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9'rtot du président 

Bonjour cousins, cousines, 

Nous voilà déjà en mars 2005 et nous pouvons parler du l 5e 
anniversaire del' Association des Séguin. Un journal fut publié régu
lièrement et on se doit de reconnaître le dévouement et la persévé
rance de Raymond# 002 de Boucherville. Les revues supplémen
taires depuis le début ont été reliées en série de trois volumes que 
nous avons en vente. C'est l'histoire des Séguin, c'est l'histoire de 
notre Association qui, depuis sa fondation, a réussi à survivre à ce 
long parcours. Les trois volumes nous font revivre l'histoire de nos 
ancêtres, celle de nos familles, de notre vie et de notre cheminement 
jusqu'à aujourd'hui. Cela répondra à vos questions en généalogie, 
tout en en suscitant plusieurs autres. 

Rassemblement 2005: nous voulons souligner de façon spé
ciale le 15e anniversaire 2005. Les activités auront lieu au Manoir 
Alpine à Sainte-Adèle. Le vendredi soir, nous commencerons par un souper et une pièce de théâtre "UN HOMME 
EN TAXI EN VAUT DEUX". Le samedi, nous aurons notre assemblée annuelle, la reconnaissance des "François" 
et d'un "Berger" suivi d'un banquet et d'une soirée animée par deux interprètes populaires. Réservez maintenant. .. . 

Nous lancerons aussi l'édition 2005 du dictionnaire généalogique des Séguin. Serez-vous présents? 

Je veux souligner le "MÉRITE DU PATRIMOINE À GATINEAU" qu'André# 006 a reçu le 5 février. 
Considéré comme l'un des plus engagés pour son bénévolat en généalogie de la Société d'Histoire del 'Outaouais, 
il est l'auteur du dictionnaire généalogique des Séguin et co-fondateur del' Association des Séguin d'Amérique. 

St-Eugène de Prescott: rencontre des familles Séguin, le 26 juin 2005: messe, animation, pique-nique, etc. 
Voyage en 2006: le programme se confirme. C'est planifié pour le mois de septembre 2006. Le voyage nous 

amènera à Saint-Aubin-en-Bray, à d'autres endroits et pays, pour finir à Rome. 

Visite de France, Saint-Aubin-en-Bray: nous aurons en juillet la visite d'une jeune fille de ce village français, 
du 1er au 15 juillet. Plus de détails sur sa visite en juin. Nous sommes ouverts à des suggestions et à des plans de 
participation. 

À la prochaine, 

Pierre-Paul Séguin, Président 
Association des Séguin d'Amérique 
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BIOGRAPHIE D'UN SÉGUIN: 

Docteur André Séguin 
1870-1919 

Le docteur André Séguin est né à Rigaud le 1er juin 1870. Il était le fils d'André Séguin et de Marguerite Daly. 
Son père a été médecin à Rigaud pendant 20 ans. Une rue (aujourd'hui rue Sainte-Madeleine) avait été nommée« 
Séguin» en son honneur. 

André Séguin fit ses humanités au Collège Bourget de Rigaud puis au Collège Sainte-Marie. « Le long de son 
cours, les récompenses classiques lui advinrent, bien méritées. Ayant terminé ses études, le jeune collégien résolut de 
suivre les traces de son père. On le vit pendant quatre ans fréquenter les laboratoires, étudier dans les salles de 
cliniques sous la direction des autorités chirurgicales d'alors et suivre les cours de médecine del 'Université Mc Gill 
à Montréal. » 

En 1893, à l'âge de 22 ans, la faculté de médecine del 'Université Mc Gill lui décernait le titre de M.D.C.M. 
Le 19 janvier 1914, il obtenait son diplôme de licencié du Conseil Médical du Canada. 

Le jeune médecin pratiqua la médecine d'abord à Saint-Henri de Montréal, « prodiguant aux riches comme 
aux pauvres, sans distinction, les soins que suggérait son dévouement. L'attention donnée aux études spéciales à sa 
profession n'avait pourtant rien d'exclusif. Son goût inné pour les batailles d'idées, les conflits de doctrines aussi bien 
que ses talents oratoires, l'entraîneront de bonne heure, comme bien d'autres jeunes de son temps, vers les tourmen
tes politiques qui passionnaient l'opinion politique». 

« Cependant le docteur avait toujours ressenti au fond de lui-même l'attrait mystérieux et subtil de son village 
natal et l'occasion venue, il put réaliser l'ambition intime qu'il caressait de marcher sur les brisées de son père. Il vint 
demeurer à Rigaud. Les anciens, l'esprit encore imprégné des souvenirs d'autrefois, ne furent pas lents à reconnaître 
en lui la manière du père. Travailleur infatigable, doué d'une belle intelligence que fortifiaient des études solides et une 
science approfondie de la médecine, d'une nature d'ailleurs libérale et franche, le docteur, dans le cercle de ses 
activités professionnelles, ne tarda pas à commander la sympathie, la confiance et le respect». 

Malheureusement, le docteur Séguin, encore jeune, se sentait atteint d'un mal qui ne pardonne pas. Il 
décédera à l 'Hôpital Royal Victoria de Montréal le samedi 9 août 1919 à l'âge de 49 ans. 

« Dans sa personne, Rigaud perd un enfant dont l'attachement revêtait le caractère d'un culte véritable; fils 
distingué d'un pionnier d'une vieille lignée qui firent souche il y a plus de cent ans, sur ce coin de province, pittores
que et discret, et dont lui-même avait subi, aux jours d'absence nécessaire, les nostalgies et les hantises». 

Pauline Séguin-Garçcon # 034 
Rigaud, QC 

Les passages entre guillemets sont des extraits d'un article paru dans le journal La Presse. 

André SÉGUIN 
André SÉGUIN 
Vincent SÉGUIN 
Louis SÉGUIN 
Louis SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
François SÉGUIN 
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Arbre généalogique d'un Séguin 

André Séguin 
Montréal, QC 
Cornwall, ON 
Rigaud,QC 
Pointe-Claire, QC 
Oka, QC 
Boucherville, QC 
Boucherville, QC 

22-01-1895 
27-01-1860 
20-11-1815 
03-11-1773 
08-04-1736 
07-06-1710 
31-10-1672 

Alexandrine JACOB 
Marguerite DAL Y 
Euphrosine ROBILLARD 
Pélagie LÉGER 
Marie-Anne RAIZENNE 
Geneviève BARBEAU 
Jeanne PETIT 
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André Séguin #006 
Mérite du patrimoine Gatineau, 5 février 2005 

Félicitations André, nous sommes fiers de toi! Tu es sans contredit un des piliers de l'Association. Voici le 
texte lu lors de la remise de cet honneur: 

«André Séguin s'avère l'un des membres les plus actifs 
de la Société de généalogie de !'Outaouais qu'il a présidée en 
1985. Il siège d'ailleurs toujours au C.A. de cette société. Pré
sentement, à la Maison de la culture de Gatineau, il organise 
pour la Société de généalogie de l'Outaouais des conférences 

, mensuelles en histoire et en généalogie et des expositions d'ar
bres généalogiques. Il est de plus bénévole à la salle de re
cherche du Centre d'archives et de généalogie. 

