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Mot de la Présidente :
En plus de l'effervescence coutumière que crée la venue du printemps, on
remarque, à Boucherville, une fébrilité inhabituelle. La ville est en liesse et
resplendissante de beauté. Les fondateurs, Jeanne Crevier et Pierre Boucher,
sont partout. Ils se promènent dans nos rues, rencontrent les enfants dans les
écoles et sont de toutes les fêtes.
Tout comme le 31 octobre 1672 ils étaient présents au mariage de leur censitaire
Fraçois Séguin, ils se préparent cette année, à la même date, à accueillir dans
leur seigneurie des îles Percées tous les descendants de François Séguin et
Jeanne Petit qui composent aujourd'huilagrande famille des Séguin d'Amérique .
Répondez nombreux à l'invitation qui vous est faite et inscrivez-vous au plus tôt
car les places sont limitées.
Avant de vivre ce grand rassemblement, nous nous rencontrerons le 23 août
prochain à l'occasion de la fête champêtre qui se tiendra à Sainte-Marthe,
municipalité située tout près de Rigaud. Vous trouverez, plus loin dans le
journal, tous les détails relatifs à cette journée.
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Je compte bien vous rencontrer nombreux à ces deux événements.
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Yolande Séguin-Pharand, présidente
Association des Séguin d'Amérique

Association des Séguin d'Amérique
Conseil d'administration
Présidente :
Vice-Président:
Secrétaire :
Trésorier:
Publiciste :
Archiviste :

Yolande Séguin-Pharand # 1
Raymond J. Séguin # 3
Patricia Séguin-Leduc# 4
Raymond Séguin # 2
Gisèle T.-Lefebvre # 5
Gisèle Séguin # 7

89 Gilles Bolvin, Boucherville (Qué) J4B 2L5
424 Besserer, Ottawa (Ont) KlN 6Cl
1358 Boyer, Orléans (Ont) KlC lRl
231 de Brullon, Boucherville (Qué) J4B 2J7
570 Pie XII, Dorion (Qué) J7V 1Z8
38 St-Jean-Baptiste Est; Rigaud (Qué) JOP lPO

(514) 655-8227
(613) 237-7414
(613) 824-2147
(514) 655-5325
(514) 455-4658
(514) 451-5831

Administrateurs :

André Séguin # 6
André Séguin# 256
André Séguin# 261
Claire Séguin # 159
Jacqueline Séguin# 12
Jean-Guy Séguin # 81
Lionel Séguin # 38
Normand Séguin# 197
Robert-Donald Séguin# 8

73 Saint-Josaphat, Gatineau (Qué) J8T 3El
4, Lanctôt, Hull (Qué) J8Y 186
3643, Place Julie, Fabreville, Laval (Qué) H7P 5J6
2760 Lepailleur, Montréal (Qué) 1-IlL 6G2
15, Jacqueline, Rigaud (Qué) JOP lPO
862 Tamarisk Crt, Orléans (Ont) KlE 2B4
1147 Ch du Ruban, Saint-Rédempteur (Qué) JOP 1 PO
902 boul. TT-Lévesque Est #201 Montréal (Qué) H2L 2L5
25 Lapointe, C.P. 242, Embrun (Ont) KOA lWO

(819) 568-9069
(819) 777-9676
(514) 963-0866
(514) 351-4924
(514) 451-5529
(613) 824-7459
(514) 451-0076
(514) 284-2412
(613) 443-3008

Membres de l'équipe du journal
Adhémar Séguin# 30
13, 19e avenue, Pincourt (Qué) J7V 5A4
Gisèle T.-Lefcbvre # 5
(voir ci-haut)
Pauline Séguin-Garçon# 34 900 Chemin de la Baie, Rigaud (QucS) JOP 1 PO
Raymond Séguin # 2
(voir ci-haut)
Traduction anglaise :

(514) 453-6402
(514) 451-5825

Blanche Girard
Patricia Séguin -Leduc# 4
Raymond-.!. Séguin# 3
Jean-Guy Séguin# 81
Mise en page: Pauline Cyr

DÉPÔT LÉGAL -

# D 9150696 lllllLIOTIIÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC 2' THMIESTltE

POSTE PUBLICATION - ENREGISTREMENT

No. 10215

Publié et édité par :
L'Assocation des Séguin d'Amérique
231, de Brullon
l3oucherville, Qc
J4l3 2J7

Publié quatre fois par année; en mars, juin, septembre et en décembre.
Tout changement d'adresse doit être envoyé à l'adresse ci-haut mentionnée.

Avis de convocation à l'assemblée annuelle
L'assemblée annuelle des membres de l'Association des Séguin d'Amérique se tiendra le
dimanche 23 août 1992 à 11 h30, au centre social et sportif' de Ste-Marthe. L'ordre du jour
apparaît à la dernière page de cc journal.

Biographie d'un Séguin
Napoléon Séguin (1865-1940)
Napoléon Séguin, ms d'Onésime Séguin,
cultivateur, et de Rachel Hurtubise, est
né à Rigaud le 14 décembre 1865. JI fait
ses études chez les Frères des Écoles
chrétiennes à Ottawa.
Il épouse Candide Labonté, nlle de Joseph
Labonté et de Justine Sylvain le 1er
septembre 1890 à Montréal, dans la
paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Il débute
en affaires à Montréal dans le commerce
d'épicerie à l'angle des rues Ontario et
Frontenac.

,":•

·).~;.(;•>~--•-·. ❖• '..J•._.

/~,é;.(\:X.

