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-----------------------.1.----:Jvlot du président

Bonjour cousins, cousines,
Déjà mars 2006 et un hiver qui n'est pas vraiment un hiver canadien.
Peur-être que la température reflète et influence l'humeur politique.
KIOSQUES DES FAMILLES SOUCHES:
L'automne dernier, nous avons participé à une fin de semaine des Familles
Souches à Gatineau et l'expérience fut très bonne. Il y en aura une autre à Laval,
à l'automne 2006. Merci à André# 006 et aux bénévoles qui ont aidé. Je dois
vous dire que, comme Association, nous avons acquis une meilleure visibilité, fait
des contacts et créé des amitiés avec d'autres membres d'associations.
RASSEMBLEMENT À EMBRUN, LE 25 JUIN 2006:
L'assemblée annuelle se fera à l'intérieur des Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et du 150e anniversaire de la paroisse d'Embrun, Ontario. Notre assemblée
annuelle et les kiosques de souvenirs seront à la salle des Chevaliers de Colomb à
Embrun. La réunion aura lieu vers 15h00, après le défilé; on vous attend, vous et vos ami(e)s. Réservez cette journée
maintenant, journée qui va intéresser toute la famille.
RECONNAISSANCE DES "FRANÇOIS" ET "BERGER":
Le C.A. a décidé de ne pas donner suite aux reconnaissances lors du Rassemblement 2006 à Embrun. Les
raisons sont multiples, faute de temps, décorum, etc. etc.
RELÈVE ET BESOIN DE BÉNÉVOLES:
La relève et le besoin de bénévoles sont devenus les sujets de préoccupation à l'Association. Au sein du
C.A., nous avons un besoin urgent de remplaçant( e)s. Le nombre de membres actifs est en décroissance. L 'Association a besoin de votre support pour assurer sa survie à long terme. Aussi nous avons besoin d'écrits de Séguin de
vos régions. C'est une façon de faire connaître et valoriser les membres de vos familles.
Au revoir,

Pierre-Paul Séguin, Président
Association des Séguin d'Amérique
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-----------------------------------CONNAISSEZ MIEUX:

Gilles Séguin# 169
Je suis né le 3 avril 1927 à Montréal dans la paroisse
de Notre-Dame-du-Très-Sacrement. Je suis le fils aîné de
George-Henri Séguin, notaire, et de Juliette Brodeur.
J'ai épousé le 23 avril 1955 Jacqueline Tarte, fille de
Jean-L. Tarte et de Corinne Blagdon. Nous avons quatre enfants ( Hélène, Marc, Johanne et Robert) et nous sommes les
heureux grands-parents de sept petits-enfants.
rai fait mes études au Collège Stanislas à Outremont
et à l'école supérieure D' Arcy McGee. J'ai obtenu le certificat M.C.I. (Member of the Credit Institute) en 1965 etj' ai
complété le cours de formation de l'Executive Development
Institute en 1971.
rai été actif dans le mouvement scout comme chef de
troupe au collège Stanislas et comme routier au Clan SaintJacques.
Je me suis aussi impliqué dans la Patrouille Canadienne de ski dans les Laurentides, au nord de Montréal, et
j'ai participé à l'évolution de cette organisation pendant plusieurs années comme président du secteur Laurentides et
comme président de la division du Québec.
Dans le monde des affaires, j'ai été impliqué dans le domaine du crédit comme directeur national de la
Compagnie G. T .E. Sylvania Canada Ltée. J'ai été membre de Institut Canadien du Crédit, je fus président de la
section de Montréal en 1970-71 puis président national en 1978-79. En 1992,j'ai été nommé membre à vie du
National Credit and Financial Executive ainsi que membre à vie de l'Institut Canadien du Crédit.
rai aussi servi comme marguillier et membre du conseil de Pastorale de ma paroisse Saint-Joseph de MontRoyal.
Comme passe-temps depuis 1979, j'ai agi comme gérant du condominium que nous habitons à SainteAdèle. rai pris ma retraite du monde des affaires en juin 1992 et j'ai participé à diverses activités telle que la Popote
Roulante de mon secteur à Mont-Royal.
Durant mon temps libre,je pratique le golfl 'été et le ski alpin ainsi que le curling l'hiver.
Je suis toujours prêt à aider en faisant du bénévolat et c'est pourquoi j'ai accepté la nomination comme
membre du Conseil d'administration de notre association.

r

Gilles Séguin #169
Mont-Royal, QC

Arbre généalogique d'un Séguin

Gilles Séguin# 169
Gilles SÉGUIN
George-Henri SÉGUIN
Dosithée SÉGUIN
Honoré SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Simon SÉGUIN
François SÉGUIN
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Montréal, QC
Montréal, QC
Montréal, QC
Lachenaie, QC
Repentigny, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

23-04-1955
21-04-1923
05-04-1880
03-02-1845
03-10-1803
27-09-1762
11-11-1715
31-10-1672

Jacqueline TARTE
Juliette BRODEUR
Dora GAUTHIER
ClotildeDUPRAT-PRATTE
Agathe AINSE
Marie-Desanges RIENDEAU
Madelaine COLE
Jeanne PETIT

La Séguinière vo{ume 16, numéro 1

--------------------------------RENCONTREAVEC ...... .

Eleonor Séguin-Rimoldi #858
« Une cousine du bout du monde»
Auckland, Nouvelle-Zélande
Quand j'étais petite, je m'imaginais que les gens
vivant aux antipodes devaient marcher la tête en bas et
qu'ils devaient tomber. Mes idées ont évolué depuis mais
je suis quand même allée voir et en effet, je suis tombée ..... en amour avec la Nouvelle-Zélande.
Quel pays magnifique! Ses fjords majestueux du ~
sud, son climat tempéré, ses immenses forêts, ses collines où paissent des centaines de moutons, ses jardins de
fleurs, ses villes modernes mais surtout ses gens. Même
si mon mari et moi n'y avons passé que quelques jours, un
seul mot me vient à l'esprit pour les décrire, c'est le mot
«respectueux». Respectueux de leur histoire (de nombreux musées), de la nature, de leur environnement et
également des touristes que nous sommes. À plusieurs
reprises, ils se sont arrêtés sur la rue pour nous parler,
nous renseigner ou nous fournir les indications demandées et chaque fois avec le sourire et une grande politesse.
Mais le moment le plus intéressant de notre
voyage fut notre rencontre avec DR Éleonor SéguinRimoldi #858. (Nous avions eu ses coordonnées grâce à
Raymond Séguin# 002 del' Association des Séguin) Elle
demeure à Auckland sur une petite île nommée Waiheke
Island, un endroit paradisiaque. Nous nous étions donné
rendez-vous au débarcadère. Avec sa fille Simone, elle
nous attendait sur le quai avec une petite pancarte (pour
nous reconnaître) et son sourire chaleureux. Comme de
vraies cousines qui ne se seraient pas vues depuis longtemps, nous sommes tombées dans les bras l'une de
l'autre.
Attablés devant un bon petit déjeuner, nous avons parlé, parlé, parlé.
P.S-G.- Eleonor, racontez-nous votre enfance. Où êtes-vous née?

