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---------------------------------~---------Mot du président:
Bonjour

C'est le printemps, le temps des semailles, la naissance des bourgeons et un regain de vie pour nous
tous. Dans notre pays où le froid et la neige fraternisent avec «1'homme», tout notre être respire l'espérance et
la joie au rajeunissement de la nature. Notre association est comme un bouquet qui bourgeonne de projets.
Pour les Retrouvailles 2001 qui se tiendront à Rockland, ON, les 18 et 19 août, l'Association des
Séguin tout comme les athlètes olympiques, cherche constamment à se surpasser. Cette année, nous ajoutons
la dimension «Tournoi de balle Famille Séguina.Marcel #513, et son équipe ont mis beaucoup d'efforts pour
rendre cette journée agréable et on vous encourage fortement à participer. Voir le programme .....
Vu que c'est l'année Internationale des Bénévoles, je sollicite votre support et votre aide, car pour
survivre, l'Association a besoin de vous. MERCI.
On vous attend à Rockland, ON pour les RETROUVAILLES 2001. Réservez maintenant car l'espace
pour le brunch est limité à 250 sièges.
Nous aurons des kiosques pour tous les goûts; vous n'êtes pas obligé d'être membre pour les visiter.
GÉNÉALOGIE: venez voir ce qu'André, le généalogiste peut vous montrer. Il a plus de trente mille
noms dans son programme d'ordinateur. Le DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE est un projet majeur et
nous vous demandons de participer avec vos fiches familiales. Laissez des écrits en héritage.
SOUVENIRS: vous pouvez acheter comme souvenirs un ou des articles promotionnels qui seront en
vente.
VOYAGE EN FRANCE: au kiosque INCURSION VOYAGES, venez rencontrer le représentant qui
sera sur place pour donner les derniers détails du voyage et remettre aux participants leur pochette de voyage.
RECONNAISSANCE:

des personnes recevront le trophée «LE FRANÇOIS».

On vous attend,

\.~

\)

V.~f~~

Pierre-Paul Séguin, président. (/
Association des Séguin d'Amérique
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-------~-----------------------------------DÉCOUVREZ MIEUX:

Christian -J. -.P. Séguin,

#883

Membre du conseil d'administration
C'est à Hawkesbury, Ontario que j'ai vu le jour le I" avril 1959. Je suis
le fils de Jean-Paul Séguin #168 et de Gisèle Paquette, cadet d'une famille de
quatre enfants.
Il serait beaucoup plus facile pour moi de commencer par la fin que par
le début, mais enfin. J'ai vécu les 26 premières années de ma vie à Rigaud, sur
la rue Hôtel-de-Ville plus précîsément. J'ai fait toutes mes études primaires et
une partie de mon secondaire à Rigaud, pour terminer mon secondaire V à
l'École Polyvalente Soulanges de Saint-Polycarpe. N'ayant jamais eu beaucoup
de talent naturel pour les études, j'ai terminé mon secondaire pour
immédiatement me lancer sur le marché du travail dans le domaine de
l'automobile, en tant que représentant des ventes «flottes». Nous sommes en
1978. Je passerai au-delà de 18 ans dans le domaine de l'automobile, autant
dans la vente que dans le service après-vente, en tentant tant bien que mal de
me détacher du domaine. J'y serai parvenu à quelques reprises en me dirigeant
dans des domaines très différents tels que les services d'urgence, la répartition
de services ambulanciers et policiers. C'est à travers ces diverses expériences de travail dans des domaines
d'urgence et de services au public que j'ai découvert que j'aimais la combinaison des relations personnelles
avec les gens et les premiers soins.
C'est en 1987 que j'entrepris ma première formation en premiers soins au sein de l'Organisation de la
Patrouille Canadienne de Ski. Après ma première année à titre de patrouilleur au Centre de Ski Mont-Rigaud,
je me suis impliqué en tant qu'instructeur de premiers soins. Je venais d'y découvrir une nouvelle passion: celle
de l'enseignement. Je suis demeuré instructeur de premiers soins au niveau des nouvelles recrues au-delà de
dix ans, ce qui demande une implication énorme au niveau de la disponibilité puisque la formation s'étale sur
une période de dix à douze semaines. L'expérience acquise au niveau de l'enseignement et de la compréhension
des étudiants fut des plus enrichissantes. Encore aujourd'hui, le fait de passer une journée à enseigner reste
toujours grisant, de plus, la sensation d'être utile et apprécié lors de nos quarts de patrouille sur les pentes par
la clientèle qui demande notre aide est irremplaçable.
C'est aussi en 1987 que le fait le plus important de ma vie survint. C'est cette année-là que j'ai fait la
rencontre de ma conjointe, Marie-Claude. Petit bout de femme pleine d'énergie, elle est la source de beaucoup
de mes succès personnels. J'ajouterai même combien je suis content de m'être rendu jusqu'à Saint-Louis-deGonzague, et me permettrai d'ajouter que je n'ai pas trouvé Marie-Claude, oh non, on ne trouve pas une femme
comme elle, on la découvre. Ensemble maintenant depuis les quatorze dernières années, nous sommes les fiers
parents de Simon, notre fils maintenant âgé de quatre ans. Simon est le centre de notre univers. Nous vivons
maintenant à Les Coteaux.
Depuis quelques mois seulement,j'ai entrepris une nouvelle carrière dans le domaine de l'alimentation
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au sein de la compagnie Nestlé. Ce nouveau travail, qui est tout ce qu'il y a de plus nouveau pour moi,
m'apporte un nouveau défi que j'apprécie jour après jour puisqu'il me garde encore et toujours en contact avec
les gens, contact qui m'est essentiel depuis toujours. Je ne me vois réellement pas travailler dans une usine à
regarder une machine. Je suis plus à l'aise dans le contact humain. Pour moi rien ne vaut une bonne poignée
de main, un regard dans les yeux, le sourire d'une personne. Et que ce soit à mon travail ou lorsque je patrouille
sur les pentes de ski, et même dans ma vie de famille, ce contact humain demeurera toujours quelque chose de
très important à mes yeux.
À titre de personne responsable du site Internet de l'association, et par le fait même membre du conseil
d'administration, cela vous donne encore un aperçu du besoin que j'ai de rester près des gens et de m'impliquer
en donnant le meilleur de moi-même. Je terminerai en vous faisant l'aveu suivant: je suis devenu membre de
l'association afin de rendre un service, mais sans m'en cacher, c'était suivre les traces de mon défunt père JeanPaul #168, qui n'avait que de l'admiration pour son association. Ma première implication en tant que maître
de cérémonie lors de la rencontre annuelle de l'an dernier à Rigaud se voulait une surprise pour mon père.
Lorsque j'ai accepté de m'impliquer à la demande de ma cousine Jacqueline #012, ma décision
d'accepter était basée sur le bonheur que papa aurait eu à voir mon implication. Il n'était malheureusement plus
des nôtres pour vivre cette surprise. Mais comme il nous l'a toujours mentionné, à moi et à mes frères et sœur,
il y a du bonheur à se lever le matin pour aller travailler. J'ai profité de son enseignement de vie pour me lever
et faire mon travail lors de la rencontre annuelle en donnant le meilleur de moi-même, même si celui qui
m'avait fait partager sajoie d'être un Séguin à travers l'association n'était plus là.
C'est pour toi.
Christian-Je-P. Séguin #883
Les Coteaux, QC

Arbre généalogique d'un Séguin
Christian Séguin #883
Marie-Claude LEMIEUX

Christian SÉGUIN
Jean-Paul SÉGUIN

Hawkesbury, ON

29-12-1951

Gisèle PAQUETTE

OmerSÉGUIN

Rigaud, QC

18-09-1906

Maria D'AMOUR

Pierre SÉGUIN

Rigaud, QC

01-08-1871

Rose-Aimée VILLENEUVE

Amable SÉGUIN

Vaudreuil, QC

17-02-1844

Madeleine MALLETTE

Pierre SÉGUIN

Rigaud, QC

24-11-1817

Marie-Anne ROCHBRUNE

Jean-Baptiste SÉGUIN

Vaudreuil, QC

03-05-1791

Charlotte BERTRAND

Pierre SÉGUIN

Ste-Anne-du-bout-de-l'Ile, QC 03-02-1739

Marie-Josephte MALLET

Jean-Baptiste SÉGUIN

Boucherville, QC

07-06-1710

Geneviève BARBEAU

François SÉGUIN

Boucherville, QC

31-10-1672

Jeanne PETIT
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-------------~-------------------------------------------------------------RENCONTRE AVEC:

Yves Séguin#598
Auteur
L'été est à nos portes. Les vacances nous sourient. Vous
rêvez d'évasion, de paysages nouveaux, de soleil, de grand air.
Notre invité d'aujourd'hui nous propose tout cela et bien
plus encore, puisqu'il est le spécialiste par excellence dans le
domaine du plein air au Québec.
Résidant actuellement à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les
Laurentides, il m'offre généreusement de faire la moitié de la route
et me donne rendez-vous dans le pittoresque village d'Oka.
Vous vous souvenez du 1er mai dernier? Le soleil
éblouissant? 25 degrés à l'ombre? Journée splendide! Il ne manquait
que l'odeur du muguet.
C'est ainsi que je fais connaissance avec Yves Séguin; et
nous nous installons à une table de pique-nique, face au majestueux
Lac-des-Deux-Montagnes. Entrevue très agréable!
P. S-G.- M. Yves Séguin, qui êtes-vous?
y. S. - Je suis né à Sainte-Rose-de-Laval. Mon père, Fernand Séguin, venait de Ville Saint-Laurent. Ma mère
se nomme Marguerite Ouellette. J'ai deux frères et deux sœurs. Je suis le plus jeune. Mon grand-père paternel
était Roméo Séguin marié à Louise Fortin.
J'ai fait mes études primaires d'abord à Sainte-Rose puis plus tard, mon secondaire à Cartierville et
ensuite à Pierrefonds.
Je suis titulaire d'un baccalauréat de l'Université du Québec à Montréal (UQ.AM.) en éducation
physique et j'ai obtenu un certificat en sciences de l'éducation à la même université en 1994.
P. S-G.- D'où VOll;S est venu ce goût de la nature?
y. S.- Nous avons eu un chalet d'été pendant 25 ans près de La Conception. Je passais donc mes vacances sur
l'eau et dans les montagnes environnantes. C'est là que j'ai pris le «goût du bois».
P S-G.- J'imagine qu'à l'école vous avez pu développer ce goût-là?
y. S.- Non, pas du tout! Il n'y avait rien qui m'attirait dans ce sens-là. Il faut dire que j'aimais beaucoup le
sport. Je viens d'une famille très sportive. Je jouais au hockey, je faisais de la boxe, du cyclisme etc ... C'est
pourquoi j'ai fait un bac en éducation physique. Avant, j'avais fait mon CÉGEP en histoire, une autre matière
qui m'attirait beaucoup.
Lors de mon baccalauréat en éducation physique, comme l'enseignement ne me tentait pas
particulièrement, j'ai opté pour le travail communautaire. À mon premier stage, j'ai travaillé pour une maison
de production à préparer une émission de plein air pour la télévision. Ma 3e année a été ce qu'on appelle un
stage autonome ce qui ne s'était jamais fait jusqu'ici. C'est là que j'ai écrit mon premier livre: «Randonnée
pédestre dans le nord-est des Etats-Unis», paru en 1991. Ce livre en est actuellement à sa quatrième édition.
Je suis un touche-à-tout. J'ai été recherchiste pour l'émission de télévision Oxigène (1992-1993). Depuis
1990, je suis journaliste pigiste et j'ai signé une chronique hebdomadaire «Oxigène» au journal La Presse en
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--------------------------------_~---------1995. À l'été 99, j'ai été chroniqueur radio à l'émission «D'un soleil à l'autre» (Radio-Canada). Comme vous
voyez, c'est un métier qui peut s'ouvrir sur plusieurs volets.
..
P. S-G.- À l'intention des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés?
y. S.-On travaille surtout par contrat. Au début, je devais avoir un deuxième emploi. J'ai travaillé 10 ans dans
un centre de réadaptation, 2 jours/semaine. Maintenant je peux vivre de ma profession. Naturellement, si vous
êtes déjà dans un certain milieu sportif, ça aide. On établit ainsi des contacts.
P. S-G.- Écrire un livre comme «Randonnée pédestre dans le Nord-Est des Etats-Unis» signifie j'imagine que
vous avez parcouru toute cette région?
y. S.- Oui, mais ça faisait déjà 10 ans que j'y allais. Je connaissais donc une partie de cette région. Parce
qu'avant 1990, au Québec, les sentiers pédestres étaient très peu développés. Il yen avait un peu, comme au
Parc du Mont Tremblant, mais pas assez pour faire un livre. À chaque fois que j'allais aux Etats-Unis, je
constatais qu'il n'y avait rien en français et ceux qui existaient, étaient plutôt genre dictionnaire. C'est ainsi que
j'ai eu ridée d'en écrire un sur les plus beaux endroits à découvrir. En ce qui concerne les randonnées
pédestres au Québec,j'ai été le premier à faire ce genre de livre.
P. S-G.- Vous donnez le degré de difficulté pour chaque randonnée?
y. S.- Je les classe: facile, difficile et très difficile. Ainsi à peu près tout le monde
peut en faire. Ce n'est pas de l'escalade, c'est de la marche.
P S-G.- Que peut représenter pour vous l'écriture d'un livre comme «Randonnée
pédestre au Québec»?
y. S.-. Ça représente beaucoup de temps, d'argent, d'énergie et de déplacements,
surtout comme pour les Iles-de-la-Madeleine ou l'île d'Anticosti.
P. S-G.- Est-ce compatible avec votre vie de famille?
y. S.- Heureusement ma copine avec laquelle je vis depuis 20 ans, est aussi une
adepte du plein air. Ensemble nous faisons les excursions. Elle est d'ailleurs coauteur avec moi du livre «Tunisie» paru l'an passé. Nous sommes restés trois mois
et demi sur place.
P. S-G.- Vous faites aussi d'autres pays?
y. S.- Nous avons fait le Costa Rica avec Francis Giguère comme co-auteur. Ça
représente deux mois sur place environ et six mois d'écriture. Nous avons d'autres
projets en vue qui se concrétiseront, je l'espère.
P. S-G.- Pensez-vous que le plein air occupe une place importante ici?
y. S.- On devrait donner ce goût à nos jeunes dans les écoles, les sortir des
gymnases, les amener dans la nature plutôt que de les installer devant un ordinateur. Développer en eux la fibre
sportive. C'est pourquoi je regrette beaucoup le nouveau règlement de faire payer un prix d'entrée dans
plusieurs parcs du Québec. Je pense que c'est un recul pour la cause du plein air.
Par les randonnées pédestres, on développe non seulement le physique mais aussi on en apprend sur
la faune, la flore, la géographie, l'histoire etc ... La marche est à la portée de toutes les bourses et excellente
pour la santé, du plus jeune au plus âgé.
C'est en pensant ainsi que j'écris mes livres.
M. Séguin vous êtes très convaincant. Après avoir feuilleté un de vos livres, on a le goût de prendre son
bâton et muni de vos précieux conseils, de partir à l'aventure à la recherche de merveilleux paysages.
Ce que M. Séguin ne dit pas et que j'ai appris par la suite, c'est qu'il a remporté, en 1997, le deuxième
prix lors du Prix Molson de journalisme en loisir, catégorie périodique. Félicitations!
Pour terminer cette agréable rencontre, puisque nous étions à Oka, nous avons eu la curiosité de
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-------~----------------------------------rechercher la maison de nos ancêtres Catherine et Marie-Anne Raizenne. Après un détour à la mairie, c'est avec
grande émotion que nous avons admiré cette maison ancestrale où vécurent nos aïeules.
Pauline Séguin-Garçon # 034
Rigaud QC

Yves Séguin est l'auteur ou co-auteur des guides:
Randonnée pédestre au Québec (1993)
Randonnée pédestre dans le nord-est des Etats-Unis (1991)
Randonnée pédestre Montréal et environs (1996)
Ski de fond au Québec (1994)
Costa Rica (1998, co-auteur Francis Giguère)
Tunisie (2000, co-auteure Marie-Josée Guy)
Tous ces guides sont publiés par les Guides de voyage Ulysse

Arbre généalogique d'un Séguin
Yves Séguin #598
Yves SÉGUIN
Fernand SÉGUIN
Roméo SÉGUIN
Olivier SÉGUIN
François SÉGUIN
François-Israël SÉGUIN
François SÉGUIN
François-de-Sales SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Sainte-Rose-de-Laval, QC
30-08-1947
Montréal, QC
19-01-1914
Montréal, QC
10-09-1883
Montréal, QC
22-01-1856
Vaudreuil, QC
09-02-1825
Vaudreuil, QC
07-11-1796
Ste-Anne-du-bout-de-l'Île, QC 04-02-1760
Oka, QC
08-04-1736
Boucherville, QC
07-06-1710
Boucherville, QC
31-10-1672