En 1906 et en 1908, il est élu par
acclamation conseiller du quartier SainteMarie alors qu'en 1910, il est battu par le
Dr. J.P . Roux; toutefois, le 1er février
1912, il prendra sa revanche en battant
son adversaire de 1910.
Le 21 décembre 1908, il est élu, sans
opposition député libéral de l'Assemblée
législative dans la circonscription de
Montréal No 1, lors de l'élection partielle.
Le 15 mai 1912, il est réélu dans le
nouveau comté de Montréal/Sainte-Marie
avec une majorité de 2020 voix sur son
adversaire conservateur J.-Alphonse
Beaulieu. En 1916, il porte sa majorité à
3891 contre le conservateur S. Arthur
Paquin et le 23 juin 1919, il rapporte une
autre victoire contre Alfred Mathieu, mais
sa majorité est réduite à 798 .
Le 20 janvier 1919, il est assermenté
ministre sans portefeuille dans le cabinet
libéral de Sir Lomer Gouin, puis dans le
cabinet de l'honorable L.-Alexandre
Taschereau, le 12 juillet 1920. Il
démissionne en 1921. Le nouveau ministre
du cabinet provincial ne se glorifie pas du
titre "d'honorable"; il demeure "Poléon"
pour ses électeurs de Sainte-Marie et un
Poléon qui sait boire un coup et qui le
supporte bien. Il tient la prohibition pour
urte idée neurasthénique. "Après l'alcool,
la bière et le vin , les puritains s'en
prendront au tabac et Us ftniront par
nous enlever la pipe et la cigarette"
soutient Poléon.Il faut se rappeler qu'au
parlement, il fait partie du groupe des
pipes de plâtre.
Il est nommé gouverneur de la prison de
Montréal à Bordeaux en 1921 et il reste à
ce poste jusqu'en juillet 193 7. Sous son
mandat ont lieu des procès retentissants:
les quatre procès de l'abbé Adélard
Delorme de 1922 à 1924, et celui des huit
accusés de l'attentat contre le camion
blindé de la Banque d'Hochelaga. alors
que le juge Amédée Monet prend la
décision de siéger à la prison même pour
des raisons de sécurité.
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l'honorable Napoléon Séguin accompagne l'abbé Adélard Delorme lors de son
arrestation en 1922

L'honorable Napoléon Séguin est membre
au 4e degré des Chevaliers de Colomb. Il
est président de l'Association des
forestiers catholiques, de l'Alliance
nationale, de la Conférence de St-Vincentde-Paul, de la Société St-Pierre. du Club
Lemieux, etc. Il est aussi gouverneur de
l'hôpital Notre-Dame et membre du club
de Réforme.
Veuf depuis plusieurs années, il décède le
29 Janvier 1940 à son domicile du Sault-

aux-Récollets à l'âge de 74 ans, à la suite
d'une maladie de sept mois. Il laisse dans
le deuil son demi-frèreJ.-Théodule Pigeon
et plusi eurs neveux et nièces. Les
funéraill es ont lieu le vendredi ·1 er février
1940 à l'église de la Visitation du Saultaux-Récollets en présence de nombreux
représentants de la politique municipale
et provinciale. Pour la circonstance, 100
gardes en uniforme de la prison de
Bordeaux forment la garde d'honneur.
Raymond Séguin # 2

Arbre généalogique d'un Séguin
Napoléon SÉGUIN
7• génération

Napoléon SÉGUIN

Montréal, Qué.
01-09-1890

Candide LABONTÉ

6° génération

Onézime SÉGUIN

Rigaud, Qué.
22-02-1856

Rachel HURTUBISE

s• génération

Joseph SÉGUIN

Rigaud, Qué.
31-01-1814

Catherine MALLETTE

4° génération

Louis-Vital SÉGUIN

Pointe-Claire, Qué.
31-11-1773

3' génération

Louis SÉGUIN

Oka, Qué .
08-04-1736

2'" génération

Jean-Baptiste SÉGUIN

Boucherville, Qué.
07-06-1710

Geneviève BARBEAU

1ère génération

François SÉGUIN

Bouchcrvillc. Qué.
31-10-1672

Jeanne PETIT

0

Pélagie LÉGER
Marie-Anne RAIZENNE

Sylvie SÉGUIN

D

11 • génération

Sylvie SÉGUIN

Lachutc, Qué.
06-04-1968

10° génération

Réal SÉGUIN

Lachutc, Qué.
27-08-1966

Jeanette DINELLE

9° génération

Conrad Sl~GUIN

Lachute, Qué.
31-12-1941

Dora JOLIN

8° génération

1-lormidas SÉGUIN

St-André Avelin, Qué.
30-06-1912

7° génération

Alphonse SÉGUIN

Hipon, Qué.
01-08-1867

6° génération

Louis-Fr6d éric Sl~GUIN

Rigaud. Qu6.
26-02-1838

5• génération

Louis Sl~GUIN

Vaudrouil, Qué.
21-10-1811

llypolite LEYAC

4° génération

Guillaume SÉGUIN

Vaudreuil. Qué.
13-02-1775

Josephte ROUL EAU

3ro génération

Louis SÉGUIN

Oka, Qué .
08-04-1736

2'" génération

Jean-Baptiste SÉGUIN

Boucherville, Qu<) .
07-06-1710

Geneviève BARBEAU

1ère génération

François Sl~GUIN

Bouchcrvillo, Qué.
31-10-1672

Joanne PETIT

Élodie LEDUC
Domitille LEGIUS
l~mélie CÉRÉ

Marie-Anne RAIZ ENNE

Rencontre avec Sylvie Séguin
Par Pauline Séguin-Garçon # 34
Aujourd'hui, non seulement
j'ai rencontré Sylvie, mais j'ai
aussi rencontré le courage, la
volonté et la joie de vivre.
Sylvie est née avec une
terrible maladie, soit l'amyotrophie spinale progressive,
maladie qui s'attaque aux
muscles et aux poumons.
Native de Lachute, elle avait
deux ans et demi lorsque ses
parents se sont aperçus que
leur enfant ne se développait
pas comme les autres. Après
avoir consulté plusieurs
spécialistes, ils durent se rendre à l'évidence: Sylvie devait
apprendre à vivre avec cette
grave maladie.
Aujourd'hui dans la vingtaine,
Sylvie ne s'apitoie pas sur son
sort. Elle raconte calmement
comment elle a dû traverser
ses années d'enfance, l'école
primaire, l'école secondaire
et le Cégep, en fauteuil roulant. Très bonne élève, sa
principale difficulté était le
tranport; impossible de prendre l'autobus scolaire. Malgré
tout, elle n'a que des bons
mots pour l'école qui s'est
adaptée, peu à peu, à ses
besoins.
Comme elle s'était inscrite au
Cégep du Vieux-Montréal, elle
a dû quitter la protection du
foyer familial et prendre un
appartement à Montréal. Malgré une inquiétude bien
compréhensible, ses parents
ne s'y sont pas objectcSs. Elle
dut abandonner ses études

Sylvie et ses inséparables : son Jauteuil et son appareil
car sa maladie l'épuisait. Puis,
ce fut la recherche d'un
emploi. Pas facile à trouver
pour tout le monde, encore
moins pour Sylvie et son
fauteuil motorisé. On hésite à
l'embaucher craignant des
absences répétées. Depuis
l'an dernier, elle travaille
pour le gouvernement fédéral. Elle est réceptionniste.
Mais son principal problème
est toujours le transport. Sa
journcSc de travail commence
à 8h30 mais le transport
adapté passe la prendre à
6h30 en raison du nombre
important de passagers.

personne est triste, pitoyable,
défaitiste, les gens le seront
aussi. Si au contraire vous
êtes gaie, positive et optimiste,
ils oublieront votre handicap."

