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APPEL DE CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASSOCIATION DES SÉGUIN D’AMÉRIQUE
Chaque année, trois des quinze membres du Conseil d’Administration de l’Association des Séguin
d’Amérique voient arriver à expiration leur mandat de trois ans.
Nous tenons des élections à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) qui a lieu lors du rassemblement annuel,
afin de pourvoir les postes ainsi devenus vacants.
En conformité avec les règlements de l’Association,
il faut mettre sur pied un comité des candidatures, faire par écrit un appel de candidatures et communiquer
aux membres de l’Association la liste des candidats.
Tout membre en règle de l’Association peut présenter une candidature
ou être lui-même candidat.
La mise en candidature
– votre nom, votre numéro de membre et votre numéro de téléphone –
doit parvenir à la présidente du Comité des candidatures – 2011
Nicole Séguin ( nicoleseguin8@videotron.ca )
En dernière heure, nous apprenons que Gilles Chartrand #915, dévoué membre du CA, a été honoré pour son bénévolat d'au
moins trois façons:
- 6 février - Il a été Personnalité de la semaine - LE DROIT- Radio-Canada
- 25 février - Il a reçu le prix du Lieutenant-gouverneur de l'Ontario
- 28 mars - Il sera admis à l'Ordre de la francophonie
Nous le félicitons et nous vous promettons à ce sujet, un article plus complet dans le journal de juin.

Rapport de la présidente
Bonjour cousins, cousines,
Et nous voilà au printemps. Pour le Québec ce fut, je crois, un petit hiver,
mais pour les États-Unis et l'Europe vous y avez goûté, comme on dit chez nous.
Mais pour tout le monde, les fleurs vont arriver, et au Québec, la bonne cabane
à sucre. Quelques endroits aux États-Unis ont aussi la possibilité de goûter au
sirop d'érable. Et pour nos amis en Europe, si vous venez chez nous, on vous en
gardera. Vous avez vu la belle page couverture que Christian Séguin nous a
réalisée. Il y a beaucoup d'artistes et d'artisans chez les Séguin mais ils ont
tendance à être discrets. C'est toujours formidable de découvrir les talents d'une
personne.
Trois-Rivières est prêt à vous recevoir; vous trouverez le programme et
les feuilles de réservation. Afin de conserver intacte votre revue nous avons
encore cette année choisi de vous joindre une feuille séparée. L'Hôtel
Gouverneur de Trois-Rivières vous a fait de bons prix, et nous avons bloqué des
chambres jusqu'au 1er juin, vous avez un numéro de téléphone sans frais pour vos
réservations. Ne pas oublier de mentionner qu'il s'agit de l'Association des Séguin
afin d'obtenir ce prix spécial. Après le 1er juin, on ne nous garantit plus les chambres. Cet hôtel est situé à côté
du musée (vous avez la rue à traverser) et à deux minutes de la cathédrale, vous avez même un stationnement
intérieur. Pour ceux et celles qui aiment les fruits de mer, informez-vous de leur buffet du vendredi soir. Pour
ceux et celles qui décideront de demeurer plus longtemps à Trois-Rivières, il me fera un plaisir de vous guider.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
URGENT
URGENT
URGENT
URGENT
Si l'association a 20 ans, les personnes qui étaient là au début ont aussi 20 ans de plus et elles veulent se reposer. Pauline
Séguin-Garçon demande en urgence un ou une remplaçante. Pour cette personne il s'agit de voir à ce que toutes les pages soient
comblées, de meubler même les petits espaces afin de donner le plus d'information aux membres, elle est le contact avec notre
infographe Monsieur Jean Dion. Pauline a suggéré d'avoir des responsables pour les pages " coin des jeunes ", " j'ai lu ", " j'ai
rencontré pour vous ", ce qui permettrait de soulager la ou le responsable. Vous avez des enfants, des petits enfants, des cousins, des
cousines et vous connaissez leur talent, alors nous attendons dans les plus brefs délais des gens qui se présentent pour assurer la
continuité de notre revue. Me contacter par téléphone (même à frais virés si nécessaire), ou courriel. Il est important d'avoir une
certaine connaissance d'un ordinateur car la majorité du travail se fait par courrier électronique.

Nous comptons sur vous et j'aimerais pouvoir vous annoncer en juin le nom de la personne responsable
du journal, ainsi que des chroniques. Pour plus de renseignements, vous pouvez me joindre au 1-819-691-2534
ou par courriel : nicoleseguin8@videotron.ca je pourrai donner plus de détails aux personnes intéressées.
Ne manquez pas de lire notre nouvelle chronique " le coin des jeunes ". Il n'en tient qu'à vous que le tout
continue pour un autre 20 ans minimum.
Bon printemps à chacun et chacune de vous.

