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Mot de la présidente
Bonjour cousins et cousines,
Comme la nature est bien faite. Nous revoici avec la verdure et les fleurs
et viendront les jardins. Un éternel recommencement dont je ne me lasse jamais.
Avez-vous remarqué que nous suivons la nature. À l’automne, on
commence à tout remiser et l’hiver ralentit notre rythme. Quand arrive le
printemps, les projets refont surface et nous voilà prêts à aller de l’avant. J’ai
longtemps combattu ce processus; je n’acceptais pas de ralentir mon rythme,
même je me croyais malade, jusqu’à ce que je réalise que la nature est et doit
être notre modèle.
J’espère vous rencontrer cet été. Vous aurez deux occasions pour ce
faire. En juillet lors d’une rencontre d’un jour et en août pour la réunion
annuelle. Vos idées concernant des mini rencontres seraient les bienvenues.
Le conseil actuel aurait besoin de nouveaux membres et nous espérons
que d’ici le mois d’août il y a aura des braves qui accepteront de se joindre à
nous. En 2010, nous fêtons 20 ans et l’aide ne sera pas de trop. Nous avons au
moins quatre réunions par année soit une à chaque mois précédant la sortie de
notre revue. Nous avons aussi le vérificateur qui aimerait bien avoir de la relève. Le vérificateur est une personne
qui peut conseiller le ou la trésorière au besoin et qui une fois par année vérifie les livres. Alors si le travail
d’équipe vous intéresse, nous vous attendons.
Si vous avez des jeunes qui sont accrocs à l’internet peut-être pourraient-ils nous dire ce qu’on pourrait
faire pour les intéresser. Nous avons une webmestre qui fait un travail extraordinaire sur le site et je vous invite
à aller y faire un tour régulièrement. Nous désirons actualiser notre site et là aussi c’est avec votre aide qu’on
réussira.
Je vous souhaite un très bel été avec plein de soleil à l’extérieur et dans le cœur. Quand il pleut dehors,
notre soleil intérieur nous aide grandement.
C’est avec un grand plaisir que je vous retrouverai cet été. Ne m’en voulez pas trop je n’ai pas la
mémoire des noms, mais ça ne m’empêche pas de tous vous apprécier grandement.
À bientôt.

Nicole Séguin #253, présidente
Association des Séguin d’Amérique
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Le CA vous informe
Votre CA se prépare pour la rencontre annuelle les 14, 15 et 16 août à Sainte-Agathe des Monts, QC. C’est
toujours agréable de renouer avec nos cousins et cousines; c’est aussi le moment de nous faire part de vos suggestions
et commentaires. Le coût du forfait est très abordable. Voir tous les détails dans la revue.
Invitez les Séguin de votre entourage à devenir membre de notre association, le 1 200e membre deviendra membre
à vie gratuitement (valeur de 300$).
Le voyage en Louisiane n’a pas suscité l’enthousiasme espéré. Il est annulé pour cette année. 2010 n’est pas si
loin! Ce sera la grande fête puisque nous célébrerons nos vingt ans. La belle région de Rigaud nous invite à prendre part
au Festival des Couleurs en octobre 2010. Nous aurons plus de détails dans la prochaine Séguinère.

RASSEMBLEMENT ANNUEL 2009
La Calèche, Sainte-Agathe-des-Monts, QC
Les 14, 15 et 16 août 2009, nous retournons dans
les Laurentides dans un endroit que vous connaissez bien
et que vous appréciez selon les commentaires reçus, soit
à Sainte-Agathe. Vous retrouverez dans les pages
suivantes l’horaire de votre séjour.
Il y aura entre autres la pièce « Coup de ciseaux »
au théâtre Le Patriote et même si vous l’avez déjà vue
c’est toujours avec plaisir qu’on la revoit. N’oubliez pas
que ce sont les spectateurs qui décident de la fin de la
pièce. Nous aurons l’assemblée annuelle et des personnes
compétentes seront sur place pour discuter d’histoire et de
généalogie. La soirée spectacle se fera avec notre
chansonnier Louis Séguin accompagné de sa fille Céline.
Les prix sont toujours très raisonnables et incluent
toutes les activités.
Nous vous invitons à réserver rapidement si ce
n’est déjà fait. Nous aurons comme à chaque année de
très beaux prix de présence.
Pour ceux qui ne peuvent être présents toute la fin
de semaine, mais qui désirent prendre un repas seulement,
soit samedi soir ou dimanche midi, veuillez vous inscrire
auprès de l’association.
Nous vous attendons nombreux.
Comité organisateur :
Lucette Séguin #1060, 450-438-5314 / Nicole Séguin #253, 819-691-2534 / Jacqueline Séguin #012, 450-451-5529

