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~ot du président
Bonjour cousins, cousines,
Septembre 2005: déjà quinze ans d'activités et nous planifions les projets
de la seizième année. Un merci aux fondateurs qui, encore, sont de l'avant-scène.
Merci aux nouveaux, à cette relève nécessaire pour poursuivre les réalisations de
l'Association des Séguin.
Je me dois de féliciter les nouveaux membres qui se joignent au C.A. Dans
notre Séguinière de décembre, nous donnerons une description plus détaillée de
nos nouveaux membres.
Félicitations à Raymond# 002 qui devient officiellement Berger del' Association et qui rejoint Yolande# 001 au groupe sélect des sages qui influenceront
les destinées del' Association. Nous sommes fiers et contents de toi et pour toi.
Tu es pour nous une source d'inspiration, pour ton dévouement, ta ténacité et ton
amour inconditionnel de la généalogie.
Félicitations à Mme Cécile Séguin-Tyl # 634 et J ean-Rhéal Séguin# 712
pour l'obtention du trophée« FRANÇOIS» et surtout en reconnaissance de vos
vies familiales et sociales.
Bravo à vous trois!
Lancement du dictionnaire généalogique des Séguin, 2e édition: nous devons toute notre appréciation à André
# 006. Faut le vouloir et le faire. De la première édition, le dictionnaires' est enrichi d'une quarantaine de pages et de
plusieurs corrections. Il vous faut cette bible de Séguin dans votre bibliothèque comme livre de références.C'est
indispensable et pour 90$, quel beau souvenir ou cadeau à donner! Merci André# 006 et Raymond# 002 pour ce
travail de recherche continue.
Félicitations à Rosaire Séguin# 968 qui en a profité pour faire le lancement de son livre:« Grand-papa
Rosaire Raconte ». Quelle belle tribune pour lancer son livre. Il y aura toujours del' espace aux rassemblements pour
des projets semblables.
Sainte-Adèle fut le lieu du grand rassemblement du l 5e anniversaire de l'Association des Séguin d'Amérique.
Merci aux responsables Bernard# 340 et Jacqueline# 012 pourl 'organisation. Merci à Gilles# 915 pour ta table
de souvenirs, ton enthousiasme et ton sens des responsabilités. Merci à vous tous qui avez aidé de près ou de loin,
Séguin et ami( e)s qui êtes venus assister, participer et vous récréer au Manoir Alpine.
La visite de Déborah Gentien de Saint-Aubin-en-Bray nous a permis de lui organiser un séjour agréable. Elle
a visité Boucherville, Montréal, Rigaud, Gatineau, Rockland, L 'Ange-Gardien et Ottawa. Déborah a aimé son
séjour et a laissé sa marque et beaucoup de souvenirs. Merci Déborah d'être venue. Merci à tous ceux qui ont
participé et aidé à l'organisation de son voyage.
Aurevoir,

, -:>

'y~~-

Pierre-:.= Président

· , "'-

Association des Séguin d'Amérique
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Déborah Gentien
de Saint-Aubin-en-Bray
Le premier voyage des
Séguin en France a été mémorable.
Mais le point le plus important du
périple a été certainement l'arrivée à
Saint-Aubin-en-Bray, village natal de
notre ancêtre François. Nous étions
si heureux de retrouver nos racines.
En sortant de la petite église, nous
étions si joyeux! Mais vous souvenez-vous qu'à ce moment-là, c'était
la récréation à l'école primaire tout à
côté? Mais ce que bien peu d'entre
nous savent, c'est que parmi ces jeunes écoliers, une petite fille fut très
impressionnée. Elle était intriguée par
ces gens si volubiles, venus de si loin
et qui semblaient si heureux. Elle posa
des questions. Déjà, elle s'intéressait
à l'histoire et à la généalogie. Comme
elle avait un Séguin dans ses lointains
Déborah et son jeune frère
ancêtres, plus tard, discrètement, elle allait déposer des fleurs à l'église devant la plaque commémorative rappelant
le passage des Séguin.
Cette petite fille avait nom Déborah Gentien. Elle a grandi depuis naturellement et nous avons la chance
aujourd'hui del' avoir parmi nous, ici, en Amérique. Mais laissons-la elle-même raconter son histoire.
P S-G.- Déborah, parle-nous d'abord de toi et de ta famille.
D.G.-J'ai 16 ans etje suis étudiante. Je suis d'une famille de trois enfants. Je suis l'aînée et j'ai deux petits frères.
Mais comme ma mère est nourrice, nous gardons des petits enfants; il y a beaucoup de vie à la maison. Nous
demeurons aux F ontainettes, très près de Saint-Aubin-en-Bray à 15 kilomètres environ de Beauvais où j'irai l'an
prochain pour commencer mes études universitaires. Je ferai mon cours de secrétariat mais mon ambition c'est de
devenir pompier. Je fais partie d'ailleurs d'un groupe d'apprentis pompiers.
P S-G.-Que représentait pour toi le Canada?
D. G. - Un grand pays froid mais plein de beaux paysages. On en parlait souvent chez nous. Ma tante qui est pharmacienne recevait souvent des Canadiens parmi ses clients.
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P S-G.- Comment expliquer ta visite aujourd'hui?
D. G.- Je désirais avoir une correspondante dans un autre pays. Or mon oncle, la Maire de Saint-Aubin-en-Bray, M.
Mayer que plusieurs Séguin connaissent puisqu'il les a reçus lors du deuxième voyage en France, m'a conseillé de
m'adresser à la présidente à l'époque, Mme Yolande Séguin-Pharand. Elle m'a aussitôt répondu et m'a donné
l'adresse de sa petite fille Anaïs avec qui j'ai correspondu soit par lettres, soit par courriel.
P S-G.- Et l'idée du voyage a germé?
DG.- Oui. J'ai ramassé mes sous;jetravaille le dimanche dans une pizzaria. Puis je suis entrée en contact avec le
président, M. Pierre-Paul Séguin qui a transmis ma demande au Conseil d'administration. À ma grande surprise et à
ma grande joie, plusieurs étaient prêts à me recevoir chez eux. Ça fait au moins un an que je prépare mon voyage.
P S-G.- Comment ont réagi tes parents?
DG.- Ils étaient un peu inquiets de me laisser partir seule. Ils sont entrés en communication avec plusieurs Séguin,
Mme Yolande, Mme Jacqueline, M Raymond etc. Ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient leur faire confiance. M .
Raymond, Luc et Lise m'attendaient à l'aéroport. Nous avions convenu que notre signe de reconnaissance était La
Séguinière que nous tenions à la main.
P S-G.- Etait-ce ton premier grand voyage?
DB.- J'avais fait un voyage en Écosse l' an dernier avec une classe de mon collège. Nous étions plus encadrés.
C'est la première fois que je voyage seule.
P S-G.-Qu'as-tu trouvé de très différent en arrivant?
D G. - Le parler, l'accent. Les premiers jours, je ne comprenais pas beaucoup. Heureusement, Lise m'a beaucoup
aidée. Et aussi les grand édifices de Montréal. Et la nourriture ...
P S-G.- Tu dois être très fatiguée parce que chaque Séguin qui te reçoit a à cœur de te faire visiter les choses les plus
intéressantes. Je te laisse donc te reposer. Mais je veux que tu me fasses une promesse. Celle de raconter à la fin de
ton voyage ton aventure chez les Séguin d'Amérique.
D G.-C'estpromis. Et merci à tous de m'accueillir ainsi. Je rêve déjà de revenir une autre année.
P S-G.-Bon séjour parmi nous Déborah.
Pauline Séguin-Garçon # 034
Rigaud, QC
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Mon voyage au Canada
Quand je suis arrivée au Canada, à Dorval le 30 juin,
j'ai tout de suite apprécié de voir M. Raymond# 002 ainsi que
Luc et Lise; ce sont des personnes très gentilles ainsi que sa
femme Rolande.
En sortant de l'aéroport, j'ai pu voir un paysage et des
véhicules tous différents de ce que nous avions chez nous à
Saint-Aubin en Bray (France). C'était très joli à voir. Ensuite,
les jours que j'ai passés chez Raymond# 002 ont été super;
j ' ai pu goûter plein de bonnes choses que je ne connaissais
pas comme les épis d~ maïs, un bon petit déjeuner le matin, le
pâté chinois et plein d'autres choses encore.
Raymond m 'a aussi raconté beaucoup d'histoires; par
exemple sur les fourrures et le commerce à Lachine, un lieu
Lise# 050, Déborah et Raymond# 002
historique du Canada. Bref, un moment extraordinaire que j 'ai
beaucoup aimé. J'ai pu voir aussi avec Luc, Lise et Germaine
(quelqu'un de formidable), les îles de Boucherville où vivaient
dans l'ancien temps les fameux Iroquois. J'ai visité le grand
Festival de Jazz, un moment fabuleux, et j'ai été impressionnée
par la force de la musique et de tous ces gens autour de nous.
Ainsi que plein de belles choses comme le château Ramesay
où j'ai écrit à la plume d'oie, le Vieux Montréal, le Mont Royal
(un ancien volcan), etc ... Tous aussi jolis les uns que les autres.
J'ai eu le plaisir de rencontrer une personne que
j'avais tant hâte de voir ; elle est si gentille et agréable, c ' est
Yolande Séguin-Pharand. Nous avons bien discuté et un peu
magasiné et fait un petit tour dans le parc. J'ai rencontré aussi
Au parc Oméga
Solange et la cousine de Yolande et enfin le soir nous avons eu
un souper délicieux. C'était une de mes rencontres favorites
qui, j'espère, se renouvellera un jour prochain.
Les jours passés, Raymond# 002 m'a amenée chez Raymond J. #003 à L 'Ange-Gardien, un joli pays qui
ressemble beaucoup à Saint-Aubin en Bray car il y a beaucoup de campagne. Raymond J. m'a fait visiter le grand parlement de sa colline; le plus impressionnant était de voir la façon
que ça été construit avec de belles statues etc .. . J'ai aussi vu le
changement de garde : un moment inoubliable. Je suis allée
dans un grand parc animalier« Oméga» où j ' ai pris de belles
photos du wapiti et du cerfde Virginie. Les jours suivants,j 'ai
été faire du cheval dans un centre équestre où Stéphanie (la
petite-fille de Raymond J.) a sa plus grande passion pour les
chevaux.
Première expérience équestre
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Après, il m'a amenée à Rigaud chez Jacqueline et Pierre
Séguin #012, un couple de personnes super gentilles, généreuses et amusantes qui m'ont fait connaître Alexandre et Vincent, leurs petits-fils, très gentils et avec qui j'ai été au parc de
la municipalité. J'ai vu Notre-Dame de Lourdes au Canada,
les bisons et la meilleure caserne de pompiers avec de beaux
camions super grands. J'ai eu la chance de manger à la Sucrerie de la Montagne ; hum ! que c'était bon et j'ai goûté à la
fameuse poutine, c'était délicieux. Merci Jacqueline et Pierre.
Le lendemain, vers 11 heures,je suis allée chez ma correspondante Anaïs, à Vaudreuil. Elle est très gentille et jolie.
Déborah au parlement d 'Ottawa
Nous sommes allées à la marina en vélo, nous avons joué au monopoly, scrabble et le soir nous avons loué des films
superbès.
·
Le lendemain, Pauline est venue me chercher avec Galaad son petit-fils qui m ' a fait visiter le Biodome et le
Jardin botanique et le métro de Montréal. Ensuite, nous avons été à la plage et à la Pointe du Moulin en compagnie
de Solange. J'ai aussi monté sur la montagne de Rigaud jusqu'en haut. C'était trop beau ce magnifique paysage!
Le dimanche soir, Jacqueline est revenue me chercher pourm' emmener chez Pierre-Paul #368 le lundi; mais
avant d'y aller, nous avons encore magasiné. Je suis arrivée avec une valise mais repartie avec deux! Arrivée chez
Pierre-Paul et Jacqueline qui sont tous les deux en pleine construction d'une jolie maison, j'ai rencontré Gilles
Chartrand #915 ainsi que Manon et Marie-Ève. Ils m'ont hébergée durant la dernière semaine de mon voyage et
ils m'ont fait faire le tour de ville au deuxième étage d'un bus et nous avons pique-niqué dans un joli parc. C'est une
jolie et gentille famille. Pendant ces quelques jours, j'ai rencontré Marcel et Élise ainsi que Réjean #265 et nous
sommes allés voir un film en image; c' était impressionnant, on se croyait directement dans le film (IMAX); je n 'avais
jamais vu ça. Le soir,je suis allée manger chinois avec Réjean, une autre belle soirée.
Et j'ai fait aussi fait la connaissance d'André #006 et Rachel avec qui j'ai pris le périphérique. J'ai visité les
Beaux-Arts et j'ai vula plus grosse araignée exposée dehors. Nous avons fait un tour de bateau; c'était superetj ' ai
beaucoup aimé. Le dernier soir,je l'ai passé en compagnie
de Jacqueline et Pierre-Paul, André et Rachel, à l 'Écho du
Peuple, c'était impressionnant à cause de tous les personnages, les lumières et le son; une soirée inoubliable, très jolie.
Maintenant,je voudrais tous vous remercier du fond
du cœur. Mon voyage sera inoubliable et ceci grâce à vous
tous. Vous êtes géniaux et moi, je vous adore!
Merci, Merci beaucoup!
Vivement 2006 à Saint-Aubin en Bray
Chez moi!