Sylvie ne s'ennuie pas. Belle
mie, beau sourire, elle a de
nombreux amis. Le mot
qu'elle a banni de son
vocabulaire est le mot "piticS".
Elle déclare : "les gens prennent l'attitude qu'on a; si une

Son chanteur préféré :
RichardScSguin (naturellement!).

Ses journées sont bien
remplies. Ce qu'elle aime;
aller dans les discothè~ques
(ses amis qui ont de bons bras
la transportent facilement).
Ses loisirs; la musique. Elle
joue del' orgue, du xylophone ,
du synthétiseur. Elle a même
fait quelques compositions,
paroles et musique, qu'elle
publiera peut-être un jour.

Ses sports : clic joue du
hockey intérieur dans la ligue
COSOM. Ellcjoue à la position

défense, et même si l'équipe
est mixte, elle ne s'en laisse
pas imposer!
Bénévolat: chaque année, elle
organise, avec ses amis, un
spectacle de variétés dont
l'argent recueilli est consacré
au téléthon de la dystrophie
musculaire.
Vacances : tous les étés, elle
se rend au Camp Papillon.
C'est là qu'elle s'est fait
beaucoup d'amis avec lesquels elle reste en contact
toute l'année.
Lors de notre rencontre, elle
se préparait pour un voyage
à Miami en avion. Un voyage
qu'elle doit préparer minutieusement : médicaments,
oxygène, fauteuil roulant,
etc ... Ses assurances ne couvrent pas ses déplacements à
l'étranger.
Ses projets : faire de la moto
l'été prochain. Elle aime la
vitesse et adorerait pratiquer
ce sport. Un ami lui a promis
d'ajuster un siège spécial pour
elle.
Son rêve : passer son permis
de conduire et avoir assez
d'argent pour s'acheter une
petite camionnette adaptée à
son état. Ainsi, elle pourrait
se déplacer, se promener,
voyager sans dépendre de
personne.
La vertu qu'elle a le plus
développée : la patience!
L'an dernier, Sylvie a commencé à éprouver des
problèmes respiratoires.
L'appareil pouvant l'aider
coûtait 15 000 $ et le gouvernement n'en défrayait pas le

m

Patrick, l'auteur de la bande dessinée

coût.
Patrick, frère cadet de Sylvie,
souffre de la même maladie
qu'elle. Plus atteint qu'elle,
mais doté d'un courage extraordinaire, il a entrepris de
produire une bande dessinée
dont les profits de la vente
seraient destinés à l'achat du
respirateur. Patrick travaille
sur son ordinateur, mais
comme il ne peut se servir de
ses doigts, c'est avec son
genou et un code morse qu'il
a conçu "Les passagers clandestins de l'espace'' . Comme
il trouvait que sa soeur en
avait plus besoin que lui, il lui
a remis la somme recueillie.
Les 8 000 $ manquants furent
fournis par la Caisse de
Bienfaisance des employcSs de
Canadair. Cc geste humanitaire est digne d'être mentionné. Et ainsi Sylvie peut
mieux respirer la nuit et
refaire les forces dont elle a
de plus en plus besoin le jour.
Souvent, à la radio, dans les
médias, à la télcSvision, on

nous parle de violence, de
méfaits, de crimes. Malheureusement, on ne fait pas
souvent mention des gestes
posés par pure générosité.
L'amour fraternel de Patrick
pour sa soeur est d'une
grande intensité et devrait
être souligné. Patrick a du
cran et de la détermination. Il
travaille présentement à un
roman qu'il publiera peutêtre un jour.
Au pique-nique des Séguin,
le 23 août prochain, Sylvie et
Patrick seront là pour fêter
avec tous et pourront aussi
vous offrir leur bande dessinée au coût de 5 $. Ils méritent toute notre admiration
et notre encouragement.
N.B. On peul aussi se procurer
la bande dessinée à l'adresse

suivante:
Patrick Séguin
2885, Côleau-des-llêlres
Houle rurale No. 2
Lachute (Québec)
18113R8

