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Mot du président
Bonjour
Bonne Année
Bonne Santé
Longue Vie.
La nouvelle année est arrivée et le changement s'est fait dans le calme et la sérénité. Nos projets, nos
défis sont toujours là devant nous. L'hiver avec sa température clémente nous apporte ses inconvénients mais
aussi ses avantages.
Votre C.A. aura à prendre des décisions qui exigeront beaucoup de savoir-faire cette année.
-Nous publierons le dictionnaire des Séguin dans les prochains six mois. Si vous voulez une copie qui vous sera
remise lors de la rencontre en août, commandez-la maintenant.
-Raymond #002 se retire en septembre comme responsable de la Séguinière et nous devons trouver une relève
pour assurer la survie du journal. Raymond conservera la comptabilité de l'association et se consacrera à la
recherche généalogique.
-En août, nous aurons nos retrouvailles aux Cèdres et aussi notre assemblée annuelle. Plusieurs de nos ancêtres
sont passés par là, c'est ce qui rend cette rencontre encore plus intéressante.
-Raymond-J. #003 prendra sa retraite en août comme secrétaire du c.A. U veut non seulement collectionner la
petite histoire des Séguin pour les archives, mais aussi la publier.
- Francine #328 est devenue assistante-secrétaire jusqu'à l'assemblée annuelle, avec la responsabilité de rédiger
les procès-verbaux des assemblées du C.A.
Nous aurons des postes vacants et nous vous demandons de bien vouloir démontrer vos intérêts et aussi
vos talents de bénévoles pour le bien-être de votre association.
Votre association a besoin de vous,

\~
.

''J~.

\);J;:
y

-«

_~,,~_

~V.

Pierre Paul Séguin, président.
Association des Séguin d'Amérique
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-------------~ -------------------------------------------------------------BIOGRAPHIE D'UN sÉGUIN:

Le Père Joseph-Elie Séguin
Quel plaisir pour moi de vous présenter un autre personnage digne de la
lignée des Séguin! Personnalité attachante, prédicateur éloquent, écrivain à ses
heures, le Père Joseph-Elie a su laisser ses empreintes partout où il est passé.
Joseph-Elie, fils de Jean-Baptiste Séguin et d'Hélène Proulx est né à SaintDominique des Cèdres, comté de Soulanges, le 30 mars 1894. TI était le frère du
chanoine Omer Séguin (Voir La Séguinière, Vol. 3 N' J) et d'Ozanam Séguin (Voir
La Séguinière, Vol. 2 N" J). Il fit ses études primaires au village des Cèdres et ses
études classiques au séminaire de Valleyfield.
À la fin de son cours classique, son idée est faite; il entrera en communauté
chez les Dominicains. Mais voilà qu'au début des vacances, quelqu'un se présente
à la maison pour lui faire signer un contrat pour jouer dans le club de baseball de
Montréal. Il fit des études sérieuses, mais, faut-il l'avouer, les moments les plus
intéressants de son collège étaient le temps consacré à ce jeu. Ses six pieds, sa
corpulence et son adresse faisaient de lui un joueur exceptionnel. Ce contrat lui permettrait un salaire hors de
l'ordinaire avec l'assurance de faire partie des professionnels l'année suivante. Peu s'en fallut que la vocation
s'envolât. Le contrat était alléchant. Après mûre réflexion, il décide de consacrer sa vie à Dieu. T .e noviciat et
le scolasticat terminés, il est ordonné prêtre à Ottawa le 29 mai 1920. Il portera dorénavant le nom de AugustinMarie.
Après son ordination, il est chargé de cours au noviciat de Saint-Hyacinthe; ensuite il est nommé vicaire
à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa. Durant sept autres années, il sera prédicateur de retraite. Sa parole
chaude et convaincante attire les foules. Il sait apporter l'évangile dans la vie de tous les jours. Il est recherché
partout étant doué des plus beaux dons de l'éloquence.
Ces quinze années préparent le Père Séguinà des responsabilités plus grandes. Son supérieur le nomme
curé de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce
Montréal. Ses paroissiens gardent de lui des souvenirs
impérissables. Il sait toucher les coeurs par sa grande connaissance de l'homme; chacun y trouve sa nourriture
spiritueile. L'hiver 1942, le Père Séguin tombe sur la glace. À partir de ce moment, il ne sera plus le même; il
doit quitter la paroisse et revient aux Cèdres chez son frère Ozanam pour y refaire quelque peu sa santé.
Cependant son état de santé restera précaire. TI ne pourra plus reprendre la pastorale d'une paroisse; c'est
dans le ministère hospitalier, travail humble mais épuisant moralement, qu'il consacrera les vingt autres années
actives: deux années à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières et les autres à l'hôpital Sainte-Anne de FaU
River, MA. aux États-Unis.
Ce prêtre est d'une grande simplicité et d'accès facile. Il est original et peu conformiste. Ce sont des
qualités nécessaires pour son travail de pastorale auprès des malades. Et avec quel humour il enjolive ses
conversations avec les malades! Son calepin contient une kyrielle d'historiettes qu'il sait employer à bon escient
sans blesser qui que ce soit.
.
Le Père Séguin écrit beaucoup d'articles savants dans la revue dominicaine mais, unjour, pour s'amuser,
il publie un livre intitulé «Mes confessions». Le livre est divisé en deux parties: la vie cachée et la vie publique.
La première partie nous relate son enfance, ses études ainsi que ses vacances et la deuxième partie nous raconte
des faits vécus après son ordination. Au collège, il est un étudiant normal; c'est-à-dire un peu sérieux, ce qui
lui permet d'être un étudiant assez coloré capable de jouer des tours pour agrémenter une vie de pensionnaire.
Ses récits sont remplis de saveur humoristique. Pour avoir fait mes études dans ce même collège trente-cinq
ans plus tard, j'ai reconnu avec plaisir l'ambiance, les lieux, certaines personnes et les us et coutumes de cet
établissement.
à
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----~--------------------------------------~-------- --~-----------À la suite de l'accident fâcheux dont j'ai parlé précédemment, le Père Séguin n'a jamais recouvré sa
santé physique; il a donc été confiné au travail d'aumônier dans un hôpital, tâche peu exigeante physiquement
mais combien difficile émotivement. Un aumônier d'hôpital est constamment confronté avec la maladie et la
mort: rien de réjouissant en soi. Toutefois le Père Séguin, armé de son humour, de sa présence d'esprit et de son
coeur profondément humain, a aidé combien de malades! À l'hôpital Sainte-Anne de FaU River, pendant 17
années d'un ministère fécond, il a apporté aux malades l'espoir et le réconfort.
En 1965, le Père Augustin-Marie doit cesser ses activités. Sa santé périclite et il fait des séjours de plus
en plus prolongés à cet hôpital où ildécède le 16 mai 1972.
Adhémar Séguin #030
Pincourt, QC

Arbre généalogique d'un Séguin
Père Joseph-Elie Séguin
(1894-1972)
Jean-Baptiste SÉGUlN
Joseph SÉGUlN
Joseph SÉGUlN
Jean-Baptiste SÉGUlN
Jean-Baptiste SÉGUlN
Jean-Baptiste SÉGUlN
François SÉGUlN

Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

16-09-1873
25-01-1842
08-05-1815
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Hélène PROULX
LucieLEVAC
Rose CITOLEUX
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT

Retrouvailles voyage en France 2001
Le 24 novembre dernier, au «Bar-Zool» de Pointe-Fortune, se réunissaient un grand nombre de Séguin
pour une journée de retrouvailles.
Retrouvailles non seulement pour la quarantaine de chanceux qui ont fait le voyage «France 2001}}mais
aussi pour de nombreux parents et amis désireux de participer à ces joyeuses agapes.
Dès l'entrée, André Séguin #261 nous souhaita la bienvenue; l'atmosphère était à la fête. Plusieurs
s'attardaient, soit devant le grand panneau de photos, soit devant les albums souvenirs. D'autres regardaient
le vidéo de notre président rappelant les merveilleux sites, en s'échangeant des commentaires, les yeux encore
tout émerveillés de ce qu'ils ont vu durant leur périple dans la Mère Patrie.
Et ceux qui n'ont pas eu le loisir de faire le voyage étaient tout yeux, tout oreilles pour participer à la
joie collective.
Autour d'un délicieux brunch préparé par Michel Séguin #946, le propriétaire, nous avons donc parlé,
écouté, échangé des anecdotes et raconté des péripéties de voyages. Déjà; André #261 et Bernard #340 ont des
projets en tête et distribuent un sondage pour connaître nos intentions et nos souhaits. André #261 remercie les
Séguin et amis d'être venus en si grand nombre. Notre président Pierre-Paul #368 félicite les organisateurs du
plein succès dans la réalisation de ce voyage et de la réunion de retrouvailles.
Quelle agréable façon de passer un samedi d'automne!
Tous se promettent de ne pas attendre le prochain voyage pour se réunir en si aimable et si joyeuse
compagnie!
Pauline Séguin-Garçon #034
Rigaud, QC
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-------~--------------------------~------François Séguin et Jeanne Petit
(1644-1704)

(1656?-1733)