Ce spécialiste de la recherche en :filiation canadienne fran
çaise en Outaouais occupe aussi le poste de trésorier du Cen
tre régional d'archives del'Outaouais (CRAO) etil est un mem
bre assidu de la Société d'histoire de l'Outaouais depuis 20 
ans. 

Pendant plusieurs années, M. Séguin a été responsable 
de l'animation généalogique au coin du livre ancien au Salon du 
livre de l'Outaouais. 

En 1990, il a co-fondé l'Association de famille« Les Séguin d'Amérique». Enfin, en 2002, il a publié un 
dictionnaire généalogique de 800 pages « Le Séguin» qui demeure un exemple remarquable dans le domaine des 
dictionnaires de familles au Québec. Ce volumineux dictionnaire revu et augmenté sera d'ailleurs réédité cette année. 
Bref, André Séguin demeure l'un des bénévoles les plus engagés dans le secteur du patrimoine à Gatineau et sa 
contribution à la généalogie de notre région, et même au-delà, demeure inestimable. » 

André est un homme réservé, mais tenace et il démontre beaucoup de détermination à atteindre ses buts. À 
l'école et chez les scouts, André se fait valoir par son leadership. Il rencontre Rachel Clavelle et ils se marient en 
1968 à Pointe-Gatineau. André et Rachel ont deux enfants. Jusqu'à sa retraite, il était à l'emploi du gouvernement 
fédéral à titre de photogrammètre. 

André s'intéressait à sa généalogie et cherchait une réponse au surnom Ladéroute. Mais je dois vous dire que 
lui-même et les autres Séguin n'ont pas encore trouvé la vraie signification de Séguin dit Ladéroute. Mais André veut 
savoir et il s'inscrit à un cours d'Histoire régionale au Cégep de! 'Outaouais. Par un heureux hasard, dû à une grève, 
le cours se donne aux archives nationales du Québec, édifice Jos Montferrand à Hull. Il se trouve parmi les registres 
de naissances, baptèmes, mariages et décès. Quoi de plus pour propulser notre André vers des sommets en généa
logie. Il avait trouvé sa passion. 

André publie pour l'Association un répertoire de mariages des Séguin, prélude au dictionnaire généalogique 
2002. Après sa retraite, il est partout où il y a généalogie: Salon du Livre del 'Outaouais, rencontre des Séguin, 
voyage en France,joumée spéciale de groupes de recherche en généalogie à Montréal. On dit même que lors d'un 
voyage en France, André serait disparu et après quelques recherches, on le retrouve aux archives généalogiques. 

J'ai voulu rappeler la joie de vivre d'André avec son épouse et ses deux enfants. André et Rachel voyagent 
souvent. Le bénévolat d'André est devenu sa passion dirigée vers l'histoire et la généalogie. 
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Après plus de dix ans de travail de recherche et d'acharnement, et,je veux aussi souligner et remercier les 
collaborateurs, un dictionnaire généalogique des Séguin est né. Lors d'un rassemblement, le lancement officiel se fit 
aux Cèdres, berceau de plusieurs Séguin. André avait la responsabilité du programme, del' écriture, de coordination 
des recherches, etc. Cette bible des Séguin est un véritable trésor de renseignements. Cette année, une édition 
améliorée 2005 est prévue, lors du 15e anniversaire del' Association des Séguin. 

André, si la ville de Gatineau t'a remis le prix du "Mérite du Patrimoine Gatineau"c' est pour tout ce dévoue
ment et nous sommes fiers de toi comme Séguin. Nous te disons merci. 

Pierre Paul Séguin # 368 
N.B. Information tirée de la biographie par Noëllie Séguin # 272, La Séguinière volume 5 numéro 4. 

Nouvelles brèves 
• Adhémar Séguin #030, un directeur mu
sical engagé. Quarante années à la direction de 
la chorale Notre-Dame de Lorette de Pincourt 
témoignent de son amour du chant et de la musi
que. En 1964, étant choriste, Adhémar a été sol
licité pour remplacer« en attendant» le direc
teur, ne sachant que ce poste deviendra 
permanent. Avec ferveur et générosité, il a dirigé 
de nombreux choristes, partagé ses connaissan
ces, rassemblé les membres de la chorale dans 
différentes activités pour créer des liens frater
nels. Il a incité l'assemblée à prier par le chant. 
La mission continue. 
Paru dans le journal Première Édition, samedi, 22 
janvier 2005. 

• Félicitations à François Séguin #970 et 
administrateur au C.A de l'Association des Séguin. Honneur reçu pour ses 15 ans de service à la Compagnie 
Greyhound sans accident. Félicitation François et continue à nous conduire avec prudence. 
• Heureusement nous n'avons pas eu que des décès en 2004, La Presse et le Journal de Montréal nous 
avisent qu'au moins cinq Séguin sont nés dans la région de Montréal: 
- Victorianne Séguin née le 23 mai 2004, fille de Marc Séguin et Chantal Lafrance. 
- Marilou Séguin-Guglielmi née le 5 mars 2004, fille de Chritian Séguin et Anna Guglielmi. 
- Marylou Séguin née le 5 février 2004, fille d'Éric Séguin et Suzie Bessette. 
- Julien Séguin-Albert né le 5 janvier 2004, fils d'Éric Séguin et Pierrette Albert. 
- Camille Séguin née le 30 juin 2004, fille de Steve Séguin et Stéphanie Cloutier. 
Si vous connaissez d'autres Séguin nés récemment, avisez-nous afin qu'ils figurent éventuellement dans 
notre dictionnaire généalogique. 
• Le CD "Chants de pierre" de Richard Séguin #850 de V anier, ON a été retenu comme finaliste dans la 
catégorie "Meilleur album - instrumental" au prochain Gala des prix Trille Or. Ces prix récompensent quel 
qu'un qui, au travers de sa carrière et de son action, a contribué fortement au développement de la chanson 
et de la musique franco-ontariennes. 
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Du théâtre à St-Pascal-Baylon 
Des éloges pour une troupe d'artistes amateurs 

J'ai eu la joie et le plaisir d'assister à une pièce de théâtre« La noce d'Antoine et Corine» montée de toute 
pièce par des artistes amateurs de St-Pascal-Baylon, toute petite municipalité rurale del 'Est ontarien. Ce spectacle 
fut monté dans le cadre du 7 5e anniversaire de fondation de L'UCFO (Union des cultivateurs franco-ontariens ). Ce 
qui frappe surtout, c'est que cette pièce a été écrite par Jean-Marie et Lucie Séguin avec l'aide d'une enseignante de 
St-Pascal. Jean-Marie est le fils de Jean-Rhéal Séguin #712 et Marguerite Martin. Plusieurs membres de leur famille 
participaient comme acteurs, musiciens ou pour l'élaboration des décors. 

