
VOLUME 17 / No: 2                                                          JUIN 2007

Dans ce numéro:

Mot du président                                                           3

Du côté des épouses ...
           Les familles Saint-Denis                                    4

Nouvelles brèves                                                           5

Les Séguin à Pointe-Fortune                                         6

Rassemblement annuel 2007 à Sainte-Agathe             10

États financiers 2006-2007                                           14

Assemblée générale annuelle                                       15

Candidats à l’élection                                                   15

Modification aux règlements                                        16

C’est arrivé en 1972 : Carmen Séguin fait la
                                   barbe à bien des hommes          17
                                                                                    
Souvenir d’antan : La maison paternelle                      18

Nos lecteurs nous écrivent ...                                       19

Nouvelles brèves                                                          19

Décès                                                                            19

Sudoku                                                                          20



Association des Séguin d'Amérique
Conseil d'administration

Président: Pierre-Paul Séguin #368 965, St. Jacques, Rockland, ON, K4K 1C1                                            Seguin27@yahoo.ca (613) 446-5056
Vice-président: Jacqueline Séguin #012 15, Jacqueline, Rigaud, QC, J0P 1P0                                                        Japie39@yahoo.ca (450) 451-5529 
Secrétaire: Raymond J. Séguin #003 2968, Ch. Donaldson, L’Ange-Gardien, QC, J8L 2W7                         RJseguin@infonet.ca (819) 281-9819 
Trésorier: Raymond Séguin #002 231 de Brullon, Boucherville, QC, J4B 2J7                             raymondseguin@videotron.ca (450) 655-5325
Généalogiste: André Séguin #006 610-505, De la Gappe, Gatineau, QC, J8T 8R7                               andre.seguin@infonet.ca (819) 561-5830

Administrateurs: Bernard Séguin #340 6472, Le Breton, Montréal, QC, H1M 1L5 (514) 255-2885
Gilles Chartrand #915 1157, Laurier, Rockland, ON, K4K 1J5                                         tigilles206@hotmail.com (613) 446-5086
Gilles Séguin #169 16 - 355, Morin, Sainte-Adèle, QC, J8B 2P8                                   giljack@sympatico.ca (450) 229-4261
Jeanne-d’Arc Séguin-Plattner #741 2655, Pattee rd., Hawkesbury, ON, K6A 2R2                                   jeanne.p@sympatico.ca (613) 632-3123
Nicole Séguin #253 334, Saint-Laurent, Trois-Rivières, QC, G8T 6G7                     seguinnicole@sympatico.ca (819) 691-2534
Patricia Séguin-Smith #293 3569 Torwood Dr., RR #1, Dunrobin, ON, K0A 1T0                                     pat@jazzbo.ca (613) 832-2259
Thérèse Brunette #755 225-1202, Clément, Hawkesbury, ON, K6A 3V6                              brunette@hawk.igs.net (613) 636-0271

Membres de l'équipe du journal
Adhémar Séguin #030 Pincourt, QC (514) 453-6402
Claire Séguin-Dorais #191
Gisèle T.-Lefebvre #005 Vaudreuil-Dorion, QC (450) 455-4658

lefebvre.gisele@videotron.ca
Pauline Séguin-Garçon #034 Rigaud, QC

ricia@videotron.ca   (450) 451-5825
Raymond Séguin # 002 Boucherville, QC (450) 655-5325
Yolande-Séguin Pharand # 001   Montréal, QC (514) 906-5331

Traduction anglaise:
Rita Séguin-Olivier #304 Verdun, QC
Margaret Endacott-Séguin #142 Pierrefonds, QC

Mise en page: Jean Dion

Dépôt légal # D 9150696 Bibliothèque nationale du Québec
                   # D 511022D Bibliothèque Nationale du Canada

Poste Publication  - enregistrement No: 4000 7939
Publié et édité par: Association des Séguin d’Amérique

Publié quatre fois par année: en mars, juin, septembre et décembre.
Tout changement d’adresse doit être envoyé à l’adresse suivante:

Membres des comités
Comité des reconnaissances

André Séguin #027 (450) 451-6533
Jacqueline Séguin #012 (450) 451-5529
Jeanne D’Arc Séguin-Plattner #741 (613) 632-3123

Comité des souvenirs
Gilles Chartrand #915 (613) 446-5086
Jacqueline Séguin #012 (450) 451-5529
Jeanne D’Arc Séguin-Plattner #741 (613)  632-3123

Comité de fraternisation
Bernard Séguin #340 (514) 255-2885
Jacqueline Séguin #012 (450) 451-5529

Comité du site Internet                           http://www.lesseguindamerique.ca
Luc Séguin #727 (450) 641-2026
Pierre-Paul Séguin #368 (613) 446-5056
Raymond-J. Séguin #003 (819) 281-9819

Association des Séguin d'Amérique
231, de Brullon, Boucherville, QC, J4B 2J7 Téléphone: (450) 655-5325

Site Internet: http://www.lesseguindamerique.ca

COTISATION À L’ASSOCIATION DES SÉGUIN D’AMÉRIQUE

Cotisation anuelle au Canada *25,00 $ Can.
(de juillet à juin) aux États-Unis *25,00 $ E.U.

en France *25,00 E
Cotisation de membre à vie 300,00 $
Cotisation de membre à vie, si âgé de 65 ans et plus 200,00 $
* La cotisation annuelle des nouvelles adhésions de décembre à mai est
   réduite de 50% à 12,50 $



La Séguinière volume 17, numéro 2                                                                       3

Mot du président

Bonjour chers cousin(e)s et ami(e)s,

Déjà la fin d’année fiscale de notre Association et c’est aussi le temps de
renouveler les cotisations annuelles. Il est primordial que nous fassions tous un
effort pour aider au renouvellement et encourager nos amis, parents à envoyer les
chèques de cotisation. Ce serait un acte d’altruisme que d’encourager un(e)
cousin(e) à devenir membre. L’adhésion ne se limite pas seulement au nom
Séguin, mais aussi aux descendants de Séguin qui ne portent pas le même nom et
aux ami(e)s.

L’assemblée annuelle se déroulera lors du rassemblement du 24, 25 et 26
août 2007, à Sainte-Agathe. Il y aura un tirage assez important, soit des billets de
voyage  pour ceux qui sont inscrits pour la fin de semaine.

Lors du rassemblement, nous élirons les membres du C. A , et on nous vous
encourageons fortement à briguer et accepter des postes comme membres du Conseil d’administration. Vous
avez tous des talents qui aideraient à faire avancer la généalogie.

En 2008, il y a les fêtes du 400e de la ville de Québec. On recherche des idées, comment l’Association
des Séguin d’Amérique et ses membres pourraient participer.

La généalogie est toujours en mouvement. N’oubliez pas de nous faire parvenir les changements dans
la vie de vos familles. Nous avons beaucoup de rattrapage à faire.