Voici les faits connus de nos ancêtres, François Séguin et Jeanne Petit, selon les registres paroissiaux,
les contrats notariés et autres documents archivés. Je n'ai décrit que les faits et je n'ai aucunement voulu tirer
des conclusions de ces documents connus. il est certain que ces faits nous amènent tous à tenter d'interpréter
la vie de ces ancêtres. J'ai respecté l'orthographe des noms et de certains termes mentionnés dans les documents
de l'époque.
04-07-1644 (Saint-Aubin-en-Bray) François Séguin, fils de Laurent Séguin et de Marie Massieu, a été baptisé
le 4e jour de juillet 1644. Le parrain est François Oudin et la marraine, Jehanne Dufour. Le Il septembre 1993,
lors d'un voyage des Séguin d'Amérique au pays de l'ancêtre, une plaque commémorative en mémoire de
François Séguin a été dévoilée à l'arrière de l'église actuelle de Saint-Aubin-en-Bray.
01-06-1671 {Thcmes Frérot) François Séguin esttémoinlors de l' engagement d' André~
J
Belfond par Pierre Chaperon. Première fois que François Séguin dit Ladéroute apparaît .J.~ '4'0"U'icL
dans un acte ou un écrit. il signe Ladéroute.
14-09-1671 (Thomas Frérot) Bail à ferme d'une terre par Robert Henry à François
Séguin dit Ladéroute pour deux ans de la Saint-Michel (29 sept.) de la terre #8 et d'une
P'
.
.
maison non achevée au village. Prix: abattre et nettoyer deux arpents par an et achever Jo IJtAILfo ~/f1~
la maison au village. François Séguin signe.
21-11-1671 à 22-09-1672 (Thomas Frérot) François Séguin est présent et signe lors de la rédaction de sept
contrats par ce notaire. Dans un cas, il signe Ladéroute.
21-09-1672 (Thomas Frérot) Contrat de mariage entre François Séguin dit Ladéroute, fils de Laurent Séguin
et Marie Massieu demeurant à Daudinbray en Picardie et Jeanne Petit, fille de Jean Petit etde Jeanne Gaudrau
de la paroisse de Sainte-Marguerite de La Rochelle. Étaient présents: Pierre Boucher, Jeanne Crevier, Pierre
Boucher fils, Marguerite Boucher, René Rémy, Robert Henry, Marie Léonard, Jean de Lafond, sieur de la
Fontaine, Denis Veronneau, Marguerite Bertault, Pierre Sanchet, Joseph Huet, Jean Bellet, Pierre Chaperon,
Léger Baron et Pierre Boissier. François Séguin signe Ladéroute, cette signature est rayée et il resigne François
Séguin.
22-09-1672 (Thomas Frérot) Vente par Pierre Chaperon à François Séguin de la terre #8 à Boucherville, 2x25
arpents avec 4 arpents en désert et un hangar le long du fleuve Saint-Laurent, entre les terres de Pierre Bourgery
et de Gilbert Guillemin. Plus Yz arpent dans le village pour la construction d'une grange. il s'agit de la terre qu'il
avait louée de Robert Henry il ya un an. Prix: 80 livres payables au moyen de grains. il signe François Séguin.
12-10-1672 (Thomas Frérot) Bail à ferme d'une terre par Gilbert Guillemin, chirurgien, à François Séguin;
ce bail est de trois ans à compter de ce jour pour la terre #7, joignant la terre du Sieur de Lafond. Prix: 20 minots
de blé livrables à la Noël de chaque année. il signe François Séguin.
31-10-1672 ( Boucherville) Mariage, un lundi, entre François Séguin, fils de Laurent Séguin et de Marie
Massieu de Dombré en Picardie. et de Jeanne Petit, fille de Jean Petit et de Jeanne Gaudrau de la paroisse de
Sainte-Marguerite de La Rochelle. Pierre Boucher, René Rémy et Jean de Lafond signent les registres.
25-01-1673 (Thomas Frérot) Vente par François Séguin à François Sénécal, serviteur de Pierre Boucher, de
la terre #8 achetée quatre mois auparavant. Prix: 120 livres payables: 80 livres à Pierre Chaperon et 40 livres
à François Séguin à la Saint-Michel prochain.
04-04-1673 (Thomas Frérot) Concession de la terre #35 à François Séguin par le seigneur Pierre Boucher. il
s'agit d'une des 38 terres concédées par le seigneur; elle est la quatrième terre à l'ouest de la seigneurie, située
entre celles de Jacques Bourdon et Pierre Martin, à environ trois kilomètres du bourg. Cette concession est faite
aux conditions suivantes: laisser et entretenir un chemin de 36 pieds, souffrir et laisser faire tout chemin requis,
réserver le bois de chêne pour la construction des vaisseaux de la marine, remettre les arbres requis pour la
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----------------------------------~---------construction de l'église, du moulin et du manoir. Porter et faire moudre les grains au moulin seigneurial lorsque
construit, payer une rente de cinquante sols, des cens de six deniers et remettre deux chapons vifs à la SaintMartin (11 nov.). Le 31 octobre 1992, lors des tètes du 320e anniversaire de mariage de François Séguin et de
Jeanne Petit, une plaque sur une pierre a été déposée sur cette terre au coin de la rue de La Barre et du boulevard
Marie-Victorin. (Voir La Séguinière, Volume 2 N° 4 et volume 3]fO 1)
10-02-1674 (Thomas Frérot) Bail à ferme d'une terre avec maison par Pierre Sauchet à François Séguin. Ce
bail de deux ans pour la terre #24 a été annulé en janvier 1675.
01-11-1674 (BoucherviIle) Baptême par Pierre de Caumont, prêtre missionnaire, en la Chapelle de
Boucherville de leur fille Françoise Seguin, née ce jour.
02-06-1675 (Thomas Frérot) Bail à ferme d'une vache par François Pillet à François Séguin au coût de 12
livres par an. Il s'agit d'une vache de poil brun, âgée de 4 ans, estimée à 60 livres.
16-08-1676 (Boucherville) Baptême par Pierre de Caumont, prêtre missionnaire, en la Chapelle de
Boucherville de leur fille Marie-Madeleine Séguin, née ce jour.
03-07-1678 (pointe-aux- Trembles) Baptême par Séguinot, prêtre, à Pointe-aux- Trembles de leur fils François
S.éguin, date de naissance non indiquée. Marie Charlotte Estienne, la marraine, signe mais François Séguin ne,
SIgne pas.
11-08-1680 (Boucherville) Baptême par J.-G. De Brullon, prêtre missionnaire, en l'église de Boucherville de
leur fille Jeanne Séguin, née avant-hier.
00-00-1681 (Recensement à Boucherville) François Séguin est dit tisserand, aurait 33 ans (avait 37 ans),
Jeanne Petit son épouse, aurait 25 ans et le couple aurait quatre enfants. Le recensement indique qu'ils ont six
arpents de défrichés et une bête à cornes dans leur étable. Boucherville avait alors 45 ménages totalisant 207
personnes.
24-08-1682 (pointe-aux-Trembles)
Baptême par Séguinot, prêtre, à Pointe-aux-Trembles de leur fils Pierre
Séguin, date de naissance non indiquée. Ce baptême estretranscrit à Boucherville par Pierre de Caumont,
prêtre. François Séguin signe au registre de Pointe-aux- Trembles.
10-10-1683 (Michel Moreau) Bail à loyer d'une vache laitière par Denis Veronneau à François Séguin. Il s'agit
d'une vache à poil rouge, pleine et âgée de quatre ans.
1683 à 98 (Michel Moreau) François Séguin est présent et signe lors de la rédaction de trente contrats par ce
notaire.
24-09-1684 (pointe-aux-Trembles)
Baptême à Pointe-aux-Trembles de leur fils Simon Séguin, date de
naissance non indiquée. François Séguin et le parrain signent.
29-10-1684 (Bénigne Basset) François Séguin est présent rue St-Paul à Montréal sur assignation pour
reconnaître devoir 18 livres, 5 sols à Jacques Le Moyne, sieur de Saint-Hélène comme héritiers de la succession
du Sieur et de dame Carillon. Quatorze résidents de Boucherville et des environs sont assignés pour reconnaître
d'anciennes dettes envers Philippe de Carillon. Ce dernier décédé en 1684 avait été emprisonné le 6 avri11674
et condamné le 24 septembre1674 à une amende de 150 livres pour avoir équipé de marchandise des coureurs
des bois.
,
20-11-1686 (Boucherville) Baptême par Pierre de Caumont, prêtre, à la paroisse Sainte-Famille de
Boucherville de leur fille Catherine Séguin, née hier. Christophe Février, son parrain, signe.
17-01-1688 (Boucherville) Sépulture au cimetière de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville de leur fille
Catherine Séguin, décédée hier, en présence de ses père et mère.
12-11-1688 (BoucherviUe) Baptême à la paroisse Sainte-Famille de Boucherville de leur fils Jean-Baptiste
Séguin, né le 10 novembre à 4 heures PM. François Séguin, Jean-Baptiste Ménard, et Julien Beaussault signent.
09-04-1691 (Boueherville) Baptême par R. De la Saudray, prêtre' curé, à la paroisse Sainte-Famille de
Boucherville de leur fille Geneviève Séguin, née ce jour. Toutes les personnes présentes ont déclaré ne savoir
signer.
20-07-1691 (Boucherville) Sépulture au cimetière de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville de leur fille
Geneviève Séguin âgée de trois mois et décédée hier.
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11-08-1692 (BouchervilIe) Baptême à la paroisse Sainte-Famille de Boucherville de leur fils Joseph Séguin,
né hier. Le père a signé.
30-08-1692 (Boucherville) Sépulture au cimetière de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville de leur fils
J.9~~P~.s,~~W
.~é ,4e vingt i9~~f~t ,~~çç4~gejQur.
07-Ô2-1694 (Claude Maugu:e) Contrardè' mariage de leur fille Françoise Séguin et Charles Patenoste. Jeanne
Petit, sa mère, est autorisée pour l'effet des présentes. Sont également présents: Marie Séguin, sa soeur et le
sieur Jean Arnaud, marchand bourgeois de Montréal.
08-02-1694 (Montréal) Mariage à Montréal de leur fille Françoise Séguin et de Charles Patenostre célébré par
M de la Saudray, curé de Boucherville. Françoise a 19 ans et habite Ville-Marie. Aucun Séguin mentionné au
registre, on ne mentionne pas les parents des mariés. Sont présents: Marie Trudeault, Jean Arnaud, marchand,
Pierre Patenotre et Jean Patenostre.
13-09-1694 (BouchervilIe) Baptême par R. de la Saudray, prêtre curé, de la paroisse de Sainte-Famille de
Boucherville de leur fils Joseph Séguin, né ce jour. Aucune signature au registre.
06-02-1696 (Michel Moreau) Inventaire des biens de Claire-Françoise Gauthier, veuve de Christophe Février.
François Séguin, qui signe au contrat, doit battre le blé pour ensuite l'estimer.
11-09-1697 (Michel Moreau) Bail à ferme par François Séguin à René Bau de sa terre #35 pour trois ans.
Coût: donner cinqjoumées d'hiver et livrer annuellementl5 minots de blé à la Noël.
24-11-1698 (Antoine Adhémar) Vente par François Séguin dit Ladéroute et Jeanne Petit à Jean-Baptiste
Lamoureux de leur terre #35, 2x25 arpents devant le fleuve avec un méchant bâtiment construit dessus.
L'acheteur doit respecter le bail à René Baux. Prix: 850 livres payables: 400 livres en cartes argent, 200 livres
en marchandise, 60 livres en 20 minots de blé froment et le solde, 190 livres payables à la Saint-Jean-Baptiste
.prochain.
15-04-1700 (Marien Tailhandier) Concession à vie durant seulement, d'un terrain sur l'île Grosbois à François
Céguin dit Ladéroute et à Jeanne Petit par Anne de Lavaltrie, veuve Grosbois avec la permission de Pierre .
Boucher. Ce terrain est une lisière de terre en bois debout sur l'île Grosbois le long du chenal entre la commune
et la dite île et au bord du désert de la dite demoiselle La Valtrie. Il a deux arpents de front et en profondeur
jusqu'à la pointe de l'île, vis-à-vis l'île aux Raisins. François, en plus de donner deux jours d'ouvrage à chaque
automne, s'engage à prendre à bail deux vaches de la donatrice.
30-10-1700 (Marien Tailhandier) Bail de deux vaches par Jean-Baptiste Boucher sieur de Niverville à
François Céguin dit Ladéroute demeurant dans l'île de la demoiselle de Grosbois. Bail de trois ans à moitié des
escroits et obligation de livrer dix livres de beurre par année pour chaque vache. Il s'agit d'une vache pleine
à poil noir qui va sous les quatre ans, valeur 45 livres et d'une deuxième vache pleine à poil brun qui va sur ses
trois ans, valeur 45 livres.
20-11-1700 (Antoine Adhémar) Contrat de mariage entre leur fille Marie Séguin et Antoine Marie. Jeanne
Petit, femme de François Séguin, habitant de Boucherville et absent pour son indisposition, stipule pour Marie
Séguin. On remarquera qu'elle est nommée Marie et non Madeleine. Sont présents: Pierre Séguin, son frère et
Charles Pastenostre, son beau-frère.
20-11-1700 (Longueuil) Mariage de leur fille Marie Séguin et Antoine Marie.
09-10-1701 (pierre Raimbault) Contrat de mariage entre leur fille Jeanne Séguin et Joseph Robidou. Jeanne
Petit, veuve de défunt François Séguin, vivant ethabitant de Boucherville, stipule pour leur fille, Jeanne Séguin.
La mariée signe Jeanne Ceguin.
10-10-1701 (Longueuil) Mariage de Jeanne Séguin et Joseph Robidou. Jeanne Séguin est fille d François
Séguin et de Jeanne Petit. Sont présents: Pierre Séguin, son frère et Charles Patenostre, son beau-frère.
17-02-1702 (Bou cherville) Mariage de leur fils François Séguin et Marie-Louise Feuillon. Sont présents: la
mère de l'époux, Michel et Antoine Feuillon, frères de l'épouse, Nicolas du Bray, Joseph Quintal.
30-12-1703 (Antoine Adhémar) Contrat de mariage de leur fille Marie Séguin et François Haschin. Marie
Séguin est veuve d'Antoine Marie et demeure à Longueuil. Sont présents: Charles Patenostre, son beau-frère
et Claude Maurice dit Lafontaine.
07-01-1704 (Longueuil) Mariage de Marie Séguin et François Haschin. Marie Séguin est veuve d'Antoine
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----------------------------------~---------Marie. Sont présents: Pierre Séguin et François Séguin, ses frères.
0~-0~-1704 (Mari~n. Tailhandie~) Contrat de !lla~ag~ de leur fils Pie~e ../.1\A '1..~ ·0·:..·.. ·
; .. : .•..
Céguin et Barbe Fillion. Sont presents: François Séguin, son frère, Marie 0 c,4,/F
Fillion, Antoine et Michel Fillion, ses frères. Pierre Séguin, G. Papin et Jean .....•.....•.... (/~
..........•....
-:-•..
du Fort signent. Pierre Séguin est le seul fils de nûs ancêtres dont .onretrace la
.
.
.
.
signature dans les registres et les contrats consultés.
04-02-1704 (Boucherville)Mariage
de leur fils Pierre Séguin et Barbe Filion. Sont présents: la mère de
l'épouse, Monsieur de la Faye, prêtre, Michel et Antoine Filion, Jean du Fort, Nicolas du Bray. Pierre Séguin,
Jean du Fort et Nicolas du Bray signent. Pierre Séguin y est décrit comme fils de François Séguin dit La Déroute
et de Jeanne Petit.
10-05-1704 (Montréal) Sépulture à Montréal de François Séguin sous le nom de Pierre Séguin. Voici l'extrait
de ce registre: le dixième jour de mai de l'année mil sept cent quatre, a été inhumé dans le cimetière de Cette
église le corps de Pierre Séguin dit La Déroute, habitant de la paroisse de la Sainte-Famille de Boucherville,
mort à l'Hôtel-Dieu de cette ville le jour précédent après avoir reçu tous les sacrements. Ont assisté à la
sépulture M. Remy Meriel, prêtre du séminaire de cette ville et Pierre Chantereau, bedeau de cette paroisse,
lequel a déclaré ne savoir signer. De ce enquis suivant l' ordonnance.
J. Priat ptre
Meriel prêtre
19-03-1713 (Marien Tailhandier, 15-04-00) Jeanne Petit, veuve de François Céguin dit Ladéroute, remet à
la demoiselle de Grosbois le terrain concédé en 1700 sur l'Île Grosbois. Mme de Grosbois remet à Jeanne Petit
deux aunes de toiles du pays. Cette terre, où François Séguin a vécu ses derniers jours, a été convertie en parc
d'amusement au début du vingtième siècle. Le parc d'amusement King Edward attirait des foules, il y avait une
piste de course pour les chevaux, une autre pour les automobiles et les avions, des manèges et bien sûr
d'impressionnantes montagnes russes.
30-03-1733 (Longueuil) Sépulture dans le cimetière de Longueuil de Jeanne Petit sous le nom de Françoise
Petit, veuve de défunt François Séguin dit Ladéroute. Elle est décédée hier à l'âge de 90 ans après avoir reçu
les sacrements de pénitence et d'extrême-onction, Sont présents: Jeanne Séguin, sa fille, François Achim, son
gendre et plusieurs autres personnes.
~~:c:.