Note : vous retrouverez le formulaire de commande sur une page indépendante dans votre Séguinière de mars.
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Séguin réchauffera la foule aux JO
L'ancien athlète élite se retrouvera à Vancouver en 2010
Article paru dans le journal Le Droit, le lundi 22 décembre 2008

Un gatinois assurera l'animation
aux épreuves de saut à ski aux Jeux
olympiques à l'hiver 2010 à Vancouver.
Jean Séguin a été choisi pour
présenter les athlètes en plus de
réchauffer la foule. Ce quadragénaire n'a
pas hésité une minute quand le Comité
olympique canadien (COC) l'a approché
au début de l'automne. "Ça va être
très spécial pour moi. Je vais retrouver
de bons vieux amis et je vais pouvoir me
retremper dans ce sport", a expliqué le
père de trois enfants.
Un bel espoir il y a 25 ans
Il y a 25 ans, Séguin était un bel
espoir canadien. Issu d'une famille
mordue de saut à ski, il avait participé au
championnat du monde junior de saut à ski de même qu’aux étapes de la Coupe du Monde.
Ce dernier était même réserviste olympique.
"J'étais toujours sur la sellette. Il y avait toujours quatre bons gars devant moi", a-t-il rappelé.
Puis en 1984, sa carrière a pris fin de façon abrupte durant un entraînement estival sur une piste réfrigérée
en Finlande. Une de ses jambes a été fracturée à plusieurs endroits.
À cela se sont ajoutées une dislocation d'une hanche et une commotion cérébrale majeure.
" Avant cela, les choses s'en venaient bien pour moi. J'avais participé à quelques étapes de la Coupe du
Monde".
Après l'accident, Séguin a lancé le club Envol à camp Fortune. On y retrouvait une rampe.
L'aventure a duré jusqu'au milieu des années 1990.
C'est un de mes bons amis à l'époque où il était athlète, John Heilig, qui l'a recommandé au COC. " Il
est maintenant le grand patron des installations nordiques de Vancouver 2010. Lui et un autre ancien olympien,
Jon Servold, ont dit aux gens du comité qu'ils connaissaient un bon francophone", a-t-il relaté.
Séguin avait déjà effectué de l'analyse sur les ondes de RDS lors des championnats du monde nordiques
qui avaient lieu à Thunder Bay. Ce nouveau défi l'intéresse au plus haut point.
Gros et spectaculaire
"Dans mon temps, personne ne disait un mot avant que les gars sautent. Là, c'est rendu gros et
spectaculaire. Je vais animer la foule avant que les gars se lancent dans les airs. Il va y avoir un peu d'atmosphère
de sports extrêmes."
Les épreuves de sauts à ski seront présentées en soirée, sous les projecteurs.
"Ça va rendre la compétition encore plus spectaculaire."
Le stade du parc olympique de Whistler, qui accueillera cette discipline, peut accueillir 12 000
spectateurs. Les billets se vendent à des prix variant entre 30 et 210$.
Martin Comtois
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Des nouvelles des internautes Séguin
Le site des Séguin d’Amérique est ouvert aux internautes depuis 2002. Des Séguin du monde entier ou
leurs descendants l’ont visité et plusieurs d’entre eux y ont laissé des messages dans le livre d’or.
Voici donc des salutations, des félicitations, des avis de recherche. Question d’espace, nous nous sommes
limités aux messages reçus en 2008 seulement. Nous faisons toutefois une entorse au règlement afin de saluer
le signataire du premier message internet adressé aux Séguin d’Amérique.
2002-novembre : Saint-Aubin en Bray, France : M. Claude Philippet, maire-adjoint de la commune de SaintAubin-en Bray depuis 1977 salue les Séguin qui ont visité son coin de pays à l’occasion de leurs multiples
visites en France. La ville natale de notre ancêtre François Séguin se veut un quasi-lieu de pèlerinage pour les
Séguin d’Amérique. Une plaque dans l’église de Saint-Aubin-en Bray témoigne de leur attachement à la patrie
de l’ancêtre.
2008-décembre : Neufchâtel, QC : Marco Séguin, originaire de Lachute, demeure à Neufchâtel depuis 1991.
Il ose espérer des représentants des Séguin à la fête de la Nouvelle-France à Québec en 2009.
2008-décembre : Trinité sur mer, France : Jacques Seguin cherche une branche américaine à son ascendant,
le chimiste industriel Armand Séguin (1765-1835) et le peintre graveur Armand Séguin (1867-1903). Il ne