André # 006, Déborah et Rachel
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Jubilé sacerdotal du Père Edouard Séguin# 144
Juin 2005 marquera un passage de vie important pour le Père Édouard Séguin c.s.v. en poste à Rigaud
durant 57 ans. Ce mois commémore ses 60 années de sacerdoce dans la communauté des Clercs de Saint-Viateur,
années de prêtrise qui ont débuté en l'église de Saint-Clet le 17 juin 1945.
C'est dans cette même église paroissiale de Saint-Clet que le 12 juin dernier plus de 200 parents, confrères,
amis et paroissiens se sont réunis pour rendre grâce au Seigneur à l'occasion de ce jubilé. Dans son mot de bienvenue, le pasteur Denis Laberge a tenu à souligner l'affection du Père Séguin pour son village natal. « Merci pour votre
attachement au pays de Saint-Clet où vous avez poussé, grandi et rayonné. Vous nous avez choyés de votre présence à divers grands moments. Merci pour les services rendus et pour ce que vous demeurez pour chacun de
nous.»
Appelé à témoigner au nom de la famille, Claude Roy (fils de Paul-Émile et de Irène Séguin) a rappelé la
grande disponibilité de son oncle Edouard« qui mérite une citation dans le Guinness pour ses présences aux mariages, funérailles et fêtes diverses». Ce témoignage nous en a appris un peu sur le Père Séguin entre autre qu'il fut un
grand sportif dans le hockey, le ski, le golf et le tennis (on l'a même déjà entendu maugréer contre une balle de tennis
fuyante en la traitant de « mautadite »), qu'il est un formidable raconteur, qu'il n'oublie aucun anniversaire et qu'il
s'est fort bien occupé de tous ceux qui l'entourent aujourd'hui.
Durant son témoignage, le Père Séguin a rendu grâce pour cette journée de la reconnaissance et cette messe
au cours de laquelle il a prié pour ses parents, frères et sœurs, pour ses premières éducatrices, les Sœurs de Sainte-Anne
(école du village de Saint-Clet, septembre 1924), ses premiers éducateurs du Collège Bourget dont il fait partie
depuis 60 ans. Il a rendu également hommage à ses neveux et nièces qui ont planifié cette fête avec la complicité de
son ami Denis Laberge, un organisateur hors pair. « Merci à vous tous qui êtes présents, merci à mes compatriotes
de Saint-Clet dont je ne me suis jamais détaché, merci au Père Daoust mon confrère et co-célébrant, merci à la
chorale et à Mesdames Sureault et Sabourin. Je demeure très sensible à la présence de la plupart de mes petits
neveux et nièces venus célébrer et festoyer avec leur vieux grand-oncle.»
De belles surprises attendaient le Père Séguin à la salle communautaire de Saint-Clet lors d'une réception
regroupant 185 invités. A la table d'honneur, il était entouré de M. le maire Gilles Farand et de son épouse, du Curé
Denis Laberge et du Père Daoust. Deux confrères d'étude du Père Séguin, Monsieur Lorenzo Saint-Laurent (frère
du hockeyeur Dollard) et le sculpteur Armand Vaillancourt (école des Beaux-Arts 51-52-53) occupaient également une place d'honneur. Une même qualité commune réunit ces deux amis du Père Séguin et c'est la franchise.
«Quand Armand dit quelque chose, c'est qu'il le pense vraiment». Au cours du repas, des messages lui sont parvenus de France, plus spécialement de son bon ami M. Denizot, responsable en charge del' érection du Mémorial de
la Paix à Caen et de M. Maurice Perraton de Courseulles-sur-Mer.
En témoignage d'appréciation, le Père Séguin s'est vu remettre deux bouteilles de Château de Seguin et trois
paires de billets pour le Festival de Lanaudière (dont un concert avec le prolifique chef Nézet-Séguin #1043).
C' est après une litanie de remerciements que le Père Édouard Séguin s'est séparé de ses parents et amis non
sans les inviter à le visiter désormais à Joliette où il a élu domicile depuis le 29 juin dernier.
Appelé à commenter son exil vers la Maison Champagneur, le Père Séguin nous a expliqué que la communauté des Clercs de Saint-Viateur de Rigaud doit quitter la résidence du Collège Bourget en juin 2006. « Vu mon âge
avancé, je me voyais mal m'installer à la Résidence Charlebois de Rigaud, l'espace de quelques années, pour ensuite
me transplanter de nouveau à Joliette».
Père Séguin, au nom de tous les Séguin d'Amérique, félicitations pour ce jubilé sacerdotal. Un mot vous
définit fort bien etc' est la :fidélité : :fidélité à vos racines, :fidélité à votre mère patrie, :fidélité à vos engagements de
prêtre et d'enseignant, :fidélité à vos passions : les arts et l'histoire, :fidélité à votre Collège Bourget (64 années de
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Séguin d'Amérique que vous soutenez de votre présence depuis sa fondation au printemps de 1990.
Gisèle Tranch emontagne-Lefebvre #005
Vaudreuil-Darion, QC

P.S. Dans une courte missive qu'il m'adressaitle21 août dernier, Père Séguin disait apprivoisersonnouveaulieude
résidence en présence de plusieurs confrères connus dans un endroit où il a vécu durant ses études théologiques. Il
nous apprenait l'arrivée à Joliette du Père Philippe Saint-Denis# 792 pour un stage d'évaluation et d'examens
médicaux. Les Séguin d'Amérique qui voudraient communiquer avec le Père Séguin pourront le rejoindre au Centre
Champagneur, 132 rue Saint-Charles Nord,# 190, Joliette QC J6E 3Z6

Le prix
Mérite Bourget 2005
,
au Père Edouard Séguin c.s.v. # 144
À l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, le Collège Bourget de Rigaud créait en l'an
2000, le prix Mérite Bourget afin de rendre hommage à des anciens qui ont su promouvoir certaines valeurs au
projet éducatif chrétien de l'institution.
Le 17 juin dernier, la fondation a tenu à rendre hommage à deux valeureux éducateurs engagés au
service de la jeunesse et à travers ces deux hommes, dire toute sa reconnaissance à la communauté des Viateurs qui
habitent cette résidence depuis 155 ans et qui la quitteront en juin 2006.
Le Père Édouard Séguin et son ami le Père Gérard Daoust ont été honorés pour leur contribution à
l'éducation de la jeunesse et au développement de leur culture. Présenté par le directeur général Jean-Marc St-Jacques,
le Père Séguin fut désigné comme un enseignant engagé qui tout au long de sa carrière a cherché à acquérir de
nouvelles compétences. En 1947, il entame sa carrière d'enseignant qu'il poursuit durant 33 ans. Il a su transmettre
sa passion et ses connaissances pour la géographie, le dessin, les arts plastiques, le français, l'histoire, les sciences et
la religion. Avec le départ du Père Séguin pour Joliette, c'est la mémoire de la maison qui nous quitte de souligner M.
St-Jacques. « Il ad' ailleurs considérablement collaboré à l'histoire de notre région et au développement des archives régionales du musée».
Au terme de la soirée de remise de prix, les récipiendaires du Mérite Bourget 2005 ont reçu une
œuvre d' art préparée spécialement pour eux par l'artiste peintre émailleur Bernard Séguin Poirier.
A 19 heures, lors de la soirée des Toges en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, les Pères Séguin et
Daoust furent présentés aux finissants et finissantes du 5e secondaire, ces nouveaux gradués qui emporteront avec
eux de précieux souvenirs de leur passage à Rigaud, là où de nombreux anciens les ont guidés vers la réussite.
L'association des Séguin d'Amérique se joint à la famille des anciens et anciennes de Bourget pour
féliciter le Père Séguin et lui souhaiter une retraite paisible dans le berceau de sa communauté à Joliette.
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
Vaudreuil-Darion, QC
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150ième anniversaire de la
Paroisse de Saint-Eugène en Ontario
Dans le cadre des festivités célébrant leur 1soe anniversaire de fondation, les résidents de ce petit village du sudest ontarien ont voulu rappeler la mémoire de leurs pionniers.
C'est ainsi que chaque fin de semaine del' été est consacrée à
une famille parmi celles qui ont marqué l'histoire de SaintEugène, soit les Sauvé, les Lafrance, les Lalande, les Séguin,
les Saint-Denis etc.
Comme disait une participante : « Ma mère était une
Lafrance de Saint-Eugène et mon père, un Séguin de Rigaud;
ils se sont mariés dans cette église. J'ai donc eu l'occasion de
fêter deux fois» (Charlotte Séguin-Tessier).
Le 26 juin dernier, c'était le tour des Séguin. Nous
étions environ 250 venus de Lavaltrie, de Gatineau, de Montréal, de Rockland, de Roxboro et des environs bien sûr, pour nous réunir, nous souvenir et festoyer.
Une messe à l'intention des familles Séguin était célébrée pour l'occasion. Déjà dès l'entrée, on se reconnaissait et on se cherchait de la parenté. À l'intérieur, une exposition de photos,« Au fil des ans », racontait par
l 'irnage la petite histoire de cette municipalité particulièrement celle des familles d'Arthur Séguin, d'Albert Séguin et
de Théophile Séguin. Nous étions aussi très fiers de retrouver parmi les photos des religieux et religieuses qui sont
des enfants de Saint-Eugène, un de nos membres, le Père Philippe Saint-Denis c.s.v. Déjà à l'entrée, Linda, Claire,
Jean-Yves, Jacqueline et Pierre Séguin nous attendaient pour un chaleureux accueil. La messe était célébrée par
l'abbé Lacelle avec comme co-célébrant, le Père Édouard Séguin c.s.v. toujours fidèle au poste.
Après un mot de bienvenue, la messes' est déroulée avec une participation exceptionnelle de Séguin :
Servant de messe : Marc-Antoine Sauvé et Olivier Séguin
Lectrices : Sylvie et Ginette Séguin
Quête : Jean-Guy et Stéphane Séguin
Offrandes : Pierre-Paul Séguin, Yolande Séguin-Pharand, Marc Binette, Lisa Binette et Germaine Meilleur.
. Hommage : André Séguin
À la fin de la messe, nous avons eu la chance d'avoir une mini-conférence, de notre spécialiste en généalogie. En voici le texte :

