isabelle Fontaine de Dollard-des-Ormeaux.
• Un avis de cotisation pour la prochaine année est inclus avec ce journal pour tous les
membres dont les cotisations seront échues en septembre, octobre et novembre. Un
deuxième avis est également adressé à ceux dont la cotisation est échue depuis le 31 août
dernier et qui n'ont pas fait parvenir leur renouvellement, probablement à cause de la grève
des postes.
• Le supplément 1991 du répertoire de mariages des Séguin est en vente au prix de 17 $ plus
TPS et frais de poste (20.92 $); Cc supplément de 119 pages contient plus de 1,600mariages
et est disponible auprès des Editions J. Oscar Lcmicux Inc. 904-641 Bathgate Dr., Ottawa,
KlK 3Y3.
• Libaire Séguin, ms de Cléophas et d'l~lisa Larocque, est décédé à Hudson, Québec le 22
juillet 1991 à l'âge de 89 ans. Il était le père de Raymond Séguin# 47.
• Dr. Conrad Séguin, dentiste, ms de Henri et Berthe Lauzon, est décédé à Montréal le 31 août
1991 à l'âge de 78 ans. Il était le frère de Gisèle Séguin# 7, de Jeannine Séguin# 46 et de
Pierrette Séguin# 45.
• Irène Richer-Lefcbvre, épouse de feu Joseph Lefèbvre, autrefois de Rigaud, est décédé à
Montréal, le 23 septembre 1991 à l'âge de 95 ans. Elle était la belle-mère de notre
publiciste, Gisèle Tranchemontagne-Lefèbvrc # 5.
Sincères condoléances à ces trois familles.
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Boîte aux questions
Cette rubrique est réservée aux membres qui rencontrent des problèmes dans leurs recherches sur
la généalogie des Séguin ou sur la vie de leurs ancêtres. Tous sont priés de les exposer à travers ce
journal. Invitation est également lancée à ceux et celles qui auraient des réponses à ces interrogations.
Votre collaboration sera fort appréciée.
Ces questions et/ou réponses doivent être acheminées aux membres de l'équipe du journal ou à tout
membre du Conseil d'administration.

Questions
Q # 9 Je cherche le lieu, la date et les noms des parents de Adèle SÉGUIN qui épousa Napoléon MÉNARD,
fils de Gabriel et Justine CARRÉ. Adèle SÉGUIN, épouse de Napoléon MÉNARD, décéda le 13 juillet
1910 à Bon.field, Ontario.
André Séguin # 6
Q # 10 Date, lieu de baptême et de décès de Jean-Baptiste SÉGUIN, fils de Jean-Baptiste et Philomène
SÉGUIN, marié à Rigaud le 30 janvier 1876. Ce Jean-Baptiste SÉGUIN s'est marié avec Gléphyre
BÉLAIR à St-André, Québec, le 10 septembre 1901.
André Séguin # 44
Q # 11 Date et lieu de décès de Dolorès SÉGUIN, ftlle de Jean-Baptiste et Philomène SÉGUIN. Dolorès,
née à St-André, Québec, s'est mariée avec Alexandre PARIZEAU à Lachute, Québec, le 5 janvier 1920.
André Séguin # 44
Q # 12 Date, lieu de mariage et parents de François SÉGUIN et Valérie ROY. Leur fils François-Antoine
a épousé Nellie JOLICOEUR à Berlin, N.1-I., E.U., le 12 août 1900.
André Séguin # 6
Q # 13 J'aimerais connaître la signification du mot "CONASSAGRAIRE" qui apparaît à côté du nom
de François SÉGUIN lors d'un contrat passé devant le notaire Adhémar à Boucherville le 16 mars
1696.
Yolande Séguin-Pharand # 1

Réponses
R # 4 Alexandre SÉGUIN, fils de Louis et de Rachel FAUVEL, épousa Rachel 1-IADE, fille de Robert et
Mary CARTER,le 18janvier 1868, probablement à Port Huron, Michigan, E.U. ou à Hamilton, Ontario.
Yvette Séguin-Thériault # 206
R # 8 François-Xavier SÉGUIN, fils de Simon et d'Agathe ROBIDOUX épouse en secondes noces à
Rigaud, le 23 juin 1845, Mathilde-Angèle DAULT. Ce mariage apparaît à la page 147 du répertoire des
mariages mais il faudraif modifier le prénom de l'épouse.
Yvette Séguin-Thériault # 206
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Nouveaux membres
214

215
216
217
218
219
220
221
222

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Jean-Jacques
Charles-Émile
Reynald
Jacques
Yvon-R.
Jocelyne-Rita
Annette
Raymond
Lucille
Germaine
Majella
Léopold
Normand
J.P.E. Roland
Micheline
Robert
Lucile
Jacques
Cécile
Danielle
Armand
Germain
Augustine
Benoît
Lucie
Pierre-Aurèle
Hébert
Michel
Jean
Joseph-Gaston
André-Joseph
Bernard
Jean-Pierre
Claude
Madeleine
Léon
André
Claude
André
Nicole
Julien-Réal
Érard
André
Lucie
Roland-Arthur