Raymond Séguin #002
Boucherville, QC

Nouvelles brèves
•

•

Nadine McElroy-Cadieux et Éric Séguin de Boisbriand, QC ont le plaisir de vous annoncer la naissance
de leur fille Anne née le 28 décembre 2001 à 1:03 à l'Hôpital de Saint-Eustache. Elle pesait 7 livres et
12 onces et mesurait 22 pouces.
..
MANON SÉGUIN - UNE FRANCOPHONE CONVAINCUE! Le dimanche 3 mars 2002, Manon Seguin
a été honorée avec sept autres personnalités de l'Ordre de la francophonie par l'Association CanadienneFrançaise de l'Ontario (ACFO) de Prescott et Russell en plus de recevoir le Prix jeunesse Thomas
Godefroy, La chanteuse de L'Orignal, ON, Manon Séguin a raconté avoir toujours résisté à la tentation
de diriger sa carrière vers le gigantesque marché anglophone par amour de sa langue d' origine. «J'ai
persisté dans ma volonté de chanter en français. C'est un principe très important pûur moi» a indiqué celle
qui est maintenant porte-parole du Programme international de la prévention du suicide chez les jeunes
de la Fondation Richelieu International. Les autres personnalités sont: Gisèle Lalonde (survie de 1'hôpital
Montfort), Rhéal Leroux (Ne Jeux de la francophonie), France Lamarche (enseignante et directrice
d'école francophone), Jean-Maurice Berthiaume (implication communautaire et francophone), Roger
Cayer (enseignant francophone), Patricia Thauvette (bénévolat francophone) et Ronald Handfield
(communauté francophone ).[LeDroit, Ottawa-Gatineau, lundi 4 mars 2002]
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-------~-----------------------------------Jean-Baptiste Séguin et Geneviève Barbeau
(1688-1728)

(1689-1773)

Voici les faits connus de nos ancêtres, Jean-Baptiste Séguin et Geneviève Barbeau, selon les registres
paroissiaux, les contrats notariés et autres documents archivés. Je n'ai décrit que les faits et je n'ai aucunement
voulu les interpréter. Il est certain que ces faits nous amènent tous à tenter d'interpréter la vie de ces ancêtres.
J'ai respecté l'orthographe des noms et de certains termes mentionnés dans les documents de l'époque.
12-11-1688 (Boucherville) Jean-Baptiste Séguin, fils de François Séguin et de Jeanne Petit, est né à
Boucherville le 10-11-1688 à 4:00 PM et baptisé le 12 -11-1688 à la paroisse Sainte-Famille. Parrain: JeanBaptiste Ménard, Longueuil, marraine: Catherine Ménard, Boucherville. Signature: François Séguin, JeanBaptiste Ménard, Julien Beaussault. François Séguin, son père, a signé.
21-07-1689 (Boucherville) Geneviève Barbot, fille de Jean Barbot dit Boisdoré et de Marie de Noyon, habitant
de la côte Saint-Joseph de Boucherville, est née le 20-01-1689 et est baptisée le 21-07-1689 à la paroisse SainteFamille. Parrain: Jean LaFond, marraine: Marguerite de Noyon. Jean Barbot, son père, a signé.
07-06-1710 (Marien Tailhandier) Contrat de mariage rédigé au presbytère de Boucherville entre Baptiste
Céguin Ladéroute, fils de défunt François Céguin et de Jeanne Petit et Geneviève Barbot, fille de Jean Barbot
dit Boisdoré et de Marie de Noyon. Jean Barbot leur donne une vache, une pouliche de 2 ans, deux petits
cochons et des habits et linges. Jeanne Petit était présente.
07-06-1710(Boucherville) Mariage entre Jean-Baptiste Séguin âgé de 22 ans habitant de Boucherville, fils de
François Séguin et de Jeanne Petit et Geneviève Barbot Boisdoré âgée de 21 ans, fille de Jean Barbot Boisdoré
et de Marie de Noyon.
28-03-1711 (Boucherville) Baptême à la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville de leur fille Marie-Josephe
Séguin née ce jour. Elle décèdera à Boucherville le 22-04-1712.
09-04-1712(Boucherville) Baptême à la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville de leur fils Louis Séguin
né la veille.
02-02-1713 (Marien Tailhandier) Prêt de 160 livres, cinq cartes de 32 livres, par Pierre Chaperon à Baptiste
Céguin payable huit jours après la Saint-Michel prochain. Endossé par son frère Simon Céguin.
05-02-1713 (Nicolas Senet) Achat par Jean-Baptiste Séguin de Boucherville d'une terre de 3 x 20 arpents,
située sur l'Ile Jésus, de Jean-Baptiste Leclerc. Cette terre est située par-devant sur la Rivière Jésus, par derrière,
par des terres non concédées et entre les terres de René Estie et (en blanc). Prix: 200 livres, 150 livres payées
comptant en monnaie de cartes et le solde de 50 livres payable dans un an.
15-05-1714 (Bou cherville) Baptême à la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville de leur fils Jean-Baptiste
Séguin né la veille.
15-09-1715 (Marien Tailhandier) Jean-Baptiste Céguin loue une métairie (à moitié profit de tous grains et
escrois) à Boucherville pour 3 ans de Jean Giasson demeurant à Montréal. Il s'agit d'une terre située entre les
terres du fief de Montbrun. Il y a maison, boulangerie, grange et étable en état logeable.
02-01-1716 (Boucherville) Baptême à Boucherville de leur fils Pierre Séguin né ce jour.
21-02-1716 (Actes de Tutelles) Comparait Marie Denoyon, veuve de feu Jean Barbot dit Boisdoré ci-devant
habitant de Boucherville et depuis commis à la garde des bateaux et canots du Roy à Montréal, Jacques
Denoyon son frère, Michel Charbonneau, son beau-frère, Jean-Baptiste Séguin son gendre, etc. Marie Denoyon,
sa soeur, est nommée tutrice et Jean-Baptiste Séguin est nommé subrogé tuteur. Il y eut délibération sur la vente
pour 4000 livres (2000 livres comptant et solde à l'automne) à Joseph Sénécal d'une maison, pièce sur pièce
et d'un jardin situés sur la rue Saint-François, quartier Bonsecours à Montréal.
17-07-1716 (Jean-Baptiste Adhémar) Geneviève Barbot et Jean-Baptiste Séguin reconnaissent avoir reçu la
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-----------------------------------~---------somme de 133 livres, 6 sols et 8 deniers comme héritage du défunt Jean Barbot. Gabriel Barbot, frère de
Geneviève Barbot, reçoit le même montant.
11-10-1717 (Marien Tailhandier) Vente par Baptiste Céguin dit La Déroute de Boucherville à Pierre Céguin
dit La Déroute, son frère, d'une terre de 3 x 20 arpents devant la rivière de la Chenay à l'Île Jésus avec petite
maison de bois et trois à quatre arpents de terre à la charrue. Prix: 350 livres payées comptant en monnaie de
cartes.
24-11-1717 (Boucherville) Baptême à la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville de leur fils Joseph Séguin
né la veille.
1717-1718 (livre de compte d'Alexis Lemoine-Monière) Du 4 novembre 1717 au 6 mars 1718, Jean-Baptiste
Séguin visite à huit reprises Alexis Lemoine-Monière, marchand à Montréal et obtient en argent comptant (en
cartes) 352 livres et de la marchandise pour 432 livres et 10 sols. Cette somme de 784 livres et 10 sols est
remboursée en blé le 5 mai 1718. D est habituellement accompagné de son frère Joseph qui obtient pour un
voyage àDétroit 660 livres en argent comptant et 108 livres et 10 sols en marchandise de traite. Leur beau- frère
Gabriel Barbot les accompagne parfois et il obtient de la marchandise pour 44 7 livres. Al' automne 1719, JeanBaptiste visite à nouveau ce marchand à trois reprises et obtient de la marchandise pour une valeur de 48 livres.
24-09-1719 (Boucherville) Baptême à la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville de leur fille Marie-Louise
Séguin né l'avant-veille.
11-10-1719 (Marien Tailhandier) Baptiste Céguain et Geneviève Barbot, habitants du bourg de Boucherville
en la maison de la veuve Dufort, confessent devoir au Sieur Gilles Papin, marchand, la somme de 105 livres,
prix du pays pour valeurs reçues en marchandises pour leurs urgentes nécessités. Ils promettent de payer cette
somme à la Saint-Michel prochain, le29 septembre 1720.
.
18-06-1720 (Marien Tailhandier) Baptiste Céguin loue une métairie (à moitié profit de tous grains et escrois)
de Pierre Boucher pour 3 ans à compter de la dernière Saint-Michel. D s'agit d'une terre près du bourg de
Boucherville, avec grange, étable, poulailler et terre labourable, il y a aussi un cheval,quatre vaches, quatre
cochons et 24 poules. Selon une concession de Pierre Boucher trois jours plus tard à Nicolas Laframboise d'une
terre au 4e rang tenant par-devant les séparations des terres du 3e et 4e rang et il serait voisin de la métairie de
Baptiste Ceguin Ladéroute.
14-03-1722 (Bou cherville) Baptême à la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville de leur fils Jean Séguin
né d'hier vers les Il heures du soir. Parrain: Jean-Baptiste Cicot, marraine: Marguerite Réguindeau.
31-10-1722 (Marien Tailhandier) Vente par René Boucher de la Perrière à Baptiste Céguin d'une terre de 2
x 25 arpents en bois debout et prairie située à Boucherville dans le 3e rang (Côte St-Jean). Prix: 400 livres, 100
livres payables dans un an, le solde de 300 livres sera sujet à une rente annuelle de quinze livres qui peut être
rachetée par le paiement de la dite somme.
06-03-1723 (Boucherville) Baptême à la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville de leur fille Charlotte
Séguin née hier.
21-03-1724 (Marien Tailhandier) Vente par Baptiste Céguin de la terre, achetée le 31-10-1722, à Joseph
Guibord au prix de 415 livres, payable au Sieur de la Perrière en remboursement du montant dû par le vendeur
pour le prix de la terre plus les rentes impayées.
29-11-1724 (Boucherville) Baptême à la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville de leur fils Jean-Louis
Séguin né hier vers les huit heures après-midi. Parrain: Jean-Louis Bougret du Dufort, marraine: Marie Bénard
femme de M. Papin.
25-01-1725 (Boucherville) Louis Séguin est présent à la paroisse Sainte-Famille-de-Boucherville à la sépulture
de P. Boucher décédé à l'âge de deux ans. Il signe avec le Frère Antoine, hospitalier et maître d'école.
02-09-1725 (Chambly) Jean-Baptiste Séguin dit Ladéroute est parrain à la paroisse Saint-Louis-du-FortChambly au baptême de Joseph Saint-Onge.
17-06-1726 (Chambly) Baptême à la paroisse Saint-Louis-du-Fort-Chambly de leur fille Marie-Françoise-
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-------~-----------------------------------Agathe La Déroute née ce jour. Elle est dite fille de Jean-Baptiste La Deroute et de Geneviève Barbeau
Boisdoré. Parrain: Jean Saintonge, marraine: Marguerite Drusson, femme de La Fores, tous habitants de cette
paroisse.
01-07-1727 (Chambly) Louis Ladéroute est parrain à la paroisse Saint-Louis-du-F ort-Chambly au baptême de
Louis fils de
Sauvage et Louise Sauvagesse. Louis Ladéroute est résident de cette paroisse et déclare
ne savoir signer.
11-11-1727 (aucun contrat) Selon une déclaration ultérieure de Geneviève Barbot, Jean-Baptiste Séguin
acquiert une terre de 3x30 arpents sur le bassin de Chambly de Louis Hertel sieur de St-Louis. Aucun contrat
n'a été rédigé.
14-05-1728 (Montréal) Inhumation à Montréal dans le cimetière hors de l'enceinte de la ville, du corps de
Jean-Baptiste La Déroute, âgé d'environ quarante-cinq ans, habitant de la paroisse de Chambly et mort hier à
l 'hôpital de cette ville. Ont été témoins: M. Falioz, prêtre et Simon Mongino, bedeau, qui ont signé avec Julien,
prêtre.
01-08-1728 (J.-Charles Raimbault, fils) Geneviève Boisdoré, veuve de Jean-Baptiste Ladéroute, laquelle pour
le bien, entretien et éducation de Joseph Ladéroute, son fils de dix ans, habitante de Chambly reconnaît avoir
donné le dit enfant Joseph au Sieur Jacques Péan de Livaudière, capitaine commandant au Fort de Chambly.
Le dit Joseph Ladéroute servira en qualité de domestique pour neuf ans. Le dit Sieur Péan s'engage à «élever
le dit enfant en la crainte de Dieu et au catéchisme, le nourrir, chausser, habiller, entretenir ses hardes et
apprendre un métier pour le mettre en état de gagner sa vie».
08-08-1728 (Michel Laferté Lepailleur) Vente par Geneviève Barbot Boisdoré de Chambly à Clément de
Sabrevois, Sieur de Bleury, d'une terre de 3x30 arpents sur le bassin de Chambly; aucun bâtiment et très peu
de terre défrichée entre la terre de Laforest et celle des Frères Hospitaliers (Frères Charron). Cette terre avait
été acquise par Jean-Baptiste Séguin de Louis Hertel sieur de St-Louis, sans contrat mais elle possédait la
preuve des paiements de rentes à Monsieur de Niverville. Prix: 400 livres, le dit acquéreur promet payer 315
livres à Hertel St-Louis et 85 livres à Geneviève Barbot.
22";05-1729 (Michel Laferté Lepailleur) Geneviève Barbot Boisdoré a reconnu avoir reçu de Clément de
Sabrevois sieur de Bleury la somme de 400 livres pour le prix de la vente de la terre de Chambly.
16-04-1730 (Jean-Baptiste Adhémar) Contrat de mariage de Geneviève Barbot Boisdoré, veuve de JeanBaptiste Séguin et Charles Roland, soldat, natif de la paroisse St-Nicolas-des-Champs de Paris et fils de Charles
Rolland et de Geneviève Goblin.
18-04-1730 (Notre-Dame de Montréal) Mariage de Geneviève Barbot, 35 ans (alors qu'elle a40 ans), veuve
de Jean-Baptiste Ladéroute avec Philippe-Charles Rolland, 25 ans, de Saint-Nicolas-des-Champs de Paris.
06-08-1730 (Chambly) Baptême à la paroisse Saint-Louis-du-Fort-Chambly de Marie-Louise Bessette. Louis
Séguin signe à ce baptême comme clerc assistant les morts.
05-09-1730 (Michel Laferté Lepailleur) Après lecture du contrat de vente de la terre de Chambly le 8 août
1728, Geneviève Barbot déclare qu'elle a été dans l'obligation de faire la dite vente étant absolument sans
faculté pour acquitter le prix de la vente que Louis Hertel sieur de St-Louis lui en avait ci-devant fait.
30-09-1730 (Chambly) Baptême à la paroisse Saint-Louis-du-Fort-Chambly de Marie-Louise Gareau. Louis
Ladéroute est parrain et signe «Louis Séguin».
17-12-1730 (Notre-Dame de Montréal) Baptême de Geneviève-Marguerite Rolland, née le 16 décembre 1730,
fille de Geneviève Boydoré et de Charles Rolland, boutonnier.
06-02-1731 (Chambly) Baptême à la paroisse Saint-Louis-du-Fort-Chambly de Joseph Ménard. Louis Séguin
est parrain et signe.
15-09-1732 (Archives des Frères Charron) Louis Séguin dit Ladéroute, fils de Jean-Baptiste Séguin et de
Geneviève Barbot entre au noviciat (deux ans) des Frères Charron. Aucune information sur la prononciation
de ses voeux ou son retrait de la congrégation.
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26-12-1732 (Notre-Dame de Montréal} Sépulture de Marguerite-Geneviève Rolland, âgée de deux ans, fille