Nicole Séguin #253, présidente
Association des Séguin d’Amérique
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TROIS-RIVIÈRES
La ville de Trois-Rivières, située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent à l'embouchure de la rivière
Saint-Maurice, est la deuxième plus ancienne ville du Québec. Née d'un poste de traite des fourrures le 4 juillet
1634, elle devient une ville industrielle et le chef-lieu de la Mauricie. Elle se trouve à mi-chemin entre Québec
et Montréal. Au dernier recensement en 2006, on comptait 126 323 habitants.
Ce sont les îles des Trois-Rivières qui sont à l'origine de son nom. Elles sont actuellement au nombre de
cinq. La plus grosse, l'île Saint-Christophe est considérée par les citoyens comme l'île centrale, car c'est à elle que
sont arrimés les deux ponts Duplessis et c'est par elle que les véhicules automobiles peuvent atteindre les autres
îles. L'île Saint-Quentin est une île vouée aux loisirs presque exclusivement. L'île de la Potherie a une vocation
industrielle depuis très longtemps. Nommons aussi l'île Caron et l'île Saint-Joseph. Aujourd'hui, les îles des
Trois-Rivières ne sont pas habitées, mais il en fut autrement jusqu'au début du XXe siècle, alors qu'on y trouvait,
maisons, fermes et même une école.
À l'origine, le site de Trois-Rivières était fréquenté par des
autochtones de la grande famille algonquine. En octobre 1535,
l'explorateur Jacques Cartier va décrire l'endroit. Il nomme la
rivière St-Maurice " Rivière de Fouez " et fait ériger une croix sur
la pointe de l'île Saint-Quentin. En 1599, le capitaine
Dupont-Gravé donne le nom de "Trois-Rivières" en raison d'une
illusion créée par le delta formé par les îles.
C'est à la demande de Capitanal, un chef Algonquin
Montagnais dont le père avait combattu aux côtés de Samuel de
Champlain que ce dernier mandata Laviolette pour la fondation
d'une habitation au lieu-dit des Trois-Rivières.
Un terrible incendie ravage Trois-Rivières en 1908 et détruit la majeure partie de la vieille ville n'épargnant
qu'une dizaine de bâtiments datant du Régime français. Le monastère des Ursulines et le manoir de Tonnancour
sont heureusement épargnés. Cela entraîne un réaménagement de la ville, dont l'élargissement et le redressement
des rues. L'ère moderne est enclenchée.
À partir des années 1960, Trois-Rivières va diversifier sa
base économique en misant sur l'éducation collégiale et
universitaire, de même que sur l'animation culturelle et
touristique. À ce sujet, la ville peut se vanter d'avoir gardé vivant
et rayonnant son centre-ville, qui abrite une intense activité
culturelle, dont fait partie le Festival international de la poésie.
Elle est aussi une ville de loisir et de sport qui présente chaque
année un Grand-Prix automobile à dimension internationale. Le
Vieux-Trois-Rivières est décrété arrondissement historique en
1964.
D'abord comptoir de commerce, Trois-Rivières va ensuite
développer une triple vocation qu'elle va conserver au fil des
siècles: siège de gouvernement, ville d'éducation et cité
industrielle.
Source: Wikipédia
J. S. D’Aoust #366
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HÉBERGEMENT
HÔTEL GOUVERNEUR TROIS-RIVIÈRES
www.gouverneur.com
N.B.Les prix indiqués sont pour la chambre et non
par personne
Occupation Simple ou Double
Occupation Simple :
138.52$ Taxes incluses
Occupation Double :
152.86$ Taxes incluses
Occupation Triple :
178.60$ Taxes incluses
Occupation Quadruple : 192.95$ Taxes incluses
Petit-déjeuner complet inclus à la salle à manger
975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec)
Téléphone : (819) 379-4550
Télécopieur : (819) 379-3941
Sans frais : 1-888-910-1111
LORS DE VOTRE APPEL NE PAS OUBLIER
DE MENTIONNER QU'IL S'AGIT DE LA
RENCONTRE DE L'ASSOCIATION DES
SÉGUIN.

POUR LES PERSONNES AIMANT
LES GÎTES (tous situés au centre-ville)
Le Gîte du Huard
42, rue St-Louis
Tel : 819 375 8771
Personne-ressource : Nicole Huard
www.quebecinformation.com/legiteduhuard
6 chambres avec salle de bain
Tarif à partir de 90 $ occ. double avec petit déjeuner

Auberge - gîte le Fleurvil
635, rue des Ursulines
Trois-Rivières Qc
Tél. : 819 372-5195
Personne-ressource : Yves Adams
www.fleurvil.qc.ca
9 chambres
Piscine extérieure et spa
Tarif à partir de 89 $ occ. double avec petit déjeuner

Gîte Loiselle
836, rue des Ursulines
Trois-Rivières, QC
Tél. : 819 375-2121
Personne-ressource : Liette Genest
www.giteloiselle.com
4 chambres avec salle de bain
Tarif à partir de 89 $ occ. double avec petit déjeuner

Manoir de Blois
197, rue Bonaventure
Trois-Rivières, QC
Tél. : 819 373-1090
Personne-ressource : Roch Parent
www.manoirdeblois.com
5 chambres avec salle de bain
Tarif à partir de 139,95 $ occ. double avec petit
déjeuner

Gîte l'Émerillon
890, Terrasse Turcotte
Trois-Rivières Qc
Tél. : 819 375-1010
Personne-ressource : Renée St-Arneault
www.gitescanada.com/1949.html
4 chambres avec salle de bain
Tarif à partir de 95 $ occ. double avec petit déjeuner
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Commande de billets pour le repas et les activités du 16 juillet 2011
Nom : ---------------------------------------------------------------- Membre # :-----------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------- Tél. : -------------------------------------------------------------------Conjoint(e) et autres personnes : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Billet(s) pour le souper et les activités ……………. X 70$ = Total: $ ----------------------------------------------------------Adressez votre chèque à : L'Association des Séguin d'Amérique
À l’attention de Lucette Séguin, 3-105, Place Yanick, Saint-Jérôme. QC, J7Y 3P7
Renseignements : Nicole Séguin, prés.(819)691-2534 ou Lucette Séguin (450)-438-5314
S.V.P. réservations avant 24 juin 2011

Programme des 16 et 17 juillet 2011
Samedi 16 juillet 2011
8 :30 à 9 :00
Inscription dans le hall de l'hôtel Le Gouverneur
975 rue Hart, Trois-Rivières
09 h 00
Rendez-vous des participants et du guide au Musée
200 rue Laviolette, Trois-Rivières
09 h 15
Départ en autobus-Découverte guidée du Vieux Trois-Rivières
10 h 15
Le guide quitte l'autobus qui se dirige à la Grande Réserve du Musée
2750 boul.des Forges, Trois-Rivières
10 h 30
Visite guidée de la Grande Réserve du Musée
(2 étages des trouvailles de Robert Lionel Séguin)
11 h 45
Retour au centre-ville
12 h 00
Dîner libre
13 :30 à 14 :30 Assemblée annuelle au musée à la salle Cogéco
14 h 45
Musée québécois de culture populaire, 200 rue Laviolette, Trois-Rivières
Visite guidée des expositions et de la Petite Réserve - (1er groupe)
14 h 45
Vieille prison Visite expérience " en prison " (2e groupe)
16 h 00
Vieille prison Visite expérience " en prison " (1er groupe)
16 h 00
Musée québécois de culture populaire
Visite guidée des expositions et de la Petite Réserve-(2e groupe)
17 h 15
Fin des activités
18:00
Cocktail à la mezzanine du musée
18 :30
Souper suivi de la soirée
Dimanche 17 juillet
10 :30
Messe à la cathédrale
Suivie de la visite guidée la cathédrale laquelle est reconnue pour ses vitraux.
12 :00
Dîner libre
Au plaisir de se revoir
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J’AI LU POUR VOUS

