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Mot de la présidente

Bonjour cousins et cousines,

Et nous voilà partis pour une nouvelle année. Avez-vous fait le plein
d'amour durant le temps des fêtes ? C'est, je crois, le plus beau cadeau que nous
pouvons donner et recevoir. Ça apporte de l'énergie et nous en avons tous
besoin.

Et la voilà notre 20e année d'existence. Que de chemin parcouru depuis ses
débuts ! Le 27 mai 1990 à Rigaud se signait la requête pour la constitution en
corporation de l'association. Et le 13 juin 1990, nous recevions nos lettres
patentes. La première Séguinière fut publiée en mars 1991 et comme le disait
Mme Yolande Séguin-Pharand: "c'était un rêve longtemps caressé ". Depuis ce
temps, des gens nous ont laissés tant dans la grande famille des Séguin que dans
chacune de nos familles. Il est peut-être nostalgique de se souvenir du bon
temps mais c'est en se souvenant de ceux qui sont passés que nous les gardons
vivants et c'est aussi pour eux que cette année, nous nous souviendrons en
faisant la fête. Et l'endroit le mieux désigné n'est-ce pas Rigaud qui a vu naître
l'association. Dates à inscrire à votre agenda : 9 et 10 octobre 2010 dans le cadre du Festival des couleurs qui
se tient la fin de semaine de l'Action de Grâces.

À notre réunion du conseil d'administration en février, on nous a annoncé que nous aurions un endroit
stratégique et de choix pour notre rencontre. Les Séguin seront à l'honneur à la grandeur de Rigaud. En cours
d'année, nous vous dévoilerons peu à peu ce qui s'en vient.

Pour l'instant, voici une demande spéciale. Comme nous aurons de la place pour parler des Séguin, nous vous
invitons à nous faire parvenir une photo ou des photos de votre famille et ou de vos ancêtres (de bonnes
photocopies peuvent faire l'affaire), en nous indiquant nom, prénom de vos parents et grands-parents. Nous
comptons préparer des lignées généalogiques pour ceux qui le désirent, lesquelles accompagneront vos photos
dans le cadre d'une exposition.

Vous vous rappelez la rencontre de juillet à Rigaud ? Si vous avez aimé et que vous avez le goût de
recommencer, ou si vous n'avez pu venir et que cette année vous êtes disponible, faites-le-nous savoir, car nous
pensons actuellement à une rencontre probablement aussi en juillet et l'endroit reste à déterminer.

Vos idées sont toujours les bienvenues, car l'association c'est chacun et chacune de vous. Aidez-nous à faire
en sorte que vive encore longtemps notre association. Nous travaillons actuellement à améliorer le site web et
nous espérons en cours d'année pouvoir repartir la section généalogie.

Je vous laisse avec une pensée.

On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière; on ne peut la vivre qu'en regardant en avant.
(Soren Kierkegoard)

Nicole Séguin #253, présidente
Association des Séguin d’Amérique
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Le Conseil d'Administration 2009-2010

De gauche à droite:  Gilles Séguin, Lucette Séguin-De Gagné, Gisèle T. Lefebvre, Lucette Séguin,
Jacqueline Séguin, Nicole Séguin, Gilles Chartrand, Patricia-Séguin-Smith et Dolorèse Séguin
Deschamps.
Étaient absents lors de la photo: Bernard Séguin, Thérèse Brunette et Alberta Séguin. 

AVIS de mise en candidature
L’Association des Séguin d’Amérique est dirigée par un conseil d’administration de quinze membres. Actuellement,

des postes sont à combler. Nous avons présentement une équipe très dynamique mais nous avons toujours besoin de votre
expérience et de votre compétence. 

Selon l’article 7.01 de nos règlements, vous pouvez soumettre votre candidature avant le 31 mai 2010 au bureau
de notre association.

Nouveaux membres 
1131 Rolland Lemieux Saint-Louis de Gonzague, QC
1132 Monique Séguin Pincourt, QC

Dons
1094 Mark-Richard Newton Villeneuve 

Deux auteures Séguin ont gracieusement offert leurs  volumes à l’association. Nous les en remercions.
Il s’agit de:

Monique Séguin ; « Les rêves en fin de vie »
Marguerite Charbonneau Séguin : « Frelighsburg, Au pays de mon père » 

Nous souhaiterions ardemment que d’autres auteurs suivent leur exemple en contribuant à enrichir la bibliothèque
« Séguin » de l’association.
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RENCONTRE AVEC . . .

Monique Séguin
Infirmière auxiliaire en soins palliatifs

conférencière

Aujourd'hui, avec notre invitée, nous aborderons un sujet plus grave. Un
sujet qui souvent fait peur et que plusieurs esquivent avec indifférence ou
appréhension. Nous parlerons des derniers jours de notre vie. Car c'est pourtant
une réalité et même la seule justice.

Monique Séguin n'a pas peur d'en parler, bien au contraire. Elle est
infirmière auxiliaire à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Ile de
Montréal. Elle nous parlera aussi de rêves. Certains y verront une contradiction :
Rêves et Morts! Monique nous explique très bien le lien dans un très beau livre
qui vient de paraître "Les Rêves en fin de vie" qu'elle a écrit en collaboration
avec Nicole Gratton, directrice de l'École internationale de rêves qui porte son
nom. 

Nous nous étions donné rendez-vous dans un restaurant du coin. Je
m'attendais un peu à rencontrer une personne qui, côtoyant la mort à chaque
jour, devait être sévère, triste ou austère. Au contraire, Monique est une
personne chaleureuse, très souriante, qui semble épanouie, qui aime la vie et
particulièrement son métier. 

Je la laisse se présenter.
M.S.- Je suis Monique Séguin. Mon père était Edgar Séguin et ma mère, Liliosa Robert. Mon grand-père
paternel s'appelait Philippe; il avait épousé Anesie Tremblay.

Je suis native de Dorion. J'y ai fait mes études primaires et secondaires, pour ensuite les  compléter tant
dans la région de Beauharnois qu'à Montréal. Par la suite, j'ai fait mon cours d'infirmière auxiliaire qui se donnait
à cette période à l'Hôtel-Dieu de Valleyfield.

J'ai travaillé plusieurs années à l'hôpital du Lakeshore à Pointe-Claire, dont une bonne vingtaine à l'unité
de psychiatrie. 

P.S-G.- Comment êtes-vous arrivée aux soins palliatifs. Est-ce par choix ou par circonstances?

