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Mot du président

Bonjour cousins, cousines,

Félicitations à vous tous membres de l'Association; nous venons de compléter notre Ile année. Une
rencontre annuelle génère beaucoup de dynamisme, un regain de vie et une nouvelle course àrelais est engagée.
La compétition se fera entre nous tous, Séguin .:

Merci à tous ceux qui ont assuré de près ou de loin le succès de la rencontre annuelle à Rockland. Un
gros merci à Gilles Séguin Chartrand #915 de Rockland qui fut notre pilier, penseur et organisateur. Une
nouvelle étape fut franchie avec cette journée récréative et sportive qui fut un grand succès et demande d'être
encore au programme. MERCI MARCEL et RÉJEAN.

C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli en septembre 2001 M. André Séguin, membre #250,
au sein du Conseil d'administration. Nouvellement retraité, André apporte avec lui des idées jeunes et
nouvelles, ainsi que le dynamisme d'un membre à vie de l'Association. Faites comme lui et joignez-vous à une
équipe de gens dynamiques qui ont à cœur d'assurer l'avenir de notre Association des Séguin d'Amérique.
J'aimerais remercier Michel Séguin #450 et Pascal Séguin #776 pour leur participation et leur contribution à
l'Association des Séguin. MERCI.

À vous tous cousins, cousines, nous vous demandons de préparer et d'écrire un peu d'histoire de vos
familles. Ces histoires pourraient faire partie des archives Séguin qu'on publierait selon un calendrier qui
valoriserait vos régions et vos familles.

Que chacun d'entre vous s'engage à recruter un nouveau membre avant le mois de décembre 2001.
L'Association c'est vous et les membres du C.A. sont des membres qui veulent vous représenter. Nous ne
sommes que des bénévoles qui croient vraiment à la cause. Comme membres du C.A., nous assumons aussi
la majorité de nos dépenses.

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE: le temps presse si vous voulez faire partie de l 'histoire. On
compte les jours ....bientôt les heures ....

À la prochaine

v.~y~~
Pierre-Paul Séguin, président.
Association des Séguin d'Amérique
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DÉCOUVREZ MIEUX ...

Ré: E SI" ".. eJean.... '.. eguln #265
Je suis né le 2 juin 1942 dans la maison de mes grand-parents, Georges

Séguin et Hélène Nicholas, à Riceville, ON. Je fus baptisé le lendemain à l'église
Sr-Bernard de Fournier. Après leur mariage le 2 septembre 1941, mes parents,
Ernest Séguin et Emma Martin, demeurèrent pendant cinq ans sur la ferme
paternelle. Je suis l' aîné de 7 enfants: Neil # 150, Ile-Perret, ingénieur stationnaire,
Reynald # 112, St-Isidore, entrepreneur électricien, Lise, Ottawa, réceptionniste
dans une agence de perception, Benoit #584, Rock Forest, enseignant, Monique,
Ottawa, réceptionniste au bureau du premier ministre Jean Chrétien et Jacques
#896, Ottawa. directeur d'école à Limoges,

Puisque mon père était journalier, nous avons dû souvent changer
d'endroit, car il allait où il pouvait trouver du travail Je me souviens d'avoir
changé ci'école trois fois alors que j'étais en se année et trois fois encore en Il e

affilée. Ces changements apportent beaucoup d'insécurité, mais en même temps
ils obligent à beaucoup de flexibilité et aident à développer de nombreuses
habiletés d'adaptation et de sociabilité pour pouvoir survivre.

Comme j'aimais lire et étudier dès mon plus jeune âge, j'étais le chou-chou des profs à récole. Par
contre, à cause de ma constitution plutôt frêle, les durs travaux de la terme ID' épuisaient Je devais souvent me
faire tirer l'oreille pour aller à la grange, de là l'impression qu'avait mon pere que c'était la paresse qui me
portait à toujours avoir le nez dans mes livres.

A l'école secondaire, j'étais «tombé en amour» avec Pauline.Ja plus belle et la plus fine des filles de
l'école secondaire privée Joseph-Roy (nom du vicaire de la paroisse de Sr-Isidore de Prescott qui avait obtenu
le droit avant 1960 de construire une école catholique où on enseignait en français de la neuvième à la douzième
année. Il était très avant-gardiste puisque ce droit ne fut acquis qu'en 1979 dans le reste de la province
d'Ontario pour les francophones.

Après avoir été choisi comme 3" lauréat provincial au Concours de Français en Ize année, la bourse de
250 $ par année pour deux ans me permit de poursuivre mon cours classique au Petit Séminaire d'Ottawa. En
1960, il en coûtait 500 $ par année pour être pensionnaire. On revenait à la maison pour une fin de semaine à
la Toussaint, à Pâques et à la fête des mères. Les deux semaines à Noël passaient comme un éclair et il fallait
retourner dès le début de janvier. Pour ne pas être un fardeau pour mes parents qui avaient encore six enfants
à la maison.je lavais la vaisselle, avec d'autres confrères démunis comme moi, sept jours par semaine pour les
trois repas par jour des 300 pensionnaires du collège. Inutile de vous dire que j 'haïs encore ça faire la vaisselle!

Avant de partir pour le séminaire, j'avais dit à Pauline: «Si tu es prête à m'attendre quelque temps, je
veux aller «étudier ma vocatiore et .le te donnerai une réponse bientôt» Heureusement, elle a eu la patience de
m'attendre et au bout de la première almée, ma décision était claire et nette: je savais qu'avec elle je pouvais
faire mon ciel. Nous sommes devenus animateurs pour le S.Plvf(Service de Préparation au Mariage) même avant
d'être mariés nous-mêmes.

Après notre mariage, le premier août 1964, les enfants ne se firent pas attendre: Danielle Z8juin 1965,
Michelle 12 août 1966, puis, comme projet du centenaire, Denis et Johanne le 12 octobre 1967. Quatre enfants
en 27 mois et après seulement 3 ans de mariage ... ça c'est du sport ln! Daniel est médecin, Michel est
machiniste et opérateur CNC, Denis enseigne au secondaire et Johanne a une entreprise d'importation et vente
de pierres précieuses.

En plus de ma carrière professionnelle: 34 ans en éducation, tant comme prof régulier que comme
spécialiste en douance, en bibliothéconomie, en catéchèse, en orientation, en informatique ou à la direction,
je peux dire que j'ai mené une vie parallèle très active:

- Scoutisme: Akéla de meute, animateur d'un poste de pionnier, commissaire à la formation
- Cursillo: animateur et responsable durant quinze ans
- AEFO: conseiller et président de l'association des enseignants franco-ontariens
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- Animateur Plus: enseignement de la gestion du stress chez les enseignant( e)s
- Echecs: enseignement et gestion de tournois et de camp de formation pour jeunes joueurs.

Depuis mes débuts dans l' enseignement.j' ai toujours continué à prendre des cours du soir à l'Université:
BA en 1,967,MEd en 1972, BPed en 1981, MEd option douance en1984, Cert Théologie en 1988.

Al' occasion je pratique plusieurs sports dont le ski, le tennis, le racquet baIl, le squash, le badminton,
le golf, le canot, la voile, l'alpinisme. Je suis fervent des arts martiaux; j'ai ma ceinture bleue en jiu-jitsu et je
pratique le yoga et le tai-chi.

En 1984, je suis retourné à l'Université d'Ottawa à plein temps afin de compléter une maîtrise en
Enfance en difficulté, option douance. A mon retour, j'ai travaillé à la formation des enseignantes et
enseignants impliqués dans ce domaine. r

En 1990, j'ai quitté le Canada avec Pauline, mon épouse, pour une année où nous avons étudié à l'Ecole
de la Foi, fondée par le prêtre-ouvrier Jacques Loeuvre, àFribourg en Suisse. L'Ancien Testament fut notre seul
manuel de référence du premier octobre 1990 au 28 juin 1991. C'est lors d'un pèlerinage à Rome avec l'Ecole
de la Foi que nous avons été reçus en audience par le Pape Jean-Paul n.Après la messe dans sa chapelle privée,
où il n'y a de place que pour environ trente personnes, il nous a remis à chacun un chapelet et il nous a serré
la main.L'émotion vécue alors est indescriptible.