Marie-Anne et Catherine Raizenne
La famille Raizenne a occupé une place importante dans l'histoire du Québec, plus
particulièrement dans la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges et dans le comté des DeuxMontagnes. Ces deux soeurs, mariées en 1736 et 17 42 à Louis et Jean-Baptiste Séguin, tous
deux fils de Jean-Baptiste Séguin et Geneviève Barbeau, étaient-elles françaises, anglaises
ou amérindiennes?
En 1703, Vaudreuil est convaincu qu'une attaque contre la Nouvelle-France ne peut naître
qu'à Boston. Il confie à Le Neuf de Beaubassin la direction d'une expédition, accompagné
d'indiens Abénaquis, contre le littoral anglais, de Casco à Wells. L'année suivante, par suite
de représailles anglaises contre les Abénaquis, Philippe de Rigaud, Marquis de Vaudreuil
envoya Hertel de Rouville à la tête d'un corps expéditionnaire composé d'environ 250
guerriers comprenant des Français, des Iroquois chrétiens et des Hurons. Le 29 février ou
le 11 mars 1704, compte tenu de la différence des 11 jours entre les calendriers français et
anglais, le petit village de Deerfield, situé sur la rivière Connecticut, est mis à sac. On compte
4 7 personnes tuées et 112 prisonniers.
Parmi ces prisonniers ramenés de Deerfield se trouvaient Josiah Rising, âgé de 10 ans et fils
de James Rising natif d'Angleterre, et la petite Abigail Nims, âgée de 4 ans et fille de Godfrey
Nims. Ces deux prisonniers ont été adoptés par les Iroquois de la mission Sault-au-Récollet.
Lors d'une réunion spéciale, Josiah Rising rcçutle nom de Shoentak8ani et Abigail Nims, celui
de T8atog8ach.
Messieurs de St-Sulpice de la mission du Sault-au-Récollet jugèrent que la cérémonie
baptismale protestante reçue à Deeriield était inemcace et le rite indien encore plus dérisoire ,
et ils procèdent, le 11 juin 1704, au baptême de James Rising sous le nom de Ignace Raizcnne
et de Abigail Nims sous le nom de Marie-Élizabeth Nims.
Par le traité d'Utrech en 1713, les prisonniers pouvaient obtenir leur liberté à condition qu'ils
en fassent la demande aux gouvernements de Québec, Trois-Rivières ou Montréal. Chose
surprenante, les invitations des parents et amis d'Ignace Raizenne et de Marie-Élizabeth
Nims, se soldèrent par un échec même s'ils <Staient toujours captif's et soumis aux Iroquois.
En 1715, on retrace le mariage de ces deux jeunes captif's :
"Ce vingt-neuf juillet 1715, j'ai marié lgnace Shoentak8ani et 111izabeth T8atog8ach, tous
deux Anglais de nation, qui ont voulu rester avec les sauvages chrétiens, non seulement
renonçant à leur nation, mais encore voulant vivre en sauvages. En présence de J.-B.
Havonhiatek, Gabriel Girchavas, Pierre llasontcn, /\lexis Tahsi, Ignace Shoentak8ani , âg<S
d'environ 23 ou 24 ans, et Élizabeth, d'environ 15 ans, tous deux ont été pris à Dierlile, il y
a environ 13 ans. "
Signes : M. Quéré, prêtre.
En 1721, la mission du Sault-au-Récollet est transférée à Oka. M. QucSrcS y est envoyé comme
vicaire, Ignace Raizenne et sa jeune famille suivent leur bienfaiteur où les Sulpiciens leur
donne une vaste propriét<S situcSe à une demi-lieue du village d'Oka. Marie-l~lizabeth Nims est
décédée à 47 ans et fut inhumée dans le cimetiùre de la mission le 3 janvier 1747. Ignace
Raizenne mourut à l'âge de 77 ans le 30 dcSccmbrc 1771 et fut inhum<S dans la "Chapelle des
Rois" d'Oka.
Du mariage d'Ignace Raizenne et de Marie-l1lizabeth Nims, naquirent deux garçons et six
Cilles :
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•

Simon-Amable fut ordonné prêtre le 19 septembre 17 44. En 1761, il aurait encouru les
censuresdel'évêque catholique de Québec pour avoir marié secrètement à Montréal en
1761 Samuel Mackay, fils du Général Francis Mackay et Marguerite-Louise Herbin. Il
perdit sa cure et fut nommé aumônier à l'Hopital-Généqtl de Québec où il resta jusqu'à
sa mort en 17 88.

•

Jean-Baptiste-Jérôme désirait devenir prêtre. Mais la mort de Mgr de Pontbriand en 17 60
laissa vacant le siège épiscopal de Québec durant six ans. À cause de la guerre, il lui fut
impossible de se rendre en France pour y recevoir le sacrement de l'Ordre; il décida alors
de s'établir dans la vie civile.

•

Marie-Madeleine se joignit aux Dames de la Congrégation sous le nom de Soeur SaintHerman. Elle fut envoyée à la Mission du Lac-des-Deux-Montagnes où pendant 54 ans elle
se dévoua à l'éducation des jeunes Iroquois.

•

Marie entra dans la communauté des Dames de la Congrégation sous le nom de Soeur
Saint-Ignace, en souvenir de son père. En 1778, elle devint la 13e supérieure générale de
sa communauté.

•

Marie-Anne, à Oka le 8 avril 1736, épousait Louis Séguin, fils de Jean-Baptiste Séguin et
de Geneviève Barbeau-dit-Boisdoré.

•

Catherine, à Oka le 22 juillet 1742, épousait Jean-Baptiste Séguin, frère de Louis.

•

Anastasie-Charlotte, à Oka le 2 mai 17 42, épousait Jean-Baptiste Sabourin. En secondes
noces, à Montréal le 12 octobre 1750, elle convolait avec Pierre Castonguay.

•

Suzanne épousa Joseph Chénier à Oka le 19 février 17 48; elle devient la grand-mère du
Docteur Jean Olivier Chénier, patriote de 1837-1838 et héros de la bataille de StEustache.
Raymond Séguin# 2

Tiré de "Lafamille Raizenne" par Yves Quesnel. SGCF
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Maison ancestrale de la famille llaizenne. sil.uée à environ 1 km du village d'Oka.
Celle maison a été vendue il y a quelques années.

Philibert Ladéroute de Vaudreuil
à la Rivière-Rouge
Par André Séguin# 6
Monsieur Harvey Champagne d'Ottawa m'a demandé si j'avais par hasard rencontré dans mes recherches un
dénommé Philibert Ladéroute, époux de Julie Lépine, qui serait le frère de Madeleine Ladéroute, née au
Manitoba. Madeleine a épousé Emmanuel Beaugrand-dit-Champagne, à Saint-Boniface. Elle y est décédée le
17 février 1909 à l'âge de 80 ans.
Dans le répertoire des mariages de Saint-Boniface, on retrace neuf mariages dont les parents sont Philibert
Ladéroute et Julie Lépine. On n'y retrouve aucune mention de leur propre mariage car tous les registres et
documents du diocèse de Saint-Boniface ont brûlé dans l'incendie de la cathédrale, le 14 décembre 1860.
Alors, j'ai concentré mes recherches dans les recensements de la Rivière-Rouge . Contrairement aux autres
recensements du XIXe siècle au Canada, ceux de la Rivière-Rouge au Manitoba donnent le nom du père pour
chaque individu mentionné. Voici ce que j'y ai trouvé :
microfilm numéro C-2170 pour 1870 Page 9
Philibert Ladéroute
Julie
Philibert
Philomène
Maxime
Joseph
Zéphirin
Alice

Résidence

Lieu de naissance

Age

Père

St-Boniface
St-Boniface
St-Boniface
St-Boniface
St-Boniface
St-Boniface
St-Boniface
St-Boniface

Rivière-Rouge
Rivière-Rouge
Rivière-Rouge
Rivière-Rouge
Rivière-Rouge
Rivière-Rouge
Rivière-Rouge
Rivière-Rouge

48
41
22
16
13
7
4
1

Philibert Ladéroute
Jean-Baptiste Lépine
Philibert Ladéroute
Philibert Ladéroute
Philibert Ladéroute
Philibert Ladéroute
Philibert Ladéroute
Philibert Ladéroute

