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IN MEMORIAM

ANDRÉ SÉGUIN
Nous avons le regret de vous annoncer que M. André Séguin #006,
co-fondateur de l'Association des Séguin d'Amérique,
est décédé à son domicile le 17 juillet 2009.
À son épouse Rachel et à toute sa famille
nous offrons nos plus sincères condoléances.
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Éloge funèbre d’André Séguin
Éloge funèbre prononcé par Yolande Séguin-Pharand lors des funérailles d'André Séguin

C'est pour moi un grand honneur et c'est aussi avec grande émotion que je veux présenter un hommage
à André au nom de l'Association des Séguin d'Amérique.
Je me devais d'être ici aujourd'hui ; c'est un devoir de reconnaissance et surtout d'amitié.
Depuis près de vingt ans que je connais André. Nous nous étions rencontrés à Boucherville et nous nous
sommes aperçus que nous avions le même rêve: celui de fonder une association qui réunirait tous les Séguin d'ici
et d'ailleurs.
André, c'était un rêveur mais surtout un bâtisseur. C'est ainsi que notre association est née et avec l'aide
de nombreuses personnes dynamiques, elle a pris son essor et est devenue aujourd'hui l'une des plus belles
associations de familles.
André a continué durant toutes ces années à alimenter la flamme. Il a siégé depuis le début au conseil
d'administration apportant toujours son enthousiasme et son soutien éclairé.
Il fut l'instigateur de nos armoiries dont nous sommes si fiers.
Chercheur invétéré, avide de trouver des "perles rares", sur ce qui se rapportait à la grande famille Séguin
canadienne et française, il fouillait les archives bien avant internet. Grâce à son réseau d'information en France,
nous avons pu faire de très belles découvertes lors de nos voyages.
Travailleur acharné, c'était un passionné de la petite histoire, mais avant tout c'était notre généalogiste!
L'oeuvre de sa vie a certainement été "Le Dictionnaire généalogique des Séguin" ouvrage d'une importance
capitale pour les générations futures. Un travail de patience, de déplacements, de recherches, un travail de
bénédictin. On n'a qu'à le feuilleter pour comprendre la passion qui l'animait; tous ces noms, ces descendants, tous
ces liens! Le temps qu'il a consacré à son oeuvre ne se compte pas en semaines ni en mois mais en années. Et je
ne serais pas surprise que là où tu es maintenant, tu continues à chercher le maillon qui manquait à telle
descendance ou à relever telle date de mariage, à établir des liens ; et avec ton grand ami le regretté Raymond
Séguin vous pensez à fonder l’Association des Séguin de l'Au-delà.
Mais André n'était pas l'homme austère qui caractérise parfois le chercheur. Je l'ai toujours vu souriant,
chaleureux et accueillant. Lors de nos réunions annuelles, il se faisait un plaisir de nous entretenir de généalogie
et de répondre à toutes nos questions. Et le journal La Séguinière pouvait toujours compter sur ses articles clairs,
intéressants et diversifiés.
André, sois certain que ton oeuvre continuera; déjà toute une équipe de personnes dynamiques assurent
la relève.
Je voudrais aussi rendre hommage à Rachel et à toute la famille qui patiemment ont "cohabité" durant
toutes ces années avec François Séguin et ses centaines de descendants. Vous pouvez en être très fiers.
À toi Rachel et à toute ta famille, nous offrons nos plus sincères condoléances. Soyez assurés que l'œuvre
d'André continuera d'enrichir la mémoire collective et la fierté des Séguin d'Amérique.
L'Association des Séguin d'Amérique est en deuil; mais l'espérance est là!
Yolande Séguin-Pharand #001
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Mot de la présidente
Bonjour cousins et cousines,
Me voici de retour de notre rencontre annuelle à Sainte-Agathe. Nous
avons eu droit à du soleil toute la fin de semaine, les gens ont pu profiter de la
piscine, faire de la marche, jouer à la pétanque. Une fin de semaine remplie
d'émotions et de surprise. Pour le samedi soir, nous avions demandé à avoir
comme musiciens et chanteurs Louis Séguin et sa fille Céline. Ils ont fait
l'unanimité et pas seulement chez les Séguin. Vous pourrez lire dans les pages de
cette Séguinière le compte rendu de cette réunion par Adhémar Séguin.
Votre conseil d'administration 2009-2010 s'est enrichi de deux nouveaux
membres : Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005 et Alberta Séguin #301.
Merci à ces personnes qui ont accepté de se joindre à l'équipe en place laquelle
a demandé un renouvellement de mandat. Nous allons, dès notre première
réunion de conseil, entreprendre la finalisation des fêtes du 20e qui se tiendront
à Rigaud en octobre 2010 dans le cadre de la fête des couleurs. Nous avons aussi
annoncé qu'en 2011 la rencontre se tiendra à Trois-Rivières. Pour la section de
la généalogie nous vous tiendrons au courant des développements. Vous pouvez
faire parvenir vos ajouts ou modifications à l’attention de Raymond J. 003 par
courriel ou à l’adresse du siège social, nous garderons le tout pour utilisation
future.
La présidente est toujours celle qu'on félicite quand tout va bien, mais je tiens à mentionner que toute
cette fin de semaine fut une réalisation d'équipes enthousiastes, dévouées à l'association et qui ne ménagent pas
leurs efforts. Le conseil d'administration et l'équipe de la Séguinière ont donné le coup d'envoi pour cette
rencontre et Raymond J. #003 nous a aidé dans la publicité. Fut formé le comité des reconnaissances : Gilles
Séguin #169, Marcel H. Séguin #513 et Jacqueline Séguin #012 qui ont travaillé dès janvier 2009 pour recevoir
et étudier les demandes de « FRANÇOIS » et de « BERGER ». Marcel H. a fait confectionner pour chacun des
récipiendaires des trophées qui représentaient le travail accompli par ces personnes. Des pièces uniques et d'une
très grande qualité. Marcel ne pouvant être présent à la réunion, Réjean E. #265 a été maître de cérémonie pour
ces remises.
Le comité pour la rencontre à La Calèche était formé de Lucette Séguin #1060, Jacqueline Séguin
#002 et moi-même. Mes deux collègues ont fait en sorte de me ménager.
Nous avons eu François Séguin (Gilles Chartrand #915) et Jeanne Petit (Huguette Séguin-Huneault
#1111) qui malgré la chaleur ont porté fièrement les costumes de nos ancêtres.
Être présidente et si bien entourée, c'est vraiment un plaisir. Pour le succès de cette rencontre, c'est à
moi de vous remercier. J’ai vécu grâce aux gens présents et aux équipes de travail qui m'entourent des
moments d'émotion et de grandes joies.
Nous repartons pour une nouvelle année et nous souhaitons que vous pourrez être nombreux à la
rencontre du 20e. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées et vos commentaires; c'est pour vous que nous
sommes là.
Merci

Nicole Séguin #253, présidente
Association des Séguin d’Amérique
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RENCONTRE AVEC . . .