A notre retour à Cornwall, j'ai commencé une formation dans une école de Montréal afin de devenir
massothérapeute professionnel. Je pratique cet art depuis 1993 et j'ai un studio où mes clients peuvent se
détendre et relaxer dans une ambiance créée au goût de chacun par un choix personnalisé de musique et
d'éclairage. Je me spécialise aussi en réflexologie et en reiki afin de mieux desservir ma clientèle.

Après 34 années dans l'éducation, j'ai pris ma retraite en 1997 et maintenant, je fais ce qui me
passionne: généalogie, massothérapie, sports de toutes sortes, mais surtout,je jouis d'être entouré de ma famille,
particulièrement de nos sept petits-enfants. Daniel et Renée-Paule Beaulne ont trois enfants: Zacharie, huit ans,
Frédéricke, cinq ans et Raphaël, trois ans. Denis et Sonya Lapointe en ont quatre: Jacob, sept ans, Nicolas, cinq
ans, Niève, trois ans et Caleb, deux ans. Michel et Isabelle Cyr, mariés depuis 1998, n'ont pas encore d'enfant
et Johanne est toujours célibataire.

Ma passion pour la généalogie me vient probablement de ma mère qui, à 85 ans, peut encore
«défricheter» toute la parenté, du plus proche au plus éloigné des cousins. Cette passion m'a conduit aussi à
accepter un poste au Conseil de l'Association des Séguin d'Amérique. Présentement, je suis membre de
l'équipe de La Séguinière et j 'aide Raymond #002 à la mise en page de l'édition anglaise.

En rétrospective, je constate que si j'ai réussi à accomplir tout cela, c'est grâce à ma Pauline, ma douce
7/8, qui m'a toujours secondé dans mes aspirations et qui a su «endurer» toutes mes «lubies» et mes
nombreuses absences du foyer.

Merci MINOU. ...
Réjean Séguin # 265

Cornwall, ON

Arbre généalogique d'un Seguin
Réjean-Ë. Seguin #265 .

Réjean-E. SÉGUIN
Ernest SÉGUIN
Georges SÉGUIN
Joseph SÉGl}IN
Hyacinthe SEGyrN
Jean-Baptiste S~GUIN
Jean-Baptiste S~GUIN
Jean-Baptiste SEGUIN
François SEGUIN

St Isidore de Prescott, ON
Fournier, ON
Fournier, ON
Les Cèdres, QC
Pierrefonds, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

01-08-1964
02-09-1941
10-02-1902
12-02-1867
30-01-1826
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Pauline LÉGER
Emma MARTIN
Hélène NICOLAS
Joséphine WATHIER
Christine PILON
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE

. Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Un défi relevé avec brio

Dans le dernier numéro de notre journal, je louais la force de caractère et l' optimisme de mes petits-
enfants Amélie et Maxime qui participaient au 12<: Festival international de théâtre scolaire à Grasse en France.

La pièce intitulée "Le Garage" montée et écrite par Claudie Stanké en collaboration avec ce groupe
d' ado lescents malentendants et qui portait sur l'acceptation de la différence a remporté le grand prix du public.

En leur remettant le trophée, .Éric Fardeau, membre du jury; s'exprimait en ces termes: «Nous
récompensons une pièce qui a réussi â nous toucher, Ils ont su nous montrer et nous parler de la différence.
Nous primons un travail d'épanouissement personnel et d'ouverture au monde. À travers cette création, les
comédiens nous ont parlé de leur vie présente et de leurs souhaits avec enthousiasme, fraîcheur et spontanéité».

Le lendemain, il leur écrivait: «Soyez fiers de votre trophée. Continuez à faire du théâtre et restez tous
comme vous êtes, disponibles pour les autres, vivants, joyeux et amicaux».

Je vous fais le même souhait et je vous dis bravo pour la performance.
Grand-maman,

Yolande Séguin-Pharand #001
Boucherville, QC

Recrutement et abonnement-cadeau
En qualité d'organisation sans but lucratif, l'Association des Séguin d'Amérique tire sa force de ses

membres, qui la financent par leurs cotisations. Votre soutien est vital pour que l'Association puisse jouer
efficacement son premier rôle) qui est de grouper en association, toute personne) membre ou alliée à la famille
Séguin, ou qui s'intéresse à cette famille.

Nous avons certes un poids de plus en plus appréciable; n'empêche qu'il y a en Amérique du Nord
environ 22 000 Séguin, et que moins de 1 000 d'entre eux sont membres de l'Association. N'est-ce pas que
ce serait absolument fantastique si tous les 22 000 étaient des nôtres! C'est ce que nous visons. Beaucoup de
non-membres se joindraient d'ailleurs volontiers à l'Association et appuieraient de tout cœur son action s'ils
en entendaient parler. Tous, nous sommes des recruteurs, et devons faire de notre mieux pour «porter la bonne
parole». On l'a dit et répété maintes fois déjà, pensez à ce que cela donnerait si les 1000 membres que nous
sommes faisaient chacun ne serait-ce qu'une recrue!

Une vingtaine de dollars par année, ce n'est pas cher payé pour tout ce qu'accomplit l'Association ...
pour informer sur l'histoire et la généalogie des descendants de nos ancêtres et pour favoriser la promotion, le
développement et la présentation de leurs réalisations.

Cette année, offrez un abonnement-cadeau au journal «La Séguinière» de l'Association des Séguin
d'Amérique en payant la cotisation annuelle d'un parent, d'un descendant de notre ancêtre) François Seguin,
d'une personne qui vous est apparentée ou qui s'intéresse à l'histoire de vos ascendants et descendants. Faites
d'une pierre deux coups ce Noël, recrutez un nouveau membre pour l'Association puis offrez quatre numéros
de «La Séguinière» et réjouissez vos parents et amis une fois tous les trimestres, Une carte annoncera votre
abonnement-cadeau'

Postez maintenant les noms et adresses de vos abonnements-cadeaux avec votre paiement à l'adresse
postale de l'Association et vos abonnements-cadeaux commenceront dès décembre prochain!

Merci.
Raymond J, Ségutn #{)03

Secrétaire de l'Association
Boucherville, QC
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Nouvelles brèves
• La famille Séguin-Sayah a tenu sa réunion annuelle à Waterbury, Vermont le 5 août dernier. Ce pique-

nique annuel est organisé depuis plusieurs années par James-Buck Sayah #198.
• Félicitations à John-Bruce Séguin #363 de Champlain, NY qui a été nommé «Emergency medical person

of the year 2000» au banquet annuel du Rouses Point Fire Department.
• Sébastien Carrière, est né le Il août 200 1, à l'hôpital Montfort d'Ottawa, premier enfant de Pierre Carrière

et d'Isabelle Séguin, fille de Reynald Séguin #112 et de Lucille St-Denis. ,
• Jean Séguin #371 et Kareen McLaughlin sont les heureux parents d'une petite fille de plus de dix livres.

Elle est née le 27 août et portera le nom de Holly Séguin. Elle est aussi belle que grand-papa Pierre-Paul
#368. Tout est pour le mieux â l'exception que Holly aime dormir le jour, mais la nuit, elle admire la lune.
Grand-maman est sur place pour mettre de l'ordre.

• Félicitations et meilleurs voeux à Rollande et Raymond Séguin #002 qui célébraient leur cinquantième
anniversaire de mariage en août cette année.

• L'équipe de La Séguinière souhaite un bon voyage à tous les Séguin qui s'envoleront pour la France le 24
septembre prochain.

• Marguerite Charbonneau-Séguin #838 est devenue grand-mère de quatre autres petits-enfants:
- Alexandre né le 28 février 2001, fils de Dominique (fils de son fils Daniel Séguin)
- Juliana née le 22 mai 2001, fille de Josée (fille de sa fille Lise Séguin-Gilbert)
- Camille née le 19juin 2001, fille de Cynthia (fille de sa fille Denise Séguin-Imonti)
- Sacha née le Il août 2001, fille Martin (fils de son fils Michel Séguin)

Armoiries de l'Association
, Vous vous rappelez sans doute qu'à l'occasion du lOe anniversaire de notre association, nous

demandions officiellement à l'Autorité héraldique du Canada le privilège d'arborer des armoiries personnelles,
symbole de notre patrimoine historique et culturel, reflétant la contribution apportée par les «Séguin» en terre
canadienne.

L'Autorité héraldique du Canada nous avise que les lettres patentes des armoiries de notre association
figureront dans le nouveau «Guide de la marche à suivre» pour la concession d'armoiries.