de Geneviève Boydoré et de Charles Rolland, boutonnier.
08-03-1734 (actes de tutelles) Geneviève Barbo, épouse de Philippe-Charles Rolland est nommée tutrice à ses
enfants mineurs et Simon Séguin, frère de Jean-Baptiste Séguin, est nommé subrogé tuteur.
08-03-1734 (Joseph-Charles Raimbault) Inventaire des biens de Jean-Baptiste Séguin à la demande de
Geneviève Boisdoré, épouse de Philippe-Charles Rolland, boutonnier de profession et ce dans la demeure de
la Place d'Armes à Montréal. Cet inventaire inclut les articles suivants dont plusieurs étaient en mauvais état:
un lit d'enfant, un buffet, deux huches, une table, six chaises empaillées, une marmite, deux seaux, un poêle,
un poêlon, sept assiettes, six cuillères d'étain, un poivrier sans couvercle, une lampe, un chandelier, une hache,
une pelle, une pinte, un demiard, une roquille, etc., le tout prisé à 56 livres 10 sols. Les dettes à dix-sept
créanciers sont de 187 livres 10 sols (40 livres pour le loyer à la Place-d'Armes, 38 livres à 6 tailleurs, 7 livres .:
aux Frères Hospitaliers, 3 livres 10 sols au curé pour l'enterrement de leur enfant, etc.).
18-03-1734 (Joseph-Charles Raimbault) À la requête du Sieur de Bleury, furent présents Louis Hertel escuyer
sieur de St-Louis, Jean-Baptiste Boucher escuyer sieur de Niverville et seigneur de Chambly et le père Michel
Levasseur aumônier au Fort Chambly. Le sieur de St-Louis déclare «qu'ayant vendu une terre à défunt Séguin,
sise à Chambly, après la mort du dit Séguin, la veuve hors d'état de payer la somme de315 livres pour la dite
terre, il consent qu'elle fut vendue au nom de sa veuve pour lui procurer quelques douceurs pour sa famille dans
la dernière des misères quoique la terre lui appartenant de plein droit n'en ayant fait aucune vente que verbale
et que c'est le Sieur de Bleury qui lui a payé la dite somme». Le sieur de Niverville et le père Michel déclarent
«qu'ils ont parfaite connaissance des dires du sieur St-Louis que la dite veuve était dans une misère extrême,
réduite à l'aumône et que sans le consentement du dit St-Louis, la dite veuve et ses enfants demeureraient à la
dernière mendicité».
15-06-1741 (Claude-Jacques Portier) Jean Besnard dit Beausoleil, soldat de la Cie de Beauharnois s'engage
à Pierre Gauthier sieur de La Vérandrye pour aider et conduire un canot jusqu'aux postes de l'ouest, hiverner
au dit lieu pendant trois hivers et redescendre en l'année 1744 dans un canot chargé de pelleteries. Le tout
moyennant la somme de 900 livres pour les trois années. Il s'agissait du quatrième et dernier voyage du Sieur
de la Vérandrye, explorateur de l'Ouest, qui se voyait forcé en 1743 de donner sa démission comme
commandant des postes de l'Ouest.
17-06-1743 (Notre-Dame de Montréal) Sépulture à Montréal de Philippe-Charles Rolland, décédé hier à sept
heures du matin, époux de Geneviève Barbot.
14-11-1743 (Jean-Baptiste Adhémar) Geneviève Barbot, veuve de Charles Rolland, aubergiste et demeurant
à Montréal, reconnaît devoir à Étienne Guérin dit St-Étienne, la somme de 1000 livres pour la subsistance de
sa famille et pour faire "valoir son commerce d'aubergiste qu'elle a continué depuis le décès de son mari. Le
tout payable dans six mois.
23-11-1743 (François Simonnet) Lors du contrat de mariage entre sa fille Marie Séguin et Etienne Guérin,
Geneviève Barbeau, veuve de Jean-Baptiste Séguin et de Charles Roland, aubergiste, demeure sur la Place
d'Armes à Montréal dans un logement des Soeurs de la Congrégation Notre-Dame.
...
21-12-1743 (Jean-Baptiste Adhémar) Étienne Guérin dit St-Étienne reconnaît avoir reçu de Geneviève Barbot
la somme de 1000 livres en paiement de l'obligation du 14 novembre dernier.
13-01-17 44 (Jean-Baptiste Adhémar) Jean Besnard dit Beausoleil, soldat de M. le Chevalier de Beauharnois
reconnaît avoir reçu la somme de 391 livres en bonnes marchandises du Sieur Jacques Mauger, marchandbourgeois de Montréal contre la remise de créances dues par Jacques Duchesne, Edouard Lalonde et JeanBaptiste Desnoyers. Pour ce contrat, il a élu domicile en la maison de veuve Rolland.
23-01-1744 (Danré de Blanzy) Lors de l'inventaire des biens de Bermen, Sieur de la Marinière, on retrace dans
son livre de comptes le nom de Jean Besnard dit Beausoleil, soldat de la Compagnie de Beauharnois, qui devait
par billet la somme de 44 livres, 12 sols et 6 deniers alors qu'il était en garnison à la mer de l'Ouest.
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------------~---------------------------------------------------------01-02-1744 (FrançoisSimonnet)
Contrat de mariage entre Geneviève Barbot, veuve de Jean-Baptiste Séguin
et de Charles Rolland, demeurant dans un logement des Soeurs de la Congrégation Notre-Dame sur la Place
d'Armes et Jean Besnard, aubergiste, demeurant en cette ville. Geneviève déclare devoir au dit Sieur futur
époux la somme de 1200 livres qu'il lui a prêtée le 29-08-1743 pour employer en vin et eau-de-vie dans son
commerce. Louis, Jean-Baptiste et Jean Séguin sont présents. Louis Séguin et Jean Besnard signent.
03-02-1744 (Notre-Dame de Montréal) Mariage de Geneviève Barbot, 44 ans (alors qu'elle est âgée de 54
ans), veuve de Philippe-Charles Rolland et Jean Besnard, 23 ans, soldat de la compagnie de M. de Beauhamois
et fils de Pierre Besnard et de Marie Sablon de Saint-Sulpice, ville de Paris.
.
13-02-1745 (Jean-Baptiste Adhémar) Danré de Blanzy loue pour trois
III Id
ans à Jean Besnard dit Beausoleil et Geneviève Barbot une maison en
RQeNotre-Daaet-'r"'l_ •.•.•••.
~ •••~
pierre située sur la rue Capitale. Ce bail est fait pour la somme de 280
livres pour chacune de ces trois années.
17-05-1745 (Jean-Baptiste Adhémar) Les marguilliers concèdent au
Sieur Jean Besnard et à Geneviève Barbot demeurant en cette ville, un
banc placé dans la chapelle Sainte-Anne pour en jouir leur vie durant
sujet à une rente de vingt livres payable le premier janvier de chaque
année.
01-06-1745 (Notre-Dame de Montréal) Jean Besnard dit Beausoleil,
soldat de M. Ramsay, est parrain au baptême de Geneviève Guyart.
Geneviève Barbot est marraine.
16-09-1748 (Jean-Baptiste Adhémar) Achat, par Jean Besnard dit
Beausoleil, soldat et Geneviève Barbot demeurant rue Capitale, du
notaire Danré de Blanzy, d'un emplacement et maison (salle, chambre
et cabinets plus grenier au dessus et cave en dessous) sise rue Capitale
à Montréal pour la somme de 8 500 livres. Une somme de 500 livres est
payée comptant et le solde de 8 000 livres sera payable en trois
ans prochains avec intérêts.
15-05-1749 (Gervais Hodiesne) Lors du contrat de mariage de
Julien Tavemier dit Sanspitié et de Marie-Anne Girouard, Jean
Besnard dit Beausoleil, caporal des troupes de la compagnie du
Chevalier de Lacome et Geneviève Barbot, son épouse, sont présents et signent tous les deux. C'est une des
rares fois on l'on peut voir la signature de Geneviève Barbeau.
14-12-1750 (François Simon net) Obligation de 708 livres 6 sols 8 deniers par Jean Besnard dit Beausoleil,
aubergiste et Geneviève Barbot aux Seigneurs de l'Île de Montréal pour le droit (1/12 de 8 500 livres) de vente
de leur emplacement et maison sise rue Capitale. Cette somme est payable sur demande des Seigneurs de l'Île
de Montréal.
08-09-1752 (François Simonnet) Obligation de 3180 livres par le Sieur Jean Besnard dit Beausoleil, maître
de billard et Demoiselle Geneviève Barbau Boisdoré demeurant en cette ville, rue Capitale, à Sieur Louis
Prud'homme, négociant de Montréal pour parachever du payement de leur maison qu'ils ont acquis du notaire
Danré de Blanzy. Cette somme est payable le 8 septembre de l'an prochain.
02-09-1754 (Jean-Baptiste Adbémar) Le notaire et greffier Danré de Blanzy donne quittance à Jean Besnard
et Geneviève Barbot pour la somme de 8 000 livres pour parfait payement de la maison acquise en 1748.
22-05-1756 (François Simonnet) Geneviève Barbot Boisdoré, épouse de. Jean Besnard dit Beausoleil,
aubergiste à Montréal, demeurant rue Saint Louis, donne une procuration à son fils Louis Séguin, habitant de
Vaudreuil pour la représenter lors de l'inventaire des biens de sa défunte fille Louise Séguin, épouse de René
Fortin.
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24-05-1756 (François Simonnet) Louis Séguin, en vertu de la procuration reçue de Geneviève Barbot Boisdoré