M. Jean-Marie Séguin #041
Récipiendaire de la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec - 2009
Sous quel titre devrais-je vous présenter M. Séguin? Il a été secrétaire
et enseignant à l’Ecole Technique de Hull puis co-propriétaire d’un bureau
d’assurances générales pendant 25 ans. À travers ces années, il trouva le temps
d’être Conseiller municipal et Maire de la ville de Hull. Il devint aussi Président
du gouvernement régional de l’Outaouais. Il occupa aussi un poste de haut
fonctionnaire pour le Gouvernement du Québec et tout cela en plus de son
implication communautaire comme marguillier, Chevalier de Colomb, viceprésident de la Société du Cancer division du Québec et plusieurs autres tout
en étant un organisateur politique expérimenté. Je pense que finalement, c'est
notre devise "Force et Générosité" qui dépeint le mieux M. Jean-Marie Séguin.
Un exemple de sa générosité: pour m'éviter un voyage à Gatineau, il a bien
voulu venir me rencontrer à mon domicile à Rigaud.
C'est avec plaisir et un grand honneur que je le reçois aujourd'hui. Il a
tellement de choses à raconter que les deux pages qui me sont allouées dans La
Séguinière n'y suffiront pas! Mais laissons-le parler.

Monsieur Jean-Marie Séguin reçoit
la médaille de l’Assemblée
Nationale du Québec, de Maryse
Gaudreault, députée de Hull.

P.S-G.- M. Séguin, nous aimerions mieux connaître l'être humain qui se cache sous tous ces "chapeaux".
J-M. S.- Je suis né à Hull en 1929. Mon père était Joseph-Alias Séguin et ma mère, Marie-Jeanne Ouellette.
J'étais enfant unique. Ma mère travaillait le jour et mon père, la nuit. Mes parents m'aimaient beaucoup mais je
me sentais un peu seul. C'est sans doute de là que me vient cet élan vers les autres, ce besoin de rendre service.
Heureusement, les voisins d'en face avaient 21 enfants! C'était comme ma deuxième famille.
C'est pourquoi quand je me suis marié, j'ai demandé à mon épouse d’accepter d’être femme au foyer afin
que nos futurs enfants ne connaissent pas la même solitude que j’ai connue. Aujourd’hui on peut me traiter de
rétrograde mais pour moi, c’était primordial. Nous avons eu cinq enfants (2 filles et 3 garçons) et nous en
sommes très fiers. C'est grâce à ma femme surtout s'ils ont bien réussi. Je la qualifiais de "monoparentale" bien
avant que le mot soit inventé car j'étais souvent absent à cause de mes nombreuses activités.
P. S-G.- Quand vous étiez adolescent, étiez-vous un leader?
J-M. S.- Non, mais je participais à toutes les activités de l'école, les débats oratoires, par exemple.
P S-G.- Aviez-vous un plan de carrière?
J-M. S.- Je n’y pensais pas vraiment. Je crois que ce sont les circonstances qui m'ont amené à ce que je suis
aujourd'hui. J'avais fait mon cours commercial et je me dirigeais vers la comptabilité. J'ai fait un travail de
fonctionnaire; j'ai été assistant comptable, secrétaire et professeur à l'École technique de Hull. Puis j'ai fondé
avec un partenaire ma propre entreprise comme courtier d'assurances.
P. S-G.- Comment êtes-vous arrivé à la politique?
J-M. S.- Je pense que j’ai ça dans les veines. Mais je n’aime pas la « partisannerie »; c’est la stratégie politique
qui m’intéresse. J’ai des convictions mais je respecte celles des autres.
P.S-G.- Mais les techniques en politique ont dû changer depuis vos débuts?
J-M. S.- C’est certain! Les gens sont beaucoup plus informés à cause de tous les médias. Mais ils sont devenus
plus blasés, plus indifférents. La confiance envers les élus n’est pas toujours là. J’aime bien les contacts humains
et j’essaie de les entretenir le plus possible.
P S-G.- Vous avez été conseiller puis maire de la ville de Hull. Vous avez dû rencontrer des personnes
importantes?
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J-M. S.- J’ai même failli rencontrer le Général de Gaulle! Il était venu pour l’Expo 67 et devait faire une visite
à Ottawa et passer par Hull. La ville devait le recevoir d’une façon officielle et lui offrir un souvenir. Je me suis
donc rendu en hâte à Saint-Jean-Port-Joli et ai demandé à un Bourgault, artiste bien connu, de sculpter une scène
typique de la région. Il a réalisé une très belle œuvre représentant des draveurs sur l’Outaouais. Mais après le
«Vive le Québec libre», le Général de Gaulle n’était plus le bienvenu à Ottawa et n’est pas venu à Hull. Il est
immédiatement retourné en France. La sculpture est maintenant une pièce de collection de la ville.
P.S-G.- Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier?
J-M. S.- En premier , le Foyer du Bonheur, première résidence pour les aînés dont j’ai piloté le projet et aussi
le HLM exclusif aux aînés que j’ai fait réalisé alors que j’étais maire en plus d’avoir été l’initiateur des
subventions annuelles aux différents Clubs d’âge d’or. J’ai aussi très apprécié les quatre années passées comme
Président de la Communauté Régionale de l’Outaouais (32 municipalités); ce furent les années les plus
valorisantes de ma vie publique. Nous avons pu réaliser plusieurs projets; ex : trois usines de filtration des eaux,
un réseau de 25 kilomètres d’épuration des eaux usées, un schéma d’aménagement du territoire, en plus
d’uniformiser les rôles d’évaluation.
J’ai aussi fondé l’Association des Parents du Collège Saint-Alexandre, où allaient mes fils, et j’en fus le
premier Président. Même si j’étais souvent absent de la maison, je tenais à assister à toutes les réunions de
parents. Quand arrivaient les bulletins (dans le temps, on les comprenait!), je m’assoyais avec chacun de mes
enfants pour repasser leur bulletin. Je n’étais pas trop sévère car ils réussissaient bien; mais s’ils étaient
deuxièmes, je leur disais qu’ils pouvaient faire mieux. Aujourd’hui, ils apprécient l’exigence que j’avais quant à
leurs résultats scolaires.
P S-G.- Que représente pour vous cette Médaille de l’Assemblée nationale?
J-M. s.- Je ne m’y attendais pas mais je la prends comme un honneur. Cette médaille, c’est surtout ma femme
qui l’a méritée car c’est grâce à elle si j’ai pu avoir la liberté de m’impliquer dans la vie politique et sociale.
Maintenant, je suis à ma retraite. J’ai des loisirs, plus de vie familiale et encore un peu de participation
communautaire.
M. Séguin doit me quitter car d’autres devoirs l’appellent. Mais la dernière phrase qu’il m’a dite en
partant est celle-ci : «Si jamais l’Association des Séguin a besoin de moi, je peux vous donner un coup de main»!
Je vous l’avais bien dit : « Force et Générosité! »
Merci M. Jean-Marie Séguin.
Pauline Séguin-Garçon #034
Rigaud
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Rencontre à Notre-Dame de Lourdes
Belle journée au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud
Dimanche dernier, 5 juillet, il faisait beau
et chaud et l’emplacement du sanctuaire est
extraordinaire. Dès le début de la messe, le prêtre
célébrant a souhaité la bienvenue aux membres de
l’Association des Séguin et, à l’offrande, il a
rappelé les intentions de la célébration soit les
amis et parents Séguin et leurs intentions
particulières.
Un groupe de Séguin était attroupé
autour du banc de l’Association des Séguin à la
droite de l’autel. Après la messe, nous nous
sommes dirigés vers l’aire de pique-nique; il y eut
échange de mains, distribution de macarons et de
journaux puis les gens se sont attablés. Le prêtre
célébrant, le Père Secours, est venu saluer les
Séguin.
Les gens sont repartis très heureux de cette journée ; j’ai l’impression que cette activité sera renouvelée.
Merci à tous ceux et celles qui ont partagé cette journée.
Nicole Séguin, Présidente
Association des Séguin d’Amérique