Métis, marié, sujet britannique, canadien français et catholique Page 10
Emmanuel Champagne
Madeleine Ladéroute
David Champagne
Caroline Champagne
Esther Champagne

âge

père

69
44
23
20
16

Baptiste Champagne
Philibert Ladéroute
Emmanuel Champagne
Emmanuel Champagne
Emmanuel Champagne

À l'automne 1991, à l'occasion d'un voyage d'affaires, j'ai rencontré, à Winnipeg, monsieur Alfred Portier,
directeur de la Société d'histoire de Saint-Boniface . Cette société possède une collection d'outils indispensables
aux généalogistes à la recherche de racines francophones au Manitoba. Leur centre de recherche renferme,
entre autres, des dictionnaires généalogiques, des répertoires de mariages et des publications spécialisées
telles que "The genealogy of the Pirst Metis Nation of the Red River Settlement 1820-1900" compilé par D.N.
Sprague. On y trouve aussi des fonds d'archives, dont celui de l'abbé Joseph Picton et un index des Métis et
des Canadiens-français qui s'établirent le long de la rivière Rouge en 1875, comprenant les liens de parenté,
l'âge, l'origine ethnique et môme le nom des épouses.

Ces renseignements sont aussi disponibles aux Archives Nationales du Canada à Ottawa. Voici cc que j'ai
découvert dans l'index général des Métis au Manitoba : (microfilm numéro T-4687)
Philibert Ladéroute

baptisé le 2 mars 1824
père : Philibert Ladéroute
mèlre : Marguerite Sansrcgrct

Philibert Ladéroute

baptisé le 17 octobre 1849
père : PhiUbert Ladéroutc
mère : Julie L<Spinc

Julie Ladéroute

baptisée le 6 mars 1828
père : Baptiste Lépine
mère : Julie llenry/llonoré?
épouse de Philibert Lad<Sroutc

m

Monsieur Alfred Fortier a été très aimable. en plus des répertoires qu'il m'a donnés pour la Société de généalogie
de !'Outaouais. il m'a mis sur la piste pour retracer la filiation de ce Philibert Ladéroute. Il avait la certitude que
cet homme était un Séguin-dit-Ladéroute de la région de Montréal.
Dans le "Rapport de l'archiviste de la province de Québec pour 1946-194 7". à la page 362. on trouve. pour les
4 et 5 janvier 1788. deux engagements de Philibert Ladéroute. père et fils, voyageurs demeurant à Vaudreuil
au Sieur Eustache Beaubien des Rivières. comme gouvernail et milieu de canot. pour aller au poste de
Témiskamingue et en Abitibi. (notaire Antoine Foucher)
La paroisse de Vaudreuil n'existe que depuis 1773 et son église depuis 1787. Avant cette date, tous les habitants
de la seigneurie traversaient le lac des Deux-Montagnes et allaient à Oka faire baptiser leurs enfants, se marier
ou faire inhumer leurs morts. J'ai mis la main sur une transcription des registres d'Oka. paroisse de
!'Annonciation-du-Lac-des-Deux-Montagnes de 1721 à 1786. Cette partie de l'original des registres d'Oka fut
brûlée dans l'incendie qui détruisit le presbytère en 1922. Le père Alphonse Gauthier C.S.V. a fait en 1942 un
relevé de ces actes d'après les extraits de Mgr Guillaume Forbes de Sainte-Anne-de-Bellevue. Voici ce que j'y
ai trouvé:
15-08-1743

Baptême de Pierre-Philibert, ms naturel et légitime de Pierre Séguin-dit-Ladéroute et de
Josephte Mallet. habitants de la côte de Vaudreuil.

09-09-1767

Baptême de Jean-Philibert, füs naturel de Josette Saint-Amant.

15-08-1770

Baptême de Joseph-Marie. ms de Pierre Séguin etde Marie-Josephte Saint-Amant de Vaudreuil.

23-12-1771

Baptême de Marie-Louise Séguin, fllle de Philibert et de Marie-Josephte André des Cèdres.

10-11-1773

Baptême de Marie-Rosalie Séguin fille de Pierre-Philibert et Marie-J osephte André-dit-StAmant.

07-09-1775

Baptême d'Ignace fils de Philibert Séguin et de Marie-Jose ph te André-dit-St-Amant de Vaudreuil.

La paroisse de Saint-Joseph-de-Soulanges. aussi appelé Les Cèdres, fut fondée en 1752. Elle renferme dans ses
registres beaucoup d'actes relatifs à la côte de Vaudreuil. J'y ai trouvé l'acte de mariage de Pierre Séguin-ditLadéroute et Marie-Josephte André-dit-St-Amant le 5 mai 1769. En voici la transcription:
"L'an mil sept cent soixante-neuf. le cinq de may par nous prêtre soussigné après avoir publié aux prônes
des messes paroissiales trois fois sans qu'il se soit trouvé aucun empêchement, avons béni le mariage entre
Pierre Séguin, âgé de vingt-six ans, ms de Pierre Séguin-dit-Ladéroute et de Marie-Josephte Mallet. tous
deux de Vaudreuil. et Marie-Josepte André-dit-St-Amant, veuve de Charles Sabourin et iïlle de Louis Andrédit-St-Amant et,de Marie-Jeanne Samson. tous deux des Cèdres. Les avons mariés selon les règles de Notre
Mère la Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine et reçu leur mutuel consentement de parole en
présence du côté du garçon de Pierre Séguin père. Marie -Joseph Séguin mère et François Girard. du côté de
l'épouse de Pierre André-dit-St-Amant et de François Périllard lesquels ont déclaré ne pas savoir signer.
Avons aussi légitimé les deux enfants qu'ils ont eus avant leur mariage selon la forme prescrite par le rituel
de cc diocèse"
Denault. plre
L'un des deux enfants qu'ils ont eus avant leur mariage est sûrement cc Jean-Philibert, baptisé à Oka le 9
septembre 1767. On sait qu'il avait déclaré avoir 60 ans au recensement de 1838 à la Hivforc-Rouge. Je crois
qu'il avait en réalité dix années de plus. s'il a déclaré qu'il était plus jeune c'est peut-être pour garder secret
le fait que ses parents se sont mariés deux ans après sa naissance. et aussi pour s'assurer un poste à la compagnie
du Nord-Ouest. Une note de Joseph Picton nous renseigne que Philibert Ladéroute était un engagé de la North
West Company. à la prise du Fort William le 13 août 1816.
Merci à monsieur Alfred Fortier de la Société d'histoire de St-Boniface au Manitoba. Sans lui la filiation des
Ladéroute de la Rivière-Rouge aurait été impossible.
Sources :
La Société d'/lisloire de St-Boniface (fonds d'archives)
La Société de généalogie de /'Outaouais (copies des régistres d'Oka)
Angus Ba.xler (ln Search of Your Canadian Roots)
D.N. Sprague (The genealogy of the First Metis Nation of the Red River Seulement 1820-1900)
Rapport de /'Archiviste de la Province de Québec (1946-47, page 362)
Archives Nationales du Canada (microji.lms: C-2170, C-13282. T-4687)
Archives de la compagnie de La Baie dïludson à Winnipeg
Répertoires de mariages de St-Boniface. Manitoba, 1825-1893 (Le Centre de Généalogie S-C. numéro 45 el 67)
Registres de la paroisse de l'Annoncialion-du-Lac-des-Deux-Monlagnes à Oka
Registres de la paroisse de St-Joseph-de-Soulanges aux Cèdres.
Mgr Guillaume Forbes (Regroupement des familles de Ste-Anne-de-!Jellevue de 1690 à 1911, !!di leur 1/ubert 1/oule)
Archives nationales du Québec (Greffe du notaire Antoine Foucher)
André Séguin (séguin /listoire et Généalogie. les {,,'ditions J. Oscar /.emieux Inc. Ollawa. 1990)
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SÉGUIN DIT LADÉROUTE
TITRES D'ASCENDANCE
première génération
Laurent Séguin à Cuigy-en-Bray en Picardie le 14 juillet 1643
épouse Marie Massieu fille de Adrien et de Louise Beaudry