sa mère, est présent lors de l'inventaire des biens de René Fortin, veuf de Louise Séguin.
23-06-1756 (François Simonnet) Achat d'une terre à Vaudreuil par Louis Séguin de Jean-Baptiste Larocque;
ce contrat est passé dans la maison du sieur Besnard, rue Capitale, à Montréal.
08-07-1756 (Danré de Blanzy) Accord entre Geneviève Barbeau et René Fortin pour la succession de Louise
Séguin. Geneviève demeure rue Capitale à Montréal et son époux, Jean Besnard dit Beausoleil, est aubergiste.
Geneviève Barbot reçoit 300 livres en billets du trésor de René Fortin en règlement de son héritage de sa fille
Louise Séguin.
07-03-1758 (Danré de Blanzy) Achat par Jean Besnard dit Beausoleil, aubergiste demeurant sur la rue Capitale
à Montréal, de Charles Julien d'une terre, 2.8 x 30 arpents, de la seigneurie de Vaudreuil. Prix: 1500 livres
payables 300 livres comptant et le solde en quatre versements annuels débutant en août 1758. Il s'agit d'une
terre qui avait été concédée en 1743 à Louis Séguin et vendue 200 livres en 1745 aux prêtres d'Oka. 09-08-1758 (Gervais Hodiesne) Obligation de 2 016 livres par Jean Besnard et Geneviève Barbot à Louis
Séguin. Ils demeurent rue Capitale à Montréal et Jean Besnard est maître billard. Ce montant a été prêté par
Louis Séguin il y un mois pour être employé à leurs affaires particulières, payable sur réquisition du dit Sieur
Louis Séguin négociant à Vaudreuil.
09-12-1758 (Gervais Hodiesne) Jean Besnard dit Beausoleil et Geneviève Barbot dit Boisdoré, aubergistes
reconnaissent devoir 1 410 livres à Jean Petit dit Lamarche, somme reçue pour leurs affaires et pressants
besoins.
20-12-1758 (Gervais Hodiesne) Jean Besnard dit Beausoleil, bourgeois de Montréal, cède son banc situé en
la chapelle Sainte-Anne (contre le bénitier) de l'église paroissiale au Sieur Antoine Bulau pour le temps ou le
dit Beausoleil et sa femme seront hors de cette ville. Le Sieur Besnard et son épouse se réservent le droit
d'utiliser ce banc lorsqu'ils viendront en cette ville.
03-01-1759 (Gervais Hodiesne) Vente par Jean Benard dit Beausoleil, aubergiste et Geneviève Barbot dit
Boisdoré d'un emplacement et maison sise rue Capitale à Montréal à Jean Petit dit Lamarche, aubergiste. La
maison est de pierre avec salles, chambres et cabinets en haut et en bas, un grenier au-dessus et une cave en
dessous. Prix: 14 000 livres, 10,000 livres payables selon un décret et le solde de 4000 livres payable le 3
janvier 1761.
26-06-1759 (Gervais Hodiesne) Jean Besnard dit Beausoleil et Geneviève Barbot dit Boisdoré demeurant sur
leur terre en la seigneurie de Vaudreuil reconnaissent devoir au Sieur Jean-Baptiste Decoste la sO!U..1TIe
de 624
livres qu'ils reconnaissent avoir reçue en monnaie de ce pays et qui sera payable dans dixjours.
11-10-1759 (Juridiction Royale de Montréal) Saisie et vente de la maison de Jean Besnard dit Beausoleil et
de Geneviève Barbot de la maison rue Capitale à Montréal.
31-03-1760 (Gervais Hodiesne) Jean Besnard, commerçant demeurant à Vaudreuil et Geneviève Barbot loue
pour un an leurs deux places d'un banc à la chapelle Sainte-Anne de l'église Notre-Dame de Montréal à Dame
Marie-Clothilde Delage aubergiste au faubourg Saint- Joseph pour la somme de 40 livres plus neuf livres à la
fabrique de l'église pour la rente au dit banc.
04-03-1762 (Thomas Vuatier) Le 20 février 1762, Jean Besnard dit Beausoleil, officier de milice demeurant
à Vaudreuil, est accusé par la Chambre de milice de la Pointe-Claire d'avoir énoncé plusieurs infamies contre
l'honneur de Marianne Lalonde, épouse d'Étienne Bray demeurant en la seigneurie de Soulanges. Il est
condamné à une amende et frais de 231 livres et six sols et de faire réparation d'honneur. Le 4 mars 1762, étant
en état d'arrestation pour non paiement de l'amende et étant hors d'état de pourvoir y satisfaire, il se présente
au faubourg Saint-Joseph de Montréal accompagné du notaire Thomas Vuatier pour prendre un arrangement
avec la représentante de M. Mathurin, secrétaire de son Excellence. Cette dernière lui a consenti un délai de
quatre jours pour lui permettre de vendre des meubles et emprunter de l'argent aux conditions suivantes:
1- Que dimanche prochain il fasse réparation d'honneur tel que mentionné dans la sentence.
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-------~-----------------------------------2- Qu'il soit accompagné par des personnes désignées par la représentante de M. Mathurin.
3- Que la dite représentante conserve ses droits d'arrestation et autres pouvoirs accordés par M. Mathurin
4- Que le dit Besnard consente de remettre tous les meubles lui appartenant et ci-après mentionnés, à savoir:
un lit de plume couvert de coti s, deux couvertes de catalogne, une blanche et l'autre verte, un grand coffre à
deux panneaux, une armoire à deux panneaux et deux tiroirs, deux grandes chaudières en cuivre jaune, une
chaudière de feu avec son trépied, trois tables de bois de pin avec leurs pieds pliants couvertes de leur tapis,
une lèchefrite de tole, deux poêles à frire, une neuve et l'autre vieille, etc.
15-03-1762 (Thomas Vualtier) Jean Besnard dit Beausoleil, officier de milice demeurant en la côte de
Vaudreuil voulant en appeler de la sentence de la Chambre de milice de Pointe-Claire, Etienne Bray et
Marianne Lalonde, pour éviter le cours d'une seconde procédure, promettent de payer dans le cours du mois
d'août prochain le montant de l'amende et des frais soit 231 livres et cinq sols. En garantie de ce paiement, les
débiteurs donnent leurs deux terres situées en la seigneurie de Soulanges.
21-03-1762 (Thomas Vuatier) Jean Besnard, officier de milice demeurant à Vaudreuil, reconnaît avoir reçu
d'Étienne Bray et Marianne Lalonde sa femme, la somme de 231 livres et 5 sols en règlement d'une amende
et des frais.
13-09-1773 (Oka) Geneviève Barbeau est inhumée à Oka en présence de ses fils, Pierre, Jean-Baptiste et Jean
Séguin,
Je ne peux donc que remercier d'une manière très spéciale, mon beau-frère, Gilles Birtz, pour sa ténacité
et son travail de moine dans ses recherches afin de retracer la majorité des renseignements sur ces ancêtres.
Raymond Séguin #002
Boucherville, QC