Les aventures de Cyprienne

Auteurs : Chantal Séguin et Johanne Mitchell

Quelle magnifique histoire que celle de Cyprienne écrite à l'occasion du
150e anniversaire de la construction du Musée régional de
Vaudreuil-Soulanges!
La petite souris Cyprienne, sur ses deux pattes et baluchon à l'épaule,
nous fait parcourir sa région, l'ancien village de Vaudreuil. Avide de tout savoir,
au chant des oiseaux, elle entre à l'école où elle rencontre des garçons joyeux.
Cyprienne apprend à lire, à écrire, mais connaît aussi la fermeture de l'école.
Le temps passe, le bâtiment se transforme et trouve une nouvelle
vocation. La petite souris redevient joyeuse. Elle a grandi et son nouveau
costume lui va à ravir. Elle peut explorer sa nouvelle demeure : le musée.
Cyprienne s'émerveille, découvre une foule d'objets anciens. Ces fauteuils, ces
jouets pourraient peut-être nous parler des gens qui , il y a bien longtemps, les
ont utilisés. Avec elle, on fait un tour dans l'histoire.
Quel plaisir d'entrer dans le passé avec la petite souris! Pour cela, il
faudra visiter le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Quel bonheur pour
les grands parents de raconter l'histoire de Cyprienne ! Quelle belle journée de
congé à passer au musée, à remonter dans le temps! Tout ça grâce à Cyprienne,
la petite souris, qui nous y attend.

Chantal Séguin
Claire Séguin-Dorais #191

LES AVENTURES DE CYPRIENNE
Texte de Chantal Séguin, illustrations de Johanne Mitchell,
Conte pour enfants, 5 ans à 8 ans.
Editeur Musée régional de Vaudreuil-Soulanges , Vaudreuil . 2010
(ce livre est en vente au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges)

Vie de Thérèse Brunette (née D'Amour)

#755

Écrire l'histoire de sa vie est un travail exigeant.
Il faut chercher dans les vieilles choses, trouver, classer dans le temps et
surtout se souvenir.
Oui, il faut se souvenir du temps et des gens, revivre les joies comme les
peines, avec l'émotion que tout ça amène.
Comme native de Rigaud et contemporaine de Thérèse, j'ai revu et revécu
avec plaisir les us et coutumes de notre enfance, les années d'école et les amitiés
d'adolescence, notre jeunesse au temps de la J.A.C, etc, etc.
La relation de sa vie d'épouse, de mère et de grand-mère a sûrement une
valeur inestimable pour ses enfants.
Quelle bonne idée de sa fille Suzanne.
Bravo Thérèse.
Yvette Séguin #015
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Et voici ce que Jean-Roch Vachon, ami de la famille, a écrit en préface :
Aux petits enfants de Mme Thérèse Brunette
À la lecture de cette biographie, vous serez édifiés de l'énergie de votre grand-mère. Après cette énergie
débordante manifestée au cours de sa vie, elle en a gardé assez pour vous raconter ce qu'elle a vécu. Vous avez
devant vous un modèle à suivre. Devant des difficultés quasi insurmontables: deuils, incendies, accidents,
catastrophes, etc. elle est d'un courage que seule la foi a su supporter. Bref dans un style simple et clair, elle vous
expose une vie pleine et merveilleuse.
Jean-Roch Vachon #128
La version de sa biographie en pdf sur CD se vend 10$ plus frais de poste
et la version sur papier se vend 20$ plus poste .
Vous pouvez vous le procurer à l'adresse de :
Suzanne St-Cyr
72 rue degui
Cantley PQ,
J8V 2V8
Tel : 819-827-4268
Courriel; suzanne_7_2000@yahoo.com

C'est de famille!
La psychogénéalogie, un chemin de liberté
Par Virginie Stevens - Éditions Ellipses