désespère pas.
2008-décembre : Saint-Jérôme, QC : Ginette Séguin, fille de René et Marguerite Lemire, petite-fille de
Napoléon Séguin né à Saginaw cherche des descendants Séguin originaire de Saginaw, Mass, USA.
2008-novembre : Utah, USA : Chantal de Logan en Utah, née à Montréal, fille de Carol et de Paulette Séguin,
est devenue citoyenne américaine en 1989. Elle se dit très heureuse de rejoindre la grande famille Séguin via
le site internet.
2008-novembre : Californie, USA : Robert Jackson de Berkeley se dit un descendant de Françoise Séguin née
à Boucherville en 1674. La fille aînée de François Séguin et de Jeanne Petit a épousé Charles Patenaude à
Boucherville en 1694.
2008-septembre : Sinceny, France : Christian Séguin salue les Séguin d’Amérique. Il habite en Picardie.
D’origine bourguignonne, il est le fils d’Alexandre Séguin né à Chablis en 1911, petit-fils de Louis Séguin,
vigneron, né en 1878. Il recherche de la famille en Amérique.
2008-août : Kelowna, B.C. : Jacques Séguin (#766) de Kelowna souhaite bonne chance à l’Association des
Séguin. (À noter que M. Séguin était présent à la rencontre annuelle des Séguin à Ottawa à l’été 2008)
2008-mai : Les Séguin en deuil : La présidente Nicole Séguin fait l’éloge d’un grand disparu; Raymond #002
décédé le 4 mai 2008 à Boucherville. Raymond fut l’un des pionniers de l’Association, un trésorier hors pair,
féru de généalogie qui a consacré toutes ses années de retraite à l’avancement de l’ASA. Un an plus tard, tu es
toujours présent dans nos cœurs de Séguin. Salut!
2008- avril : Saint-Hippolyte, QC : Gilles Brazeau est le petit-fils de Albertine Séguin (fille d’André et de M.Louise Séguin, mariage à Rigaud en 1906). Du coté paternel, son arrière-arrière grand-mère était une Séguin
épouse de François Sabourin.
2008-mars : California, USA : Cherryl Séguin Coorigan, d’Acton, est très heureuse d’avoir découvert le site
des Séguin. Son arrière-grand-père, Damas Séguin, a quitté le Canada pour l’Arkansas en 1900. Elle se dit très
fière de faire partie de notre grande famille.
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2008-mars : Abitibi-Témiscamingue, QC : Nathalie Séguin de Beaudry est très heureuse de découvrir une
association des Séguin d’Amérique. Elle est la fille de Jean-Claude et la petite-fille de Marcel.
2008-février : Joliette, QC : Richard Séguin de Sainte-Mélanie de Joliette, fils de Yvon et petit-fils de Elorie
(gardien de prison à l’Orignal) et de Yvonne Charbonneau a visité notre site pour la première fois en 2008. Il
félicite les membres de l’ASA pour leur superbe travail.
2008-février : Ottawa, ON : Sœur Mariette Séguin des Sœurs de la Charité, fille de Roland et Régina Nadon
de Noëlleville, salue les Séguin d’Amérique et se dit enchantée de notre site.
2008-février : Michigan, USA : Cathy Donner de Hartland, petite fille de Monique Séguin née le 21-04-1831
remercie Raymond Séguin #002 pour les informations sur sa famille.
2008-février : Lac Saint-Jean, QC : Sébastien Séguin de Saint-Félicien (fils de Jacquelin) et son frère Sylvain
font partie du groupe musical «Les Dales Hawerchuk» Ils se disent très fiers de propager le nom de Séguin à
travers le Québec. (L’équipe de la Séguinière aimerait beaucoup vous rencontrer, Messieurs, pour une entrevue.
Donnez vos coordonnés et quelqu’un de l’équipe vous approchera.)
2008-janvier : Rockland, ON : Michelle Tranchemontagne de Rockland, native de Saint-Eugène, fille de Guy
et arrière-petite-fille de Félix Tranchemontagne et Malvina Séguin félicite l’association pour son site intéressant.
(Michelle et moi avons le même arrière-grand-père : Félix. )
2008-janvier : St Catherine, ON : Paul Séguin, 89 ans, découvre ses ancêtres originaires de Rigaud grâce à
Google. Son grand-père a travaillé à l’usine de munition, la Poudrière de Dragon, détruite par une explosion
le 20 août 1917.
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005

Saviez-vous que l'Association des Séguin d'Amérique a fait don d'un banc au sanctuaire Notre-Dame de
Lourdes de Rigaud. Vous le reconnaîtrez à l'endroit suivant: section du bas, 6e rangée à partir des
confessionnaux.

