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Mot du président

Bonjour cousins, cousines,

C’est un hiver plus clément avec ses reflets du soleil sur la neige qui vous
donne des couleurs. Plusieurs se privent volontairement de ce plaisir d’hiver de
dame nature.

Il nous faut maintenant penser au recrutement. Il est suggéré que chaque
membre ait une responsabilité d’ajouter un nom à la liste et pourquoi pas un
membre à vie. Le membre qui décède ne reviendra pas, mais nous qui sommes
présents, nous nous devons d’assumer la survie de notre Association. Si nous
l’avons à coeur, il est impératif que chacun de  nous pose des gestes concrets pour
sa survie.

L’Association des Séguin tiendra son Rassemblement annuel à Sainte-
Agathe, les 24, 25 et 26 août  2007. Réservez maintenant pour cette fin de
semaine. Voir la modalité des réservations dans cette Séguinière. 

Le dernier message du président mentionnait qu’il y a certainement des
Séguin qui aimeraient connaître leurs origines métisses. L’Association des Séguin
n’est pas le véhicule mandaté . Ce que vous trouvez en faisant des recherches en généalogie, c’est l’histoire,
le vécu de vos ancêtres, leur noblesse et face aux difficultés. C’est un  plaisir fascinant de savoir.... grand-mère,
grand-père raconte moi .... dis-moi... En vous aidant du dictionnaire généalogique de l’Association des Séguin
d’Amérique, vous pourrez faire un bon bout de chemin. Il y a des spécialistes qui s’y connaissent bien. Et si
vous posez des gestes pour faire valoir vos droits métis, vous aurez à aller en cour, vous devrez prouver de façon
hors de tout doute possible  votre ascendance et la validité de votre carte de membre de votre association
métisse. N’oubliez pas que la responsabilité de la preuve est vôtre.
Avec sa permission, je mentionne le nom d’un spécialiste dans le domaine. Pierre Bernard qui demeure à Oka,
il est un descendant de deux lignées autochtones et il est aussi membre de la Société d’histoire d’Oka. Vous
devez vous attendre à des frais déjà pré-déterminé pour des renseignements.

L’Association continue à conserver en filières, les naissances, mariages et décès des Séguin et
leurs conjoints. Nous devons aussi apprendre à inscrire les unions de faits et les enfants de ces unions. Après
deux publications de dictionnaires généalogiques et des données de plus de 40,000 noms, c’est une pause qui
nous permet de rassembler les données  qui nous manquent et les nouvelles qui s’ajoutent tous les jours. La
généalogie est toujours d’actualité et en mouvement.  

À tous les intéressés de la généalogie, de l’histoire, vous pouvez aider votre Association en écrivant
l’histoire de vos ancêtres et de votre famille. 

Un au revoir à vous tous,

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

Nicole Séguin #253
Je suis une des petites nouvelles au C.A. de l’Association des Séguin.

Je me présente : Nicole Séguin fille d’Alcide Séguin (né à Gentilly)et Marie-
Reine Barthe (née à St-Ignace de Loyola). Je suis née à Drummondville,
paroisse Saint-Frédéric, le 12 août 1946, petite-fille d’Alexandre (né à St-
Isidore de Prescott) et Octavia Caron (née à Lewiston Maine, paroisse Saint-
Pierre et Paul).

Présentement à la retraite, j’ai travaillé pendant 35 ans au bureau
d’enregistrement aujourd’hui bureau de publicité des droits comme
technicienne en droit. Si vous faites un contrat d’achat, vente ou hypothèque
pour une propriété, c’est là que le notaire envoie une copie du contrat pour
qu’il soit conservé et publié. En 2001, mon patron a décidé qu’il avait besoin
de moi pour la période d’informatisation des bureaux alors j’ai dit oui. Ce
qui fait que je suis toujours fonctionnaire, mais sur appel.

Comme je n’étais pas sûre que ces appels soient fréquents, je suis
devenue présidente de l’AFÉAS dans ma paroisse. Je fais de la danse, de
l’aqua forme, de l’exercice physique en salle ce qu’on appelle chez les ainés
vie active.

Chaque année, j’organise depuis quatre ans avec trois cousines, une
réunion pour la famille de ma mère, soit les Barthe. 

Je réussis aussi à faire de la généalogie. Et comme j’ai une grande
maison et une grande cour, je ne chôme pas.

Le plus important dans ma vie: mes deux garçons Eric Bordeleau, 32 ans époux d’Isabelle Bernet, père
de mon petit-fils Cédric Bernet-Bordeleau âgé de neuf ans, et mon bébé, (surtout n’allez pas lui dire que je
l’appelle ainsi), Christian Bordeleau, 25 ans, conjoint de Linda Lanneville.

Aujourd’hui je me joins à l’association avec le souhait d’apporter mon aide pour que reste vivante et
active cette belle famille des Séguin, et quand vous me verrez n’hésitez pas à me dire « salut Nicole ».

Pour ceux que ça intéresse, oui je suis parente avec Marie-Claire et Richard Séguin, mais je ne les ai
jamais rencontrés. Comme plusieurs d’entre vous j’attends toujours l’occasion de pouvoir leur parler.

Force et générosité
Nicole Séguin #253
Trois-Rivières, QC

Arbre généalogique d’une Séguin

 Nicole Séguin #253

Nicole SÉGUIN Gentilly, QC 26-06-1971 Réal BORDELEAU
Alcide SÉGUIN Drummondville, QC 12-09-1942 Marie-Reine BARTHE
Alexandre SÉGUIN Montréal, QC 22-06-1909 Octavia CARON
Alex-Samuel SÉGUIN Montréal, QC 19-11-1878 Augustine CARON
Antoine SÉGUIN Les Cèdres, QC 30-10-1848 Rose PIGEON
Joachim SÉGUIN Les Cèdres, QC 22-11-1819 Louise LEGAULT
Jean-Baptiste SÉGUIN Vaudreuil, QC 22-01-1781 Marie-Marguerite LEDUC
Jean-Baptiste SÉGUIN Oka, QC 17-02-1749 Josephte LAMADELEINE
Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, QC 07-06-1710 Geneviève BARBEAU
François SÉGUIN Boucherville, QC 31-10-1672 Jeanne PETIT
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BIOGRAPHIE D’UN SÉGUIN :

Abbé Antonio Séguin
(1912-1953)

Le 7 décembre 1955, l’Église de Valleyfield vit un double
deuil. La journée débute par les funérailles de l’Abbé Patenaude, curé
des Cèdres, décédé quelques jours plus tôt. Parmi les confrères
présents, se trouve l’Abbé Antonio Séguin, curé des Cascades, qui
relevait alors de la paroisse-mère des Cèdres.

Quelques heures plus tard, en milieu d’après-midi, arrive au
Collège Bourget de Rigaud, une nouvelle foudroyante: la mort
accidentelle de l’Abbé Antonio Séguin. Le choc fut d’autant plus
secouant que son évêque, ses amis prêtres et ses confrères du Collège
Bourget l’avaient tous rencontré le matin même aux funérailles de
l’Abbé Patenaude.

Nous nous inspirerons du témoignage éloquent que le Père
Roland Robert c.s.v. a écrit à l’occasion de ce décès.

Antonio Séguin est né à Saint-Clet le 7 octobre 1912, fils
d’Hilaire Séguin et d’Agnès Legault. A la fin de ses études primaires
à Saint-Clet, il poursuit ses études classiques au Collège Bourget de
Rigaud de 1928 à 1935. “Tonio”,pour les intimes, jouait déjà un rôle
d’agent de liaison. Simple, droit, jovial, dévoué et sensible, il jouissait
de la confiance et de l’amitié de tous. C’était un instrument de paix
auprès des caractères prompts. 