C'est de famille! Cette expression familière résume en quelques mots les transmissions ancestrales dont nous
sommes inconsciemment héritiers et qui conditionnent tant positivement que négativement bon nombre de nos
choix de vie. Cet ouvrage didactique accessible à tous et toutes qui recherchent des relations à des souffrances,
des incompréhensions, des questions auxquelles jusqu'alors aucune réponse pertinente n'était donnée. La
psychogénéalogie, aussi appelée analyse transgénérationnelle, est née des travaux de la psychologue française
Anne Ancelin Schützenberger en 1970.
Nous avons construit notre arbre généalogique avec des noms, des prénoms et des dates. Le
génosociogramme retrace l'histoire : circonstances entourant la naissance et le décès, relations sentimentales,
places dans la fratrie, avortements, fausses couches, enfants morts en bas âge, maladies, traumatismes, migrations,
guerres, conflits, abandons, métiers, situation socio-économique, courants religieux, incestes, viols, crimes, vols,
etc.
Connaissez-vous l'histoire de votre prénom? Y a-t-il des ancêtres qui ont porté le même prénom? Quelles
conséquences peuvent représenter ces liens familiaux? Même si ces transmissions transgénérationnelles sont
parfois douloureuses, il ne faut pas oublier qu'elles sont contrebalancées par d'autres transmissions positives et
dynamisantes.
Ajoutons à notre arbre généalogique un peu de sève et d'écorce afin qu'il soit un portrait plus juste de notre
famille.
J.S. D'Aoust, #366.
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Nouvelles des internautes Séguin
Juillet 2010 à février 2011
Nous retrouvons nos internautes à partir de juillet dernier. Ce sera donc un survol de plusieurs mois qui
nous permettra de constater combien les Séguin de par le monde se servent de notre livre d'or pour échanger leurs
découvertes généalogiques. D'autres profitent de ces colonnes pour aller à la quête de renseignements manquants
et profiter de la générosité de nos mordus d'histoire.
Juillet 2010 - Pincourt, QC : Michel Ménard est à la recherche de Thérèse Séguin mariée à Hector Geoffroy.
Le couple Geoffroy-Séguin, écrit-il, ont eu Marguerite Geoffroy née le 26 février 1929 à St-Romuald et mariée
à Jean-François de Haerne le 6 août 1949. Il demande des informations sur les autres enfants du couple. Le
message de M. Ménard a été entendu puisqu'une internaute lui répond dans ces mêmes pages.
Juillet 2010 - Montréal QC : Marie Catherine Séguin de Montréal est née à Boucherville et a été baptisée dans
l'église Sainte-Famille. Elle trouve formidable de constater que près de 400 ans après François Séguin, son père
est allé s'installer par hasard, dans la ville qui a vu naître les premiers Séguin d'Amérique.
Août 2010- Virginia USA : Tanya Breese a visité notre site et y a trouvé beaucoup d'informations. Elle est liée
avec Isaïe Séguin marié à Mary Rouleau, la seconde épouse d'Isaïe. Elle aimerait entrer en contact avec des Séguin
de cette lignée. Hélas, notre dictionnaire des Séguin ne nous donne aucune indication sur cet Isaïe Séguin. Si nous
avions le nom de la première épouse, il y aurait sans doute des pistes à suivre.
Août 2010 - Équateur, Amérique du Sud : Jenny Kattan nous informe que son beau-père se nommait Salvator
Seguin et sa belle-mère Carmen Seguin Fernandez et qu'ils vivaient à Sandias-Orense en Espagne. Son ex-mari
se prénommait Antonio et leurs trois filles : Marie del Carmen, Anna Maria et Maria Macarena Seguin-Kattan.
Août 2010- Windsor ON : Madeleine Brinkert est tout heureuse de nous souligner qu'elle est l'arrière- petite-fille
de la 7e génération de François Séguin et de Jeanne Petit.
Septembre 2010 - Rigaud QC : Edith de Haerne de Rigaud envoie un message à Michel Ménard de Pincourt.
Elle l'informe que le couple Thérèse Séguin-Hector Geoffroy ont eu six enfants et trente-neuf (39) petits-enfants.
Heureux hasard, à peine trente kilomètres séparent Pincourt de Rigaud.
Septembre 2010 - Floride USA : Robert P. Séguin de The Villages, Floride, nous informe que sa généalogie
remonte avant 1578 en France avec Pierre Séguin époux d'Adrienne Henry (mariage en 1578) et de Françoise
Demeslier ( second mariage en 1600). Monsieur Pierre n'est sans doute pas un descendant de Jeanne et de
François, nos ancêtres. Quelle chance il a de pouvoir remonter si loin dans le temps.
Septembre 2010 - Lachine QC : Louise Dagenais vient de découvrir notre site. Elle est affiliée aux Séguin par
son arrière - arrière - grand-mère Louise Séguin fille de Hyacinthe et de Louise Rouleau, mariage à Oka le 7
février 1785. Elle nous dit bravo et merci pour le travail colossal réalisé depuis 20 ans.
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Septembre 2010 - Colombie-Britannique, Canada : Louis Séguin de Chiliwack est le fils de Gérald Séguin de
Saint-Pascal-Baylon, On. Il est forgeron et amateur de rendez-vous historiques. Dans ses camps primitifs, il revit
l'expérience des colons voyageurs et coureurs des bois avec tente de coton, fusil à poudre noire et cuisson sur feux
de bois. Dommage qu'il réside si loin du berceau des Séguin. Ce pourrait être une attraction lors de nos rencontres
annuelles.
Octobre 2010 - Orléans ON : Francine Boudreault-McGrath est à la recherche de photos de la ferme de son
grand-père Joseph Alphonse Boudreault marié en première noces avec Lydia Villeneuve et en secondes noces avec
Valéda Bédard, ferme située sur le Chemin du Lac. C'est une grande amie du curé Georges Séguin qui l'a mariée
en 1993.
Octobre 2010- Longueuil, QC : Danielle Gauthier est une fervente de généalogie. Elle est très intéressée par
l'histoire des Raizenne fortement liés aux Quesnel. Madame Gauthier répond également à la demande (en 2007)
de Suzan Grosart concernant les descendants d'Abraham Séguin et de Émilie BlaisSéguin. Plusieurs généalogistes
fouillent actuellement des archives pour retrouver la trace de cette Émilie Blais Séguin ainsi que le lieu et la date
du décès de son mari Abraham. Qui sait…un jour peut-être !
Octobre 2010 - Vaudreuil-Soulanges, QC : Deux membres de l'ASA, Christian Séguin, Les Coteaux et Rosaire
Séguin , Coteau-du Lac ont louangé les organisateurs des fêtes du 20e anniversaire de fondation de l'Association
des Séguin d'Amérique les 9 et 10 octobre dernier. Christian réitère son invitation aux jeunes pour qu'ils
s'impliquent dans une "aile jeunesse"
Novembre 2010 - Maryland, USA : Duncan Séguin se réjouit que son nom Séguin soit relié à une si belle
histoire.
Novembre 2010 - Welland ON : Madame Giselle Bissonnette-Haddow, petite-fille d' Adélard Séguin et fille de