E. S-R.- Je suis née à Buffalo, aux Etats-Unis. Je pense que c'est mon arrière-grand-père qui est venu du Québec
mais je ne sais pas de quelle région. Nous ne parlions pas français à la maison. Mon père était ingénieur; nous étions
quatre enfants. J'avais dix ans au décès de ma mère, Eleonor Miller. Mon père s'est remarié avec Virginie Meade et
ils ont eu quatre enfants. Mais je ne connais pas réellement mes demi-sœurs parce que j'ai quitté très tôt la maison et
nous ne sommes pas restées en contact. La seconde femme de mon père était catholique et j'ai grandi dans la religion
luthérienne. Ma belle-mère insistait pour que sa belle- famille se convertisse au catholicisme.
Le nom de« Séguin» était très rare. Nous étions les seuls. À l'école, on nous appelait« Ségouine ». Après
l'école secondaire, je suis allée à City University à New-York.
À 21 ans, j'ai émigré en Nouvelle-Zélande. C'est là que je me suis inscrite à l'Université aux cours de
littérature anglaise et d'anthropologie.
P.S-G.- Pourquoi en anthropologie?
E S-R.- La région du Pacifique sud est très intéressante à cause de toutes ses cultures millénaires. Les premiers
habitants ont une très longue histoire. Les Maoris sont les premiers occupants de la Nouvelle-Zélande. Dans les années
1970, quand je fus prête à entreprendre des études post-doctorales, mon intention était d'aborder la culture maorie
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contemporaine mais les Maoris exigèrent que leur histoire et leur culture soient enseignées par des Maoris et non par
des étrangers. Ils étaient fatigués d'être vus à travers la loupe des anthropologues et des sociologues.
Alors je suis allée en Papouasie, Nouvelle-Guinée dans la province de Bouguinville-Buka, pour étudier un
mouvement social appelé The Hahalis Welfare Society. Obtenir l'autorisation tant du gouvernement de Papouasie,
Nouvelle-Guinée, que du village local pour se rendre sur les lieux et faire de la recherche n'était pas chose aisée. Les
Maoris sont considérés comme des Polynésiens alors que les habitants de Bougainville sont des Mélanésiens.
Ensuite,je suis revenue à l'Université d' Auckland où j'ai obtenu mon doctorat et maintenant j'ai une charge d'enseignement en anthropologie au Massey University d' Aukland, Campus d' Albany.
P. S-G.- Qu'en est-il de la cohabitation avec les Maoris?
E. S-R.- Ici, il n'y a pas de« réserves» comme en Amérique. Les Maoris sont très bien intégrés. Ils ont les mêmes
droits et les mêmes devoirs que toute la population: droit de vote, droit d'éligibilité et accès aux études supérieures. Ils
sont fiers de leur origine et ne s'abstiennent pas de revendiquer leurs droits. Ils forment environ 14 % de la population
néo-zélandaise. Les langues officielles du pays sont l'anglais et le maori qui maintenant est étudié dans les écoles.
P. S-G.- Parlez-nous de votre pays d'adoption. La vie y est-elle très différente de celle des Américains?
E. S-R.- La vie ici est très facile surtout sur Waiheke Island. Nous jouissons d'un micro-climat. C'est réellement plus
calme et c'est un excellent endroit pour élever des enfants. C'est quand même un pays en plein essor très ouvert à
l'immigration. Beaucoup viennent d'Asie. Les nouveaux arrivés s'intègrent bien ce qui donne un visage très cosmopolite à la ville. À l'école que fréquente mon petit-fils, par exemple, il y a différents groupes ethniques, un fait qui, à mon
avis contribue à créer l'harmonie.
P. S-G.- On croirait vivre un rêve! Avez-vous quand même quelques problèmes?
E. S-R.- Bien sûr, comme partout ailleurs. Ici le coût de la vie est passablement élevé. Par exemple, pour une simple
maison unifamiliale, il faut débourser au moins$ 400 000. L'inflation est en hausse et les salaires sont relativement bas.
Nous payons environ 33% de taxes. Les écoles et les soins de santé sont payés par le gouvernement.
Il y
a
aussi un secteur privé parallèle et de longues listes d'attente dans les hôpitaux publics pour les chirurgies
sélectives.Malheureusement, nous avons aussi de la criminalité, un haut taux d'emprisonnement et proportionnellement
le nombre de Maoris y est très élevé. On s'efforce de trouver des solutions à cet état de fait. Malgré ces problèmes,
nous jouissons d'une qualité de vie que je ne changerais pas. J'ai trouvé ici des gens ouverts, un climat idéal, la mer
toujours présente et une paix très importante pour moi. Je suis ici chez-moi.
Tout au long de l'entretien, Eleonor et Simone nous demandent des renseignements sur notre histoire, sur
François Séguin. D'où venait-il? Pourquoi a-t-il choisi la Nouvelle-France? Elles s'informent des activités de notre
association. En réalité, l'entrevue se fait dans les deux sens. Elles nous font faire le tour de l'île. Des plages à perte de
vue, des collines où poussent les vignes et les oliviers, des paysages pastoraux. C'est à regret que nous nous quittons en
nous embrassant et en espérant peut-être un jour, nous revoir.
Merci Simone et Eleonor
Pauline Séguin-Garçon# 034
Rigaud, QC

p.s. La conversation se fait uniquement en anglais et ma connaissance de cette langue est quelque peu déficiente.
Je demande votre indulgence. Merci à Jacques pour nous avoir servi d'interprète.

Arbre généalogique d'un Séguin

Eleonor Séguin-Rimoldi #858
Eleonor SÉGUIN
Michael-C. SÉGUIN
Joseph-H. SÉGUIN
JosephDiebold SÉGUIN
Alexandre SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN
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Aukland, New Zealand
Buffalo, NY
Buffalo, NY
Ogdensburg, NY

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

05-07-1980
20-06-1935
28-07-1910
23-10-1890
04-02-1853
11-02-1822
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Maxwell RIMOLDI
Eleonor MILLER
Gertrude CLARY
Caroline FREY
Philomène LAVIGNE
Marie-Louise LEGAULT
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Rassemblement annuel à Embrun, ON
le dimanche 25 juin 2006
Dimanche le 25 juin:
10h30 messe à Embrun, sous le chapiteau au terrain de balle
11h30 brunch libre
13h30 défilé de la Saint-Jean-Baptiste (il y a une rue principale)
15h00 assemblée annuelle à la salle des Chevaliers de Colomb
(près de l'église et du Centre Récréatif)
Nous aurons des kiosques de souvenirs
17h00 souper au spaghetti (libre)
22h00 feux d'artifice
Tout au long de la fin de semaine, il y aura des compétitions, manèges, tournoi de balle, bingo,jeux pour les
aînés, compétition de pompiers, spectacles, etc.
Mme Chantal Crispin: 613-443-5751 ext. 144