En septembre 1935, Antonio entre au Grand Séminaire de
Montréal pour y poursuivre ses études théologiques. Ces quatre années de formation intense ne firent que
fortifier les vertus manifestées dès son adolescence. L’onction sacerdotale lui fut conférée par son évêque le
18 juin 1939 en la cathédrale de Valleyfield.

Pendant ses quinze années de vicariat, trois paroisses bénéficièrent de son dévouement: Saint-Lazare,
Rigaud et Bellerive. Partout il inspira confiance. Chacun de ses départs suscitait de vifs regrets.

C’est à Sainte-Madeleine de Rigaud que l’on put admirer l’étendue et la sincérité de son zèle, la justesse
de son jugement, sa grande délicatesse et son entière soumission à l’endroit de son curé presque septuagénaire.
Dès son arrivée à Rigaud, il assume une grande partie du ministère paroissial. Plus tard, pendant la dernière
maladie de son pasteur Mgr Sabourin, il se voit confier la charge complète de la paroisse. Tâche dont il s’est
acquitté avec beaucoup de professionnalisme.

Devenu curé à Pointe-des-Cascades en mai 1954, l’Abbé Séguin gagne rapidement la confiance de ses
paroissiens. Actif et entreprenant, il avait réussi en dix-huit mois avec la collaboration bénévole de ses
paroissiens à restaurer son église avec goût.

La mort prématurée de l’Abbé Séguin a constitué une douloureuse épreuve pour le diocèse et son Alma
Mater. Il vouait une grande reconnaissance à son Collège Bourget pour le don inestimable de l’instruction et
de l’éducation qu’il y a reçu durant sept ans. Il ne manqua jamais de témoigner de la gratitude à son institution
par son assiduité aux fêtes des Anciens et par son support pécuniaire. 

Lors du décès, un premier service solennel fut chanté par le Père Édouard Martineau c.s.v. en l’église
de Pointe-des-Cascades. Le second fut célébré en l’église des Cèdres par Mgr Caza, évêque coadjuteur.
Monseigneur Langlois, évêque de Valleyfild qui assistait au trône, prononça l’oraison funèbre.
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Au moment de son décès en 1955, le défunt laissait dans le deuil sa soeur Irène (Madame Paul-Émile
Roy), son frère Henri, époux de Graziella Martineau, son frère, Édouard c.s.v. et sa soeur Thérèse, Madame
Henri Dault.

Je garde de l’Abbé Séguin le souvenir d’un homme bon et plein de compassion. Je le revois à Rigaud,
en 1947, vêtu de son surplis de dentelle blanche, dans le salon de notre humble résidence familiale. Penché au
dessus de ma grand-mère moribonde, il lui donnait les derniers sacrements... sous condition. Auprès de ma mère
éplorée, il avait trouvé les mots qui font du bien.

Antonio Séguin, fils d’Hilaire, fut rappelé à Dieu au mi-temps de sa vie. La Providence demeure bonne,
malgré tout puisqu’elle nous conserve son frère cadet, le Père Édouard Séguin #144 qui porte fièrement ses 89
ans. S’il avait été encore de monde, Antonio aurait sûrement été, lui aussi, un pilier de l’Association des Séguin
d’Amérique

De là-haut, il veille sûrement sur nous tous.

Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
Vaudreuil-Dorion, QC

Arbre généalogique d’un Séguin

Abbé Antonio Séguin

Hilaire SÉGUIN Alexandria, ON 22-02-1905 Agnès LEGAULT
Isidore SÉGUIN Sainte-Marthe, QC 16-07-1867 Philomène PORTELANCE
Antoine SÉGUIN Vaudreuil, QC 30-08-1836 Marie LECOMPTE
François SÉGUIN Vaudreuil, QC 07-11-1796 Marie-Ostie VILLENEUVE
François-de-Sales SÉGUIN Ste-Anne-du-Bout-de-l’Île, QC 04-02-1760 Angèlique QUESNEL
Louis SÉGUIN Oka, QC 08-04-1736 Marie-Anne RAIZENNE
Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, QC 07-06-1710 Geneviève BARBEAU
François SÉGUIN Boucherville, QC 31-10-1672 Jeanne PETIT

Courriels et modifications
Si vous possédez une adresse électronique et ne nous l’avez pas encore fournie, nous vous prions de le

faire.  Nous ne la communiquerons pas à des organismes extérieurs à l’Association.  N’oubliez pas non plus de
nous aviser des modifications d’adresse de courriel.  

Si vous n’avez pas reçu de courriels de moi depuis le 1er janvier, envoyez-moi un mot et je vous inscris
dans ma liste de diffusion.  Merci d’avoir la Famille Séguin à cœur !

Raymond J. Séguin #003, secrétaire et relationniste
RJSeguin@infonet.ca 
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François-Xavier Séguin, le Saint Homme
La foi, l’espérance et la charité...

J’étais affairé à vérifier une commande de revues lorsqu’un client
entra dans le magasin et me surprit à genoux. M. Gaétan Blais un habitué du
magasin “Le Signet” me dit: “Vous me faites penser au Saint Homme
agenouillé comme ça”. “De qui parlez-vous?” lui dis-je. Et notre bon vieil
homme de 87 ans de reprendre... “Dans ma jeunesse, un M. Séguin
parcourait à pied les campagnes et villages de l’Est ontarien en vendant ses
objets religieux. Chaque année, sac au dos et valise à la main il passait de
porte en porte pour offrir à tout bon pratiquant sa précieuse marchandise tels
qu’images, chapelets et statuettes. Bien connu pour sa joie de vivre notre
homme était bienvenu dans les familles... On l’invitait à prendre un repas et
en certains endroits à même y coucher.

Piqué par la curiosité, je voulus en connaître davantage sur cette
intrigante histoire! Lors d’une assemblé du CA, je fis part aux membres de
l’Association de l’existence du curieux personnage de la famille Séguin. Vu
qu’aucune personne présente n’avait entendu parler du Saint Homme on me
suggéra de passer une annonce dans la revue de l’Association. Un article à
cet effet fut donc publié dans la Séguinière Volume 13, No 1, en page 24 du mois de mars 2003.

Les semaines passèrent... aucune nouvelle de la part des membres de notre association. Né en 1920 et
demeurant à ce moment-là dans la région de Moose Creek, ma mère Marguerite Martin avait fait connaissance
de notre individu lors de l’une de ses visites. Elle se souvient aussi qu’Emma Martin sa cousine et mère de
Réjean-E. Séguin #265 avait eu l’occasion de rencontrer ce M. Séguin lors d’une fête chez de la parenté à
Limoges, ON. J’avais beau demandé des informations aux plus âgés de la famille de mon père, on savait que
le mystérieux personnage avait existé mais personne ne pouvait m’en dire davantage. J’étais intéressé à faire
connaître cette histoire aux autres membres de la grande famille Séguin. Faute d’information, allais-je tout
abandonner?

À la réunion suivante du CA une agréable surprise m’attendait! Le membre manquant de la réunion
précédente, Patricia-Séguin Leduc #004, archiviste de notre association à ce moment-là, me dit: “Marcel j’ai
des bonnes nouvelles pour toi; chez moi, j’ai dans des boites des documents concernant le Saint-Homme qui
pourront certainement t’être utiles”. Heureux de cette trouvaille, je pris note durant la pause-café des
informations transmises de mémoire par Patricia. Sa santé fragile ne lui permettait pas de faire des recherches
pour retrouver les précieux documents. C’est seulement après son décès, que les enfants ont remis à
l’Association des Séguin les archives, que Patricia avait rangées pendant bon nombre d’années, incluant
l’information sur notre homme. Enfin nous avions des documents qui nous permettraient d’en connaître un peu
plus sur la vie de notre mystérieux personnage. Une photo et un petit livre noir contenant ses mémoires.