Marie-Josée GUY
Marguerite OUELLETTE
Louise FORTIN
Fridoline LEBLANC
Philomène CHARBONNEAU
Marguerite LECOMPTE
Marie-Ostie VILLENEUVE
Angélique QUES~"'EL
Marie-Anne RAIZENNE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT

Le «Dictionnaire» c'est p
Nous souhaitons publier le «Dictionnaire généalogique d
LA DATE DE TOMBÉE est toujours le 1er octobre 2
guin on ne publiera jamais.
Après cette date, il sera trop tard. Si on attend de re
Un livre de 800 pages, 6 500 familles, 16 000 des
de fait ou unions libres sont aussi les
Nous avons besoin de la collaboration de tous.
.Séguin.
Profitez de ce rappel pour nous
bienvenus surtout si les enfants de ces couples p
, ns votre famille, tels que naissances, unions
communiquer tous les récents événements qui se
ou tout simplement le donner à un membre du
ou décès. Pour nous aviser, se servir de la po
C.A.
Merci de votre collaboration.
André Séguin #006
généalogiste de l'Association des Séguin d'Amérique
andre.seguin@injonet.ca
23, rue Dubé, Gatineau QC J8R 2W2
(819) 669-8862
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--------------------------------~--------J'AI ASSISTÉ POUR VOUS ...

,

A la béatification de Mère Marie-Anne Blondin
Saint-Pierre de Rome: une date et un événement mémorables au cours duquel le Très Saint-Père Jean-Paul II a
élevé Mère Marie-Anne (Esther) Blondin, fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne, au rang de Bienheureuse.
Avec quelque 300 religieuses et ami(e)s des Sœurs de Sainte-Anne, j'ai eu l'immense privilège d'assister à cette
célébration qui regroupait plusieurs centaines de milliers de pèlerins sur la place Saint-Pierre.
Portugais, Espagnols, Italiens et Canadiens (anglais et français) étaient tous remplis d'une même ferveur: la
béatification d'un ou d'une concitoyen(ne). Trois religieuses fondatrices de communauté, Mère Marie-Anne et deux
Italiennes, un cardinal portugais et un laïc portoricain furent déclarés bienheureux.
Notre cardinal Jean-Claude Turcotte fit lecture (en français) de la vie de Marie-Anne Blondin devant le Saint-Père.
TI l'accompagna ensuite lors de la célébration eucharistique. Comme invités d'honneur des Sœurs de Sainte-Anne, ont
assisté à la béatification: Madame la lieutenant-gouverneur Lise Thibault, Messieurs les ministres Alphonse Gagliano et
Guy Chevrette.
Séparés
par
les
langues, le latin a su rallier tous
les peuples invités à chanter
l 'universelle messe grégorienne
qui résonnait jadis dans tous
les jubés de nos églises.
Certains fidèles furent
invités à communier des mains
du Saint-Père. Sœur Thérèse
Séguin (notre consoeur #019)
fut l'une de ces personnes
privilégiées. Elle en garde un
souvenir inoubliable.
Suite à la cérémonie
religieuse, le conseil général
des Sœurs de Sainte-Anne et
quelques invités furent conviés
à une réception dans les jardins
de l'ambassade canadienne à
Rome.
Le lendemain, 30 avril,
tous les amis des béatifiés
étaient conviés, en matinée, à
l'auditorium Paul VI pour une
audience avec le Saint-Père.
Nous étions 12000 à acclamer
notre pape à la santé tellement
Soeur Thérèse Séguin #019 reçoit la communion des mains du Saint-Père.
fragile. Malgré tout, il a reçu
les offrandes de plusieurs
délégués des groupes présents en plus d'accorder sa bénédiction spéciale privée à des centaines de citoyens ordinaires qui
défilèrent à ses pieds. Rien n'arrête ce saint homme puisque 48 heures plus tard, il s'envolait vers d'autres cieux.
Une messe d'action de ,grâces dédiée exclusivement à notre bienheureuse Marie-Anne Blondin fut célébrée en
après-midi chez les Frères des Ecoles Chrétiennes à Rome. Monseigneur Turcotte, accompagné de 50 prêtres, présida la
cérémonie en présence de Madame Lise Thibault et de Monsieur Guy Chevrette. Plusieurs délégations de communautés
religieuses du Québec participèrent à ces grandes fêtes.
Le dernier point fort de cette semaine fut pour les pèlerins des filles de Sainte-Anne la messe solennelle présidée
par l'évêque de Vancouver en l'église des Saints Anges à Assise et la visite des temples dédiés à Sainte-Claire et à SaintFrançois: des modèles de vertu qui ont inspiré et guidé Esther Blondin tout au cours de sa vie d'abnégation.
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
Vaudreuil-Donon, QC
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------------~-----------------------------------------------------------Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame
Ces femmes qui ont travaillé dans l'ombre
Les descendants de Louis Séguin et Marie-Anne Raizenne, tout comme ceux de Jean-Baptiste Séguin
et Catherine Raizenne, profitèrent sans doute de l'éducation de ces religieuses par l'influence de leur grandmère et celle plus particulière des tantes Madeleine et Marie Raizenne devenues religieuses de la Congrégation
de Notre-Dame.
C'est en souvenir de ce qu'Abigaël (Elisabeth) Nims a reçu d'elles que nous écrivons cet article. Nous
commencerons par l'histoire de la communauté dont la fondatrice est Marguerite Bourgeoys, leur œuvre et les
missions établies à travers le monde. Ensuite nous élaborerons sur la mission du Sault-au-Récollet où se déroula
plus spécialement un événement concernant les Séguin, soit l'arrivée inattendue en 1704 de Josiah Rising
(Ignace Raizenne) et d'Abigaël Nims (Elisabeth). Nous retracerons ensuite les religieuses parentes avec Louis
Séguin et Marie-Anne Raizenne comme avec Jean-Baptiste Séguin et Catherine Raizenne pour terminer avec
la liste des religieuses dont le père est un Séguin ou la mère, une Séguin.
Histoire de la communauté
La communauté des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame fut fondée par Marguerite Bourgeoys, née
à Troyes en France. Elle arriva à Ville-Marie en 1653 à la demande de Maisonneuve. Elle a soustrait ses sœurs
du cloître alors en rigueur dans toutes les communautés féminines d'Europe (sauf les Filles de la Charité). Le
travail des religieuses fut précieux au début de la colonie. Elles accueillirent les «filles du roy» et les
préparèrent à leur rôle d'épouse et de mère. Elles se consacrèrent à l'évangélisation des Amérindiens, à leur
éducation et à leur instruction. Elles enseignèrent les travaux à l'aiguille, le français et le catéchisme. Les
enfants des colons reçurent les mêmes services.
Marguerite Bourgeoys ouvrit modestement la première école de Ville-Marie. Une étable servit de local,
mais plus tard, elle sera déménagée au pied de la montagne sur le terrain des Sulpiciens. Les deux tours existent
toujours rue Sherbrooke ouest. Les religieuses furent dévouées. Mère Bourgeoys n'a pas hésité à plaider sa
cause auprès de Monseigneur de Laval en se rendant à pied à Québec en plein mois de janvier. Elle a installé
des écoles dans les missions et au cœur des villages. On compte aujourd'hui plusieurs établissements ailleurs
au Canada, aux Etats-Unis, au Japon, en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
Mission du Sault-au-Récollet
La mission de la montagne fut ouverte en 1675 par les Sulpiciens, seigneurs de l'île de Montréal. De
1692 à 1705, afin de soustraire les autochtones à l'influence de Ville-Marie, une autre mission s'ouvrit au Sault.
Les religieuses s'y rendirent pour l'instruction et l'évangélisation des Amérindiens. Elles le firent aussi pour
les captives de Deerfield qui y furent conduites.
Histoire d'Abigaël Nims (Elisabeth) et de Josiah Rising (Ignace Raizenne)
L'histoire de la famille Raizenne est loin d'être banale. James Rising, un protestant venu d'Angleterre,
arriva en Nouvelle-Angleterre en 1657. La même année, il épousa Elizabeth Hinsdale de Deerfield,
Massachusetts. Ils habitèrent d'abord Salem, mais bientôt ils déménagèrent à Windsor, Connecticut. En 1673,
cinquante acres de terre leur furent concédées à Suffie Id. Décédé en 1688, James Rising laissa cette terre en
héritage à son fils John, marié à Sarah Hale (Hall) de Windsor, E-U Ces derniers eurent neuf enfants dont
Josiah, né le 2 février 1694, qui fut placé en apprentissage chez Hinsdale de Deerfield.
C'est là que l'histoire dramatique de Josiah (Ignace et Elisabeth) commence. Lors de la fatale journée
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de l'hiver 1704, les gens de Deerfield furent massacrés ou faits prisonniers. Josiah fut fait esclave, comme tous
les Nims et les Stebbins, chez les «sauvages» du Sault-au-Récollet.
La mère d'Abigaël Nims mourut pendant le trajet de Deerfield à Montréal. Abigaël fut ensuite conduite
chez la sauvagesse «Ganastarsie». Abigaël, née le Il juin 1700, qui avait reçu le nom indien de Towatogouak,
qui signifie: «elle retire de l'eau» fut baptisée dans la religion catholique le Il mars 1704 et reçut le nouveau
nom d'Élisabeth en l'honneur de sa marraine Élisabeth de Longueuil. Elle reçut son éducation des sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame et elle fut placée à la mission des sœurs au Sault-au-Récollet (au nord de
Montréal).
Josiah Rising fut baptisé en 1706 et reçut le nom d'Ignace.
Malgré les possibilités qu'offrait le traité d'Utrecht de 1713, Abigaël (Élisabeth) et Josiah (Ignace)
refusèrent de retourner aux Etats-Unis, ignorant l'héritage du père de Josiah. Grâce aux Messieurs de SaintSulpice, les deux captifs retrouvèrent leur liberté et se marièrent à l'église du Sault-au-Récollet (Notre-Damede-Lorette) le 29 juillet 1715 en présence de Sœur-des-Anges (Mary Sayer, une anglaise convertie) et de
plusieurs religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. Le marié avait 21 ans pendant que la mariée n'avait
que 15 ans.
Après le transfert de la mission du Sault au Lac-des-Deux-Montagnes (Oka), les messieurs de SaintSulpice donnèrent aux jeunes mariés un terrain non loin du village. Leur maison existe encore.
Le couple eut six filles et deux garçons. Deux filles, Madeleine et Marie devinrent religieuses de la
Congrégation de Notre-Dame. Marie-Anne épousa Louis Séguin en 1736 et Catherine se maria à Jean-Baptiste
Séguin en 1742. Anasthasie épousa en 1743 Jean-Baptiste Sabourin, puis Pierre Castonguay en 1750. Suzanne
épousa Joseph Chénier. Jean-Baptiste se maria à Charlotte Sabourin et Amable-Simon devint prêtre.
Les grands-parents Élisabeth et Ignace Raizenne comptèrent cinq petites-filles chez les religieuses de
la Congrégation de Notre-Dame et trois chez les Sœurs Grises de Montréal. Un petit-fils, Joseph-Jérôme
Raizenne fut prêtre.
Ignace Raizenne fut sûrement bon cultivateur et bon administrateur car en 1754, à rentrée de sa fille
Marie en communauté, il put offrir comptant une dot de 2000 livres.
La famille Raizenne fut une famille exemplaire. Louis Séguin, en choisissant Marie-Anne Raizenne,
prenait une épouse de bonne éducation venant d'une famille aux grandes valeurs religieuses et au sens pratique
bien développé. Élisabeth Nims aurait porté un cilice jusqu'à sa mort. Ce couple a su former des gens solides.
Les enfants profitèrent de cettte éducation transmise par les religieuses et les messieurs de Saint-Sulpice.