<<Bonjour,je m'appelle André Séguin, responsable de la recherche généalogique à l 'Association des
Séguin d'Amérique. Je voudrais tout d'abord remercier les responsables des fêtes du 150e anniversaire de la
paroisse de Saint-Eugène de m'avoir invité à vous entretenir de la petite histoire des Séguin de SaintEugène.
Avant 1855, il y avait déjà des Séguin ici mais ils devaient faire baptiser leurs enfants à la paroisse la
plus proche ... Le père Bourassa de ! 'Orignal, responsable du territoire, venait à toutes les deux semaines
visiter la mission. C'est pour cette raison qu'on retrace les actes des baptêmes, des mariages et des sépultures dans le registre de St-Jean-Baptiste de/ 'Orignal. On en retrace également à Sainte-Madeleine de Rigaud
qui est tout près.
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Au recensement de 1851, quatre ans avant la fondation de la paroisse de Saint-Eugène, il y avait 23
Séguin sur le territoire répartis dans quatre familles Séguin :
- la famille de Michel Séguin et Angélique Gauthier (Dont une fille : Marguerite Séguin :maîtresse d'école)
- la famille de Hyacinthe Séguin et Élisabeth Villeneuve
- la famille de Charles Séguin et Rachel Cadieux
- la famille d'Antoine Séguin et Arline Quesnel.
Le registre de Saint-Eugène débute le 5 août 1855, par Monsieur le curé Joseph Collins, un écossais.
Â la deuxième page, un premier Séguin a été baptisé à Saint-Eugène :
( transcription libre del 'acte rédigé en anglais)
« le 19e jour du mois d'aoust del 'année 1855, nous avons baptisé Moïse âgé d'une semaine du
légitime mariage de Barnabé Séguin fermier et de Émélie Vézina de cette paroisse, le parrain Joseph Sauvé
et la marraine Catherine Vézina qui n'ont su signé. Signé : J-J Collins, prêtre».
Plus tard, la famille de Barnabé Séguin et d'Émilie Vézina va déménager dans les Cantons de l'Est.
En 1857, un premier mariage de Séguin : Philomène Séguin, fille de Michel Séguin et d'Angélique
Gauthier, épouse le 20 avril Moïse St-Amand fils de Jean-Noël St-Amand et de Marguerite Dufresne.
Le recensement de 1901 nous apprend qu'il y a 132 personnes à Saint-Eugène qui porte le nom de
Séguin. La Société franco-ontarienne d'Histoire et de Généalogie a publié en 1996 un répertoire des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Saint-Eugène. Entre 1855 et 1996, on a répertorié 240 actes de
baptêmes, 107 actes de sépultures et 94 actes de mariages au nom de Séguin. Dans deux de ces mariages les
deux conjoints sont des Séguin.
J'aimerais vous parler d'une certaine famille Séguin de Saint-Eugène dont la descendance a donné à
l'Association des Séguin d'Amérique deux femmes exceptionnelles; deux petites Séguin, deux cousines. En
1916, Théophile Séguin et Valentine Dicaire, les grands-parents, vendirent leur terre de Sainte-Anne pour
aller vivre à Saint-Eugène dans la 5e concession. Ils ont eu 11 enfants.
Marie-Reine Séguin née ici à Saint-Eugène,fille d'Arthur Séguin et de Laurentia Daoust, petite-fille
de Théophile et Valentine; elle épouse ici à Saint-Eugène en 1951 Raymond Proulx fils d 'Emery Proulx et de
Georgianna Berlinguette. Marie-Reine nous a donné un petit bijou, « Les Traces d'Hier », un petit volume
d'environ 150 pages, qui rend hommage à ses ancêtres et fait connaître leur histoire et surtout la vie quotidienne à Saint-Eugène. Â lire et à relire ... !
Jacqueline Séguin née ici à Saint-Eugène, fille de Bruno Séguin et de Thérèse Séguin, petite
fille de Théophile et Valentine; elle épouse ici à Saint-Eugène, Pierre Séguin de Pointe-Fortune,fils de Roméo
Séguin et de Rose-Alda Fournier, Ça fait du Séguin ça monsieur!!! Plus Séguin que ça tu meurs.
Jacqueline Séguin, avec sa force et sa générosité a participé à Rigaud, en 1990 à la fondation des
Séguin d'Amérique. Depuis 15 ans, Jacqueline est toujours active. Son dévouement à l'Association des Séguin
est impressionnant; elle participe à plusieurs comités, entre autres, de fraternisation, des voyages, des reconnaissances, des souvenirs et même des autobus. C'est elle qui a réuni aujourd'hui, la belle famille des Séguin
pour fêter le 150e anniversaire de fondation de sa paroisse natale: Saint-Eugène de Prescott.
Bon anniversaire, Saint-Eugène. Au revoir et à bientôt
André Séguin #006
Gatineau, QC
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- - - - - - -«1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Les participants étaient particulièrement heureux de cet hommage rendu à Marie-Reine et à Jacqueline et
l'ont fait savoir par de chaleureux applaudissements.
Pour clore l'assemblée, notre Président Pierre-Paul, s'est adressé à tous pour d'abord remercier le comité
organisateur de son invitation et tous les assistants de leur présence. Il ajoute : « Mais j'ai une tâche encore plus
agréable : celle de dire merci au père Édouard Séguin c.s.v,. membre# 144 del' Association des Séguin, mais aussi
mêlée de tristesse. Comme vous savez, le père Édouard est un membre de la première heure et il semblerait qu'il n'a
pas manqué aucune des rencontres annuelles. Aujourd'hui, il n'en est plus sûr! De Rigaud, il devras' exiler à Joliette
et il est possible que les moyens de se déplacer soient plus difficiles.
Nous avons remis la décoration d'un François au Père Édouard lors du dernier rassemblement à SaintJean-sur-Richelieu et pour un célibataire de 80 ans et quelques années, le Père Édouard nous a surpris par sa
jeunesse et sa grande famille qui l'accompagnait. Je vous encourage de retourner aux archives et revoir La Séguinière
de septembre 2004 et de lire la biographie du Père Édouard.
Je finis avec les mots écrits par Gisèle Tranchemontagne : «Quelle chance nous avons de côtoyer cet homme
fidèle, fier de ses origines, fin raconteur, délicat et prévenant et qui sait manipuler l'humour avec doigté et facilité.
Hommages au Père Édouard ... un pur, un grand, un authentique descendant de François.»
Après la messe, les Séguin se sont retrouvés au Parc Municipal pour un pique-nique convivial. Là, nous nous
sommes retrouvés et nous avons échangé (pas seulement de petits gâteaux!) mais beaucoup de souvenirs :
- Moi, j'étais du premier voyage
- Je suis parente du côté de ma mère
- Je suis natif de St-Eugène et j'y reviens avec plaisir
- Viens-tu à la prochaine réunion annuelle?
- Seras-tu du voyage 2006?
- Etc ... etc ....
Quelle belle journée! Encore une fois, merci aux organisateurs
Pauline Séguin-Garçon #034
Rigaud, QC

Membres sur Internet
0239
0286
0664
1070
1071
1075
1076
1077
1078
1081
1083
1084
0186
0973
1027
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Pierre-Aurèle Séguin
Robert-R. Séguin
Julienne Séguin-Gauthier
Constance-Marie Séguin
André Séguin
Marcelle Séguin
Jack Séguin
Jean-Pierre Séguin
Louise Louis-Seize
Marielle Séguin
Pierre Forget
Marilyn Traversy-Séguin
Daniel Séguin
Ginette Séguin-Swartz
Robert Séguin

Métis-sur-Mer, QC
Pierreseguin99@globetrotter.net
Saint-Hubert, QC
rrsmms@progression.net
Ottawa, ON
gjgauthi@magma.ca
Aurora, ILLINOIS
cmseg9109@aol.com
Lachine,QC
andseggen@yahoo.com
Gatineau, QC
m7seguin@aol.com
Comwall,ON
jackers@cogeco.ca
Montréal, QC
jpseguin2002@yahoo.ca
Gatineau, QC
louise_louis-xvi@hotmail.com
Duhamel,QC
laurentfilion@sympatico.ca
Saint-Joseph-du-Lac, QC
pierre.forget5@sympatico.ca
Ottawa, ON
mseguinl 635@rogers.com
Rosemère, QC
MODIFICATION riderondestorm@videotron.ca
Saskatoon, SK
MODIFICATION ibt221@sasktel.net
Saint-Constant, QC
MODIFICATION Robertbobseguin@hotmail.com
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((Bonnenouvelle!»
··"""
La 2e édition du dictionnaire généalogique
est maintenant disponible
Un volume 8½ x 11 pouces, reliure cousue
900 pages, 7 000 familles et plus de 18 000 descendants
( aussi disponible sur CD-ROM )
7

L'Association des Séguin d'Amérique est heureuse de
vous annoncer la deuxième édition de son dictionnaire généalogique« Le Séguin».
L'Association des Séguin d'Amérique tient à remercier
tous les membres qui ont montré tant d'intérêt en envoyant les
nombreux ajouts et modifications qui ont enrichi le dictionnaire
de 45 pages additionnelles.
Le lancement officiel a été fait à Sainte-Adèle dans les
Laurentides, samedi le 27 août 2005, lors de la réunion annuelle
de l'Association des Séguin d'Amérique.
Prière de faire votre réservation auprès des membres du
CA, ou par la poste à Gilles Chartrand :
ASSOCIATION DES SÉGUIN D'AMÉRIQUE
ais Gilles Chartrand
1157, rue Laurier
Rockland ON K4K 1J5
(613) 446-5086
Nom : - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - No de membre : - - Adresse:
- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Code Postal : _ _ __ Tél : (
) - - - - - - - Courriel: - - - - - - - - - - Je prendrai livraison: ( ) Par la poste
( ) Chez:
---------------------_ _ Dictionnaire généalogique relié
$- - - à$ 90.00
_ _ Dictionnaire généalogique sur CD-ROM

à$ 25.00
Dictionnaire relié et CD-ROM
à$110.00
Frais de poste s'il y a lieu,$ 10 pour le livre et$ 3 pour le CD-ROM

$- --

-

$- - - -

$- - - -

$- - - TOTAL
Faire parvenir votre commande accompagnée d'un chèque à l'ordre del' Association des Séguin d' Amérique le plus tôt possible à l'adresse suivante :