Robert D. Watt, Héraut d'armes du Canada, écrivait à André Séguin: «Vous constaterez qu'une
reproduction des lettres patentes de l'Association des Séguin d'Amérique y figure. Elles ont en effet été
retenues à titre d'exemple et serviront à promouvoir la création de nouveaux emblèmes héraldiques au Canada».

Bravo à notre généalogiste, André Séguin #006, concepteur de nos armoiries.
Nous réitérons nos félicitations à Gérald Séguin #716 auteur de la devise qui apparaît au bas de nos

magnifiques armoiries et les complète admirablement.

Yolande Séguin-Pharand #001
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Saint-Vincent-de-Paul, des jeunes sans travail et des personnes atteintes du cancer du colon. Elle coud, tricote
et surtout cuisine comme un chef Comme un patriarche, elle réunit tous ses enfants autour de la table pour
Noël, Pâques, les anniversaires ...

Gisèle pense toujours aux autres. Chaque samedi matin, de sa cuisine de Calgary, on peut l'entendre
téléphoner à ses frères et sœurs du Québec. Si un jour vous passez à Calgary, dites-vous qu'une Montréalaise,
une Séguin, est l'épouse de celui qui vit à la construction de la Husky Tower, de celui qui fut maire de Calgary
pendant une douzaine d'années. Une Séguin fut à la fois loin et près des affaires municipales de Calgary.

Claire Séguin-Dorais #191
Montréal, QC

J'AI LU POUR VOUS ...

Fables, comptines et fariboles
Depuis 1982, Marthe Seguin-Fontes, cet auteur prolifique, a publié plus de 35 albums pour la jeunesse

dont elle écrit les textes et crée les illustrations.
Peintre, illustrateur et graveur, Marthe Séguin-Fontes s'inspire beaucoup de la botanique et aborde les

thèmes de la nature d'une plume légère et alerte.
Vingt comptines pour les plus petits, pour découvrir un univers de poésie coloré et lumineux où les mots

résonnent, s'en vont et reviennent.
Procurez-vous ce superbe recueil de comptines qui enchantera votre enfant et où les papillons, les

coccinelles et les fleurs chantent dans de magnifiques couleurs quelques rimes pour célébrer le temps qu'il fait.

Éditions: Gauthier
Yolande Séguin-Pharand #001

Boucherville, QC

Décès
• Germain Séguin d'Orléans, ON est décédé le 7 janvier 2001 à l'âge de 61 ans. Il était l'oncle de Claude

Séguin #247, Gatineau, QC.
• Adélard Séguin # 151 de Blainville, QC est décédé le 3 juin 2001 à l'âge de 85 ans. Il était le frère de

Marguerite Séguin-Duquette #070, Rimouski, QC et de Louis-Philippe Séguin #146, Windsor, ON et
l'oncle et cousin de plusieurs membres de l'association.

• Gilles Séguin #908 de Montréal, QC est décédé le 8 juin 2001 à l'âge de 65 ans.
• Georgette Séguin-Poirier #283 de Mercier, QC est décédée le 18 juin 2001 à l'âge de 76 ans. Elle était

l'épouse de Gustave Poirier, Mercier, QC, la fille de Joséphine Besner-Séguin #815, Alexandria, ON et
la soeur d'Yvette Séguin-Rouette #280, Pincourt, QC.

• Jacinthe Martel de L'Assomption, QC est décédée le 10 juillet 2001 à l'âge de 43 ans. Elle était la
conjointe de François Séguin #386, L'Assomption, QC et la belle soeur de Micheline Séguin #228, Saint-
Malachie, QC et de Lucie Séguin #257, Montréal, QC.

• Laurent Séguin #548 de Laval, QC est décédé le 29 juillet 2001 à l'âge de 62 ans. Il était le frère de Louise
Seguin-Fontaine #556, Lorraine, QC et de Ré Jean Séguin #817, Lachine, QC.

Sincères condoléances à ces familles.

La Séguûtière volume 11, numéro 3 9



------------~-----------------------------------------------------------
J'AI DÉCOUVERT POUR VOUS ...

La petite histoire de Rockland
Le 2 mai, lors d'une rencontre à Rockland pour préparer les célébrations du 18 et 19 août, j'ai eu le

plaisir de visiter le «musée historique et sportif» de Gilles Chartrand! !! Il faut le voir pour le croire. Gilles #915
est le fils de René Chartrand et Jeanne Séguin. Au cours de ses nombreuses années d'implication dans la vie
sportive et communautaire de Rockland, Gilles a accumulé un nombre effarant de trophées, plaques, citations
de toutes sortes, ainsi qu'une collection d'articles hétéroclites reliés au sport et à la vie quotidienne de
Rockland.

Parmi ses trésors, j'ai trouvé un article sur l'historique de la paroisse Très-Sainte- Trinité de Rockland, .
publié lors du 1OOièmeanniversaire d'existence de cette paroisse (1889-1989). Je vous en cite quelques extraits:

Le village de Rockland doit son existence aux puissantes scieries de M. M. Edwards & Cie. En 1868,
M. William W.-C. Edwards quitta Thurso et vint s'établir de l'autre côté de la rivière, à six milles environ de
Clarence Creek. Son moulin prit de l'importance, malgré l'incendie qui, en 1875, le détruisit de fond en comble.

En 1883, les catholiques de Rockland songèrent à bâtir une église. La distance de Clarence Creek était
trop grande pour ces pauvres ouvriers, qui se trouvaient ainsi privés, faute de voitures, d'entendre la messe le
dimanche. De graves désordres étaient la conséquence de ce fâcheux abandon.(sic)

Les choses néanmoins traînèrent en longueur jusqu'au printemps de 1885. Le 2 juin de cette année, une
supplique, à l'effet d'avoir une chapelle, fut adressée à Mgr Duhamel. Celui-ci, s'étant informé auprès du Rév.
M. Caron de l'état des affaires, envoya à ce prêtre (9 juin 1885) un décret autorisant les catholiques de
Rockland à ériger l'église demandée. Monseigneur fit davantage, car au cours de sa visite pastorale à Clarence
Creek (19 juillet) il poussa jusqu'à Rockland, examina l'emplacement qu'on avait choisi pour la chapelle, le
trouva fort convenable et encouragea de toutes ses forces les habitants à recueillir des souscriptions et à
commencer les travaux.

M. Caron donna à M. Giroux, cieRockland, le contrat pour une église en bois, lambrissée. de briques,
d'une longueur de 75 pieds sur une largeur de 40. Les travaux marchèrent rapidement, si bien que, le 5 juin, au
milieu de l'enthousiasme universel, l'église fut solennellement bénite. La messe fut chantée par M. Caron,
assisté par MM. Campeau et Châtelain en qualité de diacre et de sous-diacre. Le Rév. Père Dallaire,
Dominicain, accompagnait l'archevêque. Monseigneur fit le sermon en anglais, M. Châtelain prêcha en
français. L'église de Rockland vaut environ mille piastres.

(...) Enfin au printemps de 1889, les catholiques de Rockland, se voyant au nombre de 150 familles,
demandèrent à l'archevêque d'Ottawa un curé résidant. Mgr fit droit à leur requête, et le 31 mai 1889, un jeune
prêtre du diocèse de Québec, vicaire à St-Eugène, M. Pierre Siméon Hudon-Beaulieu, vint s'installer dans ce
poste qu'il occupera jusqu'au 26 mars 1934.

M. Hudon s'établit d'abord en pension dans une maison privée, puis en 1891, il acheta pour la somme
de 3 000$, la jolie maison de briques de M. Giroux et en fit son presbytère. Cette même année, il fit construire
une maison pour le bedeau. Le 29 septembre 1889, Mgr Duhamel bénit la cloche de l'église, du poids de 450
livres. Le trois novembre de la même année, le Rév. Père Gonthier, dominicain, érigea les stations du chemin
de croix.

Enfin, en 1894, comme la population augmentait sans cesse et que l'église était devenue trop petite, une

La Séguinière oolume 11, numéro 310

1



----------------------------------~----------
grande aile en bois qui doubla presque la capacité de l'édifice, fut ajoutée à l'église de Rockland.