Laurette Séguin vient de connaître notre association. Elle se propose même d'adhérer bientôt à notre grande
famille.
Décembre 2010 - Greenfield Park QC : Jean-François Séguin est le fils de Jean-Luc Séguin et l'unique petit-fils,
descendant de Fernand Séguin. Il est bien dommage que vous ne nous ayez pas envoyé plus de détails sur vos
origines, M. Séguin. Cela nous aurait permis de mieux connaître vos descendants et partant le Fernand Séguin
dont il est question ci- haut.
Janvier 2011 - Ottawa ON : Pierre Séguin d'Ottawa est à la recherche d'une copie du livre " Il était une fois
François Séguin" par J. Jacques Séguin. L'appel est lancé.
Janvier 2011- Gatineau QC : Louise Louis-Seize nous annonçait l'exposition Cœurs d'Argile du 20 janvier au
6 mars 2011 de même que la sortie du livre CŒUR D'ARGILE de Christian Quesnel auteur et artiste de BD. Ce
livre raconte l'histoire d'amour de Lionel Quesnel et Hélène Séguin de Saint-André-Avellin.
Bon printemps à tous et au plaisir de se retrouver au début de juillet pour notre rendez-vous annuel à
Trois-Rivières.
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
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Le premier " 3 " injuste
Il est quelques fois difficile de parler de soi-même; c'est mon cas. C'est dans ma nature de me vanter ni de
mes mauvais coups ni de mes bons. Ce n'est pas de l'humilité, je suis fait ainsi. Les deux événements
malencontreux qui me sont arrivés auraient pu étouffer ma carrière naissante d'enseignant. Je ne sais pourquoi j'ai
raconté ces faits à une Séguin qui me dit spontanément " tu devrais écrire cela dans La Séguinière". J'ai longtemps
hésité.
En 1954, je suis étudiant à l'École Normale Jacques-Cartier à Montréal en vue de devenir enseignant. Il est
normal que durant le cours, on sache que les futurs professeurs ont non seulement la science mais aussi les
aptitudes à l'enseignement. Certains savants ne savent pas comment communiquer leur science aux élèves.
Or au mois de mars, on m'envoie enseigner à une classe de 5e année dans un endroit défavorisé de Montréal.
Les élèves ne sont pas trop dociles, mais je réussis à m'imposer et à enseigner. Ai-je trop parlé ou un microbe m'at-il assailli ? Voilà qu'à la deuxième semaine, je perds la voix et je souffre d'un mal de gorge terrible. À chaque fois
que j'avale, j'entends un clic dans la gorge; la douleur m'est insupportable. Un matin de la deuxième semaine, je
vois arriver deux monsieurs importants de l'École Normale qui viennent me juger. Je chuchote aux élèves et je
me sers beaucoup du tableau. Les élèves travaillent et tout est calme. Je suis content de moi, car malgré mon
handicap, je tire mon épingle du jeu. Les deux monsieurs sortent de la classe au bout d'une demi-heure sans dire
un mot. J'ai pensé qu'il devait me trouver excellent puisque je me tirais bien d'affaire. J'ai enseigné les deux
semaines obligatoires. À la fin de la seconde semaine, je vais consulter un médecin avec un cinq dollars que m'a
donné mon beau-frère car je n'avais rien. Diagnostic: laryngite aiguë. Il m'affirme que ma carrière d'enseignant
vient de prendre fin. " Oublie cette carrière, dit le médecin, car tes cordes vocales sont attaquées ". Tout va bien
comme dans le meilleur des mondes. Je continue quand même mes études jusqu'à la fin de l'année.
Un mois après mon enseignement pratique, un de mes confrères me dit en passant :" As-tu consulté ta note
pédagogique ? À ta place j'irais voir ". Je me décide donc de rencontrer le grand patron. À ma grande surprise,
il me dit sèchement que j'ai 3 sur 10. J'ai beau lui expliquer que je souffrais d'une laryngite aiguë, que les élèves
travaillaient bien, il me dit bêtement que ce qui est écrit est écrit. " Puis-je me reprendre lui demandais-je ? - " Oui,
à l'école d'application à l'autre bout de l'école. Je vous avertis que ce ne sera pas facile ". Je vais me reprendre au
mois de mai à donner un cours par jour pendant deux semaines.
Le jour fatidique arrive. Je me présente au local et le titulaire d'un certain âge sort de la classe et me dit à
l'oreille : " Il y a des fusils à l'eau dans la classe; je ne connais pas le ou les coupables ". Je sais aussi qu'une
semaine auparavant un futur professeur de six pieds s'était fait mettre dehors par ces mêmes élèves. Le cœur me
fend. J'entre et je réussis à feindre le calme. J'avais décidé de leur donner une dictée. Tout va bien durant deux ou
trois minutes lorsqu'un élève me dit : " Monsieur, je me suis fait arroser ". Je reste froid. Je continue encore
quelques minutes et un autre élève se plaint de s'être fait arroser. Je ne bronche pas. Quelques minutes plus tard,
encore le même petit jeu. Pendant ces quelques minutes, j'avais eu le temps de penser à mon stratagème.
L'arrosage venait toujours du même côté et je redoutais une figure qui paraissait hypocrite. Je prends la chance
de ma vie; si je réussis, c'est le salut sinon ma carrière prend fin car je perds la face. " Mes amis, nous allons nous
reposer quelque temps ". Je m'avance près du bureau de celui que je redoute et je lui dis d'un ton autoritaire en
le regardant bien dans les yeux : " Donne -moi ton fusil - Je n'en ai pas, monsieur, regardez dans mon bureau Non, il n'est pas là, il est dans ton sac par terre - Je n'en ai pas, je vous le jure - Écoute-moi bien, jeune homme;
tu serais mieux de me le donner toi-même. Une dernière fois, donne-moi ton fusil ". Je semblais tellement sûr de
moi-même. J'avais réussi à cacher mes sentiments. Dieu merci, il se penche et me remet ce cher fusil qui me sauvait
de la débandade; j'étais soulagé des tonnes de pierres. Je ne montre pas mon soulagement. Je sens un OUF! Je le
félicite de son bon goût. " Le barillet, dis-je, est transparent, je n'ai jamais vu un si beau fusil, je n'ai même pas les
moyens de m'en procurer un semblable ". Pendant toutes ces félicitations, je me prépare à asséner le grand coup.
Je me mets à l'arroser copieusement. " Maintenant, dis-je, dehors ". Je ne l'ai pas revu en classe durant les quinze
jours d'enseignement. J'ai passé de très belles périodes avec eux. On m'a pris pour un véritable Cerbère. J'ai remis
le fusil au patron de l'école pour montrer que j'étais meilleur qu'il pensait. À la fin de l'année, je suis allée recueillir
ma note pédagogique : 7 sur 10.
J'étais soulagé mais il me semble que j'aurais mérité une meilleure note.
Dans un prochain numéro, je vous parlerai de quelques événements survenus au début de ma carrière
d'enseignement et d'un second " 3 " injuste.
Adhémar Séguin #030
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PHOTOS SOUVENIRS