ASSOCIATION DES SÉGUIN D'AMÉRIQUE
ais Gilles Chartrand
1157, rue Laurier
Rockland ON K4K 1J5
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-----8.----------------------Grand-papa Rosaire Raconte
Cinq générations de Séguin
Le livre de Rosaire Séguin #968
Avant-propos de l'auteur
Permettez-moi de vous donner un bref aperçu du contenu de ce livre qui
décrit mon vécu depuis ces cinq dernières générations soit à partir de celles de mes
grands-pères Adolphe Séguin et Albert Lanthier. Ce livre comprendra cinq parties
dans lesquelles je ferai description du mode de vie de chacune de ces cinq généraGrand papa Rosaire
tions en commençant par celle de mes grands-parents que j'ai connus. Dans ce
Raconte
Cinq générations de Séguin
genre de biographie,je tenterai de décrire l'esprit familial qui a toujours régné dans
nos familles. Je veux vous dire comment j'ai vécu heureux auprès de mes grandsparents, mes parents, mes sœurs et frères, mes enfants, mes petits-enfants, ainsi
que toute ma parenté et amis.J'expliquerai mes traits de caractère, mes manières,
mes sentiments et mon comportement envers les miens. J'utiliserai autant que
possible un langage simple et facile à comprendre afin que cette lecture convienne
aussi aux jeunes enfants.
La 1ecture que je vous propose est basée sur des faits vécus dont j'ai eu
connaissance depuis mon enfance; il y aura des faits qui m'ont été racontés comme
étant véridiques et arémentés de quelques photos. Les lecteurs et lectrices seront
surpris de voir leurs noms et ceux de leurs connaissances qui
apparaîtront quelque part dans ce document. Comme c'est
ma première expérience en écriture d'un livre, veuillez ne pas
trop tenir compte de la composition de mes textes et surtout
de quelques fautes d'orthographe qui pourraient s'y retrouver.
Aussi, quelques mots anglicisés et des mots n'existant pas dans
le Larousse seront employés pour vraiment décrire l'époque
de mes ancêtres. J'ai l'intention de recueillir plein d 'informations auprès de mes amis et de mes deux grandes familles
Lanthier et Séguin pour compléter ce livre.
J'essaierai d'être le plus honnête possible sur les affirmations de ces faits et anecdotes qui couvriront une soixantaine d'années et plus. Ces écrits représenteront une brève
biographie des cinq générations de Séguin. Comme j'ai toujours été un adepte de l'écriture,je pense pouvoir présenter
un document qui saura plaire aux membres de nos familles et
aux amis. Aujourd'hui avec l'avènement de la technologie de
l'ordinateur, la composition et l'écriture sont devenues un travail beaucoup plus facile qu'autrefois. Je compte y mettre quelques années pour terminer ce travail afin que mes proches découvrent ce que fut la vie au vingtième siècle, et que les
jeunes du vingt-et-unième siècle prennent conscience comment ils sont favorisés aujourd'hui avec tous les moyens
modernes qu'ils ont à leur disposition pour gagner leur vie.
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Rassemblement annuel 2005
à Sainte-Adèle, QC
Quinze ans d'une association généalogique, ça se fête.
En effet, depuis ces années, grâce aux bénévoles et à la participation des membres, l'association des Séguin d'Amérique
tient bon. À l'occasion de la rencontre annuelle 2005, les Séguin
célèbrent en grand au Manoir Alpine de Sainte-Adèle du 26
au28 août.
Le Manoir Alpine est un édifice en bois rond construit
dans les Laurentides, près de la rivière du Nord à quelque 80
kilomètres au nord de Montréal. Cette partie des Laurentides
fut défrichée durant la grande dépression. Le gouvernement
encourageait les gens sans emploi à monter dans le nord. Le
curé Labelle, sous-ministre de la colonisation, a grandement
contribué à l'établissement des colons dans les pays d'en haut,
comme on disait autrefois.
Pour occuper 150 personnes durant trois jours, les organisateurs avaient tout prévu. Déjà, le vendredi soir,
nous assistons à une comédie au théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts. «Un homme en taxi en vaut
deux». Nous avions l'occasion de rire et de nous esclaffer du commencement à la fin de la pièce. Que ça fait du bien!
Le samedi avant-midi est consacré à une visite des environs de Saint-Sauveur et de Sainte-Agathe par les
chemins del' arrière pays.
Les règlements stipulent qu'on doit ten.irune réunion générale qui aura lieu le samedi après-midi. Tout se
déroule rondement. Le président, Pierre-Paul Séguin # 368, souhaite d'abord la bienvenue aux nombreux Séguin
présents. Les responsables des divers comités présentent des rapports encourageants. Le trésorier, Raymond Séguin
# 002, présente un rapport positif malgré les coûts qui augmentent sans cesse. Le C.A., toujours à la recherche de
nouveaux administrateurs, se réjouit de trouver deux nouveaux
membres au conseil.
On profite de cette réunion pour faire le lancement du
deuxième dictionnaire généalogique des Séguin conçu par André Séguin# 006. Le premier parut en 2002 lors du rassemblement aux Cèdres. André Séguin revient avec un ajout d'une
quarantaine de pages. Comme je connais ce Séguin,je ne serais pas surpris qu'il mijoterait un troisième dictionnaire pour
l'année ... ? Un dictionnaire généalogique n'est jamais terminé;
des naissances s'ajoutent et des décès surviennent. Si vous ,
constatez des changements quelconques, faites-les parvenir à
notre généalogiste. Merci, André, pour ton travail de patience.

Lancement du dictionnaire généalogique
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------5-------------------------Un moment très attendu est la remise des« FRANÇOIS» et du« BERGER». Réjean-E. Séguin #265 présentera brillamment ces heureux élus.
Un« FRANÇOIS» est attribué à quelqu'un de la
famille Séguin qui a été un exemple dans une sphère quelconque ou dans son milieu.
Le premier« FRANÇOIS» est dédié à Cécile-Marie
Séguin-Tyl #634 vivant au Connecticut, E. U . Femme très
impliquée dans son milieu à Uncasville et musicienne, elles' occupe des choeurs de sa paroisse et de sa ville. Étant catholique et très pratiquante, la paroisse est heureuse de profiter de
sa participation à tous les points de vue. Depuis dix ans, Cécile et son mari n'ont jamais manqué une rencontre annuelle et

Table d 'accueil
ont participé à tous les voyages des Séguin en France. Toutes
nos félicitations, Cécile.
Un autre« FRANÇOIS» est remis àJean-Rhéal Séguin# 712 de St-Pascal Baylon en Ontario. Homme fier
et exemplaire dans son milieu, il a su donner des valeurs sûres
à ses 13 enfants. Par son exemple, il a transmis l'amour de la
nature, de la langue et de la foi. Son dévouement dans la communauté lui a valu l'admiration et le respect de tous. Malgré
son âge, il entretient encore les fleurs du terrain de l'église.
Pour toutes ces considérations, Jean-Rhéal mérite bien cet
honneur quel' Association lui témoigne.Félicitations.
Depuis peu, le C.A. honore un ou une Séguin qui a fait un
travail exceptionnel dans l'Association même. Cette personne
reçoit un «BERGER». Le «BERGER» n'était pas difficile à
trouver. Qui plus que Raymond Séguin# 002 a le plus travaillé
dans l'Association. Pionnier dans l'Association, il l'a soutenue
à tour de bras. Non seulement s'est-il occupé des finances
scrupuleusement, il a mené à bien La Séguinière avec tout le travail que cela comporte. Grand organisateur des
éunions générales annuelles, il voit à ce que tout fonctionne
ien. Il entretient des liens avec l'Amérique et l'Europe par
ses courriels qui exigent beaucoup de temps. Raymond, chaeau bas et grand merci.
La soirée du samedi soir est aussi un succès. Claude
Desrochers, chanteur et animateur hors pair, réussit à faire
chanter et danser les Séguin. Son talent et son expérience dégourdissent et les cordes vocales et les jambes. Heureux fut le
choix de cet artiste.
Dimanche avant-midi, André Séguin #006, notre généalogiste nous présente un montage montrant un panorama
des faits, des réunions et des voyages en France. Encore une
fois un travail de patience pour choisir et monter les photos
représentatives parmi les milliers disponibles.
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-------------------------S.-----L'Association prépare un voyage en Europe en septembre 2006. Alors dimanche après-midi, Pierre Dorion est
venu nous donner un avant-goût du voyage. La liste des voyageurs s'allonge déjà. Les coûts du voyage seront connus en
novembre seulement puisque le prix du carburant augmente
sans cesse.
À la réunion annuelle, on est heureux de rencontrer de
vieilles connaissances et de découvrir de nouvelles figures; c'est
pourquoi, il est important et très intéressant d'assister à ces
réunions.
Cette année, les deux organisateurs Jacqueline Séguin
#012 et Bernard Séguin# 340 ont presque fait un miracle. Ils
sont certainement d'habiles négociateurs : deux couchers, six
succulents repas (et que dire du brunch du dimanche midi!)
une pièce de théâtre et la soirée du samedi soir: tout cela pour un coût très acceptable. Combien de temps à donner,
combien de détails à prévoir pour faire de cette rencontre un tel succès! Merci à vous deux.
Avec plaisir, nous vous donnons rendez-vous à Embrun, en Ontario, en juin 2006.
Adhémar Séguin # 030
Pincourt, QC

Dons
0443 Lucille Thibeault-Séguin
0301 Alberta Séguin
0304 Rita Séguin-Olivier
0916 Monique Chartrand
1073 CélanePagé
0144 Édouard Séguin, c.s.v.
0336 Paulette Séguin-Laforest
1022 Gilles Séguin
0041 Jean-Marie Séguin
0480 Réjeanne Barrette-Séguin
0280 Yvette Séguin-Rouette
0915 Gilles Chartrand
1077 Louise Louis-Seize
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Impressions ...
Propos recueillis par Pauline Séguin-Garçon #034
lors du rassemblement annuel 2005 à Sainte-Adèle
Rhéa Séguin #790, Brossard, QC
Mon père était Lionel Séguin de East Alfield, Québec, (à l'ouest de Hull) et mon grand-père, Louis Séguin,
autrefois de Rigaud, marié à Alma Morin.
Je ne suis pas seule ici aujourd'hui mais accompagnée de plusieurs membres de ma famille. C'est notre
première visite. Voici comment tout cela est arrivé.
Lors d'une visite à La Calèche, j'ai feuilleté par hasard La Séguinière et j'y ai vu des renseignements sur la
réunion annuelle des Séguin. C'était l'occasion rêvée de rencontrer non seulement la grande famille des Séguin mais
aussi ma propre famille. Après plusieurs téléphones, courriels etc, tous étaient emballés et on s'est organisé. Nous
sommes douze membres, parents et amis, présents pour ses retrouvailles. Moi je viens de Brossard mais la plupart
viennent de la région del 'Outaouais. Nous avons loué un chalet du Manoir Alpine; c'est très accueillant. Pour la
première fois, nous nous retrouvons pour tout un week-end car jusqu'ici, nous n'avions pas eu cette opportunité car
chacun a ses propres occupations. C'est vraiment très plaisant.
En plus de participer à la réunion annuelle des Séguin d'Amérique, nous avons le plaisir d'une rencontre
intime et familiale. L'expérience est très positive.
La réunion est très intéressante et merci aux organisateurs.
Rita-P.Charbonneau-Valenti #1065 et son fils Thomas Valenti, Manchester, CT (USA)
Rita. - Je suis apparentée aux Séguin du côté maternel. Ma
mère se nommait Isalda Séguin et venait de Henryville, Québec. Elle était la fille de Clément Séguin. Elle s'est mariée à
Henri Charbonneau.
Je suis née à Sweetbourg, au Mississiquoi. À 19 ans,
je suis partie pour les Etats-Unis pour apprendre l'anglais et
pour aider un cousin dont la femme était malade et qui avait
plusieurs enfants. C'est là que j'ai rencontré mon mari Joseph
Gregory Valenti d'origine italienne. Nous sommes venus au
Canada pour nous marier. Nous avons eu quatre enfants dont
Thomas qui m'accompagne aujourd'hui. Nous avons été longtemps sans revenir au Canada excepté il y a trois ans pour des
funérailles.
Thomas. (traduction)- Mon père parlait italien couramment
et ma mère, français. Comme ma grand-mère maternelle était venue habitée avec nous et qu'elle et ma mère parlait
français ensemble,j'ai appris le français étant très jeune. Mais après son décès,j'ai presque tout oublié car à la
maison la langue d'usage est l'anglais.
Nous sommes partis jeudi le 25 août et nous avons passé une nuit à Montréal. Ma mère tenait à faire un
pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph.
Rita. -Je suis cousine avec le Frère André (Bessette). J'ai eu la poliomyélite à l'âge de 2 ans et c'est lui et SaintJoseph qui m'ont guérie. C'était vraiment un miracle. Je leur garde une très grande reconnaissance.
Thomas. - Nous sommes très contents de rencontrer la grande famille des Séguin. Mais excusez-nous, nous ne
voulons pas manquer la réunion générale qui commence dans quelques instants.
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Un fier «BERGER» pour l'Association

.