M.S.- C'est par choix. À la fin des années 70', j'ai suivi les premiers cours d'accompagnement en fin de vie offerts
par " L'Albatros ", ce qui m'a préparé à mon travail actuel. Dans ma formation comme infirmière auxiliaire, j'ai
aussi suivi régulièrement la formation continue qui nous est offerte afin de me préparer à travailler aux soins
palliatifs. 

P.S-G.- Vous travaillez présentement dans une résidence aux soins palliatifs. Parlez-nous de ces résidences.

M.S.-  J'y travaille depuis 2002. Certains y verront uniquement des mouroirs. Moi j'y vois de l'humanité. Notre
résidence comprend neuf lits. Nous donnons des soins physiques naturellement mais aussi nous essayons d'aider
les gens à apprivoiser leur mort. Nos malades savent qu'ils vont mourir. Nous les accompagnons dans cette étape
de fin de vie ainsi que leurs proches. Bien certain , il y a des moments de tristesse, mais nous tentons de garder
un milieu calme et serein.
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P.S-G.- Comment êtes-vous arrivée à intégrer le rêve dans ce processus d'accompagnement?
M.S.-  Ça m'a toujours intéressée. Dans ma famille, on se racontait nos rêves; c'était naturel.. À 15 ans, j'ai acheté
mon premier dictionnaire de rêves. Plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer Nicole Gratton, spécialiste de la
question. J'ai suivi ses cours. À partir de cela, j'ai réalisé que les rêves pouvaient être utiles dans ma vie. 

Or, à la résidence, quand je donnais des soins corporels aux malades, je leur parlais  et parfois je les
abordais en leur demandant : "Avez-vous rêvé cette nuit? " Vous seriez surpris de voir comme la plupart sentaient
le besoin de raconter leurs rêves, même à y voir une signification.

P.S-G.- Est-ce que vous en faites une interprétation?

M.S.- Non, ce n'est pas mon travail. Mais je me sers de ce qu'ils me racontent  pour essayer avec  eux d'y trouver
un sens, un message, une consolation. D'ailleurs, dans mon livre, j'apporte de nombreux exemples dans lesquels
plusieurs ont senti une présence, un appel, une paix. Je vois le rêve comme un bel outil d'accompagnement; je
m'en sers pour aider les gens, apaiser leurs appréhensions, affronter l'inconnu.  Si cela peut aider, pourquoi pas?
C'est aussi souvent très réconfortant pour les familles qui devront vivre un deuil. 

P.S-G.- L'euthanasie est actuellement un débat de société. Qu'en pensez-vous?

M.S.- Je suis contre.  Mais c'est certain que nous devons tout faire pour soulager la souffrance tant physique
qu'émotionnelle, que spirituelle… d'où l'importance des soins palliatifs, plus accessibles. Il y aurait encore
beaucoup à dire.

 P.S-G.- Vous étiez au Salon du livre de Montréal en novembre dernier; comment le public a-t-il réagi?

M.S.- Avec un peu de scepticisme d'abord mais surtout avec de la curiosité et de l'intérêt. C'est normal d'avoir
peur; on marche vers l'inconnu. Beaucoup de questions resteront toujours sans réponses.

P.S-G.- En quelque sorte vous devenez non pas simplement une infirmière mais aussi une amie.  Mais à chaque
fois, vous devez faire un deuil. Comment vivez-vous avec cela?

 M.S.- J'oserais peut-être ici parler de " grâce ", d'un grand privilège. Je ne sais comment dire, mais pour moi,
dans ma vie personnelle, c'est un " plus ". Malgré la tristesse du départ, il y a une certaine sérénité dans le travail
accompli. 

Nous aurions encore beaucoup de questions à poser à Monique. Certains d'entre nous demeureront
sceptiques. Mais de tout temps, les rêves ont fait partie de la vie. Rappelons-nous la bible du temps des pharaons.
De grands savants se sont penchés sur cette question. 

Je terminerai en citant le témoignage du Dr Patrick Vinay, médecin en soins palliatifs au  Centre
hospitalier de L'Université de Montréal : " L'idée de recueillir les rêves spontanément confiés par les malades en
fin de vie est une idée riche, dont l'originalité remonte à Freud et à ses successeurs. Une idée qui rappelle le
partage et l'accompagnement tout en faisant preuve de discernement et de retenue. C'est une démarche qui doit
bannir les simplifications et les certitudes faciles. C'est surtout un acte de foi dans la richesse complexe de l'autre,
quel qu'il soit ". 

Merci Madame Monique Séguin
Pauline Séguin-Garçon #34

N.B. Monique est devenue la 1132e  membre de notre association; généreusement, elle nous a aussi donné son livre. 

6                                                                         La Séguinière volume 20, numéro 1



Arbre généalogique de Monique Séguin

Edgar SÉGUIN Saint-André-Avellin, QC 28-12-1939 Liliosa ROBERT

Philippe SEGUIN Saint-André-Avellin, QC 20-08-1906 Anésie TREMBLAY

Joseph SÉGUIN Saint-André-Avellin, QC 30-05-1870 Osithée TURGEON

Benjamin SÉGUIN Rigaud, QC 21-01-1840 Flavie DION

François SÉGUIN Vaudreuil, QC 07-11-1796 Marie-Ostie VILLENEUVE

François SÉGUIN Sainte-Anne-de-Bellevue, QC 04-02-1760 Angélique QUESNEL

Louis SÉGUIN Oka, QC 08-04-1736 Marie-Anne RAIZENNE

Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, QC 07-06-1710 Geneviève BARBEAU

François SÉGUIN Boucherville, QC 31-10-1672 Jeanne PETIT    
 

NOUVELLES DES INTERNAUTES SÉGUIN
MAI À DÉCEMBRE 2009

Mai 2009 : Brooklyn, Connecticut USA : Mark R. Séguin qui a communiqué dans le passé avec un membre
de l'association, affirme que sa lignée de descendants est incorrecte et se demande comment on peut corriger
cette erreur? Notre responsable du site a sûrement vérifié les données et apporté des correctifs s'il y a lieu.

Juin 2009 : Seattle, Washington, USA : Bob Archey souligne que François Séguin né à Saint-Aubin-en-Bray
en 1644 est son ancêtre de la 6e génération.

Juillet 2009 : Amiens, France : Martine Granozio nous informe qu'il existe une branche de Séguin à Gorenflos
dans le département de la Somme dont elle est issue. Elle souligne que le médecin de Marie de Médecis s'appelait
Séguin. Elle trouve notre site sympa et se propose de le signaler à ses cousins.

Juillet 2009 : Colorado, USA : William Carlson est un autre descendant de François Séguin par sa grand-mère
Coral Elisabeth-Ann (Séguin) née en 1899 et décédée en 1996 à Elk Mound, Wisconsin. Il se dit enchanté de
notre site.