Maison à Oka, QC
d'Ignace Raizenne et
d'Elisabeth Nims

Photo de
Pauline Séguin-Garçon #034
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------------~---------------------------------------------------------Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame
a) Parentes avec un ancêtre Séguin:
Belles-soeurs de Louis Séguin et de Jean-Baptiste Séguin:
1- Marie Raizenne dite Saint-Ignace
Elle fut maîtresse des novices, 13e supérieure de la communauté de 1778 à 1784 et réélue de 1790 à
1796.
2- Madeleine Raizenne dite Saint-Herman
Elle fut missionnaire au Lac-des-Deux-Montagnes, QC (Oka) pendant 54 ans parce qu'elle parlait la
langue des Amérindiens. En 1791, elle revint à la maison-mère où elle décèda en 1796, âgée de 80 ans.
b) Religieuses dont le père est un Séguin:
1- Marie-Caroline Séguin dite Sainte-Marie-Alphonsine
Née le 23 mars 1865 à Saint-Roch de Québec, fille de François-Théophile Séguin et Marie-Lucie
Hébert-Couillard de Beaumont. Elle prononce ses voeux le 24 mai 1884 et décède de tuberculose à
Montréal, QC le 4 mai 1902. Son service est chanté par son frère l'abbé François-Napoléon Séguin (Voir
La Séguinière, Volume 7, No 1, page 11).
2- Marie-Antoinette Séguin dite Saint-Antoine-des-Miracles
Née à Boucherville, QC le 13juin 1884, fille d'Aphonse Séguin et de Marie-Louise Favreau. Orpheline
de mère à l'âge de quatre ans, elle prononce ses voeux le 24 mai 1904 et décède à Montréal, QC le 5
octobre 1917.
3- Marie-Claire Séguin dite Saint-François-de-Paule
Née à Montréal, QC le 15juillet 1887, fille d'Adolphe Séguin et d' Albina Hétu, elle devient orpheline
de mère à l'âge de deux ans. Elle prononce ses voeux le 30 avril 1910 et décède à Montréal, QC le 22
mars 1959.
4- Adrienne Séguin dite Sainte-Béatrice-de-Milan
Née à Les Cèdres, QC le 18juin 1900, fille d'Aza Séguin et d'Ada Legault, elle prononce ses voeux le
12 février 1921. Elle décède à Ville-Émard de Montréal le 19 juin 1921 après seulement quatre mois
de profession religieuse; son service est chanté par son cousin l'abbé Omer Séguin (Voir La Séguinière,
Volume 3, No. l, page 3).
5- Marie-Laurette Séguin dite Sainte-Regina-du-Rosaire (jumelle de Gabrielle Séguin)
Née à Alexandria, ON le 27 juillet 1919, fille d'Ovila Séguin et de Joséphine Lalonde. Elle prononce
ses voeux le 24 août 1938 et en septembre 1962, elle est chargée d'ouvrir un sillon à l'École normale
Notre-Dame-de-Montréal, la classe du brevet <<A». Elle décède à Québec le 9 mai 1964. Elle était la
nièce de Thérèse Séguin #337, Sister ofSt Joseph, décédée à Lathan, New York en 1994.
c) Religieuses dont la mère est une Séguin:
1- Marie-Odile-Joséphine Coutlée dite Sainte-Firmine
Née à Les Cèdres, QC le 7 décembre 1855, fille de Joseph-Octave.Coutlée et de Mathilde Séguin, Elle
prononce ses voeux le 2 septembre 1975 et décède à Montréal, QC le 15 juillet 1877.
2- Augustine Bray dite Saint-André-de-Florence
Née à Hull, QC le 27 février 1888, fille d'André Bray et de Louise Séguin. Elle prononce ses voeux le
19 août 1915 et devient professeur de musique. Elle décède à Montréal, QC le 6 mai 1962.
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3- Marie-Alma Blais dite Sainte-Alma-de-Jésus
Née à Plaisance, QC le 27 avril 1890, fille de Félix Blais et d'Élisabeth Séguin. Elle prononce ses voeux
le 19 août 1913 et décède à Montréal, QC le 20 juin 1965.
4- Maria Leroux dite Sainte-Julienne-Falconieri
Née à Coteau-du-Lac, QC le 24 juillet 1896, fille d'Auguste Leroux et d'Arthémise Séguin. Elle
prononce ses voeux le 15 août 1924 et décède à Montréal, QC le l" janvier 1987.
5- Eugénie Leroux dite Sainte-Gisèle
Née à Coteau-du-Lac, QC le 17 février 1899, fille d'Auguste Leroux et d'Arthémise Séguin. Elle
prononce ses voeux le 6 août 1926 et décède à Montréal, QC le Il octobre 1988.
6- Jeannette Cataford dite Sainte-Marie-de-Lisieux
Née à Les Cèdres, QC le 3 août 1913, fille de Jean-Baptiste Cataford et de Marie-Eveline Séguin. Elle
prononce ses voeux le 9 août 1945 et décède à Montréal, QC le 12 août 1995.
7- Suzanne Lauzon dite Sainte-Suzanne-Martyre
Née à Montréal, QC le 6 février 1917, fille de Georges Lauzon et d'Emma Séguin. Elle prononce ses
voeux le 10 août 1942 à St. Albans, Vermont et décède à Ridgefield, Connecticut le 27 janvier 1983.
8- Cécile Laporte dite Sainte-Berthe-de-la-Charité
Née à Montréal, QC le 2 novembre 1918, fille de Thomas Laporte et de Berthe Séguin. Elle prononce
ses voeux le 24 août 1939 et décède à Montréal, QC le 6 mai 1972.
9- Yolande Pilon dite Sainte- Yolande-du-Rosaire
Née à Montréal, Qc le 23 juin 1930, fille d'Irenée Pilon et de Marie-Paule Séguin. Elle prononce ses
voeux le 13 août 1956 et décède à Québec le 25 janvier 1979.
d) Nièces de Louis Séguin et Marie-Anne Raizenne
et de Jean-Baptiste Séguin et de Catherine Raizenne.
1- Marie-Charlotte Sabourin dite Sainte-Elisabeth
Fille de I-B. Sabourin et d'Anastasie Raizenne, nièce des Sœurs Raizenne : Saint-Ignace et SaintHerman et nièce des Sœurs Sabourin: Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Barthélémy, Sainte-Ursule
(Assistante-supérieure de la communauté).
2- Marguerite Castonguay dite Saint-Bernard
Fille de Pierre Castonguay et d'Anastasie Raizenne et demi-sœur de Marie-Charlotte Sabourin.
3- Catherine-Elisabeth Raizenne dite Saint-Simon
Fille de Jean-Baptiste Raizenne et de Charlotte Sabourin, elle fut maîtresse des novices.
4Raizenne dite Saint-Jérôme
Fille de J.;.B.Raizenne et de Charlotte Sabourin.
5- Marie-Joseph Chénier dite Sainte-Jeanne-de-Chantal
Fille de Joseph Chénier et de Suzanne Raizenne.
Aucune religieuse de la Congrégation de Notre-Dame dans les familles Louis Séguin et Marie-Anne
Raizenne ou Jean-Baptiste Séguin et Catherine Raizenne.
Claire Séguin Dorais #191
Montréal, QC
Bibliographie:
Histoire de la Congrégation de Notre-Dame, Montréal 1941
Archives de la Congrégation de Notre-Dame.
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-------~----------------------------------LES AUTRES SÉGUIN EN NOUVELLE-FRANCE:

,

Marguerite Séguin et Etienne Prote au
Marguerite Séguin, baptisée le 24 septembre 1644 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, Poitiers était fille
de François Séguin et de Simone Verret. Elle habitait Montreuil, aujourd'hui Montreuil-Bellay, une commune
de quelque 3 000 habitants située à seize kilomètres au sud de Saumur. En 1663, elle épousa un jeune homme
du bourg, Étienne Proteau, l'ancêtre des Proteau d'Amérique.
Le couple avait déjà une fille, Marie-Anne baptisée le 26 décembre 1666 à la paroisse Saint-JeanBaptiste de Poitiers, lorsqu'ils vinrent s'établir au Bourg-Royal ou Charlesbourg. Lors du recensement de 1681
à Bourg-Royal, Étienne Proteau, 42 ans, possédait un fusil et une terre dont huit arpents en valeur dans la
seigneurie Notre-Dame-des-Anges près de Beauport; Marguerite Séguin avait 37 ans et leur fille Marie-Anne
14 ans ..
Le couple aura neuf autres enfants; sept se marieront dont deux garçons qui établiront leur foyer dans
la région de Québec. Un troisième fils, Nicolas Proteau, plus aventureux, ira se marier en 1727 sur les bords
du Mississippi à Kaskaskia avec Thérèse Boisseau. Il rencontrera certainement Jacques et Pierre Séguin,
résidents de Kaskaskia, fils de Joseph Séguin et Françoise Sauvage et petits-fils de François Séguin et Jeanne
Petit.
Etienne Proteau décédera à Charlesbourg le 20 janvier 1693 à l'âge de 56 ans. Vingt-deux mois plus
tard, Marguerite Séguin se remariera avec André Leroux, veuf de Jeanne Olivier. André Leroux décédera à
l'Hôtel-Dieu de Québec le 22 mai 1696 à l'âge de 60 ans et Marguerite Séguin décédera à Charlesbourg le 18
décembre 1702 à l'âge de 72 ans.
Raymond Séguin #002
Boucherville, QC

Décès
•
•
•

•
•

Albertine Séguin-Ranger d'Alexandria, ON est décédée le 18 décembre 2000 à l'âge de 96 ans. Elle était
la mère d'Omer Ranger #547, Hawkesbury, ON et de Lorraine Ranger-Lanthier #565, Alexandria, ON.
Claire Guindon-Séguin de Saint-Jérôme, QC est décédée le 18 avril 2001 à l'âge de 82 ans. Elle était la
mère d'André Séguin #844, Les Éboulements, QC.
Thérèse Séguin-Lalonde #671 de Rigaud, QC est décédée le 2 mai 2001 à l'âge de 75 ans. Elle était la
soeur de Lionel Séguin #038, Très-Saint-Rédempteur, QC, Léo Séguin #466, Glen Robertson, ON, Gérard
Séguin #612, Rigaud, QC, Yvon Séguin #670, Rigaud, QC, Roger Séguin #876, Rigaud, QC et la tante
de nombreux membres de l'association.
Jocelyne Séguin d'Orléans, ON est décédée le 8 mai 2001 à l'âge de 42 ans. Elle était la fille de Léo
Séguin #466, Glen Roberston, ON et la nièce de nombreux membres de l'association.
Clément Séguin de Sorel-Tracy, QC est décédé le 11 mai 2001 à l'âge de 75 ans. Il était le frère de
Charles Séguin #026, Lachine, QC et de Louis Séguin #059, Châteauguay, QC.
Sincères condoléances à ces familles.
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..

D'origine très modeste et agricole, comme la majorité des FrancoOntariens, nous avons eu en exemple, le travail, le respect des autres,
l'appréciation de la nature et une croyance en Dieu. Respect des autres
voulait dire être capable de défendre ses idées. Chez nous, la lecture du
journal «Le Droit» était quotidienne et on se partageait les pages, mais
papa avait autant de plaisir que nous à lire les bandes illustrées.
Marie-Anne, notre mère, est née à Caledonia Springs (paroisse de
l'Orignal) en 1905. Grand-père Cadieux était avant-gardiste et
produisait de la graine d'oignon en 1930. Marie-Anne laisse le domicile
et devient, à treize ans, couturière (attitrée) attachée au magasin Émérie
Séguin àPlantagenet, ON. Était-elle rebelle, précoce, toujours en est-il,
qu'elle a su afficher sa personnalité et faire valoir son indépendance.
J'imagine qu'elle se sentait beaucoup plus à l'aise du travail de ses
mains qu'à l'école. Chez grand-père, deux des filles sont devenues
enseignantes, alors j'en déduis qu'on encourageait les enfants à poursuivre leurs études. Les deux soeurs de
maman sont graduées de l'école modèle de Plantagenet et j'imagine qu'elles cohabitaient avec maman.
y avait-il un lien de parenté ou d'amitié avec les propriétaires du magasin, je l'ignore. Maman y demeura
jusqu'à son mariage. Elle avait vingt-cinq ans et papa vingt neuf Marie-Anne continue son travail de couturière
à la ferme à Curran, ON. et même après sa retraite de la ferme alors qu'elle s'établit à Alfred, ON. Elle a cousu
jusqu'à soixante-quinze ans.
Il fallait voir avec quelle habileté elle créait son modèle sans patron avec une craie, du papier recyclé (le
mot n'existait pas encore) du journal «Le Droit», ou du papier d'emballage brun, des épingles droites piquantes
et une aiguille et du fil à faufiler. Ses clientes ayant des lignes non conformes à la norme en ressortaient avec
une apparence améliorée.
On passera sous silence le nombre de fois ou nous devions être le modèle d' essayage; vu mon âge et ma
grandeur, ce rôle me dirigeait peut-être vers une carrière de mannequin. Il faut aussi dire que c'était surtout la
mode féminine, mais le tout se faisait dans la plus grande discrétion. Avec de grands frères, il est difficile de
garder son sérieux et surtout la volonté de recommencer.
Comment réussit-elle à élever douze enfants et à maintenir son commerce à domicile? Maman était une
femme forte qui avait beaucoup de discipline. Elle était avant-gardiste dans le travail à forfait, chez soi. Sa
soeur, tante Ada fut pour nous une deuxième mère. On l'adorait et on l'aimait beaucoup. Elle demeura avec
nous dix ans environ, ce qui a permis à maman de continuer à faire de la couture. Tante Ada était tombée dans
les marches de la galerie en étendant du linge et s'était brisé les reins. Elle demeura plus courte que la moyenne
des autres personnes et elle était bossue (déformation de la colonne vertébrale). Nous ne l'avons jamais taquinée
pour son infirmité, mais nous en avons discuté avec elle. La compétition entre elle et nous fut la grandeur: Nous
nous sommes souvent mesurés avec elle. Son retour à Alfred fut un moment triste pour nous. Ses parents
avaient besoin d'aide et nous grandissions. Les tâches de la maison furent réorganisées selon la capacité de
chacun .
Vital est né au début du siècle (1900), et à part quelques mois à l'extérieur, il est demeuré sur la ferme
à Curran, ON. Au départ des voisins, la famille Vallée, pour la Rivière Rouge au Manitoba, il acheta les 100
arpents de terrain, voisins de la ferme paternelle.
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-------~-----------------------------------Fami/lede
Vital Seguin et
Marie-Anne Cadieux
avec leurs douze enfants