Conseil d'administration
de l'Association des Séguin d'Amérique
Il est valorisant d'occuper un poste au sein du Conseil d'administration de l'Association des Séguin
d ~Amérique. Les membres du CA participent à environ six réunions par année, font de nouvelles connaissances
et s'intéressent aux descendants de l'ancêtre commun, François Séguin, Êtes-vous à la hauteur?
Avez-vous envie de collaborer avec d'autres Séguin à l'élaboration de programmes, de plans et
d'activités généalogiques? Prendriez-vous plaisir à participer à l'organisation d'échanges sociaux ou culturels,
activités sportives, rallyes historiques, soirées récréatives, pique-niques et brunchs familiaux? Êtes-vous
disponibles pour aider à l'organisation de la remise de trophée François et à la réunion annuelle de
l'Association?
Etes-vous des prêts à vous joindre au CA, faites-le nous savoir!
Toute personne qui souhaite poser sa candidature doit faire parvenir les renseignements suivants au
Comité de mise en candidatures de l'Association des Séguin d'Amérique: 1) son nom complet; 2) son adresse
et numéro de téléphone à domicile. Prière d'envoyer le tout par la poste au 231, rue de Brullon, Boucherville
(Québec) J4B 2J7 ou par courriel à RSœuin@total.net avant le 31 mai 2002. Le Président de l'Association
des Séguin d'Amérique communiquera avec les candidats et candidates éligibles avant d'en remettre la liste
au Conseil d'administration.
Raymond-J. Séguin #003
secrétaire de l'Association
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-----------------------------------~---------Les Sœurs Grises de Montréal
(Les Soeurs de la Charité de Montréal)
«Ces femmes qui ont travaillé dans l'ombre»
Écrire sur les Sœurs Grises amène à faire le tour du problème de la société montréalaise et à réfléchir
sur les solutions apportées par ces femmes de chez nous. C'est parler des «Frères Charron» et c'est enfin
souligner le rôle joué par quelques membres de la grande famille des Séguin. En effet, un jour, quelques-unes
des nôtres consacrèrent leur vie ou une partie à soulager l'humanité et se joignirent à la communauté des Soeurs
Grises.
Cette communauté fut fondée à Montréal par Mère d'y ouville, plus précisément Marguerite du Frost
de la Jemmerais, fille de Renée Gaultier de Varennes, petite fille du gouverneur de Trois-Rivières et arrièrepetite-fille de Pierre Boucher. Marguerite de la Jemmerais avait épousé le 12 août 1722 François d'Youville,
fils de Pierre You de la Découverte qui, avec Lasalle, prit possession de la Lousiane en 1682. Elle eut deux fils.
Devenue veuve en 1730, elle dut ouvrir sur la Place du Marché, à Montréal, un petit commerce de mercerie afin
de survivre. L'emplacement de ce commerce lui permit de voir bien des misères: exécutions capitales, punitions
corporelles, mendicité, etc. C'est alors que, aidée de trois compagnes, elle loua en 1738, une maison et
commença à se consacrer aux pauvres.
Qui étaient maintenant les «Frères Charron»? Ce sont des laïques vivant en communauté sous le nom
de «Frères hospitaliers de Saint-Joseph-de-la-Croixi et réunis par lettres patentes du roi Louis XIV le 15 avril
1694. On les appela «Frères Charron» du nom de leur fondateur François Charron qui consacra sa vie et sa
fortune à la cause des nécessiteux: orphelins, malades, vieillards, infirmes, etc. En 1693, cet homme construisit
la «Maison de la Charité» à Montréal, à la Pointe-à-Callières. Le domaine sur lequel 1'hôpital fut construit avait
été cédé par les Messieurs de Saint-Sulpice. Aujourd'hui, c'est la Place d'Youville.
Un Séguin aurait fait partie de ces «Frères Charron». En effet Louis Séguin, fils de Jean-Baptiste Séguin
et de Geneviève Barbeau est entré au noviciat des Frères hospitaliers de Saint-Joseph-de-la-Croix le 15
septembre 1732. Dans les archives de la province de Québec, on lit qu'un Ladéroute, habitant au Lac-des-DeuxMontagnes, avait quitté l'Hôpital général pour se marier. Il épousa Marie-Anne Raizenne.
L'ingénieur Franquet raconte dans sonjournal de voyage en la Nouvelle-France, que le 27 février 1753,
il partit de Montréal avec le gouverneur Duquesne, l'intendant Bigot et autres, pour aller au Lac-des-DeuxMontagnes. «Rendus là, dit-il, tous se logèrent à droite et à gauche. M. Rigaud et moi, nous eûmes le nôtre chez
le sieur La Déroute, l'un des derniers frères Charron qui quittèrent l'Hôpital pour se marier».
Revenons à l'Hôpital et à François Charron qui mourut en France en 1719. Son groupe de frères
continua à fonctionner jusqu'en 1747, mais avec des grosses difficultés financières. Les autorités ecclésiastiques
remirent alors l'Hôpital général à Marguerite, veuve d'y ouville. Devenue administrative temporaire de cet
hôpital, elle précisa qu'elle acceptait à la condition qu'on lui cède tous les droits des Frères hospitaliers.
Le 3 juin 1753, Louis XV transféra à Marguerite d'Y ouville tous les droits des Frères hospitaliers et
l'autorisa à fonder une communauté. Une fois les règles établies et le costume religieux approuvé, Marguerite
se consacra au soulagement de toutes les misères.
Les Sœurs devaient faire vivre l'Hôpital par la mise en commun des fruits de leur travail. Elles
confectionnèrent des habits de soldats, des tentes, fabriquèrent des cierges, etc., toujours en s'occupant des
miséreux. La communauté souffrit de plus de la nouvelle administration du pays passé sous la domination
anglaise. En 1765, un incendie détruisit l'Hôpital.
Marguerite d'Youville mourut le 23 décembre 1771. La communauté a survécu et s'est étendue vers
d'autres villes. Des missions furent installées dans le delta du Mackenzie, à la Baie d'Hudson, en Chine, en
Afrique. Elles furent les premières à ouvrir une école de gardes-malades en 1899 à l'hôpital Notre-Dame de
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-------~-----------------------------------Montréal. Sœur Bonneau établit l' œuvre des sans-abri et dernièrement on a même entendu chanter ces hommes
à Paris. Leur chorale mérite l'éloge et l'encouragement de tous. Les religieuses devenues moins nombreuses,
continuent à se dévouer pour les pauvres, les malades, les démunis. Nous sommes heureux de compter quelques
femmes Séguin dans leurs rangs.
Religieuses dont le père est un Sé&uin:
1- Georgette Séguin (Soeur Séguin), fille de Joseph-Osée Séguin et de Léonie Dandurand, née le 17-03-1918
aux Cèdres, QC, Entrée en communauté le 05-08-1949, elle prononce ses voeux le 15-08-1957 et décède le 21
septembre 1999. Elle était la soeur de Soeur Jeannine Séguin.
2- Jeannine Séguin (Soeur Séguin), fille de Joseph-Osée Séguin et de Léonie Dandurand, née le 14-06-1920
aux Cèdres, QC. Entrée en communauté le 25-08-1947, elle prononce ses voeux le 15-08-1955 et décède le 0410-1988. Elle était la soeur de Soeur Georgette Séguin.
3- M.-Blanche (Corine)Séguin (Soeur Saint-Jean-de Matha), fille de François-Xavier Séguin et d'Hedwidge
Sicard, née le 21-06-1890 à Windsor, ON. Entrée en communauté le 21-08-1908, ressort en 1910 pour entrer
de nouveau le 19-11-1913, elle prononce ses voeux le 15-02-1920 et décède le 19-10-1984. Elle était la soeur
de Soeur Victoire Séguin, la tante de Soeur Béatrice Saint-Louis et la grand-tante de Soeur Jeannette Byerley.
4- Marie-Céleste Séguin (Soeur Séguin), fille de Guillaume Séguin et de Josephte Rouleau, née le 30-12-1782
à Vaudreuil, QC. Entrée en communauté le 10-01-1805, elle prononce ses voeux le 09-02-1807 et décède le 0806-1864.
5- M.-Desneiges-Aimée Séguin (Soeur Marie-des-Neiges), fille de Damase Séguin et de Louise Leroux, née
te 28-10-1882 aux Cèdres, QC. Entrée en communauté le 09-09-1907, elle prononce ses voeux le 14-12-1914
et décède le 22-10-1970. Elle était la demi-soeur de Soeur M.-Rosalie Séguin.
6- M.-Justine Séguin (Soeur Quesnel), fille d'Antoine Séguin et d'Adélaïde-Brigitte Quesnel, née le 31-101834 à Rigaud, QC. Entrée en communauté le 21-09-1858, elle prononce ses voeux le 24-10-1860 et décède
le 07-03-1873. Elle était la soeur de Soeur M.-Valérie Séguin.
7- M.-Rosalie Séguin (Soeur Legault), fille de Damase Séguin et d'Olive Legault, née le 17-01-1873 à Les
Cèdres, QC. Entrée en communauté le 10-04-1890, elle prononce ses voeux le 30-08-1892 et décède le 29-011957. Elle était la demi-soeur de Soeur M.-Desneiges-Aimée Séguin.
8- M.-Rose-de-Lima Séguin (Soeur Séguin), fille d'Antoine Séguin et d'Arline Quesnel, née le 21-02-1859
à Saint-Eugène, ON. Entrée en communauté le 21-11-1888, elle prononce ses voeux le 28-04-1891 et décède
le 28-12-1943.
9- M.-Valérie Séguin (Soeur Saint-Louis), fille d'Antoine Séguin et d'Adélaïde-Brigitte Quesnel, née à Rigaud,
QC. Entrée en communauté le 28-10-1859, elle prononce ses voeux le 06-11-1861 et décède le 06-10-1912. Elle
était la soeur de Soeur M. -Justine Séguin.
10- Thérèse Séguin (Soeur Séguin), fille de Victor Séguin et de Louise Larocque, née le 21-09-1913 à Hudson,
QC. Entrée en communauté le 05-08-1934, elle prononce ses voeux le 15-02-1940 et décède le 15-04-1998.
11- Victoire Séguin (Soeur Saint-Simon), fille de Francis Séguin et d'Hedwidge Sicard, née le 11-12-1878 à
Pointe-aux-Roches, ON. Entrée en communauté le 11-12-1900, elle prononce ses voeux le 13-03-1903 et décède
le 30-09-1950. Elle était la soeur de Soeur M.-Blanche Séguin, la tante de Soeur Béatrice Saint-Louis et la
grand-tante de Soeur Jeannette Byerley.
Religieuses dont la mère est une Séauin:
1- Germaine Beauchamp (Soeur Beauchamp), fille de Pierre Beauchamp et de Rose-Emma Séguin, née le 0610-1909 à Ripou, QC. Entrée en communauté le 05-08-1938, elle prononce ses voeux le 15-02-1944.
2- Marie-Ccrnêlie.Bélanger
(Soeur Séguin), fille d'Antoine Bélanger et de Madeleine Séguin, née le 15-011842 à Rigaud, QC. Entrée en communauté le 19-03...l 861, elle prononce ses voeux le 20-03-1863 et décède
le 16-06-1885. Elle est la soeur de Soeur Sophie Bélanger.
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3· Sophie Bélanger (Soeur Saint-Olivier), fille d'Antoine Bélanger et de Madeleine Séguin, née le 23·01·1840
à Rigaud, QC. Entrée en communauté le 22·06·1859, elle prononce ses voeux le 16·08·1861 et décède le 15·10·
1924. Elle est la soeur de Soeur Marie-Cornélie Bélanger.
4- Desneiges Lefebvre (Soeur Lefebvre), fille de Maximilien Lefebvre et de Rose-Alma Séguin, née le 04-011915 à Montréal, QC. Entrée en communauté le 27-07-1943, elle prononce ses voeux le 15·08-1950.
5- Marie-Célina Major (Soeur Major), fille de François Major et de Caroline Séguin, née le 26-07-1876 à
North Lancaster, ON. Entrée en communauté le 01-09·1898, elle prononce ses voeux le 28-12-1900 et décède
le 02-06-1967 à Lexington, Massachusett.
6- Jeanne Morin (Soeur Morin), fille de Léandre-Édouard Morin et d'Ida Séguin, née le 29-11-1909 à
Montréal, QC. Entrée en communauté le 05·08-1934, elle prononce ses voeux le 15-02-1940 et décède le 30-061984.
7- Anne-Lucie Robinet (Soeur Robinet), fille de Jules Robinet et de Marie Séguin, née à Sandwich (Windsor),
ON. Entrée en communauté le 22-11-1907, elle prononce ses voeux le 22·04-1915 et décède le 09-05-1985.
8- Béatrice Saint-Louis (Soeur Saint-Louis), fille de Bernard Saint-Louis et de Léonie Séguin, née le 08-021909 à Windsor, ON. Entrée en communauté le 05-08·1926, elle prononce ses voeux le 15·02-1932 et décède
le 09-06-1961. Elle a été supérieure générale pendant 23 ans. Elle était la tante de Sœur Jeannette Byerly et la
nièce de Sœur Blanche Séguin.
9- Rosa Véronneau (Soeur Véronneau), fille de Joseph Véronneau et de Rose-de-Lima Séguin, née le 12-041884 à Saint-Zotique, QC. Entrée en communauté le 16-09-1916, elle prononce ses voeux le 05-02-1922 et
décède le 05-05-1958.
Claire Séguin-Dorais #191
.
Montréal, QC

Décès
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucille Séguin de Saint-Laurent, QC est décédée le 6 octobre 2001 à l'âge de 84 ans. Elle était la soeur
d'Anita Seguin-Sauvé #788, Valleyfield, QC et la belle-soeur de Janine Séguin-Massari #769, SaintLaurent, QC.
Yvette Parent de Fournier, ON, décédée le 19 décembre 2001, à l'âge de 77 ans. Épouse de Nicholas
Séguin, elle était la tante de plusieurs membres de notre Association.
Claude Séguin de Montréal, QC est décédé le 29 décembre 2001 à l'âge de 44 ans. Il était le fils d'Huguette
Thouin-Séguin #314, Montréal, QC et le frère de Danielle Séguin-Désy #233, Laval, QC et de Micheline
Séguin-Bemier #582, Brossard, QC.
Roland Séguin de Gatineau, QC est décédé le 1janvier 2002 à l'âge de 72 ans. Il était le frère de Louise
Séguin-Brazeau #885, Hull, QC.
Soeur Laure Séguin d'Ottawa, ON est décédée le 4 janvier 2002 à l'âge de 90 ans. Elle était la soeur de
l'abbé Gérard-Georges Séguin #390, Ottawa, ON, de Jean-Rhéal Séguin #712, Saint Pascal Baylon, ON,
de René Séguin #715, Deux Montagnes, QC et la tante de nombreux membres de notre association.
Pierre Séguin de Sainte-Anne-des-Lacs, QC est décédé le 22 janvier 2002 à l'âge de 53 ans. Il était le frère
d'Yves Séguin #598, Sainte-Anne-des-Lacs, QC.
Jean-Paul Séguin #904 des Boules, QC est décédé à Montréal le 5 février 2002 à l'âge de 69 ans. Il était
le cousin de notre président, Pierre-Paul Séguin #368 et de nombreux autres membres de notre association.
Jean-Pierre Bédard de Rigaud, QC est décédé 4 mars 2002 à l'âge de 76 ans. Il était le fils d'Odile SeguinBédard #793 âgée de 104 ans et le frère de Claude Bédard #953,Boisbriand, QC.

Sincères condoléances à ces familles
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-------~-------------------------------------l'AI VISITÉ POUR VOUS .....