Les Dales Hawerchuk
Les Dales Hawerchuk est un groupe de rock originaire de la région du Lac Saint-Jean, au Québec. Il est
composé des frères Sylvain et Sébastien Séguin, tous deux chanteurs et guitaristes, du batteur Pierre Fortin et
du bassiste Charles Perron.
Le nom du quatuor provient de l'ancien hockeyeur des Jets de Winnipeg, Dale Hawerchuk, dont un des
membres du groupe possédait une carte de collection. Le principal intéressé a donné son accord pour que son
nom soit utilisé de la sorte et a acquiescé à la volonté des Dales Hawerchuk de se servir de son effigie pour la
pochette de leur premier album paru en 2005.
Leur genre de musique s’adresse aux jeunes 18-30 ans. Tout a commencé au secondaire à Roberval au
Lac Saint-Jean où tous habitaient et ça n'a pas arrêté depuis. Ils ont déménagé à Montréal pour travailler : Sylvain
chez Bombardier, Sébastien pour Ville Saint-Laurent en épuration des eaux et leurs deux copains, de même.
Il ont quitté leur emploi car la musique prenait plus de place dans leur vie. En 2008, les Dales Hawerchuk ont
enregistré un deuxième CD.
Le groupe revient d'une tournée dans l'ouest Canadien jusqu'à Seattle et est reparti pour l'Europe où il
a joué dans 11 villes pendant 13 jours, du 29 avril au 13 mai 2009
Pour plus de renseignements il y a leur site Internet http://www.lesdaleshawerchuk.com
Leur père, Jacquelin Séguin #619 de Gatineau, suit l’évolution de ses deux fils et il en est très fier!
Raymond J. Séguin #003
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Hommage à vous Père Séguin
Le 26 novembre 1917 à Saint-Clet, vous
êtes accueilli dans une famille chrétienne. Après
vos études primaires, vos parents, Hilaire
Séguin et Agnès Legault, vous inscrivent au
Collège Bourget pour la poursuite de vos
études classiques. Comme votre frère aîné, vous
choisissez le sacerdoce via la vie consacrée chez
les Clercs de Saint-Viateur. En 2010 vous
célébrerez votre 65e anniversaire de prêtrise.
Nommé au Collège Bourget en janvier
1947, vous passerez près de 58 ans en poste à
Rigaud. C'est ce qui explique votre présence
lors du tout premier regroupement des Séguin
en avril 1990. Votre numéro de membre (#144)
témoigne de votre prompte inscription dans
notre jeune association.
Au fil des ans, vous avez manifesté une fidélité constante à votre association. Vous étiez présent à
Boucherville aux grandes fêtes marquant le 320e anniversaire de mariage de François Séguin et Jeanne Petit.
Présent également aux nombreux rassemblements annuels des Séguin à Rigaud, Sainte-Marthe, Hawkesbury,
Masson-Angers, Saint-Albert, Sudbury, Les Cèdres, Cornwall, Pointe-Fortune, Saint-Jean-sur-Richelieu. Votre
présence fut également fortement appréciée en France en 1993, en l'église de Saint-Aubain-en Bray. Après avoir
concélébré une messe pour les 90 Séguin visiteurs, vous avez, avec émotion, béni la plaque dédiée à l'ancêtre
François Séguin pour souligner son baptême en 1644 dans ce lieu saint.
Nous savons que vous êtes un chercheur et un historien dans l'âme et que vous avez consacré temps et
énergie à la petite histoire dont vous êtes friand. Nous savons surtout que l'Association des Séguin d'Amérique
occupe une place de choix dans votre cœur.
Pour les bons moments d'intériorité que vous avez fait vivre aux Séguin depuis près de vingt ans, nous
vous considérons un peu comme notre aumônier, comme notre père spirituel qui a mis son sacerdoce à notre
service.
En foi de quoi, nous, membres du Conseil d'Administration, vous conférons le titre de membre honoraire
à vie de l'Association des Séguin d'Amérique.
Que le Seigneur vous garde encore longtemps parmi nous.