On veut savoir....... on a déjà mentionné .... faits divers ..... rencontres entre Séguin .... petites histoires
.... faits vécus ....  La Séguinière a besoin de ces nouvelles pour valoriser une famille, une région en particulier.
Vous êtes tous les journalistes attitrés de la revue de l’Association des Séguin. Vous êtes les yeux et les oreilles
pour les nouvelles et les anecdotes de la Séguinière.

N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre.  Pensez à la rencontre à Sainte-Agathe au mois
d’août et faites-nous parvenir les changements survenus dans vos familles.

Ayez un été rempli d’activités, de rencontres de familles et prenez  du temps pour parler de généalogie.
Probablement que certains membres de vos familles se souviennent encore de faits qui pourraient être publiés.

Pierre-Paul Séguin, Président
Association des Séguin d’Amérique
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DU CÔTÉ DES FEMMES . . .

Les familles Saint-Denis
Louis-Philippe Saint-Denis c.s.v.

La mort du père Louis-Philippe Saint-Denis, clerc de Saint-Viateur, survenue le 6  octobre 2005 m’a
attristée et m’a questionnée sur les liens pouvant l’unir aux Séguin puisqu’il était membre de notre association
des Séguin. Né le 19 janvier 1921 à Saint-Eugène-de-Prescott en Ontario, il fut ordonné prêtre en 1948. Pendant
quinze ans, il oeuvra dans le monde de l’éducation: au collège Saint-Viateur d’Outremont et au collège de
Rigaud. Il fut aussi curé à Rigaud au Québec et à Otterburne au Manitoba.  En 1981, il revient au Québec et ,
de 1991 à  2003, il est curé à Pointe-Fortune tout à la frontière du Québec et de l’Ontario. La maladie le cloue
ensuite à l’infirmerie de Joliette où il décède à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.

Fils d’Hermas Saint-Denis et d’Emma Campeau, il est arrière-petit-fils de Gabriel Saint-Denis et de
Josephte Séguin. Par cette dernière, il s’inscrit dans la lignée de Guillaume Séguin et de Josephte Rouleau,
Francois Séguin et Marie-Ostie Villeneuve, Francois-de-Sales Séguin et Angélique Quesnel, Louis Séguin et
Marie-Anne Raizenne.

Arrière-arrière-petit fils de Gabriel Saint-Denis et Élizabeth Leduc, il remonte jusqu’à Anne Gauthier
et Jacques Saint-Denis, fils de Catherine Tellier  ( Le Tellier ) et de Michel Saint-Denis de Saint-Julien de Caen,
évêché de Bayeux en France.

Le dictionnaire des Séguin d’Amérique mentionne le nom de plus de quatre-vingt-dix  Saint-Denis
devenus époux ou épouses de Séguin. Il faut chercher ailleurs pour trouver les liens avec les premières
générations de colons. Les Saint-Denis s’établirent dans la région de Lachine, l’Île Perrot, Vaudreuil, Rigaud
et le long de la rive ontarienne de l’Outaouais. Ceux de la région de Québec surtout connus sous le patronyme
Denis sont d’une origine différente. Adhémar Jeannotte, fils du notaire Adhémar Jeannotte et curé de Saint-
Michel de Vaudreuil de 1946 à 1969 a fait la généalogie de toutes les familles qui ont séjourné à Vaudreuil de
1783 à 1969. Pour lui, la patronyme Saint-Denis peut indifféremment devenir Denys, Denis et, selon lui,
l’ancêtre serait Jacques Denis dit Saint-Denis , fils du bourgeoys Michel Saint-Denys époux de Catherine Tellier
de la paroisse Saint-Julien de Caen, évêché de Bayeux en France.

Arrivé en Nouvelle-France comme soldat de la compagnie de M. de Cruzel, il épousa à Lachine le 22
février 1689 Anne Gauthier fille de Pierre et Charlotte Roussel  avec contrat signé le 7 novembre 1688 chez le
notaire Pothier. Jacques devint ensuite laboureur et ils  eurent onze enfants. Sept parvinrent à l’âge adulte.

Trois filles se marièrent : Marie épousa Guillaume Vinet en 1715. Barbe épousa Joseph Lefebvre; M.-
Francoise épousa Michel Lefebvre en 1724.

Un fils Louis épousa Charlotte Charlebois le 6 février 1736 et trois fils épousèrent les sœurs Picard filles
de Jean-Gabriel et Madeleine Rapin. Denis  Joseph marié à Clémence  Picard; Denis  Charles marié à Marie
Dany le 17 janvier 1729 et remarié à Élizabeth  Picard le 14 janvier 1737; Jacques-Michel marié à M.-Anne
Picard à Lachine le 20 janvier 1732 et remarié à  Marie  Pilon le 7 février 1745. Le Père Louis-Philippe descend
de ce dernier et de sa première épouse : M.-Anne Picard.

Parlons de quelques Saint-Denis. Ceux-ci ,souvent propriétaires terriens, sont cultivateurs. Hermas
Saint-Denis, le père du Père L.-Philippe, fut voiturier à Saint-Eugène. Il conduisait les gens à la gare ou les
ramenait à leur domicile. D’autres furent voyageurs ou travaillèrent dans la confection de vêtements. Isaïe Saint-
Denis fut maître de poste. Amable possédait un hôtel à Pointe-Fortune et à Carillon et son fils Alexandre fut
homme d’affaires. Ernest  Saint-Denis continua dans le domaine hôtelier et sa fille Emma épousa Louis-Philippe
Labrosse propriétaire de l’hôtel de Vandheek Hills en Ontario.  Plus près de nous, le maire Gilles Vaillancourt
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de Laval au Québec est le neveu du Père Louis-Philippe Saint-Denis.
Les personnes suivantes ne sont pas parentes avec le père Saint-Denis, mais il est intéressant de

mentionner que la situation de la culture et des arts a préoccupé les Ontariens. En 1969, on retrouve  le Rapport
Saint-Denis intitulé «  La vie culturelle des Franco-Ontariens ». Ce rapport du comité d’enquête franco-ontarien
a fait  des recommandations sur l’aspect primordial de la culture et des arts dans la vie des Franco-Ontariens.

Yves Saint-Denis, M.A., D. PH., enseignant au secondaire, a publié « NOUS» , un livret d’une centaine
de pages sur l’histoire de l’Ontario francais. Ce livret illustré par Félix Saint-Denis peut intéresser ceux qui ont
des ancêtres ontariens ou ayant vécu en Ontario.

Les Saint-Denis laissent leur marque en Ontario et au Québec. Le Père Louis-Philippe, né en Ontario,
a travaillé au Québec et y est décédé.  On se rappelle de lui comme un homme bon et généreux, jovial et
communicatif, de franc-parler et actif jusqu’à la dernière minute.  L’Association des Séguin veut se souvenir
de sa collaboration et de ses séjours  en  Montérégie.