Lors d’une visite dans la 2ième concession de Limoges chez Osias Leduc et Eva Martin (parents de René
et beau-parents de Patricia Séguin-Leduc #004) le Saint-Homme s’évanouit sur la galerie. Cette famille non-
fortunée et malgré leurs quatorze enfants l’avait accueilli à maintes reprises lors de ses tournées annuelles. Ils
n’hésitèrent pas à prendre le pauvre malade chez eux et acceptèrent de l’héberger dans sa vieillesse. Patricia
avait mentionné que René lui avait même offert son lit. Le 2 juin 1932, âgé de 85 ans et 43 jours, il promet de
payer loyer à la famille la somme de $15.00 par mois pour chambre et pension, argent provenant de la pension
des personnes âgées. Hélène Leduc soeur de René se souvient de cet homme de petite taille aux yeux bleus et
d’une nature douce; il était très élogieux à l’égard de la maîtresse de la maison. Lorsqu’il prit du mieux il se fit
un devoir de participer aux petits travaux ménagers. François-Xavier Séguin de son nom demeura chez les
Leduc 
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jusqu’à sa mort et fut exposé au même endroit.
François-Xavier Séguin, est né à Rigaud, QC le 20 avril

1847. Il était le fils de François-Xavier Séguin et Angèle Dauth.
Son père eut une famille de dix enfants avec Véronique Lacelle
et du deuxième lit notre héros est le deuxième enfant d’une
famille de treize. En 1850, on retrouve la famille Séguin à
Alexandria, ON puis deux enfants sont nés de nouveau à Rigaud
QC en 1856 et 1858; enfin la famille s’établit à St-Andrew’s ON.
C’est à cet endroit, que dans un double mariage, François-Xavier
jr. épouse Émilie Therrien et son frère Napoléon fait de même
avec Hermentide soeur d’Émilie le 26 octobre 1868. Dans ses
écrits, à l’occasion il parle de son épouse mais jamais il n’est
question d’enfant.

Cet homme de foi et très pieux avait un grand respect
pour l’Église et ses représentants. Dans ses mémoires sur South
Indian, il écrit le 3 novembre 1913: “J’ai mémoire d’une belle
retraite prêchée par les révérends pères Rédemptoristes à
l’automne 1887. Ces pères étaient deux, l’un prêchait en français
et l’autre en anglais... Ils savaient trouver le chemin de tous les
coeurs. Le dernier soir de la retraite, ils avaient invité les
paroissiens à être tous présents pour la cérémonie du pardon.
Après avoir imploré pour tous, la miséricorde de Dieu,
l’officiant, lors de la bénédiction du Très Saint-Sacrement, éleva
la sainte Hostie au-dessus de tous les fronts courbés
respectueusement. Ce fut des moments que l’on n’oublia jamais;
tout le monde pleurait, mais c’était des larmes de bonheur.”  ( i
) Au mois août 1913 il fit un pèlerinage à Sainte- Anne-de-

Beaupré ( ii )
“Je puis dire avec fierté que j’arrivai à South Indian avec le chemin de fer. C’était en l’année 1880 et

j’ai travaillé comme homme de peine au défrichement de cette voie depuis Moose Creek jusqu’à South Indian;
nous faisions des billes, des dormants de chemin de fer et du bois de corde. J’ai bûché du bois de corde là où
le village de South Indian (Limoges ON) est situé aujourd’hui.” Il serait demeuré à Limoges ON pour une
période de plus de 50 ans. ( iii )

Entre les années 1910 et 1913, François-Xavier aurait prêté la somme de $2,006.62 à la paroisse de St-
Isidore de Prescott ON à 6% d’intérêt. À Moose Creek ON, le 6 août 1925, dans une lettre adressée au Chanoine
Archambault, Procureur Diocésain de l’Archidiocèse d’Ottawa, il réclame la somme de $3,544.42 pour principal
et intérêt en date du 4 mars 1925. Il écrit: “Pour cet argent prêté, je n’ai jamais pu avoir de reçu, billet ni
reconnaissance quelconque. Sur cette somme je n’ai retiré que $25.00.” ( ii )

François-Xavier, était préoccupé par la façon dont les Canadiens français étaient traités par le
gouvernement d’alors, dirigé par une majorité anglaise. A la venue du vingtième siècle, soucieux, il se pose bon
nombre de questions sur son Dieu, sur la création, enfin sur l’horloge du temps et de l’espace. Notre philosophe
était émerveillé par la création; cette gigantesque machine qui comprend le soleil, la lune et tous les autres astres
et réglée par la main du Maître tient parfaitement le temps. Que nous apporterait de nouveau ce siècle... Allions-
nous connaître la paix ou une guerre impliquant un grand nombre de nations. Seul sa foi en la Vierge et le
Sacré-Coeur lui permettait d’espérer et d’entrer joyeusement dans le nouveau siècle.

François-Xavier Séguin que nos aïeux surnommaient le Saint Homme et sans doute .avec raison, est
décédé à Limoges, ON le 10 août 1932 à l’âge de 85 ans 3 mois et 12 jours et fut inhumé au cimetière du même
endroit le 12 août. Le médecin indique que François-Xavier est décédé de sénilité sans la démence et il est aussi
indiqué que M. Séguin était “peddler” vendeur d’objets religieux tels qu’images et annales. ( iii )
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Un Séguin qui a vécu avec «Force et Générosité»: N’avons-nous pas là un bon candidat pour un
«FRANÇOIS»?

Marcel Séguin #513
Hawkesbury, ON

( i ) Informations provenant de mémoire sur South Indian écrit par
François-Xavier et publié dans le livre de Limoges, ON
à l’occasion du 100ième anniversaire de la paroisse.

( ii ) Informations provenant du petit livre noir “mémoires de François-Xavier”.
( iii ) Sur le certificat de décès de la province de l’Ontario no. 029986.

Arbre généalogique d’un Séguin

François-Xavier Séguin
François-Xavier SÉGUIN St Andrews, ON 26-10-1868 Emélie THERRIEN
François-Xavier SÉGUIN Rigaud, QC 23-06-1845 R-Math-Angèle DAUTH
Simon SÉGUIN Vaudreuil, QC 15-04-1793 Agathe ROBIDOUX
Pierre SÉGUIN Sainte-Anne-de-Bellevue, QC 03-11-1761 M. Cath. ANDRÉ / ST-AMANT
Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, QC 07-06-1710 Geneviève BARBEAU
François SÉGUIN Boucherville, QC 31-10-1672 Jeanne PETIT

Besoin de votre expérience et de votre enthousiasme
L’Association des Séguin d’Amérique a besoin de votre expérience et de votre enthousiasme pour

relever les défis qui l’attendent.  En effet, les prochaines années s’annoncent très intenses et intéressantes
pour tous les Séguin et les familles alliées.  Qu’il soit question de conception et de mise en place de
nouveaux projets portant sur l’histoire et la généalogie des Séguin – calendriers, recettes, petites histoires,
photos de famille –, de faire partie de l’équipe du journal – rédaction, correction, édition, traduction,
distribution –, d’occuper  une tâche à l’intérieur du conseil d’administration ou de l’un de ses comités –
communication, finances, secrétariat, reconnaissances, fraternisation, souvenirs, site Internet, activités
familiales, généalogie, archives, rassemblement –, plusieurs options d’implication bénévole sont offertes. 
Sans votre participation, l’existence de l’Association des Séguin pourrait ne pas se poursuivre bien
longtemps !