Raymond est une force de la nature, c'est-à-dire qu'il
a beaucoup d'endurance et de résistance et il est doué d'une
grande vitalité.
Comme dans l' organisation de rassemblements, Raymond est patient, obstiné, économe et va jusqu' au bout de ses
idées. Aussi, Raymond entraîne les autres dans l' action avec
diplomatie et fermeté. Il est capable de mouvements d'humeur
mais ça ne dure pas!
Heureusement pour nous, deux démons partagent la
vie de Raymond: l' Amour pour la généalogie et l 'Ambition de
compléter la liste des membres d'une famille et d'obtenir la
petite histoire d'une famille ou d'un membre pour nous la faire
découvrir dans «La Séguinière». Il cherche à faire connaître la
D 'une BERGÈRE à un BERGER
Famille Séguin.
Raymond est attiré par tout ce qui demande un effort continu et dont les résultats sont visibles, il est un
gestionnaire de grande classe. Pour preuve, la clarté des états financiers de l'Association depuis quinze ans et ses
différentes analyses des revenus et des dépenses. Comme gardien des biens de l'Association, il est un berger attentionné. Raymond a peut-être été inspiré par la fable « Le Berger et la Mer » de La Fontaine où on lit: « un sou, quand
il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance »
Raymond est d'une grande fidélité et d'une grande rigueur. Il a un caractère qui laisse des traces et il a le
mérite de marcher droit!
Raymond-J Séguin #003
Secrétaire et relations publiques

La Nouvelle-France a eu François 1er et Louis XN, les Séguin d'Amérique ont Raymond IL
Originaire de la paroisse de Saint-Joseph de Soulanges, village des Cèdres au Québec, habitant de Boucherville
tout comme l'ancêtre, François Séguin dit Ladéroute, Raymond Séguin #002 fut un des fondateurs de notre Association
en 1990.
Depuis 15 ans, il est le gardien des cordons de la bourse, rédacteur en chef de notre bulletin « La Séguinière
» et organisateur responsable de plusieurs rendez-vous tels que assemblées annuelles, voyages au pays de l' ancêtre et
surtout le grand rassemblement de Boucherville en 1992.
Son plus grand défi est de rejoindre tous les Séguin d'Amérique. Pour ce faire, il assure la traduction anglaise
des articles de fonds de La Séguinière afin d'intéresser tous les Canadiens et surtout les Américains à adhérer à
l'Association des Séguin d'Amérique.
Passionné de généalogie, il désire depuis toujours se consacrer à la recherche généalogique. Les fidèles lecteurs du bulletin savent déjà qu'il a réussi à faire des filiations étonnantes. Il a amassé des informations généalogiques
sur les Séguin des quatre coins del' Amérique. Grâce à ses travaux de recherche, à ses précieuses sources de renseignements et à son inlassable dévouement, il a enrichi le dictionnaire généalogique« Le SÉGUIN » .
Raymond Séguin #002 ... un gros MERCI,
André Séguin #006
Généalogiste
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--------1\J-----------------------------À la fin de l'été, les prés sont en fleurs. C'est le temps idéal pour cueillir les fruits du labeur.
Toute la bergerie des« Séguin d'Amérique» est heureuse et fière de remettre un trophée à un« BERGER » qui a si
bien mérité cette plus haute distinction de notre Association.
Bourreau de travail, généreux de sa personne et de son temps, Raymond Séguin est l'exemple parfait d ' un
homme à la rigoureuse intégrité et à l' indéfectible fidélité.
Ce témoignage de gratitude que nous lui remettons aujourd'hui exprime bien notre reconnaissance pour son
exceptionnelle collaboration durant toutes ces années de travail et de dévouement.
Je joins ici mon admiration inconditionnelle et mes félicitations sincères aux éloges bien mérités qui fusent de
toute part.
Et foi de« BERGÈRE » : Tant que notre nouveau« BERGER» Raymond sera à la direction des finances, la
« chèvre et les moutons » de M. Séguin seront bien gardés.
D'une« BERGÈRE» qui se souvient
Yolande Séguin-Pharand #001
Montréal, QC

Un édifice est autant plus fort s' il est construit sur des piliers qui reposent sur le galet. C'est ainsi que s' est formé
et bâti l'Association des Séguin. Raymond Séguin #002 est l'un de ces solides piliers.
En effet, lors des premières assises en 1990, Raymond est là. Bien formé dans une banque où il a travaillé de
nombreuses années, il sait compter et administrer un budget avec brio. II était et est encore notre trésorier sans faille.
Mais son temps le plus précieux, il l 'a consacré au journal La Séguinière. Pendant plus de dix ans, il a donné son
temps à notre journal c'est-à-dire à la mise en page, à son impression, à son envoi, etc. De plus il effectuait les
corrections exigées par les capricieux et exigeants correcteurs et correctrices. Le travail était immense. Encore aujourd'hui,
il continue à superviser la correction.
Les réunions annuelles sont toujours préparées avec soin. II arrive tôt le matin avec tout le bagage; il ne manque
de rien. Pendant la session, vous le verrez toujours en mouvement discret pour s'assurer que tout se déroule tel que
prévu.
Raymond consacre encore tout son temps aux recherches généalogiques. II répond aux très nombreux courriels
qui affiuent de quelques continents. Sa mémoire prodigieuse lui est d'un grand secours et ses connaissances généalogiques sont immenses.
C'est pourquoi Raymond, pour ton travail incessant, pour ton dévouement sans borne avec force et générosité et
pour le don de ton temps consacré à l'Association des Séguin, nous te remettons avec tous les honneurs un« BERGER» d'excellence très mérité.
Adhémar Séguin #030
Comité de La Séguinière

Employé de la Banque Nationale pendant 38 ans, il a su tout au long de sa carrière, combiner travail et bénévolat.
Commençant au bas de l' échelle, il a su au fil des ans gagner la confiance de ses supérieurs et grimper les
échelons pour se tailler un poste qui occupait beaucoup de son temps. Malgré toutes les responsabilités et la charge de
travail importante, nous savions que nous pouvions compter sur lui.
Tout en faisant son travail de banquier, son bénévolat, son conditionnement physique (vous devriez le voir courir,
il a dû parcourir plus de distance que tous les marathoniens connus réunis) il a su nous enseigner comment faire un
jardin, grimper aux arbres (et oui et incroyable, nous, nous sommes maintenant trop vieux pour grimper, mais lui non.)
et comme si ce n'était pas assez de grimper aux arbres il le fait pieds nus. En plus de tout ça il nous a enseigné le respect
des autres, le sens de la loyauté et plusieurs autres valeurs.
Très impliqué dans la communauté, Raymond est un homme qui se donne sans compter.Lorsqu'on a besoin de
lui, il est toujours là.
Il fut trésorier des Camps de santé Bruchési de 1962 à 1967. Entre temps, il s'engage dans la nouvelle
paroisse Saint-Louis. Il participe à des levées de fonds, devient marguillier,je me souviens que très jeune il nous
emmenait avec lui rouler le« p'tit change de la quête». Nous avons appris rapidement à classer les piastres avec les
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piastres, les deux piastres avec les deux piastres et ainsi de suite.
Tout en continuant à être marguillier, il a fait du bénévolat
pour Action bénévole à Boucherville.
Son expérience en comptabilité et ses talents d'organisateur sont bientôt connus et sa réputation le poursuit. En 1984,
Raymond met sur pied tout un système qui permettra de ratisser la ville de porte en porte pour la Campagne Centraide. Il fut
président de la Campagne en 1985 mais laissa ce poste à des
personnalités connues, préférant la coordination des campagnes. Et il a fait plus que sa juste part de porte à porte, certaines
années jusqu'à 1500.
En 1989, la ville de Boucherville lui remet le mérite Joachim Savaria pour 27 ans d'engagement dans son milieu.

Le récipiendaire accompagné de
Retraité de la Banque Nationale depuis 1984, il n'ajamais
son
frère Pierre # 063 et de l'animateur
arrêté d'être actifen donnant de son temps à ceux qui le lui
demandaient.
Depuis 1990, il fait partie del' Association des Séguind' Amérique. En 1992, il organise le 1er rassemblement des Séguin d'Amérique à Boucherville. Tout le courrier arrive chez lui, le journal arrive chez lui, ils' occupe de
l'expédition de celui-ci, des articles souvenirs. Il faut l'observer durant les réunions annuelles del' Association des
Séguin d' Amérique;je parie qu'il pourrait se faire engager sans problème par le Clan Panneton. Des boîtes, il en
remplit l'auto et arrivé à destination, il vide l'auto et quand la réunion se termine il remplit l'auto et rendu à la maison
il re re re vide l'auto encore une fois. Alors ce soir, en regardant tous ces articles, ayez une p 'tite pensée pour lui et
évitez-lui le déménagement de toutes ces boîtes. Achetez tout s.v.p. Et en plus, inutile de vous dire que chaque chose
a sa place, tout est trié (vous vous souvenez des piastres avec les piastres) Et encore, le lendemain d'une réunion
annuelle il n'a plus de voix tellement il a parlé toute la journée.
L'Association, c'est maintenant son nouveau travail qui l'occupe pratiquement à plein temps, en plus de
continuer à être marguillier, à jogger et à monter aux arbres.
Raymond a toujours accompli son travail avec cœur et passion. Il ne cherche pas les honneurs et œuvre dans
l'ombre. C'est pourquoi, ce soir, j'ai voulu partager avec vous son grand dévouement et vous faire mieux connaître
cet homme de cœur qui n'hésite jamais à donner de son temps.
Hélene Séguin
Otterburn Park, QC

Arbre généalogique d'un Séguin

Raymond Séguin #002
.'

Raymond SÉGUIN
Aldéric SÉGUIN
Édouard SÉGUIN
Gatien SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Montréal, QC
Ste-Justine-de-Newton, QC
St-Télesphore, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC
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11-08-1951
20-06-1928
01-02-1898
21-04-1857
12-02-1833
02-02-1807
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Rollande BIRTZ
Albertine ÉKEMBERG
Albina VINCENT
Marguerite CUILLERIER
Marguerite MARCOUX
Marie-Charlotte PILON
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Cécile-Marie Séguin-Tyl #534
Récipiendaire d'un «FRANÇOIS» 2005
Avant de commencer cette nomination pour un
«FRANÇOIS», j'ai bien étudié les critères adoptés par l 'Association. J'ai ensuite énuméré la liste des qualités personnelles de ma candidate, ainsi que la liste de ses réalisations. À la
suite de cette analyse, j'en ai déduit que non seulement elle
rencontrait toutes les attentes, mais qu'elle méritait surtout
d'être choisie.
Depuis qu'elle s'est jointe à l'Association, il y a dix
ans, Cécile-Marie Séguin-Tyl #534 est un exemple de loyauté
et de fidélité. Elle a assisté à toutes les assemblées annuelles de
l'Association depuis Hawkesbury (l 995)jusqu'à Saint-Jeansur Richelieu (2004) et ce, en dépit du fait qu'elle avait à parcourir des centaines de kilomètres depuis sa résidence au