Les Séguin d'Embrun
Les premiers colons qui vinrent s'établir vers 1845 sur les bords de la rivière Castor, à l'endroit qui porte le
nom d'Embrun (Ontario), n'y trouvèrent naturellement que la forêt vierge. Mais à la qualité des arbres, le pin,
l'épinette, le bois franc, le cèdre, ils jugèrent du premier coup d'oeil que le sol serait fertile. On se fait difficilement
une idée du labeur que doits 'imposer le colon-défricheur.
Simon Séguin dit Ladéroute avec sa femme Esther Payette dit St-Amour et ses 6 enfants; Simon 18 ans,
Euphrasie 14 ans, Herméline 13 ans, Olive 11 ans, François-Xavier 9 ans et Marie-Exérine 7 ans, arrivèrent à
Embrun le 3 octobre 1855 en provenance de Saint-Jacques-de-1 'Achigan.
C'est surtout François-Xavier qui assura la très grande postérité des Séguin à Embrun. Il épousa Adéline
Clément, fille de Joseph Clément dit Larivière et d' Adéline Sarrazin, ici même à Saint-Jacques d 'Embrun, le premier
juillet 1867. Prosper Séguin, le sixième des 15 enfants de ce couple, est le grand-père d 'Héléne Séguin# 27 6 qui
nous accueillera avec son époux Denis Bourdeau lors de la réunion annuelle des Séguin d'Amérique à Embrun le
dimanche 25 juin 2006.
Extraits d'une publication de 1910,
« Histoire de Saint-Jacques d'Embrun »
par MM Les abbés J-U Forget et Elie-J Auclair
André Séguin #006
Gatineau, QC
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------S-------------------------Une visite chez Hélène Séguin-Bourdeau #27 6
Nous avons rencontré une jeune grand-maman d'Embrun en Ontario qui nous parle d'elle et de sa famille. Une maman qui se raconte avec tout l'enthousiasme et cette volonté
de réaliser des rêves, maintenant que les enfants sont partis et
que la responsabilité de la ferme est assumée par une autre
génération et que le temps et les activités permettent de penser,
de rêver et de réaliser autres choses.
Hélène est une des «petites filles» d 'Embrun, qui, avec
leur mère participaient au premier voyage en France, organisé
par l'Association des Séguin d'Amérique. Les petites filles avec
leur mère ont su créé une ambiance agréable parmi les voyageurs et ont conservé d'excellents souvenirs, surtout que la
maman n'est plus.
Hélène est la quatrième fille de quatorze enfants de Victor Séguin et Rollande Thibeault. Elle dit: «quand les enfants
commencèrent à quitter le nid familial à Vars en Ontario, ses
parents adoptèrent deux autres gentilles petites filles». Hélène
ajoute avec fierté: «Quel bel exemple de générosité, d'amour, de dévouement et de foi en la vie».
Après avoir complété son secondaire à Embrun, Hélène travaille quelques années à Ottawa. En 1969, elle
se marie avec Denis Bourdeau et revient vivre à la campagne à Embrun.
Trois beaux enfants sont venus remplir la maison, Thiery, Annick et Raphaël, dont ils sont très fiers. Il y a
aussi trois petits-enfants et un quatrièmes 'ajoutera bientôt. En 1978, Denis et Hélène achètent la ferme laitière,
patrimoine de la famille Bourdeau depuis 1861. En 2002, la ferme laitière est transférée au fils, Thiery et son épouse
Michelle. Hélène et Denis cultivent toujours 200 acres de terre en maïs, soya et blé.
Maintenant, le rêve d'Hélène peut se réaliser: «exploiter un gîte du passant, afin de briser la solitude de la vie
à la ferme et comb1er le besoin de rencontrer des gens et de socialiser.» Il faut construire la maison et deux ans pl us
tard, Hélène et Denis apprivoisent leurs rôles d'hôtes. Ce n'est pas nouveau pour Denis et Hélène de recevoir et
donner des repas. Avec une telle famille et en ayant la ferme familiale, ils ont eu l'occasion des 'y préparer. Ce qui est
différent, ce sont tous des étrangers, des quatre coins du monde, comme dit Hélène et ils s'assoient à notre table et
racontent leurs vies. Que de bons moments nous passons à échanger nos histoires respectives en sirotant un bon
café. Même nos amis des États-Unis, Léonard et Cécile Séguin-Tyl #634 ont déjà réservé pour la fin de semaine du
Rassemblement Séguin et la Saint-Jean-Baptiste du 25 juin 2006.
Autre projet d'Hélène: Denis qui croyait pouvoir aller jouer au golf doit lui aussi y participer. Tout en conservant le patrimoine, la fonction de la bâtisse est transformée en centre spirituel, comme dit Hélène. Selon le médecin,
la mère d'Hélène serait décédée du cancer causé par un médicament qu'elle prenait depuis plusieurs années. Une
affirmation semblable a augmenté l'intérêt d'Hélène pour la médecine douce alternative. Après avoir lu de nombreux
livres, pris des cours, elle en est arrivée à la pratique du Reiki, qui est un art de guérison ancien pratiqué en Asie
depuis des milliers d'années. Le deuxième fils Raphaël est diplômé en massage Shiastsu, une médecine chinoise
basée sur le massage thérapeutique qui apporte un bienfait au corps entier. Il pratique au centre.
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------------------------------En plus, le bâtiment comprend une salle de rencontre pouvant accueillir vingt personnes. Hélène dit ceci:
«Tous les jeudis soirs, en groupe nous nous rencontrons pour le travail sur soi. Notre but est la paix intérieure,
l'estime de soi et l'entraide.»
Hélène et Denis ont eu leurs lots d'épreuves; le décès des deux parents et souvent le tout arrive en même
temps. Pour faire une pause et repartir, Denis, Hélène et les enfants, ont participé à une semaine de ressourcement
dont ils sont sortis plus forts, plus disposés à accepter les leçons de la vie.
En terminant,je cite les mots tels qu'Hélène les dit: «Je crois que le bonheur réside dans les petites choses du
quotidien et j'ai appris à simplifier les événements qui surviennent en appréciant ce quel' on a. Lorsque vous avez un
rêve, ne laissez rien ou personne vous arrêter, car vous seul avez le pouvoir de le réaliser.»
Merci Hélène de nous faire connaître un peu de toi-même, de ta famille, de tes rêves et de tes réalisations. Ton
histoire saura inspirer d'autres personnes à se dépasser et à laisser dans leurs sillons un rayon de lumière.
Pierre-Paul Séguin # 368
Rock/and, ON

Arbre généalogique d'un Séguin

Hélène Séguin-Bourdeau #276
Hélène SÉGUIN
Victor SÉGUIN
Prosper SÉGUIN
François-Xavier SÉGUIN
Simon SÉGUIN
Simon SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Simon SÉGUIN
François SÉGUIN

Vars, ON
Cornwall, ON
Embrun, ON
Embrun, ON

13-01-1969
21-10-1944
29-06-1903
01-07-1867
St-Jacques l' Achigan, QC 22-04-1828
Lachenaie, QC
25-09-1797
Boucherville, QC
29-07-1762
Boucherville, QC
11-11-1715
Boucherville, QC
31-10-1672

Denis BOURDEAU
Rollande TIIIBEAULT
Médérise V ANIER
Adéline CLÉMENT
Esther PAYETTE
Josephte BRIEN-DESROCHERS
Desanges-Angélique RÉGUINDEAU
Madeleine COLLE
Jeanne PETIT

Y annick N ézet-Séguin # 1043
Le 28 janvier dernier, le journal La Presse publiait la liste des 25 personnalités les plus influentes sur la scène
culturelle québécoise. Parmi eux, Y annick N ézet-Séguin. Voici comment il le présente :
« Il a reçu cette semaine un prix Opus pour son rayonnement à l'étranger, prix qu'il a accepté à distance, 1ui
qui dirigeait son ensemble au Saguenay. Preuve qu'il ne rayonne pas qu'à l'extérieur...
Y annick Nézet-Séguin vient de renouveler le contrat qui le lie à! 'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal bien qu'il soit en demande partout. Ici, on a remarqué l'année dernière ses concerts et son album Kurt Weill
avec Diane Dufresne, projet qu'il a réalisé entre une invitation à! 'Orchestre Symphonique de Sydney, l 'Orchestre
Philharmonique Royal de Stockholm, l' Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le Philharmonique de Rotterdam. Y annick Nazet-Séguin a toujours été réinvité par les ensembles qu'il a dirigés.
À 30 ans, le jeune prodige a un carnet de route bien rempli. Cette année encore, il fera ses débuts à Londres,
Paris, Barcelone et Amsterdam. »
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-----S---------------------La Petite Ecole
,

On dit souvent qu'une image vaut mille mots. À regarder celle-ci prise à Rigaud vers 1913, nous pouvons
imaginer le travail et le dévouement de cette petite institutrice (au centre) à peine plus âgée que ses élèves. Les airs
intimidés, les cheveux bien coiffés, les pieds boueux, tout cela rappelle une époque révolue.
Tous sont aujourd'hui décédés. Mais plusieurs d'entre nous reconnaîtront soit un grand-père, un père, une
tante ou un oncle ou encore une voisine amie. Dans le groupe, on peut identifier deux familles de Séguin :

-La famille de Joseph Séguin marié à Mal vina Lalonde : il s'agit de Maurice Séguin (1ère rangée, 2e à partir de la
droite) et de Thérèse Séguin (3e rangée, 2e à partir de la droite)
-La famille de Benjamin Séguin marié à Zoé Chevrier : il s'agit de Henri B Séguin (2e rangée, 4e à partir de la
gauche) de Laurette Séguin (2e rangée, 2e à partir de la droite) de Simone Séguin (2e rangée, 1ère à partir
de la droite)
Yolande Séguin-Pharand #001, à sa façon bien à elle, nous fait part de ses souvenirs.
Une enfance scolaire à l'école du rang
En ces temps héroïques était grande aventure
La maîtresse d'école, au milieu des enfants
Leur enseignait calcul, écriture et lecture.
Ces visages d'enfants ressurgis du passé
Ont grandi, ont vécu, ont fait face à la vie
Avec force, courage et générosité
Ils ont contribué à bâtir ce pays

10
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Les anges de Sonia Séguin
Sonia Séguin et André St-Cyr voulaient rénover leur maison du quartier Limbour depuis des lunes. Chaque
pièce devait être repeinte. Les tapis avaient vu de meilleurs jours. Ce qui devait être une salle de bain dans la
chambre des maîtres était toujours une pièce vide.
Pas le temps pour tout ça. Mariés depuis 22 ans et parents de deux garçons et d'une fille, les priorités étaient