L’Association est dirigée par un Conseil d’administration de quinze membres. Le mandat de chaque
administrateur est de trois ans et, annuellement, le tiers des membres est remplacé mais celui dont le mandat
se termine dans l’année en cours est rééligible.  Selon l’article 7.01 des règlements de l’Association, vous
pouvez soumettre votre candidature avant le 31 mai 2007 pour un des cinq postes administratifs qui
deviendront vacants cette année en communiquant votre nom au : 

Comité des mises en candidature
Association des Séguin d’Amérique

2968, Donaldson, L’Ange-Gardien (Québec) J8L 2W7
Courrier électronique : RJSeguin@infonet.ca  

Au plaisir de travailler ensemble,
Raymond J. Séguin #003

secrétaire et relationniste
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1ère rangée : Rollande Vanier (88 ans), sœur de Lucienne, 
Lucienne Vanier Séguin et Père Michaud de la maison du Père 
à Montréal où Lucienne a fait 20 ans de bénévolat.
2e rangée : ses filles - Lise, Francine et Monique Séguin

Lucienne Vanier-Séguin #1000
fête ses 100 ans

Le 3 novembre dernier, l’on a célébré au Centre
Jeanne-Crevier à Boucherville un événement
exceptionnel, le 100e anniversaire de Mme Lucienne
Vanier-Séguin. Entourée de parents, amis et
représentants de la communauté, la nouvelle centenaire
a vécu une journée mémorable.

Cette cousine éloignée de Georges Vanier,
ancien Gouverneur général du Canada et de Jean
Vanier, fondateur de l’Arche, est née à Montréal en
1906 à Ville-Émard. Sa famille se composait de onze
enfants dont trois sont encore vivants.

Dans le but d’aider financièrement les siens,
adolescente puis jeune femme, Lucienne travaille
comme couturière une bonne douzaine d’années. À 28
ans, en 1934, elle épouse Gustave Séguin #321,
l’homme de sa longue vie. Ils vivront ensemble, surtout
à Montréal, pendant 70 ans! Ils ont donné naissance
naissance à six enfants dont trois filles vivent toujours.

En plus de s’occuper dignement de sa famille,
elle a consacré ses loisirs aux oeuvres de la Maison du Père pendant vingt ans. La présence parmi nous du Père
Sylvio Michaud, directeur de cet établissement consacré aux exclus de notre société, s’explique donc facilement.

Aujourd’hui, chez Jeanne-Crevier, on célèbre dans la joie son 100e anniversaire de naissances avec des
ballons colorés, des fleurs à profusion, un buffet copieux, des cadeaux de circonstance, des chansons, de brèves
allocutions remplies de tendresse et d’admiration. Et que dire de la parenté réunie pour la circonstance! Des
gens joyeux et tout fiers de compter une centenaire lucide parmi les leurs. Une promesse de longévité pour eux!

La Fondation Jeanne-Crevier était représentée par Pierre Diamond et Marjolaine Tessier, notre
présidente, qui lui a remis un bel encadrement d’une photo sépia où on la revoit à 19 ans dans toute la fleur de
l’âge.

D’autres dignitaires se sont déplacés pour souligner cet événement exceptionnel: messieurs Gérard
Choquette, représentant le comité des résidents, Pierre Diamond, président du comité des usagers du CSSS
Pierre-Boucher, Armand Lefebvre, au nom de madame Francine Gadbois, mairesse de Boucherville, Luc
Langlois, coordinateur clinico-administratif du Centre, Pierre Moreau, député de Marguerite-D’Youville et Luc
Malo, député de Verchères-Les Patriotes.

Six certificats lui ont aussi été envoyés par madame Francine Gadbois, monsieur Jean Charest, premier
ministre du Québec, monsieur Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois, monsieur Stephen Harper, Premier
ministre du Canada, madame Michaëlle Jean, Gouverneure générale du Canada et...la reine Élisabeth II
d’Angleterre!!!

Si nous jouissons, au Québec, d’une qualité de vie exceptionnelle, c’est grâce à des femmes comme elle
qui se sont investies corps et âme avant nous. Merci madame Lucienne Vanier-Séguin. La reconnaissance et
les meilleurs voeux de la Fondation Jeanne Crevier vous accompagnent.

Mariette Savoie, secrétaire
Extrait de la revue de la
Fondation Jeanne-Crevier, décembre 2006
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À la suite des commentaires élogieux de mon amie Mariette Savoie, j’offre à mon tour à madame
Vanier-Séguin mes meilleurs voeux de bonne santé et je lui souhaite de vivre encore beaucoup de jours heureux.

Comme ancienne présidente de l’Association des Séguin d’Amérique, je me rappelle la présence assidue
de son marie M. Gustave Séguin #321 à nos rassemblements annuels.

Homme enthousiaste malgré son âge, supporteur fidèle de notre association, M. Séguin nous prodiguait,
bravos, conseils et encouragements. Ce couple remarquable a vécu pleinement notre devises: «Force et
Générosité».

Yolande Séguin-Pharand #001
Montréal, QC

Arbre généalogique d’une Séguin

Lucienne Vanier-Séguin 
Gustave SÉGUIN St-Isidore-de-Laprairie,QC 26-05-1934 Lucienne VANIER
Vincent SÉGUIN Ste Anne de Prescott, ON 08-07-1889 Auxilie CARDINAL
Vincent SÉGUIN Rigaud, QC 18-10-1864 Onésime LÉGER
Vincent SÉGUIN Rigaud, QC 20-11-1815 Euphrosine ROBILLARD
Louis SÉGUIN Pointe-Claire, QC 03-11-1773 Pélagie LÉGER
Louis SÉGUIN Oka, QC 08-04-1736 Marie-Anne RAIZENNE
Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, QC 07-06-1710 Geneviève BARBEAU
François SÉGUIN Boucherville, QC 31-10-1672 Jeanne PETIT  
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Rassemblement annuel 2007
Sainte-Agathe-des-Monts, QC les 24, 25 et 26 août 2007 

Un léger changement s’est imposé concernant notre prochaine rencontre annuelle au mois d’août: elle n’aura pas
lieu à Sainte-Adèle tel que prévu mais bien à Sainte-Agathe-des-Monts, QC  à l’Auberge La Calèche. Raisons du
changement du Manoir Alpine à l’Auberge La Calèche; nouveau propriétaire et l’établissement en réparation en date de
notre rencontre. Considérant votre présence enthousiaste et le succès de nos belles réceptions des années passées, le comité
organisateur de l’Association des Séguin a en effet décidé de faire ce rassemblement annuel à l’Auberge La Calèche. Le
programme reste le même, rien n’est changé de l’horaire et des activités. Vous aurez les deux spectacles tel que décrit au
programme.         

Toutes nos excuses pour ce changement ! Soyez assurés toutefois que notre décision ne vise qu’à satisfaire nos
membres et à assurer le succès de notre prochaine rencontre. Nous vous promettons de belles journées où les activités ne
manqueront pas.

Nous sommes déjà rendu au mois de mars et plusieurs d’entre vous qui ont faits leurs réservations ont accepté
volontiers ce changement imprévu. Rappelez-vous,  pour le choix des réservations «Premier arrivé premier servi!»

A ceux et celles qui ont oublié, nous vous demandons de réserver le plus tôt possible car le choix des chambres
devient de plus en plus difficile.

Les réservations sont toujours faites uniquement sur réception de votre chèque. Les repas du samedi soir et celui
pour les visiteurs du dimanche midi restent les mêmes avec réservations aussi.  