Juillet 2009 : Watertown, New York, USA : James et Carole Séguin sont heureux de consulter notre site. Ils
n'ont jamais assisté à nos rencontres et apprécient beaucoup la réception de nos nombreux courriels.

Juillet 2009 : Chertsey, Québec : Lise Prud'homme Labbé répond au courriel de Ginette Séguin paru en
décembre dernier et se questionne sur les liens possibles qui pourraient les unir. Le grand-père de Ginette, Joseph
Napoléon Séguin est né à Saginaw, Michigan (USA). Lise Prud'homme souligne que son  arrière-grand-père
Joseph Abraham Séguin, fils d'un Joseph Séguin, a épousé une Emilia Blay (Blais ou Blay/Mathieu) à Cohoes,
New-York. Elle se demande si sa grand-mère Ida Vélina ou Velna Séguin ne serait pas née, elle aussi, à Saginaw,
Michigan ? De belles recherches en perspectives pour les mordus de généalogie!

Juillet 2009 : Trois-Rivières, QC : La présidente Nicole Séguin annonce sur le site, le décès de notre
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généalogiste André Séguin #006, une lourde perte pour tous les Séguin d'Amérique. Plusieurs membres de
l'association expriment leur reconnaissance à André et offrent leurs condoléances à la famille.

Août 2009 : Montréal, QC : Michel Caron aimerait entrer en contact avec Germaine Séguin épouse d’Édouard
Wilson ( fils de Blanche Morin). Hélas, le dictionnaire des Séguin nous apprend que Germaine Séguin est décédée
à Saint-Jean, Qc en décembre 1978.

Août 2009 : Kitchener, ON : Gérard Ladéroute nous trace son arbre généalogique. Intéressant de voir le
parcours des ancêtres de Joseph Ladéroute et de Stella Bouillon qui avec leurs 13 enfants ont développé la région
de Bonfield et de Blind River en Ontario. Malheureusement il manque beaucoup d'informations sur cette grande
famille dans le dictionnaire des Séguin d'Amérique car seulement cinq enfants sur treize sont inscrits dans la
généalogie de Joseph et Stella.

Août 2009 : Charlotte, North Carolina, USA : Francis X. Séguin, petit-fils d’Hector et d’Hellen Rogan de
Tolédo Ohio, arrière-petit-fils de François Xavier et de Ernestine Marcil des Cèdres, se demande si nous invitons
des américains à nos réunions annuelles ? Si oui, il aimerait bien être informé de notre rassemblement en octobre
prochain. Tous les Séguin et leurs descendants sont accueillis à bras ouverts.

Août 2009 : Port Coquitlam, BC : Patricia Ladéroute tente de retracer la généalogie de la famille de James
Joseph Ladéroute établie dans le nord de l'Ontario.

Septembre 2009 : Akron, Michigan, USA : Heleynn (Taylor) Sayan est à la recherche d'informations sur la
lignée de son mari Anthony Alex Sayan.

Septembre 2009 : Ottawa, ON : Irène Lafontaine est à la recherche de son oncle Serge qui serait né à la suite
d'une aventure de son grand-père Lafontaine avec une certaine Marie-Ange Séguin (Albert). Il manque beaucoup
de pièces à ce casse-tête. Toutefois le Dictionnaire des Séguin pourrait mettre cette dame sur une piste plausible.

Septembre 2009 : Champlain, New York, USA : J. Bruce Séguin aimerait beaucoup être actif au sein de
l'association s'il parlait français. Nous serions heureux de le compter parmi nos collaborateurs de langue anglaise.

Octobre 2009 : Orléans, ON : Cécile Boudreau Pagé est l'arrière-petite-fille de Marie-Reine Séguin  mariée à
Vaudreuil en 1846 à Joseph Boudreau. Cette dame aimerait recevoir des informations sur sa famille et de plus
faire partie de l'association. Bienvenue dans notre grande famille, chère dame.

Novembre 2009 : Repentigny, QC :Francine Clément  recherche la lignée d'un collègue de son fils, Frédérick
Séguin. Elle cherche le lieu de mariage des arrières-grands-parents Joseph Séguin et Pearl Lalumière  et demande
notre aide. Or le dictionnaire généalogique des Séguin, notre bible en la matière, ne possède pas ce précieux
renseignement. Selon le père de Frédérick, le mariage aurait eut lieu à Trenton en Ontario. Mystère.

Décembre 2009 : Florida, USA : Susan Jones poursuit des recherches sur la petite-fille de Pierre Séguin et de
Madeleine Cole, Françoise Séguin (fille de Pierre et Françoise Véronneau) qui a épousé Joseph Denoyon à
Boucherville le 18-09 1786. Elle a consulté de multiples registres depuis 1804 et ne peut retrouver l'endroit où
ils sont décédés et demande de l'aide.

Décembre 2009 : Florida, USA : Paul Edward Séguin de Veince, a finalement eut l'opportunité de consulter le
site des Séguin d'Amérique.

Décembre 29, 2009 : Alberta, Canada. : Jenny Laderoute de Gift Lake a entrepris des recherches sur ses
ancêtres et s'est référée à notre site. Elle salue tous les Séguin et les Ladéroute espérant qu'ils ont tous passé un
très joyeux Noël.

Merci à tous ceux et celles qui ont signé le livre d'or de l'ASA en 2009. Vous êtes invités, chers lecteurs, à
propager l'adresse Internet du site www.lesseguindamerique.ca . Plus de gens le consulteront, plus nous aurons
de bons commentaires à vous faire partager.

Gisèle Tranchemontagne Lefebvre #005
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Yannick Nézet-Séguin
Il est jeune, c'est vrai, mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend pas le nombre des années

En prenant quelque liberté avec ces vers du grand Corneille, c'est
l'image de Yannick Nézet-Séguin qui nous vient à l'esprit. Ce génie musical
incarne pour tous, jeunesse, charme  et talent.

Ce jeune prodige vient de faire ses débuts comme chef d'orchestre au
prestigieux Metropolitan Opera de New-York. D'un public exigeant et
connaisseur, Yannick Nézet-Séguin a reçu un accueil triomphant. La critique
new-yorkaise est unanime dans ses louanges et les éloges fusent de toute part.
On le qualifie " d'étoile montante " et les orchestres des grandes villes du
monde le réclament et l'acclament.

Cette ascension fulgurante, il la connaît depuis les dix ans qu'il dirige
l'Orchestre Métropolitaine de  Montréal. Il est actuellement directeur de
l'Orchestre Philarmonique de Rotterdam et il est le premier chef invité de
l'Orchestre Philarmonique de Londres.