Nicole Séguin, présidente
Joliette, 20 juillet 2009
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Réunion annuelle 2009
Pour la deuxième fois, les Séguin d'Amérique se réunissent à la Calèche à Sainte-Agathe des Monts, dans
les Laurentides. Le site est enchanteur et l'ambiance toujours excellente. Les Séguin sont bien heureux de s'y
retrouver.
Qu'il est formidable de rencontrer ces Séguin qui viennent des quatre coins de l'horizon: du Québec, de
l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis. Quelle grande famille!
La réception du vendredi 14 août est chaleureuse. L'heure joyeuse rend les Séguin plus volubiles. Le soir,
nous nous rendons au théâtre "Le Patriote". La pièce "Coup de ciseaux" est une comédie policière interactive.
Une personne au deuxième étage du salon de coiffure a été assassinée; on cherche le ou la coupable. Au retour
de l'entracte, on demande aux spectateurs s'ils ont découvert quelque chose de louche. Cette interaction rend la
pièce plus vivante.
Le plus important des trois jours se passe le samedi après-midi. Les règlements de l'Association stipulent
qu'une réunion générale se tienne chaque année. La réunion se passe assez rapidement grâce à la présidente
Nicole Séguin #253 qui mène l'assemblée avec sûreté! D'abord, une minute de silence pour penser à nos disparus
de l'année et surtout à notre généalogiste André Séguin #006. La présidente récite ensuite une prière composée
par Marcel H. Séguin #513. Viennent ensuite les rapports des comités. Ce fut une année satisfaisante, dit la
présidente, malgré les grands changements à cause de la perte de membres très importants. La trésorière , Lucette
Séguin #1060, présente un bilan positif malgré la perte de plusieurs membres qui oublient de payer leur
contribution. Le meilleur moyen de ne pas oublier serait de devenir membre à vie; en quatre ans, on est gagnant.
Pauline Séguin-Garçon #034 de La Séguinière demande avec insistance des correspondants dans diverses régions.
N'oublions pas que notre journal est le lien qui nous unit. Gilles Chartrand du comité des souvenirs essaie de
vendre des articles promotionnels avant d'en commander d'autres.
Le CA s'est enrichi de deux nouveaux membres : Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005 et Alberta
Séguin #301. La relève est assurée.
Le plus important à nos yeux s'en vient : la remise des «FRANÇOIS» et des «BERGER». Un
«FRANÇOIS» est remis à Lionel Séguin de Très-Saint-Rédempteur, Québec. Ce Séguin s'est donné corps et âme
dans sa municipalité au sein des clubs sociaux et sportifs. Les jeunes lui doivent une fière chandelle. Félicitations
Lionel.
Cette année, l'Association remet deux « BERGER ». Le premier est décerné à Jacqueline Séguin #012
qui travaille au CA et à divers comités depuis les tout débuts de l'Association. Depuis deux ans, elle s'est ajouté
du boulot par l’accueil du siège social et l’envoi de notre journal. Nous espérons qu'elle gardera sa devise : « j'y
suis, j'y tiens et j'y reste ». Félicitations!
L'Association décerne le deuxième « BERGER » à notre regretté généalogiste André Séguin #006 qui
mit plus de dix ans à colliger les données pour publier le Dictionnaire généalogique des Séguin. Le crieur a avoué
avoir pris tout son courage pour annoncer le « BERGER » posthume d'André Séguin.
Les « BERGER » sont des pièces uniques pensées et construites par Marcel H. Séguin.
Chaque « Berger » est adapté à la personne et toutes les pièces ont une signification. Merci, Marcel. Tous ont
apprécié le décorum sobre et sérieux de la cérémonie. Merci à Réjean Séguin #265 et à son comité.
Et le samedi. Oh! Quelle soirée! Louis Séguin, clavieriste, et sa fille Céline nous interprètent des chansons
les plus variées pour plaire à tous les Séguin. Quelles voix magnifiques! Louis sait manier son instrument à la
perfection.
Les Séguin aidés par Daniel l'animateur très dynamique dansent à leur goût. Quelques belles voix parmi
les Séguin ont ajouté du piquant. Soirée mémorable.
Le dimanche, les Séguin peuvent jouer à divers jeux de société et le dîner d'adieu termine les activités.
Merci au comité organisateur et aux autorités de La Calèche qui savent si bien recevoir les gens.
L'année prochaine, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'Association des Séguin d'Amérique, la
réunion annuelle aura lieu à Rigaud, berceau de l'Association. Ce lieu enchanteur aura le plaisir de vous recevoir
à la période des couleurs d'automne.
À l'an prochain.
Adhémar Séguin #030
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Propos recueillis lors de la réunion
Mme Suzanne Séguin-Rozon #1126, Laval
Aujourd'hui, je suis devenue la 1126e membre de l'Association des Séguin d'Amérique et je deviens
membre à vie. Je demeure à Laval et je travaille à Dorval dans la comptabilité. Mais je suis native de
Pointe-Fortune. Je suis la fille de Roméo Séguin et la soeur de Pierre Séguin et belle-soeur de Jacqueline Séguin
#012. C'est la troisième fois que je viens aux rencontres des Séguin mais je me promets d'y être plus active quand
je prendrai ma retraite.
Jean Séguin #830, La Conception
C'est la première fois que je viens aux rencontres Séguin, faute de temps car je m'intéresse beaucoup à
la généalogie et à l'histoire. Je suis psychologue de formation mais je suis aussi passionné des mots de la langue
française particulièrement dans la culture québécoise. C'est pourquoi j'ai publié récemment un livre "Recueil
d'expression et de mots québécois" qui est présentement en librairie. Et je travaille sur un deuxième. Je fais
beaucoup de recherches sur internet surtout en France et avec un intérêt particulier pour Saint-Aubin-en-Bray.
Je suis un peu un touche-à-tout; par exemple, j'ai fait une étude sur les fours à pain au Québec.
(Nous faisons remarquer à M. Jean Séguin qu'il ferait une bonne recrue pour le journal La Séguinière; il se dit
très occupé mais nous répond:"peut-être un jour... ").
Robert et Jeanne-Mance Séguin #479, Sainte-Marthe
Robert et Jeanne-Mance en étaient à leur première réunion annuelle des Séguin à Sainte-Agathe. Ils ont
apprécié leur séjour tant pour l'ambiance que la fraternité. L'animation de la soirée par Louis et Céline Séguin
les a impressionnés. " Je n'ai jamais autant dansé que ce soir… " de nous signaler Madame Séguin, ravie de sa
soirée.

Madame la Présidente à l’accueil.