deuxième génération
François Séguin-dit-Ladéroute à Boucherville le 31 octobre 1672
épouse Jeanne Petit fille de Jean et de Jeanne Gaudreau

troisième génération
Jean-Baptiste Séguin-dit-Ladéroute à Boucherville le 7 juin 1710
épouse Geneviève Barbeau fille de Jean et de Marie De Noyon

quatrième génération
Pierre Séguin-dit-Ladéroute à Ste-anne-de-BeUevue le 3 février 1739
épouse Marie-Josephte Mallet fille de Louis et de Jeanne Brunet

cinquième génération
Pierre-Philibert Séguin-dit-Ladéroute aux Cèdres le 5 mai 1769
épouse Josephte André-dit-St-Amant fille de Louis et de Jeanne Samson

sixième génération
Philibert Ladéroute à Saint-Boniface au Manitoba vers 1798
épouse Marguerite Pontbriand-dit-S ansregrct

septième génération
Philibert Ladéroute à Saint-Boniface au Manitoba vers 1848
épouse Julie Lépine fi.Ile de Jean-Baptiste et de Julie Ilenry
et
Madeleine Ladéroute à Saint-Bonif'ace du Manitoba vers 1850
épouse Emmanuel Beaugrand-dit-Champagne
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Photocopies généalogiques

r a roui!' !'S . !'!!u111"

Il vous manque des numéros?
Volume spécial
Août
Vol. 1, no. 1
Mars
Vol. 1, no . 2
Juin
Vol. 1, no. 3
Septembre
Vol. 1, no. 4
Décembre
Vol. 2. no. 1
Mars
Plus 1 $ pour frais de poste.

1990
1991
1991
1991
1 991
1992

àl $
à2$
à2$
à2$
à2$
à2$

Vous désirez une photocopie des registres
de l'Association des S6guin d'J\mc5riqu e
concernant vos ancêtres en remontant à
rrançois Séguin? Vous pouvez obtenir un e
feuille pour chaque génération, où
apparaissent, tous les enfants connus ainsi
que le détail de leurs mariages.
Coût : 5 $, !'rais de poste inclus.

Dans les deux cas. envoyez votre chèque à:
ASSOCIATION DES SÉGUIN D'J\Ml~HIQUE
231, de Brullon
Bouchorville , Qué . J4B 2J7

m

Les Séguin, des Cèdres au Klondyke

Napoléon Numainville. Avila Séguin
Jean-Baptiste Séguin. Jules Séguin. Alarie Séguin. Roméo Séguin
au travail sur le SÉGUIN EROS' CLAIM au Klondyke

Photo reçue de Réjeanne Séguin-Walkcr # 87. fille de Homéo Séguin
Ces cinq frères, fils de Jean-Baptiste Séguin et d'Éléasel Trottier sont tous revenus aux Cèdres. avec leur futur
beau-frère, Napoléon Numainville. à l'exception cependant d'Alaric Séguin (voir page 6, Vol. 1, No. 2) qui a étcS
marchand à Dawson City et conseiller à Dawson Nord. Des lacs "Seguin Lakes" ont été nommôs en l'honneur
d'Alarie Séguin. Aujourd'hui, on retrouve les descendants d'Alarie ScSguin à Seattle, dans l'l2tat de Washington .

Saviez-vous que :
• Antoinette Séguin, fille d'Hyacinthe ScSguin et Monique Villeneuve, mariée à L'Orignal, en Ontario, le 7 révricr
1842 à Julien-Vital Bertrand. était l'arrière grand-mère de l'honorable Jean-Jacques Bertrand. ancien
premier ministre du Québec.
• Magloire Quesnel et Elmire Schmidt du Très-Saint-Hédempteur, au Québec, ont eu un lils et cinq filles , tous
mariés à des Séguin, de 1880 à 1899.
• Dans l'histoire du ruocèse de La Hochelle, en France, on mentionne qu'en 1650, la visite des cScoles était faite
par l'évêque R. Séguin.