Fier de ses racines, Yannick Nézet-Séguin fait aussi l'admiration de la
grande famille des Séguin d'Amérique. Le soir de cette première à New-York,
Jean Charest, premier ministre du Québec, lui téléphonait pour lui exprimer
sa fierté et celle de ses compatriotes. 

C'est sur les routes du monde et dans ce chemin de lumière que Yannick
Nézet-Séguin s'est engagé. Nous lui souhaitons de vivre pleinement toute la beauté et la richesse de sa
prometteuse carrière.

Yolande Séguin-Pharand # 001
Montréal

Arbre généalogique de Yannick Nézet-Séguin
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Hommage à M. Philippe Séguin
La soudaine disparition de Monsieur Philippe Séguin de la scène française a jeté la consternation chez les

membres de notre association. C'est avec une certaine nostalgie que nous évoquions nos deux rencontres avec
lui et combien nous avaient impressionnés son accueil chaleureux et sa charmante simplicité.

En 1993, au somptueux Hôtel de Lassey, il avait déroulé le "tapis rouge" pour les " Séguin d'Amérique".
En 1997, à la mairie d'Épinal, il nous recevait chez lui. Le souvenir que nous en gardons, c'est la grande amitié
qu'il portait à ses "cousins d'Amérique". 

À cette occasion, je m'adressais à lui en ces termes: " À l'aube de l'an 2000, vous représentez à nos yeux
ce pionnier des temps modernes et vous donnez l'image d'Épinal (il va sans dire) de ces nouveaux bâtisseurs.
Homme-clef de la politique française, vous êtes de tous les combats. On vous retrouve sur la scène municipale
tout autant que nationale. Vous comptez des amis dans tous les milieux tant intellectuels que sportifs. Tout en
gardant une fidélité indéfectible à votre Tunisie natale, vous contribuez largement à donner à la France la place
qu'elle occupe dans le monde contemporain".

Personnellement pour l'avoir rencontré à quelques reprises, j'éprouve un sentiment de fierté d'avoir connu
un homme de grand talent , un orateur éloquent et un ardent patriote.

À ses obsèques  célébrées à la Cathédrale Saint-Louis des Invalides par le Cardinal-archevêque de Paris,
Monseigneur André Vingt-Trois, toutes les grandes personnalités du monde politique francophone sont venues
lui rendre hommage.

Ministre délégué du gouvernement du Québec, Monsieur Pierre Arcand, s'exprimait en ces mots:"Monsieur
Séguin est un des rares politiciens dans le monde qui s'est intéressé beaucoup au Québec, qui avait aimé le
Québec et qui a reçu l'Ordre du Québec en l'an 2000". Madame Louise Beaudoin, députée de Rosemont, elle
aussi présente à la cérémonie et amie de longue date du défunt, déclarait:"Philippe Séguin a aimé le Québec et
il l'a prouvé". Parlant dans le même sens, Jean Charest, premier ministre du Québec, disait en faisant son éloge:
"Aujourd'hui, la France perd un de ses plus grands serviteurs et le Québec, un ami des plus fidèles". 

Citons en terminant quelques extraits de l'éloge funèbre prononcée par le Président de la France, M.
Nicolas Sarkozy:

"La mort t'a pris par surprise un matin d'hiver. Nous étions habitués à ta voix, ton regard, tes éclats de rire,
ton sourire. Cela faisait partie de notre vie. Cher Philippe, as-tu jamais été un homme politique? Beaucoup plus
que faire de la politique, tu as cherché à donner un sens à ta vie. Tu resteras cet enfant qui, à neuf ans, recevait
la médaille militaire de ton père mort à 23 ans pour la France. Toute ta vie, ton père sera ton héros. Tu as suivi
son exemple, brave, ombrageux, bon, honnête, loyal. À 12 ans, tu quittes la terre où tu es né, toi le  gosse de
Tunis. Tu aimais la France avec passion. Tout ce qui diminuait la France t'était insupportable. Il n'y avait rien de
plus important pour toi que de devenir quelqu'un. Tu as donné ta voix, ton visage avec une sincérité émouvante,
toujours fidèle à toi-même sans transiger. Dans toutes les fonctions qui furent tiennes, celles que tu as le plus
aimées, ce furent celles qui te mettaient au-dessus des partis : la mairie d'Épinal, la Présidence de l'Assemblée
Nationale. Tu avais d'exceptionnelles qualités. Toi qui puisais tant dans l'histoire, tu étais homme du présent et
du futur. Tu aimais passionnément le sport, le cinéma, les livres. Tu étais parfois triste et nostalgique. Tu te
consolais en te mettant au service des autres, en prenant fait et cause pour les plus modestes.    Tu connaissais
notre pays au plus profond de lui-même et tu avais bien droit à cet hommage solennel pour l'avoir servi avec tant
de noblesse et de dévouement. Tu iras dormir paisiblement sous le ciel bleu et le soleil.

Philippe, tu vas nous manquer. Devant ton cercueil recouvert comme celui de ton père du drapeau
tricolore, dans cette cour, je redis ces mots que tu aimais prononcer avec ferveur : " Vive la République, Vive
la France ".

Après les obsèques, Madame Louise Beaudoin déclarait au journaliste du  Devoir  : " Philippe Séguin aurait
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apprécié cette belle unanimité autour de lui. S'il nous voit d'en haut, il doit être très content ". De plus, elle me
disait au téléphone que "  la cérémonie était grandiose. À la tombée du jour dans la cour des Invalides, le cercueil
s'avançait lentement pendant qu'on jouait La Marseillaise et qu'on lui rendait les honneurs militaires. C'était très
émouvant "  

Sous le soleil de Provence, qu'il repose en paix dans cette terre de France qu'il a servie avec tant d'amour.
Yolande Séguin-Pharand # 001

P.S. Je remercie profondément Sœur Marie-Dominique et Déborah Gentien, mes fidèles correspondantes
françaises, qui m'ont fourni les renseignements et les coupures de presse qui m'ont grandement servi. Soeur
Dominique ajoutait aussi : " C'était un vrai Séguin. Il incarnait pleinement notre devise " Force et Générosité "
Soyons fiers de lui ".  

Allocution de M. Philippe Séguin,
Président de l'Assemblée Nationale,
prononcée à l'occasion de la cérémonie offerte à
l'Association des Séguin d'Amérique

Jeudi 23 septembre 1993

Que dire?

"Mes chers parents" pourrait vous paraître familier!
"Mes chers amis" paraîtra banal.

Mes chers compatriotes m'irait bien, mais je me demande si nos autorités respectives, vos gouvernements
comme le mien, n'opposeraient pas à cette formule quelques objections juridiques qui sont, comme tout le monde
le sait, des objections imparables.