Le Salon du livre de Montréal
À la Place Bonaventure de Montréal, du 15 au 19 novembre 2001, se tenait le 24e Salon du livre de
Montréal.
Malgré les fatigues qu'occasionne la visite d'un tel salon, quoi de plus intéressant que cette découverte
des livres et la rencontre des auteurs. Pour ma part, j'ai eu le bonheur de converser avec deux auteurs de la
grande famille des Séguin: Angèle Séguin et Céline Séguin. J'ai aussi assisté à un colloque sur le Québec et le,
tourisme animé par Pierre Nadeau. J'ai alors entendu Yves Séguin #598 (Voir La Séguinière, Volume Il, N° 2)
Angèle Séguin, diplômée en journalisme, possède une maîtrise en théâtre de l'université de Sherbrooke.
La Commission des droits de la personne lui a décerné un Prix de vigilance pour contrer la racisme en Estrie.
L'œuvre «Les Lanternes oubliées», dont elle est l'auteure, est une pièce de théâtre qui a été jouée à travers la
province pendant deux ans. Le texte imprégné de poésie est une ode à l'amour dont les spectateurs se
souviendront longtemps puisque le milieu où la pièce se joue y a été préparé pendant trois mois. Selon elle,
c'est la démocratisation de la culture.
Céline Séguin est diplômée en communication et en littérature de l'université du Québec à Montréal.
Elle est membre de l'équipe de rédaction du journal hebdomadaire l'UQUAM publié par le Service de
l'information et des relations publiques de l'université du Québec à Montréal. Son livre, «365 activités avec
votre enfant» ensoleillera chaque nouvelle journée. Par son œuvre à caractère pédagogique, Céline Séguin veut
faciliter le rôle des parents et des éducateurs dans le quotidien et les occasions spéciales. Par ses suggestions,
elle aide à trouver des solutions joyeuses aux tracas que comporte le vécu. Aux jeunes parents de s'en inspirer.
Le Salon du livre de Montréal donne un regain d'énergie quand on y rencontre des auteurs au nom de
Séguin. L'expérience heureuse avive le goût de la lecture.

J'ai aussi visité la Maison Tresler
Ce fut un bonheur d'entrer à la Maison Tresler et d'y découvrir les œuvres de Lorraine Séguin que
j'avais rencontrée peu de temps auparavant dans une exposition qui se tenait dans les Cantons de l'Est. (Voir
La Séguinière, volume 9, ~ 2)
Les aquarelles présentées sont d'une grande sensibilité. Chaque tableau charme par la richesse des
couleurs et la beauté de la ligne.
L'exposition s'est tenue du 19 septembre 2001 au 2 décembre 2001.
Céline Séguin, «365 activités avec votre enfant», Logiques 2001.
Angèle Séguin, «Les lanternes oubliées», Editions G.G.C., Sherbrooke 2001.
«Théâtre des petites lanternes».
Claire Séguin-Dorais # 191
Montréal, QC
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.Projets ParticipAction
J'ai la tâche de mettre en.branle les projetsParticipAction «calendrier», «recettes» et «petites histoires»
mais pour ce faire j'ai besoin de votre collaboration. Ces projets s'adressent autant aux personnes portant le
nom Séguin qu'aux personnes descendantes Séguin et aux personnes apparentées Séguin.
Le projet de «calendrier» débutera avec un concours de dessins coloriés réalisés. par nos petits-enfants,
puis les 12 ou 14 meilleurs dessins par âge 1groupes d'âge seront transformés en calendriers à colorier.
Le projet «recettes» sera un assemblage de vos recettes préférées dans une mise en page particulière.
Enfin, le projet «petites histoires» fera partie de notre héritage à laisser à nos petits-enfants. Chaque
membre sera incité à écrire différents moments de sa vie ou différentes «tranches de vie», des événements
heureux ou malheureux, des rêves réalisés ou des déceptions, d' événements qui ont changé sa vie et / ou celle
de son entourage.
Le crayon, le stylo, la dactylo, le clavier de l'ordinateur, l'enregistreuse audio et la caméra ciné-vidéo
seront tous des outils pour mener à bien ce projet. Ce sera un projet de longue haleine; des ateliers d'écriture
seront organisés aux réunions annuelles et, même, des ateliers pourraient avoir lieu dans certaines régions. Nous
aurons des conférenciers qui pourraient être des Séguin qui ont écrit des biographies ou qui ont une certaine
expérience avec l'écriture, comme des professeurïe)s retraité(e)s ou non, des membres de la Fédération
québécoise de loisir littéraire; ils nous suggèreront des guides d'écriture tels que «Écrivez vos mémoires» afin
de vous aider à écrire.
Si vous désirez mettre votre «épaule à la roue» et la «main à la pâte», j 'apprécierais recevoir les noms
de personnes qui participeraient à l'organisation, à l'élaboration et à la réalisation des projets avec moi. En
terminant, je vous laisse avec cette réflexion:
«Écrire tes souvenirs
Qui jaunissent
Pour éviter qu'ils s'effacent,
C'est comme les repeindre
Pour les rajeunir»
Raymond J. Séguin, #003
responsable et secrétaire de l'Association

SAVIEZ-VOUS QUE ...
Saviez-vous qu'au Ile siècle il y avait en France une abbaye située au Val Seguin dans la forêt de la
Dcssèdc, en Perigord Noir.
Soeur Marie-Dominique Seguin #816
Abbaye Notre-Dame de la Grâce-Dieu, France
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------------~---------------------------------------------------------Dictionnaire généalogique des Séguin
Volume publié par l'Association des Séguin d'Amérique
Le dictionnaire généalogique des Séguin est préparé par André Séguin #006, un des membres fondateurs
de l'Association des Séguin. Ouvrage exceptionnel de 875 pages, magnifiquement présenté, reliure cousue,
comprenant environ 6 500 familles, plus de 16000 descendants et des données relevées à travers l'Amérique
du Nord.
On peut suivre dans ce volume la nombreuse descendance de François Séguin dit Ladéroute et de son
épouse Jeanne Petit mariés à Boucherville en 1672, ainsi que celle de Joseph Seguin et Thérèse Jourdain mariés
à Québec en 1744. On a inclus dans ce dictionnaire les principaux patronymes adoptés par certaines familles,
principalement ceux de Fagnan, Ladéroute, Laderoot, Ladrow, Saillant, Sawyer, Sayah, Sayan, Sayen, Seguin,
Seguine, Sequin et Sigouin.
Cet ouvrage présente les couples suivant l'ordre alphabétique des prénoms du chef de famille et par
rapport aux patronymes des conjointes. De plus on y retrouve un index des conjoints et conjointes pour retracer
plus facilement les informations généalogiques se rapportant aux parents et à leurs enfants. En plus de
reconstituer les familles et de les relier à leur ancêtre, l'auteur a joint aux renseignements généalogiques des
renvois de nature biographique à La Séguinière, le bulletin officiel de l'Association des Séguin d'Amérique.
Ce dictionnaire est aussi disponible sur CD-ROM; c'est une copie conforme du volume et la lecture est
facilitée par un logiciel adapté pour tous les ordinateurs.
Commandez le plus tôt possible afin de vous assurer une livraison en août prochain.

UN MAGNTFTQUE CADEAU

Commande de dictionnaires généalogiques et/ou CD-ROM généalogiques
Nom: ---------------------------------~---------No de membre:
Adresse:
_
Code posta1:
Tél: ( )
Courriel:
_
Je prendrai livraison: ( ) Au rassemblement en août
( ) Par la poste
( ) Chez:
_
__
__

Dictionnaire généalogique relié
Dictionnaire généalogique sur CD-ROM
Dictionnaire relié et sur CD-ROM
Frais de poste s'il y a lieu, $8. pour le livre et $3. pour

à $ 80.00
à $ 25.00
à $100.00

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

le CD-ROM
TOTAL

Faire parvenir votre commande accompagnée d'un chèque à l'ordre de l'Association des Séguin
d'Amérique le plus tôt possible (si vous désirez vous assurer d'une livraison en août prochain) à
l'adresse suivante:
ASSOCIATION DES SÉGUlN D'AMÉRIQUE
231, rue De Brullon,
Boucherville, QC J4B 2J7
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-----------------------------------~_.--------Rassemblement annuel 2002, Les Cèdres,

QC

16, 17 et 18 août 2002
En 2002, c'est le 250e anniversaire de la Paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges des Cèdres, le 300e
anniversaire de la concession de la seigneurie de Soulanges et le 330e anniversaire du mariage de nos ancêtres,
François Séguin et Jeanne Petit De fait, le·23 octobre 1702, le gouverneur Hector Chevalier de Callières et
l'intendant Beauhamois concédaient à Pierre-Jacques Joybert de Soulanges des terres qui allaient devenir la
seigneurie de Soulanges. Le 5 février 1752, on procédait à l'ouverture des registres paroissiaux de Saint-J osephde-Soulanges. Le 31 octobre 1672, François Séguin épousait à Boucherville Jeanne Petit.
Notre Association a donc décidé de tenir son rassemblement annuel aux Cèdres les 16, 17 et 18 août
dans le cadre des fêtes de cette paroisse. Le village des Cèdres est situé à l'ouest de Montréal, sortie 26 de
l'autoroute 20 vers Cornwall et Toronto.
Le rassemblement débutera le vendredi 16 août par le lancement du dictionnaire généalogique des
Séguin d'Amérique, l'oeuvre de notre généalogiste André Séguin #006. Il Yaura distribution des dictionnaires
(livres et CD-ROM) déjà commandés. La soirée se continuera par une soirée généalogique; André Séguin #006
et Raymond Séguin #002 présenteront alors les dernières données connues sur nos ancêtres, François Séguin
et Jeanne Petit, sur leurs descendants et plus spécifiquement sur ceux qui ont vécu dans le rang SaintDominique aux Cèdres.
La journée du samedi est consacrée aux visites locales. Des autobus et une diligence seront disponibles
pour la visite du village, des environs et plus spécifiquement du Haut-des-Cèdres et du rang Saint-Dominique.
Les endroits où vécurent des Séguin seront identifiés. On pourra également visiter l'exposition religieuse à la
sacristie de l'église et visiter le cimetière où les tombes des Séguin seront bien indiquées.
Un méchoui sera servi dans le gymnase de l'école puis le Choeur du Suroît donnera un concert dans
l'église. Le tout se terminera par une procession vers le fleuve Saint-Laurent où on assistera à un défilé de
bateaux illuminés.
Le dimanche, une messe sera célébrée par des prêtres Séguin; on profitera de l'occasion pour présenter
un bref historique de cette église. À midi, un brunch sera servi à l'Opti-Centre et on procédera à la remise des
<<FRANÇOIS»et à l'assemblée annuelle de l'Association.
Commandez vos billets le plus tôt possible; cela nous permet de mieux planifier ces fêtes. S'il vous est
impossible par la suite d'assister à ce rassemblement, vous pourrez en obtenir le remboursement. L'Association
a toujours eu comme politique de rembourser un détenteur de billets qui nous avise avant l'événement de
l'impossibilité d'y assister.
Voici un aperçu du déroulement de ce rassemblement:
Vendredi, 16 août 2002 (à l'Opti-Centre Les Cèdres, 19 Saint-Joseph, à côté.de l'église)

19:30 Lancement du dictionnaire généalogique, remise des pré-ventes, ouverture des kiosques et de
l'exposition historique et généalogique.
20:00 Soirée généalogique, histoire des ancêtres et plus particulièrement de ceux des Cèdres par André Séguin
#006 et Raymond Séguin #002. Période de questions et réponses.
Samedi, 17 août 2002

9:00 Inscription des participants pour les voyages par autobus et ouverture des kiosques à l'Opti-Centre.
9:30 Premier départ de l'autobus, visite de l'exposition religieuse à la sacristie de l'église, visite de la crypte
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-------~-----------------------------------au sous-sol et du cimetière (Monuments des Séguin seront identifiés).
Une diligence (20 personnes) tirée par tracteur ou chevaux est offerte par le Comité des Fêtes pour visite
du village et des environs.
Dîner libre aux Cèdres
Deuxième départ de l'autobus ou visite des kiosques et exposition.
Possibilité d'un troisième départ de l'autobus.
Méchoui à l'Opti-Centre.
Concert par le Choeur du Suroît en l'église paroissiale. À la fin du concert, les participants seront invités
à se rendre en chantant sur les rives du fleuve pour assister à la parade des bateaux illuminés sur le
fleuve.

Il :30
12:30
15:00
18:00
20:00

Dimanche, 18 août 2002
9:00 Inscription des participants et ouverture des kiosques à l'Opti-Centre.
10:30 Messe co-célébrée par des prêtres Séguin suivie d'un bref historique de cette église. Une exposition par
les peintres des Cèdres aura lieu devant le presbytère au cours de l'après-midi.
12:00 Brunch à l'Opti-Centre.
14:00 Remise des «FRANÇOIS».
15:00 Assemblée annuelle de l'Association.
Lors du journal de juin prochain, on sera en mesure de préciser ce déroulement.