Claire Séguin-Dorais #191
Montréal, QC

Nouvelles brèves

Le 22 janvier dernier, M. Wilfrid Séguin #1105
d’Hawkesbury, ON a fêté son 100e anniversaire de
naissance. On le voit ici entouré de son fils, sa fille, sa
petite-fille et son arrière-petit-fils.

En mars dernier, Jacqueline Séguin, épouse de notre
président Pierre-Paul Séguin #368 a reçu le certificat de
L'Ordre de la francophonie de Prescott-Russell pour son
implication tant au niveau local que national. Elle est
présentement secrétaire-trésorière de l'Alliance des
Femmes franco-canadiennes en milieu minoritaire. On la
voit ici entourée de Jean Séguin, Pierre Paul Séguin,
Manon Séguin et Richard Gagné.
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Les Séguin à Pointe-Fortune
En décembre 2004, paraissait un livre intitulé « Pointe-Fortune   Au fil du temps ».
L’auteure, Lorraine Auerbach-Chevrier, raconte l’histoire de ce petit coin pittoresque, qui se situe à

cheval sur la frontière Québec-Ontario.  D’une façon très originale, elle raconte le travail de ses pionniers.
Elle y a consacré plusieurs chapitres; pour nous, celui des Séguin est particulièrement intéressant. Avec la
permission de l’auteure, nous reproduisons dans ce journal le texte intégral de ce chapitre.

Louis Séguin et Pélagie Léger
Alors que Louis Séguin et Pélagie Léger se sont mariés à Pointe-Claire en 1733, plusieurs de leurs

enfants sont venus s’établir à Rigaud et les alentours. Trois de leurs enfants ressortent du groupe, ayant pris
domicile à Pointe-Fortune. Ils s’appelaient Jean-Baptiste, Louis et Vincent.

Louis-Philippe Séguin et Donalda Pharand
Jean-Baptiste Séguin a épousé Anastasie Kingsley à Rigaud, le 12 janvier 1818. Leur arrière-petit-fils,

Louis-Philippe (Philippe), a épousé Donalda Pharand, à Pointe-Fortune, le 8 octobre 1919 et ils ont eu onze
enfants. Alors que Philippe Séguin était cultivateur à Chute-à-Blondeau en Ontario, il était aussi propriétaire
d’un magasin général à Pointe-Fortune au Québec, situé dans l’ancien magasin Brown, à l’extrémité ouest du
village. Dans les années ’30, Philippe Séguin s’est acharné auprès du gouvernement afin d’obtenir une école
du côté de Chute-à-Blondeau où ses enfants pourraient recevoir une éducation. Il a gagné sa cause et une école
« séparée numéro un » a ouvert ses portes. Une trentaine d’enfants l’ont fréquentée et l’instruction se donnait
dans les deux langues, soit en français et en anglais.

Philippe Séguin est décédé mystérieusement en 1947. Selon le journal « L’Interrogation », en date du
4 décembre 1947, Philippe Séguin revenait de son travail lorsqu’il est tombé à l’eau dans la rivière des
Outaouais. Il n’a jamais été retrouvé. Il travaillait, à ce moment-là, à la réparation du barrage. Il n’avait que 55
ans. Alors que sa famille s’est dispersée avec le temps, Patricia Séguin-Leduc #004 une de ses filles
(administratrice de l’Association, décédée en août 2004), est devenue professeure et elle travaillait plus tard
comme fonctionnaire auprès du Ministère du Travail à Ottawa. Cependant,  elle n’a jamais oublié ses racines
à Pointe-Fortune. En août 2001, elle a accepté de faire une conférence bilingue, avec photos, intitulée « De la
maison Macdonell-Williamson à Chute-à-Blondeau ». Cette conférence portait sur les maisons qui ont été
inondées ou déménagées à cause de la construction du barrage hydro-électrique de Carillon. Elle a aussi remis
à la maison Macdonell-Williamson un magnifique tapis crocheté par elle-même et représentant les deux églises
protestantes qui existaient jadis. On pouvait voir que Patricia Séguin-Leduc avait encore une partie de son cœur
à Pointe-Fortune. Patricia est décédée en juillet 2004 d’un cancer. 

Donalda Pharand, sa mère, est décédée à Lachute, le 27 avril1977. Elle a été enterrée à Chute-à-
Blondeau. Elle avait 84 ans. 

Louis Séguin et Jeanne de Chantal Mallette
Louis Séguin et Jeanne de Chantal Mallette se sont mariés à Rigaud le 24 novembre 1806. Leur fils,

David, avait épousé Angèle Larocque et ils ont eu, à leur tour, un fils du nom d’Edmond.
Normand Chevrier, ex-maire de Pointe-Fortune, est lié à Louis Séguin et Jeanne de Chantal du côté

paternel par sa grand-mère Claire-Berthe Séguin. Cette dernière était l’arrière-petite-fille de Louis Séguin et
Jeanne-de-Chantal Mallette.

Edmond Séguin et Octavie Benoit
En 1863, Edmond Séguin a épousé Octavie Benoit, fille d’André et de Reine Dicaire. À partir de 1865,

le nom d’Edmond figure dans une transaction de terre à Pointe-Fortune. Je dois mentionner que les grands-
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parents maternels d’Edmond étaient Louis Dicaire et Angélique Tittley, qui étaient déjà des résidents de Pointe-
Fortune depuis le début des années 1820. 

Edmond Séguin était cultivateur et sa ferme se situait à l’extrémité est du village, sur une terre qui a
appartenu plus tard à la famille Pépin. Edmond et Octavie ont élevé une grosse famille de 15 enfants. Je vais
vous raconter, un peu plus loin, l’histoire de trois d’entre eux, J.-Adolphe Séguin, né le 13 mars 1874, Marie-
Laure, née le 2 juin 1877 et Sara, la cadette des filles, née le 30 mai 1889.

Edmond Séguin avait construit une maison blanche située sur le chemin Interprovincial, du côté de
l’Ontario. La maison était située au sud du magasin de Georges Lalonde, son gendre. Plus tard, cette maison
va appartenir à Laurette Séguin et son mari, Lucien Quintal. Laurette Séguin était la petite-fille d’Edmond. 

Vers 1912, Edmond construit une autre maison sur le chemin des Outaouais, près de l’entrée est du
village. Celle-ci était beaucoup plus petite que l’autre située sur le chemin Interprovincial. Elle appartiendra plus
tard à la famille d’Augustin Lemieux. Aujourd’hui, cette maison est barricadée et le Service des incendies de
Rigaud s’en sert pour initier les jeunes pompiers. Cette maison fut la dernière demeure d’Edmond Séguin. Il
est décédé le 10 août 1923 et il est enterré à Pointe-Fortune. 