Jeanne Petit (Huguette Séguin-Huneault #1111) et
François Séguin (Gilles Chartrand #915)
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Le CA au travail.
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Candidat pour le « FRANÇOIS" 2009 »
Lionel Séguin #038
Homme de cœur et de principes, sensible, dévoué et loyal
aux causes qu'il priorise, ce candidat est un modèle exemplaire des
valeurs reconnues par la devise de l'Association des Séguin
d'Amérique: Force et Générosité.
Résumer une vie en quelques pages ne peut rendre justice
à tout ce que ce candidat a investi en terme de temps, énergie et
ressources matérielles pour le développement positif de différents
groupes sociaux au niveau local, régional et provincial sans
oublier les nombreuses organisations sportives qu'il a
commanditées, supportées et encouragées.
Né à Très-Saint-Rédempteur, près de Rigaud, le 27
septembre 1927, il y demeure toujours avec son épouse depuis
près de 55 ans. Cette union s'enrichit de deux filles, Lucie et
Francine et deux garçons, Raynald et Daniel qui ont ajouté sept
petits-enfants au bonheur du couple.
Troisième d'une famille de onze enfants et l'aîné des
garçons, son séjour à l'école du rang du Petit Brûlé est précocement interrompu durant sa cinquième année, à
son grand regret, car il doit aider son père aux travaux de la ferme et au commerce du transport du lin.
Son amour de la terre et des animaux ainsi que sa facilité avec les chiffres le motivent à continuer le
développement de ses connaissances dans le domaine du commerce des grains. Ses convictions religieuses et sa
foi l'amènent à s'engager dans la Jeunesse Agricole Catholique (J.A.C.), un mouvement qui l'encouragera à
poursuivre ses rêves et ses ambitions.
Commerçant confiant et novateur, il obtient en 1954 une franchise de la compagnie Purina de Saint Louis,
Missouri où il fera plusieurs stages à l'immense centre de recherche agricole pour devenir conseiller en
alimentation pour animaux. Vers 1960, il se lance dans l'élevage des porcs et des poulets sur une base industrielle,
en faisant l'acquisition de la Ferme Solitaire Inc. une porcherie auto suffisante. Il crée et gère une PME florissante
qui emploie jusqu'à 35 personnes. La compagnie Purina de St. Louis, Missouri, lui doit une fière chandelle
puisque c'est lui qui a introduit ses produits dans la région, facilement reconnu par le rouge carreauté, emblème
de la compagnie.
Malgré les nombreuses heures de travail que requiert la gestion de son commerce, on peut se demander
comment cet homme réussit à être disponible pour s'impliquer activement dans différentes organisations sociales
et sportives, tout en étant un père présent, aimant et encourageant ses enfants dans leurs activités respectives
aussi bien qu'un époux attentif et bienveillant? Sa philosophie se résume ainsi: "Quand on veut changer les
événements, il faut être présent, former un comité, s'entourer de personnes responsables et foncer."
Notre candidat est membre du Club Richelieu de 1963 à 1980 et en est le président en 1971. Lors de la
réforme scolaire, il est président du premier conseil des parents à l'école primaire de Très-Saint-Rédempteur de
1969 à 1972. Une fois ses enfants fréquentant l'école secondaire, il devient membre du conseil des parents au
couvent des Soeurs Franciscaines de Rigaud en 1968 et 1969. Il est aussi membre et devient gouverneur du
conseil des parents du collège Bourget de Rigaud durant les années 70. Il est membre de la Société
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Saint-Jean-Baptiste de sa paroisse depuis 1958. Son dynamisme est reconnu par son élection comme directeur
diocésain de cette société en 1991, directeur à l'exécutif en 1994 et président diocésain en 2003. Il participe
activement à la rénovation et au maintien de l'église paroissiale en tant que marguillier et initiateur de cueillette
de fonds. Les Caisses Populaires lui ont toujours tenu à cœur et il a travaillé à leur développement comme
conseiller et membre du conseil d'administration.
Suite à la vente de son commerce, ses enfants espèrent que leur père ralentira ses activités. Au contraire,
ce n'est point le temps de se reposer sur ses lauriers.
Il est parmi les membres du premier regroupement des Séguin à Rigaud en 1990 et en est aussi
administrateur jusqu'en 2003. Fervent de biographies et d'histoire, il se donne à 100% pour le développement
et le succès de cette organisation et participe à toutes les assemblées annuelles. Il contribue aux grandes fêtes de
1992 à Boucherville, transportant la pierre commémorative venant de son terrain derrière la meunerie, maintenant
sise à l'angle du boulevard Marie-Victorin et de la rue De La Barre.
Notre candidat s'est occupé de tout incluant sports et loisirs dans son patelin et à Rigaud. Il participe au
développement et à l'implantation de la Petite Ligue de Baseball et il agit comme arbitre à certaines parties.
Deux réalisations lui tiennent à cœur. La journée de la Fête des Retrouvailles qu'il organise depuis 1981
jusqu'à son 25ième anniversaire qui a pour but de rassembler le plus de gens possible natifs de Très
Saint-Rédempteur en une journée ou chacun s'amuse et est heureux de participer aux activités.
Son dévouement pour les causes qu'il choisit est sans borne. Les sports en général représentent son
passe-temps favori autant comme spectateur, que participant et organisateur hors pair.
Sa générosité dans tout ce qu'il investit et ses talents d'organisateur dans les secteurs sociaux, religieux
et sportifs lui ont valu un nombre impressionnant de décorations, de certificats de Mérite, de certificats d'honneur
tel que le Purina Leadership Awards et le Chairman's Honor Councils. En novembre 2002, il reçoit la médaille
commémorative du Jubilé de la Reine pour sa contribution singulière dans son milieu. Un honneur dont peu de
personnes peuvent se vanter.
"Être bénévole contribue à la santé de l'âme." Aujourd'hui, il continue sa participation aux activités
locales, assiste aux joutes sportives de ses petits-enfants, joue aux quilles servant de substitut, partage ses conseils
avec les jeunes qui désirent prendre avantage de sa sagesse et de son expérience.
Je tiens à souligner sa foi exceptionnelle et son attachement à sa paroisse, à son évêque et à ses œuvres,
à la reconstruction de la basilique-cathédrale ainsi que son amour de la famille. Il aime s'entourer de tous les
membres qu'il sollicite et implique dans tout ce qu'il bâtit. Que ce soit ses enfants, ses frères, ses soeurs, leurs
conjoints, il s'assure que chacun et chacune contribuent et partagent une parcelle de son succès.
Je m'en voudrais de ne pas souligner la femme derrière ce grand homme, Rita, son épouse, sa secrétaire
et compétente trésorière. Elle représente une grande partie de sa force par son énergie, ses talents, son courage
et sa solidité.
Juste, bon, doux, bienveillant et indulgent, il démontre sa générosité en s'efforçant constamment de
valoriser le bon côté de chacun et chacune malgré leurs déboires personnels. Sa participation au conseil de
l'Association des Séguin d'Amérique démontre sa conviction dans les valeurs de son patrimoine et de ses ancêtres.
Il est aussi un fervent défenseur de la langue française.
Sans hésitation, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je vous présente Lionel Séguin membre
#38, époux de Rita Thauvette comme candidat à l'obtention d'un « FRANÇOIS ».
"Vivre sa vie pour les autres n'est pas vivre à moitié, mais vivre deux fois."
Lucie Séguin #122
New Hampshire
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Le traophée « FRANÇOIS » regroupant les noms de tous les
récipiendaires.

La Séguinière volume 19, numéro 3

Lionel et sa famille.
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Un « BERGER » bien mérité à Jacqueline Séguin #012
Dès la première rencontre des Séguin à Rigaud en avril 1990, Jacqueline, fille
de Bruno Séguin et de Thérèse Séguin et épouse de Pierre Séguin accepte d'appuyer
Yolande #001 et André #006 dans le processus de fondation d'une association de cette
grande famille souche du Québec. On retrouve donc cette Séguin, quasi "pure laine",
au poste d'administratrice de 1990 à 1995 puis de publicitaire de 1996 à 2000.
Un texte paru dans La Séguinière de juin 1997 souligne son implication à
promouvoir la cause des Séguin. Toujours prête à aider lors des réunions annuelles et
à accueillir avec sa bonne humeur communicative et enthousiaste, elle aide l'équipe à
réaliser le programme et assurer la réussite de ces rencontres.
A-t-elle perdu son dynamisme depuis 1997 ? Voyons voir !
En janvier 2003, suite à une restructuration du conseil d'administration, il fut
décidé de former cinq sous-comités. Dans quel comité, croyez-vous, Jacqueline a t'elle
accepté de s'impliquer? On la retrouve dans quatre des cinq comités proposés soient
ceux des reconnaissances, des souvenirs, des voyages et de la fraternisation.
En septembre 2004 Jacqueline accepte le poste de vice-présidente et devient le bras droit de Pierre-Paul
Séguin, poste qu'elle cumulera jusqu'à l'assemblée générale d'août 2007. Cette année- là, vu la santé fragile de
son mari Pierre Séguin, elle avait décidé de rentrer à la maison, de quitter le CA des Séguin d'Amérique et de
profiter du repos du guerrier.
Ce départ annoncé n'aura jamais lieu. Suite à la démission de Raymond Séguin #002 et à l'aggravation
de sa maladie, l'association doit se trouver un nouveau siège social. Son sang de "trois fois Séguin" ne faisant que
trois tours, Jacqueline accepte d'ouvrir sa maison de la rue Jacqueline à Rigaud et d'offrir le gîte à l'ASA.
Quotidiennement elle doit gérer le courrier et les courriels, superviser le renouvellement des membres et adresser
les avis aux retardataires. Quatre fois l'an, elle se fait "timbreuse" et postière pour acheminer le journal La
Séguinière aux quatre coins des Amériques. Qui plus est, elle est déjà sur un pied d'alerte pour préparer la
rencontre des Séguin à Rigaud en 2010 à l'occasion du 20e anniversaire de fondation de l'Association.
Force est d'admettre que Jacqueline n'a jamais perdu sa fugue des premiers jours pour les Séguin
d'Amérique. Son cœur comme son nom est… tatoué Séguin.
Jacqueline accepte cette houlette, ce bâton de berger, en témoignage de reconnaissance pour toutes ces
années de bénévolat à la cause des Séguin. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur une femme
dynamique et polyvalente comme toi. Grâce à ta disponibilité, ton énergie et ta belle humeur nous sommes
assurés que le fort des Séguin d'Amérique est entre bonnes mains.
Félicitations
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
Sainte-Agathe, 15 août 2009