ailleurs.
"Mes deux gars (Marc-André, 20 ans, et Guillaume, 16 ans) jouent au hockey et ma fille (Mélodie, 17 ans)
joue à la ringuette, donc nous passons nos week-ends dans les arénas à courir les tournois et, croyez-moi, ça
demande du temps et ça coûte cher", a expliqué Sonia.
Oui, les sports occupent une grande partie de leurs temps libres. Mais il y a autre chose.
Il y a cinq ans, Sonia a vaincu le cancer, un cancer du sein. Mais sa lutte a malheureusement repris peu après
lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Une lutte de tous les instants que Sonia semble remporter. Un
dernier examen par résonance magnétique, prévu bientôt dans un hôpital de Montréal, pourrait confirmer que Sonia
a bel et bien gagné, encore une fois. Sa famille et ses amis se croisent les doigts.
Donnez au suivant
Mais ces deux luttes contre le cancer ont nécessité temps, argent et énergie chez Sonia et son mari. Comme
on peut l'imaginer...
"André promet de rénover la maison depuis plusieurs mois, a raconté l'amie du couple, France Maisonneuve. Mais tout son temps est consacré à Sonia et aux enfants. Je me demande parfois où lui et Sonia puisent
l'énergie et le courage pour passer à travers ce qu'ils doivent passer."
Où trouvent-ils l'énergie et le courage? se demande Mme Maisonneuve. Sa réponse, elle l'a obtenue en fin
de semaine.
Inspirée par les émissions de télé« Les Anges de la rénovation» et« Donnez au suivant», Mme Maisonneuve a eu l'idée de rénover la maison de ses deux amis pendant que ceux-ci passaient un week-end de repos dans
les Laurentides.
"J'en ai discuté avec André et celui-ci a accepté, a raconté Mme Maisonneuve. Il m'a remis 2 000 $ pour
que j'achète le matériel nécessaire et lui et moi avons convenu que ce serait une surprise pour Sonia à leur retour des
Laurentides."
Mais l'amie Maisonneuve voyait beaucoup plus loin ...
Elle a partagé son idée avec une poignée "d'amis du hockey", ces parents qui se regroupent dans les arénas
à chaque fin de semaine, et ceux-ci ont tous accepté d'embarquer dans le projet. Puis ces derniers en ont discuté
avec d'autres amis qui, eux aussi, ont été emballés par l'idée.
En bout de ligne, ils étaient plus de 40 amis et connaissances à "débarquer" chez Sonia et André vendredi
soir!
Quinzaine de commanditaires
Mais ce n'est pas tout. Dès qu'André a accepté de jouer le jeu, Mme Maisonneuve a fait la tournée des
commerçants et des gens d'affaires de l'Outaouais. Et ceux-ci, touchés par ce geste d'amitié, ont tous donné. Rona,
Canadian Tire, Peinture Farley, Métro Saint-Pierre, Location Simplex, nommez-les, ils sont plus d'une quinzaine de
commanditaires de la région qui ont donné généreusement pour venir en aide à la famille Séguin-St-Cyr.
"Je suis resté bouche bée quand j'ai vu le nombre de commanditaires qui ont participé à ce projet, c'est
exceptionnel, a déclaré Marc-André, le fils aîné de Sonia et André. Et tous ces gens qui ont travaillé tout le weekend pour aider mes parents, ça me touche vraiment au coeur. Ma mère sera vraiment contente. Elle s'en est sortie la
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-------.5----------------------------première fois et je suis convaincu qu'elle s'en sortira cette fois-ci. Son moral est plus fort que le cancer. Et avec des
amis comme ça, comment perdre le moral ?"
"Sonia est une fille qui pense aux autres avant de penser à elle-même, a repris Mme Maisonneuve. Elle est
tellement courageuse que, c'est drôle à dire mais, c'est elle qui, parfois, nous aide à passer au travers de ce qu'elle
passe. C'est elle qui nous dit que tout va bien aller, qu'il ne faut pas lâcher. Elle a un moral extraordinaire. Donc nous
voulions lui remettre un peu de ce qu'elle nous donne en posant un geste concret. Et voilà !", a-t-elle lancé, dimanche
après-midi, en levant les bras devant la maison complètement rénovée.
Et je dis bien COMPLÈTEMENT rénovée. Chaque pièce a été repeinte, 850 pieds carrés de bois franc ont
été posés, une nouvelle salle de bain en céramique a été construite dans la chambre des maîtres, de nouvelles
bordures, des cadres de fenêtres et des ventilateurs au plafond ont été installés... Bref, ils sont plus de 40 "Anges de
Sonia" (c'est le nom qu'ils portaient tous sur leur t-shirt) qui ont consacré plus de 20 heures chacun ce week-end
pour compléter les rénovations.
Retour du chèque

Et pour mettre la cerise sur le gâteau, ils ont remis à André son chèque de 2 000 $. Pas besoin de cet argent,
les gens d'affaires ont vu à ce qu'ils ne manquent de rien.
"Je n'ai jamais été si surprise de ma vie, a lancé Sonia, dimanche, en se remettant lentement du merveilleux
choc. Je pensais que j'étais à la télé ! J'ai même demandé à votre photographe s'il travaillait pour TVA !
"Mais quel beau geste d'amitié, je n'en reviens tout simplement pas. Je croyais rentrer de notre week-end et
prendre un petit souper tranquille en famille, mais 40 personnes m'attendaient devant la maison. Et que tous ces gens,
dont certains que je rencontre pour la première fois aujourd'hui (dimanche), sacrifient leur fin de semaine pour moi,
c'est incroyable. J'aime bien surprendre mes amis,je suis pas mal bonne à ça, mais de me faire surprendre à mon
tour, et d'une telle façon,j'avoue que je ne sais pas comment réagir!", a-t-elle ajouté, des larmes de joie sur ses'
Joues.
La mère de Sonia, Pierrette Séguin, qui avec son mari Michel, faisait partie des "Anges de Sonia", a bien
résumé la fin de semaine quand je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ce geste d'amitié. "Ils ont fait ça pour ma fille.
C'est tellement beau de leur part. Seigneur! Que c'est beau!"
Denis Gratton
Article paru dans Le Droit, 22 novembre 2005

Arbre généalogique d'une Séguin

Sonia Séguin
Sonia SÉGUIN
Michel SÉGUIN
Horace-David SÉGUIN
DavidSÉGUIN
Jean SÉGUIN
François-Xavier SÉGUIN
Jean-Louis SÉGUIN
Pierre SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN
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Gatineau, QC
Hull,QC
Pointe-Gatineau, QC
Pointe-Gatineau, QC
Pointe-Gatineau, QC
Rigaud,QC
Vaudreuil, QC

18-06-1983
23-10-1954
01-02-1921
25-06-1895
28-08-1861
08-01-1817
11-01-1779
Ste-Anne-du-Bout-de-1 'Île, QC 03-02-1739
Boucherville, QC
07-06-1710
31-10-1672
Boucherville, QC