Tout récemment, on m’a raconté une anecdote à son sujet. Il semblerait qu’Edmond était un homme
« facile à vivre » alors qu’Octavie avait tout un caractère. Afin d’éviter la confrontation, Edmond faisait
semblant de l’écouter et d’être du même avis qu’elle mais dès qu’elle avait le dos tourné, Edmond faisait « à
sa tête », au grand désarroi de sa femme. Le pauvre Edmond décède et le lendemain des funérailles, tôt le matin,
Mme Roy, qui habitait près du cimetière, aperçoit Octavie qui est en train de piétiner les fleurs sur la tombe de
son mari défunt. Mme Roy sort en courant et lui demande «Mme Séguin, qu’est-ce que vous faites là? » Octavie
continue à piétiner et rétorque « Il n’a pas voulu m’écouter de son vivant, il n’emportera pas ces fleurs avec lui
au paradis! » Il faut croire que la mort de son mari l’avait bien ébranlée!

Joseph Adolphe Séguin et Ernestine Boie
J.-Adolphe Séguin est né en 1874 et il était le sixième de quinze enfants. Il a épousé Ernestine Boie le

21 février 1898, à Montréal. Adolphe Séguin avait fait un doctorat en podiatrie. Vers l’âge de 40 ans, soit en
1914, il décide de quitter Montréal avec sa famille et s’installe à Winnipeg, au Manitoba où il connaît un grand
succès en chiropodiatrie. Ses clients sont très nombreux. Ce qui était remarquable chez cet homme était son sens
de l’humour aiguisé, ses jeux de mots et sa façon de raconter des événements en plaisantant. Grâce à M.
François Lessard de Pointe-Fortune, j’ai pu feuilleter un texte rédigé par Adolphe Séguin intitulé « Les
Mémoires du Père Laderoute depuis l’érection de la Tour de Babylone jusqu’à nos jours ». Sur la couverture
du livre il signe : « J.-Adolphe Séguin, auteur de rien autre chose ». Pour vous permettre d’apprécier son
imagination fertile, je vous cite un court extrait d’un de ses écrits, intitulé « Découverte du Canada » : « Après
une longue et rude traversée, Jacques Cartier qui était alors capitaine du steamer à voile qui les emmenait étant
fatigué du voyage promit une belle veste de velours toute neuve à celui qui apercevrait le premier la cheminée
de la maison Paquette de Québec. L’honneur tomba sur un marin qui était monté dans un mât pour se reposer ».

Malheureusement la vie de cet homme a été écourtée quand il fut frappé par un tramway en sortant de
sa demeure, le 24 mai 1930. Il était alors âgé de 55 ans. Tombé à la renverse, sans connaissance, il a été
transporté à l’hôpital où il a succombé trois jours plus tard. Il fut enterré au cimetière Sainte-Marie de Winnipeg.

Après son décès, son épouse, Ernestine Boie, est revenue au Québec avec quatre de ses sept enfants,
Albert, Floriot (Thériot), Roland et Germaine. Les trois autres, Bruno, Paul et Laurette (Mme Lucien Quintal)
étaient déjà à Montréal. Plusieurs de ses enfants se sont établis à Pointe-Fortune. 

Marie-Laure Séguin, l’épouse de Georges Lalonde, était la mère d’Omer et Rodrigue Lalonde qui
géraient le magasin situé à cheval sur la frontière entre le Québec et l’Ontario. 

Sara Séguin, la cadette des filles d’Edmond et d’Octavie Séguin, était une femme avant-gardiste. Le 23
décembre 1918, elle a épousé Joseph Lessard à Pointe-Fortune. Ils ont eu deux fils dont seulement un, du nom
de François, a survécu. François Lessard, qui habitait Pointe-Fortune, raconte que sa mère avait déjà planifié
son cheminement sur le plan de l’éducation avant même sa naissance! Lorsqu’Octavie est devenue veuve, Sara,



8                                                                       La Séguinière volume 17, numéro 2

qui habitait Montréal, voulait que sa mère se rapproche d’elle. Ayant ses « connections » avec les Sœurs de la
Providence, Sara a pu placer sa mère dans une résidence près de sa demeure. François, qui était très jeune à ce
moment-là, allait visiter sa grand-mère régulièrement. Octavie est décédée le 26 novembre 1934. À peine 10
ans après la mort de sa mère, Sara est décédée d’un cancer, le 9 septembre 1944, à l’âge de 55 ans. 

François Lessard
J’aimerais maintenant profiter de l’occasion pour dire quelques mots sur François Lessard,  car je le

considère un « bâtisseur » de Pointe-Fortune.
Aujourd’hui, François Lessard, le fils de Sara Séguin est à sa retraite, si on peut vraiment dire cela de

François. Financier de formation, nationaliste, écrivain et historien, M. Lessard est proche de ses racines et il
continue à être très actif. Maintenant âgé de 83 ans, il est un homme passionné par la vie et par ses croyances.
Il est présentement en attente de faire publier un livre qui lui a pris vingt-cinq ans à rédiger. Marié, puis divorcé
et père de quatre enfants, il relate que Pointe-Fortune a toujours été un endroit de ressourcement pour lui. Alors
qu’il gagnait sa vie à Montréal dans la haute finance, sa vie spirituelle était à la « Pointe ». Je le considère un
« bâtisseur » par le fait même qu’il a rédigé un livre intitulé « Messages au Frère Trudeau », oû il parle de
Pointe-Fortune. Pierre Elliot Trudeau et François Lessard étaient des compagnons de classe lorsqu’ils
fréquentaient tous les deux l’Université de Montréal. Qu’on soit de son avis ou pas, François ne passe pas et
ne passera jamais inaperçu.

Vincent Séguin et Euphrosine Robillard
Vincent Séguin s’est marié deux fois. Sa première épouse s’appelait Euphrosine Robillard alors que sa
deuxième s’appelait Marguerite-Denise Fournier. En ce qui concerne l’histoire de Pointe-Fortune, c’est le
mariage avec sa première épouse, Euphrasine Robillard, qui est pertinent ici.

Vincent Séguin et Euphrasine Robillard se sont mariés à Rigaud le 20 novembre 1915.  Deux familles
Séguin vont descendre de cette lignée, celle de Roméo Séguin, par son grand-père Hyacinthe et l’autre celle de
Jacques Séguin, propriétaire des « Beaux Bisons », par son arrière-grand-père, Bernard.

Bernard Séguin et ses descendants habitaient plutôt la région de Rigaud et le rang Saint-Thomas. Jacques
Séguin, qui descend de cette lignée, a abandonné sa carrière d’ingénieur pour exploiter une ferme de bisons,
située sur l’ancienne terre d’Éloi Charrette, près de la montée Wilson. En fait, sa propriété est située dans la
municipalité de Rigaud, mais à la limite de Pointe-Fortune. Toutefois, elle fait partie de la paroisse religieuse
de Pointe-Fortune.