C'est le temps des sucres
Plusieurs d'entre nous se réuniront pour fêter
cette belle tradition dans une cabane ultra moderne,
avec confort, musique et parfois divertissements. Il
faut profiter de cette occasion pour se réjouir mais
aussi pour quelques-uns, se souvenir.
Rappelez-vous quand le cultivateur entaillait
ses érables à la main, faisait la tournée avec son
cheval et devait faire bouillir l'eau dans un appareil
rudimentaire. Souvent seul dans sa cabane, il veillait
parfois tard dans la nuit pour transformer cette sève
en beau sirop doré tout en remerciant Dieu pour ce
cadeau venu du ciel.
La photo ci-contre date de 1956. M. Ludovic Séguin, cultivateur du rang Saint-Georges à Rigaud, semble
bien heureux de fabriquer son sirop et peut-être du "sucre de pays"
(photo courtoisie Rod Hodgson ) La Gazette

Ma cabane à moi
Mon grand-père l'a bâtie vers les années 1920.
Comme l'érablière était située près de La Baie
de Rigaud, à la fonte des neiges, il fallait parfois faire
la tournée en chaloupe.
Le nom des enfants est toujours gravé sur ses
vieilles planches; à chaque naissance, presqu'à
chaque saison, on ajoutait un nom à la liste. Et les
marmottes y creusent toujours leurs terriers. Quels
beaux souvenirs dans ces murs vermoulus!
Aujourd'hui, les arrière-petits-enfants prennent
la relève et organisent de joyeuses retrouvailles
familiales.
Pauline Séguin-Garçon
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Nos auteurs
1re partie
1. Lorraine Auerbauch-Chevrier
" Pointe-Fortune, Au fil du Temps "
Histoire de Pointe-Fortune ,coin du Québec à la frontière de l'Ontario. Un chapitre est consacré aux Séguin qui y vécurent de 1733
à 2004.
( Histoire du Québec, Montérégie ) Edit: 1733 à 2004
La Ség. Juin 2007, vol 17, no 2 p. 6-7-8-9 L'article n'est pas signé.
2. René Bouchard
" La vie quotidienne au Québec " Mélanges en l'honneur de Robert Lionel-Séguin.
René Bouchard est le directeur de cette publication.
( Histoire du Québec- biographie ) Québec, Presses de l'Université du Québec, 1983, 395 pages
3. Marcel Brouillard
" L'homme aux trésors " Robert-Lionel Séguin
Biographie de Robert-Lionel-Séguin historien et ethnologue né à Rigaud le 7 mars 1920. Séguin accumule pendant toute sa vie des
antiquités québécoises. Il parcourt la province de Québec à la recherche de trésors d'artisanat, d'instruments de travail anciens, de
vêtements, de vaisselle,etc. L'Université du Québec à Trois-Rivières acquiert la collection désignée " bien culturel " le 16
novembre1979 et c'est dans cette ville que Séguin fondera son musée.
( Biographie ) Collecton littéraire d'Amérique Edit. Québec/Amérique, 1996, 206 pages
La Ség. Décembre 1996, vol 6, no 4 p. 11
4. Jean-Marc Carpentier et D. Ouellet
" Fernand Seguin , le savant imaginaire, biographie "
5. Robert Comeau
" Maurice Séguin, historien du pays québécois "
( Biographie -Histoire du Québec ) Édit.
6. Jacques Côté
" Wilfrid Derome expert en homicides "
A l'intérêt de connaître Wilfrid Derome médecin légiste, grand expert des sciences policières en Amérique du Nord,s'ajoute le plaisir
de rencontrer Napoléon Séguin, gouverneur de la prison de Bordeaux à Montréal. ( avec son portrait ).
Grand prix La Presse de la biographie.
( Récit biographique ) Édit. Boréal 2003
La Ség. Mars 2006, vol 16, no 11 p. 16
La Ség. Juin 1992, vol 2 no 2
7. Mylène Gilbert-Dumas
" 1704 "
Voici l'histoire véridique, mais romancée de l'attaque en 1704 de Deerfield USA par Hertel de Rouville qui dirigeait un peloton
composé de Français, Iroquois et Hurons. Les Amérindiens ramenèrent des captifs dont deux descendantes épousèrent des Séguin…
( Roman historique ) Édit. VLB
La Ség. Mars 2008, vol 18, no 1 p. 12
8. Jean Dumont
" Tatiana Démidoff-Séguin "
En collaboration avec Normand Biron voici une biographie de Tatiana Démidoff-Séguin sculpteure et épouse de l'historien Maurice
Séguin. Tatiana a été présidente de l'association des sculpteurs du Québec (….-….)
( Art Québec,- histoire, biographie ) Montréal, Guérin 1995, 31 pages
9. Réginald Harvey
" Deux hommes sur les traces et les objets du Québec : Marius Barbeau et Robert-Lionel Séguin "
( Ethnologie, histoire du Québec ) Le Devoir, samedi 17 oct. 2009
La Ség. Déc. 2009, vol 19 no 4 p. 13-14
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10. Yves Pélicier et Guy Thuillier
" Edward Seguin ( 1812-1880 ) " L'instituteur des idiots
Edward Seguin , né à Nièvre en France, est pédagogue et médecin franco-américain. Pour raisons politiques, il émigre aux
États-Unis en 1850. Médecin du Medical College of New York en 1862, il a travaillé dans les régions de Boston et New York où
il a fait beaucoup pour l'éducation des enfants normaux et anormaux. Connu pour ses recherches en neurologie.
( Pédagogie et médecine ) Economica , 1980
La Ség. Septembre 2006, vol 16 no 3 p. 10-11 12-13
11. Marcel Poirier
" Marcel Poirier, orfèvre et joallier "
Marcel Poirier raconte sa vie professionnelle où son épouse Rolande Séguin orfèvre, ivoirière, graveuse joua un rôle-clé en planifiant,
dessinant tous les objets.
Elle est l'âme de cet atelier d'orfèvrerie religieuse .Livre d'un grand intérêt pour l'histoire de l'art au Québec., l'histoire de l'orfèvrerie
religieuse de 1930 à nos jours.
( Histoire de l'art au Québec, orfèvrerie religieuse ) Édit. Papivore Inc. 2008
La Ség. Juin 2009, vol 19 no 2 p. 8
12. Christian Quesnel
" Le Projet Outaouais "
Directeur artistique des publications de BD collectives du Projet Outaouais,il a réuni plusieurs artistes pour raconter l'histoire de
l'Outaouais; Première Lignes,
Collections Souches.
( Légendes et contes, BD ) Premières Lignes, collection Souches
La Ség. Mars 2009, vol 19 no 1 p. 12
13. Bruno Seznec
" SEGUIN " Biographie de Philippe Seguin. ( Philippe Séguin a été président de l'Assemblée Nationale de France, président
de la Cour des Comptes de France )
( Histoire politique de France ) Edit, Grasset, 1994, 320 pages.
14. Richard Tatley
" The Story of Segwun "
( Histoire- Généalogie ) Edit. RMS Segwun, Gravenhurst, Ontario
15. Anne Webster-Wallace
" SEGUIN 2000 ( 1795-1995 ) Séguin Island Light "
( Histoire USA ) Georgetown ME USA, Friends of the Seguin Island Inc, 1995.