André ST-CYR
Pierrette CHOUINARD
Aliette ST-AMOUR
RosalieVAIVE
Clearcée DELORME
Scholastique SERYANT
Marie-Josephte BRAZEAU
Josephte MALLET
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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--------------------------Daniel Séguin fête des noces de rubis à la barre
de <<Séguin ce matin>> à CJRC Gatineau
3 5 années derrière un micro
Le 22 octobre dernier, un spécial« Séguin Mag » était
encarté dans le quotidien francophone ontarien, Le Droit d'Ottawa. Imprimé sur papier glacé, le magasine multicolore consacrait 16 pages au
journaliste et animateur Daniel Séguin, un grand amoureux de sa région.
Voici donc un résumé de ce « Spécial, 35 ans de carrière» qui nous révèle
les coups de cœur de Daniel, un passionné du métier, un homme de clan,
un homme de cause et grand homme d'affaires.
Œuvrer dans le milieu de la radiophonie, c'est une passion
qui anime Daniel Séguin depuis son tout jeune âge. A onze ans, il préf'ere la
radio aux sports. Jeune ado, son attirance pour le microphone l'amène à
provoquer des rencontres qui lui feront décrocher un emploi dans une
station radiophonique outaouaise. Un jour, on l'invite à passer une audition
comme lecteur de texte durant les week-ends. Belle occasion pour faire
ses classes et ensuite se mesurer à des hommes de métier qui tel son mentor Gilles Sirois lui apprendront les règles de l'art. Cette carrière radiophonique, Daniel Séguin la mènera de main de maître à CJRC, s 'appliquant à réunir les francophones des deux rives.
Durant ses trente cinq années de métier, Daniel fera une courte incursion dans la région de Montréal.
En effet à l'automne 1994, on lui annonce qu'il part pour CJMS (une station affiliée) afin d'animer sur tout le réseau
« Les quatre vérités» avec Andrée Boucher. Il quitte l 'Outaouais avec regret et vit sur un feu roulant durant deux ans,
côtoyant les Paul Houde, Ron Fournier, Serge Chapleau et Claude Jasmin. Les auditeurs de CKAC le connaissent,
via, son émission« Premières loges » consacrée aux arts et à la culture. Alors qu il vient tout juste d'acquérir une
propriété à Boucherville, on lui annonce la fusion de Radio-Mutuel et de Télémédia. Il décide alors, tout de go, de
fuir cet ouragan médiatique et de rentrer à Gatineau déplorant la compétition radiophonique qui arrive par les anciens
joueurs de hockey, les ex-politiciens, les médecins et les spécialistes de toutes sortes. Ce passionné d'information ne
se laisse pas abattre pour autant et décide de prendre racine dans l 'Outaouais, là ou il deviendra le « moming man»
le plus apprécié de la région Gatineau-Ottawa.
Pour partager le micro durant 35 ans, il faut être un mordu del 'information. Maniaque serait sans
doute le mot juste. Daniel est continuellement à l'affût des bulletins de nouvelles. A midi il se branche sur RadioCanada, TQS, CHOT, etCHRC. Vers 16heures, il visionneüprah Winfreyetà 18h30c'estla tournée des bulletins
de TQS, CHOT et Radio-Canada. En soirée, il navigue entre RDI, TVA et CTV avant de s'arrêter au Point dirigé
par Dominique Poirier, l'une de ses animatrices coup de cœur. David Letterman, Sixty Minutes, Tout le monde en
parle et Les francs-tireurs demeurent ses points de repaire. «L'information pour moi, c'est sept jours semaine, 365
jours par année» de conclure cet« acro » de la nouvelle.
Homme de clan, Daniel se sent comblé par la présence de son épouse Sandra Dorion, chanteuse du
défunt groupe Nuance dont il a été le gérant, et de ses quatre enfants : Patrice 24 ans, Marie-Pier 21 ans (nés d'un
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-----------------------------------précédent mariage), Camille 6 ans et Sarah-Charlie 4 ans. Fils d'André Séguin et de Gisèle Chartrand,
Daniel est l'aîné de ses trois sœurs Jasée, Lynn et Brigitte. Oui, la famille élargie occupe une grande place
dans le cœur de cet homme de clan.
Homme de cause, Daniel se voit confier, à trois semaines d'avis, le méga rassemblement SOS
Montfort tenu au Centre municipal d'Ottawa ... une bataille qui connaîtra un heureux dénouement. Tour
à tour il a été l'instigateur et le producteur des Fêtes du grand boulevard et a participé à l'organisation du
festival de la bicyclette de Hull. Homme de conviction profonde, il s'impliquera généreusement pour
souligner le retour de Gaétan Hart, un bagarreur de sa région, et la planification d'une soirée hommage
en l'honneur du pugiliste.
Homme d'affaires averti, Daniel est à la tête de « Les productions Quoi » une maison spécialisée
dans la production, l'organisation d'évènements et la gestion de produits artistiques. Son rôle auprès du
groupe Nuance lui a valu deux Félix, deux disques d'or, un disque platine, un Golden Ampex Award, un
prix de la Socan et une nomination aux prix Junos. Autant de trophées qui ornent fièrement son bureau.
Qu'ajouter au profil de Daniel? Sinon que lors de ses multiples entrevues, il est tombé en
admiration devant Julie Payette, a connu une Julie Snyder allumée et follement passionnée, que Gilbert
Bécaud fut d'une grande générosité à son endroit, que Johny Halliday a eu l'allure d'un lion doté d'une
aura et d'un regard exceptionnels, qu'il a embrassé Céline Dion et Lara Fabian au cours de la même
journée, qu'il a parlé cuisine avec le grand Paul Bocuse etc. etc.
Une dernière question posée à Daniel dans« Séguin Mag » : A quand la retraite?« A ma mort»
conclut-il. Et le plus tard possible, s'il n'en tient qu'à L'association des Séguin d'Amérique qui joint ses
hommages au concert d'éloges de tous les auditeurs, amis et parents de Daniel Séguin.
Continuez, cher confrère, à animer brillamment les matins de vos concitoyens, à diffuser une
solide information en y mettant toute la« force et la générosité» d'un Séguin d'Amérique.
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
Vaudreuil-Dorian, ·QC

Arbre généalogique d'un Séguin

Daniel Séguin
Daniel SÉGUIN
André SÉGUIN
Roméo SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Antoine SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN
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Hull,QC
Hull,QC
Ottawa, ON
Casseltnan, ON
Vaudreuil, QC
Les Cèdres, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

26-08-1990
05-07-1952
26-09-1923
06-08-1889
21-10-1862
15-10-1833
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Sandra DORION
Gisèle CHARTRAND
Marguerite BONNENF ANT
Elmire LEDUC
Mathilde CHEVRIER
Adélaïde GAUTHIER
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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J'AILUPOUR VOUS:

Ma dernière larme
de Marie-Reine Séguin Gadouas #546
~

Nous aurons tous un jour à vivre un deuil. La perte d'un être cher nous laisse souvent désemparés. Cornment continuer à espérer?
Dans quelques pages de ses réflexions, Marie-Reine Séguin Gadouas nous fait part de son cheminement et,
sans prétention, nous livre un peu de son âme et de son expérience.
Nous nous permettons aujourd'hui de relever quelques extraits en espérant donner du courage à ceux qui
vivent des moments difficiles.
« J'ai vécu tout récemment deux deuils ..... Je peux dire que je sais très bien ce qu'on peut ressentir d' émotion, de vide et de détresse. Premièrement, ça arrive tellement vite quel' on se retrouve seul. Il nous semble que tout
autour de nous est irréel; on ne voit plus notre vie de la même manière et c'est un fait qu'il faut se réorganiser et c'est
un tout autre genre de vie qui nous attend et ça fait peur. On se sent abandonné, on est triste, on manque de courage,
rien nous intéresse, même les choses qui nous intéressaient avant ne sont plus les mêmes ..... .
Il faut vivre son deuil, se donner du temps. On aime beaucoup le silence et être seul souvent. C'est très
normal; on réfléchit beaucoup sur ce qui s'est déroulé trop rapidement hélas. C'est pourquoi, mon premier projet
pour m'en sortir sans être blessées' est fait tout seul à la maison dans les pensées de mon silence.
Ma première bouée de sauvetage fut ma foi et mon espérance en Dieu. Il n'est pas rare que les coups durs
nous forcent à revoir nos croyances et en particulier notre image de Dieu.
Un soir, en cherchant un document dans des boîtes,je découvris par hasard des notes que mon mari avait
préparées en prévision d'un livre futur qu'il désirait écrire.
C'était comme un message que je recevais. Le même soir, j'ai commencé à ébaucher un plan et à chercher
un titre pour un livre.... J'ai tout revu ma vie du commencement à la fin. Je n'avais jamais raconté toutes ces péripéties de ma vie, ce fut une révélation pour mes enfants de lire mon livre.
Je me suis ensuite occupée longuement à faire les recherches del' arbre généalogique de ma famille et celle
de mon mari. Ces recherches sont des plus intéressantes; c'est captivant l'histoire de nos ancêtres .... J'ai fait une
feuille de« Titre d'ascendance» pour onze générations.
J'ai revu tout mon passé en écrivant, tout ceci m'occupa pendant au-delà de trois mois. J'avais la tête pleine
d'idées, mon crayon n'écrivait pas assez vite. J'étais complètement partie pendant des heures.
Un jour,je voulus illustrer par un dessin une de mes histoires et je découvris que je pouvais faire des croquis
amusants. J'ai griffonné tout l'hiver; au printemps, c'était comme si je sortais de mon cocon. Je sentais que j'avais
accompli quelque chose qui était bon pour moi et qui me reflétait. Je ressentais une grande satisfaction de mon
travail. J'avais retrouvé mon calme. Je me sentais beaucoup plus forte pour affronter la vie seule.
Je vis en songeant que demain pourrait être pire et je profite du jour qui passe et je vis mon aujourd'hui.»
Merci Marie-Reine de nous transmettre un message si plein d'espoir
Pauline Séguin-Garçon #034
Rigaud, QC
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- - - - - - -~1 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AU COURS D'UNE LECTURE:

Découvrir Napoléon Séguin
Lire un roman et découvrir des personnages Séguin intrigue sur le choix de l'auteur, mais trouver un Séguin en
lisant une biographie appelle à la curiosité. Même si l'individu ne joue qu'un rôle très secondaire, on veut en savoir
davantage.
C'est ce qui m'est arrivé en lisant la biographie du Docteur Wilfrid Derome, médecin légiste, expert en homicides et reconnu internationalement pour la nouveauté et la qualité de ses travaux. L'auteur, Jacques Côté, explique le
travail scientifique du médecin et démontre ses connaissances et sa compétence par les recherches faites dans le cas
du meurtre de Raoul Delorme tué en janvier 1922 dont son frère l'abbé Delorme pouvait être l'auteur. Soupçonné, ce
dernier fut arrêté, conduit à la prison de Bordeaux à Montréal le 14 février 1922 pour, plus tard être jugé et relâché.
C'est là que le nom de Napoléon Séguin apparaît, non comme prisonnier, mais comme gouverneur de la prison qui
héberge Adélard Delorme.
Napoléon Séguin, en effet, accompagna l'abbé Delorme dans ses déplacements notamment à la cour du Coroner. Son nom est cité à trois reprises et l'auteur nous fait même le cadeau de son portrait au moment où il accompagne
l'abbé Delorme dans un déplacement à l'extérieur.
Napoléon Séguin a bien existé. Il est né à Sainte-Madeleine de Rigaud le 13 décembre 1865. Fils d'Onésime
Séguin cultivateur et de Rachel Hurtubise, il a étudié à Ottawa chez les Frères des Ecoles Chrétiennes. Le 9 septembre
1890, il épouse à Montréal, dans la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, Candide Labonté, fille de Joseph Labonté et de
Justine Sylvain. C'est à Montréal qu'il fera sa vie. Tout d'abord épicier, Napoléon Séguin sera échevin du quartier
Sainte-Marie du conseil municipal de Montréal à deux reprises: de 1906 à 1910 et de 1912 à 1914. Il est ensuite élu sans
opposition député libéral dans Montréal numéro un à l'élection partielle du 21 décembre 1908. Il sera réélu dans Montréal-Sainte-Marie (centre-sud de Montréal) en 1912, 1916 et 1919.
Actif politicien, le 20 janvier 1919, il est assermenté ministre sans portefeuille dans le cabinet Gouin et le sera
à nouveau le 12 juillet 1920 dans le cabinet Taschereau.
Il a été membre de plusieurs organisations: Chevaliers de Colomb, Ordre des Forestiers catholiques, Alliance
nationale, Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Société de Saint-Pierre. Il s'impliqua bénévolement dans la vie de son
quartier. On le retrouve marguillier de la paroisse de La Visitation du Sault-au-Récollet (dans le nord de Montréal) de
1919 à 1921. Il se retira ensuite de la politique. Napoléon Séguin devint, en 1921, gouverneur de la prison de Bordeaux
à Montréal et le demeura jusqu'en 1935 .
L'auteur, Jacques Côté, avait raison de mentionner son nom . La vocation exceptionnelle du prisonnier justifie
probablement le rôle joué par le gouverneur Napoléon Séguin. Il décéda à Montréal-Nord le 29 janvier 1940 à l'âge de
75 ans. Il fut inhumé au cimetière de la paroisse de La Visitation du Sault-au-Récollet le 2 février 1940. C'est heureux
que le gouverneur de la prison ne soit pas resté dans l'anonymat. En nous révélant son nom, l'auteur nous a permis de
découvrir Napoléon Séguin épicier, politicien, gouverneur de la prison de Bordeaux. Il a été un personnage intéressant
de la vie montréalaise au siècle dernier. Il a joué un rôle de premier plan.
Claire Séguin-Dorais #191
Montréal, QC

Arbre généalogique d'un Séguin

Napoléon Séguin
Napoléon SÉGUIN
Onésime SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN
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Montréal, QC
Rigaud,QC
Rigaud,QC
Pointe-Claire, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

01-09-1890
22-02-1856
31-01-1814
03-11-1773
08-04-1736
07-06-1710
31-10-1672

Candide LABONTÉ
Rachel HURTUBISE
Catherine MALLETTE
Pélagie LÉGER
Marie-Anne RAIZENNE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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----------------------S----Au cœur de la famille
J'étais tellement prise dans mes souvenirs que je n'ai même pas fait d'entrée en matière à mon communiqué qui
se voulait une réponse à votre courriel. Je crois que votre idée est très bonne car ça réchauffe le cœur d'entendre les
gens parler de souvenirs qui sont comme d'un autre temps, mais peut-être se trouvera-t-il des plus jeunes qui aujourd'hui
encore savent vivre des moments merveilleux, même si les familles sont plus petites. Le bonheur, ça s'apprend jeune et
ça illumine toute notre vie et ça nous aide dans les moments difficiles.
Félicitations pour votre initiative.
Il était une fois Alexandre Séguin et Octavia Caron. A partir de 6 ans jusqu'à 19 ans, j'ai vécu à Gentilly où
étaient mes grands-parents et, dans le 2ième rang, il y avait le frère et la sœur d' Alexandre, Ferdinand et Mary Séguin.
Mon grand-père et ma grand-mère habitaient une grande maison avec une grande galerie où l'on pouvait courir et, dans
ma tête d'enfant, ils étaient propriétaires mais j'ai appris que jamais mon grand-père n'a eu de maison à lui. Ses
logements ont toujours été des grandes maisons où il pouvait recevoir tout son monde et même avoir son jardin. Les
«mon-oncles» et mes tantes venaient de Montréal, de Deschaillons et des États-Unis et, à chaque fois, c'était la fête.
On aurait dit que c'était toujours Noël dans notre famille. On s'embrassait en arrivant, on se laissait avec un gros bec et
des au revoir pleins de promesses. Et il y avait toujours de la musique. Le piano trônait dans le salon avec le violon de
mon grand-père sur le dessus. Et les fins de semaine, alors là c'était extraordinaire. Je me souviens quand je marchais
avec mon grand-père, les autres étaient sûrement pas loin, mais c'est à ses côtés que je marchais, et on montait au
2ième rang chez Ferdinand et, d'autre fois, chez Mary. Et bien, croyez-le ou non là aussi il y avait le piano dans le salon,
la guitare à Normand, le violon à Albert et ça chantait et ça parlait. Chez mon oncle Ferdinand c'était impressionnant, il
y avait des animaux empaillés dans le salon et c'est resté dans ma tête d'enfant. Il y avait mon oncle Omer qui avait une
maison dans le rang plus loin, et il avait été chef de gare à Gentilly mais je me souviens moins de lui,je dirais qu'il était
plus souvent à Montréal, où il avait déménagé, qu'à Gentilly où on disait qu'il avait un chalet. A chaque fois qu'on a
l'occasion, on se réunit et c'est plein de souvenirs qui reviennent à la surface et même mes cousines, qui ont été élevées
aux États-Unis, quand elles viennent nous voir, elles s'efforcent de nous parler en français. J'écris ces mots et ces
souvenirs défilent dans ma tête, j'entends encore les rires, les pleurs d'enfant parce que des fois on se faisait mal, la
musique et au-dessus de tout cela il y a un grand mot: "AMOUR". Que de chaleur dans ces rencontres et que de plaisir
partagé, être nostalgique ce serait refuser d'avancer dans la vie et ça ne me ressemble pas, mais comme mes souvenirs
me sont précieux et m'aident à apporter aux autres amour, tendresse, chaleur et réconfort. Il y en a qui sont membres
de cette grande association des Séguin et quand ils ou elles me liront et bien je leur envoie des gros bisous et, qui sait,
peut-être pourrions-nous penser à revivre des retrouvailles comme en 2001 où 150 descendants de Samuel Séguin et
Augustine Caron se sont réunis à Gentilly, emmenant avec eux cette même flamme d'amour qui nous animait et qui
nous anime toujours.
Nicole Séguin #253
Trois-Rivières, QC

Arbre généalogique d'un Séguin

Alexandre Séguin
Alexandre SÉGUIN
Alex-Samuel SÉGUIN
Antoine SÉGUIN
Joachim SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Montréal, QC
Montréal, QC
Les Cèdres, QC
Les Cèdres, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC
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22-06-1909
19-11-1878
30-10-1848
22-11-1819
22-01-1781
17-02-1749
07-06-1710
31-10-1672

Octavie CARON
Augustine CARON
Rose PIGEON
Louise LEGAULT
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT

17

------~1»------------------------Famille Jeanne Séguin-Chartrand
Ma mère Jeanne Séguin-Chartrand avait commencé une tradition lorsqu'elle demeurait sur la rue NotreDame àRockland, Ontario. Tous les dimanches matin, elle recevait toute sa famille (ses dix enfants, soit ses deux
filles et ses huit garçons) pour prendre le café et ensuite jouer aux cartes ou simplement pour jaser. Les sujets de
conversation ne manquaient pas ni les taquineries. Comme ces rencontres débutaient vers 9h00 jusque vers 11 h30,
tous les dimanches, nous allions donc à la messe le samedi soir à 17h00.
Lorsque maman fut hospitalisée pour plusieurs mois à cause de pierres au foie, d'une sévère jaunisse et
d'autres problèmes de santé car elle était âgée de plus de 80 ans, c'est ma sœur Monique, la plus jeune de la famille
et qui demeurait avec elle, qui décida de continuer cette belle tradition. Bien entendu, il n'était pas toujours possible
à tous d'être présents mais les absents pouvaient se reprendre la semaine suivante. A sa sortie de l'hôpital après la
disparition mystérieuse des pierres au foie et de la jaunisse, il fut décidé d'un commun accord au Conseil de famille
que maman irait directement à la Résidence St-Joseph Nursing Home car sa santé demandait des soins continuels et
il était impossible de la laisser seule à la maison. Afin de défrayer les coûts de la Résidence, sa maison fut vendue et
Monique se trouva un petit appartement dans Rockland.
La tradition des rencontres dominicales était en danger de mort. A un certain moment, pour ne pas dire à la
seconde exacte, nos deux filles, Andrée et Sylvie qui avaient acheté conjointement une grande maison au 1157 rue
Laurier à Rockland, décident de s'appeler l'une et l'autre à leur travail. Les deux, en décrochant le téléphone se
retrouvent simultanément en contact. Les deux découvrent qu'elles voulaient se faire part de la mêm~ idée, soit de
continuer la tradition dominicale dans leur propre maison. Ce qui fut fait, il y a déjà plus de trois ans.
Depuis ce temps notre aînée Andrée est déménagée et demeure maintenant avec son conjoint à Limoges,
Ontario. Sylvie trouvait la maison beaucoup trop grande pour elle seule et nous a demandé si on voulait déménager
avec elle et partager sa maison. Ceci se passa en 2004 et c'est avantageux pour tous. A son retour du travail, son
souper est toujours prêt et de plus Nicole, sa mère et elle se tiennent compagnie lorsque je dois être absent durant les
soirées pour mon travail. Donc, la tradition dominicale se continue et tout le monde est bien content. Bien entendu,
lors du déménagement, Sylvie avait bien prévu amplement d'espace pour mes archives. Deux pièces complètes sont
utilisées pour mes 535 albums et cartables qui contiennent plus de 200,000 articles sur presque tous les sujets
inimaginables. Vous êtes tous invités à venir les visiter à votre prochain passage à Rockland. J'espère que je ne vous
ai pas ennuyés avec cette anecdote. Sylvie, Nicole et moi vous saluons et vous disons au revoir.
Gilles Chartrand #915
Rock/and, ON

Arbre généalogique d'un Séguin

Jeanne Séguin-Chartrand
Frédéric SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Hyacinthe SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN
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Clarence Creek, ON
Les Cèdres, QC
Pierrefonds, QC
Vaudreuil, QC
Oka, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

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

Orosia LAFLEUR
Joséphine WATIIlER
Christine PILON
Marie-Marguerite LEDUC
Josephte LAMADELEINE
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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La Famille Séguin ...... de tout son cœur !

L,

1

Après avoir donné son concert à Saint-Hyacinthe en 1996, notre chanteuse autographiait la pochette de
mon disque' 'Présence'' comme suit: «Le monde est en somme ce qu'on en fait tous les jours en secret- (signé)
Marie-Claire Séguin». Inspiré par sa chanson «Du pain et des roses ...... Pour changer les choses», j'aimerais
connaître vos moments de bonheur vécus en rapport au sens et à la beauté de votre famille pour ensuite les publier
dans notre journal, La Séguinière.
L' écrivain français Boileau n'avait raison qu'à moitié quand il disait : « Ce quel' on conçoit biens' énonce
clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. »
Ce n'est pas toujours le cas, les mots n'arrivent aisément qu'à bien peu de gens et c'est là que notre équipe
du journal pourrait exaucer vos vœux. On ne fixe pas de jour de tombée, ce projet sur la famille Séguin s'étendra sur
plusieurs années.
On brouillonne des souvenirs de famille, on pond un premier article, on le retravaille, on le soumet puis on le
publie. Ce projet de petites histoires de cœur requiert votre participation active et je propose que ce projet porte le
nom« La Famille Séguin ...... de tout son cœur ! »

Quelles sont vos réactions? Communiquez avec moi, s'il vous plaît. Puis laissez aller votre cœur pour
raconter votre histoire à une enregistreuse avec cassette, par exemple.
P.S. : Merci à ceux et celles qui ont déjà répondu.
Raymond-J. Séguin #003, secrétaire et re/ationniste
3968 Chemin Dona/son, L 'Ange-Gardien, QC J8L 2W7
(819) 281-9819 ou RJSeguin@infonet.ca

Séguin de cœur et d'action, vous êtes indispensables
C'est un appel pressant à votre solidarité que je vous lance aujourd'hui. Faites équipe avec moi,j 'ai besoin
de vous! Le Conseil d'administration a plusieurs postes vacants-joignez-vous, s'il vous plaît!
Si l'Association des Séguin d'Amérique vous tient à cœur, vous êtes indispensables et devenez membres du
CA ! Je vous remercie del' attention que vous portez à ma demande et je vous suis reconnaissant.
Raymond J. Séguin #003 Secrétaire, Association des Séguin d'Amérique
2968 Donaldson, L 'Ange-Gardien (QC) J8L 2W7
Courriel: RJSeguin@infonet.ca Tél.: (819) 281-9819

La Séguinière vo{ume 16, numéro 1

19

--------------------------------------

Une famille d' Amour
Mon expérience de la vraie famille débute vraiment avec la famille Séguin. Depuis la rencontre de mon mari,
Hervé Séguin, ma famille ne cesse des' agrandir et l'amour qui s'en dégage est chaque jour plus grand.
Après la rencontre de ses frères et sœur, de leurs conjoints et leurs enfants qui m'ont accueillie à bras ouvert,
il s'est ajouté à ma famille tantes, oncles, cousins et cousines tous aussi charmants les uns que les autres. Tous
dégagent une chaleur humaine difficile à décrire avec des mots mais quel' on sent nous envelopper à leur coté.J'ai
trouvé que les rencontres familiales chez les Séguin c'est comme des bains d'amour, on en ressort épanoui et en paix.
Maintenant nous vivons l'immense bonheur de voir grandir à nos cotés nos deux petits bouts de Séguin,
Jonathan et Gabriel de deux et quatre ans. Et comme le reste de la famille ils ont ce don de communiquer autour
d'eux une tendresse et une joie de vivre contagieuse.
Naturellement je n'ai pas dit tout cela à mon mari car, comme tout bon Séguin qui se respecte, il a sa petite
dose de vanité ..... .
Mon moment de bonheur avec la famille Séguin.
Nathalie Dufour Séguin #040
Toronto, ON

Un vase sacré intéressant
au Musée de Beaux-Arts de Montréal
L'honorable Serge Joyal vient de faire un don d'un ensemble de pièces d'orfèvrerie religieuse au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Parmi ces vases sacrés, on reconnaît
l'oeuvre de Marcel Poirier: Un calice de vermeil contrastant admirablement l'ivoire travaillé de son pied.
Marcel Poirier devint orfèvre sous l'influence de son épouse Rolande Séguin, mère
de Bernard Séguin Poirier connu pour ses émaux sur cuivre.
Rolande Séguin ( 1917-1979) étudia à l'Ecole des Beaux-Arts de Montréal. Elle
prit aussi des cours privés de Borduas qui voulut bien l'introduire auprès de Gilles Beaugrand,
orfèvre renommé au Québec et formé auprès des maîtres parisiens: Edgar Brandt, Szabo
et Richard Vallières.
Marcel Poirier fut d'abord représentant auprès du clergé de Victor Doucet, un
orfèvre qui avait travaillé une dizaine d'années à l'atelier de Gilles Beaugrand. En 1948, Marcel Poirier et Rolande
Séguin ouvrirent un atelier: «Les Arts liturgiques canadiens» qui produisit plus de 4 000 pièces.
Le Musée des Beaux-Arts de Montréal nous permettra bientôt d'admirer ce calice ( daté de 1954) de
Marcel Poirier et Rolande Séguin. C'est une heureuse nouvelle.
Jacques Desrochers «Des vases sacrés»
La revue Musée des Beaux Arts de Montréal, Janvier 2006.
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---------------------------Nos lecteurs nous écrivent ....
Fidèle lectrice de« La Séguinière», Sœur Marie-Dominique Seguin #816 nous donne ses impressions de
lecture très valorisantes pour nous. C'est un encouragement qui nous stimule et nous incite à continuer :
« La Séguinière »est bien arrivée et n'a pas attendu pour être lue. Merveilleux poème qui chante avec votre
cœur ce si beau village de Rigaud où la nature offre tant de richesses variées. Vous êtes douée pour la poésie,
continuez à nous réjouir.
Je suis pleine d'admiration pour ces dames qui nous font connaître leur enfance, leur jeunesse, leur vie
familiale avec souvent de nombreux enfants et leurs engagements dans tant d'activités: Thérèse Brunette, Imelda,
Bernadette, vous êtes toutes de la race des pionnières du 17 e siècle, dont le sang reste vif. Rien ne vous arrête, vous
foncez, vous vous donnez, bravo à tous! Veuillez présenter mes vœux les plus cordiaux et mes félicitations à ceux et
celles qui font vivre l'Association et d'abord à M. le Président Pierre-Paul Séguin. Merci de continuer à m'envoyer
ce journal. Il est toujours reçu avec joie et un vif intérêt.»
Extrait d 'une correspondance avec
YolandeSéguin-Pharand #001