Le président et Mme Cecile Séguin-Tyl

Connecticut (USA) et qu'elle éprouvait des difficultés à comprendre la conversation en langue française. À l'occasion, elle était la seule Américaine dans l'auditoire. Il lui arrivait
parfois de réussir à convaincre quelques membres de sa famille à se joindre au groupe. Grâce à son adhésion à
l'Association, elle a fait la rencontre et s'est liée d'amitié avec son deuxième cousin qui habite à Embrun, Ontario. À
deux reprises, elles' est rendue à l'étranger en compagnie des membres del' Association et elle a pris une part active
lors de deux des rassemblements du «Noël en octobre».
Parmi les qualités de Cécile, on retrouve ce besoin des' activer au sein de toutes les associations ou activités
dans lesquelles elles' implique. Elle a rédigé des articles pour la Séguinière et, lorsqu'on lui en faisait la demande, elle
prenait part dans les autres activités del' Association. Elle a commencé et poursuit encore la cueillette de données
généalogiques au sujet de sa famille éparpillée aux quatre coins du Vermont (USA). Elle aimerait s'impliquer davantage, mais hélas, les distances qui séparent Uncasville, Connecticut du Canada constituent un obstacle sérieux. Elle
est véritablement devenue l'ambassadrice officielle des États-Unis au sein del' Association des Séguin d'Amérique.
Cécile est née dans une famille canadienne française de Winooski, Vermont (USA) où la langue et les
coutumes canadiennes françaises étaient de rigueur. Fille de Josephat Séguin et d'Alice Villeneuve Séguin Arruzza,
elle a trois sœurs et un frère. Le grand-père de Cecile, Francis-Xavier Seguin, s'est établi à Winooski, Vermont
(USA) en 1910 après avoir quitté ses parents, ses 10 frères et sœurs et son village natal d'Embrun, Ontario. En plus
d'être propriétaire d'un magasin, il s'est aussi intéressé à l'immobilier. Il a vendu un terrain et a même cédé une partie
de sa propriété au St. Michael College. D'ailleurs, la maison de ferme qu'il habitait jadis, est encore en usage par les
autorités de ce collège.
Cécile a commencé son éducation élémentaire à l'école de Winooski, Vermont, et elle a ensuite obtenu son
diplôme d'études secondaires du Burlington High School, à Burlington, Vermont, où la famille habitait à cette époque. C'est au moment où elle fréquentait les écoles publiques qu'elle a commencé à s'américaniser et que graduellement, elle a perdu sa facilité à s'exprimer couramment en français. Tout au long de sa vie, elle a côtoyé des oncles,
des tantes et des cousins francophones et c'est en raison de cet attachement qu'elle a réussi à maintenir sa familiarité
avec la langue et les coutumes canadiennes françaises. Elle a même tenté de transmettre son amour pour les traditions et la cuisine canadienne française à sa propre famille.
Elle a toujours été une personne convaincue du bien fondé del' éducation. En 1951, elle mariait Leonard J.
Tyl, et par conséquent, ses ambitions de poursuivre ses études ont été mises en veilleuse. Malgré tout, sa persévé-
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rance et sa détermination dominaient, si bien qu'elle commença à suivre des cours universitaires et en 1990, elle
obtenait son baccalauréat ès arts del 'Université du Connecticut. Ce rêves' est réalisé après que tous ses enfants
eurent terminé leurs études universitaires.
Del 'union de leur couple sont nés cinq enfants dont l'âge varie entre trente-sept et cinquante-et-un ans. Ses
enfants sont tous éduqués, bien établis et chacun apporte une contribution appréciable à la société. Cécile a toujours
pris une part active dans la vie de ses enfants. Elle les a suivis, les a appuyés et les a orientés, que ce soit dans le
scoutisme, les leçons de musique, ainsi que les activités éducatives et sportives. En raison des horaires souvent longs
et ardus de son époux, il lui est souvent arrivé d'avoir à assumer la tâche des deux parents et elle s'en est toujours
bien acquittée. Pour le bien de sa famille, elle a sacrifié son temps et ses propres ambitions.
Cécile s'est rendue en France à quatre reprises et elle a aussi voyagé un peu partout en Europe. Elle connaît
presque toutes les provinces canadiennes et tous les états américains. Elle a été particulièrement touchée par sa visite
à Seguin, dans l'état du Texas. Au préalable, elle avait lu les témoignages sur les exploits héroïques du Colonel Juan
N. Seguin. Sa fierté et son amour pour la famille Seguin et son nom ne pouvaient être plus évidents que lorsqu'elle a
appuyé activement les efforts visant à pétitionner les autorités américaines d'émettre un timbre à la mémoire de Juan
Seguin.
Durant chacun de ses voyages, Cécile s'est efforcée de visiter le plus grand nombre de sites historiques et
culturels possibles. Ses excursions comprenaient les résidences et musées des présidents américains antérieurs, les
sites militaires des guerres del 'Indépendance et de Sécession et la plupart des parcs nationaux qui mettent en valeur
la faune et la flore. Elles' est découvert un intérêt particulier pour les arts à la suite de ses nombreuses visites aux
musées de la ville de New York et sa présence lors des spectacles donnés par les artistes passés et actuels. Lorsqu'elle était de passage dans un pays, que ce soit en Russie, France, Australie, Pologne, Nouvelle-Zélande ou
ailleurs, la visite des musées était toujours inconditionnelle.
En 1989, Cécile a lancé une recherche au sujet d'une artiste de la région, Beatrice Curning, qui s'adonnait à
habiter dans la même ville qu'elle. Il s'agissait d'une recherche visant une artiste locale d'une certaine renommée,
démarche qui ne s'était jamais produite auparavant. Cécile s'acharna à la tâche. Elle rencontra de nombreuses
personnes qui connaissaient l 'œuvre del' artiste, elle entreprit une correspondance à l'échelle locale et dans tous les
états del 'Est américain. Grâce à ses efforts, un grand nombre de toiles produites par l'artiste ont pu être retracées.
L'aboutissement du projet a donné lieu à une rétrospective très courue qui s'est tenue au début de 1990, au Lyman
Allyn Museum, à New London, Connecticut. Cécile a aussi accepté de faire des présentations orales et visuelles
devant plusieurs groupes de la région. Une bonne partie de sa recherche a ensuite été envoyée à la division «Archives ofAmerican Art» de la« Smithsonian Institute » située à Washington (DC) où elle peut être consultée pour fins
d'études et de recherche par le grand public. Une copie de la couverture du programme del' exposition est joint au
présent document. Cécile a eu l'idée d'entreprendre ce grand projet de recherche lorsqu'elle était encore aux études
à l'université.
Tout au long de sa vie, Cécile a fait preuve de loyauté vis-à-vis de la foi catholique romaine. Elles 'impliquait
dans toutes sortes d'activités organisées à l'église. Lorsque ses enfants étaient jeunes, elle enseignait les cours de
religion. A différents moments durant ses quarante années avec la chorale de sa paroisse, elle ne faisait pas que
chanter... elle participait à l'embauche des directeurs artistiques et faisait valoir ses qualités de leader au sein de sa
chorale. Elle se joint il y a vingt-cinq ans à la chorale du Diocèse Norwich. Ils 'agit en fait d'une chorale qui réunit des
membres en provenance de toutes les chorales paroissiales. Cette chorale se produit en spectacle lors des concerts
saisonniers et des cérémonies présidées par l'évêque. Au cours des dernières années, la chorale a été invitée à
chanter à quelques reprises dans le cadre des divers spectacles, notamment le National Shrine of the
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hnmaculate Conception à Washington (DC), à la Basilique StPatrick de Montréal (QC), ainsi que dans des églises situées
dans plusieurs villes américaines. De plus, elle était lectrice sur
une base régulière, interprète durant les messes dominicales et
secrétaire du comité liturgique de sa paroisse.
Cécile a toujours été très passionnée par la musique.
Très jeune, elle a commencé à suivre des leçons de piano et
encore à ce jour, elle continue sa formation. Jusqu ' à tout récemment, elle suivait des leçons d'orgue, mais à la suite de
difficultés mineures d'ordre physique, elle a dû interrompre sa
formation.
Dans le passé, des activités supplémentaires de nature
musicale comprenaient une participation dans un groupe local
de musique « barbershop » et le Southeastem Connecticut
Mme Cecile Séguin-Tyl et sa famille
Symphony Chorus. Cette dernière chorale chante régulièrement
avec la Southeastem Connecticut Symphony durant leurs spectacles saisonniers et aussi lors d'occasions où elle se
présente a cappella ou accompagnée d ' un orchestre. Cécile était aussi membre de la United States Coast Guard
Chorale. Cette chorales' est illustrée au Carnegie Hall lorsque le groupe a chanté l'opéra LAKME avec la participation d' interprètes professionnels accompagnés par la New York City Opera Company Orchestra. Le concert fut
présenté devant une salle comble.
Cécile participait de façon très active à la vie politique de sa communauté. Pendant deux ans, elle a géré la
campagne électorale d'un jeune homme qui convoitait le poste de représentant local à l'assemblée législative de
l'état. Elle a mené avec succès la campagne électorale en sollicitant un appui de toute part au sein de la communauté.
Comme vous pouvez le constater, Cécile a mené une vie bien remplie et une existence exemplaire qui peuvent servir
de modèle au cœur d'une société mouvementée. Son intelligence, son sens del' éthique, sa personnalité chaleureuse
et engageante, son affection à l'égard de sa famille immédiate, de sa communauté et de la grande famille Séguin, et
son dévouement envers l'église et son pays sont toutes des sources d'inspiration qui m'animent depuis les cinquantequatre dernières années. Voilà les raisons qui m'ont poussé à rédiger ce rapport et je profite de cette occasion pour
recommander sa nomination à titre de récipiendaire du« FRANÇOIS».
Cécile est fière de son héritage et elle est un atout pour la FAMILLE SÉGUIN.
Leonard-J Tyl
Uncasville, CT

Arbre généalogique d'une Séguin

Cécile-Marie Séguin-Tyl #534
Cécile-Marie SÉGUIN
Jospahat-Antonio SÉGUIN
François-Xavier SÉGUIN
François-Xavier SÉGUIN
Simon SÉGUIN
Simon SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Simon SÉGUIN
François SÉGUIN
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Burlington, VT
Winooski, VT
Embrun,ON
Embrun,ON
St-Jacques l' Achigan, QC
Lachenaie, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

03-03-1951
20-08-1928
10-11-1890
01-07-1867
22-04-1828
25-09-1797
29-07-1762
11-11-1715
31-10-1672

LeonardTYL
Alice VILLENEUVE
Émélie LAPALME
Adéline CLÉMENT
Esther PAYETTE
JosephteBRIEN-DESROCHERS
Desanges-Angélique RÉGUINDEAU

Madeleine COLLE
Jeanne PETIT
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Jean-Rhéal Séguin #712
Récipiendaire d'un «FRANÇOIS» 2005

,

)

En tant que membre de
1'Association des Séguin d' Amérique, il me fait plaisir de vous présenter Jean-Rhéal Séguin de St-Pascal
Baylon comme candidat à! 'obtention d'un «FRANÇOIS». II se démarque comme étant bon citoyen et
dans sa communauté, il est reconnu
comme étant un homme fier, exemplaire et sur qui 1 'on peut compter.
Avec force et générosité, il a
toujours inculqué les valeurs fondamentales chrétiennes à sa famille.
Homme honnête et de foi, le respect
de 1 'Eglise, d'autrui et de la nature
ont toujours occupé une grande place
dans sa vie. A 1'enfantqui critiquait
la décision d'un professeur d'école,
il disait qu'il« devait respecter son
supérieur et que celui-ci voulait son
Le récipiendaire recevant son trophée
bien».
Il ne tolérait pas que 1'on critique un voisin, encore moins un membre du clergé. Il a toujours eu une bonne
relation avec le curé de la paroisse même si à certaines occasions, il faisait un petit somme durant son sermon.
«C'est mal de dénigrer nos voisins» disait-il.« Il faut les respecter, même s'ils ont une opinion différente de la
nôtre ... on ne sait jamais le jour où on aura besoin d'eux». Il avait parfaitement raison ... lors du feu qui détruisit sa
grange en 1957, tous les voisins du rang étaient là pour lui prêter main forte lors de cette dure épreuve.
Mêmes 'il a toujours été un travailleur infatigable, ils' est toujours émerveillé en observant la nature. Mon
père Marcel me racontait qu'au travail dans les champs ou dans les bois, grand-père s'arrêtait parfois pour leur faire
observer une merveille de cette belle nature: les hirondelles perchées sur la corde à linge chantant à tue-tête leur
refrain matinal, les rayons du soleil traversant une toile d'araignée perlée par la rosée du matin, une vache donnant
naissance à un petit veau ...
Cultivateur, appuyé par sa grande famille, il a travaillé la terre avec passion pendant plus de 50 ans. Son
implication dans ce domaine continue même pendant plusieurs années après la vente de sa ferme à 1 'un de ses fils,
Jean-Marie.
Jean-Rhéal Séguin a toujours su demeurer très actifauprès de sa communauté:
• II fut commissaire d'école pendant presque deux décennies;
• Dans les années 50 à 60, il a oeuvré au sein du Club 4H de sa région;
• II siégea bon nombre d'années sur le comité des finances de la Caisse Populaire de sa paroisse;