Séguin
Sentier des Amoureux
Séguin
99, St-Denis
Séguin
264, Tulip Cr.
Séguin
1855, Dézéry
Séguin
128, Messier
Séguin
31A, 3e avenue
Séguin-Côté
1943, St-Joseph
Séguin
14, Jean
Séguin-Pevehouse 1 35, Mountain Spring
Séguin-Malboeuf
382, Giroux
Bilodeau-13eausoleil 1729, Rg Charlotte
Séguin
640, Joffre# 4
Séguin
45 Jeanne d'Arc, C.P. 883
Séguin
586, Cartier
Séguin
836, Principale
Séguin
1114, 11e rue, C.P. 1011
Séguin-Ménard
1, Iléland
Séguin
131, Westhill
Séguin-Charbonneau 10370, Esplanade
Séguin-Dézy
2628, des Baléares
Séguin
297, Verchères
Séguin
1227, de Touraine
Charette-Séguin
40, Sacré-Coeur# 507
Séguin
5, 13ussière
Séguin-Brunet
Box 2524
Séguin
153, Lavoie
Séguin
12, Deneault, C.P. 15
Séguin
23, Hautmont
Séguin
765, Gardenville, # 1
Séguin
12908, 62e avenue
Séguin
96, 19e avenu
Séguin
334. Rg Ste-Margeurite
Séguin
101. Place Odette
Séguin
130. Laflamrne # 3
10353, Meilleur
Séguin-Fuller
Séguin
157. Mgr Lajeunesse # 15
Séguin
2, Poudrette
R # 3, 448 Ch. du Progrès
Séguin
Séguin
97, Oakland
S6guin
55, Ste-Julienne
Malartre
311, 25e avenue
333, Querbes, # 217
S6guin
4, Lanctôt
Séguin
585, Darling, # 1
Séguin
431, 4e rue
Sôguin

Ste-Cécile-Masham (Qué.)
Châteauguay (Qué .)
Orléans (Ont.)
Montréal (Qué.)
Laval (Qué.)
Roxboro (Qué.)
Orléans (Ont.)
St-Chrysostome (Qué.)
San Francisco (Cal.)
Gatineau (Qué.)
St-Simon (Qué.)
Québec (Qué.)
St-Gabriel 13randon (Qué.)
Hawkesbury (Ont.)
St-Malachie (Qué.}
Dégelis (Qué.)
Hull (Qué.)
St-13runo (Qué.)
Montréal (Qué.)
Vimont-Laval (Qué.}
Greenfield Park (Qué.)
Ste-Julie (Qué.)
Hull (Qué.)
Rigaud (Qué.)
Espanola (Ont.)
Mont-Joli (Qué.)
St-Philippe Lapr. (Qué.)
Lorraine (Qué.)
Longueuil (Qué.)
Edmonl:Dn (Alb.)
Ste-Marthe-su r-Lac (Qué.)
Mistassini (Qué.)
Le Gardeur (Qué.)
Gatineau (Qué.)
Montréal (Qué.)
L'Épiphanie (Qué.)
île J3izard (Qué.)
Chute St-Philippe (Qué.)
Beaconsfield (Qué.)
Cap-de-la-Madeleine (Qué.)
île Perrot (Qué.)
Vaudreuil (Qué.)
Hull (Qué .)
Montréal (Qué.)
Daveluyville (QucS .)

J0X 2W0

J6K 2C3
K1E 2B1
H1W 2S1
H7L 2K8

H8Y 2L8
K1C 2E2
J0S 1R0
94114
J8P 2Y2

J0H 1Y0
G1S 3L3
J0K2N0
K6A 1W5
GOR3N0
GOL 1II0
J8Y 5V8
J3V1N7
H3L 2Y2
H7K3H8

J4V 2B6
J3E 1Y2
J8Y 4A4
J0P 1PO
POP 1C0
G5H 3T1
J0L 2K0
J6Z 1T3
J4H 21-19
T6H 1N8
J0N 1P0
GOW2C0
J5Z 3P2
J8R 2J8
H3L 3K2
J0K 1G0
H9C 1W4
J0W 1A0
H9W 5C8
G8T 4R6
J7V 6H9
J7V 1J9
J8Y 1136
H1W 3Y3
GOZ 1C0
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259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
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Louis-Jocelyn
Brigitte
André
Adrien
Stella
Ange-Aimée
Réjean-G.
Christiane
Normand
Claude
Thérèse
Lucille
Aline
Noëllie
J.-P. Edgar
Louise
Gérald
Hélène
Jean-Maurice
Jeanne
Alberte
Yvette
Laurette
Denyse
Georgette
Yolande
Hébert
Robert-R.
Gilles-R.
Pauline
Gilles-André
Marcel
Irène
Louis-François
Patricia
Jacqueline
Gérard
Jean-Charles
Marthe
Carmen
Léo
Yvon
Alberta
Jean-E.
J.-Robert-J.
Rita
Éthel
Claude