Arbre généalogique d’une Séguin
Jacqueline Séguin #012

Jacqueline SÉGUIN
Solyme-Bruno SÉGUIN
Théophile SÉGUIN
Théophile SEGUIN
Michel SÉGUIN
André SÉGUIN
Pierre SÉGUIN
Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN
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St-Eugène, ON
Rigaud, QC
Sainte-Anne-de-Prescott, ON
Rigaud, QC
Vaudreuil, QC
Vaudreuil, QC
Sainte-Anne-du-bout-de-l'Île, QC
Boucherville, QC
Boucherville, QC

23-08-1958
09-07-1938
12-02-1899
27-10-1863
10-04-1826
08-11-1790
03-11-1761
07-06-1710
31-10-1672

Pierre SÉGUIN
Thérèse SÉGUIN
Valentine DICAIRE
Edwidge VACHON
Scholastique CHARLEBOIS
Marie-Louise ROBILLARD
Catherine ANDRÉ
Geneviève BARBEAU
Jeanne PETIT
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Description du « BERGER » de Jacqueline
Ce trophée est construit sur une base d’orme, bois devenu très rare avec les années. Il représente bien les
qualités de notre récipiendaire.
La partie de frêne à la droite du verre représente un rocher solide qui pointe vers le haut et tout comme
Jacqueline, on peut toujours s’y appuyer.
Une plaquette affichée sur le rocher (Séguin: J’étais, je suis, je reste).
Le verre au centre représente la transparence et la franchise de la récipiendaire.
La pièce de gauche est faite d’érable, essence généreuse et sur laquelle, avec humour nous représentons
notre héroïne du jour, cet infatigable membre.
Avec “Force et Générosité” elle est un des piliers de notre Association des Séguin d’Amérique
Marcel H. Séguin #513

Le présentateur Réjean Séguin #265.
Le crieur Adhémar Séguin #030.

Hommage rendu à Jacqueline.
Nos deux récipiendaires.
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Un trophée « BERGER » pour André Séguin #006
L'Association des Séguin d'Amérique veut rendre hommage au travail gigantesque accompli par André
Séguin #006 et lui décerner à titre posthume un trophée « BERGER ».
Toute sa vie, il a incarné dans toute sa dimension notre devise: " Force et Générosité ".
Nous sommes tristes de son absence mais il restera à jamais présent dans nos coeurs car il fut pour nous
un père, un phare et un guide qui a nous a toujours conduits vers de beaux pâturages. Merci André.
(vous pouvez retrouver le parcours exceptionnel d'André à la page 4 de ce journal)

Description du « BERGER » d’André
Ce trophée (lutrin) est construit entièrement d’orme et de verre. Ce bois est devenu une essence très rare
avec les années tandis que le verre, bien que d’apparence fragile peut supporter une lourde charge.
Il représente bien les qualités de notre récipiendaire.
Sur deux des trois piliers en verre sont illustrés les accomplissements d’André au sein de l’Association.
À gauche, nous voyons les armoiries dont il fut le responsable; à la droite, la généalogie de sa petite
famille membre de la grande famille des Séguin d’Amérique pour laquelle il fit tellement de recherches comme
généalogiste. Au centre, la reconnaissance de cette Association à son égard à titre de « Berger ».
Marcel H. Séguin #513

Ceux qui veulent ajouter un témoignage de reconnaissance à André (quelques lignes), nous vous
demandons de le faire parvenir à un des membres du comité du journal. Ces témoignages paraîtront dans La
Séguinière de décembre.

Hommage posthume à André notre regretté absent.
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De joyeux convives.

Américains et Canadiens fraternisent.

Réjean succombera-t-il aux avances de La Séguinière ?

SAVIEZ-VOUS QUE...
Depuis 2007, chaque année les "Bourses Jean-Roch Vachon" (généalogiste bien connu de l’ASA) peuvent
offrir jusqu'à trois bourses de 1 000 $ chacune à des étudiants de 12e année des écoles secondaires francophones
de l'Ontario qui poursuivront leurs études postsecondaires en français, en Ontario, dans un domaine lié au
patrimoine. "Il est réconfortant de savoir que la relève est bien vivante au sein du secteur du patrimoine culturel
franco-ontarien", déclare la directrice générale de la SFOHG, Linda Lauzon.
Nicole, notre présidente, a plusieurs cordes à son arc, dont celle de chanteuse. Elle a livré une belle
performance au Gala Folklore Populaire 2009 à la télévision communautaire des Bois Francs. (TVCBF)
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Nouvelles brèves
• Sincères félicitations à Madame Cécile Séguin et M. Raymond Beauchamp #667 de Vaudreuil-Dorion à
l'occasion de leur 60e anniversaire de mariage le 18 juin dernier.
• Jeanne d'Arc Cuillerier et Adhémar Séguin #030 de Pincourt célébraient leurs noces d'or le 8 août dernier. Au
nom de tous les Séguin d'Amérique et de l'équipe de la Séguinière nos sincères félicitations et nos vœux les
meilleurs.
• Des vœux similaires à Anne-Marie Gareau et Raymond Séguin #221, de Rigaud, fidèles amis de la Vierge
de Lourdes, qui célébraient leur 50e anniversaire de mariage le 8 août dernier.
• Le 8 août 1959 Pierre-Paul Séguin #368 et Jacqueline Laviolette s'épousaient en l'église de Rockland Ont. Nos
vœux les meilleurs à notre ex-président de l'ASA et à son épouse à l'occasion de leur jubilé d'or.
• Rita Thauvette et Lionel #038 Séguin de Très-Saint-Rédempteur ont célébré leur 55e anniversaire de mariage
le 28 août dernier. À ces ouvriers de la première heure…nos vœux les meilleurs.
• Les couples Réjean et Pauline Séguin #265 d'Ottawa et Robert et Jeanne-Mance Séguin #479 ont tous célébré
leur 45e anniversaire de mariage le 1er août dernier. Félicitations et vœux de bonheur.
• Félicitations à Yannick Nézet-Séguin qui a reçu en mai dernier à Londres, devant 400 invités, le trophée du
Royal Philarmonic Society, catégorie Youngs Artists. Ce prix récompense les réalisations les plus
remarquables signalées en Grande-Bretagne au cours de l'année, dans ce cas 2008.
• Dans le journal L'Express (France) du 6 août 2009, on trouve une entrevue très intéressante avec Philippe
Séguin qui nous explique son point de vue sur les politiques financières internationales. Il déclare entre autres:
"Je n'en suis plus au plan de carrière. J'ai mon carractère, mes convictions, un souci d'indépendance que mon
passage à la Cour a plutôt exacerbés. Et je ne vais pas me refaire . Je suis comme je suis . J'ai fait un choix celui de servir - et je m'y tiens!" Un vrai Séguin, quoi!
• Dans le journal LE DROIT de janvier dernier, un journaliste écrivait un article très élogieux au sujet de Gilles
Chartrand #915 membre du CA. On le décrit comme un bénévole hors pair, qui s'investit depuis plus de 35
ans dans sa communauté. Son grand amour de l'histoire est particulièrement remarquable. Il déclare : "Il faut
que quelqu'un la fasse revivre notre histoire, sinon elle disparaîtra". Bravo Gilles!