Pour réservations ou renseignements supplémentaires communiquer avec nous sans tarder. Merci pour votre
compréhension et au plaisir de vous voir tous au mois d’août.

Bon séjour à tous!
Comité organisateur: Pierre-Paul Séguin (613) 446-5056

Bernard Séguin (514) 255-2885   /   Jacqueline Séguin (450) 451-5529
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NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT :

René J. Séguin #014, Lantana, Floride
Bonjour Raymond J.,
J’ai voulu écrire avant aujourd’hui mais les problèmes de santé de mon épouse, Étiennette (Etty, pour les
intimes) et de moi-même m’ont empêché de le faire plus tôt.  L'année dernière nous sommes allés dans le Nord
de la Floride à L'Annonciation au Québec pour célébrer le 64e anniversaire de mariage de mon frère Edgar et
de son épouse Marcelle Durand.  Je pense qu'Edgar est toujours un membre de l’Association des Séguin
d'Amérique et il a eu 91 ans le 6 décembre 2006. 

Quant à ma famille nous avons eu beaucoup d'événements à célébrer en 2006, voici :
-1- notre 60e anniversaire de mariage 
-2- le 80e anniversaire de naissance d'Etiennette (Etty) 
-3- mon 88e anniversaire de naissance
-4- le 56e anniversaire de naissance de notre fille, Diane 
-5- le 31e anniversaire de mariage de Diane et Larry Nisotis, son mari, et,  
-6- le 53e anniversaire de naissance de notre fils, Normand.  
Conséquemment, nous avons décidé de réunir la famille et le 24 mai 2006 nous nous sommes rencontrés

à Bâton Rouge, LA pour une croisière de 13 jours sur le fleuve Mississippi jusqu'à St Louis, MO.  Diane et
Larry sont venus de Pittsfield, MA et Normand de San Diago, CA.  En l’an 2000, nous avions fait une chose
similaire : nous nous sommes réunis à Vancouver et sommes allés en Alaska pendant deux semaines. 

Salutations à tous, René J. Séguin #014 de Lantana, Floride 
P.S. Nous espérons que nous pourrons assister à la Réunion 2007, si Dieu le veut.

Hervé Séguin #040, Toronto, ON
Bonne Année à l'équipe des Séguin d'Amérique! 
J'aimerais vous aviser que mon épouse, Nathalie

Dufour Séguin, a été élue au poste de Conseillère Scolaire
au sein du Conseil Scolaire de district Catholique Centre
Sud lors des élections municipales de Toronto le 15
novembre dernier.  Ce conseil scolaire comprend plus de
12,000 élèves et 48 écoles primaires et secondaires dans le
sud de l'Ontario.  Le mandat de quatre ans apporte
plusieurs grands défis car nous vivons dans une
communauté où moins de 2% de notre population se dit
francophone.  Donc sauvegarder notre patrimoine français
demande une participation active au sein de notre communauté et vigilance continuelle.  Ceci est aussi un grand
événement en autant que Nathalie a défait son adversaire qui postulait depuis 10 ans.   

Je suis très fier du travail que Nathalie fait au près de nos jeunes francophones et je suis très confiant
qu'elle saura y laisser sa signature.

Bruce Séguin #363, Champlain, NEW YORK
La plupart d’entre vous savent que j’ai subi une opération au poumon à cause d’un cancer en novembre

2005. Combien de va -et-vient à l’hôpital durant l’année! L’opération a affecté mon rythme cardiaque et on
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dut prendre bien des moyens pour y remédier. Hier, j’ai reçu les résultats d’un récent scan du poumon: je n’ai
plus de cancer. Aussi, la semaine dernière, le cardiologue m’a dit que mon coeur était revenu au rythme normal;
je me sens plus fort qu’il y a quelques mois.

Je suis reconnaissant pour les soins que j’ai reçus, pour les prières et pour l’intérêt des gens.
Nos neuf petits-enfants, béni-soit-il, sont en bonne santé. Jackie, deux ans, la plus jeune, pourra

certainement profiter de Noël.
Cette année, j’étais conseiller au municipal, mais je fus défait au dernières élections. Est-ce un signal

qui me dit: tu es en bonne santé, profite donc de la vie par les voyages et la vie de famille.
Joan a passé bien des heures à se tracasser et à s’asseoir près de mon lit tout au long de cette année

éprouvante. Elle eut cependant le temps de s’occuper de ses fleurs et de son potager.
Nous avons pu prendre de petites vacances le long de la côte du Maine et au Nouveau-Brunswick. Nous

sommes restés une journée dans un chalet d’été à l’île Campabello.
La nouvelle année sera certainement meilleure que la dernière.
Nous souhaitons à vous et aux vôtres le meilleur Noël

Diane Séguin, Saint-Lazare, QC 
Mon père, Marcel-H. Séguin #513, de Hawkesbury, est un membre

actif au sein de l'Association.  En 2006, nous avons construit notre nouvelle
demeure à Saint-Lazare-de-Vaudreuil avec beaucoup d'aide de mon père
Marcel Séguin, ma mère Lise Séguin (née Morin) ainsi que de mon jeune
frère Michel. Sans leur aide nous ne vivrions pas encore dans notre maison
! Ce fut une belle expérience, petits détails à terminer à l'intérieur et le
recouvrement extérieur à attaquer!  Mes enfants, Andrew et Zachary
Simpson, ont eu la chance de travailler sur leur propre demeure avec leur
père, Robert Simpson Jr, leurs grand-parents et leur oncle. De beaux
souvenirs à chérir. 
Marcel H. Séguin avec son petit-fils Andrew Simpson en train de travailler
dans la nouvelle maison de St-Lazare.

Madeleine Léger et Jean-Guy Couillard 
Nous sommes heureux de partager avec la famille Séguin  de beaux

moments vécus avec notre centenaire en 2006.  Madame Émelda Séguin
Couillard  #1074 a fêté son 101ième anniversaire de naissance le 27 juillet
2006 et une photo fut prise pour l’occasion avec Sophie Séguin, la mère du
dernier de la famille à naître.  La future maman de Théo Couillard est la fille
de Joanne Bastien et François Junior Séguin de Buckingham, et le père est
Marc Couillard, fils de Madeleine Léger et Jean-Guy Couillard, lui-même
fils d’Émelda.
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Tatiana Démidoff-Séguin nous a quittés
Le 24 décembre  2006 , Tatiana Démidoff-Séguin , épouse de Maurice Séguin historien, décédait.  Elle

était la mère de Marc et d’Isabelle Séguin.
Cette artiste-peintre bien connue était aussi réputée pour sa sculpture.  Elle fut d’ailleurs présidente de

l’Association des sculpteurs du Québec.
Par son père, elle appartenait à la dynastie des Démidoff de Russie dont l’ancêtre Nikita fut anobli par

Pierre le Grand. Nikita fut le premier et le plus important industriel de son pays dans le domaine de la
métallurgie.  Cinquante-cinq usines furent créées par lui et son fils Akinfy à Toula et dans l’Oural. Le métal
provenant de leurs usines était apprécié dans le monde entier: en Angleterre pour la construction des navires,
à New-York  on le retrouve dans la statue de la Liberté  et à Paris  dans la tour Eiffel.   Dépossédés de leurs
biens en 1917, ils quittèrent la Russie.  Aujourd’hui, on retrouve des Démidoff au Québec, au Canada, aux
Etats-Unis, en Italie et en France.