Cette église, construite à coup de sacrifices et de labeurs, était complètement détruite le 17janvier ] 899.
Mais rien ne pouvait ébranler la ténacité et le courage du curé Hudon. C.) En moins de deux ans, on

pouvait voir surgir une immense église en pierre, dont le clocher roman semblait indiquer le ciel.
C'était au temps de la prospérité. Tous vivaient dans le contentement et dans la joie. (...) Par une belle

matinée de décembre 1916, le 23, alors que chacun se préparait à célébrer dignement et pompeusement la venue
du Sauveur, la paroisse de Rockland fut plongée dans l'obscurité, par un épais brouillard de fumée opaque, qui
s'échappait de la voûte de la maison de Dieu. (...) En quelques heures, sous les yeux de la population
consternée, le feu avait consumé ce qu'elle avait de plus cher au monde.

(. ..) On fit venir le frère Tremblay de l'Université d'Ottawa, expert en maçonnerie, pour s'enquérir de
la solidité des trois murs calcinés restés debout. IIles jugea assez forts pour supporter la nouvelle construction.
On se mit à l'oeuvre immédiatement ( ...) Le travail fut terminé en 1919, à la satisfaction de tous. C'est le
temple actuel, superbe et spacieux, qui fait l'orgueil du diocèse.

(..,) Dépendant exclusivement des opérations des scieries de M Edwards, la prospérité sereine que la
paroisse avait connue depuis sa fondation, devenait de plus en plus inquiétante à mesure que la crise sévissait
Un premier désastre et sans doute le plus pénible, fut celui de la vente des scieries à la compagnie Riordon.
Celle-ci, à force de capitaux fabuleux cherchait à monopoliser la coupe du bois au Canada. Qui trop embrasse
mal étreint. Aussi en quelques années d'exploitations fantastiques, la débâcle devint évidente. Les scieries
passèrent aux mains de l'International Pulp & Paper, à base de capitaux américains. Cette compagnie sans âme
prétendit que nos moulins désuets coûtaient trop cher d'opération. C'était la fin. On condamna portes et fenêtres
sans se soucier de l'avenir de nombreuses familles qui ne désiraient que-de gagner leur pain à la sueur de leur
front Ce fut le moment de l'exode. Un bon nombre d'entre elles s'établirent à Hull et à Gatineau-Mills, mais
beaucoup, espérant des jours meilleurs, se cramponnèrent dans la paroisse pour sauver du naufrage le peu de
bien amassé pendant les années de prospérité. Quelle fin tragique que celle de la paroisse de Rockland! C'est
le sort réservé aux villes closes par la finance des gros capitalistes.

La paroisse a diminué de moitié, mais ses fidèles lui sont demeurés sincères. Groupés autour de leur
vénéré pasteur, e-es dignes pères de famille envisagent l'avenir avec inquiétude. Mais grâce au zèle et aux
paroles chaudes et réconfortantes de leur curé, les paroissiens, en dépit de leur pauvreté, ont conservé un esprit
de foi à toute épreuve. Ils aiment leur église, ils admirent leur curé et sont déterminés à vivre honorablement
avec lui, même au prix des plus grands sacrifices.

D'après ce même document, en 1939 la paroisse avait déjà donné à l'Égli_se 9 prêtres, 5 religieux et 41
religieuses. Le texte ajoute: «Voilà une belle couronne de prêtres, de religieux et de religieuses, qui attestent
de la religion sérieuse et intelligente de Rockland».

Tire de 1',4lbum souvenir du SOe anniversaire de la paroisse.

Si par un heureux hasard, lors de votre passage à Rockland, Gilles Chartrand vous invite à passer chez
lui, et il le fera, il le fait toujours sans ambages; n'hésitez surtout pas, le déplacement en vaut la peine. Sa douce
Nicole vous recevra discrètement et vous laissera monter au haut côté où Gilles vous exhibera ses trésors.

Réjean Séguin # 265
Cornwall, ON
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LA RELÈVE EST AU MARBRE ...

Quand le conseil d'administration décide d'innover, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Après
moultes discussions, il n'y avait plus d'alternatives possibles ... il faut intéresser les plus jeunes (ou les moins
vieux si vous préférez) à découvrir le chemin de notre Association. «Pourquoi pas une partie de balle-donnée?»,
suggère Marcel-H. Eh voilà, le coup d'envoi était lancé !!! C'est beau une nouvelle idée, mais comment
l'exécuter avec succès? Encore une fois Marcel-H. vient à la rescousse. «Mon cousin, Gilles Chartrand, lui,
y connaît ça la balle, et de plus sa mère estune Séguin, il va sûrement pouvoir nous aider.»

Wow! Nous venions de trouver le Felipe Alou du baseball. Grâce à son sens de l'organisation, son
enthousiasme à l'emporte-pièce et son optimisme à toute épreuve, tout était en marche. Les Séguin,
GÉNÉREUX comme toujours, mettant notre devise en pratique, répondent en FORCE à notre invitation et en
peu de temps nous avions huit équipes inscrites.

Ce fut un succès fracassant! Les balles sifflaient mais avec tellement de délicatesse car il fallait tenir
compte des joueurs beaucoup moins vieux ... six, sept ans même. Les familles s'affrontaient dans l'amitié et
s'alliaient même pour permettre à tous de participer. Le texte qui suit, proclamé par Tony Le Crieur (Raymond
Séguin #627 Hawkesbury, ON) sur le parvis de l'église le dimanche matin, parle par lui-même du franc succès
de cette belle journée. Merci à Gilles et à son équipe de bénévoles et merci à tous ceux et celles qui de près
ou de loin ont rempli le mandat avec brio. On peut parler d'un grand chelem!!!

Je ne veùxpas oublier la présence des membres du Conseil d'administration qui se sont occupés de tous
les kiosques durant lajournée: Raymond #002 aux renouvellements, Jacqueline #012 aux souvenirs, Bernard
#340 et son épouse Jacqueline pour le voyage en France, André #261 et son épouse Francine et André #027 aux
objets promotionnels, Patricia #004 aux archives et André #006 à la généalogie. Christian #883 étrennait sa
nouvelle caméra digitale tandis que Raymond-J. #003, Marcel-H. #513 et Réjean-E #265 pilotaient chacun leur
équipe et accomplissaient des coups d'éclat dignes des plus grands professionnels du baseball. Il me fut
impossible de découvrir combien ces exploits ont coûté en tubes de BEN-GA Y le lendemain. Pierre-Paul #368
était partout à la fois, saluant tous et chacun, sourire aux lèvres et yeux pétillants de celui qui rencontre la
parenté venue le visiter.

Réjean-E. Ségum #265
Cornwall, ON

OYEZ !!! OYEZ !!!

La grande famille des Séguin d'Amérique accompagnée de sa progéniture a eu un plaisir fou au Parc
Simon samedi le 19 août, 2001.

Huit équipes ont participé à un tournoi de balle-donnée et c'est la famille de Maurice «Les défricheurs»
qui a remporté les honneurs de la catégorie deux générations suivie de l'équipe de Diane Lanoue. Dans la
catégorie trois et quatre générations, les équipes regroupées de Réjean et de Raymond J. sont sorties gagnantes.
Les deux grands-pères nous en ont fait voir de toutes les couleurs.

La famille «La Parenté» avec ses joueurs âgés de 6 à 81 ans, fut la seule formation de quatre générations
à oser se présenter pour le tournoi. Arrière grand-père Jean-Rhéal #712 était parfois distrait... Voyez-vous, la
généalogie sur un terrain de balle, ça déconcentre l'adversaire.

On me prie de remercier tous ceux et celles qui de près ou de loin ont participé à l'organisation du
tournoi. Ce fut un franc succès, grâce à tous les participants, participantes, bénévoles ainsi qu'à tous les gars
et les filles qui ont cru en ce projet.

Marcel-H. Séguin #513
Hawkesbury, ON
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Rencontre annuelle à Rockland

Pour leur onzième ralliement annuel, c'est à Rockland, en terre ontarienne, que furent conviés les Seguin
d'Amérique les 18 et 19 août dernier.

La journée plein air du samedi a permis à des générations de Seguin de s'affronter à la balle-donnée au
Parc Simon. Dans la présente édition, on peut en lire les résultats.

Dimanche, comme le taisaient jadis nos ancêtres, c'est sur le parvis de l'église Très-Sainte- Trinité de
Rockland que se font les premières retrouvailles de Séguin. Sitôt à l'intérieur, ils sont accueillis
chaleureusement par le pasteur Gilles Mareil qui ne manque pas de souhaiter la bienvenue à tous ainsi qu'à son
co-célébrant l'Abbé Gérard-Georges Séguin #390.