Décès
• À Vaudreuil-Dorion, le 5 juin 2009, à l'âge de 68 ans, est décédé René Bissonnette époux de Georgette
Cardinal. Il était le frère de Nicole Bissonnette épouse de Claude Séguin membre à vie #129 de Rigaud.
• À Laval, le 16 juin est décédé M. Gilles Charland, 55 ans, époux de Monique Brunette. Outre son épouse, le
défunt laisse deux fils et sa belle-mère Thérèse Brunette #755, membre du CA de l'Association des Séguin
d'Amérique.
• À la Résidence Villa Saint-Joseph de Cornwall, ON, le 8 mai 2009 est décédée Madame Madeleine
Léger-Desforges, 72 ans. Elle était la soeur de Pauline Léger-Séguin épouse de Réjean Séguin, membre à vie
#265.
• À Kingston, ON, le 15 juillet 2009, est décédé Gérald E. Séguin, 66 ans, fils de Henri Séguin et de Yvonne
Lanthier. Il était le frère de Paul-Emile Séguin, membre à vie #515 de Gatineau, QC.
• À Gatineau, le 17 juillet 2009 est décédé André Séguin #006, 67 ans, époux de Rachel Clavelle, père de
Marie-Claude # 438 et de André-Christian (Rachel Côté).Outre son épouse et ses enfants, il laisse dans le deuil
sa soeur Micheline Séguin (Peter Johnson), ses frères Pierre et Gilles. André fut l'un des fondateurs de
l'Association des Séguin d'Amérique et auteur du Dictionnaire des Séguin. Il a occupé le poste de généalogiste
de l'ASA jusqu'à son décès.
À toutes ces familles accablées par un deuil nos sincères condoléances.
Nouveau membre : Nº 1125 Lise Séguin Mainville, Valleyfield, QC
Membre a vie : Nº 1126 Suzanne Séguin Rozon, Laval, QC
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Les 104 ans de Mme Émelda Séguin-Couillard
Article paru dans le journal LE DROIT, 3 août 2009