Pourquoi lors d'un beau dimanche
d'été ne pas se rencontrer autour de ce banc,
pour la messe d'abord (11 hres), si vous
voulez, et ensuite pour un pique-nique à la
salle à manger. Sans réservation, apportez
votre "lunch" (il n’y a pas de restaurant sur
place). Beau temps, mauvais temps, on se
donne rendez-vous le 5 juillet prochain.
Au plaisir de nous revoir
Pauline Séguin-Garçon
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J’AI LU POUR VOUS ...
MARCEL POIRIER orfèvre et joaillier
Renouveau de l’orfèvrerie religieuse
1944-1979
Dans un ouvrage magnifiquement illustré, nous
découvrons l’immense production de Marcel Poirier
orfèvre liturgique et joaillier autodidacte natif de SaintPolycarpe. L’auteur situe bien son œuvre dans la
production québécoise des années 1939 à 1979 et à
travers les changements liturgiques de l’Église
catholique. C’est une période où il a fréquenté les
premiers ateliers québécois de renouveau religieux et
où il a rencontré Gilles Beaugrand, Victor Doucet et
André Beaudoin.
L’auteur rédige son autobiographie en hommage
posthume à son épouse et collaboratrice Rolande
Séguin Poirier peintre, ivoirière, modeleuse et graveuse
qui, après une formation à l’École normale étudia à
l’École des Beaux-Arts de Montréal au moment où
Borduas y enseignait. Ce livre est un document
précieux sur l’évolution de l’orfèvrerie religieuse au Québec de 1930 à nos jours . Il permet d’admirer le travail
de Poirier : calices, ostensoirs, custodes et accessoires pectoraux dont la ligne évolue constamment.
Les débuts ne furent pas faciles. Grâce à une tante de Rolande qui possédait une maîtrise en histoire de
l’art de l’université de Washington USA et qui était religieuse chez les Dominicaines de Falls River leur talent
fut signalé. Cette communauté leur apporta l’aide financière qui permit à Marcel Poirier d’ouvrir son atelier sur
la rue Cool à Verdun à la fin des années 1940. Avec un départ de douze calices en 1948, ils fabriquèrent 1026
calices dans leur atelier où tout était fait à la main par eux. Chaque objet répond aux besoins de nombreux
prêtres et évêques dans un renouveau du style. L’évolution de son art s’inscrira dans le contexte international.
La tradition classique européenne est délaissée et, Rolande, spécialiste de la sculpture de l’ivoire, apporte
une touche originale. L’atelier introduit des matériaux nouveaux pour les fûts et les bases. Rolande sculpta un
chemin de croix qu’on peut admirer à l’église Saint-Jean-de-Matha de Montréal. Née en 1917 aux Cèdres, elle
décéda en octobre 1979, cinq ans après la mort accidentelle de deux fils peintres : Alain 22 ans et François 20
ans. Leur fils Bernard, spécialiste de l’émail sur cuivre, a son atelier aux Cèdres comté de Soulanges.
1970 marqua la fin de l’orfèvrerie religieuse. Avec la baisse de la pratique religieuse, plusieurs artisans
fermèrent leurs ateliers. Marcel créera des bijoux, des coupes à vin. Presque 3000 œuvres sortirent de l’atelier.
Les musées ont gardé très peu de cette période de renouveau dans l’art religieux et les écrits ne sont pas
nombreux. Marcel Poirier écrit donc une page importante de l’histoire de l’art au Québec. Il nous raconte son
histoire professionnelle et fait connaître son œuvre par une documentation photographique sérieuse. Son livre
est publié chez Papivore Inc. en 2008. C’est à lire et à conserver dans sa bibliothèque et surtout dans celle d’un
Séguin.
Claire Séguin-Dorais #191
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Arbre généalogique de
Rolande Séguin-Poirier