La Séguinière vo{ume 15, numéro 3

25

- - - - - - - " '•: , , . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• II fut membre de 1 'Union Catholique Franco-Ontarienne;
• II s'occupa de la Popote roulante pendant près de cinq ans!
(Même aujourd'hui à 85 ans, il lui
arrive à 1'occasion de remplacer un
livreur malade!)
• En 1984, il entoure le cimetière
de la paroisse d'une haie de cèdres
qu'il entretient avec soin depuis;
• De même, il fleurit depuis vingt
ans le devant de 1 'église et exerce
ses talents d'horticulteur durant toute
la saison estivale.
Jean-Rhéal est un raconteur
hors pair; 1 'histoire est une de ses
passions! Chaque fois qu'il en a
1'occasion, c'est un plaisir pour lui
de nous raconter des faits vécus
dans la région. Tout vibre en lui lors-

Jean Rhéa! Séguin # 712 entouré de sa famille

qu' il nous parle des gens de chez-nous. On peut dire qu'il est fier de son patelin et très respectueux des personnes
qui y ont fait 1'histoire. Fier de sa langue et amoureux du folklore, il connaît bien, même à son âge, un répertoire
impressionnant de chansons à répondre!
Auprès de Jean-Rhéal, une brave dame a su épauler son mari tout au long de leur vie conjugale. Ensemble,
ils ont élevé une belle et grande famille de treize enfants, dont six filles et sept garçons. Elle a bien du mérite ma
grand-mère, car même avec toutes les qualités de son mari exceptionnel, ce n'est pas toujours facile de vivre plus de
soixante ans avec un Séguin!
Je vous présente donc mon grand-père J ean-Rhéal Séguin membre #712, époux de Marguerite Martin
comme candidat à 1'obtention d'un« FRANÇOIS».
Marc-R. Séguin #1067
Pembroke, ON

Arbre généalogique d'un Séguin

Jean-Rhéal Séguin #712
Jean-Rhéal SÉGUIN
Frédéric SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Hyacinthe SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN
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Moose Crek, ON
Clarence Creek, ON
Les Cèdres, QC
Pierrefonds, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

26-09-1942
17-06-1900
12-02-1867
30-01-1826
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Marguerite MARTIN
Orosia LAFLEUR
Joséphine W ATHIER
Christine PILON
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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---------------------------.5-----La terre des Séguin de St-Pascal Baylon
La petite histoire d'une terre centenaire

J.
1

Joseph et Joséphine Séguin de Fournier
dans l'Est ontarien avaient
le souci de bien établir
leurs enfants sur de belles
terres. Aussi, ils étaient à
1'affût d'aubaines dans
1'Est ontarien.
Joseph etJoséphine
étaient natifs du village des
Cèdres au Québec où ils
s'étaient épousés en
1867.
En avril 1896 Joseph Séguin entend parler
Joséphine Wathier et Joseph Séguin, les fondateurs en 1896 de ce qui allait
d'une terre de soixante
devenir la ferme centenaire St-Malo à St-Pascal Baylon dans l'Est Ontarien.
acres qui sera vendue aux
enchères publiques le premier mai à l 'hotel Ouellet à The Lake (aujourd'hui St-Pascal Baylon) dans le canton de Clarence. II s'y rend et
quelques minutes après deux heures del' après-midi, 1'encanteur accepte son offre de 2 040 dollars.
Cette terre était la propriété d'un dénommé Jean-Baptiste Dupont dans les années 1880 mais ce dernier
avait emprunté en 1885 d'un dénommé Hilaire Lalonde la somme de 2 400 $ en hypothéquant sa terre. JeanBaptiste Dupont 1'emprunteur et Hilaire Lalonde le préteur moururent tous deux avant que le prêt hypothécaire soit
remboursé et en février 1896, 1'exécuteur testamentaire du préteur, M. Pierre Lalonde demande à son procureur de
saisir la propriété afin qu'il puisse récupérer la dette impayée de 1 920.53 $. Comme le veut la loi, la terre est
annoncée à quatre reprises dans l'hebdomadaire du temps, Le Ralliement, situé à Clarence Creek.
Cette terre qui devait devenir la première assise de la terre des Séguin à St-Pascal est décrite comme suit
dans Le Ralliement:« Sur la propriété toute labourable et bien clôturée il y a une bonne maison à pièces avec cuisine
à «frame», deux granges à« frame», deux étables et un hangar aussi à« frame». Le sol est fertile et bien arrosé.
Cette ferme est située à quatre milles de The Brook (aujourd'hui Bourget) et à trois milles de The Lake.»
La propriété est située sur les trois quarts nord de la moitié ouest du lot 17, première concession du Canton
de Clarence.
Le 24 février 1902, Joseph Séguin vend cette terre à son fils Frédéric qui deux années auparavant avait
épousé Orosia Lafleur. Le prix est de 1 000 $, soit près de la moitié du prix qu'il avait payé!
En 1921 Frédéric Séguin achète la terre à bois de Siméon Ouellette, un beau 85 acres situé dans le canton
limitrophe de Plantagenet-Nord. En 1926, la belle-mère de Frédéric, Mathilda Ouellette-Lafleur, décède et Frédéric devient propriétaire de la ferme où vivaient les beaux-parents Lafleur.
La ferme Séguin vient des' agrandir d'un autre cinquante acres qui sont cependant sont situés à deux milles de
1'emplacement principal.
En janvier 1943, un des fils de Frédéric, Jean-Rhéal, achète la ferme. Ce dernier avait épousé quelques mois
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auparavant dame Marguerite Martin de Moose Creek.
En janvier 1945, J ean-Rhéal achète une terre de 45 acres cultivables de Lionel Gratton avec droit d'utiliser
une source. Les bâtiments avaient été rasés par le feu à cause d'un orage électrique.
En 1949 J ean-Rhéal réalise le «projet d'aqueduc». Une corvée est organisée pour creuser à la main dans la
terre glaise des tranchées de quatre pieds de profondeur sur une distance d'un mille. On achemine aussitôt 1'eau de
cette merveilleuse source à la maison et aux bâtiments. Au début des années 50, Jean-Rhéal consolide son entreprise
agricole en faisant plusieurs transactions. II vend une maison qui est de trop et une terre de 50 acres situées près du
lac. Puis, il achète une ferme de son voisin Noël Jérôme qui comprend 63 acres, des bâtiments de ferme et 15 acres
de bois d'orme.

L'épreuve du feu.
En 1957, pendant qu'on était à battre le grain, le feu ravage les bâtiments. Il fallait trouver une solution
économique. Une étable existante est achetée à Moose Creek; on la démonte et on la reconstruit chez les Séguin et
les activités à la ferme reprennent de plus belle.
En 1965, Jean-Rhéal achète une autre ferme d' Alcide l' Agroix de Bourget. Puis en 1975, il agrandit encore
en achetant la ferme de son voisin Wilfrid Maisonneuve : 100 acres, une maison et quelques bâtiments endommagés.
Les propriétaires actuels ...
En 197 6, Jean-Marie, le fils de J ean-Rhéal et de Marguerite, épouse Lucie Boudreau, une jeune villageoise
de St-Pascal. Après des études en cinématographie et quelques mois passés en ville, Jean-Marie et Lucie décident
qu'ils sont faits pour la vie à la ferme.
Le moment est bien choisi car Jean-Rhéal est prêt à se départir de la ferme laitière. En 1979, Jean-Marie et
Lucie achètent donc toute la ferme laitière comprenant les animaux, la machinerie, le quota, la maison et 272 acres de
terrain cultivable.
Jean-Rhéal, ne voulant pas cependant couper tout lien avec la terre achète l'année suivante 90 acres de
terrain avec maison et bâtiment d'un dénommé Turrif Ce terrain est loué à Jean-Marie et Lucie.
1987 marque aussi une étape qui agrémentera la vie de toute la famille: Jean-Rhéal et ses fils décident
d'aménager une érablière.
Aujourd'hui la ferme compte un troupeau laitier Holstein de 120bêtes dont 55 vaches en lactation. C'est
une entreprise moderne où la régie du troupeau et la saine gestion financière sont source de fierté. Jean-Marie et
Lucie sont des membres fondateurs du Groupement de gestion agricole André-Demers.
Les 340 acres de terre cultivable dont près de la moitié est drainée suffisent à produire tous les fourrages et
les grains consommés par le troupeau.
II y a quelques années cette ferme centenaire a pris le nom de« Ferme St-Malo» pour commémorer le fait
que de nombreux colons se sont embarqués pour la Nouvelle-France à partir du port de St-Malo.
Ce geste est révélateur car la famille Séguin depuis 1896 vit profondément la langue et la culture
françaises en terre ontarienne avec la plus grande fierté. À preuve, le drapeau franco-ontarien qu'on a
peint sur le haut de la grange!
Et la relève?
Oui, elle est bien présente sur cette ferme centenaire. Etienne, 1 'aîné, a 17 ans et il commence à y penser. Et
puis il y a aussi Andréanne, Geneviève et Claudia qui à 1'instar de leur mère Lucie vivent toutes intensément au
rythme de la terre!
Pierre Claude

Paru dans Agricom le 6 août 1996
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Daniel-A. Séguin# 166
50 ans de passion de l'horticulture
Il a été mon professeur à l'Institut de technologie agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe. Continuellement vêtu de son sarrau blanc, il nous enseignait les fondements de la biologie
végétale et le nom latin des plantes. Nous étions neuf dans sa classe, quatre filles et cinq
garçons, nous faisions partie de la première génération d'horticulteurs professionnels du Québec.
Après des études en agronomie à l'institut agricole d'Okadans les années 1950, Daniel-A. Séguin entreprend sa carrière au ministère del' Agriculture du Québec. À la fin des
années soixante, le ministère lui confie le mandat de concevoir un programme d' agriculture
ornementale à l 'ITA de Saint-Hyacinthe. En vingt ans, de 1968 à 198 8, il a ainsi contribué à la
formation de plus de 3 50 diplômés, mis sur pied les premières rencontres professionnelles
entre les différents métiers de l'horticulture, encourage la création de la Fédération interdisciplinaire del 'horticulture
ornementale au Québec, qui regroupe aujourd'hui treize associations professionnelles, mais surtout, pendant toutes ces
années, il a saisi toutes les occasions de convaincre les Québécois de jardiner!
Amant de la nature, producteur à ses heures, humble, visionnaire, déterminé et tenace, il a inlassablement
travaillé à développer l'horticulture en faisant de son but un idéal pour bien d'autres. Il a transmis son savoir en tant que
professeur, vulgarisateur, auteur, organisateur et chroniqueur. Toujours à l'affût de ce qui se passait au État-Unis, en
Europe et ailleurs au Canada, il était consulté sur tous les projets: le concours Villes, villages et campagnes fleuris, les
Floralies de Montréal, l' organisation des journées horticoles ornementales, des symposiums, de conférences et la création d'un jardin pédagogique à Saint-Hyacinthe, qui porte aujourd'hui son nom. Il a invité des scientifiques et des
horticulteurs de renom à venir débattre d'enjeux et des défis de la profession horticole naissante. Tout en soutenant les
professionnels, il n' a jamais cessé de poursuivre sa mission de vulgarisateur auprès du grand public. Il a accompli un
travail colossal, il avait à coeur la formation et le développement del 'horticulture et la réussite de tous ses étudiants.
Le Jardin botanique de Montréal lui remettait le printemps dernier le prix Henry-Teuscher, du nom de l' architecte qui a conçu le jardin, une récompense prestigieuse soulignant les réalisations d'une personne ayant contribué à
l'avancement de l'horticulture au Québec. Au cours de sa carrière prolifique, Daniel-A. Séguin s'est distingué par son
sens del' innovation à une époque où tout était à faire en horticulture ornementale et en jardinage. Je lui suis particulièrement reconnaissante d'avoir ouvert la voie à l'information horticole, ce qui a donné naissance à des magazines
comme Fleurs, Plantes et Jardins, à des livres, à des émissions de radio et de télévision, et à des sites web. Merci M .
Séguin.
Marie-Fleurette Beaudoin
Article paru dans Fleurs, Plantes et Jardins de septembre 2005