Je me permets de citer des extraits de différents articles publiés dans certains hebdos de notre région. 
Réjean E. Séguin #263, Ottawa, ON 

Cette pièce nous fait voir les débuts et les accomplissements del 'UCFO passant de la fondation en avril 
1929 jusqu'à la fondation du Collège d'Alfred et sa sauvegarde tout en faisant la promotion du français en Ontario. 
Une réussite grandiose digne des grandes pièces théâtrales qui nous fait passer par une gamme d'émotions très 
vives. Félicitations et bravo Julie Henri, Lucie et Jean-Marie Séguin et toute l'équipe. 

Alain Houde - Le Droit 

Il s'agit d'un rendez-vous avec l'histoire, l'amour, le rire, les passions politiques et sociales ... C'est un grand 
rendez-vous. 

La noce d'Antoine et Corine propose une série de tableaux quis' enchaînent à l'aide de pièces musicales, qui 
par leur style, donne le ton del' époque. Avec Louis Racine comme« câleur », les spectateurs sont plongés dans 
l'atmosphère d'antan et remontent jusque dans les années 197 0 sur un air emprunté au groupe Beau Dommage. 

Les talents de plusieurs musiciens et chanteurs, dont la renommée n'est plus à faire, ont été mis à contribution. 
Étienne et Annick Bercier, Brigitte Lamoureux et Martin Houle prêteront leurs voix. Martin Houle, petit-fils de Jean
Rhéal, également guitariste pour la pièce, a remporté le prix du public dans le cadre du concours Ontario Pop. Ils 
sont accompagnés au piano par Joey Bédard du Chœur du Moulin et de Geneviève Séguin, (fille de Jean-Marie 
Séguin) au violon. À eux se joignent à titre de comédiens, musiciens et chanteurs, Louis Racine et Jean-Marie 
Séguin. 

Chantale Quirion - Agricom 

Partout ce sont les mêmes commentaires enthousiastes : « Seuls des superlatifs peuvent être employés pour 
décrire cette pièce», déclare le président d'honneur du 75e, monsieur Pierre Glaude. 

Le choix des pièces musicales et leur interprétation ont fait l'objet de plusieurs éloges. En terminant avec 
l'œuvre de Brian St-Pierre,« Mon beau drapeau», le rideau retombe en laissant l'atmosphère empreinte d'une 
émotion si intense qu'on aurait pu la couper au couteau. 

Pierre Glaude - Président d'honneur du 75e 

Le clou de la soirée fut la comédie musicale« Les noces de Corine et Antoine», pièce écrite par Lucie et Jean
Marie Séguin, dont la distribution était composée essentiellement d'agriculteurs de la région. Le jeu des personna
ges, les chanteurs et musiciens, les décors ainsi que le visuel technique m'ont fait vivre les souvenirs enfouis de ma 
jeunesse lorsque nous allions visiter la famille. La terre de monsieur Gareau à St-Pascal-Baylon m'a rappelé que ma 
grand-mère maternelle, une Gareau, est née à St-Pascal; plusieurs noms dont les Duquette, les Lalande, les Séguin 
et plusieurs autres font partie de ma grande famille élargie. 

J'ai revécu-en chantant eten tapant du pied-les heures exquises de ma jeunesse lorsque nous allions aux 
noces des cousins et cousines, ou quand mes grands-parents nous recevaient pour les Fêtes. J'ai aussi revécu 
l'histoire- la grande histoire-de ces hommes et de ces femmes qui ont quitté leur terre natale afin de rebâtir leur vie 
en Ontario de l'Est. 

Sylvie D. Richer, M Ed., chargée de cours en communication, Collège d 'Alfred de l'Université de Guelph 
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Mission accomplie avec brio.C'est tout un tour de force que les artistes amateurs de la comédie musicale «Les 
noces d'Antoine et Corine» ont réussi, et les mots me manquent pour décrire toute l'ampleur de ce succès qui a 
dépassé de loin toutes les attentes. 

Au début, 1 'idée était de mettre en scène des tableaux del 'histoire de 1 'Union des cultivateurs franco-ontariens 
dans le cadre de son 7 5ième anniversaire afin de les présenter au banquet annuel à Embrun en mars dernier. Mais le 
public en redemandait et finalement ce sont six représentations qui ont eu lieu dans divers villages de 1 'Est ontarien. 

Mettre en scène une telle pièce de théâtre quand la plupart des comédiens sont des agriculteurs à temps plein, 
c'est déjà tout un défi. De la présenter dans le temps fort des récoltes était un défi supplémentaire de taille. 

Cela illustre bien le sens de l'engagement de fierté et le goût du don de soi de nos familles agricoles et de ceux 
qui vivent en lien avec elles. Les retombées pour l'Union des cultivateurs franco-ontariens sont très importantes. 
Souvent les gens se demandent ce que fait 1 'Union pour les agriculteurs et la communauté rurale. La pièce donne une 
bonne partie des réponses; elle informe tout en divertissant. 

Au-delà de 2000 personnes ont apprécié ce merveilleux spectacle. L'humour est à son meilleur, la musique et 
les tours de chant sont bien agencés, les messages passent et les gens embarquent nous disent les spectateurs de tout 
âge. Que de beaux souvenirs nous disent les plus âgés, et plusieurs expriment le souhait de revoir un jour ce specta
cle dans leur village. 

En guise de conclusion il ne me vient en tête qu'un seul mot tout simple mais qui est encore le meilleur que notre 
belle langue française nous ait donné pour exprimer notre plus profonde reconnaissance. MERCI à chacun des 
membres de cette incroyable troupe de théâtre bénévole. 

Pierre Bercier, président de L'Union des cultivateurs franco-ontariens 

C'est à Jean-Marie Séguin et son épouse Lucie qui sont l'âme du projet, que l'on doit le scénario, écrit en 
collaboration avec Julie Henri. 

« La noce d'Antoine et de Corine» relate l'histoire des premiers colons franco-ontariens par la bouche même 
de sa descendance. À travers la famille Brin d' Avoine, les moments marquants de l'histoire des premiers arrivants se 
succèdent au rythme des tableaux. 

Partie du Québec comme plusieurs avant elle, la famille d'Antoine, le personnage principal, cherche asile en 
sol on tari en dans l'espoir de pouvoir y cultiver la terre. On y verra comment se tissent les liens de solidarité au sein 
d'une paroisse principalement peuplée d'immigrants, et ayant en commun la minorité linguistique. 

Parfois traités avec humour, certains tableaux auront de quoi faire rire l'assistance. L'interdiction d'enseigner 
en français sera sûrement retenu par l'image qu'offrira le petit inspecteur assiégé par la maîtresse d'école en colère. 