Rolande SÉGUIN

Les Cèdres, QC

27-07-1944

Marcel POIRIER

Joseph-Archibald SÉGUIN

Les Cèdres, QC

27-09-1910

Elzire CUILLERIER

Jean-Baptiste SÉGUIN

Les Cèdres, QC

16-09-1873

Hélène PROULX

Joseph SÉGUIN

Les Cèdres, QC

25-01-1842

Lucie LEVAC

Joseph SÉGUIN

Les Cèdres, QC

08-05-1815

Rose CITOLEUX-LANGEVIN

Jean-Baptiste Séguin

Vaudreuil, QC

26-01-1781

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

07-06-1672

Jeanne PETIT

Nouveaux membres :
Dons :

1123 Les Installations Électriques
1124 Geneviève Séguin

336 Paulette Séguin Laforest

Saint-Lazare, QC
Orléans, ON

1090 Rose Line Séguin

Décès
À la résidence Romain Becquet de Saint-Pierre les Becquets, le 19 février 2009, est décédée à l’âge de
89 ans et 8 mois, Madame Marie-Reine Barthe épouse de feu Alcide Séguin demeurant à Bécancour, secteur
Gentilly. Elle laisse dans le deuil six enfants dont Nicole Séguin #253, de Trois-Rivières, présidente de
l’Association des Séguin d’Amérique.
À l’hôpital de North-Bay, ON, le 23 mars 2009, est décédée à l’âge de 85 ans, Pauline Séguin fille de
feu Évariste Séguin et de feue Marie Lambert. Elle était la soeur de Jacques-André #208 d’Orléans, Ontario.
À Rigaud le 11 avril 2009 est décédée à l’âge de 77 ans, Claire Lalonde épouse de Patrick Séguin. Elle
était la belle-soeur de Lucie Lespérance Séguin #469 de Vaudreuil-Dorion.
Sincères condoléances à notre présidente et à toutes les familles touchées par ces deuils.
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Association des Séguin d’Amérique
Assemblée générale annuelle à Sainte-Agathe- des-Monts, QC, le 15 août 2009
Ordre du jour proposé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mot de bienvenue et silence pour nos membres et ami-e-s décédé-e-s
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 août 2008
Adoption des états financiers et rapport du trésorier
Rapport de la présidente
Rapport des comités
Nomination d’un vérificateur
Rapport du comité des candidatures
Élection au conseil d’administration
Autres affaires et questions de l’assistance
Levée de l’assemblée

Le conseil d’administration de l’association des Séguin d’Amérique
Pour l’exercice 2008-2009
Nicole Séguin #253, présidente
Gilles Séguin #169, vice-président
Lucette Séguin #1060, trésorière
Dolorèse Séguin-Deschamps #527, secrétaire
André Séguin #006, généalogiste

Bernard Séguin, #340
Gilles Chartrand, #915
Thérèse Brunette, #755
Jacqueline Séguin, #012
Lucette Séguin-Degagné, #414
Patricia Séguin-Smith, #293

Candidatures au Conseil d’administration 2009
Onze personnes ont formé le conseil d’administration pour l’année 2008-2009.
Quatre mandats sont venus à échéance : Nicole Séguin #253, Lucette Séguin de Gagné #414, Patricia SéguinSmith #293, Dolorèse Séguin-Deschamps #527.
Nous avons six postes à combler pour respecter l’art. 6.01 des règlements. Au 15 mai, aucune mise en
candidature n’a été reçue. Selon l’art. 7.02 des règlements, il sera possible à tout membre en règle de poser sa
candidature.
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LANCEMENT DU LIVRE ...