Cette ferme familiale créa des emplois pour notre famille. Quatre gars, puis trois filles, c'était l'idéal pour
tous. Nous avions le temps de nous amuser et il est arrivé que le voisin soit venu cogner à la porte. L'activité
était si intense dans la cuisine que personne ne l'a entendu et il fut trop gêné d'entrer. C'était en hiver, vers huit
heures du soir et nous n'avions même pas de TV.
Le travail était sacré. Chacun avait ses responsabilités et il fallait bien faire son travail. Pour les gars,
comme les filles, il y a eu partage selon ses capacités. Les gars lavaient la vaisselle, balayaient, lavaient le
plancher, aidaient au lavage du linge, étendaient le linge sur la corde, de même que la traite des vaches. On nous
encouragea à poursuivre nos études et tous firent des sacrifices pour supporter les études des autres.
Vital fut secrétaire de la commission scolaire, directeur de coopérative et marguillier de la paroisse.
C'était une école de rang et papa avait beaucoup d'intérêt à ce que nous recevions la meilleure éducation
possible. Notre professeur enseignait de la première à la huitième année, et dans la même salle.
Nous n'avions pas d'argent, mais nous mangions très bien. Le linge était partagé, surtout les habits et les
souliers.
Le téléphone, l'électricité ne se rendaient pas encore chez nous. Pour nos devoirs, nous avions deux
lampes à l'huile, une à chaque bout de la table. La lampe «aladin» fut une addition remarquable et plus
sécuritaire. Elle était attachée au mur, à une hauteur raisonnable que nos petites têtes n'accrochaient pas.
Notre frère aîné prit la ferme et nos parents se retirèrent à Alfred avec notre grand-père et Tante Ada.
C'est là que papa commença son travail d'artisan et à chacun de nous laissa un souvenir. Nous avons tous
une «team» de chevaux, attelés à des «sleighs», traîneaux, ou «bogheis», etc. Tous les attelages de chevaux, il
les a faits à la main, cousus à la machine à coudre quand c'était possible. Il a fait de même avec sa scie à main
pour les patins de traîneaux, etc.
Le travail de ferme: battage du grain, ensilage, sciage des billots pour faire du bois de poêle, se faisait en
équipe avec les voisins. Papa a subi un contre-coup sérieux pour un cultivateur qui a besoin de ses mains pour
fonctionner. Vers l'âge de trente-cinq ans, il perdit des doigts. J'ignore comment le travail de ferme continua.
Les membres de la famille prirent la relève pour un temps donné. Il versait un peu d'alcool pur sur son
pansement et son médecin était impressionné de la rapidité de la guérison. On se demande s'il se versait un
coup avant ou après? Il réapprit à fonctionner avec moins de doigts et jamais il ne donna comme excuse que
sa main était un handicap pour tel ouvrage. Comme c'était sa main droite, il dut faire un effort pour contrôler
son crayon. Maman lui dessina et lui fabriqua une mitaine faite à sa mesure, en peau de chevreuil, très souple
que grand-père tannait.
Pierre-Paul Séguin #368
Sturgeon Falls, ON
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Arbre généalogique d'un Séguin
Vital Séguin
Vital SÉGUIN
Adolphe S$GUIN
Adolphe SEGUIN
Hyacinthe SÉGUIN
Pierre-André SÉGUIN
Pierre SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Plantagenet, ON
Plantagenet, ON
Rigaud, QC
Rigaud, QC
Vaudreuil, QC
Ste-Anne-du-bout-de-l'Ile,
Boucherville, QC
Boucherville, QC

12-06-1929
25-02-1895
08-11-1859
19-09-1825
08-11-1790
QC 03-11-1761
07 -06-1710
31-10-1672

Marie-Anne CADIEUX
Léonie BLONDIN
Lucie VÉZINA
Elisabeth-Sopie VILLENEUVE
Marie-Louise ROBILLARD
Marie-Catherine ANDRÉ
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT

103 belles années pour Odile Séguin-Bédard #793
Peu de personnes peuvent se vanter d'avoir vécu sur trois siècles: Mme Odile Séguin-Bédard, elle, oui!
La centenaire, qui a fêté son 103e anniversaire au Manoir Oka, était entourée de gens venus lui
témoigner «toute l'admiration, la gratitude et le respect» qu'elle inspire, comme l'a souligné Mme Lorraine
Pothier, responsable, dans une petite présentation qui lui était destinée.
Mme Odile Séguin est originaire de Pointe-Fortune, dans le comté de Vaudreuil-Soulanges, où elle a
vu le jour le 15 mars 1898. Fille de Pierre Séguin et d'Annie Legault. Soit dit en passant, sa mère étant née en
même temps que la constitution canadienne, est décédée à l'âge de 100 ans et six mois. Mme Séguin a été
baptisée à l'église de Rigaud, son village n'ayant pas d'église à ce moment. La famille Séguin dit La:déroute
a été la famille pionnière de Vaudreuil. C'est donc avec ses cinq sœurs et deux frères qu'elle y a grandi.
Le 14 février 1923, Odile Séguin a épousé Arthur Bédard, un machiniste d'Hawkesbury, en Ontario; qui
lui a donné cinq beaux garçons. Le couple a successivement déménagé à Shawinigan, à Montréal, et finalement
à Boisbriand, en 1946, sur le chemin de la Grande-Côte, où Mme Bédard et son mari ont acheté une fermette
faisant l'élevage de dindes.« [Les dindes] n'avaient qu'à bien se tenir, car elle savait les transporter, deux à la
fois, et par les pattesl», a-t-on rapporté, en riant.
Des moments difficiles chargés d'émotion, elle en a connu, mais est toujours passée au travers la tête
haute, avec beaucoup de travail. Tous les matins, pendant sept ans, durant les années 1950, Mme Bédard allait
chanter à l'église de Boisbriand. Veuve depuis 1965, elle a emménagé il y a quelques années dans une résidence
à Boisbriand pour ensuite passer des jours paisibles au Manoir Oka. Elle a à présent douze petits-enfants et
quatorze arrière-petits-enfants.
Odile Bédard aime la vie, tout simplement. Elle aime la musique, les réunions de famille, les parties,
les cartes, le plaisir. D'ailleurs, la doyenne adore jouer au ballon et aux poches, sans compter qu'elle prend part
aux différentes activités offertes au Manoir Oka. Et, pendant l'été, paraîtrait -il que les épluchettes de blé d'Inde
comptent parmi ses activités les plus prisées ...
Les responsables au Manoir Oka ont décrit Mme Bédard comme une femme déterminée et tenace, qui
prend les moyens de parvenir à ses fins, mais également une perle généreuse et chaleureuse qui sait charmer
son entourage par sa nature enjouée et sa sociabilité. «Mme Bédard est notre rayon de soleil et notre
motivation. »
Selon le personnel dévoué qui l'entoure, le secret de sa longévité réside du fait qu'«elle profite de
chaque heure du jour pour apprécier, aimer et être heureuse par la prière. Hier est passé, demain, je ne le
connais pas, alors vivons aujourd'hui.»
M. Yvan Patry, maire de la municipalité d'Oka, s'est également joint aux voix de Reynald et Nadine
Jean, propriétaires du Manoir Oka, du personnel, des autres bénéficiaires et de sa famille pour lui souhaiter
encore de longues belles années de bonheur, de joie et de santé.
Bonne fête, Odile!
Annie Guérard-Langlois
Article paru dans «L'Éveil»
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-------~----------------------------------Un défi relevé avec Brio!
" ... Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend pas le nombre des années ... "
Cette fière réplique du Cid à Don Gomez, m'a toujours impressionnée. Dans
ces nobles paroles, toute une ligne de vie y est tracée.
Mes trois petits-enfants sont nés avec une surdité. Dans le quotidien de leur
jeune existence, ils ont à relever de nombreux défis. Pourtant, Anaïs, Amélie et
Maxime vont en classe régulière à l'école et réussissent très bien.
Amélie en secondaire II et Maxime en secondaire III ont choisi le théâtre
comme activité culturelle parallèle. Avec Claudie Stanké, leur metteur en scène, ils
ont monté une pièce jouée uniquement par des jeunes malentendants. Chaque
semaine, une soirée les amène à Montréal pour répéter et pratiquer leurs rôles. De
plus, du 27 mai au 4 juin prochain, ils participeront en France aux «didascalies de
Grasse», sorte de festival de théâtre scolaire.
Vous permettrez à une grand-maman fière de leur force de caractère et de leur
courage, de leur exprimer sa grande satisfaction et toute son admiration. Bravo!
Amélie et Maxime! Que votre optimisme et votre joie de vivre ne se démentent
jamais. C'est un gage de bonheur.
Mon seul regret est de n'être pas présente en France pour constater «de visu»
votre succès bien mérité.
Yolande Séguin-Pharand #001
Boucherville, QC