Arbre généalogique d'un Séguin

Daniel-A. Séguin# 166
Daniel-A. SÉGUIN
Joseph-François SÉGUIN
Télesphore SÉGUIN
Pierre SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Pierre SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Rigaud, QC
Rigaud, QC
Rigaud, QC
Rigaud, QC
Vaudreuil, QC
Ste-Anne-du-Bout-de-l'Ile, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC
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29-06-1954
12-10-1914
22-01-1878
26-02-1827
07-11-1785
03-11-1761
07-06-1710
31-10-1672

Mercédes BOURBONNAIS
Bertha CHEVRIER
Azilda CHEVRIER
Adélaïde SABOURIN
Josephte ROCHBRUNE
Marie-Catherine ANDRÉ
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Jean Séguin #830 fait revivre
les fours à pain d'autrefois
Passionné de patrimoine, le conceptionnois Jean Séguin confectionne des fours à pain inspirés du passé.
Préretraité du réseau scolaire, le résident de La Conception, Jean Séguin, expérimente la confection d'un
four à pain il y a trois ans. Sa curiosité pour la vie de nos ancêtres l'amène à s'intéresser à cet outil de cuisson fort
nécessaire dans la vie des premiers colons. Son double défi est de faire un four à pain avec les techniques et les
matériaux del' époque en plus d'être fonctionnel et esthétique dans son jardin. Le résultat le comble de joie et
intrigue ses parents et amis.
« On importa d'Europe le concept du four à pain. Mais on usa des matériaux locaux pour fabriquer les fours
québécois dont la glaise retrouvée en abondance qui remplaçait la pierre des vieux pays» explique Jean Séguin,
partageant généreusement un impressionnant bagage de connaissances historiques.
« Autrefois, le four pouvait être édifié sur une-butte de terre ou un amas de pierre. Une pierre plate servait de
sole (plancher du four). Le montage de la chapelle ou coquille du four se faisait avec des tiges de bois entrelacées sur
laquelle on apposait un mélange de glaise et de paille. Une fois la couche de glaise de 4 à 6 pouces et plus complétée,
on laissait sécher naturellement pendant plusieurs jours. Par la suite, on allumait un feu intérieur qui brûlait le squelette
de bois et pétrifiait la coquille. Un toit de planches recouvrait le tout pour protéger le four des intempéries» poursuit
l'artisan emballé. Avec le temps, l'utilisation de tôle pour la toiture et de ciment pour la base fit son apparition.
Le four à pain nécessitait une planification de la cuisson lors de son usage. Une heure après l'allumage d'un
petit feu au fond de la voûte, l'intensité de la chaleur du four permettait de cuire les tartes en 35 minutes.
Par la suite et dans l'ordre, on cuisait le pain, les viandes, les gâteaux ... En fin de journée, on y séchait des
fruits, champignons, herbes et on stérilisait même des plumes d'oiseaux servant aux oreillers.
Des expériences ont permis de constater que la masse du four conserve encore près de 100 degrés Celcius
de chaleur après 12 heures. Aujourd'hui, pourquoi ne pas y faire cuire des fèves au lard, de la pizza et même des
côtes levées.
« Sans thermomètre, nos aïeules avec le flair et l'expérience pour la cuisson au four à pain. Il ne fallait pas une
chaleur trop forte pour cuire le pain. Une histoire raconte que la température du four n'était pas trop élevée lorsque
la fermière pouvait réciter un Ave Maria la main dans le four» raconte sympathiquement M. Séguin.
Toujours intéressé à créer, Jean Séguin offre ses services pour confectionner votre propre four à pain, sur
mesure et selon des méthodes traditionnelles. Il propose un modèle de 4 pieds par 5 pieds à 2 500$. Par curiosité,
consultez le http://four-a-pain.chez.tiscali.fr/index.htrn (onglet four tradition Québécoise) ou téléphonez au 686-3439.
Luc Lefebvre
Article paru dans: L'Information du Nord, édition du 27 mai 2005

CANDIDATURE POUR UN TROPHÉE « FRANÇOIS»
Le Rassemblement vient de se terminer et la reconnaissance des« FRANÇOIS», mais il faut penser à l'an
prochain. Faîtes vite, pour recommander quelqu'un de votre famille Séguin, de vos ami(e)s Séguin et nous serons de
la partie avec vous.
Pierre Paul Séguin, # 368
courriel: seguin27@yahoo.ca
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-------------IA--Voyage en Europe, septembre 2006
L'assemblée annuelle derrière nous, il nous reste à travailler sur le voyage« Retour aux sources» pour
septembre 2006.Ceux qui étaient avec nous durant la fin de semaine du mois d'août au Manoir Alpine ont eu la
chance de rencontrer M. Pierre Dorion pour des questions sur le voyage. Nous avons eu plus de 15 noms qui se sont
ajoutés à la liste déjà existante. Mais il nous reste toujours à fixer le prix qui sera définitif dans La Séguinière du mois
de décembre. D'ici là nous continuons de rêver à la France, à l'Allemagne, à l'Autriche, à l'Italie. Pour plus d'informations, consulter la page 6 de La Séguinière de juin ou contacter un des membres du comité.
Comité voyage:
Jacqueline Séguin #012 (450) 451-5529
Bernard Séguin #340(514) 255-2885
Pierre-Paul Séguin #368 (613) 446-5056

Nouvelles brèves
•
•

•
•

Jean Séguin #830 de La Conception, QC est heureux d'annoncer la venue de son petit-fils Anthony Séguin
né le 20 juin 2005 à! 'Hôpital Le Gardeur. Il est le fils d'Antoine Séguin et de Karina Eljhadban.
Félicitations à Jacqueline Décoste et Charles-Émile Séguin #108 qui ont fêté leur 55e anniversaire de mariage
et à Huguette Ménard et Guy Séguin #911 qui eux fêtaient leur 45e anniversaire de mariage lors de la l 5e
édition de la fête del' amour à la paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges (Les Cèdres), QC.
Félicitations à M. Daniel A. Séguin# 166 qui a reçu le prix Henry Teuscher au printemps dernier. Ce prix
souligne la contribution d'une personnalité dont la carrière a permis l'avancement del 'horticulture au Québec.
Marie-Anne et Aimé Laplante, fils d'Abraham Laplante et de Marie-Laure Séguin, ont célébré leur 60e
anniversaire de mariage à New Liskeard, ON en présence de soixante invités.

Décès
•
•
•
•
•

Claude Ranger de Gatineau, QC est décédé le 10 juin 2005. Il était le frère d 'Omer Ranger #547, Hawkesbury,
ON et de Lorraine Ranger-Lanthier #565, Alexandria, ON.
René Brazeau de Rigaud, QC est décédé le 4 juillet 2005 à l'âge de 85 ans. Il était le père de Réal Brazeau
et le beau-père de Francine Séguin #742, Rigaud, QC
Rodolphe Séguin de Laval, QC est décédé le 7 juillet 2005 à l'âge de 79 ans. Il était le frère de notre
centenaireÉmelda Séguin-Couillard#l074, Montebello, QC
_
Gisèle Préville de Vaudreuil-Dorion, QC est décédée le 16 septembre 2005 à l'âge de 70 ans. Elle était
l'épousedeGilies Séguin#864, Vaudreuil-Dorion, QC.
Le père Louis-Philippe Saint-Denis c.s.v. #792 de Rigaud, QC est décédé à Joliette, QC le 6 octobre 2005
à l'âge de 84 ans. Il avait été curé à Rigaud, QC et à Pointe-Fortune, QC.

Sincères condoléances à ces famille.
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Des Séguin prets à vous-servir.u

Avec force et générosité !

Desjardins

Pierre Dorion
Chef services groupes
pdorioa@clubvoyages.com
www.clubvcyages.com

Centre finnander aux entreprises
du Nord-Ouest de l'Île de Montréal
Raynald Séguin
Directeur de comptes

Bureau Soulanges
12, St-Jean-Baptis:e
St-Polycarpe (Québec) JOP lXO
(450) 377 -4266, poste 253

Club~?"vnw111es~
~ "-7~

Centre Métrobec
2700, JeanPerrin,bi;r. 219
Québec (Québec) G2C 1S9
té!. : (4i8) 847-7089
léléc. : (418) 847-0219

__ _

~

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

i

\~
Si vous désirez utiliser La Séguinière pour
votre publicité
envoyez votre carte d'affaires

Ma~i11es - Book~ -- Giftware- f'ramittg- Art SnPJ,lit'Al

25.00$ par parution

Uet'tleë - I..ivus - Cadeaux - Enc-adremenl - Fi>unùlures d'nrt

MARCEL, LISE & MICHEL SÉGUIN

75.00$ pour 4 parutions

300 Main Street Wast, Hawkesbury, ON K6A 2H7
(613) 632-2229
Fax (613) 632_8912

Merci à nos commanditaires

Nouveaux membres
1069 Jean-Guy Séguin
1070 Constance-Marie Séguin
1071 André Séguin
1072 Claude Séguin
1073 ÇélanePagé
1074 Emelda Séglllil-Couillard
1075 Marcelle Séguin
1076 Jack Séguin
1077 Jean-Pierre Séguin
1078 Louise Louis-Seize
1079 Suzanne Pitre
1080 Monique Séguin
1081 Marielle Séguin
1082 Rolande Charlebois
1083 Pierre Forget
1084 Marilyn Traversy-Séguin

1286 Des Fauvettes
2141 Lilac Ln, Apt. K
8-3530 Saint-Joseph
134 Marie-Rose
1063 Lacasse
263 Saint-Étienne
197DuDôme
828 Carleton
5570 Waverly
312 Magnus Ouest
1008-915 Ch. Elmsmere
195 Louis Parizeau
1726 Rte 321 Nord
51 del'Aréna
185 Brassard
5919 Gladewoods Place

Gatineau, QC
Aurora, ILLINOIS
Lachine,QC
Valleyfield, QC
Clarence Creek, ON
Montebello, QC
Gatineau, QC
Comwall,ON
Montréal, QC
Gatineau, QC
Gloucester, ON
Les Coteaux, QC
Duhamel,QC
St Isidore, ON
Saint-Joseph-du-Lac, QC
Ottawa, ON

J8R 1A3
60506
H8TlP7
J6T2M2
K0A lN0
JOV lL0
J8Z2Zl
K6H4Y5
H2T2Yl
J8P2R9
KIJ8H8
J7X 1A2
J0V lE0
K0C2B0
J0N lM0
KlW 105

Membres à vie
0016
0017
0344
0691
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Juliette Séguin
Claire Séguin
Cécile De Lamirande
Robert Séguin

305-1510 Riveside Dr
305-1510 Riveside Dr
3535 Belmore
366 Route 219

Ottawa, ON
Ottawa, ON
Montréal, QC
Hemmingford, QC

KIG4X5
KIG4X5
H4B2B8
J0L IH0
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