Alors que dire? Eh bien simplement, avec cette franchise qui est toute québécoise, en ce qu'elle est à la fois
française et américaine, et qui d'ailleurs est avant tout gauloise, je vous dirai donc sans détours: Bonjour, chers
Séguin d'Amérique, et bienvenue à Paris!

Quand un homme naît, il ne se doute certainement pas de toutes les surprises, et même de toutes les joies
qui l'attendent sur cette terre. Quand j'ai commencé à connaître mon nom, je ne me doutais pas que, au delà des
mers, d'autres Séguin croissaient et multipliaient. De même, lorsque quelques sobriquets un peu faciles, où il était
question d'un délicieux animal, du genre caprin, m'étaient décochés dans les cours de récréation, je ne me doutais
pas que des homonymes, à des milliers de kilomètres avaient droit aux mêmes traits d'esprit. Et de même encore,
j'ignorais que nous pourrions aujourd'hui sourire ensemble de l'enseigne que vous avez eu l'humour de choisir
pour votre association, comme j'étais loin de me douter, puisque aucun bonheur ne nous a été épargné, que
j'aurais droit un jour à cette émouvante rencontre, qui me donne d'autant plus de joie qu'elle est en effet, pour
moi, très inattendue.

Croyez bien, en tout cas, que cette joie est sincère et que c'est de grand coeur que je vous accueille ici, en
cet Hôtel de Lassay qui symbolise bien, je crois, l'élégance aérée et lumineuse - moins lumineuse certes, en ce
jour de pluie - du XVIIIè siècle, ce siècle si capital pour notre histoire commune, et qui abrite depuis plus d'un
siècle la Présidence de l'Assemblée nationale. Ces lieux vous paraîtront peut-être un peu solennels mais, après
tout, ils conviennent parfaitement à la dignité de notre patronyme! Séguin, n'est-ce pas? veut dire "amoureux de
la victoire" dans un dialecte de l'Est: les amoureux de la victoire n'ont pas le droit d'être trop modestes et il est
donc bien normal que nous nous retrouvions dans un lieu qui ait un certain lustre!
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Une autre chose me remplit de surprise et de fierté, c'est le remarquable dynamisme d'une association
comme la vôtre, l'association des Séguin d'Amérique. Il faut en féliciter votre Présidente, Yolande Séguin-
Pharand, en qui je reconnais ce mélange d'énergie et de gentillesse qui semble être le secret, et pour ainsi dire la
potion magique, des Français d'Amérique; il faut aussi en féliciter chacun des quelque 538 membres que compte
l'association, chiffre d'autant plus notable qu'elle fut créée il y a trois ans seulement, et que j'en suis sûr, elle ne
va pas cesser de s'accroître. Surtout si chacun de ses membres connaît une aussi grande descendance que ce
fameux François, que l'on pourrait appeler François 1er d'Amérique, qui fut le premier Séguin à prendre pied sur
la terre de la Nouvelle-France! J'ai appris, en découvrant vos activités, que vous avez fêté en octobre dernier le
320ème anniversaire de son mariage, l'union de François Séguin et de Jeanne Petit, mariage qui donna de
nombreux Séguin-Petit à ce village de Boucherville qui n'avait été fondé que cinq ans plus tôt.

Laissez-moi vous dire au passage que mon
admiration est redoublée lorsque je mesure, à travers
votre exemple, le dynamisme démographique des
Français d'Amérique. Quand on pense que, si les
Français du continent avaient commune natalité
comparable à celle de la Belle Province, pour ne
prendre que l'exemple du Québec, et surtout, surtout!
s'ils n'avaient dû soutenir de si nombreuses guerres au
cours des trois derniers siècles pour défendre leur
indépendance et leurs libertés, eh bien! il y aurait
aujourd'hui plus de 700 millions de Français de
France! En pensant à cela, on ne peut plus douter de
la vaillance de nos familles françaises et l'on ne peut
plus douter, ainsi, que si ce beau dynamisme
démographique s'essouffle un peu, ici et plus encore
de l'autre côté de l'Atlantique, ce ne peut être qu'un
ralentissement passager. Quoi qu'il en soit, je compte
sur vous, les Séguin, pour montrer l'exemple, pour que
nous continuions à croître et à prospérer!

Outre la commémoration du mariage fondateur
de BoucherviIIe, vous vous réunissez souvent. J'ai
ainsi appris que plusieurs fêtes, pique-niques, réunions
généalogiques jalonnaient votre année et qu'Adhémar

Séguin avait souvent l'occasion de jouer quelques airs d'accordéon-musette. On se prend à rêver qu'il y ait de
temps en temps une sorte de village Séguin comme il y a en France une île Séguin (sur la Seine, un peu en aval
de Paris, une île dont le visage est aujourd'hui, comme tous les Séguin, en plein rajeunissement) ; mais il ne
faudrait pas trop succomber à la douceur d'être ensemble, n'est-ce pas et l'un des nôtres a montré l'exemple en
fait d'ouverture aux autres, je pense à Aurèle Séguin, qui fut à la fois Père Dominicain, père de famille, et père
du réseau français de Radio-Canada.

"Rejoindre les hommes" était sa devise, et ce pourrait être aussi celle de votre bulletin; car il ne faut pas
vous étonner que j'en ai appris tant sur votre association: je l'ai fait en lisant La Séguinière, qui est bien la seule
revue je vous l'avoue en secret, que j'ai envie de lire de la première à la dernière ligne, tant il est vrai que tout m'y
captive et m'y enchante. Inutile de dire que je la fais lire à ma famille.

Notre rencontre est encore récente; mais je vous assure que, désormais, nous ne nous quitterons plus, grâce
à la Séguinière à laquelle je voudrais souscrire plusieurs abonnements, pour moi-même et pour les miens. Car
enfin, si je ne peux oser vous demander de me compter parmi les membres de votre association - je ne suis pas
ou pas encore un Séguin d'Amérique mais gardez-moi une place près de vous tout de même, on ne sait jamais! -

Échanges privilégiés d'un Président à une Présidente.
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du moins puis-je vous demander de bien
vouloir m'affilier à la Séguinière; une
condition cependant: qu'elle ne se
transforme pas en parti politique, car il
serait alors à craindre que les
journalistes, qui ont de l'imagination, y
voient une certaine modification de
l'échiquier français ... Bref, vous me
feriez plaisir en me comptant comme
l'un des correspondants de la Séguinière
parmi les Français de France!