En 1994, Les Instances gouvernementales de la Russie créèrent la Fondation Démidoff. En  1996, la
Fondation  Internationale Démidoff de Moscou  et la Fondation régionale de bienfaisance Démidoff de Toula
demandèrent à Tatiana Démidoff-Séguin de devenir co-présidente de la Fondation de bienfaisance de Toula
( berceau de la dynastie )  et de prendre aussi la direction générale du  Mouvement International Démidoff hors
Russie. 

Cette célèbre famille d’industriels en métallurgie s’est distinguée au XVIIe siècle par son mécénat dans
les arts et les sciences. Depuis 1996, des bourses et des prix Démidoff sont décernés en Russie à des artistes et
des scientifiques.

Madame Tatiana Démidoff-Séguin a été active ici  au Québec et à l’échelle internationale. Cette artiste
en arts visuels n’est plus. L’Association des Séguin d’Amérique est fière qu’elle ait uni sa vie à un des nôtres :
Maurice Séguin, historien.

Claire Séguin-Dorais #191
Montréal, QC

Décès
! Jean-Charles Séguin #296 de Valleyfield, QC est décédé le 14 septembre 2006 à l’âge de 77 ans. Il était

le conjoint de Pauline Lavigne, Les Coteaux, QC.
! Olive McDonell-Séguin de Green Valley, ON est décédée le 31 décembre 2006 à l’âge de 73 ans. Elle

était la belle-soeur d’Yvette Séguin-Rouette #280, Pincourt, QC.
! Yvette Bourcier d’Orléans, ON est décédée le 2 janvier 2007 à l’âge de 88 ans. Elle était l’épouse

d’Aurèle Séguin #179, Ottawa, ON, la belle-soeur de Raymond-J. Séguin #003, L’Ange-Gardien, QC,
de Juliette Séguin #016 et Claire Séguin #017, toutes deux d’Ottawa, ON.

! Monique Séguin-Lévesque de Laval, QC est décédée le 9 janvier 2007 à l’âge de 73 ans. Elle était la
soeur d’Yvette Séguin-Monette #839, Laval, QC.

! Marguerite Séguin-De Corte de Les Cèdres, QC est décédée le 11 janvier 2007 à l’âge de 89 ans. Elle
était la soeur de Jean-Baptiste Séguin #102, Valleyfield, QC, de Romuald Séguin #350 Dorval, QC et
de Guy Séguin #911, Les Cèdres, QC.

! Robert Séguin de St Pascal Baylon, ON est décédé le 19 janvier 2007 à 85 ans. Il était le frère de Jean-
Rhéal Séguin #712, St Pascal Baylon.ON, de René Séguin #715, Deux-Montagnes, QC et l’oncle de
Marcel-H. Séguin #513, Hawkesbury, ON et de onze autres membres de notre Association.

! Alain De Gagné de Montréal, QC est décédé le 14 janvier 2007 à l’âge de 55 ans . Il était le frère de
Lucille De Gagné #414, Montréal, QC.

! Carole Séguin de Saint-Bruno, QC est décédée le 10 février 2007 à l’âge de 58 ans. Elle était la soeur
de Diane Séguin-Ruest #490, Montréal, QC.

! Jean-Jacques Séguin de Gatineau, QC, auteur de «Il était une fois François Séguin...» et de «Séguin dit
«Ladéroute, quatre générations» est décédé le 24 février 2007 à l’âge de 75 ans. Il était le frère de
Reynald Séguin #216, Orléans, QC.

Sincères condoléances à ces familles
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La Séguinière : suggestions…..
Notre journal, respectueux d’une certaine tradition, tient quand même à se renouveler. Nous sommes

toujours heureux de recevoir des articles de nos membres et nous les invitons à continuer à nous écrire. 
Nous avons pensé suggérer certaines chroniques qui pourraient guider nos correspondants

« séguiniens ».
Voici quelques exemples :

1.- La rubrique « Souvenirs d’antan » fonctionne bien. Déjà plusieurs membres nous ont fait parvenir des
articles très intéressants qui rappellent une époque révolue mais toujours chère à nos cœurs. Ex : « Le tablier
de grand-mère » ou « Le violon de mon père » etc. Continuez à nous faire parvenir vos écrits; nous en avons
besoin!
2.- Les Séguin voyagent beaucoup, c’est bien connu! Lors de vos pérégrinations, que ce soit à Paris, aux Iles-de-
la-Madeleine, au Japon ou au Pôle Sud, si vous rencontrez des Séguin, soit par hasard, soit par un commerce
ou par l’annuaire téléphonique, pourquoi ne pas échanger quelques mots avec eux et nous en faire part dans une
chronique qui pourrait s’intituler : « Sur mon chemin j’ai rencontré… »  Il serait alors intéressant d’établir
des liens de parenté. 
3.- Dans notre journal, nous avons souvent fait connaître des peintres, des écrivains, des sportifs, des
journalistes etc… Mais le milieu des affaires a peut-être un peu été négligé. Nous vous donnons l’opportunité
de faire connaître votre réussite en affaire : votre commerce, votre profession, votre métier, votre implication
dans ce milieu… Dans une page qui pourrait s’intituler : « Les Séguin en affaires… », présentez-nous votre
« business », son utilité, son accessibilité. Faites votre propre publicité et ajoutez une photo s’il y a lieu. Entre
Séguin, on s’encourage! Une page de La Séguinière vous est ouverte. 
4.- Le nom des Séguin est transmis de père en fils. Mais les femmes, elles? Pourquoi ne pas se questionner sur
l’origine du nom de nos aïeules? Dans un article qu’on pourrait nommer : « La Part des Femmes… » , on
écrirait la petite histoire de l’ancêtre d’une de nos grands-mères. Ex : un des arrière-petits-fils de François
Séguin était Louis Séguin, marié à Pélagie Léger. Disons quelques mots sur l’origine de cet ancêtre Léger…
ou Sabourin … ou Lalonde… etc. Donnez aussi vos sources de renseignements si possible.
5.- Aussi, si vous pouviez aller fouiller dans des archives de journaux anciens ou nouveaux, dans les musées,
chez des collectionneurs, dans vos greniers, vous pourriez trouver des événements passés très intéressants
impliquant des Séguin et nous les envoyer simplement en les reproduisant. Cette partie du journal pourrait
s’intituler : « C’est arrivé en …….  » Comme par exemple ce qui se trouve en page      . N.B. il est important
de toujours nommer le nom du journal ainsi que la date de la parution et si possible, établir un lien de parenté.

D’autres suggestions?
Tout en respectant l’authenticité de vos écrits, le comité du journal se réserve le droit de sélectionner,

de corriger, d’écourter (avec la permission de l’auteur) ou de garder en réserve pour une parution ultérieure
certains articles. Merci de votre compréhension.

Le comité du journal
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Nouvelles brèves
C Marc Séguin, artiste-peintre fait un pas de plus vers la renommée. Un livre bilingue (anglais-français)

vient de paraître à Montréal aux Éditions des 400 coups. «MARC SEGUIN survol / overview» publié
sous la direction de Jean Pichette est un livre de 127 pages. Ses auteurs Stéphane Aquin et Robert
Enright apportent un éclairage intéressant sur cet artiste exceptionnel. 

C Jean-Pierre Séguin passionné du portrait présente ses oeuvres «FIGURES» au Musée d'art contemporain
des Laurentides (Saint-Jérôme) du 12 novembre au 7 janvier 2007. Détenteur d'une maîtrise de
l'Université du Québec à Montréal, il est, depuis 1979, professeur à l'Université du Québec à
Chicoutimi. De 1999 à 2006, il exposé en solo ses portraits à Alma, Jonquière, Chicoutimi et Montréal.
Plusieurs musées possèdent ses oeuvres: Musée d'art contemporain de Montréal, Musée des Beaux-Arts
du Canada, Musée des beaux-arts du Québec, Musée de Joliette, Loto-Québec. C'est à voir. 