Nouvelles brèves
•
•

•
•

•
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Félicitations à Me Marc Séguin qui a décroché le titre de bénévole de l'année en reconnaissance de son
travail à la Clinique juridique d'Hawkesbury.
Notre fidèle correspondante Sœur Marie-Dominique Séguin nous apprenait que dans son village natal,
l'élu, pour présider aux destinées de la commune, est Dominique Michaud fils aîné de Bernard
Michaud-Seguin, que nous connaissons. Un peu plus de 50 ans auparavant, c'était son arrière-grandpère, Raymond Seguin, qui était maire.
Nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à Yolande Séguin-Pharand et à son mari Jean Pharand qui
célébraient, le 9 juin dernier, leur cinquantième anniversaire de mariage.
Félicitations à Benoit Séguin #584 de Sherbrooke qui a été nommé athlète vétéran par excellence pour
une deuxième année consécutive par le comité organisateur du Mérite Sportif de l'Estrie. il a conservé
. son titre de champion mondial de judo chez les vétérans pour une deuxième année de suite. il est le frère
de Réjean Séguin #265, Neil Séguin #150, Reynald Séguin #112 et Jacques E. Séguin #896.
Geneviève Séguin #454 attend son premier bébé en novembre; ce sera le premier petit-enfant en ligne
directe de Raymond J. Séguin #003 mais, en tenant compte aussi des petits-enfants par alliance, il sera
le dixième.
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---------------------------------~--------Nos lecteurs nous écrivent
Soeur Marie-Dominique Seguin #816, Chaux les Passavant, France.
À la préparation du journal, on se demande parfois si le contenu plaît à nos lecteurs et lectrices. Ceci
dit, ma fidèle correspondante de France, Sœur Marie-Dominique épluche «La Séguinière» d'une couverture à
l'autre.
Voici quelques extraits que j'ai tirés de ses dernières lettres où elle me fait part de son appréciation et
de son intérêt:
« ...J'ai été très émue par l'article sur Emmanuel Houle, ce jeune légionnaire du Christ. Désormais, il
a sa place dans ma prière quotidienne pour l'accompagner dans sa marche apostolique vers le sacerdoce ... »
«... On ne conait pas encore le nom du (de la) nouveau Président de notre Association. Mais c'est si
bien commencé, si bien engagé que tout va se continuer sur le même élan. C'est comme la nature dont vous
saviez si bien nous faire admirer la beauté à chacun de vos "Mots de la Présidente ... »
Après les journées mémorables du IOC anniversaire, voici ce qu'elle m'écrivait:

« ...Dieu seul sait combien j'ai été de loin par la distance, de si près dans mon cœur, ma pensée et ma
prière, unie à vous en ces 18, 19 et 20 août, vous suivant pas à pas, m'efforçant de rétablir l 'heure sur votre
fuseau horaire, ayant continuellememt sous les yeux le programme de ces journées ... »
« ... Merci de m'avoir fait partager au maximum cette réunion de Rigaud J'ai d'abord reçu la belle
documentation sur ce lieu si cher aux Séguin, bien établie dans toute son histoire d'hier et d'aujourd'hui par
M Raymond Séguin #047. Pour compléter, les notes historiques sur l'église Sainte-Madeleine, vraiment
magnifique, par M André Séguin #027. Avec ces deux prénoms, je vois revivre mon grand-père et mon père.
C'est émouvant ... »
« ...Émouvante lefut aussi, cette messe du dimanche, 20 août, dont M Adhémar Séguin #030 a su si bien
dire la belle participation, les chants et les talents de l'organiste pour interpréter l'Adagio de Albinoni, une
pièce que j'aime tout particulièrement; cela m'a fait sourire ... »
« ... Et puis les photos: la plus savoureuse, chère Yolande, est celle où vous êtes avec "ce géant de la
montagne ", M Pierre Faucher, qui vous a si bien accueillis à la Sucrerie avec un menu qui laisse sans voix,
une moniale habituée à la simplicité cistercienne.»
« ...Avec la remise des François, vous avez mis à l'honneur des personnes qui le méritaient bien. J'ai
été très émue en lisant le beau parcours de Marie-Ange Séguin, comme je l'avais été avec celui de Jeannine
Séguin. Deux enseignantes qui ont donné le maximum de leur vie, de leurs talents ... »
« ... Merci aussi etfélicitations à cet autre enseignant qui ouvre les chroniques de «La Séguinière» M
Adhémar Séguin #030 si bien présenté par Pauline Séguin-Garçon #034. Quelle belle vie si active, siféconde,
si ouverte sur la nature, le monde, la connnaissance intellectuellle, la vie paroissiale ... »
Et voici ...
Comme il est réconfortant pour l'équipe du journal de lire de semblables témoignages. Chère Sœur
Marie-Dominique, continuez à nous apporter vos encouragements. Votre prix littéraire de l'Académie des
Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon est pour nous une référence de qualité et de compétence qui vaut son
pesant d'or.
Yolande Séguin-Pharand; #001
Boucherville, QC
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-------~----------------------------------Réunion annuelle 2001 à Rockland
les 18 et 19 août 2001
L'Association des Séguin d'Amérique et son comité des tètes vous souhaitent la bienvenue à sa réunion
annuelle de l'an 2001 à Rockland, ON. Nous vous invitons à venir festoyer avec parents et amis, les 18 et 19
août prochain. Deux belles journées vous attendent: le samedi, rempli de jeux en plein air au Parc Simon et le
dimanche, messe à l'église Très-Sainte- Trinité, suivie d'un brunch de l'assemblée annuelle et de la remise des
<<FRANÇOIS»au Club de Golf Outaouais. Avec les activités de ce week-end, nous espérons satisfaire tous les
goûts des membres de notre belle grande famille Séguin.
Samedi, le 18 août 2001
09:00 Au Parc Simon
A -- Tournoi de balle donnée
Ce tournoi sera l'activité principale de la journée et nous vous invitons à y participer en grand nombre.
Nous vous prions de respecter les consignes lorsque vous formerez votre équipe préférée afin d'équilibrer les
équipes et rendre l'événement le plus joyeux possible.
Allons les Séguin, rappelez-vous les bons moments où toute la famille se rencontrait dans le champ
derrière la maison le dimanche après-midi pour jouer une partie de balle. Combien les plus jeunes riaient de
voir courir grand-père ou encore de voir tante Lise frapper par-dessus la tête de tous les joueurs du champ
droit... N'est-il pas plus belle occasion de fraterniser?
Vous trouverez, ci-inclus, sur feuilles volantes, les règlements et les formulaires d'inscription pour les
équipes.
B -- Kiosques (durant la journée)
Pour agrémenter votre séjour au Parc Simon, les kiosques suivants seront ouverts pour votre bon plaisir.
1. Généalogie: Nos experts en généalogie seront sur les lieux pour répondre à vos questions. ils pourront aussi
vous renseigner sur le projet du dictionnaire généalogique des Séguin
2. Souvenirs: Tous les articles promotionnels de l'Association seront en vente.
3. Casse-croûte: Le club Lion tiendra un casse-croûte ouvert toute la journée.
Au menu: hot dogs, hamburgers, frites, boissons gazeuses, bière froide .05%, etc ...
C -- Autres
1. Durant la journée des jeux seront organisés pour amuser les petits.
2. Il Yaura des ballons et des surprises pour les enfants.
Dimanche, le 19 août 2001
09:00 Messe à l'église Très-Sainte- Trinité de Rockland. Un bref historique de la paroisse et de Rockland sera
présenté quinze minutes avant le début de la messe.
10:00 Inscription et ouverture des kiosques au Club de Golf Outaouais.
12:00 Brunch au Club de Golf Outaouais. Coût 15$, obtenez vos billets le plus tôt possible car les places
sont limitées.
14:00 Remise des «François».
15:30 Assemblée annuelle de l'association.
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Assemblée annuelle de l'Association des Séguin d'Amérique
Ordre du jour
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. -