Durant la célébration, cueillette et présentation des offrandes sont confiées à des Séguin. Tout au cours
de l'office religieux, l'animation chorale est l' œuvre de Jean-François Seguin, musicien, secondé par ses filles
Joëlle, Julie et Catherine. A la sortie de l'église, le «crieur public des Seguin» fait bonne impression parmi la
foule des visiteurs.

Des dizaines de voitures convergent bientôt vers le Club de Golf Outaouais déjà «grouillant» de Seguin.
Les membres du comité d'accueil et d'inscription sont au poste et fort affairés. Déjà on s'arrête à la table de
La Séguinière et des archives tandis 'lu' André #006, notre expert en généalogie, ne cesse d'accumuler des
données pour son dictionnaire des Séguin. Le kiosque des objets souvenirs, toujours très populaire, ne laisse
pas de répit aux trois préposés Séguin.

C'est bientôt l'heure du repas. L'animatrice Manon Seguin #369 souhaite la bienvenue et indique la
marche à suivre pour le brunch. Un repas fort apprécié et mené de main de maître par un chef dynamique. Très
vrai que ses omelettes ... sont renommées!

La parole est ensuite donnée au vice-président Marcel-H, Seguin #513 qui nous brosse, à travers un beau
texte de présentation, les conditions pour devenir éligible à la réception d'un «FRANÇOIS)}. A titre de président
du comité des «FRANÇOIS)}, seconde édition, Marcel confie à nul autre que «François Seguin, l'ancêtre»
personnifié par André Séguin #027, la charge de procéder à la lecture des dossiers de présentation de chacun
des trois récipiendaires. Sont tour à tour honorés: Messieurs Benoit Séguin #584, Joseph-François Seguin #913
et Jean-Roch Vaehon #128.

Patricia Seguin-Leduc #004 se fait ensuite l'interprète de tous pour présenter à Yolande Séguin-Pharand
#001 les hommages des Séguin d'Amérique pour les dix années qu'elle a consacrées à titre de présidente de
l'Association. Deux magnifiques aquarelles du peintre Fernand Seguin (dit Ladéroute) #383 lui sont alors
présentées: rune, l'église de Saint-Aubin-en-Bray (lieu de naissance de François Seguin) et rautre, du moulin
d'Alphonse Daudet, le père de la célèbre chèvre qui orne notre Séguinière, Yolande en fut ravie et fort émue.
La direction a visé dans le «mille» pour le choix de ce présent à une dame férue d'œuvre d'art.

L'assemblée annuelle débute vers 15:30 par le mot du président Pierre-Paul Seguin qui dresse un
éventail des activités à venir et rappelle le rôle que chacun peut jouer à l'intérieur de son association. Pourquoi
ne pas offrir une cotisation en cadeau à un fils ou fille de Seguin. La Séguinière sera ensuite le lien qui créera
un sentiment d'appartenance! .

Ordre du jour, procès-verbal et états financiers sont vite acceptés.
M. Richard-E. Seguin, C.A #191, accepte de nouveau le poste de vérificateur.
André Séguin #006, généalogiste, lance un dernier sinon un ultime appel à tous: 1er octobre 200 I, heure

de tombée pour la publication en 2002 du Dictionnaire généalogique des Seguin. Serez-vous parmi les
quelque 16000 descendants de François Séguin? Ou que vous soyez Seguin, Sigouin, Sayah, Sawer, Saillant ou
Ladéroute, une place vous est réservée dans ce bouquin de 800 pages.

Août 2002, les 17 et 18 aux Cèdres, douzième rencontre annuelle des Seguin ci'Amérique et lancement
du dictionnaire des Séguin ... une date à retenir.

Vers les 16 heures, l'assemblée est levée. C'est déjà un «au reVOIT}},

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre soos
Vaudreuil-Donon, QC
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.. Le maquillage est de rigueur
:.: chez les jeunes
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Certains pantcipants et supporteurs des ésuipes de balle-donnée.

André Seguin #017 lors des présentations
des «FRANÇOIS!).

André ii006 et Bernard #340 discutent généalogie.
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Merci - Merci - Merci
Un jour.j'ai fait un rêve ....

A l'assemblée générale du 19 août dernier,
il a connu son apothéose < , < Jamais je n'aurais
imaginé recevoir pareil hommage, La surprise et
l'émotion conjuguées, je n'ai sûrement pas trouvé
les mots pour remercier adéquatement les auteurs
de ce chaleureux témoignage.

l'aurais voulu dire ....
A Patricia, combien elle avait su trouver les

mots évocateurs et poétiques pour présenter ce qui
allait.suivre.

l'aurais voulu dire ....
A Francine, combien la gerbe de fleurs

qu'eUe m'offrait, représentait notre' association
s'épanouissant doucement dans un décor aux reflets
changeants de couleurs et de beauté.

Au nom de l'Association, Francine Séguin #328 et
Patricia Seguin-Leduc ii004 présentent un hommage à

Yolande Ségutn-Pbarand #002,

J'aurais voulu dire ....
. À. tous les artisans qui ont collaboré à la magnifique surprise qui m'était réservée. , ..

J'aurais voulu leur dire ....
Combien j'ai apprécié les superbes aquarelles de Fernand Seguin #383 (un peintre que j'admire et que

j'aime) qui m'ont été offertes. Les sujets choisis tels l'église de Saint-Aubin-en-Bray et le moulin de Daudet
où gambade la chèvre de M. Séguin, ont inspiré le peintre et tissent un lien de fierté avec nos origines.

J'aurais voulu dire ....
À André. ce que représente pour moi le montage de son triptyque. Cet écran de souvenirs résumait

fidèlement les principales activités des dix dernières années.

raurais voulu dire .. » •

Merci il tous les membres du Conseil d'Administration qui ont tous participé, l'en suis sûre, à la
réalisation de cette tète.

J ~aurais voulu enfin dire ....
Merci à toutes les personnes présentes et à celles qui dans le passé m'ont accompagnée fidèlement dans

la concrétisation de ce beau rêve,

Merci d'être ce que vous êtes
Je vous embrasse

Yolande Séguin-Pharand -# 001
. Boucherville, QC
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Dans une belle famille comme la nôtre, il est important de s'entraider, de
s'encourager, de reconnaître les qualités et les efforts de nos membres. Ainsi depuis
deux ans, lors de la réunion annuelle de l'Association, il y a remise de trophées
«FRANÇOIS» pour souligner l'exemplarité d'un ou d'une Séguin dans un domaine
comme la généalogie, la culture, l'éducation, la langue, la vie familiale, la société, la
bravoure, l'ethnologie, le bénévolat, le folklore, le patrimoine, le sport, un métier, les .
arts et autres. Parmi toutes les biographies reçues, seulement celles retenues par un
jury, composé de cinq personnes dont trois sont nommées à l'extérieur du conseil
d'administration, sont rendues publiques.

Conditions pour proposer un candidat(e) au <<FRANÇOIS»:
La candidature au <<FRANÇOIS»doit être soumise par un membre en règle de
l'Association
Le candidat ou la candidate

1. doit être unee) Séguin, son conjoint, sa conjointe ou son enfant
2. doit avoir accompli un acte digne de mention
3. doit être un bon exemple et une source d'inspiration pour les Séguin dans le domaine

pour lequel il ou elle a été présentée e).
Le demandeur doit soumettre une biographie du candidat ou de la candidate avec des documents
appuyant la demande. Les documents soumis demeureront la propriété de l'Association
Le candidat ou la candidate et le demandeur doivent signer une attestation indiquant qu'ils sont d'accord
pour que la biographie soit publiée par l'Association comme bon lui semble ..
Seule la candidature accompagnée d'une biographie et reçue avant le 31 janvier de l'année courante est
admissible à la reconnaissance lors de l'assemblée annuelle de cette même année. Les candidatures
reçues après le 31 janvier seront retenues pour l'année suivante
Si le candidat ou la candidate choisi( e) est décédé( e), le <<FRANCOIS»sera remis à un membre de la
famille ou à la personne qui a soumis la proposition
Les membres du Conseil d'administration ne peuvent proposer une demande de reconnaissance durant
la durée de leur mandat. .
Après la vérification des informations reçues, le comité responsable de la remise des «FRANÇOIS»

remet tous ces documents aux membres du jury qui fera connaître son choix au conseil d'administration. Les
familles du demandeur et du candidat-récipiendaire ou de la candidate-récipiendaire seront contactées pour
préparer la remise du trophée <<FRANÇOIS».