D'autres tableaux plus tendres, feront réfléchir peut-être, sur le fait qu'il y eut un temps ou l'amour prenait 
naissance sur les bancs d'école et trouvait son apogée dans les liens du mariage! 

Un petit aperçu ... 

« Les noces d'Antoine et Corine» ont été un défi de taille pour les gens de l'arrière-scène et ce défi tenait au 
fait que de nombreuses scènes s'échelonnaient sur une période de 7 5 ans, soit quatre générations! Ce fut tout un défi 
pour les maquilleuses qui devaient en quelques minutes vieillir les acteurs de vingt ans à la fois tout en leur aidant à 
changer de costumes. 

A leur première entrée en scène, Antoine (joué par Hugo Ouellette) et Corine (jouée par Chantal Gaudreau) 
ont environ 12 ans. A la fin de la pièce, ils ont plus de 80 ans! Autre particularité: la plupart des acteurs et musiciens 
avaient deux et parfois trois rôles ou autres fonctions. Ainsi, il n'était pas rare de voir un musicien disparaître de son 
poste pour se retrouver sur scène et ensuite revenir à son instrument. D'autres s'occupaient de changer les décors, et 
aidaient aux changements de costumes, entre leurs propres apparitions en scène. Ce fut un va-et-vient constant et 
intense à l'arrière-scène mais tout était bien planifié et ordonné. Chacun avait sa propre liste de choses à faire au bon 
moment et la respectait religieusement. 

Lucie Séguin - Scénariste, actrice et assistante à la mise en scène 
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Rassemblement annuel 2005 des Séguin 

Manoir Alpine, Sainte-Adèle, QC 

Le rassemblement annuel se tiendra durant la fin de semaine du 26 au 28 août au Manoir Alpine. Venez fêter 
avec nous. Au programme nous aurons une pièce de théâtre avec de très bons comédiens et le lancement de la 
deuxième édition du dictionnaire del' Association. Nous aurons la remise des François et d'un Berger. 

Une belle fin de semaine de gaieté en perspective et une heureuse rencontre de la belle grande famille Séguin. 
Voyez les forfaits et inscrivez-vous vite car les places sont limitées pour l'hébergement et les repas du samedi et du 
dimanche. 

La taxe et les pourboires sont compris dans le coût du forfait del 'hébergement. 

·~ -. - . - ·- ----- -- . ... - - - . - ·-· 

' 11 Commande de billets pour la rencontre annuelle 
~" 

) .. I• 

~ 
Manoir Alpine Inn de Sainte- Adèle 

. 1 
Du 26 au 28 août 2005. ~ I 

! 

Nom: Membre#: 

.A.dresse : 
' 

~ Vi lle: Code Postal : 

Conj:)int( e) et autres personnes : 

Visiteur(s) pour le souper et soirée avec chansonnier le 27 août @l $35.CO $ 

Visiteur pour le dîner du 28 août @l $20 .CO $ 

Boisson et pourboire en sus $ . 
·= 

.... •.. - ... ... 
1 ·- ···-~·· ··-'··· ·-···"--- ---- -

c,; Disponibilité des chambres (prix par personne) 1 
w Occupation Quadruple Triple Double Simple ' 

1 

Chambre toilette partagée $138.CO $160.CO $235.CO 
l 

Chambre toi lette privée $160.CO $185.CO $270.CO 

! Chambre supérieure $160 .CO $185.CO $206.CO $305.CO 
1 ' 1 Chalets (138$ p.p.) Chalets 4 pers ou 8 pers .. . · 

!, 
Taxe et pourboire inclus sur le forfait hébergement H 

·.o., "· " . 
~-- -·· - -- - - ----- - ·--·--·- ·--~----=-- . - -- - .. - - . 
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MANOIR 

ALfl~E 
9ef'Jis !:0?- tïlN'll,/MIII dltiJ 
---- Saint~·Adèle, Québec----

l'ASSOCIATION DES SlGUIN D'AMÉRIQUI 
Vous invite à venir célébrer 

le 15e Anniversaire de l'Association 
du 26 au 28 août 2005 

Ne manquez pas 
la nouvelle 

pièce 
de Théâtre 
d'été 2005 

« UN HOMME EN 
TAX] EN VAUT DEUX» 

Forfait incluant: 

2 nuits, 6 repas 

Une soirée chansonnier 
et des activités tous les jours 

« Venez vivre un séjour où l'animation est la plus dynamique au Québecl » 
« La plus belle ambiance estivale de tous les temps! >> 

Occupation: 
Ch toilette partagée 
Ch toilette privée 
Ch Supérieure 
Chalets (138$p.p.) 

quadruple 

160$ 

triple 
138$ 
160$ 
185$ 

double 
160$ 
185$ 
206$ 

simple 
235$ 
270$ 
305S 

............. ,.,, .......... , .. ........................ ... Î..Q~~t .. hJc.h;is . .. .............. , ........... ........ ....... ,, ..... _. 

1455 chemin Pierre Péladeau, Ste-Adèle, Qc JSB 1A6 * (450) 229-9901 * 1-866-667-6700 
www.manoiralpine.com 
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Voici un exemple d'horaire pour votre séjour 
(c·etui-ci peut être modifié sans préavis) 

Vendredi 26 août: 
vers 15h00: Arrivée au Manoir Alpine 

Bienvenue et enregistrement (étiquette et chambre) 
vers 16h00: Accès aux chambres 

à 17h00: «Heure Joyeuse» 
vers 17h15: Accueil et cocktail de bienvenue (horaire do la fin do som.:iine) 

à 18h00: Souper 
Vers 19h45: Départ pour le théâtre le Patriote (transport et billet incl.) 

à 20h30: Grande soirée théâtre 

«Un homme en taxi en vaut deux » 

Samedi 27 août: 
à 8h00: Déjeuner 

vers 9h15: Délassement santé 
vers 1 OhOO: Activité de groupe 

à 11 hOO: «Heure Joyeuse» 
à 12h00: Dâner 

vers 13ta30: 15e anni.versaire, assemblée annuelle, 
lancement du nouveau dictionnaire, François & Berger. 

à 17h00: «Heure Joyeuse» 
à 18h30: Souper 

Visiteurs 35$ souper-chansonnier p.p. tx incl. 
boisson et pourboire en sus. 

vers 20h30: Grande soirée chansonnier 

Dimanche 28 août: 
à 8h00: Déjeuner 

vers 9h15: Rétrospective du 15 ans de l'association, conférence 
généalogique. 

à 11 hOO: «Heure Joyeuse» 
à 12h00: Diner 

Visiteur 20$ p.p. tx inclus. Boisson et pourboire en sus. 
vers 13h30: Rencontre du C.A. avec les membres (voyage 2006) 
vers 15h00: Ce n'est qu'un au revoir! 