Pierre-M. Séguin #211
Récipiendaire du prix OVATION de Transcontinental
Cher Pierre,
Permets-moi de te féliciter pour avoir remporté le prix OVATION ! Ce prestigieux honneur témoigne du
respect et de l'admiration de tes collègues envers toi. Tu as été reconnu par tes pairs comme ayant su inscrire à ton
quotidien les six valeurs fondamentales de Transcontinental:
Le respect des autres, le professionnalisme et l'intégrité,
le jugement et la rigueur, la créativité et l'innovation,
le leadership et l'entrepreneurship.
Pour célébrer ce prix de considération et pour honorer tous les méritants et méritantes du prix Ovation,je te
convie au gala qui aura lieu le 11 novembre prochain à Montréal. Les membres de l'équipe de direction et les
membres du comité Ovation y seront également afin de célébrer cet événement important. Un carton d'invitation
accompagne cet envoi pour plus de renseignements.
Mentionnons qu'il s'agit d'une première pour le programme de reconnaissance Ovation, et qu'à titre de
premiers lauréats, toi et les autres récipiendaires deviendrez une source d'inspiration et un exemple à suivre pour les
années à venir. Je te remercie pour ton engagement envers les valeurs fondamentales qui contribuent au succès de
Transcontinental.
Une fois de plus, toutes mes félicitations et au plaisir de te voir au gala en novembre.
André Préfontaine
Président Transcontinental

La Séguinière vo{ume 16, numéro 1

21

-------8.----------------------------

Vous avez des nouvelles à nous communiquer ?
Vous désirez partager avec l'Association des Séguin d'Amérique un événement, tels une naissance,
un mariage, une union civile, un décès, un baptême, une graduation, une exposition, une activité sportive, une promotion, une histoire de famille, un anniversaire ou un fait divers qui a fait l'actualité; événement qui s'est déroulé en
2005-2006 et qui concerne unie Séguin ou conjoint/e de Séguin. La famille Séguin comprend les familles qui ont
adopté les noms de famille Fagnan, Ladéroute, Laderoot, Ladrow, Saillant, Sawyer, Sayah, Sayan, Sayen, Seghin,
Seguin, Seguine, Sequin et Sigouin.
N'hésitez pas à me communiquer le tout ainsi que tous les détails pertinents !
La famille Séguin nous tient à cœur !
«Force et Générosité» dans notre amitié!
Raymond J Séguin #003 secrétaire et re/ationniste

Commandez votre dictionnaire généalogique des Séguin
Nom: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No de membre: - - Adresse:
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Code Post al: _ _ _ _ Tél: (
) - - - - - - - Courriel: - - - - - - - - - - -

_ _ Dictionnairegénéalogiquerelié
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 à l'adresse suivante:
ASSOCIATION DES SÉGUIN D'AMÉRIQUE
ais Gilles Chartrand
1157, rue Laurier
Rockland ON K4K 115
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Décès
•

Janine Leduc d'Outremont, QC est décédée le 11 décembre 2005 à l'âge de 74 ans. Elle était l'épouse de
Claude Séguin #729, Outremont, QC et la belle soeur de Gilles Séguin# 169, Mont-Royal, QC.

•

Gisèle Leduc d'Hawkesbury, ON est décédée le 22 décembre 2005 à l'âge de 78 ans. Elie était l'épouse
de Roland Séguin #227, Hawkesbury, ON.

•

Marcel Séguin de Montréal, QC est décédé le 28 décembre 2005 à l'age de 87 ans. Il était le frère de
Gisèle Séguin #440, Boisbriand, QC et de Madeleine Séguin #720, Shefford, QC.

•

Michel Séguin de Gatineau, QC est décédé le 4 janvier 2006 à l'âge de 71 ans. Il était le frère de LouisAndré Séguin #856, Gatineau, QC et de Rhéa Séguin #790, Brossard, QC

•

Alice Villeneuve de Shelbume, Vermont est décédée le 17 janvier 2006 à l'âge 94 ans. Elle était la mère de
Cecile Séguin-Tyl #634, Uncasville, CT, de Marion Séguin #635, Williston, VT, de Maurice Séguin #649,
South Burlington, VT et de Lillian Séguin-Farham # 1049, B urlington, VT.

•

Madeleine Séguin #720 de Waterloo, QC est décédée le 25 janvier 2006 à l'âge de 89 ans. Elle était la
soeur de Gisèle Séguin #440, Boisbriand, QC.

•

Cécile Séguin-Vallée #07 4 de Vaudreuil-Dorion, QC est décédée le 6 février 2006 à l'âge de 76 ans. Elle
était la soeur de Juliette Séguin-Zavada #982, Boucherville, QC.

Sincères condoléances à ces familles

Nouvelles brèves
•

Sophie Séguin du club de natation Orcaadécroché des médailles d'argent et de bronze lors d'une récente
compétition de niveau élite provincial, àBeaconsfield. Inscrite dans la catégorie des 15 et 16 ans, la nageuse
a décroché l'argent au 50 mètres style libre et le bronze au 100 mètres papillon. Félicitations. (extrait du
journal La-The Tribune Express, Hawlœsbury, Ontario)

•

Raynald Séguin# 192 de Rigaud rafle le Mérite 2005 . Le vendredi 3 février dernier, les Caisses populaires
Desjardins de la région de l'Ouest de Montréal organisaient leur traditionnel GalaPerformances. Lors de
l'événement, Monsieur Raynald Séguin a été notmné employés Méritas 2005 pour le Centre financier Desjar
dins aux entreprises du Nord-Ouest del 'île de Montréal. Une distinction grandement méritée! Félicitations!

•

Merci à Déborah Gentien qui nous faisait parvenir un intéressant document« SaintAubin en Bray 2006».
Les Seguin y sont très bien représentés. Le journal nous raconte l'histoire d'un village de France au quotidien et Déborah nous parle de son voyage au Canada que nous avons relu avec intérêt.
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------5-----------------------Des Séguin prets à vous servir...

Avec force et générosité !

Desjardins

Pierre Dorion
Chef services groupes
pdorion@cl ubvoyages.com
www.clubvoyages.com

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

Bureau Soulanges
12, St-Jean-Baptiste
St-Polycarpe (Québec) J0P lX0
(450) 377-4266, poste 253

<//?vnv.ages~
Cl'lb)f"A
• - T'
· .

Centre Métrobec
2700, Jean Perrin, bur. 219
Québec(Québec)G2C 1S9
tél. : (4 18) 847-7089
téléc.: (418) 847-021 9

.

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

Si vous désirez utiliser La Séguinière pour
votre publicité
envoyez votre carte d'affaires
M~{gn.1,Üwf( -· Bnok~ -· Gfftvç(H'ü . . ·FnHnin~ · Art St1,pplh-::~:
.H.ff~·rm~ · Lh:•:n~t: •· C;HÎ:e;~_ax • Ent"<~{lrrn:Ef'Hl • .Fmn.-:nifn:n:Vi d.\ iri

25.00$ par parution

MARCEL. USE & MICHEL sf:GUIN

75.00$ pour 4 parutions

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

Merci à nos commanditaires

Nouveaux membres
1088 Ken Smith
1089 Robert Wilson
1090 Rose-Line Séguin

629 Chantal Pl.
7807 Ch. Sodom
120 Côte-du-Relais

Orléans, ON
Sainte-Angès-de-Dundee, QC
Sept-Iles, QC

K4AlZ8
JOS l LO
G4R4K2

Membres sur Internet
1088
1089
958
1078

KenSrnith
Robert Wilson
Rosaire Séguin
Louise Louis-Seize

Orléans, ON
Kenneth.Srnith@ocdsb.ca
Sainte-Angès-de-Dundee, QC
rhea@rocler.qc.ca
Les Coteaux, QC
MODIFICATION parozr70@sympatico.ca
Gatineau, QC
MODIFICATION LouiseJouis_xvi@hotrnail.com

Dons reçus
1090 Rose-Line Séguin

24

Sept-Iles, QC

5.00$
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