Jacques Séguin
Certainement un être flamboyant et parfois marginal, Jacques Séguin a réalisé beaucoup de choses jusqu’à
présent. Je lui ai demandé de me résumer ses activités et je ne vous en présente qu’une partie.

Jacques Séguin, fils d’Edgar Séguin et Émilienne Chevrier, est né un 8 février. Il est donc un verseau;
marginal, créatif, dissident mais loyal. Il a dû fréquenter cinq écoles élémentaires pour se rendre en 6e année.
Il a ensuite fait son secondaire, jusqu’à la 12e année, au Collège Bourget. À 17 ans, il s’inscrit à l’Université
Laval et obtient son B.Sc. A en génie électrique à 22 ans.

Après avoir travaillé pour Imperial Oil, Canadian Chromalax et l’Hydro-Québec, il réalise son premier
objectif, celui de travailler pour une firme d’ingénieurs-conseils. Il sera chargé d’un projet d’usine de sciage,
ce qui marquera sa carrière. Il se joindra plus tard à une société pluridisciplinaire du nom de Gauthier, Poulin,
Thériault Ltée. Il y fondera la division Ingénierie des scieries et deviendra vice-président Ingénierie.  Il réalisera
des projets au Québec et en Ontario et il sera chargé d’une mission en Scandinavie pour étudier les méthodes
de mesurage de volume des billes par balayage optique. 

À l’âge de 32 ans, il réalisera son deuxième objectif, celui de fonder sa propre compagnie. Il fonde
Séguin Consultants Inc. ,une société d’ingénierie en conception d’usine de sciage. Ce travail l’amènera à
travailler pour toutes les grandes papetières canadiennes de la Nouvelle-Écosse jusqu’à la Saskatchewan. De
plus, il occupera le poste de vice-président principal du Consortium Interfor Inc., une société de consultants
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pluridisciplinaires offrant ses services à l’extérieur du Canada. Toujours dans le domaine de l’ingénierie, il
réalisera d’autres projets, incluant l’éclairage de l’autoroute des Laurentides, de Montréal jusqu’à Saint-Jérôme,
ainsi que les travaux d’électricité du Parc Forillon. Il fut aussi chef de mission pour l’ACDI en Guyane, afin
d’étudier les coûts de modernisation de cinq usines guyanaises. 

En 1988, il change de carrière et il rencontre son troisième objectif, celui d’acheter 21 bisons provenant
d’un ranch du Dakota du Nord. En 1992, il achète sa terre près de la montée Wilson et s’y installe avec 44
bisons. Il continue quand même à œuvrer dans le domaine de l’ingénierie et il invente un système pour coucher
les feuilles de déroulage de façon à fabriquer du LVL, « Laminated Veneer Lumber ». Il détient un brevet pour
cette invention. En 1996, il agrandit son ranch à 400 arpents, après avoir acheté des terres d’un voisin. Les
bisons se chiffrent maintenant entre 100 à 150 têtes.

Aujourd’hui, entre les travaux aux champs, dans la maison, et la méticuleuse préparation de la viande
pour ses clients, Jacques Séguin trouve encore le temps de faire faire la tournée de sa ferme aux visiteurs, l’été.
Présentement, il est en train de rédiger un livre. C’est le quatrième objectif qu’il s’est fixé. 

Jacques Séguin est le père de deux enfants, une fille et un garçon, dont il est très fier. Sa fille, Marie-
Josée est une biochimiste et maître en génétique alors que son fils, René, est ingénieur. Jacques Séguin n’est
pas seulement un homme accompli mais je le considère un grand bâtisseur.

Hyacinthe Séguin et Irène Vallée
En 1895, Hyacinthe Séguin, fils de Vincent et Euphrasine Robillard, achète une terre appartenant jadis

à Michel Roy. Le fils d’Hyacinthe, Pierre, et son épouse Annie Legault, vont y résider avec leur famille. Roméo
Séguin, le fils de Pierre, en deviendra propriétaire plus tard. Aujourd’hui, c’est Céline Séguin, la fille de Roméo,
qui en est propriétaire. Céline Séguin est la cinquième génération à posséder la terre ancestrale. 

Roméo Séguin et Rosalda Fournier
Roméo Séguin était un autre de nos bâtisseurs, Un homme très actif. Il a porté plusieurs chapeaux durant

sa longue vie. Il a été parmi les premiers marguilliers de Pointe-Fortune. Il a aussi été président de la
Commission scolaire de Pointe-Fortune, Préfet de comté et président des Assurances mutuelles. De 1969 à 1973,
il a été maire de Pointe-Fortune. De plus, il a été un des fondateurs du Foyer de Rigaud. Roméo Séguin est
décédé le 25 février 1997 à l’âge de 93 ans. Il laissait dans le deuil son épouse, Rosalda  Fournier, aujourd’hui
nonagénaire  et doyenne de Pointe-Fortune (aujourd’hui décédée), ainsi que sept enfants, Pierre, Odette,
Lorraine, Louise, Suzanne, Maurice et Céline. 

Après plus de cent ans, cette lignée est encore très présente à Pointe-Fortune. Bien que Pierre Séguin,
l’aîné des enfants ait déménagé à Rigaud avec son épouse Jacqueline Séguin #012 (née Séguin, et
administratrice de notre Association)), ce couple est encore très actif au sein du club de l’âge d’or de notre
communauté.  

Céline Séguin et Guy Gauthier
Céline Séguin, qui est aujourd’hui propriétaire de la terre de son père, Roméo, est aussi l’épouse de Guy
Gauthier. Elle est très active au sein du Comité des citoyens de Pointe--Fortune et elle siège au comité exécutif
de la maison Macdonell-Williamson. Depuis plusieurs années maintenant, Céline et Guy Gauthier travaillent
fort avec ce dernier comité pour préparer l’encan annuel de la maison Macdonell-Williamson . Le but de cet
encan est de ramasser des fonds pour la maison.

N.B. Ce texte a été écrit en 2004 et depuis certaines personnes sont décédées.
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Rassemblement Annuel 2007
La Calèche, Sainte-Agathe-des-Monts, QC

Bonjour à vous tous et toutes!

Les 24-25-26 août 2007.  Nous retournons dans les majestueuses Laurentides, plus précisement dans
un endroit que vous connaissez très bien, soit à Sainte-Agathe, endroit très apprécié et redemandé par plusieurs
membres qui étaient parmi nous en 2004. Voici le résumé de l’horaire de votre séjour.