Bon séjour à tous! 

Mme Jacqueline Séguin ( 450) 451.5529 
M. Bernard Séguin (514)255.2885 . 

Association des Séguin d'Amérique 231 De Brullon Boucherville 
Québec J4B 2J7 (450) 655.5325 
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SOUVENIRD'ANTAN: 

La première Communion 

Déjà près de 50 ans! C'est comme si c'était hier! 

Je regarde avec nostalgie tous ces petits visages remplis de tant de gravité. Le sourire n'était pas de rigueur. 
C'était sérieux! La première communion était un événement qui se préparait longtemps d'avance. 

J'étais jeune professeur à l'époque et avec mon peu d'expérience mais avec tant d'ardeur, je les avais prépa
rés à ce grand jour. 

D'abord, il y avait eu la première confession! Comment préparer les jeunes à penser« péché»? Je me 
rappelle leur air ahuri la première fois que je leur ai fait visiter un confessionnal; leurs yeux agrandis, le souffle un peu 
précipité. Certains disaient leurs petites fautes à tue-tête dans l'église, d'autres marmonnaient quelque chose d 'in
compréhensible. Mais tous avaient bien retenu leur formule : « Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché; c'est 
la première fois que je viens à la confesse ». Il y eut sans doute quelques lapsus dans l'acte de contrition mais je suis 
certaine que le bon vicaire a dû être très indulgent. Après tout, ces petits n'avaient que six ans puisqu'on «faisait» sa 
première communion en première année. 

Ils furent aussi très intrigués par l'hostie. Je les exerçais avec une hostie non-consacrée. Il fallait d'abord la 
coller au palais, ne pas y toucher avec les dents encore moins avec les doigts. Quelle gymnastique bucale exigée de 
ces petits. J'ai dû répéter l'exercice à plusieurs reprises pour qu'ils ne s'étouffent pas! 

Et que dire du costume! Les petites filles sortaient leur robe blanche et le voile qui souvent se transmettait 
d'une génération à l'autre. Les garçons, pantalons gris et blazers bleu marine, portaient fièrement le brassard et 
l'insigne ( empruntés parfois d'un voisin). Tous étaient radieux le matin du grand jour! 

Je regarde la photo souvenir et je peux encore mettre un nom sur chacun d'entre eux : Louise, qui la veille, 
s'était fait elle-même une coupe de cheveu au grand désespoir de sa mère, Richard qui m'appelait toujours « ma 
maîtresse», Ernest et Georges qui auraient décroché la lune pour moi, Janine qui pleurait d'émotion quand je 
racontais l'histoire sainte, Francine qui trouvait si difficile de faire des« i », Jasée, Diane, Ronald, etc. C'était un peu 
ma famille, mes enfants. 

Que sont-ils devenus? Pour plusieurs,je l'ignore. Mais ils ont toujours une place bien spéciale dans mon 
cœur! 

12 

Pauline Séguin-Garçon #034 
Rigaud, QC 
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Hudson mai 1956, sur la photo, en partant de droite, on retrouve: 
lere rangée, chez les filles : 1ère, Francine Séguin, fille de Ludger Séguin 

6e, Diane Séguin, fille d'Albert Séguin 
2e rangée, chez les filles, 1ère, Janyne Séguin #366, fille d'Atchie Séguin 

3e,: Louise-Hélène Séguin, fille de Wilburn Séguin 
3e rangée, chez les garçons, à gauche de l'abbé, Paul Séguin, fils de Georges Séguin 
Dernière rangée, 2e, Louis Séguin, fils de Jose ph Séguin. 



------S--------------------------
A vis du comité de Fraternisation 

Pour l'automne 2005, le comité de Fraternisation fait relâche (Noël des Séguin) afin de mieux s'impliquer lors 
du rassemblement du 15e anniversaire en 2005. Le retour aux sources au pays des ancêtres est prévu pour l'automne 
2006. Nous reprendrons nos prochaines sorties automnales en 2007. Merci de votre compréhension. 

Voyage en Europe 

Comité de Fraternisation 
Jacqueline Séguin #12 

Bernard Séguin #340 

Déjà quatre ans se sont écoulés depuis le dernier voyage au pays des ancêtres; plusieurs d'entre vous nous ont 
laissé savoir leur désir de retourner en France. 

Ceux qui étaient présents à la rencontre automnale 2004 ont eu la chance de rencontrer Jean Dufleit et de là, 
le projet de voyage est parti. Ce voyage est prévu pour septembre 2006 et comme il n'y a que 50 places, premier 
arrivé, premier assis! 

La Séguinière dévoilera le programme ainsi que les villes et villages qui auront la chance de nous voir arriver! 
Un petit avant-goût: Saint-Aubin-en-Bray, S ... , L. ... , V .... , F ..... , R .... , etc. Et nous aurons un aperçu du coût. À 
vous de surveiller la prochaine Séguinière. 

Comité Voyage 
Jacqueline Séguin #12 

Bernard Séguin #340 
Pierre-Paul Séguin #368 

Fête des Séguin à St-Eugène, en Ontario 
Une invitation nous est lancée dans le cadre du l 50e anniversaire de la Paroisse St-Eugène, en Ontario, et 

nous voulons partager cette fête avec la grande famille des Séguin, dimanche le 26 juin 2005. Programme de la 
journée: messe à l'intention des Séguin en l'église de St-Eugène au 1108 rue Labrosse à 10:30 heures et ensuite 
rassemblement au Parc de St-Eugène 1026 rue Labrosse pour un pique-nique familial sous chapiteau. Nous deman
dons à chacun d'entre vous de transmettre l'invitation pour que le tout devienne une méga-fête. (Le tout est gratuit !) 
Vous n'avez qu'à apporter vos victuailles, chaises et nappe. Soleil ou pluie, la fête aura lieu, car nous sommes à 
l'abri. L'invitation vous est lancée. Parmi les premiers arrivants à St-Eugène, nous retrouvons le nom Séguin. Nous 
savons que plusieurs d'entre nous ont des ancêtres qui ont pris racine dans ce beau petit village qui nous tient 
tellement à cœur. 

Soyons présents avec Force et Générosité. 
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Alexandre Séguin et Philomène Lavigne 

Alexandre Séguin ( Louis et Marie-louise Legault) et Philomène Lavigne 
avec trois de leur douze enfants à Ogdensburg, NY vers 187 5 

Alexandre SÉGUIN 
Louis SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
François SÉGUIN 

Arbre généalogique d'un Séguin 

Alexandre Séguin 
??? 04-02-1853 
Les Cèdres, QC 11-02-1822 
Vaudreuil,QC 22-01-1781 
Oka, QC 17-02-1749 
Boucherville, QC 07-06-1710 
Boucherville, QC 31-10-1672 

Philomène LA VIGNE 
Marie-Louise LEGAUL T 
Marie-Marguerite LEDUC 
Josephte LAMADELEINE 
Geneviève BARBEAU 
Jeanne PETIT 
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Benoit Séguin #584 

Champion PAN-AM de judo pour vétérans 

Benoît Séguin# 584, récipiendaire d'un« FRANÇOIS» en 2001, continue à récolter des médailles. Directeur 
technique du dojo de l'Université de Sherbrooke, il a remporté deux médailles d'or, individuelle et en équipe, alors qu'il 
participait au championnat PAN-AM de judo pour les vétérans, tenu à Montréal en novembre 2004. 