Émelda Séguin Couillard, qui vient de souffler ses 104 bougies
d'anniversaire, a vécu presque toute sa vie à Ripon, dans la
Petite-Nation. La doyenne de sa région est reconnue pour pour sa
patience de fer à compléter des casse-tête.
Malgré ses 104 ans et une mémoire qui peut parfois flancher quelque
peu, Émelda Séguin Couillard respire la joie de vivre. Celle qui est la
doyenne de la Petite-Nation, et possiblement de tout l'Outaouais, a
célébré son anniversaire de naissance lundi dernier.
Émelda vient d'une famille de neuf enfants, dont trois sont issus du
premier mariage de son père Hormisdas Séguin et six autres du second
mariage du paternel.
Même si elle habite maintenant la résidence Sainte-Madeleine, à Saint-André-Avellin, depuis plus d'un an, Mme
Séguin Couillard est née et a vécu presque toute sa vie à Ripon, où elle a élevé ses trois filles et ses trois garçons
avec son époux Aimé Couillard. Après le décès de son conjoint, elle a habité seule dans un HLM jusqu'à l'âge
de 91 ans.
« Je ne pensais jamais que je me rendrais si loin, mais je ne suis pas maladive ». - Émelda Séguin Couillard
«J'ai eu bien des grippes, mais ça s'est toujours passé», souligne la sympathique centenaire qui avoue n'avoir
aucun secret pour expliquer sa longévité.
Pourtant, elle a vécu la terrible pandémie de la grippe espagnole, en 1918, qui a fait 30 millions de victimes à
travers le monde. «Quand ça rentrait dans une maison, tout le monde y passait. Je l'ai eu un peu, mais pas assez
pour en mourir. Chez nous, on se soignait tout seul. On prenait du gingembre chaud. C'était notre remède
miracle».
Parmi ses bons souvenirs de jeune fille, elle mentionne que pendant plusieurs années, durant l'hiver elle partait
en train pour aller travailler à Montréal pendant deux ou trois mois comme femme de ménage dans des résidences
privées de la métropole.
« On gagnait 3 $ par semaine. C'était un bon montant à l'époque. Ça nous permettait de nous habiller. C'est
d'ailleurs à Montréal que j'ai rencontré mon mari », souligne-t-elle.
« Plus jeune, j'aimais beaucoup jouer à l'extérieur. On allait cueillir des framboises et des bleuets pour faire des
confitures », ajoute celle qui est membre de l'Association des Séguin d'Amérique.
Toujours là pour les autres
Ce n'est qu'à l'âge de 31 ans qu'Émelda convolera en justes noces. Mais comme dit le dicton « qui prend mari,
prend pays ».
« Ma belle-mère était pas mal chicaneuse. Il fallait toujours faire attention à ce qu'on faisait, car elle était là pour
nous le laisser savoir », fait remarquer Mme Séguin Couillard, avec un sourire en coin qui en dit long.
Sa fille aînée, Fleurette Dicaire, décrit sa mère comme une femme qui s'oubliait toujours pour les autres.
« Elle a toujours aimé avoir des gens autour d'elle et adorait la musique et les Fêtes. Mais ce qui caractérise le
plus ma mère, c'est son amour pour la cuisine. C'était une popoteuse. Je la revois très bien faire des tartes, des
galettes et des gâteaux pour tout le monde », souligne-t-elle.
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La petite école de Valençay
En avril dernier, accompagnée d'une de mes tantes, je me suis rendue
à La Maison d'école de Valençay pour un repas typique de cabane à sucre.
Érigée en 1901, sur une partie du terrain de Jean-Baptiste Chartrand, arrivé
de Saint-Benoit avant 1837, cette petite école de rang de la municipalité de
Ripon, a fermé ses portes en 1961. L'école transformée en cabane à sucre en
1997, s'accroche toujours à sa vocation d'enseigner. L'accueil par les
propriétaires, Jean-Paul Chartrand, descendant de Jean-Baptiste Chartrand et
Jacqueline Aubin, son épouse, fut des plus chaleureux. Dès l'entrée, la
chaleur du poêle à bois m'a envahie et la photo de ma grand-mère Éméla
Séguin, affichée en évidence au mur, m'a très émue. L'émotion que je
ressentis fut grande, car je désirais depuis toujours visiter cette petite école
où je savais que ma grand-mère avait enseigné et devant laquelle je passais
souvent. La table la mieux positionnée nous attendait. Sur les murs de la salle
à manger, le nom de famille de tous les étudiants qui avaient étudié à cette
petite école, quelques photos d'enseignantes et des photos de groupes d'élèves
y étaient. Ma grand-mère enseigna dans une seule classe à des élèves âgés de
5 à 13 ans, de la première à la septième année en 1920-1921. En septembre,
il y avait 18 filles et 30 garçons d'inscrits. Ensuite il y a eu jusqu'à 52 élèves.
Éméla comme toutes les institutrices de l'époque devait demeurer sur
place en tout temps notamment afin de veiller à ce que l'école soit ouverte et
chauffée au moins trente minutes avant l'heure fixée pour le commencement
de la classe du matin;
· de veiller à la ventilation et à la température de l'école, d'ouvrir les fenêtres
et les portes pendant chaque récréation, afin de renouveler l'air des classes;
· de porter un soin particulier à la propreté de l'école, des lieux d'aisance et
des autres dépendances scolaires.
Après un succulent repas et que les groupes eurent quitté la place, j'ai
pu faire la visite de l'endroit, regarder et lire tous les documents aux murs. J'ai
visité le deuxième étage avec tante Adrienne. J'aperçus un des petits pupitres
d'école qu'ils avaient conservés et lui ai demandé de s'y asseoir et de me
« La petite école de Valençay »
raconter un souvenir de son passage dans cette école, durant son enfance. Les
Aquarelle de Jean-Yves Guindon
Guindon étaient de Valençay. Alors elle m'a raconté la fois que ses deux
www.guindonjy.com
frères avaient été mis en punition dans un endroit fermé et qu'elle s'était mise
à pleurer pour ses frères en retenue. Plus tard, elle a appris qu'eux avaient eu
du plaisir dans cet endroit, content de ne pas suivre le cours avec les autres. Aujourd'hui, elle en rit toujours. Elle
m'apprit à ce moment, que son père Adrien Guindon avait été l'élève de ma grand-mère en 1920-1921. Tante
Adrienne possède l'original du Registre d'inscription et d'appel tenu par Éméla . Il provient de son conjoint,
Parfait Lavigne, fils de Joseph Lavigne et Éméla, ma grand-mère. Lorsque j'ai descendu la première marche de
l'escalier, j'ai ressenti un creux dû à l'usure du bois tellement cet escalier avait été utilisé. Ça m'a fait tout drôle
de savoir que ma grand-mère avait descendu ce même escalier il y a 89 ans. Le couple Chartrand a voulu protéger
le patrimoine et garder la rusticité de la bâtisse.
Cette visite m'a permis de vivre une magnifique journée, là où ma grand-mère Éméla a passé une année
à enseigner à une cinquantaine d'élèves à la fois. Je tiens à lui rendre hommage pour son implication dans la
société.
Sources : Jacqueline Aubin, propriétaire La Maison d'école Sucrerie, Johanne Chartrand St-Denis, descendante de Jean-Baptiste
Chartrand, Adrienne Guindon-Lavigne, brue d'Éméla Séguin
Louise Louis-Seize #1078
Gatineau
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La grille des Séguin
Numéro 3
(les définitions en caractère gras se rapportent à
notre association)
Verticalement :
1.- Caractère sans gravité.- Sans réalité.
2.- Plante de couleurs vives.- Précède le pou.- Greffe.
3.- Abréviation musicale.- Fabriquée.- Mauvais ragoût.
4.- Partisans à la Guerre de Sécession.- S'oppose à l'oral.
5.- Ventilée.- Adj poss.6.- A nourri Rémus et Romulus.- Bâti.
7.- Pas ailleurs.- Poète grecs.
8.- Fait de beaux paniers.- Dans la rose des vents.
9.- Quand il est gros, il devient grossier.- Vin blanc
espagnol.
10.- Héroïne espagnole (pas parente de Fidel).
11.- Celle des Séguin est très dynamique.
12.- Nom de notre personnalité-mystère.- Appareil
ménager.
13.- Chef religieux.
14.- Conj.- Procédés d’impression d’un texte.
15.- Lac d’Écosse.- Ne sont pas toutes au-dessus de la tête
de Damoclès.- Pron pers.

Horizontalement :
1.- Prénom de notre personnalité-mystère.- Oubli
2.- Activité placée sous le regard public(abrv).- Petit palmé.- Attendrie.
3.- Soldat américain.- Acreté.- Symbole chimique.
4.- Comme le brandy Séguin.- Bains de vapeur.
5.- Titre donné au roi.- Coup de baguette.-Condition.
6.- Prénom féminin.- Étain.- Double règle.
7.- Abri temporaire.- Signal bref.
8.- Prince troyen.- La terre Mère.
9.- Évaluation.- Fils de Dédale.
10.- C'est-à-dire.- Paresseux.- Face du dé.
11.- Ensembles de structures.- Quantité excessive.
12.- Opposé à un mouvement.- Note.- Un des Grands Lacs.- Interjection.
13.- Verbe d'action que notre personnalité connaît bien.- Le marteau ou la
scie.
14.- Chevalet.- Où elle se trouve, il n'y a pas de plaisir.- Pieuse abréviation.Article étranger.
15.- Article.- Il faut les soutenir.- Anneau de cordage.

Solution de la grille no 2
Pauline Séguin-Garçon #034
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TARIFICATION POUR PUBLICITÉ
1 parution : 25,00$ CDN
4 parutions : 75,00$ CDN
À l'internationale, 4 parutions : 110,00$ CDN
Encourageons nos commanditaires

Dons
#1090 Rose-Line Séguin, #22 Pauline Séguin Maclean, #41 Jean-Marie Séguin, #915 Gilles Chartand,
#188 Robert Séguin, #1069 Jean-Guy Séguin, #304 Rita Séguin-Olivier
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