Commande de billets pour le rassemblement annuel aux Cèdres les 16, 17 et 18 août 2002
Nom:

Membre#

_

Adresse:

Téléphone,

_

Conjoint(e) et autres personnes,

_

_

Billets pour le méchoui et le Choeur du Suroît, 17 août 2002

à 22

s

s

_

Billets pour Choeur du Suroît pour ceux qui n'assistent pas au méchoui

$

_

Billets pour le brunch, 18 août 2002

à 10 $
à 10 $

$

_

Billets pour le méchoui et le brunch y inclus le Choeur du Suroît

à 30 $

$

Montant inclus

$

Prix sur demande pour les enfants. Obtenez vos billets ou postez votre chèque à l'ordre de
l'Association des Séguin d'Amérique à un des quatre endroits suivants:
Raymond Seguin #002, 231 "rue De Brullon, Boucherville, QC J4B 217
, Guylaine Séguin#394,

796, Chemin du Fleuve, Les Cèdres, QC J7T IA9

" Lionel Séguin #008, 1147 Ch. du Ruban, Très-Saint-Rédempteur,
Jacqueline Séguin #P12, 15, rue Jacqueline, Rigaud, QC JOP lPO
(

(450) 452-2780
(450) 451-0076
(450) 451-5529

) Cochez ici, si vous désirez recevoir de l'information sur les hôtels, motels et campings de la région .
.
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Courriel des membres
247
822
943
944
945
947
949
953
954
955
956
957
959
083
434
821
890

Claude
Nancy
Roland
Matthew
Barton
Régionale
Rachel
Claude
Lise
Gisèle
Donald
Lyette
Benoit
Laurier
Maurice
Lise
Dawn

Séguin
Séguin-Chown
Séguin
Séguin
Séguin
St-Laurent Ine
Séguin-Lévesque
Bédard
Séguin-Orsini
Bertrand
Séguin
Beauchamp
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin-Leclerc
Sayen-Benschoter

Gatineau, QC
Bedford, TEK.t\S
Windsor, ON
Windsor, ON
Windsor, ON
Cornwall, ON
Piedmont, QC
Boisbriand, QC
Garson, ON
Sainte-Anne-de-Sorel, QC
Saint-Lazare, QC
.Vaudreuil-Dorion, QC
Jouy le Moutier, FRANCE

claudeseg@yahoo.ca
chmvn3@attbi.com
rolly.seguin@sympatico.ca
mjseguin@hotmail.com
Bartseguin@hotmail.com
sfohg@cnwl.igs.net
Rachel.Levesque@sympatico.ca
seabed@sympatico.ca·
.
Lise.orsini@sympatico.ca
gerardc@b2b2c.ca
donald.seguin@videotron.ca
lytabeau@hotmail.com
Benoit.j.seguin@wanadoo.fr
Hawkesbury, ON MODIFICATION
laurier@seguinrealtyltd.com
Bellefeuille, QC MODIFICATION mauriceseg@videotron.ca
Mississauga, ON MODIFICATION diamondunicornéàsympatico.ca
Perrysburg, OHIO MODIFICATION dawnsayen35@aol.com

Le secrétaire, Raymond J. Séguin, demande aux membres dont le nom apparaît ci-dessous de corriger
leur adresse de courriel en envoyant un courriel à RJSe.guin@pctech.qc.ca :
040
060
131
689
724
787
820
831
832
840
854
855
873
881
882
899
931

Hervé Séguin
Monique Séguin
Armand Séguin
Yolande Séguin-Auger
Maurice-Edmond Bourgoin
Lyn Lozinsky
Carol.Montcalm-Biederman
Dennis-E. Homant
André Séguin
Ralph-Martin Paterson
Jean Séguin
Louise Séguin-Brazeau
Florence Daniels
Denis-Gaston Séguin
Carmel Séguin
David Séguin
Claudette Séguin

Toronto, ON
Montréal, QC
Trois-Rivières, QC
Orléans, ON
Edmonton, AB
Elma, NEW YORK
Newtown, NEW JERSEY
Oak Park, MICHIGAN
Longueuil, QC
Oakland, ARKANSAS
Aylmer, QC
Hull, QC
Saint-Athanase, QC
Noëlville, ON
Hull, QC
Vancouver, BC
Longueuil, QC

hseguin@quorum.ca
momols@mmic.net
Armand-Seguin@uqtr:uquebec.ca
ysauger@juno.com
bourgoin@v-wave.com
whyme@localnet.com
cbiederman@snet.net
splib@emai1.msn.com
aseguin@attcanada.net
dogman@centuryinter.net
jseguin@cyberus.ca
BRAZEL@parl.qc.ca
fdaniels@sympatico.ca
denis.seguin@gov.on.ca
Carmel.seguin@sympatico.ca
dseguin@direct.ca
famille.slomo@videotron.com

Aussi, pour mettre à jour notre liste de diffusion, les membres qui n'auraient pas encore communiqué
leur adresse de courriel sont invités à le faire à RJSeguin@pctech.qc.ca
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-----------~------------------------------~-----------------------Nouveaux membres
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

Daniel
Séguin
Roland
Séguin
Matthew
Séguin
Barton
Séguin
Michel
Séguin
Régionale St-Laurent Inc
Albert
Séguin
Rachel
Séguin-Lévesque
Françoise
Séguin, S.C.O.
Hélène
Séguin-Greco
François
Séguin
Claude
Bédard
Lise
Séguin-Orsini
Gisèle
Bertrand
Donald
Séguin .
Lyette
Bertrand
André
Séguin
Benoit
Séguin
Raymond-A. Couture

3285 Ignace Bourget
2196 Victoria Ave
1665 NonnandyRd
174 Janette Ave
703 Des Outaouais
146 Chevrier
919 Ch. Saint-Dominique
766 Ch. Bois-Blancs
879 Ch. Parc Hiawatha
15 Rosemount
2231 Vallerand
428 Grande-Côte
93 Ravina Ave
26 Ménard
2352 Du Conservatoire
413 Curé-David
1165 Strauss
8 des Sillons
313, 8942-156e rue

Boisbriand, QC
Windsor, ON
Windsor, ON
Windsor, ON
Pointe-Fortune, QC
Cornwall, ON
Les Cèdres, QC
Piedmont, QC
Orléans, QC
St. Catharines, ON
Jonquière, QC
Boisbriand, QC
Garson, ON
Sainte-Anne-de-Sorel, QC
Saint-Lazare, QC
Vaudreuil-Dorion, QC
Brossard, QC
Jouy le Moutier, FRANCE
Edmonton, AB

J7H 1J9
N8X IP9
N9J lX9
N9A4Y8
JOP INO
K6H ISI
J7T IP5
JOR lKO
KIC2Z6
L2M lZ5
G7S4X2
J7G lA7
P3L lC2
J3P2Z8
J7T 3C9
J7V IP5
J4X lW7
95280
T5R5Z5

Membres à vie

005
778
030
293
822
724
956

Gisèle
Lise
Adhémar
Patricia
Nancy
Maurice
Donald

Lefebvre
570 Pic xn
Séguin-Duguette 129, 16e Rue
Séguin
13, 1ge Avenue
Séguin-Smith
3569 Torwood Dr. R.R. 1
Séguin-Chown
3428 Point Brush Ln
Bourgoin
213, 10421-42th ave
. Séguin
2352 Du Conservatoire

Vaudreuil-Dorien, QC
Roxboro, QC
Pincourt, QC
Dunrobin, ON
Bedford, TEXAS
Edmonton, AB
Saint-Lazare, QC

J7V 1Z8
H8Y IPI
J7V 5A4
KOA ITO
76021
T6J 7C8
J7T 3C9

Nos lecteurs nous écrivent
Marie-Françoise et André Seguin, Suèvres, France
Bonjour,
Quel dommage que vous ne soyez pas passés nous voir lors de votre voyage en France. Nous habitons près
du Château de Chambord. Nous possédons depuis 15 ans un vaste ancien moulin à eau du 18ème siècle que
nous avons restauré avec des chambres d'hôtes.
Allez consulter notre site WEB, http://www. choiseaux. com vous en saurez plus et pourrez même voir une
photo de votre lointain cousin. Tous mes aïeux y compris mon père ont vécu dans un petit village qui s'appelle
«Sauve» à 40 km an nord de Nîmes au pied des Cévennes et ceci depuis au moins la Révolution. Auparavant
les actes d'état civil ont été détruits. Mais dans une ancienne grotte de camisards (refuge des huguenots pendant
les guerres de religion) nous avons retrouvé une inscription au nom de SEGUIN.
Merci de transmettre mon message à vos membres qui seront toujours bienvenus au Moulin des Choiseaux.
Bien cordialement,
Marie-Françoise et André Seguin
"Le Moulin de Choiseaux",
8 rue des Choiseaux, 41500 Suèvres
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numéro 29
1

2 3 4 5

6 7 8 9 101112
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VERTICALEMENT:
1.- C'est écrit dessus.- Gages de reconnaissance.2.- Jean-Roch, Benoit, J-François et les.autres.
3.- Paresseux.- Père et mer.- Visé par nos athlètes.
4.- Dans le calendrier.- Petite ciguë.
S.- Pas très recommandable quand c'est une
maison.- C'est écrit dessus.
6.- Lieu de calme.- Balance.
7.- Inspiration- Du verbe avoir.
8.- Pron. pers.- Prêtre italien.
9.- On vient de tourner un film sur sa vie.Personne importante.
10.- Malheureusement, on en parle dans La
Séguinière.- Contrée de l'Asie Mineure.
11.- Bouclier d'Athéna- Thai1ande.-Cassier.
12.- Livres sacrés de l'hindouisme.- TI faut parfois
y mettre de l'eau dans le sien.- Déesse égyptienne.
13.- Colère de nos aïeux.- Langue inde-aryenne.
14.-Note.«Charcuterie.
IS.- Espace économique européen.- Prep.- Largeur
d'une étoffe.- Château des princes de Guise-:

1~+-~~-r_+~~~
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4 J--t---5
6
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Les définitions en caractère gras se rapportent à notre
objet mystère
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I--+--+--If--

10 1---+---4--
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12 I---!-13
141--t----

15
HORIZONTALEMENT:
. 1.- Le nom de cet objet mystère.- La nôtre est écrite dessus.
2.- Lancée parfois par tendresse.- Conseillère.
3.- Radio-Canada.- Va de l'avant- Aigre.
4.- Dém.- On y trouve beaucoup de turbulences en ce moment.Mère de Castor et de Pollux.
S.- Surveillées.- Elle a connu dernièrementun certainredressementSym. chim.
6.- Chansonnier et auteur dramatique français.
7.- TI draine le Vallespir- Autrement.
8.- Radon.- Patrie d'Abraham.- Dans une loc. prép.
9.- Poèmes destinés à être chantés.- Poil.
10.- Jeunes nobles.- Difficile à trouver quand il est blanc.
11.- Demoiselle.- Vaut mieux la passer que lajeter.- Pron. pers.
12,- Période.- C'est écrit dessus.
13.- Voyellesjumelles.- Contraires de boréales.- Règle.
14.- Dans une rose.- La Vache!- Riv. de la Guyane française.- Qui
n'a pas été dit.
IS.- Se reposejusqu'à Noël prochain.- Divinité.

SOLUTION DE LA GRILLE 1tf~
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Pauline Seguin-Garçon #034
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-------~------------------------------------Merci à nos commanditaires
,
L

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

Ostéopathe

Ostéopathie
Sur rendez-vous
Tél.: (450) 452-2780

796, Chemin du Fleuve,
Les Cèdres, Qc, J7T lA9

Caisse populaire
Desjardins Rigaud

(((SÉGUINJJJ
ELECIRONIC SHACk

ExpressVu

Yvon Béguin
fN*itIMtt / p<'Hidem

Luke de stéphano

Siège social

Directeur général

133-A, rue Saint-Pierre
Rigaud (Québec) JOP lPO
(450) 451-5345

1404 Main St. East
HawI<eebury ION! K6A 1CS
TIIIepMne: (813) 632-4244
Faoc (613)532·3907

le commanditaire

Tél.: (450)455-2820
Fax: (450)455-7981

de notre site internat

25,00$ par parution

Autobus Scolaire
Voyages Spéciaux
ProprlMa/I'es

SADD

Si vous désirez utiliser La Séguinière
pour votre publicité,
envoyez votre carte d'affaires.

RAYMOND LEGER & FILS INe.
AlalnlÂget
Yvon Léger

Panasonic..

75,00$ pour 4 parutions

1717 ROUIe de la Cité des Jeunes
St-Lazare de Vaudreuit. P.Q. JTT 2B9

Dons reçus
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200 Jean-Guy

Gagnon

Hudson, QC

10$

336 Paulette

Séguin-Laforest

25 $

724 Maurice
952 François

Bourgoin
Séguin

Longueuil, QC
Edmonton, AB
Jonquière, QC

953 Claude

Bédard

Boisbriand, Qc

10$
10$

956 Donald

Séguin

Saint-Lazare, QC

20 $

20$
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