« Le tournoi en équipe se tenait face à face avec cinq judokas de chaque côté et chaque équipe devait dépasser 
un total de 200 ans d'âge. A 55 ans,j'augmentais la moyenne de notre équipe, ce qui nous a permis d'inclure des plus 
jeunes dans notre formation», explique Benoit Séguin qui a partagé cet honneur avec Philippe Roberge, le Montréalais 
Jacques Côté, Éric Leblanc un ancien du Vert & Or ainsi que l'ontarien David Carter, ancien membre de l'équipe 
nationale du Canada. Séguin s'est distingué en remportant tous ses combats par ippon. Il a mérité les éloges de 
l'olympien Nicolas Gill pour sa tenue lors de ces compétitions. 

Benoît Séguin se prépare maintenant en vue du championnat du monde pour vétérans, championnat qui sera 
disputé à Toronto au mois de juin. 

Jean-Paul Ricard 
La Tribune Sherbrooke Jeudi 18 novembre 2004 

Nicole L 'Heureux-Séguin 
La folie de l'aquarelle 

Il y a maintenant six ans, Nicole L'Heureux, épouse de Benoît Séguin# 584, a été foudroyée par la passion de 
l'aquarelle. Depuis, c'est sans ménagement qu'elle se consacre à temps complet à ce lumineux médium. 

« Les gens disent souvent que mes tableaux ont une âme », déclare celle qui en 2002, a délaissé son emploi au 
centre sportif del 'Université de Sherbrooke pour mieux s'appliquer à ses aquarelles. J'ai la chance d'avoir un mari très 
compréhensif qui m'a lui-même suggéré de ne me consacrer qu'à l'aquarelle!» 

Or si elles ont une âme, ces créations, c'est probablement parce que Nicole L'Heureux étale un peu la sienne 
dans chaque œuvre. Et toutes ses émotions. « Se procurer une aquarelle, c'est d'abord avoir un coup de cœur », 
affirme-t-elle. 

On lui passe d'ailleurs souvent des commandes. Ce qui l'amène à réaliser tant des portraits d'enfants qu'à 
peindre les maisons de ses « clients ». « Je suis allée voir la maison d'enfance de mon mari et je l'ai peinte telle qu'elle 
était à l'époque», explique celle qui se plaît à reconstituer les doux souvenirs. 

Dans les années 1980, Nicole L'Heureux s'est d'abord initiée à la peinture à l'huile, médium qu'elle a bientôt 
délaissé faute de temps. C'est une voisine atteinte du cancer qui a placé l'aquarelle sur la route de celle qui en a 
désormais fait son gagne-pain. « Elle venait me montrer ses aquarelles avant de suivre sa chimiothérapie, se souvient
elle. J'ai tout de suite aimé la transparence et la brillance dans ses œuvres ». 

Depuis lors, les ateliers suivis avec des aquarellistes réputés se succèdent. Nicole L'Heureux, complètement 
passionnée, saisit toutes les occasions de parfaire ses techniques. « Je ne suis jamais saturée! », lance celle qui, au fil 
des différentes formations, crée sa propre signature. 

Dans son atelier, situé à même le domicile familial, Nicole L'Heureux se sent comme un poisson dans l 'eau. 
«Mon atelier, c'est ma bulle. Pas un seul autre endroit ne me donne cette sensation», justifie l'artiste. Pour cette raison, 
c'est avec un plaisir renouvelé qu'elle prend part à la Grande Virée artistique depuis les débuts de cet événement 
estival. « J'aime travailler devant les visiteurs pour leur montrer ce qu'est l'aquarelle, pour répondre à leurs questions». 

Nicole L'Heureux est l'artiste à l'honneur pour le mois de janvier dans le cadre du concours La Nouvelle et les 
Arts. Partie de zéro, Nicole L 'Heureux est fort satisfaite du chemin parcouru depuis le premier jour où elle a trempé le 
pinceau. Celle qui compte déjà plusieurs expositions à son actif sera à l'honneur dans le hall d'entrée des bureaux de La 
Nouvelle et de La Tribune pour les mois de janvier et février 2005. 

On peut voir plusieurs œuvres de l'artiste ou même en acheter sur les deux sites suivants: 
ww.artsquebec.com (rechercher L'Heureux) et www.artaloeil.com 

Élise Arguin 
La Nouvelle - Mercredi 29 décembre 2004 
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Ronald Séguin# 1013 
Comédien de la télé-série franco-ontarienne Francoeur 

Ronald Séguin# 1013 a fait ses débuts sur un 
plateau de tournage à Alfred récemment. Ce rési
dant de Cornwall, enseignant à la retraite, a tout sim
plement raffolé de 1 'expérience. 

Dans quelques mois, il pourra voir à la télévi
sion le personnage qu'il a incarné 1 'espace de quel
ques scènes dans une émission de la troisième saison 
de la télé-série franco-ontarienne Francoeur. 

En une journée de travail de neufheures sur le 
plateau de tournage, il a été figurant dans trois scè
nes différentes, aux côtés d'un des personnages prin
cipaux, Bernard Francoeur, qu'interprète le comé
dien Guy Migneault. 

« Je n'avais absolument aucune idée de ce qui 
m'attendait. Je n'avais aucune idée de ce que c'était 
un tournage. rai vraiment aimé le défi», relate Ronald 
Séguin. 

L' équipe des Productions Charbonneau lui a 
confié le rôle d'un figurant, un« ti-vieux »,quise veut 
un membre d'un club de 1 'âge d'or, explique M. 
Séguin. Pour s'acquitter de ses nouvelles tâches, le 
comédien en herbe a dû marcher avec une canne. 
«J'ai toujours aimé me costumer, alors,j'ai eu beau
coup de plaisir à faire cela». 

M. Séguin trouve toutefois dommage qu' à 
Cornwall, personne de son entourage ne semble con-
naître le téléroman télévisé Francoeur qui relate la vie au quotidien de familles agricoles de 1 'Est ontarien. II souhaite 
que les francophones de la région de Cornwall y prendront goût, comme ceux de Prescott et Russell ! 'ont fait avec 
la diffusion des deux premières saisons sur la chaîne TFO. Dès cet automne, c'est la télévision de Radio-Canada qui 
diffusera la télé-série depuis ses débuts, et ce, d'un océan à 1 'autre. 