C Un Séguin s'implique dans la lutte des maladies du foie. Claude Séguin, vice-président du groupe CGI
fut président d'honneur lors d'un concert-bénéfice pour amasser des fonds pour la Fondation canadienne
du foie qui lutte contre les maladies du foie grâce à la recherche et l'éducation sur les causes et la
prévention de ccs maladies sous toutes ses formes. La cause est bonne.

C Une pièce de collection. Le Cercle d’histoire de Rigaud lançait dernièrement deux casse-tête (dans un
même emballage) dont l’un représente l’ancienne Coopérative Agricole de Rigaud disparue dans les
flammes en 1997 et l’autre, le premier local de la caisse populaire Sainte-Madeleine-de-Rigaud . Cette
dernière a été en opération dans la maison du tailleur Henri Séguin de 1934 à 1938. La maison existe
encore aujourd’hui et est la propriété des trois sœurs Séguin, Gisèle #007, Jeannine #046, et
Pierrette#045, filles d’Henri Séguin. Un des concepteurs de ces casse-tête est Raymond Séguin #047,
secrétaire du Cercle d’histoire de Rigaud. Les personnes intéressées peuvent se rendre aux Editions
Rigaud situées au 96, rue Saint-Jean-Baptiste à Rigaud.

C Corey Séguin a marié Michelle Lalonde le 6 octobre 2006.  Il est
le  fils de Michel Séguin et d’Angéla Waters de Cornwall, ON et
un descendant de Adélard Séguin.

C Nous félicitons chaleureusement Yanick Nézet-Séguin #1043 pour
sa récente nomination comme chef d’orchestre de la ville de
Rotterdam.  L’Association des Séguin d’Amérique lui souhaite le
plus grand succès dans sa jeune et glorieuse carrière. Comme
Claude Gingras, critique musical à La Presse, l’a déjà écrit :
« Comme génial chef d’orchestre, nous constatons que sa
compétence et sa notoriété dépassent nos frontières ».

C Le 2 décembre 2006, en l’église Très Sainte-Trinité de Vaudreuil-
Dorion, une messe d’action de grâce fut célébrée pour souligner
le 50e anniversaire de mariage de Cécile Séguin #518 et de
Laurent Bourbonnais de Pointe-des-Cascades. C’est le Père
Edouard Séguin c.s.v. #144, cousin de la jubilaire, qui a présidé au
renouvellement des vœux. Quelques jours plus tôt, soit le 26 novembre, le Père Séguin avait célébré
son 89e anniversaire de naissance. Félicitations et longue vie aux jubilaires ainsi qu’au Père Edouard.

C Le père Edouard Séguin #144 était tout heureux de nous annoncer l’élection à la mairie de Prescott en
Ontario, de sa petite cousine, Suzanne Séguin, fille d’Ovila Séguin et de Madeleine Ste-Marie et petite-
fille d’Ovila Séguin et de Joséphine Masse de Sainte-Marthe. Un honneur qui rejaillit sur les femmes
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et tous les Séguin de la région. Félicitations à cette femme d’affaire émérite.
C Kenneth Séguin #669 de Dallas, Texas est l’heureux grand-père de Catherine-

Clare Séguin, fille d’Alexander-D. Séguin #694 et de Leanne Bjorstad, née le
11 décembre 2006 à Landstuhl, Allemange.

C Georges Aubin de L'Assomption, QC annonce la parution d'un roman « Le
dernier des capots gris » du grand Robert-Lionel Séguin, décédé en 1982. Ce
roman est une oeuvre écrite dans sa prime jeunesse, alors qu'il avait à peine 18
ans. Le livre n'avait jamais été édité jusqu'à ce que je le présente à Victor-Lévy
Beaulieu, directeur des Éditions Trois-Pistoles, qui a consenti à en faire un
livre. Georges Aubin en a fait la préface et a accompagné le texte de quelques
notes. L'action de ce roman se situe à l'époque des Patriotes, en 1837. Le
roman se termine par «Souviens-toi, méditations sur 1837-1838».
Il y aura un grand lancement de ce livre à Rigaud, le samedi 12 mai prochain,
à 15 h 30 à l'Édifice R.-L. Séguin (Bibliothèque municipale de Rigaud).

C Marilyn Traversy-Séguin #1084 est heureuse d’annoncer la naissance d’une
petite-fille, Amber-Madelyn Séguin née à Ottawa, ON  le 7 décembre 2006, fille de Scott-Real Séguin
et de Denise McGrath.

C Sous le thème «La magie de la peinture», la bibliothèque municipale de l’Île-Perrot accueille, jusqu’au
20 avril, l’exposition de la peintre Lorraine Séguin. Native de Rigaud, Lorraine Séguin est une artiste
dans l’âme. Le vernissage s’est tenu à la fin de  février et il est possible d’obtenir de plus amples
renseignements auprès des responsables de la bibliothèque au (514) 453-1751, poste 230.

C’EST ARRIVÉ EN…. 1979

Fernand Seguin
reçoit la première médaille qui porte son nom

Sherbrooke (PC)- « J’accepte avec fierté et émotion car c’est la première fois qu’une médaille porte mon nom
et aussi parce que je suis touché que tous les professeurs de la faculté des sciences de l’Université de
Sherbrooke se soient cotisés pour faire frapper cette médaille et que ce soient justement des professeurs de
sciences qui m’aient choisi.

« Je pense que c’est un témoignage de solidarité et une reconnaissance de mon travail », a déclaré M.
Fernand Seguin, célèbre par son œuvre de vulgarisateur scientifique, en recevant le premier exemplaire de la
médaille d’excellence Fernand Seguin des mains de M. Yves Martin, recteur de l’Université de Sherbrooke.

Selon M. Alphé Cabana, doyen de la faculté des Sciences, les professeurs de la faculté ont voulu
souligner à leur façon le 25e anniversaire de l’Université.

« En créant la médaille Fernand Seguin, ils ont voulu rendre hommage à un homme de chez nous.
Récemment, il recevait le prix Kalinga 1979 de l’UNESCO et nous en ressentons une fierté d’autant plus
grande que nous avions reconnu bien avant les autres son travail de vulgarisateur qui a probablement contribué
à susciter beaucoup de carrières scientifiques chez les jeunes puisque l’Université de Sherbrooke lui a déjà
décerné un doctorat honoris causa » a dit M Cabana.

Extrait du journal La Presse, 18 juin 1979
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Pierre Séguin, réalisateur
Pierre Séguin, réalisateur et ami de longue date de Jean-Pierre Ferland, vient de terminer un

documentaire qui se retrouvera sur le DVD du dernier spectacle au Centre Bell, Trois fois Ferland.

Extraits d’un article de Marie-Joëlle Parent
Le Journal de Montréal, 13 janvier 2007

Jean-Pierre Ferland est comme un livre ouvert. Généreux en entrevue, il parle beaucoup et réfléchit
à voix haute. Mais le connaît-on vraiment? À travers la caméra de son ami Pierre Séguin, on découvre le
chanteur sous un autre jour. Anxieux par bouts, mais surtout en réflexion profonde par rapport à la fin de sa
carrière et même à l’égard de la mort.

Avant de monter sur scène, en coulisses, Jean-Pierre danse sur place. Les mains dans les airs, il
s’imprègne de la musique. À 72 ans, il a encore de la fougue à revendre, et ce, malgré les tiges de métal qu’on
lui a installées dans la jambe après un accident de motoneige. 