Nouvelle brève
Bonjour,
Marc Séguin, artiste-peintre surprend à nouveau.
Après avoir exposé à la Galerie Simon Blais de Montréal en novembre 2010, on le retrouve le 25 janvier
2011 à la télévision. Il s'agit d' une émission d'Alain Lacoursière ex-sergent détective : la télésérie " Art sous
enquête " présentée à Télé-Québec. Marc Séguin y fait connaître l'art contemporain et l'oeuvre de Borduas dont
un tableau a été volé.
Après l'écriture et la télévision, l'action continue. Dans La Presse du 5 février 2011, Nathalie Petrovski fait
connaître trois femmes particulièrement intéressées à l'art contemporain.
Jo-Anne Kane conservatrice à la Banque Nationale s'intéresse à l'oeuvre de Marc Séguin et en possède dans
sa collection tout comme Marie-Justine Snider conservatrice à la Caisse de dépôt et placements du Québec.
Nous sommes heureux que le travail de Marc Séguin soit reconnu.
Claire Séguin-Dorais, #191
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Nous inaugurons aujourd'hui "Le Coin des Jeunes" .Cette page est grande ouverte aux jeunes de tout âge.
Suite à notre annonce parue dans le journal de décembre, nous avons reçu des propositions, des suggestions
mais très peu de RÉALISATIONS. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une personne RESPONSABLE (soit un
étudiant, soit des parents qui ont des ados etc.) qui connaît les jeunes, leurs ambitions, leurs goûts, leurs intérêts,
etc, et qui serait RESPONSABLE de cette ou de ces pages, en coordonnant les écrits, les photos, les entretiens…
pour nous les envoyer par la suite. Il ne suffit plus de parler mais d'AGIR.
Et lors de nos réunions annuelles, cette personne pourrait aussi organiser des loisirs tels que : jeux de piste,
rencontre sportive, rallye ou encore une compétition de GÉNIES EN HERBE dont le sujet serait l'Histoire des
Séguin...
Ce pourrait aussi prendre la forme d'échanges d'étudiants voulant perfectionner une seconde langue, de
correspondances, de visites guidées par des jeunes.....
Comme vous voyez, les suggestions ne manquent pas Il s'agit de S'IMPLIQUER!
Si vous êtes la personne que l'on recherche et si vous avez à coeur la participation des jeunes, donnez votre
nom soit à la présidente Nicole Séguin ou à tout autre membre du journal La Séguinière
Merci, merci, merci. Nous gardons espoir.