« Pour ma part,j'aime bien écouter Fran Coeur. Je suis natif de Treadwell, pas très loin d'Alfred, et j'ai grandi 
sur une ferme comme plusieurs personnes d'ailleurs. Plusieurs peuvent se retrouver dans Francoeur». 

Ronald Séguin de Cornwall a pris un plaisir fou à jouer le rôle d'un membre du club de l'âge d'or. Pour 
1 'occasion, il a dû prendre des allures d'une personne handicapée et marcher avec une canne. 

Dianne Paquette-Legault 
Résumé d'un article paru dans Le Journal de Cornwall 
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Allons à la cabane à sucre! 

Chez Jacques Séguin et Hélène Lafrance 

Jacques Séguin et Hélène Lafrance se sont récemment établis à proximité d 'Alexandria afin d'opérer une petite 
exploitation de sirop d'érable après avoir vendu leur ferme à Ste-Anne-de-Prescott. Heureux maintenant de se trouver 
sur une terre boisée de 22 acres, ils continuent la production. 

"Avant de venir ici, Hélène et moi étions propriétaires d'une terre agricole de 485 acres achetée de mon père. J'y 
élevais d'abord de 45 à 50 vaches laitières. En 1995,j'ai vendu mes bêtes et mon quota pour ne faire que de la grande 
culture. Je n'ai pas aimé cela. Puisque Hélène désirait enseigner et que ma santé a commencé à se détériorer, nous 
avons vendu la ferme", raconte M. Séguin. 

"Nous cherchions quelque chose en campagne, pas trop loin d'une petite ville. Lorsque cette propriété m'a été 
proposée par l'agent immobilier, nous nous sommes laissés charmer par l'emplacement. Le propriétaire précédant y 
pratiquait déjà l'acériculture. J'ai acheté la ferme en 1997. Je ne regrette rien, bien que nous aurions pu mieux choisir 
notre moment." 

En effet, Jacques et Hélène Séguin emménageaient à peine que l'Est de l'Ontario était plongé dans l'ombre 
causé par la grande tempête de verglas de 1998. "Le boisé a subi de grands dommages, mais nous avons travaillé 
d'arrache-pied, et avec l'aide de mon père Roméo Séguin, nous avons complètement nettoyé le sous-bois", raconte 
Jacques. Il a pourtant dû tout refaire à neuf. 

Nous avons mis trois ans à nettoyer le boisé pour qu'il reprenne son allure "pré-tempête". Il ne reste à présent 
qu'à l'entretenir. 

Il raconte: "Mon boisé est très jeune. L'ancien propriétaire m'a dit que tout le terrain avait été rasé, il y a de cela 
32 ans. Mes arbres sont donc très jeunes mais ma production est relativement bonne. Je produis de 100 à 150 gallons 
par année que j'écoule à l'année surtout à des particuliers." 

Mme Séguin est très efficace pour la vente du sirop. "Hélène vend du sirop à l'école, puis je me fie au "bouche 
à oreille". Petit à petit, nous nous faisons connaître. Je vends le produit plus âgé à Delta Food de Brockville, une 
compagnie de transformation d'aliments qui s'en sert pour faire de la nourriture. 

La production acéricole n'a pourtant pas cessé. Bien qu'il considère son entreprise comme un passe-temps, M. 
Séguin entaille 1500 érables par année. 

M. Séguin a une entreprise moderne se servant du système de tubulure qui fonctionne avec la gravité. "Mon 
terrain se trouve sur une colline toute douce. J'ai des bassins au bas des pentes qui ramassent la sève. Tout ce que je 
dois faire est de collecter l'eau d'érable avec mon tracteur. Je préfère ce principe car il laisse l'érable donner ce qu'il 
peut au lieu d'installer un système qui aspire la sève directement de l'arbre. De plus, ce dernier système est plus 
dispendieux." 

M. Séguin possède l'équipement requis standard pour exploiter son boisé. Son évaporateur, chauffé au bois, est 
le modèle le plus moderne existant sur le marché. "La proportion d'oxygène administré pour brûler le bois fait que ce 
dernier est presqu'entièrement consommé. Je ne retire de l'âtre qu'un minimum de cendre. Le bois de chauffage vient 
du boisé ainsi que de voisins et d'amis. Mon père, monsieur Roméo Séguin, est d'une aide inestimable. Il a toujours aimé 
travailler dans le domaine du bois. C'est lui qui entretient le boisé à l'aide d'un véhicule tout-terrain et d'une petite 
remorque." 

M . Séguin père, ancien agriculteur de 90 ans a apporté une certaine expertise à son fils lorsque ce dernier a pris 
possession de sa nouvelle entreprise. "Mon père avait del' expérience dans la production de sirop d'érable. C'est donc 
lui qui fait bouillir presque toute la production. Il s'y connaît bien", dit Jacques Séguin. 

M. Séguin aura besoin d'aide pour accomplir ses projets futurs. "Pour l'instant, bien que je pourrais en faire plus, 
je n'entaille que des arbres se trouvant sur mon terrain et quelques-uns que mon voisin me permet d'entailler. Dans 
moins de dix ans j'aimerais en entailler 2000. D'ailleurs, sije trouvais à proximité un autre boisé de 1000 arbres que je 
pourrais entailler, je l'achèterais sûrement. Ce serait un bon investissement." 

Il ne pousse pas trop sa production acéricole actuelle car il est soudeur à Pointe-Fortune d'avril à décembre. 
Ensuite il travaille à sa production. "Je veux travailler un autre 10 ans avant de prendre ma retraite. À ce moment-là, 
j'aurai plus de temps à consacrer à l'acériculture. J'aimerais faire d'autres produits de l'érable comme du sucre et du 
beurre. Pour l'instant je manque de temps." 

Un autre plan à long terme lorsque la retraite arrivera est d'organiser, à l'aide de son épouse, des fêtes privées 
pour 30 à 35 personnes. "Nous avons déjà reçu la classe de la première année d'Hélène l'année dernière. Nous 
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leur avons offert une visite guidée et les enfants ont pu nous aider à ramasser les seaux de sève qui coulent de certains 
des arbres non munis de tubes. Nous nous sommes tellement amusés à regarder ces petits bouts de chou courir pour 
chercher les seaux. Je crois que ça nous plairait beaucoup d'organiser plus de journées comme celle-là. Ce sera à voir", 
conclutM.Séguin. · -

Jasée Sauvé, co"espondante régionale 
Publié par: Les Publications agricoles franco-ontariennes Inc., mars 2003 

Arbre généalogique d'un Séguin 

Jacques SÉGUIN 
Roméo SÉGUIN 
Adolphus SÉGUIN 
Barnabé SÉGUIN 
Antoine SÉGUIN 
Jean-Louis SÉGUIN 
Pierre SÉGUIN 
Jean-Baptiste SÉGUIN 
François SÉGUIN 

Jacques Séguin 
Ste Anne de Prescott, ON 
Très-St-Rédempteur, QC 
Rigaud,QC 
Rigaud,QC 
Rigaud,QC 
Vaudreuil, QC 
Ste-Anne-du-Bout-de-lÎle, QC 
Boucherville, QC 
Boucherville, QC 

15-10-1974 
12-06-1941 
24-07-1899 
14-09-1852 
12-01-1807 
11-01-1779 
03-02-1739 
07-06-1710 
31-10-1672 

Décès 

Hélène LAFRANCE 
Georgette SABOURIN 
Théodora LAUZON 
Angélique CHARETTE 
M-Anne ROBIDOUX-BÉLAIR 
Marie-Josephte BRAZEAU 
Josephte MALLET 
Geneviève BARBEAU 
Jeanne PETIT 

• Roméo Séguin de Rigaud, QC est décédé le 8 décembre 2004 à l'âge de 94 ans. Il était était le père 
d'Harmel Séguin #743, Rigaud, QC. 