Mot du président; .
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle;
Lecture et adoption des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mai 2001;
Rapport du Président et des comités;
Rapport du comité de mise en candidature des administrateurs pour les prochains trois ans;
Présentation des administrateurs élus et du comité directeur;
Nomination d'un vérificateur pour la prochaine année;
Réunion annuelle à Les Cèdres, QC les 17 et 18 août 2002;
Toutes autres questions dont l'assemblée pourrait être régulièrement saisie;
Levée de rassemblée.

,

- ,,--

c~

Commande de billets pour le brunch du 19 août 2001
Nom:

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

Adresse:

Si membre: #

--------

Téléphone:

_

Nom du conjoint(e) et autres personnes:
___

billets pour le brunch du 19 août 2001

_

à 15$

---$

Obtenez vos billets ou postez votre chèque à l'ordre de l'Association des Séguin d'Amérique à un des trois endroits suivants:
Jacqueline Séguin #012
Gilles Chartrand,
Raymond Séguin #002
(

15, rue Jacqueline, Rigaud, QC, JOP lPO
2142 Hudon, C.P. 1398, Rockland, ON, K4K lA7
231, rue de Brullon, Boucherville, QC, J4B 217

(450) 451-5529
(613) 446-5086
(450) 655-5325

) Cochez ici, si vous désirez recevoir des renseignements sur les hôtels/motels et campings disponibles.
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Etats financiers de l'Association des Séguin d'Amérique
REVENUS ET DÉPENSES

~

Exercice se terminant le 31 mai

REVENUS

DÉPENSES

Cotisations: nouveaux membres
renouvellements
Dons reçus
Intérêts sur compte de banque
Publicité
Ventes d'articles promotionnels
Moins coûts de ces articles

4517.00$
3258.71$

Coût du journal, préparation, impression et expédition
Autres impressions
Autres frais de poste
Papeterie et articles de bureau
Assurance feu, vol et responsabilité
Frais de réunions du conseil d'administration
Coût des activités au cours de l'année*
Frais pour service d'interurbain
Dépenses généalogiques
Achat d'articles pour les archives
Déboursés pour armoiries
Frais divers

SURPLUS (DÉFICIT) POUR L'EXERCICE EN COURS

2001

2000

680.00$
8880.00$
617.84$
498.88$
200.00$

720.00$
8880.00$
578.69$
430.28$
318.75$

1258.29$
12135.01$

135.46$
11 063.18$

7037.12$
671.43$
509.73$
306.10$
494.60$
878.57$
2929.27$
180.73
243.51
146.00$
200.00$
119.36$
13 716.42$

5841.67$
670.99$
553.44$
97.57$
494.60$
1 101.36$
85.04$
251.53$
411.50$
61.39$
954.69$
206.64$
10730.42$

(1581.41$)

332.76$

2216,88$
19000.00$

3395.21$
22000.00$
640.00$

BILAN AU3t MAI
ACTIF:

Solde en banque
Dépôt à terme
Déboursés différés, prochaine réunion annuelle
Déboursés différés, voyage en France
Inventaire des articles promotionnels, au coût

117.99$
7515.72$
28850.59$

4547.76$
30582.97$

PASSIF:
Réserve pour cotisations des membres à vie
Cotisations et publicité perçues d'avance
Revenus différés, prochaine réunion annuelle

10 616.11$
320.00$

SURPLUS:
Surplus au 31 mai 2000
Déficit pour l'exercice en cours

États financiers vérifies par:
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19495.89$
-1581.41$

10 936.11$

9927.08$
290.00$
870.00$
11087.08$

17914.48$

19495.89$

28850.59$

30582.97$$

chard-E. Séguin, c.a. #190
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Vous trouverez les réponses des définitions en caractère
gras dans le présent journal.

VERTICALEMENT:

1.- Ce qu'il est dans l'Association des Séguin.Descendu.
2.- Machine.- Parc de Londres.
3.- Se dit Sverige dans la langue du pays.- Lancer.
4.- Crier.- Ordre de départ.- Vaut mieux en lancer
qu'en recevoir.
5.- Poissons.- Fait du nettoyage par le vide.
6.- Art. sim- Fouet.
7.- Points cardinaux.
8.- Département de la région Picardie- Très
respecté en généalogie.
9.- Art. sim.- Vaut un quart de ronde.
10.- Le premier évêque du Canada- Roulent
parfois sur le tapis.
l l > Vin liquoreux- Sym. chim.- Carapace.
12.- Il a écrit "Le Testament"> Donner un
troisième labour.
13.- Nouvelle, au Canada- Oui.- Sym.chim.
14.- Religieux, non prêtre- Borosilicate naturel
d'aluminium.
15.- On se pose la question en arrivant dans cette
ville.- Proviens.

HORlZONT ALEMENT:
1.- Prénom de notre personnalité mystère.- Met bas.
2.- Sym. chim- Points cardinaux- Hostile.
3.- Seuls.- Branche des Capétiens.4.- Son lieu de résidence.5.- Faisait voir rouge.- Crochet.- Sa capitale est Vientiane.
6.- Celui dont on vient de parler.- Arbrisseau des forêts
tropicales.
7.- Produis.- Alternative.
8.- Neg.-Sur la plus célèbre, est écrit le nom de Seguin.
9.- Trinotrotoluène.- Rend blanc quand elle est bleue.
10.- Gavroche- Machine.
Il.- Endroit de la prochaine réunion des Séguin.- Touchait au 3e
du 5 horizontal.
12.- Voie.- Prêtresse> Unité de mesure.
13.- Aimé de Roxane.- Canard.- Branché.
14.- Idern.- Grands intérêts.- On le laisse braire.
15.- Élégant.- Actions de charger.
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Pauline Séguin-Garçon
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-----------~-----------------------------------------------------Merci à nos commanditaires

Guylaine Séguin B. Sc. PhI, D.O.
Physiothérapeute
Ostéopathe
··.·.··y....
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Ostéopathie

796, Chemin du Fleuve, Les Cèdres, QC, J7T lA9
Sur rendez-vous
Tél.: (450) 452-2780

Nouveaux membres
905
906
907
908

Marielle
Martial-D
Jacques
Gilles

Séguin
Séguin
Séguin
Séguin

80 Laurier Est
3094 Cercle Lemay
3950 Wilfrid-Laurier, Lot 310
107-8383, 14e Ave

Montréal, QC
Rockland, ON
Saint-Hubert, QC
Montréal, QC

H2T 1E6
K4K 1A9
J3Y 5Y9
H1Z 4H3

Orléans, ON
Rockland, ON

K1E IC7
K4K 1A9

Membres à vie
862 Simon-Léo
906 Martial-D

Séguin
Séguin

820 Willow Ave
3094 Cercle Lemay

Membres sur Internet
908 Gilles
669 Kenneth-E.
857 Marie-Claire

Séguin
Séguin
Séguin-Roy

Montréal, QC
HIZ 4H3
Dallas, TEXAS
(modification)
Hawkesbury, ON (modification)

artseguin@sympatico.ca
Carignan@mindspring.com
mccr@sympatico.ca

Dons reçus
f-

129 Claude
679 Olivier
360 Serge
304 Rita
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Séguin
Seguin
Séguin
Séguin-Olivier

Rigaud, QC
Armentières, FRANCE
Anjou, QC
Verdun, QC

5$
80 Francs
10$

5$
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