Vin en l’honneur du 335e anniversaire de mariage de François Séguin et Jeanne Petit. Soirée au théâtre
des Patriotes pour la pièce « Tiens ça mort » avec Michel Dumont, Claude Michaud et cinq autres comédiens.
Assemblée annuelle. Histoire et généalogie. Soirée spectacle avec « Les Jumeaux ». Rencontre et fraternisation
du C.A. avec les membres.

Une très belle fin de semaine pour un prix plus que raisonnable. Voir les prix des forfaits sur le coupon,
les prix sont par personne, et la politique est toujours la même, « premier inscrit, premier servi ».  Les taxes et
les pourboires sont inclus dans le prix du forfait. Toujours de succulents repas et de la nourriture en abondance,
dans un décor enchanteur.

Réservez votre forfait le plus tôt possible auprès de l’Association, car les chambres sont limitées. Lors
de l’assemblée annuelle nous aurons un tirage, entre autres, de deux billets d’avion destination au choix (Hawai,
Mexique, Iles Vierges, etc.).

Pour ceux qui ne peuvent se joindre à nous pour la fin de semaine, mais désirent prendre un repas
seulement, soit samedi soir ou dimanche midi, veuillez vous inscrire auprès de l’Association.

Au plaisir de se voir au mois d’août 2007.
Comité organisateur:

Pierre-Paul Séguin #368 (613) 446-5056
Bernard Séguin #340 (514) 255-2885

Jacqueline Séguin #012 (450) 451-5529
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États financiers de l’Association des Séguin d’Amérique
REVENUS ET DÉPENSES

Exercice se terminant le :

REVENUS

DÉPENSES

Cotisations: nouveaux membres
                    renouvellements
Dons reçus
Intérêts sur compte de banque
Publicité
Ventes d’articles souvenirs                              2 946.00$
Moins coûts de ces articles                              2 915,93$ 

Coût du journal, préparation, impression et expédition
Autres impressions
Autres frais de poste
Papeterie et articles de bureau
Assurance feu, vol et responsabilité
Frais de réunion du conseil d’administration
Coût des activités au cours de l’année*
Coût du site internet
Frais pour service d’interurbain
Dépenses généalogiques
Frais divers

30 avril
     2007  

192,50$
8 515.00$

257.02$
361.94$
232.50$

     30.07$
9 589,03$

6 533,66$
120,93$
109,00$

32,95$
852,38$
360,81$
365,60$

54,48$
118,90$
166,33$

     55,65$
8 770,69$

30 avril
 2006  

475.00$
8 970.00$

299,15$
204,53$
155.00$

  39,07$
10 142,75$

6 489,52$
218,42$
145,56$
66,72$

797,88$
542,98$
801,79$
26,40$
83,68$

273.04$
     312,26$

9 758,25$

SURPLUS (DÉFICIT) POUR L’EXERCICE EN COURS    818,34$     384,50$

BILAN

ACTIF:

PASSIF:

SURPLUS:

Solde en banque
Dépôt à terme
Déboursés différés, prochaine réunion annuelle
Inventaire des articles souvenirs, au coût

Réserve pour cotisations des membres à vie
Cotisations et publicité perçues d’avance
Revenus différés, prochaines activités

Surplus au 30 avril 2006                        22 136,98$
Surplus pour l’exercice en cours                        818,34$

4 192,30$
35 000,00$

-  -     
  4 363,58$
43 555,88$

13 220,12$
306,25$

 7 074,19$
20 600,56$

22 955,32$
43 555,88$

837,93$
27 000.00$

246,37$
  7 279,51$
35 363,81$

12 973,08$
253,75$

           -  -   
13 226,83$

22 136,98$
35 363,81$

* pour détails, voir volume 16 no 4

États financiers vérifiés par: Richard-E. Séguin, c.a. #190
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Association des Séguin d’Amérique 
Assemblée générale annuelle à Sainte-Agathe, QC, le 25 août 2007

Ordre du jour proposé

1. Mot de bienvenue et silence pour nos membres et ami-e-s décédé-e-s
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 juin 2006
4. Adoption des états financiers et rapport du trésorier
5. Adoption des modifications aux règlements de l’Association
6. Rapport du président
7. Rapports des comités
8. Nomination d’un vérificateur
9. Rapport du comité des candidatures
10. Élection au conseil d’administration
11. Autres affaires et questions de l’assistance
12. Levée de l’assemblée

Le Conseil d’administration de l’Association des Séguin d’Amérique pour l’exercice 2006-2007
Pierre Paul Séguin #368, président Gilles Séguin #169
Jacqueline Séguin #012, vice-présidente Gilles Chartrand #915
Raymond J. Séguin #003, secrétaire Jeanne-d’Arc Séguin-Plattner #741
Raymond Séguin #002, trésorier Nicole Séguin #253
André Séguin #006, généalogiste-archiviste Patricia Séguin Smith #293
Bernard Séguin #340 Thérèse Brunet #755

Candidatures au Conseil d’administration – 2007
Durant l’année financière 2006-2007, douze administratrices et administrateurs étaient autour de la table

du Conseil. Quatre mandats sont venus à échéance au 30 avril : Gilles Chartrand #915 et Bernard Séguin #340
ont renouvelé leurs mandats alors que  Jacqueline Séguin #012 et Jeanne-d’Arc Séguin Plattner #741 n’ont pas
renouvelé les leurs.  

À la clôture des mises en candidature le 31 mai 2007, quatre nouvelles candidatures ont été reçues :
Dolorèse Séguin-Deschamps #527 d’Ottawa, Lucette Séguin #1060 de Saint-Jérôme, Louise Séguin-Louis-Seize
#1078 de Gatineau et Lucette Séguin De Gagné #414 de Montréal.  

Pour commencer l’année 2007-2008, nous serons donc 14 personnes au Conseil sur une possibilité de
15.  Merci d’avoir la Famille Séguin à cœur!

Comité des candidatures
Raymond J. Séguin #003, secrétaire
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Propositions pour modifier les 
Règlements de l’Association des Séguin d’Amérique – 2007

  1) Pour faciliter la tâche des administrateurs dans la désignation du siège social de l’Association en cas d’un événement
précipité, il est proposé d’ajouter «ou à tout autre endroit que fixent les administrateurs» à l’article 4.

  2) Pour refléter l’évolution dans nos moyens de communication, il est proposé d’ajouter «ou par courriel» dans les avis
de démission des administrateurs de l’article 6.06 et de convocation des assemblées du conseil d’administration de
l’article 9.01.

  3) Pour alléger la procédure décrite à l’article 7.01 pour la soumission des candidatures, il est proposé de remplacer
le titre et le texte par «Soumission des candidatures.»  Le secrétaire fera paraître dans le journal de mars un avis
concernant les postes vacants au conseil d’administration à être comblés ainsi que la procédure à suivre pour
soumettre une candidature.  Tout membre en règle de l'Association pourra poser sa candidature.  Ces candidatures
devront êtres reçues avant le 31 mai afin d’être communiquées aux membres dans le journal de juin.