Histoires de RIGAUD en histoires
Mercredi, le 11 mars dernier, le Cercle d'histoire de Rigaud présentait son tout
premier livre " Histoires de Rigaud en histoires" écrit par un collectif dirigé par
Lorraine Auerbach Chevrier et Raymond Séguin #047. On y raconte la petite histoire
de la municipalité et les petites histoires de ceux qui l'ont bâtie depuis 225 ans.
Lors d'un 5 à 7 festif, les invités natifs, résidents et ex-résidents de Rigaud
applaudissaient le travail de Lorraine et de Raymond.
Les Séguin, une des cinq premières familles "d'arrivants" à Rigaud étaient
nombreux à se réjouir et à féliciter Raymond pour son
gigantesque et merveilleux apport à ce volume.
La belle voix de Sonia Allard, en interprétant des
pièces de la "Bonne Chanson", donnait une atmosphère
d'époque à la réunion. Ah! les belles chansons
d'autrefois!
De retour à la maison, je n'ai pu résister à la
tentation de me plonger dans cet impressionnant
ouvrage de 515 pages. Que de belles heures en
perspective!
Les plus jeunes y découvriront les premiers
balbutiements de notre petite ville, le courage et la
ténacité de ces pionniers qui ont fait ce que Rigaud est
devenu. Pour les plus âgés, nous retrouvons avec
plaisir ces hommes et ces femmes qui ont marqué notre
petite histoire tels le Dr Gendron qui a mis au monde
un grand nombre d'entre nous, la famille Aubry qui depuis quatre générations
accompagnent nos deuils ou encore ceux qui se sont impliqués avec audace et
détermination dans la fondation de la Caisse Populaire de Rigaud, etc. Nous revoyons
aussi avec un peu de nostalgie les petites écoles de rang en y reconnaissant qui un
parent, qui une amie.
Mais surtout ce livre donne le goût de continuer. Oui, de continuer à fouiller dans
nos mémoires pour raconter aux générations qui viendront.
Félicitations et longue vie au Cercle d'histoire de Rigaud!
Yvette Séguin #015
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Le DICTIONNAIRE
À cause de la crise économique que nous vivons présentement, le Conseil d’Administration des Séguin
d’Amérique a pris la bonne décision de ne pas publier une troisième édition du DICTIONNAIRE sous forme
de volume papier, mais on va plutôt publier pour le 20e anniversaire de notre Association en 2010 un nouveau
CD qui mettra à jour tous les ajouts et modifications.
André Séguin #006

APPEL À TOUS
La date butoir pour cette publication est le 16 janvier 2010. Tous ceux et celles qui ont des ajouts et
modifications à apporter sont priés de les faire parvenir :
þ par la poste :
Association des Séguin d’Amérique / 15, rue Jacqueline, Rigaud QC J0P 1P0
þ par courriel :
Gilles Chartrand, administrateur, tigilles206@hotmail.com / André Séguin, généalogiste, andreseguin6@gmail.com

þ le donner à un membre du Conseil d’Administration

Nouvelles brèves
Réponses à l'invitation "Grands-parents"
Kenneth E. Seguin, #669 et son épouse, Sharon, de Dallas, TX, annoncent la naissance de leur premier petit-fils
pour soutenir le nom de famille de Seguin. Leur fils, Alexandre et son épouse, Leanne, ont eu leur quatrième
enfant le 2 février 2009, à Kettering, OH. Ils ont appelé leur fils, Andrew Michael Seguin. Andrew joint des
sœurs plus âgées, Veronica, Elisabeth, et Catherine, dans leur famille, et assure la suite du nom Séguin pour
un autre génération.
"Andrew" est la suite d'une tradition presque-parfaite d'un prénom commençant par la lettre " A " pendant
quatre des cinq dernières générations :
1.
Albert (mon grand-père)
4.
Alexandre (mon fils)
2.
Aubert (mon père)
5.
Andrew (mon petit-fils)
3.
Kenneth (moi)
"Michael" ; représente Saint Michel Archange, saint patron des policiers. Ce nom est particulièrement approprié
puisque Alex et moi sommes employés dans la police. Beaucoup de Merci ! Votre cousin, Kenneth.
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Mariages SÉGUIN sur internet
En naviguant sur internet, on trouve souvent des bonnes choses. J’ai retracé plusieurs mariages de l’Ontario
que je cherchais depuis plus de 15 ans.

Mariages à ajouter à la deuxième édition du Dictionnaire
page 59
Joseph SEGUIN fils d’Alphonse et de Malvina RANGER
épouse le 14 juillet 1914 à Windsor ON
Marie VAILLANCOURT fille de Narcisse et de ST-CYR