Nous vous encourageons fortement à penser dès maintenant à une personne que vous jugez digne de
recevoir ce trophée pour l'an 2002 et à nous faire parvenir cette candidature au plus tard le 31 janvier 2002. Il
est important de souligner que la remise de cet honneur n'est pas une compétition ni un concours; elle est une
façon de reconnaître le bien et les efforts.accomplis dans l'ombre par unee) Séguin. L'Association invite donc
ses membres à présenter leur candidat ou candidate, vivantee) ou décédé( e), en faisant parvenir leur biographie
et autres documents attestant que cette personne est exemplaire. TIfaut que cette personne se soit distinguée
dans l'un des domaines ci-haut mentionnés

Cette année, le jury a décerné trois <<FRANÇOIS»:l'un à Benoît Séguin #584 de Rock Forest, QC, un
à J.-François Séguin #913 d'Ottawa, ON et l'autre à Jean-Roch Vachon #128 de Hawkesbury, ON. Dans les
pages .suivantes, nous reproduisons les textes qui ont accompagné la remise des François.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le comité des <<FRANÇOIS»dont les
membres sont: .

Jacqueline Séguin #012
Marce1-H Séguin #513

-------------~ ~.

La remise d'un «FRANÇOIS»

•

•

•

•

•

•

•

15 JacquelineRigaud, QC
273 Bertha Hawkesbury, ON

JOP IPO
K6A2A7

(450) 451-5529
(613) 632-8745.
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------------~--------------~--------~---------------------------------
Benoit Séguin #584

Candidat présenté par son frère Jacques-E. Séguin #896 .

Benoit Séguin est prêt à faire des pieds et des mains pour parvenir à ses buts. Sa devise: «Un esprit sain
dans un corps sain». Il est né le 5 mars 1949 à Fournier, ON. Il est le Y d'une famille de sept enfants, fils
d'Ernest Séguin etd'Emma Martin. Après un D.E.C. en philosophie au CEGEP de Trois-Rivières, il obtient
un baccalauréat en éducation physique à l'Université de Sherbrooke en 1974.

Il est depuis plus de 25 ans éducateur physique pour la commission scolaire de la région de Sherbrooke.
Spécialisé en enfance exceptionnelle (déficience, handicap physique), il consacre son temps et son énergie à
élaborer des programmes permettant à ces handicapés de retrouver une vie active et normale. Il est un des
instigateurs de la fondation de récole Le Touret à Rock Forest qui accueille ces jeunes de 5 à 21 ans où il
enseigne depuis plus de 25 ans. Dans le journal La Tribune du 23 décembre dernier, il déclarait: «Ces enfants-là,
c'est notre vie». Depuis 1975, il est chargé de cours à la faculté de l'éducation physique et sportive de
l'Université de Sherbrooke. En 1970, il commence au CEGEP la pratique du judo dont il est une sommité:

- 1974 ceinture noire 1er Dan
- 1978 ceinture noire 2e Dan
- 1982 ceinture noire 3e Dan
- 1997 ceinture noire 4e Dan (très peu de Judokas atteignent ce niveau au Canada)
- Membre du C.A. de son Association depuis 1981.
-Directeur de tournoislval.

Organisateur du:
- Championnat provincial cadets et juvéniles en 1992
- Championnat senior national en 1994
- Gala provincial de Judo Québec en 1996
- Championnat universitaire annuel depuis 1998.

Membre du comité de développement de Judo-Québec depuis 1997.
Directeur d'un club de Judo depuis 1987.
Porteur du dossier des Jeux du Québec Régional depuis plusieurs années.
Porteur du dossier du Mérite Sportif de l'Estrie depuis plusieurs années.
1999 Couronné champion du monde de sa catégorie à Welland, ON.
2000 Conserve son titre de champion du monde à Sydney, Nouvelle-Écosse.
2001 Championnat des maîtres à San Diego, aux Etats-Unis où il espère défendre son titre.

Il travaille bénévolement depuis les années 80 pour l'Association de Judo de l'Estrie et du Centre du
Québec en tant que directeur des tournois de la zone. Il est aussi entraîneur du Club de Judo Univestrie et de
l'équipe Vert et Or de l'Université de Sherbrooke depuis plus 10 ans.

En février 2000, il a été proclamé athlète de l'année chez les vétérans lors du gala du 1ge Mérite Sportif
de l'Estrie et on l'honore à nouveau en 2001.

Il a réussi dans le domaine du sport et de l'enfance exceptionnelle mais la vie personnelle est très
importante. Le 26 août1972, il épousait Nicole L'Heureux, fille de Lucien L'Heureux ét Irène Beaudoin de
Trois-Rivières. Son épouse est diplômée du CEGEP de Trois-Rivières en technique infirmière. Après avoir
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~------------------------------------------------------ ----------------
travaillé quatre ans, elle décide de se consacrer à sa famille qui se compose de Marie-Line et Patrick et d'un
petit-fils, Christopher, issu de l'union de leur fils Patrick et Stéphanie Jutras. Le talent est inné dans cette
famine puisque Nicole est aquarelliste et ses œuvres sont très prisées; elle a déjà participé à plusieurs
expositions.

L'Association des Seguin d'Amérique est fière de souligner l'apport exceptionnel de M Benoit Seguin
qui a su faire honneur à notre devise: «Force et Générosité»

Arbre généalogique d'un Séguin
Benoit Séguin #584

Benoit. SÉGUTN
Ernest SÉGUIN
Georges SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Hyacinthe SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Trois-Rivières, Qe
Fournier, ON
Fournier, ON
Les Cèdres, QC
Pierrefonds, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

26-08-1972
02-09-1941
10-02-1902
12-02-1867
30-01-1826
22-01-178]
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Nicole L'HE1.JREUX
Emma 1\tiARTIN
Hélène NICOLAS
Joséphine WATHIER
Christine PILON
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT

. Pierre-Paul Ségum #368
Benoit Seguin #584
Marcel-H Seguin #513
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------------~-----------------------------------------------------------
J.-François Séguin #913

, > ~

Candidat.présentépar sonfils Martial-D. Séguin #906

I-François Séguin est né à Rigaud le 10 février 1917 d'une famille de cultivateurs. Il est le deuxième
d'une famille de onze enfants, fils de Joseph-François Séguin et de Bertha Chevrier.

Il a fait ses études primaires et secondaires à Rigaud à l'école Saint-François •.de-Sales. En 1937, après
trois ans d'étude, il est diplômé de l'Institut Agricole d'Oka. De 1938 à 1943, il dirige la station horticole
provinciale de Trois-Rivières; cette expérience le pousse à se spécialiser dans la culture et le commerce des
fleurs sous verre. Il fait des études spécialisées de «Greenhouse Vegetable Growing» à l'International
Correspondance School (1941-42) tout en étant chargé de cours d'agriculture au Patronage Saint-Charles. TI fait
des stages au Jardin Botanique de Montréal (1939), reçoit un diplôme de l'American Landscape School àDes
Moines en Iowa et termine un cours sur la Coopération au Séminaire de Sherbrooke (1940). En 1943, il se
dirige vers Ottawa où il prend la direction d'Africana Fleuriste, propriété des Pères Blancs d'Afrique, à
Eastview.

En 1944, il épouse Jacqueline Saint-Pierre, infirmière et ils deviendront parents de cinq garçons suivis
de deux filles. Pendant ces dix ans chez Africana, il met à profit ses talents d'architecte paysagiste au cimetière
Notre-Dame-de-Lourdes et au Congrès marial d'Ottawa en 1947. En mars 1953, il frappe au 447 Sussex à
Ottawa où il est accueilli par l'abbé Arsène Hébert; la rencontre est des plus valables car un peu plus tard, J.-
François est à l'emploi de l'Union des Cultivateurs Franco-Ontariens. Dès ce moment, son implication à la
cause du coopératisme via les associations franco-ontariennes devient son gagne-pain. Ces fonctions l'amènent
àvoyager aux quatre coins de la province d'Ontario, du pays et même outre-frontières.Il s'implique activement
dans les associations qui font la promotion du monde rural et agricole et dans les secteurs coopératifs:

a) administrateur de l'Institut canadien d'éducation des adultes
b) vice-président de la Société canadienne d'établissement rural
c) premier gouverneur de langue française de l'Ontario Federation of Agriculture de langue anglaise
d) premier canadien-français et catholique à présider le Comité d'éducation du même organisme
e) représentant l'UCFO (Union des cultivateurs franco-ontariens) à l'Association canadienne-française
d'éducation
f) secrétaire de l'École séparée Notre-Dame-de-Lourdes de Cyrville et secrétaire régional de l'ACEBO
(Asssociation of Catholic Education Board of Ontario)
g) secrétaire fondateur du Conseil de la Coopération de l'Ontario
h) membre de l'exécutif du Conseil canadien de la Coopération
i) collaborateur au journal Le Droit
j) président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Cyrville
k) participe à la fondation de plusieurs caisses populaires et de coopératives
Il participe à plusieurs congrès de l'Alliance Coopérative internationale dans différents pays du monde:

Hambourg (1969), Paris (1976), Moscou (1980); il est membre d'une mission d'études en République
Dominicaine et en Haïti (1980).