 4) Pour permettre de proposer, séance tenante, des candidatures à l’élection des administrateurs à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle dans le cas où le nombre de candidatures reçues est insuffisant pour combler le
nombre de postes vacants, il est proposé de remplacer le texte de l’article 7.02 par «Si le nombre de candidatures
reçues est insuffisant pour combler le nombre de postes vacants, l’assemblée annuelle des membres peut faire en
sorte que tous les postes soient comblés.  Tout membre en règle de l'Association peut poser sa candidature.
L'assemblée des membres se réserve le droit d'approuver les candidatures soumises à cette assemblée.»

  5) Pour indiquer où sont décrits les objectifs de l’Association dans les articles 8.01 et 8.02, il est proposé d’y ajouter
«décrits dans le document d’incorporation».

  6) Pour envoyer un avis de convocation d’une assemblée spéciale du conseil d’administration, il est proposé d’apporter
une précision à l’avis de convocation de l’article 9.01 en y ajoutant «et, en cas d’assemblée spéciale, accorder un
délai d’au moins 24 heures avant de se réunir».

  7) Pour enlever les mots superflus de l’article 9.02, il est proposé de rayer «nouvellement élus» dans l’expression
«administrateurs nouvellement élus».

  8) Pour enlever une condition imprévisible pour la tenue d’une assemblée du conseil d’administration, il est proposé
d’éliminer de l’article 9.04 «Le quorum ainsi prévu doit exister pendant toute la durée de l'assemblée».  Il est aussi
proposé de spécifier le nombre minimum de cinq (5) membres du conseil d’administration présents pour tenir une
assemblée du conseil d’administration.

  9) Pour corriger une erreur de frappe dans la rédaction de l’article 10.07, il est proposé d’ajouter le «e» manquant dans
le groupe de mots «s'il y en a plus d'un».

10) Pour reclasser une partie des tâches attribuées au secrétaire mais qui étaient/sont effectivement exécutées par le
trésorier, il est proposé de retrancher une partie des tâches du secrétaire à l’article 10.09 pour l’ajouter aux tâches
du trésorier à l’article 10.08 en ôtant les mots «au moins un mois avant échéance».  Ces tâches sont «Il est chargé
de tenir à jour le répertoire des membres,  de transmettre à chacun sa carte de membre et de leur adresser leur avis
de renouvellement de cotisation.»

11) Pour uniformiser les définitions de catégories de membres, il est proposé de reprendre celle du membre régulier de
l’article 11.04 pour lire «Est membre régulier, la personne qui paie sa cotisation annuelle fixée à 25,00$.» mais/et
de conserver ce qui a trait au conjoint et aux enfants de moins de 18 ans.

12) Pour rendre les règlements conformes à la réalité, un membre qui ne paie pas sa cotisation n’est plus membre de
l’Association. 

13) Pour enlever la contradiction dans l’article 12.01 pour la tenue de l’assemblée annuelle en Amérique, il est proposé
de rayer la dernière phrase de l’article «L'assemblée annuelle peut aussi avoir lieu ailleurs qu'au Québec, sur
consentement unanime des membres.»

14) Pour corriger l’expression inappropriée «signataires des cartes» de l’article 12.06, il est proposé de la remplacer par
«détenteurs des cartes».

15) Pour spécifier l’occasion des modifications apportées aux règlements, il est proposé d’insérer «à l’assemblée
générale annuelle» «et 25 août 2007»

Raymond J. Séguin #003
 Secrétaire de l’Association
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C’est arrivé en 1972
Le 24 février 1972,   Le Petit Journal titrait :
Texte : Pierre Lareille

Carmen Séguin fait la barbe à bien des hommes
Saviez-vous qu’une femme s’occupe activement de

hockey au Québec depuis des années et qu’elle est même
vice-présidente de la ligue Montréal junior depuis deux
ans? Mlle Carmen Séguin occupe cet important poste et

le
fait avec un remarquable doigté.

Mais ne vous trompez pas. Mlle Séguin connaît très
bien notre sport national. Elle a été directrice pendant

cinq
ans des Ailes Rouges, un club junior « B » qui était jadis
affilié aux Bruins de Boston de la Ligue Nationale.

Ensuite, pendant un an, elle devint éclaireur au
Québec pour le club bostonnais et durant deux ans a été
directeur de la ligue Montréal junior avant d’occuper présentement son poste de vice-présidente dans cette
même ligue. En fait, cela fait plus de 15 ans que Mlle Carmen Séguin s’occupe de hockey.

Puis, Carmen parle de sa fonction de vice-présidente. « J’assiste à toutes les parties de la ligue Montréal
junior qui comprend neuf équipes. Je m’occupe de faire rapport sur le déroulement des parties auxquelles je
vais, par exemple lorsqu’il y a des batailles générales etc. Je vois aussi à faire respecter le livre des règlements
de notre ligue ».

Mlle Carmen Séguin est très fière de sa ligue. « Le calibre de jeu a augmenté en qualité et les instructeurs
sont très compétents ». 

Une chose que beaucoup de gens ignorent peut-être c’est que Mlle Carmen Séguin n’est pas payée pour
être vice-présidente. « Je fais cela bénévolement. Le hockey, c’est mon passe-temps favori ». Elle a toujours
suivi le hockey. « Je prenais mes vacances durant la période du camp d’entraînement pour aller voir pratiquer
les joueurs au Forum ou à Verdun. Souvent, j’assistais à des parties du Tricolore debout. Mes joueurs favoris
ont toujours été Maurice « Rocket »Richard et Doug Harvey. Aujourd’hui, j’admire des joueurs comme Phil
Esposito, Bobby Orr que j’ai vu jouer chez les bantams et qui étaient vraiment extraordinaires déjà à cette
époque, Jean-Claude Tremblay et Jean Ratelle des Rangers de New-York. Comme gardien de buts, c’est
Jacques Plante ».

 Comme l’on voit, les femmes envahissent de plus en plus le monde du hockey et occupent des postes
supérieurs qui étaient jusqu’ici réservés à des hommes. 

Carmen est la fille de Léo Séguin et de Marie-Rose Léger. 
Elle vit présentement une retraite paisible à Rigaud.
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SOUVENIR D’ANTAN:

La maison paternelle
« Quelques syllabes,…. des mots usés…
et nous voilà tout retournés……… »

Je fredonne les mots de Deschamps et je m’interroge… La maison paternelle…? Cet îlot de chaleur, ce
pilier de notre civilisation rurale et souvent urbaine a-t-il encore un sens aujourd’hui…? S’agit-il de mots
désuets…? D’une expression qu’on reléguera bientôt aux oubliettes…?