page 124
Arthur SEGUIN fils de Benjamin et d’Isabelle GELINEAU
épouse le 31 juillet 1917 à Kingston ON
Margaret HENDRIE fille de Francis et de Mary LEAMERON
page 124
Béatrice SEGUIN fille de Benjamin et d’Isabelle GELINEAU
épouse le 7 août 1923 à Arnprior ON
Emile KINGSBURY fils de Joseph et de Marguerite GINGRAS
page 242
Ernest SEGUIN fils de Zacharie et d’Hélène OUELETTE (veuf de Marie SOULIERE)
épouse le 24 juillet 1923 à Windsor ON
Corinne MONTFORTON fille de Ferdinand et de Cécile RENAUD
page 286
Cecil CLINE fils de Lorne et de Mary COUSIN
épouse le 5 décembre 1917 à Windsor ON
Antoinette Marie SEGUIN fille de François-Xavier et de Ernestine MARCIL
page 687
Alfred SEGUIN fils de Philippe et de Délima BREAULT
épouse le 4 novembre 1923 à Windsor ON
Hélène DELONGCHAMP fille de Joseph et Hélène BEAUDOUIN
page 381
Isaël LADEROUTE fils de Louise NOBLEMAN
épouse le 31 mai 1878 à Vankleek Hill ON
Henriette GUENARD fille de Joseph et de Caroline HEATON
page 415
Jean-Baptiste SEGUIN fils d’André et d’Eulalie PROULX
épouse le 2 septembre 1912 à North Bay ON
Evelina LAFRAMBOISE fille de Jean et de Nellie LEGAULT
page 626
Henry SAMSON fils de Joseph et de Marie GUAY
épouse le 25 juillet 1924 à Windsor ON
Laura SEGUIN fille de Napoléon et d’Azilda POIRIER
page 687
Ernest SEGUIN fils de Philippe et de Délima BREAULT
épouse le 12 juin 1917 à Windsor ON
Eva MOUSSEAU fille de Nazaire et de Louise LESPERANCE
André Séguin # 006
Rigaud
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LES SÉGUIN ET LA TOPONYMIE :

Sequim, Washington
Sigle de la City of Sequim

Sequim est une cité de l’état de Washington d’environ 5 000 habitants située sur la route 101 au sud
du détroit Juan de Fuca et face à la ville de Victoria, BC. Sise entre les Olympic Mountains et le détroit de Juan
de Fuca, elle jouit d’un climat inusuel, très peu de pluie et attire beaucoup de retraités. Le Sequim Bay State
Park n’est situé qu’à quelques milles de la cité.
Le 8 juillet 1790, Manuel Quimper explorait cette région pour le compte de l’Espagne et le 30 avril
1792, c’était au tour du capitaine George Vancouver de visiter ce détroit mais ce n’est que vers 1850 que l’on
retrouve des ouvriers venus faire la coupe du bois et défricher de nouvelles fermes.
Cette région faisait partie de l’Oregon Country qui comprenait à l’époque une partie de la Colombie
Britannique et le Nord-Ouest américain. En 1848, les États-Unis et la Grande Bretagne signent l’Oregon Treaty
qui établit la frontière entre les deux pays au 49e parallèle.
Le 9 août 1879, on y ouvre un bureau de poste sous le nom Seguin mais la demande d’ouverture
soumise à Washington était raturée à plusieurs endroits et on l’aurait inscrite par erreur sous le nom de Sequim.
On aurait cependant utilisé le nom de Seguin jusqu’en 1907 alors que l’on a adopté définitivement le nom de
Sequim. Sur les différents sites Internet concernant cette région, on ne mentionne jamais qu’elle a déjà porté
le nom de Seguin mais que Sequim, selon le langage d’une tribu indienne, signifie « Eau calme ».
Les historiens locaux ont tenté sans succès de découvrir l’origine de ce nom et n’ont retracé aucun
Séguin qui aurait vécu dans la région.
Cependant on retrace des Séguin dans un
groupe de Canadiens français retraités de la
Hudson Bay Co. qui se sont installés dans cette
région du Nord-Ouest américain. Entre autres,
François-Xavier Séguin/Ladéroute, fils de JeanNoël Séguin et de Marie-Louise Rochbrune; il
est connu comme le meilleur ALog Lever@ de la
AFrench Prairies@ du Oregon Country. Le 23
janvier 1839, il épouse à Fort Vancouver, WA
Julie Gervais, fille d’une indienne Tchinouk et
de Joseph Gervais, le fondateur de la ville de
Gervais en Oregon. Le couple avait déjà deux
enfants qui seront baptisés lors de leur mariage.
Julie Gervais décède en 1845 à Gervais, OR et
François-Xavier se remarie avec Marie-Anne
Ouvray dont la mère était également indienne et
avec qui il aura douze enfants tous nés en
Oregon. Un jour, peut-être, découvrirons-nous
l’origine de la City of Sequim
.
Carte de la région
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Photo du Seguin P.O.