Séguin
Séguin-Savard
Séguin
Séguin
Boudre au-Séguin
Séguin-Martin
Séguin
Séguin-Maheral
Séguin
Séguin
Séguin-Benoît
Séguin-Patenaude
Séguin-Foley
Séguin
Séguin
Hurtubise
Séguin
Séguin-Bourdeau
Séguin
Séguin-Paquet
Séguin-Picard
Séguin-Rouette
Desrochers-Séguin
Séguin
Séguin-Poirier
Daoust-Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin-Smith
Séguin-Mallette
Séguin
Séguin
Séguin-Vincent
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Char.trand
Séguin-Olivier
Crevier-Séguin
Séguin

1329, Rang 11
2325, Dubosse
3643, Place Julie
89, Ste-Hélène
655, de Pontoise, # E207
12, Blackjack Circle
509 Prom. Lynwood
Box 147
21, Matane
3869 Nancy
161, rue Sénécal
12, de la Falaise
1201, Pasteur
2913, Larose
11,534, Ste-Colette
872, Front, Box 543
R.R. B.P. 50
R.R. # 2 B.P. 213
914, Ch. de la Baie
2280, Port St-François
2650, Ch. McGill, # 708
162, Northcote
222 Woodstock, # 712
2581, Bourdon,# 3
36, Prud'Homme
1461, Ch. du Fleuve
34, Pointe-Claire
5175,Péguy
2485, Ardennes,# 101
6611, 3e avenue
21, Desrochers
971, Chouinard
139, des Myosotis
235, du Havre
R.R. # 1
2861, Rg Harwood, B.P. 176
195, Salaberry
213, Grande-île
218, Rang# 5
54, Chanoine-Groulx
10,325 Christophe-Colomb
10,512, du Sacré-Coeur
1423, Fleury Est
694, Dowker
703-440, Gloucester
779, Argyle
6885, 23e av., Rosemont
381, Lulli, # 7

Wickham (Qué.)
Jonquière (Qué.)
rabreville, Laval (Qué.)
St-Jean sur Rich. (Qué.)
Montréal (Qué.)
Daytona Beach (Florida)
Cornwall (Ont.)
Braeside (Ont.)
Pointe Gatineau (Qué.)
Fabreville, Laval (Qué.)
Repentigny (Qué.)
Ste-Catherine J.C. (Qué.)
Gatineau (Qué.)
Gatineau (Qué.)
Montréal-Nord (Qué.)
L'Orignal (Ont.)
Embrun (Ont.)
Embrun (Ont.)
Rigaud (Qué.)
Nicolet (Qué.)
Ste-Julienne (Qué.)
Pincourt (Qué.)
St-Lambert (Qué.)
Longueuil (Qué.)
Mercier (Qué.)
Les Cèdres (Qué.)
Pointe-Claire (Qué.)
St-Hubert (Qué.)
Brossard (Qué.)
Montréal (Qué.)
Grande-île (Qué.)
Ste-Thérèse (Qué .)
Ste-Thérèse (Qué.)
Valleyfield (Qué.)
Dunrobin (Ont.)
Hudson (Qué.)
Valleyfield (Qué.)
Valleyfield (Qué.)
St-Stanislas Kos. (Qué.)
Vaudreuil (Qué.)
Montréal (Qué.)
Montréal (Qué.)
Montréal (Qué.)
Baie d'Urfé (Qué.)
Ottawa (Ont.)
Verdun (Qué.)
Montréal (Qué.)
Laval (Qué.)

J0C lS0
G7S 4Sl
H7P 5J6
J3B 3T4
HlT 3S9
32124
K6H 5W8
K0A lG0
J8T 4B6
H7P 1K7
J5Y 1R9
GOA 3M0
J8P 1R8
J8T 1E6
HlG 4T7
K0B lK0
K0A lW0
K0A lW0
J0P lP0
J0G lE0
J0K 2T0
J7V 5E2
J4P 3R3
J4M 1T8
J6R 1G8
J0P lL0
H9S 4M5
J3Y 5Z8
J4Z 3P4
HlY 2X8
J6S 4Z3
J7E 5M9
J7E 5L6
J6S lSl
KOA lTO
J0P lH0
J6T 2Jl
J6S 3M9
JOS lWO
J7V 2V1
H2C 2V1
H2C 2S9
H2C 1R9
H9X 3N3
KlR 7T8
I-l4H 1V2
HlT 3N4
H7N 185