Voici que, au milieu de toutes vos
activités, il y a ce voyage, dont le
programme me semble très fourni, et qui
réunit une belle centaine de Séguin de
plusieurs régions d'Amérique du Nord.
Vous commencez par Paris, ce qui nous
honore, puis vous allez en Picardie, région natale de François; plus précisément, vous allez dévoiler une plaque
dans la petite Eglise de Saint-Aubin en Bray, à la mémoire de votre ancêtre commun; puis vous irez à La Rochelle
et je sais que, à chacune de ces étapes, votre souci principal sera de poursuivre vos enquêtes généalogiques sur
notre famille.

Je voudrais m'arrêter deux minutes sur l'intérêt de ces recherches généalogiques, intérêt double pour moi:
personnel d'abord, intellectuel ensuite.

Intérêt personnel, bien sûr, car il va sans dire que je suis désireux, très désireux et même impatient d'en
savoir davantage sur l'histoire la plus lointaine de notre famille et que je ne manquerai pas de faire appel à vous
pour m'éclairer dès votre retour en Amérique. J'en profite, au passage, pour formuler une demande précise:
pourriez-vous m'aider à fixer une fois pour toutes la grande question qui me poursuit depuis des décennies, à
propos de l'accent aigu de notre nom: cet accent, s'impose-t-il ou non? Donnez-moi là dessus vos lumières et
vous me rendrez un grand service! Pour ma part, j'ai tranché pour l'accent et ai même acquis la réputation d'un
gardien vigilant de la prononciation Séguin. Mais je suis tout prêt à m'incliner devant votre science, vos
recherches me paraissant plus complètes que les miennes: bref, décidez de mon nom, je remets cette importante
décision entre vos mains! De mon côté, je m'engage à la faire respecter de ce côté-ci de l'Atlantique.

Mais vos recherches généalogiques ont un autre intérêt, plus spéculatif et je voudrais insister, pour finir -
ce sera ma conclusion, avant que nous reprenions notre conversation de façon moins formelle -, je voudrais
insister donc sur l'importance que revêt votre intérêt pour la généalogie car il m'apparaît plein d'enseignements.
Voilà une passion typiquement américaine, je le sais bien, mais elle a une grande valeur d'exemple, pour nous
Français de France, qui attendons de vous beaucoup plus que vous ne l'imaginez.

J'ai souvent médité sur ce "Je me souviens" devise de la province de Québec, cette province où je me suis
rendu plusieurs fois, que j'aime, et où je devais partir dimanche prochain si n'avait été convoquée dans quelques
jours une session extraordinaire de notre assemblée nationale, que je me dois de présider de bout en bout - ainsi,
votre amicale présence ici, bien que vous ne soyez pas tous Québécois, me console un peu d'avoir dû différer mon
voyage... J'ai souvent médité, disais-je, sur cette devise en forme de slogan, " je me souviens" que l'on voit en
maints détours de vos villes et de vos  campagnes, que l'on voit même sur toutes vos plaques minéralogiques et,
surtout que l'on sent partout, dans les interstices d'une modernité beaucoup plus affirmée que sur le" Vieux
continent", d'une modernité rafraîchissante et même exaltante pour tout Français.

Philippe Séguin devient membre honoraire de l'Association des Séguin d'Amérique.
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Eh bien, c'est ce mélange de modernité et de souvenir, de fidélité aux origines, de mémoire, dont votre
passion pour la généalogie témoigne, c'est ce mélange étonnant de volonté d'enracinement dans la plus lointaine
histoire et, en même temps, de dynamisme, simple, débonnaire, entreprenant, à l'américaine, qui me fait méditer
et qui fait que vous avez tous, pour la France, pour chaque Français, une grande valeur d'exemple.

Les Français, vous savez, il faut toujours les secouer un peu : eh bien ! montrez leur qu'ils seront plus
entreprenants, plus créatifs, s'ils gardent en mémoire leurs origines, s'ils se souviennent de leur grandeur. "Je me
souviens", en sanscrit, s'énonce comme "je sais". Cela va loin, et je crois qu'il y a dans la devise québécoise toute
une science. Dans la devise, mais aussi dans les coutumes: ainsi par exemple, en lisant la Séguinière, j'ai appris
que, lors de mariages qui se célébraient chez les Séguin d'Amérique, en ces années mêmes que l'on croit perdues
au bout d'un siècle détaché de tout, il était d'usage d'apporter au conjoint l'arbre généalogique de la branche
familiale depuis François Séguin - c'est admirable, et cela ne suffit pas encore, puisque votre voyage ici même
a pour but de remonter plus loin encore, dans l'histoire des Séguin de France avant le départ de François.

Tous les Français doivent admirer et méditer votre exemple: dans l'histoire si mouvementée des Français
d'Amérique, ceux du Québec, mais aussi ceux d'Ontario, du Manitoba, des provinces maritimes de l'Acadie, et
ceux qui ont vécu le "grand dérangement" qui peupla de Français la Nouvelle Angleterre, et plus au Sud la
Louisiane, chaque famille, peu ou prou, a su rester fidèle à ses origines, et "se souvenir". La vitalité même de
votre association ou le remarquable maintien de la langue française témoigne de votre attachement au souvenir.

Comment ne pas me réjouir, d'ailleurs, que notre vaillante famille montre l'exemple, par vos entreprises,
vos réunions, mais aussi par les recherches de plusieurs Séguin qui doivent rester dans les mémoires? Je pense
en particulier à un homonyme parfait de mon grand-père Maurice Séguin, disparu en 1984, qui écrivit une
"Genèse de l'idée d'indépendance au Québec" et qui reste à ce titre, je le lis dans vos colonnes, comme le
fondateur de l'école "néo nationaliste" .

C'est là tout un programme! dont je retiens d'abord cette leçon, que vous autres, mieux que quiconque,
pouvez et devez donner aux Français que vous allez rencontrer: N'ayez pas peur de rester fidèles à vos origines,
n'ayez pas peur d'être vous  mêmes, de parler votre langue, d'approfondir votre culture, car c'est ainsi que vous
serez toujours plus dynamiques, tendus vers l'avenir, désireux de construire, et si possible de construire ensemble,
de part et d'autre de l'Atlantique, ce siècle nouveau qui est à notre portée et qui nous tend les bras. Le philosophe
français Henri Bergson a cette belle image, de l'archer qui projette sa flèche d'autant plus loin qu'il aura tendu son
arc loin en arrière: c'est un message très actuel: il faut que vous en portiez témoignage aux Français. Ne craignez
pas, chers Séguin, d'être exemplaires!