- Archives de Raymond Séguin #002, Boucherville

Envoi de Thelma Séguin Mc Court à Raymond J. Séguin #003
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Des nouvelles de nos cousins français
Par internet, nous apprenons que Jérôme Seguin, artiste, musicien de jazz, de Baie Saint-Michel/Paris,
France, vient de sortir un tout nouveau CD.
Pour mieux connaître cet artiste, allez au site suivant: http://www.jeromeseguin.fr où vous pourrez le
rencontrer, voir sa photo, entendre quelques-unes de ses compositions et même communiquer avec lui.
envoi de Raymond J Séguin #003

M. Jacques Fleury nous parle de son ami, Raoul Séguin. Il nous le décrit comme un brave homme de la
terre et qui se livre à sa poésie à un niveau très intéressant ainsi qu'à l'histoire d'une partie du Confolentais, pays
historiquement écartelé entre langue d'oïl et langue d'oc.
Voici un texte de Raoul Séguin:
Mon village
Comme la forêt brésilienne
Vit le départ des vieux Indiens
Mon village est histoire ancienne
Dont nos enfants ne sauront rien
Il se coule dans le silence
Oublieux du chant des oiseaux
Du fil d'argent et d'arrogance
Le temps a vêtu son manteau
Nous n'avons ni père ni mère
Ce ne sont plus qu'enfants frileux
Les illusions se font amères
À l'antichambre de leurs yeux
Peu à peu les volets se closent
En un pressant besoin de noir
L'almanach Vermot se repose
Oublié au fond d'un placard
Comme la gente brésilienne
À petit pas et dispersée
Ma paroisse a quitté la scène
Doucement, sur la pointe des pieds
RS

Les Séguin de France ont toujours été amateurs de bon vin.
La preuve trouvée par Jean Séguin-Milot #752 dans le journal français
L'ILLUSTRATION, édition du 28 janvier 1911
13, rue Saint-Georges, Paris
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La grille des Séguin
Numéro 2
(les définitions en caractère gras se rapportent à notre
association)
Verticalement :
1.- Supprimé.- Notre personnalité-mystère n'en manque
pas.
2.- Note.- Ville d'Italie.- Cette Sainte nous recevra en
août prochain.
3.- Grosse moulure.- Ville du Pérou. Chiffres romains.
4.- Quinzième jour du mois de mars.- Elle aime ce jeu.
5.- Phénomène climatique qui signifie "Enfant-Jésus".Dans la rose des vents.- Conj.- Adj. poss.
6.- Groupes de maisons.- Eau stagnante.
7.- Un soleil anglais.- Noeud coulant.
8.- Tonne d'équivalent charbon.- Pas ailleurs.
9.- Utilisé.- Parente.
10.- Les Séguin en ont plus d'un.- Conj.- Demi-journée.
11.- Un peu plus que le quart.- Le Roi de la jungle.Cendrier.
12.- Coup de baguette.- La moitié d'un grand désordre.Choisit.
13.- Est anglais.- Ne boit plus.- Rivage.- Thallium.
14.- À la télé, on ne la voit pas danser celle-là. – C’est-àdire.- Émotion.
15.- Espace économique européen.- Peut être le marteau ou
l'enclume.- Affluent du Danube.

Horizontalement :
1.- Ce qu'elle est au CA,2.- Drame japonais.- Délayé.- Paquet de billets.
3.- Petite plante comme le bouton-d'or.- Voyelles.
4.- Coutumes.- Dénué d'esprit.- Titre honorifique.
5.- En bouche un coin.- Habillées.- Pas encore adulte.
6.- Fabuliste grec.- On lui en souhaite beaucoup pour une joueuse comme
elle.
7.- Périodes historiques.- Limon d'origine éolienne.
8.- Passe toujours trop vite.- Monogramme de Jésus.
9.- Dieu solaire de l'ancienne Égypte.- Instrument.
10.- Méthode pas très populaire de nos jours.- Crie.
11.- A-t-elle donné son nom à sa rue? - Adj. pos.
12.- Deux mâchoires.- Ce n'est pas son genre.
13.- Thorium.- Amaigri.- D’un verbe gai.- Note.
14.- Peur être fin, gros, marin ou de bain.- Un anglais.- Petit canard.
15.- L'an prochain, l'Association fêtera cet anniversaire de fondation. –
Fleurs bleues.

Solution de la grille no 1
Pauline Séguin-Garçon #034

La Séguinière volume 19, numéro 2

19

TARIFICATION POUR PUBLICITÉ
1 parution : 25,00$ CDN
4 parutions : 75,00$ CDN
À l'internationale, 4 parutions : 110,00$ CDN
Encourageons nos commanditaires
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