À l’époque des divorces, de patrimoine séparé, de famille recomposée, d’accommodements raisonnables,
de diversité culturelle, elle disparaît peu à peu du paysage québécois. Dans la municipalité où j’habite, je ne
sais s’il en reste une vingtaine. La « terre de chez-nous » est divisée par des promoteurs qui bâtissent
l’uniformité. La maison paternelle était le symbole de l’ancrage, de la continuité. Les parents qui l’avaient
hérité des leurs, la léguaient à leur tour à leurs enfants. Et ça continuait… Les fêtes familiales, les naissances
et les deuils, les « bis » (corvées) et les veillées, tout se faisait dans ses vieux murs. La terre, la maison et le
nom s’y maintenaient…

La mienne est vieille et toute simple… Elle est encore la maison de mon enfance… Comme j’avais hâte
de la quitter dans le temps ! Sans électricité, la vie était difficile. Le lever dans les petits matins froids, les
toilettes dehors ou dans un « en cas », les devoirs à la lampe, le poêle à bois, etc. Après la relative modernité
du pensionnat, je ne pensais qu’au confort de la grande ville…

Les circonstances ont fait que j’y suis revenue à ma retraite, presque à mon corps défendant… Et, elle m’a
reprise… J’y ai revu la joie de nos chuchotements d’enfants dans le noir, nos séances dans l’escalier sous les
applaudissements de Papa et Maman, les grelots des voitures la nuit de Noël,  les soupers du Jour de l’An de
la famille Séguin, la bénédiction paternelle, la voix de Maman nous chantant de vieilles chansons, nos
« partys »de jeunesse, etc!

Bien que le progrès l’ait modernisée, elle est toujours vieille et la patine la recouvre toujours, elle et ses
vieux meubles… Il y a toujours les mouches, les coccinelles et les araignées… Les mulots essaient toujours
de s’y installer et les chauve-souris, d’aménager dans les fentes de son vieux toit. Il y a toujours le calfeutrage,
le puisard, la « pompe » dans le puits, etc!

Malgré tout, elle m’a retenue et habitée et moi aussi, je l’ai habitée pendant vingt ans…  Elle est demeurée
la maison paternelle… elle continuera, après moi, à se définir comme telle… Et j’attends le jour où je la
quitterai à nouveau pour un bel habitat moderne et du dernier confort!

Alors, pourquoi… ?
Pourquoi cette émotion dans la gorge….? Ce petit serrement… ?
Pourquoi suis-je nostalgique… mélancolique… et un peu triste…. ?

Yvette Séguin # 015
Rigaud, QC
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NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT . . .
Coïncidences ou synchronicité: le 8 février est le jour de mon anniversaire de naissance. Moi, je ne crois

plus aux coïncidences depuis longtemps. D'ailleurs je suis à écrire un livre qui sera (je l'espère bien) une
démonstration que ce que plusieurs considèrent comme des coïncidences sont en réalité de la synchronicité
parce que ce livre est le récit d'une histoire vécue. 

Ce jour-là, je vais me faire des cadeaux. Premièrement je vais aller donner quelques 100 paquets de 500
grammes soit 50 kilos de bison haché frais à  Jeunesse au Soleil et comme les fois précédentes, je vais leur
demander de faire en sorte que cette viande aille dans des familles monoparentales avec enfants qui ont faim.

Ensuite je vais aller sur Côte-des-Neiges en avant de chez Renaud Bray. Il y aura sur le trottoir un sans abri.
Je vais lui donner deux billets de $20.00 en lui soufflant à l'oreille que c'est mon anniversaire de naissance et
que je me fais un cadeau. Il va pleurer. Je le sais. Ce n'est jamais le même mais il pleure toujours.

Ensuite je vais traverser la rue, entrer au Commensal, acheter une mousse au chocolat et je vais me rendre
chez Aline. Elle a 102 ans et demeure seule dans son appartement à Montréal. Elle est en pleine forme. Je vais
lui apporter une boîte de 30 tablettes de 100 grammes de chocolat BIO noir à 70%. J'aurai aussi des petits
paquets de 100 grammes de bison haché. Du bison déshydraté en poudre pour bouffer comme ça en attendant
les repas. Et quelques autres bidules BIO comme des noisettes, des amandes, etc.. car je ne consomme que de
la bouffe BIO.

Ce sera ma journée pour mon anniversaire de naissance. Et si j'ai une suggestion à faire à ce monsieur Joël
Séguin, ce serait de s'arrêter en avant du Renaud Bray et de donner quelques billets de $20.00 au sans-abri

avant
de se rendre à l'hôpital Sainte-Justine. C'est bon de donner avant de demander. C'est d'ailleurs une très
excellente idée. J'en sais quelque chose.

Jacques Séguin #567
Rigaud, QC

Membres sur Internet
682 Robert Séguin            Carignan, QC giroseguin@hotmail.com
627 Raymond “Tony” Séguin Hawkesdbury, ON MODIFICATION tonyseguin_428@sympatico.ca 
931 Claudette  Séguin Longueuil, QC    MODIFICATION  claudetteseguin@videotron.ca 
857 Marie-Claire Roy Hawkesbury, ON  MODIFICATION croy25@cogeco.ca 

Nouvelles brèves
C Dans notre journal de mars, notre article à la page 10 se lisait «Lucienne Vanier-Séguin #1000,

centenaire». On aurait dû indiquer membre #1100 car c’est toujours Manon Séguin de L’Orignal, ON qui
est membre #1000. Nos excuses.

C Nous avons l’honneur de vous annoncer que Denis Bourdeau, époux d’Hélène Séguin #276 d’Embrun ON
fut élu président de l’importante association de l’U.C.F.O. (Union des cultivateurs franco-ontariens).
Félicitations.   

Décès
C Lorenzo Séguin #733 de Laval, QC est décédé le 19 avril 2007 à l’âge de 98 ans. Il était l’oncle de Bernard

Séguin #340, Montréal, QC et d’Andrée Séguin #782, Montréal, QC.

Sincères condoléances à ces familles

Dons
#144 Édouard Séguin c.s.v. Joliette, QC 20,00$
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Ronald Séguin #1092 et Rosaire Séguin #968
lors du rassemblement annuel 2006 à Embrun, ON

Défi SUDOKU
en famille ou entre amis

Prix : $5.00

Le jeu comprend :

     1 Grille sudoku
     1 Feuillet d'instructions (bilingue)
     3 Pointeurs
   81 Jetons

Vous obtenez aussi en prime
une trousse de dépannage qui inclut :
   10 Autocollants
     3 Jetons vierges
     1 Pointeur

Pour commander, composez le (819) 281-8606
ou 

envoyez un courriel à seguinron@videotron.ca

 Ronald Séguin (Revenant)
115 rue Burke, Gatineau QC   J8M 1J7