L'action coopérative a toujours été au centre de ses préoccupations; il en a parlé et il en a vécu. Il a
toujours eu beaucoup d'intérêt pour la jeunesse et le troisième âge. Il rend hommage à son épouse Jacqueline
Saint-Pierre, décédée en 1983 d'un cancer, à qui il a toujours témoigné son amour et sa reconnaissance pour
son encouragement et sa patience. .

Au cours de sa carrière, il a reçu des distinctions telles que:
- Médaille du Centenaire en 1968 après vingt ans de dévouement dans le mouvement coopératif
- Ordre du Mérite Coopératif Ontarien en 1984
- Ordre du Mérite Coopératif Canadien en 1986
l-François Séguin a créé son propre fonds et achemine au Centre de recherches en civilisation

canadienne-française des documents relatant ses activités. Il contribue aussi aux Fonds de l'UCFO, l'A VD
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~-------------------------------------------------- ---------------
(Assurance-Vie Desjardins) du CCC (Conseil canadien de la' Coopération) et de CCO (Conseil de la
Coopération de l'Ontario).

A l'automne 1984, J.-François Seguin se marie en secondes noces avec Simone Sicotte qui
l'accompagne encore à ce jour dans cette vie active teintée d'une simplicité extraordinaire et du désir sincère
de communiquer sa philosophie.

Terminons sur une réflexion de J-François Seguin: «ça m'intéresse les jeunes, dit-il, parce que c'est
dans la mesure où quelqu'un nous suit qu'on vaut quelque chose».

L'Association des Séguin d'Amérique est fière de souligner rapport exceptionnel de M, I-François
Séguin qui a su faire honneur à notre devise: «Force et Générosité».

Arbre généalogique d'un Séguin
J-Françoîs Séguin #913

J.-François SÉGUIN
Joseph-François SÉGIJIN
T élesphore SÉGillN

• ".f -v TPierre SECJUIN
Joseph SÉGUIN
Pierre SÉGù1N
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

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

01-07-1944 Jacqueline SAINT-PIERRE
12-10-1914 Bertha CHEVRIER
22-01-1878 Azilda CHEVRIER
26-02-1827 Adélaïde SABOURlN
07-1 t-1785 Josephte ROCHBRUNE
03-11-J761 Marie-Catherine MEURÉ
07-06-1710 Geneviève BARBEAU
31-10-1672 Jeanne PETIT

Pierre-Paul Ségum #368
Simone Sicotte
J.-François Seguin #913
Marcel-H. Seguin if 5I 3
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------------~-----------------------------------------------------------
Jean-Roch Vachon #128

Candidat présenté par son ami Laurier Séguin #083

Jean-Roch Vachonestné à Sainte Anne de Prescott en Ontario le 10 février 1924 de Xiste Vachon et
Corinne Séguin fille d'Octave Séguin et de Corinne Quesnel.

Il a fait ses études primaires à Sainte Anne de Prescott, secondaires à Saint Eugène, Vankleek Hill et
Hawkesbury. Il a continué ses études en obtenant un baccalauréat-es-arts en 1959 suivi d'une maîtrise en
Éducation en 1964. Il a de plus obtenu des brevets d'enseignements: primaire, moyen et intermédiaire en 1964,
spécialisation en français (1968) et en direction et supervision en 1973. -Il a enseigné onze ans au primaire à
Hawkesbury Est suivi de 25 autres à Hawkesbury où il était professeur de mathématiques et de français au
niveau secondaire.

Il a été directeur général de l'AEFO (Association Etudiante franco-ontarienne) de 1953 à 1958, membre
de la Société historique de Prescott et évaluateur pour la municipalité d'Hawkesbury Est de 1952 à 1964.

L'année 1947 a été un grand moment dans sa vie puisqu'il a épousé Jeannette Robert qui compte des
Séguin parmi ses ancêtres. Leurs trois enfants: Louis, Francine et André leur ont donné quatre petits-enfants:
Christine, Nathalie, Martin et Corinne qui comblent aujourd'hui le vide immense causé par le décès de son
épouse.

Jean-Roch a œuvré dans l'enseignement de 1946 à 1982 mais il va sans dire que le mot retraite n'a pas
le sens d'oisiveté pour un type de sa trempe.

Réalisations:
- Membre du Conseil d'administration de l'Hôpital Général de Hawkesbury de 1982 à 1988
- Membre du Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Hawkesbury de 1985 à 1997
- Membre fondateur de la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie régionale de la
Seigneurie.
Il écrit également une chronique régulière «Né d'une race fière» dans les journaux régionaux de

l'Ontario et du Québec. Il a publié plus de 1 200 généalogies. Il a travaillé à un projet de conservation et de
diffusion de l 'histoire régionale en préservant les archives du Bureau d'enregistrement de l'Orignal de concert
avec l'organisme provincial APOLROD.

En 1999, il fut président des premiers Jeux dès aînés et retraités de Prescott et membre d'un comité de
restructuration du Service d'incendie de la Ville de Hawkesbury.

Cette implication dans sa communauté a commencé très jeune puisque déjà en 1938 il remporte le
concours de français de sa région et mérite le droit de participer au concours provincial de l'Académie LaSalle
d'Ottawa.

Au début de 2001, il a été admis à l'Ordre de la Francophonie de Prescott et Russell pour son travail
acharné à remonter l'histoire et à sortir de l'ombre les ancêtres qui ont contribué à rendre l'Ontario français
toujours vivant. En plus de son intérêt marqué pour la «petite histoire», celle qui a fait les grandes réalisations,
la plus belle contribution de Jean-Roch est sûrement son immense talent à faire aimer la recherche de ces
«héros» qui nous ont précédés.

«Il est né d'une race fière mais il est surtout fier de sa race».
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1...'Association des Seguin d'Amérique est fière de souligner l'apport exceptionnel de M. Jean-Rocb
Vachon qui a su faire honneur à notre devise: «Force et Générosité»

Ces trois textes ont été résuméspar:
André Seguin kU27

Pointe-Fortune, QC

Arbre généalogique d'un Séguin
Jean-Roch Vachon #128

Jean-Roch VACHON
Corinne SÉGUIN
Octave SÉGUIN
Élie SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Pierre SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Rigaud, QC
Très-St-Rédempteur, QC
Très-St-Rédempteur.Qô .
Rigaud, QC
Rigaud. QC
Rigaud, Qe
Vaudreuil, QC
Ste-Anne-du-bout-de-l'Ile, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

23-06-1947
30-05-1923
07~01~1892
14-01-1856
01-08-1831
16-10-1809
07-11-1785
03-11-1761
07-06-1710
31-10-1672

Jeannette ROBERT
Xiste VACHON
Corinne QUESNEL
Sarah BANNON
Marie-Françoise TESSIER
Geneviève FOUBERT
Josephte ROCHBRUNE
Marie-Catherine ANDRÉ
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT

Pierre-Paul Ségum #368
Jean-Roch Vachon #128
Marcel-H. Ségutn #513
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909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932

Francine
Roy-l
Guy
Norman
l-François -
Martin
Gilles
Monique
Jeannine-A.
Tina
Raymond
Louise
Jean-Claude -
Lise
Roger
Normand
Richard
Michelle
Ashley-E.
Colette
Marjolaine
Lilliane-Marie
Claudette
Suzanne