Mais je me rends compte que je suis décidément bien de ces "maudits Français" qui parlent et parlent
beaucoup. Il faut que vous m'arrêtiez! Si je parle tant c'est simplement parce que je suis heureux, à la fois étonné
et ravi, de vous voir tous ici avec moi; j'aurais tant de choses à vous dire d'ailleurs que je ne pourrais m'arrêter
tout seul. Si je me suis autorisé à tant dire c'est - par définition - que je me sens en famille. Mais je me fais l'effet
du tribun familial dont l'on ne parvient pas, lors d'un mariage, à arrêter l'émotion. Poursuivons donc nos
conversations et faisons mieux connaissance un verre à la main. Merci d'être venus me voir, et surtout,
promettons nous de "nous souvenir", toujours, ce qui veut dire, d'abord, de ne jamais nous oublier!

Nous avons tenu à reproduire ci-dessus le discours de M. Philippe Séguin nous accueillant en France car il
illustre bien tout l'estime et l'affection que M. Séguin nous accordait.  
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Les mots

Les mots sont des violons, aux sons mélodieux
Magiciens de la langue, aux accents savoureux
Les poètes ont toujours, par leur muse, inspirés

Su trouver des accords et les faire chanter

Depuis la nuit des temps
Au grand livre de la vie

Les mots y ont écrit
Le temps qui passe
Le temps qui fuit

Pages roses
Où brillent en lettre d'or

Des mots de tendresse qu'on invente à l'enfant
Comme le chuchotement des feuilles dans le vent

Pages bleues
Où scintillent en lettres de feu

Des mots d'amour
Comme chansons de troubadour

Des mots d'amour qui caressent les corps amoureux
Comme velours soyeux

Pages grises
Des mots qu'on voudrait oublier

Des mots qui ont blessé, des mots qui font pleurer

Pages blanches
Du soir de la vie

Où la carte du tendre 
Inscrit dans une symphonie qui s'achève

La douceur des gestes et des mots  

Moi, j'aime la musique des mots que l'on choisit
Ils sont riches de sens et attisent la flamme

De vie, de liberté, d'amour, de poésie
Messagers de beauté, ils rejoignent mon âme  

Yolande Séguin-Pharand #001
              Montréal
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FAMILLES ALLIÉES . . . 

les Legault ( suite )

Certaines familles s'ajoutent à celles de l'article de décembre 2009
Il s'agit de femmes Legault descendant de l'ancêtre Noël Legault, mais pas du même fils. 

                                   1.  Fils : Jean-Baptiste Legault
                                                  m.  M-Anne Cholette-Laviolette 
                                                  Lachine  1726-14-01
                                   1.1  Olivine Legault  ( J.-Bapt. et Josephte Martin )
                                           m.  Damase Séguin  ( J.-Bapt. et Marguerite Marcoux ) 
                                           Ile Perrot  1865-04-07
                                   1.2  Justine Legault  ( J.-Bapt. et Geneviève Brouillard )
                                           m.  Napoléon Séguin  ( Prosper et Solange Duchesne )
                                           Ste-Justine-de-Newton  11880-16-11
                                    
                                    2.  Fils : Pierre Legault
                                                   m.  Clémence Brisebois
                                                   Pointe-Claire  1738-30-09
                                    2.1  Olivine Legault  ( Toussaint et Angèle Poirier )
                                           m.  Bernard Séguin  ( Joseph et Anastasie Vermette )
                                           Vaudreuil  1871-09-01

                                    3.  Fils :  Pierre-Noël Legault                                                 
                                                   m.  Angélique Brault
                                                   Lachine  1724-30-04  
                                    3.1  Orise  Legault  ( Amédée et Clotilde Lacelle )
                                           m.  Napoléon Séguin  ( Joseph et M.-Louise Chénier )
                                           Montréal  ( St-Édouard )  1917-30-10

Sédulie Séguin, tante  d'Adhémar Séguin  collaborateur de la Séguinière, a épousé  un Legault descendant de
Charles  Legault dit Deslauriers ( Noël Legault et Marie Bénard) marié à M.-Josephte  Dubois  ( Antoine et
Marie Louise Plumeau )  Pointe-Claire  1732-14-01
                                    1.  Sédulie Séguin  ( Joseph  et Arthémise Vary-Numainville )
                                         m.  Adélard  Legault  ( François et Exilda Desvoyaux )
                                         Les Cèdres  1900-11-07
                                    1.1  Cécile  Legault
                                            m.  Charles -Guy Rochon  ( Paul -Émile Rochon )
                                            Les Cèdres  1951-23-08
                                    1.2  Oscar  Legault
                                            m.  Louise Miner  ( Alfred et Georgia Brazeau )
                                            Hawkesbury  ON  1931-21-09
                                    1.3  Albert  Legault
                                            m.  Eva Davidson  ( Pierre et Éliz. Guénette )
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                                            1924-04-03
                                    1.3.1  Murielle ou Mireille
                                               m.  Roger Séguin  ( Édouard et Victoria Bélanger )
                                               Les Cèdres  1952-28-08

Ajoutons à cela quelques faits : Pendant la guerre de 1812, André Legault, capitaine, commanda une des
quatre compagnies de la division de Pointe-Claire. Avant 1937, à Pointe-Claire, le courrier était distribué par
le magasin  d'Émile Legault.
Le cadastre de 1873 révèle que 32 des 179 terres cultivées de Pointe-Claire sont occupées par des  Legault.

Décès
• À Vaudreuil-Dorion le 20 novembre 2009 à l'âge de 89 ans, est décédée Marguerite Moreau Séguin

épouse de feu  Érard Séguin #255.
• Le 25 novembre 2009 à l'âge de 61 ans, est décédé Jean-Marc Séguin #334, époux de Joan Amyot. Il

laisse dans le deuil son fils Darre, ses frères et sœurs : Simon-Léo #862, Pierre Paul Séguin, ex-président
de l'ASA, #368, Paul et Marie-Claire #141, Sœur Thérèse Séguin ssa,  #19 et Marielle Séguin #905.

• Le 25 novembre 2009 à l'âge de 95 ans, est décédée Jeanne Séguin (née Cardinal). Elle laisse dans le
deuil, sa fille Rose Line Séguin #1090.

• Le 8 décembre 2009 est décédé à l'âge de 104 ans, Emelda Couillard née Séguin, membre honoraire
#1074 de l'ASA.

• À Montréal le 26 décembre 2009 à l'âge de 81 ans, est décédée Jacqueline Rainville épouse de Jean-René
Séguin #654, mère de Sylvie, Carole, Isabelle et Martin. 

• À Gatineau subitement le 30 décembre est décédé Gilles Séguin, 53 ans, fils de feu Cyprien Séguin et de
feue Augustine Charrette. Le défunt était le frère de feu André # 06 ( Rachel Clavelle) généalogiste de
l'ASA.