;

Etats financiers de l'association des Séguin d'Amérique
RECETTES ET DÉBOURSÉS

Exercice se terminant le 31 mai
1992
RECETTES:
Cotisations: Nouveaux membres
Renouvellement
Dons reçus
Intérêt sur compte en banque
Ventes :
Macarons
Chandails
Tasses
La Séguinière
Photocopies généalogiques
DÉBOURSÉS:
Cotisation à la Fédération
Coût du journal, préparation, impression et expédition
Autres impressions
Papeterie et articles de bureau
Frais de poste
Frais de congrès et réunions
Téléphone
Location pour réunion annuelle
Frais pour charte
Frais bancaires
Frais divers
Achats:
Macarons
ChandaiJs
Tasses

SURPLUS POUR L'EXERCICE EN COURS

1991

3 020,00 $
3 660,00 $
219,62 $
115,48 $
411,00 $
1 455,00 $
480,00 $
252,00 $
222,00 $

4 220,00 $

9 835,10 $

5 123,35 $

274 ,00 $
3 020,87 $
555,56 $
231,39 $
655,43 $
318,81 $
33,33 $
200,00 $
30,00 $
9,30 $
13,80 $
860,92 $
1 238,00 $
306,21 $

213,00 $
773,59 $
953,75 $
80,46 $
573,04 $
104,00 $
45,15 $
200,00 $
166,50 $
6,00 $

7747,62$

3 619,49 $

2087,48$

1 503,86 $

4071,34$
100,00 $

1 503,86 $

4 171,34 $

1 503,86 $

132,60 $
92,75 $
678,00 $

504,00 $

BILAN AU 31 MAI
ACTir◄:

PASSIF:

Solde en banque
Frais payés à l'avance

460,00 $
120,00 $

Réserve pour membre à vie
Cotisations perçues à l' avanc.c

580,00 ·$
SURPLUS:

Surplus au 31 mai 1991
Surplus pour l'exercice-en cours

1 503,86 $
2 087 ,1-8 $

3 591,34 $

1 503,86 $

4171,:H $

1 503,86 $

États financiers vérifiés par: Hichc,1r9-Eugènc ScSguin, c.a. # 190

Nouvelle brèves
• "Le livre d'or des noms de famille" par Pierre-Gabriel Gonzalez publié chez Marabout en 1990 nous indique qu'il y a en
France 4425 foyers Séguin abonnés au téléphone, (182 à Paris). Le nom Séguin, avec ou sans accent, arrive au 26 le rang
des noms les plus fréquents dans les provinces françaises, surtout en Charentes, Picardie, Ile-de-France, Bourgogne et
la Provence. Au Canada, on estime qu'il y aurait environ 5200 familles Séguin et probablement près de 1000 aux ÊtatsUnis.
• Dans le cadre du 325e anniversaire de Boucherville, un événement spécial sera organisé le 15 août prochain en l'honneur
de dame Jeanne Crevier, épouse du fondateur de Boucherville, où il y aura dévoilement d'un monument et banquet. À
cette occasion, la Société du patrimoine de Boucherville, aimerait évoquer le souvenir des 38 censitaires (dont notre
ancêtre François Séguin) qui s'installèrent dans la Seigneurie des Iles-Percées au début de la colonie. Une table est
réservée aux descendants(es) de François Séguin; le coût est de 50$ par personne. Si vous êtes intéressé(e) à participer
à cet événement, communiquez avec notre présidente, Mme Yolande Séguin-Pharand, 89 Cilles- Bolvin, Boucherville, Qc.
J4B 2L5 ou au (514) 655-8227.
•

Nous remercions Pauline Séguin #288 et François Séguin #343 qui, par leurmagnilique travail de sensibilisation réalisé
par des appels téléphoniques, ont permis le recrutement de nombre ux nouveaux membres.

• Nous tenons à vous aviser que le conseil d'administration de votre association, lors de sa réunion du 12 avril dernier, a
voté à l'unanimité la désafliliation d'avec La fédération des Familles-Souches Québécoises Inc.
• Aldéa Maurice est décédée le 12 décembre 1991, à l'âge de 94 ans. Elle était la mère d'un de nos membres, Majella
Bilodeau-Beausoleil #224.
• Françoise Séguin-Bélanger, membre #101, est décédée à Vall eyfield, Qc le 5 mars dernier à l'âge de 77 ans. Elle était
la lille de Wilfrid Séguin et Mathilda Decoste et la soeur de deux de nos membres, Magdeleine Ségu in #99 et Jacqueline
Séguin-Ménard #100.
•

Lucien Séguin est décédé à Vaudreuil, Qcle 18 mars dernier à l'âge de 76 ans. Il était le fils de Ozanam SéguinetFlorestine
Pilon et le frère de trois de nos membres, Jean-Baptiste Séguin #102, Ange-Émile Séguin #149 et R.-Romuald Séguin
#350.

• Jacqueline Séguin-Loyer est décédée au Lac Saguay, Qc le 29 mars 1992 à l'âge de 67 ans. Elle était. la fille de Ovide Séguin
et Valéda Paiement et la soeur de trois de nos membres, Paul ine Séguin-Maclean #22, Thérèse séguin-St-Denis #24 et
Normand Séguin #335.
Sincères condoléances à ces quatre familles

Nouveaux membres
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

œ

Bernard
Marcel
Nicole
François
Cécile
Thérèse
Gérard
Marielle
Gilles
Marc
H.-Homuald
Jacqueline
Jeannine
Pierre
Noella
Roger
Monique
Claude
Eugénie
Habert
Serge
Claudette
Marcel
John
Cécile

Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
De Lamirande
Séguin
Séguin
Séguin-LaBelle
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin-Legault
Myre
Séguin
Séguin
King-Darch uck
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Bruce-Séguin
Séguin-Lafrance

5047 De Carignan
112 5 De Gibraltar
1430 St-Marc, #1004
11100 Notre-Dame E., #412,
3535 Belmore
3461 Gouin Est, #804
6360 Des Roseraies
903 Notre-Dame
187 5 Place Jean Piaget
9531 Château Briand, #1
131 Allard
2460 Benny Crescent, #515
6995 Gouin Est, #706
295 Beatty
215 Claude-Dauzat
153, Se avenue
2230 Lafaye tto, #304
9251 Olivier-Maurault
21702 -8 l'IW
7555 Goreway Dr., #80
6195 Des Roseraies
4550 Quévillon
6095 Hina-Lasnier
408 lvy llilJ Hoad
301-1500 Prom. lliverside

Montréal, Qc
Laval, Qc
Montréal, Qc
Montréal, Qc
Montréal, Qc
Montréal, Qc
Anjou, Qc
Hockland, Ont.
Vimont, Laval, Qc
Montréal, Qc
Dorval, Qc
Montréal, Qc
Montréal-Nord, Qc
Verdun, Qc
Boucherville, Qc
Ile l'errot, Qc
Longueuil, Qc
Montréal, Qc
Bothell, WA
Mississaga, Ont.
Anjou, Qc
St-11 u bert, Qc
St-Léonard, Qc
Walden, NY
Ottawa, Ont.