Nouveaux membres
1803 Radway Terrace Orléans, ON
1114 Central Drive Hixson, TENNESSEE
1264 Blanche Les Cèdres, QC
2 Croissant Lakeside Ile-Bizard, QC
545-2005 St-Laurent Ottawa, ON
83 Hôtel-de- Ville Les Cèdres, QC
2142 Hudon, C.P. 1398 Rockland, ON
869 Notre-Dame Rockland, ON
762 Landry Rockland, ON
1422 Raimbault Saint-Laurent, QC
411 Gilles Rockland, ON
25 Railways Ave Ouest Cache Bay, ON
3217 St Joseph Orléans, ON
807 Carleton Cornwall, ON
1213 Queen Orléans, ON
1545 Ritchance Rd L'Orignal, ON
22 Adelbert Dumoulin Aylmer, QC
336 lac Trois-Saumons Saint-Aubert, QC
PO Box 6782 Rutland,VERMONT
706 A Sacré-Coeur Saint-Félicien, QC
250-15814 Hillside Ave Victoria, BC
RR 4 Clinton, ON
33 Guy Longueuil, QC
14870 Des Bouleaux Mirabel, QC

KIC 5T1
37343
J7T lW5
H9C lY3
KIK4H9
J7T IV7
K4K lL9
K4K IG3
K4KlK7
H4L4S2
K4K IG5
POH lGO
KIC ITI
K6H4Y6
K4A3N6
KOB lKO
J9H5K3
GOR2RO
05702
G8K IT4
V8T2Cl
NOM lLO
J4G U5
J7N2E7

Marcotte
Séguin Jr
Séguin
Ladéroute
Séguin
Séguin
Chartrand
Chartrand
Pilon
Sarrazin
Séguin
Séguin-Lachance
Dutrisac
Séguin-Charbonneau
Laporte
Séguin
Bourgon
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Watson
Séguin
Richer

369 Manon
704 Mario
876 Roger
265 Réjean-E.
800 Collette-Anita
012 Jacqueline et Pierre
931 Claudette

002 Yolande
198 James-Buck
838 Marguerite
909 Francine
910 Roy-J.
912 Norman
914 Martin
918 Tina
923 Roger
926 Michelle
,928 Colette
930 Lilian-Marie
931 Claudette
932 Suzanne

26

Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin

Membres à vie
2775 Cercle Lemay
14 Montée Guérin
15 Pagé
509 Prom.Lynwood
686 Delorme Rd
15 Jacqueline
33 Guy

K4K 1A5
POM2NO
JOP IPO
K6H5W8
POH2GO
JOP IPO
J4G U5

Rockland, ON
Noëlville, ON
Rigaud, QC
Cornwall, ON
Sturgeon Falls, ON
Rigaud, QC
Longueuil, QC

Courriel des membres
Séguin-Pharand
Séguin-Sayah
Séguin-Charbonneau
Marcotte
SéguinJr
Ladéroute
Séguin
Sarrazin
Laporte
Séguin
Séguin
Watson
Séguin
Richer

Boucherville,QC MODIFICATION
Meriden, CT MODIFICATION
L'Assomption,QCMODIFICATION
Orléans, ON
Hixson, TENNESSEE
Île-Bizard,QC
Les Cèdres, QC
Saint-Laurent;QC
Orléans, ON
Saint-Aubert,QC
Saint-Félicien,QC
Clinton, ON
Longueuil,QC
Mirabel, QC

yoseguin@videotron.ca
jbsayah@worldnet.att.net _
margocharbo@aei.ca _
francine_marcotte@hotmail.com
RSeguin@worldnet.att.net
nladerouie@sympatico.ca
mseguin@gnns.qc.ca
yvonsarr@total.net -
rogte@sympatico.ca
callasms@hotmail·com
seguincolette@hotmail.com
lcountry@tcc.on.ca
famille.slomo@videotron.com
sue@cide.net
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1

La grille des Séguin
numéro 27

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VERTICALEMENT:
l.-Ce qu'il était> Notre ancêtre à tous.-
2.-Qui contiennent de l'I.- Papillon.
3.-Dépouillée.- Au casino, on n'admet pas que les cartes
le soient. - Héros du 2" du 13 vertical.
4. -Curie. - Prénom de notre personnalité-mystère.- Au
pied du Luberon.
5.-Encouragement. - Ville du Mali. - Maladie neurologique.
6.-Port de la Corée du Sud.- Fermentation de jus de
pomme.
7.-Mode littéraire, artistique ou cinéma tographique.-
Compagne du 2" du 1 vertical.-
8.-Eloigne les maladies et parfois aussi les gens.- Lieu
fertile.
9.-Lieu de naissance.- Magnésium.- Conj.
1O.-Pron. pers- Extra-terrestre.- Relatif à certaine
population de Nouvelle-Zélande.
11.-Intetjection.- Valait le quart de la peseta.- Tous les
chemins y mènent.
12.-Recommences.- Le 3" du 3 vertical l'abandonna.
B.-Plante malodorante.- Ce poète nous raconte les
amours du 3e du 3 vertical avec la 2° du 12 vertical-
Ancienne Tokyo.
14.-Formée en 1919 en Irlande.- Oiseau ratite
d'AustraIie.- Fait beaucoup de bienheureux quand il est
sur la montagne.
15.-Invaria."le quand il précède l'article ou le possessif-
Patrie de Brassens.- TI en faut plus d'une au Père Noël
pour conduire ses rennes.

1~+-4-~-+-4~~
.2~+-4-_
3 I----l--

4 I-+--
5
6
7

I--I---II---+--

8
I---+----------l--l---

9
I----l--~-+-__+-

10
11
12

1--1----1--

13
14
15

SOLUTION DE LA GRILLE 26
1 2 3 4 5 6 7 8·9 10 11 12 13 14 15

E

HORIZONTALEMENT:
1.- Son lieu de résidence.- Celui de Nottingham était célèbre.
2.- C'est aussi de l'aïoli.- Annonce du nouveau- Animal disparu. 1
3.- Poème.- Exerçai une action en justice.. Dans un cloître ou dans une
~~ 2
4.- Sainte au Nouveau-Mexique.- Sec. 3
5.- n l'a enseigné.- Arrêts. 41---+--+--+--+--+--+--1-
6.- Nom grec de deux chaînes de montagnes.- Coupe la tête.
7.- Poétesse grecque- STOP. 51--t--t--
8.- Donna son nom à une mer.- Qu'elle soit Sainte ou Nationale, c'est une 6
union. 71---+--+--+--+--
9.- Docteur de la loi musulmane.- Note.
10.- Préparation où il entre des roses.- Lysergamide. 8
Il. - Réconciliée. 9 T
12.- Elle pue. - Dans l'alphabet grec. - Oiseau de l'Amérique du Sud. - Route 10
rurale.
13.- Ont-elles manqué d'eau?- Accumulation anormale de liquide sireux. 11
14.- On a entendu son cri à la télévision- Deuxième abbé de Cluny. 12
15.- Si le dicton est exact il doit être couvert d'or.- Estonie- Vers trois 131---+--+--+--+--+--
heures de l'après-midi. . 14

Les définitions en caractère gras se rapportent à notre personnalité- 15
mystère, membre du comité du journal La Séguinière _ •••••.•••••••••• ---

Pauline Seguin-Garçon #034
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~----------- ------------------------------------------------------
Merci à nos commanditaires

.@ Desjardins Caisse populaire
Desjardins Rigaud

Luke de stéphano
Directeur général

Siège social
133-A, rue Saint-Pierre
Rigaud (Québec) JOP lPO

(450) 451-5345

914 Martin
915 Gilles
747 Robert
053 Jeanne
428 Henri
916 Monique
876 Roger
301 Alberta
346 Gérard
041 Jean-Marie
917 Jeannine-A.
037 Monique

Séguin
Chartrand
Harvey
Séguin-Roy
Dault
Chartrand
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Pilon
Séguin-Bissonnette

Dons

Guy/aine Séguin B. Sc. PhI, D.D.
Physiothérapeute
Ostéopathe

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

Si vous désirez utiliser La Séguinière
pour votre publicité,

envoyez votre carte d'affaires.

25,00$ par parution

75,00$ pour 4 parutions
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Les Cèdres, QC
Rockland, ON
St Johnsville, NEW YORK
Rigaud, QC
Les Coteaux, QC
Rockland, ON
Rigaud, QC
Montréal, QC
Anjou, QC
Hull, QC

. Rockland, ON
Saint-Laurent, QC

10 S
15 S
20 $ E.-U.
5$
10$
20$
10$
20 s
10$
5$

20 $
20$

1
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