• À Rigaud le 24 décembre 2009 est décédée à l'âge de 80 ans, Florence Séguin, soeur de Lionel (Rita
Thauvette) #38, Roger (Marie-Berthe Thauvette)  #876, Léo (Huguette Asselin) #466.

• À Alexandria On le 30 décembre 2009 à l'âge de 88 ans, est décédée Annette Ménard ( née Séguin). Elle
était l'épouse de feu Jean-Baptiste Ménard et soeur de Dorothy Séguin-Lauzon #69.

• À Saint-Lazare le 27 janvier à l'âge de 56 ans, est décédé Gilbert Séguin, originaire de Hudson, fils de
Atchie et de Rita Lalonde, frère le Janyne #366.

• Aux Cèdres le 27 janvier à l'âge de 72 ans, est décédé Pierre-Paul Séguin époux de Mariette Amesse et
frère de Guy Séguin #911.

• Au CSSSG (secteur de Hull) est décédée à l'âge de 88 ans, Noëlline Lavigne-Louis-Seize mère de Louise
Louis-Seize #1078.

Sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées par le deuil.
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J’AI LU POUR VOUS…

La foi du braconnier de Marc Séguin
Unique et authentique comme dans sa peinture, ce premier roman de Marc Séguin, artiste-peintre, nous

séduit dès les premières pages. Tout à la fois sérieux et léger dans son réalisme, l'auteur raconte à la première
personne comment un jeune homme de vingt ans ayant tué illégalement un ours continuera son aventure.

Ce jeune bien de son temps, né d'une mère métisse, traversera l'Amérique du Nord d'ouest en est selon une
trajectoire tracée sur sa carte routière, passant les douanes américaines et canadiennes sans problème, mais
parsemée d'aventures amoureuses. Initié à la forêt : sa flore et sa faune, par sa mère qui lui apprend à s'en nourrir,
il gardera un immense respect de la nature  et de ses règles. Il gardera également un souvenir engageant des jours
de collège et vouera le même respect aux religieux qui lui ont transmis l'instruction, la culture religieuse et civile
des blancs.

Ce jeune homme expérimente l'amour des belles, rêve de liberté, veut un restaurant à lui, prouve ses
connaissances culinaires, se révèle bon observateur des animaux . Sa vie est simple, chargée d'amour et d'intérêt
à partager sa compétence. Son équilibre se trouve dans la nature, dans les dons de la forêt. Le langage 20e siècle
économe de mots, d’un style direct coule rapidement et colore cette vie décrite au quotidien, au fil des
rencontres, des amours rapides, des repas cuisines avec art, des ouvertures de restaurants et finalement la
rencontre d'un amour plus précieux : Emma. Le récit se fait agréable par l'ajout de la musique et sa connaissance
de l'art qui lui permet de citer des œuvres de maîtres. Quelle merveille d'intégration : nature, culture, désir de foi!
Le roman est unique comme sa peinture.  Il mérite votre lecture.

La foi du braconnier de Marc Séguin
Montréal,  éd. Leméac,  2009  

Claire Séguin-Dorais
 

SAVIEZ-VOUS QUE…

• Geneviève-Luce Robitaille  épouse en secondes noces du notaire François-Hyacinthe Séguin (Terrebonne
1838) est fille d'Ignace, donc une cousine de Julie Papineau épouse de Louis-Joseph Papineau

• Réf : Louis-Joseph Papineau : Lettres à ses enfants, tome 1 1825-1854

• Louis-Joseph Papineau a eu des démêlés concernant le trafic du bois de sciage. Un de ses opposants était
Grégoire Séguin époux de Éloïse Dubois.

• Réf : Louis-Joseph Papineau : Lettres à ses enfants. Tome 11 1855-1871

• Marcien Ferland auteur de " Au temps de la prairie " relate l'histoire des Métis de l'Ouest canadien
racontée par Auguste Vermette, neveu de Louis Riel. Ce dernier a des ancêtres Ladéroute. Voici sa
généalogie succincte : Vermette Auguste fils de Toussaint et Tourond Elise, fille de Joseph Tourond et
Rosalie Ladéroute, cette dernière, fille de Jean-Philibert Ladéroute et Marguerite Ponbriand.

Recherches de André J. Séguin #027
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La grille des Séguin
Numéro 5

(les définitions en caractère gras se rapportent à notre
association)

Verticalement :1.- Dans son nom. -Représentation.-
2.- Sa province.- Radon.- Adverbe.
3.- Note.- Lieu de notre prochaine réunion générale.-
Sud-sud-est.- 
4.- Mis à l'ombre.- Elle l'est.
5.- Importantes découvertes.- Raire.- Émotion.
6.- Du verbe avoir.- Lutrin.
7.- Strontium.- Plante potagère à bulbes.
8.- Estonie.- Dans la mer.
9.- Exceptionnel.- Agent secret de Louis XV.
10.- Eau-de-vie.- Devint vache.- 
11.- Celle de Damoclès est à éviter.- Ce qu'elle est au
CA.
12.- Jeu chinois.- Métier exercé par notre ancêtre
François Séguin.
13.- Commune de Suisse.- Démonstratif.- Arrivés.
14.- Tracé de route.- Liquide amniotique.
15.- Fait parfois loi.- Temps accordé pour faire quelque
chose 

Ho
rizontalement :

1.-  Prénom de notre personnalité mystère.- Dans son nom.
2.-  Devenir amoureux (s).- Elle en occupe un important au CA. 
3.-  Abréviation.- Avalée.- Prudent.- Manie.
4.-  Bordure de tableaux.- Fait un choix.- Dans la rose des vents.
5.-  Initiales de celui qui a gagné plusieurs coupes Stanley.- Propre à l'âne.-
Adv.
6.-  Mélodies.- Supposition.- Initiales d'un pionnier de notre association,de
Boucherville.
7.-  L'ego.- Tentative.
8.-  Volonté.- Césium.- Pronom anglais.
9.-  Cri de douleur.- Abréviation bien aimée des écoliers.
10.- Manifester son mécontentement.- Grand Lac.
11.- Pas convenable.- Fleuve de France.- Lettre grecque.
12.- Ce sera bientôt le temps de les faire.- On se la souhaite bonne et
heureuse.
13.- Moment important de notre association.- Parfait.
14.- Individu.- Lac des Pyrénées.- Il aime dormir.- Eut chaud.
15.- Alcaloïde.- Grande fête.- Ksi.

Pauline Séguin-Garçon #034

Solution de la grille no 4 
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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
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