Il ne se plaint pas. « Jean-Pierre, il est fait fort! » confie son ami Pierre Séguin, réalisateur. 
C’est le genre de détails que l’on découvre dans son documentaire, un portrait inusité, un genre de road

trip musical filmé.
Pierre Séguin l’a suivi dans les derniers milles d’un pèlerinage qui s’est terminé au Centre Bell devant

12 000 fans.
En janvier dernier, le réalisateur part en tournée d’adieu de son pote Ferland sur les routes du Québec

avec sa petite caméra de poche.
Le but n’était pas de faire un compte rendu de sa carrière, mais de permettre aux fans de vivre en

tournée avec lui. 
Ces images d’une durée d’une heure et demie se retrouveront sur le DVD du spectacle de Ferland au

Centre Bell. 
Qu’apprend-on de plus sur Jean-Pierre Ferland? 
Des anecdotes de tournée, mais aussi des petites manies qui font sourire.
Il y a aussi de délicieux moments de coulisses. Comme ces deux jeunes filles de 13 et 14 ans qui avaient

fait le pied de grue après son spectacle pour le voir dans sa loge, même si Madonna était au Centre Bell ce soir-
là. 

« Il leur a donné un gros bec et a dit : C’est pas Madonna qui ferait ça!, content d’attirer aussi les
jeunes », raconte Pierre Séguin.

Le moment fort de ce documentaire trouve cependant son apogée en Gaspésie, au printemps dernier.
Derrière un hôtel, au bord d’un ruisseau.

« Il m’a dit T’apporteras ton kodak. On va se parler », raconte Pierre Séguin. 
Ferland se met alors à lui parler de la mort, pour la première fois.
« C’est de l’inédit, jamais personne n’a entendu Jean-Pierre parler comme ça. Il m’a jeté par terre »,

confie le réalisateur.
Un autre soir, une femme vient voir Ferland dans sa loge et se met à lui expliquer que son père est sur

son lit de mort à l’hôpital.
« Jean-Pierre a pris cinq minutes de réflexion et lui a écrit La vie, ce n’est pas grand-chose, c’est la

mort qui se repose », raconte Pierre Séguin

Du côté des femmes……
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L’arrière-petit-fils de François Séguin et de Jeanne Petit, Louis (fils de Louis Séguin et de Marie-Anne Raizenne) a
épousé à  Pointe-Claire le 3 novembre 1773, Pélagie Léger, fille de Charles Léger et de Françoise Leduc.  Plusieurs d’entre
nous ont donc des Léger comme ancêtres Voici donc l’histoire des :

Léger dit Parisien
Il est parfois difficile de déterminer l’origine d’un patronyme, surtout lorsque les opinions sont

contradictoires. On dit que Léger est un sobriquet désignant un homme à l’esprit fol, imprudent. Par ailleurs,
il paraît que ce patronyme découle aussi d’un nom ancien de forme germanique, Léodgari, signifiant prêt au
combat. 

Quoi qu’il en soit, les Léger se sont révélés prêts au combat de l’existence en Nouvelle-France, dès le
XVIIe. Le premier, prénommé César, était originaire de Mornac-sur-Seudre. Le deuxième pionnier du nom,
Adrien, appartenait à une famille de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, non loin de Rouen. Le troisième, Jean,
sieur de La Grange, était Limousin. Mais comme ces trois premiers n’ont pas eu de fils, ils ne comptent pas
de descendants portant leur patronyme. 

Il appartint au suivant, Pierre Léger dit Parisien, de relever le défi. Sans doute devait-il son surnom au
fait  qu’il avait vu le jour à Paris, en l’historique paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, dont l’église existe
toujours, en arrière du Panthéon. C’est en cette paroisse que Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, finit
ses jours en 1676. Il habitait non loin de là, chez les Pères de la Doctrine chrétienne. 

C’est à Québec que Pierre Léger épousa, le 15 mai 1706, Jeanne Boilard, fille de Jean et Jeanne
Maranda. Il avait résolu de s’établir à Détroit, à l’invitation d’Antoine de Laumet, mieux connu sous ses
surnoms de La Mothe Cadillac, qui, dès 1701, avait jeté les bases de cet établissement qui allait devenir, au
XXe siécle, la capitale de l’industrie automobile. Soldat de la compagnie de Cadillac, il ne souhaitait sans
doute pas partir seul pour une destination aussi lointaine. 

Lune de miel plutôt violente que ce voyage vers Détroit, au cours duquel un mari reçut une décharge
de fusil pour avoir voulu protéger son épouse! Dès 1710, Pierre et sa famille étaient revenus à Montréal.

De ses neuf enfants, retenons le nom de Charles (père de Pélagie) qui épousa Françoise Leduc en 1738
(11 enfants) et  le nom du benjamin Jean-Baptiste qui fut baptisé à Oka (1725). C’est que la famille s’était
établie dans la seigneurie de Vaudreuil. Le père décéda en 1735 et la mère, 20 ans plus tard. Les actes de
sépulture figurent dans les registres de Sainte-Anne-du-Bout-de-l’Ile.

Les fils de Pierre Léger, qui, comme beaucoup de jeunes de leur époque, ont embrassé la carrière de
voyageur, la traite des fourrures étant la base même de l’économie de la colonie. Charles, qui habitait l’Ile
Perrot, se rendit lui-même cinq fois à Michillimakinac. Quant à Jean-Baptiste, il s’acquitta d’autant
d’expéditions, mais elles le conduisirent notamment à la Baie-Verte (Green Bay, Wisconsin) et au pays des
Illinois. D’indomptables voyageurs.

À Vaudreuil-Dorion, la rue Léger a été nommée ainsi en hommage à une famille pionnière de la
seigneurie de Vaudreuil. Dans l’Aveu et dénombrement de 1725, Philippe de Rigaud de Vaudreuil déclare que
l’ancêtre, Pierre Léger dit Parisien, possède une concession de 90 arpents de terre dans l’Anse de Vaudreuil
sur les bords du lac des Deux-Montagnes. Depuis ce temps, ses descendants ont fait souche à Vaudreuil. Nous
retrouvons dans les documents paroissiaux et municipaux les traces des nombreuses familles Léger qui ont
participé au développement de Vaudreuil et de ses environs.

Pauline Séguin-Garçon # 034
Rigaud, QC

S
ources : Journal La Presse, samedi 27 février 1993,
collaboration spéciale d’Arthur Prévost
Journal Première Édition, samedi 4 novembre 2006 

Des Séguin prêts à vous servir . . . avec force et générosité
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Nouveaux membres
1099 Hélène Fournier-Lemieux 1087 Ch. Saint-Louis Beauharnois, QC J6N 3B8 
1100 Lucienne Vanier-Séguin 5 - 675 Paul Doyon Boucherville, QC J4B 8S1
1101 Marcel Séguin 1104 Place Jean-François Saint-Jérôme, QC J5L 1A6
1102 Rose Groulx-Séguin 13 rue Alma, BP 99 Blind River, ON P0R 1B0
1103 France Séguin 366 du Brome Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2V8
1104 Wilfrid Séguin 1020 Cartier Hawkesbury, ON K6A 1W7

Membre à vie
1079 Suzanne Pitre 1008-915 Ch. Elmsmere Gloucester, ON K1J 8H8

Membres sur Internet
1102 Rose Groulx-Séguin Blind River, ON dussiaume@hotmail.com
1103 France Séguin Saint-Augustin-de-Desmaures, QC stog12@globetrotter.net
 212  Madeleine Séguin Laval, QC    MODIFICATION seguint@videotron.ca