• Monique Séguin-Bissonnette de Montréal, QC, membre #037, est décédée le 18 décembre 2004 à l'âge de 77 
ans. Elle était la belle-soeur de Roberte Boudreau-Séguin #095, Montréal, QC, de Stella Boudreau-Séguin 
#263, Montréal, QC et la coisine de nombreux membres del' Association. 

• Marie-Claire Rochon-Séguin de Gatineau, QC est décédée le 30 décembre 2004 à l'âge de 59 ans. Elle était la 
belle-soeur de Germaine Séguin #075, Vaudreuil-Darion, QC, de Rita Séguin-Demers #382, Gatineau, QC et 
de Thérèse Séguin-St-Louis #491, Chelsea, QC. 

• Jeannine Séguin-Gauthier de Delson, QC est décédée le 5 janvier 2005. Elle était la soeur de Gérald Séguin 
#171 , Boucherville, QC, de Julienne Séguin-Gauthier#664, Ottawa, ON et de Cécile Séguin-Beauchamp #667, 
Vaudreuil-Dorian, QC. 

• Lucien Séguin de _(~_andiac, QC est décédé le 16 janvier 2005 à l'âge de 80 ans. Il était le frère de Raymond 
Séguin #061, Laval, QC 

• Lionel Séguin de Saint-Clet, QC est décédé le22janvier2005 à l'âge de 87 ans. Il était le frère d'Ernest Séguin 
#887, LaSalle, QC. 

• Juliette Dion-Séguin de Gatineau, QC est décédée le 26 janvier 2005 à l'âge de 88 ans. Elle était la mère de 
Pierrette Séguin #1005, Gatineau, QC et de Claude Séguin #1006, Aylmer, QC. 

• Yvon Séguin de Gatineau, QC est décédé le 10 février 2005 à l'âge de 81 ans. Il était le frère de Germaine 
Séguin #075, Vaudreuil-Dorion, QC, de Rita Séguin-Demers #382, Gatineau, QC et de Thérèse Séguin-St
Louis #491, Chelsea, QC. 

• Laurianne Cuillérier,s.s.a, Soeur Marie-Anne Denise, de Lachine, QC est décédée le 3 février 2005 à l'âge de 
79 ans. Elle était la soeur de Jeanne-d'Arc Cuillérier, épouse d' Adhémar Séguin #030, Pincourt, QC. 

• Ghilaine Séguin-Deom #052 de Montréal, QC est décédée le 14 février 2005 à l' âge de 76 ans. Elle était la 
soeur de Jeanne Séguin-Roy #053, Rigaud, QC, de Marcel Séguin #098, Vaudreuil-Darion, QC et la cousine de 
nombreux membres de l'Association. 

• Thérèse Dorais de Beauharnais, QC est décédée le 15 février 2005 à l'âge de 80 ans. Elle était la soeur 
d'André Dorais, époux de Claire Séguin-Dorais #191, Montréal; QC. 

Sincères condoléances à ces familles. 
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Des Séguin prets à vous servir ... 

Desjardins 
Centre finnancier aux entreprises 
du Nord-Ouest de !'Île de Montréal 

Avec force et générosité! 

ANDRÉ I.SÉGUIN , CGA 
Comptable -Accountant 

Raynald Séguin 
Directeur de· comptes 

Bureau Soulanges 
12, St-Jean-Baptiste 
St-Polycarpe (Québec) JOP ·lX0 
(450) 377-4266, poste 253 

272, McArthur 
Ottawa, Ontario KIL 6P4 

Télécopieur: ( 450)265-9898 
raynald.seguin@desjardins.com 

Tel: (613) 745-0376 
fax: (613) 745-0750 
E-Mail: andreseguin@rogers.com 

Votre candidature est bienvenue 
Les membres du Conseil d'administration participent à environ six réunions par année pour organiser 

des rencontres sociales, culturelles ou sportives. Venez« mettre la main à la pâte» pour la remise de reconnaissan
ces, la planification de réunions annuelles, la mise en marche d'un projet ou, encore, la gestion du Conseil d' admi
nistration. Si vous êtes prêts à vous joindre au CA, faites-le nous savoir! Une dizaine de postes seront ouverts en 
juin 2005. Toute personne qui souhaites 'impliquer dans l'Association doit faire parvenir, avant le 31 mai 2005, ses 
nom, adresse et numéro de téléphone au : 

Comité de mises en candidature del' Association des Séguin d'Amérique, 
2968 Donaldson, L' Ange-Gardien, QC J8L 2W7, 

(819) 281-9819 ou RJSeguin@infonet.ca. 

Raymond J. Séguin #003, 
secrétaire de l'Association 

Séguin et conjoint-e-s de Séguin oubliés 
Dans le but de remercier nos ancêtres Séguin pour la Force et la Générosité qu'ils nous ont léguées, 

notre vice-présidente, Jacqueline Séguin #012, au nom du Conseil d'administration, a posté en décembre dernier 
une trentaine de cartes de vœux de Noël et de la nouvelle année à des Séguin et à des conjoint-e-s de Séguin ayant 
entre 88 et 107 ans. Si l'un ou l'une des vôtres n'a pas reçu de telles cartes parce que cette personne n'était pas sur 
notre liste, qu'elle soit membre ou non del' Association, veuillez nous en aviser pour que nous ajoutions son nom à 
notre liste pour un usage futur. 

1022 
0942 

20 

Gilles Séguin 
Daniel Séguin 

Raymond J. Séguin #003, secrétaire et relationniste 
Association des Séguin d'Amérique 

2968 Donaldson, (QC) J8L 2W7, 
(819) 281-9819 ou RJSeguin@infonet.ca 

Membres sur Internet 
Longueuil, QC MODIFICATION 
Boisbriand, QC MODIFICATION 

gilles.seguin@softinfo.ca 
daniel.seguin@spcorp.com 
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