111M 2115
1171' 3V3
11311 2G3
111B 5V2
114B 2118
11113 1B2
111M 2S2
K4K 1.17
117M 3T7
112M1Y3
119S 3B5
11413 21'9
111G 6L1
11411 1X7
J4B 1M1
.J7V 4S9
.17K 5M,
112M2K(,
98021-8132
L.4T 3M9
111 M 1T9
.J3Y 2V2
111T 11l5
12586-1006
K1G 4J4

Réunion des familles Séguin
En commémoration du mariage de François Séguin
et de Jeanne Petit à Boucherville, le 31 octobre 1672
Date:

Le samedi 31 octobre 1992

Lieu:

Polyvalente de Mortagne à Boucherville

Activités:

9h30 Accueil des invités par Pierre Boucher et Jeanne Crevier
Renseignements sur le programme de la jourrnSe
Cal'é
10h30 Mot de bienvenue et lancement de la brochure sur François Séguin
11h00 Activités aux choix:
- Projection d'un diaporama sur le Vieux Boucherville
- Atelier de généalogie et rencontres personnelles
- Visite de l'exposition des oeuvres des descendants de rrançois Séguin à la
maison Louis-Hippolyte Lal'ontaine
12h00 Diner libre dans divers resta urants de Boucherville
13h30 J\ctivit<Ss aux choix:
- Projection d'un diaporama sur le Vieux Boucherville
- J\telier de généalogie et rencontres personnelles
- Visite de l'exposition des oeuvres des descendants de François ScSguin à
la maison Louis-llippolyte Lal'ontainc
15h00 Dévoilement de la plaque commémorative du mariage de François Séguin et
Jeanne Petit
16h00 Visite commentcfo de la magnilique <Sglise Sainte-Famille, classcSe monument
historique
16h30 Messe à l'an cie nne à l'ôglise Sainte-Famille
18h00 Vin d'honneur
19h00 Souper et spectacle

Il est à noter que la maison Louis-Hippolyte Lal'ontaine est situcSe au 314 Marie-Victorin mais qu e l'on
doit y accéder par la rue De La Broquerie. Elle sera ouverte de 9h30 à 17h30. On pourra y visiter un e
exposition des oeuvres de peintres, cSmailleurs, cScrivains, chansonniers, etc., tous descendants de
François ScSguin.

im

Réunion des familles Séguin
Boucherville, le 31 octobre 1992
Nous attendons tous les descendants de François Séguin et
de Jeanne Petit le 31 octobre prochain à Boucherville. Le
prix du forfait est de 30$ par personne et chaque membre a
droit à deux billets. Les non membres devront débourser 35$
par personne. Plutôt que de payer 35 $, pourquoi ne pas
devenir membre et profiter, du même coup, d'un rabais de
5 $?
Inscrivez-vous vite car les places sont limitées pour la
messe et le banquet.
Pour votre réservation, veuillez compléter le feuillet

Les hôtels de la région ne devraient pas être encombrés à
cette période de l'année. Cependant si vous désirez réserver
une chambre à l'un des trois hôtels de Boucherville, veuillez
l'indiquer sur votre feuillet de réservation et nous vous
ferons parvenir la documentation nécessaire.
Si vous désirez participer financièrement à l'inauguration
du monument commémoratif de nos ancêtres, nous vous
en serions très reconnaissants et nous promettons de
publier les noms des donateurs dans "La
Séguinière".

Dimanche, le 23 août 1992
& SPORTIF
CENTRE SOCIAL
.
Mar th e, C. Vaudreuil , QC.
.
.
Samte776, Des Lo1sus,
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Programme de la réunion annuelle
LE DIMANCE 23 AOÛT 1992
9h30

Inscription au Centre Social & Sportif. 776 Des Loisirs, Ste-Marthe
Admission: achat d'un macaron: 1$ par personne
Visite des kiosques

10h00

Messe co-célébrée par nos prêtres Séguin dans la magnifique église paroissiale de Sainte-Marthe

11h00

Inscription et visite des kiosques
Formation des équipes pour les activités sportives

11h30

Assemblée annuelle des membres de l'Association des Séguin d'Amérique
Ordre du jour :
• Mot de la Présidente
• Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
• Modification de l'article 4 de nos règlements comme suit :
"Le siège social de l'association est situé au 231 De Brullon, Boucherville, Qc. J4B 2J7"
• Présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mai 1992, (présentés à
la page 13 de La Séguinière, volume 2, no 2)
• Élection de cinq administrateurs pour trois ans. Le comité de mise en candidature recommande de
renouveler le mandat de Patricia Séguin-Leduc #4, Gisèle Tranche-montagne-Lefebvre #5, Gisèle
Séguin #7, Jacqueline Séguin #12 , et de combler le cinquième poste, étant donné que Robert-Donald
Séguin #8 n'est pas disponible pour la prochaine année.
• Nomination du vérificateur
• Toute autre question dont l'assemblée pourrait être régulièrement saisie
• Levée de l'assemblée

12h00

Lunch libre. Il y aura un restaurant à l'intérieur du centre et possibilité de pique-niquer à l'extérieur .

13h00

Activités sportives à l'extérieur
Visite des kiosques

14h00

Rencontres avec !'Histoire, animées par Normand Séguin #197
• 350e anniversaire de Montréal.
• 325e anniversaire de Boucherville
• Origines des Séguin

À l'extérieur du centre :

Partie de balle, de jeux de fers et de pétanqu e. Apportez vos souliers sports et vos gants.
(Reynald #192 et Daniel Séguin #193 sero nt sur place pour former les équipes.)
À l'intérieur du centre :

• kiosque de ventes d'articles à l'embl ème de l'association, jeux de cartes. tasses.
chandails, etc.
• kiosque sur la fête du 31 octobre prochain à l3oucherville
• kiosque du journal «La Séguinière»
• kiosque sur un prochain voyage des Séguin en France
• kiosque généalogique où vous pourrez trouver (ou fournir) :
- des informations sur les mariages non incluses dans le répertoire de mariages
- des informations ou de la documentation sur nos ancêtres
- une exposition de photos anciennes et un tableau généalogique d'une longueur de 50 pieds sur
les cinq premières générations des Séguin en Amérique.
- photocopies, à prix modique, de registres sur nos ancêtres jusqu'à François Séguin
et Jeanne Petit.