Une jeune fille, qui voudrait devenir journaliste, nous a fait parvenir son premier article.
Bravo Laurence pour avoir osé!
Bonjour!
Je m'appelle Laurence Perrier. Je suis la fille de
Marie-Hélène Séguin et de Michel Perrier, et la petite fille de
Françoise Séguin et de Robert Séguin. J'écris dans le journal
parce que j'ai envie de devenir une grande journaliste depuis
que j'ai 9 ans. Maintenant j'ai 12 ans et je pense que ce serait
une très belle expérience d'écrire dans la Séguinière!
Pour ma première chronique, puisque je m'intéresse
beaucoup à l'actualité culturelle, j'ai décidé d'interviewer ma
grand-mère (Françoise Séguin) sur ses préférences de films,
de musique et de chanteurs quand elle avait à peu près mon
âge. J'imagine que c'est très différent de Twilight (mon film préféré), du hip hop (un de mes styles de musique
favori) et des Black Eyed Peas (un des groupes que j'adore)!!!
Laurence : Quels étaient tes films préférés ?
Mamie (dans ma famille, on l'appelle " mamie ") : Quand j'avais ton âge, j'allais surtout voir des comédies
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musicales américaines au cinéma. Je regardais aussi des films de Walt Disney comme Bambi.
L : Écoutais-tu souvent la radio ?
M : Oui. J'écoutais différents romans à la radio comme " Jeunesse dorée ", " Rue principale " ou " Séraphin ".
L : Quelle musique et quels chanteurs étaient populaires lorsque tu étais adolescente ?
M : Il y avait la chansonnette française à la radio, ainsi que les chanteurs et les orchestres américains comme Elvis.
Évidemment, il y avait aussi Félix Leclerc, notre chansonnier québécois.
J'espère que vous avez apprécié cette première chronique! C'est certain que c'était très différent d'aujourd'hui, mais
il y avait quand même les comédies musicales, ainsi que les films de Walt Disney. Vous pouvez m'envoyer vos
commentaires sur l'adresse suivante : lolocool1998@hotmail.com
Merci et à la prochaine!

La Séguinière volume 21, numéro 1

17

Madame Marie-Rose Séguin a 100 ans
Mme Marie-Rose Séguin, de Plantagenet, a célébré son
centième anniversaire le 2 octobre dernier. Née Dupont, elle a épousé
le regretté Eugène Séguin le 10 juin 1930. Elle avait alors 19 ans. De
cette union sont nés huit enfants qui leur ont donné, à leur tour, 17
petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants. Sa grande passion pour les
voyages n'est probablement pas étrangère à sa longévité
exceptionnelle. Sur la photo, on aperçoit la centenaire entourée de ses
enfants : Antonine Séguin-Rodriguez, Nicole Séguin Dubé, Jean Gilles
Séguin, Jean Pierre Séguin, Pauline Seguin Chand, le Dr Gérald
Séguin et Robert Séguin.

Décès
•

•
•

•
•

•
•

À la Maison Victor-Gadbois (Beloeil) est décédée, le 28 octobre 2010, à l'âge de 84 ans, Réjane Lelièvre
épouse de feu Jean-Guy Séguin. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Francine Rivest) #1071, Robert,
Suzanne et Gilles.
Le 28 novembre 2010 à l'âge de 83 ans, est décédée Thérèse Renaud épouse de Jean-Marie Séguin de
Gatineau #041. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Claudette, Claude, Suzanne et Jean-Pierre.
Des Côteaux, le 7 décembre, à l'âge de 68 ans, est décédée Monique Séguin Raymond #1080 ( fille de Bruno
Séguin et de Thérèse Séguin) mère de Josée, Sylvie et Lyne Raymond, soeur de Jacqueline (Pierre Séguin)
#012, Gaétan #048 et Germain #139.
À Hudson le 19 décembre, à l'âge de 82 ans, est décédé Laurent Mallette époux de Jacqueline Séguin # 294,
père de Sylvie et Gilles.
À Hamilton le 19 octobre 2010, à l'âge de 60 ans, est décédée Lise J. Séguin Lombos # 843, soeur de
Jeannette Séguin Labelle #806, Colette A. Séguin # 800, Jean, Louise, Micheline, Louis, Omer, François et
Nicol.
À Montréal le 18 décembre, à l'âge de 53, est décédé Pierre Séguin fils de Laurier Séguin # 83 et de Pauline
Cloutier de Hawkesbury On., frère de Michel, Louis-Charles, Carole et Jean-Yves.
À Montréal le 2 février, puis à Laval le 5 février sont décédées Julienne Séguin-Dubé 95 ans et Antoine D.
Séguin 87 ans. Les défunts laissent leurs frères Daniel A. Séguin #166 et Gabriel Marie Séguin #593.

Dans l'édition de décembre dernier, nous annoncions le décès, le 14 septembre 2010, de M. Roméo Séguin de
Rigaud, 97 ans, époux de feue Georgette ( et non, Françoise ) Sabourin.
Sincères condoléances à ces familles éprouvées par un deuil.

# Jacques Séguin
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Alexandria, ON

Nouveaux membres
# 1148 Lise Prud'homme Chertsey, On
# 1149 Pierre J. Séguin
Laval, QC
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La grille des Séguin
Numéro 9
(les définitions en caractère gras se rapportent à notre
association)
Verticalement :
1.- La ville qu'il a fondée se trouve en aval de ce lac.
2.- Avant-midi.- On se la souhaite bonne.- Dieu
ensoleillé.- Saison.
3.- Adj. poss.- François Séguin, pour nous.
4.- Habite parfois au deuxième du 9 horizontal.Dépouillé.- Son sapin a été contesté.
5.- Enlève.- Choisirent.
6.- Prép.- Il y fait chaud.
7.- Tentative.- Paroles.
8.- Pron. pers.- Préfixe.- Ce que nos ancêtres nous ont
laissé.
9.- Silence, en musique.- Ville du Québec.
10.- Adv.- Art.- Dieu des vents.
11.- Callosité.- Pièce de charpente.
12.- Découvrir.- Agars-agars.
13.- À la mode.- Raccourci.14.- Aéroport de Chicago.- Cors.- Afrique équatoriale
française.
15.- Prénom d'un ethnologue qui a une place
importante dans un musée de Trois-Rivières.

Horizontalement :
1.- Personnalité mystère , fondateur de la ville où se tiendra notre
prochaine réunion.- Couturier français.
2..- Montréal, par rapport à Trois-Rivières.- Réunion.- Interj.
3.- Occises.- Roi d'Israël.
4.- Costume indien.- Panier suspendu .- Note.
5.- Point culminant des Pyrénées.- Dans l'alphabet grec.- Unir.
6.- Préfixe.- Monnaie du Japon.
7.- Rien.- Conj.- Art. espagnol.
8.- Uniforme.- Mèche de cheveux.
9.- Habitation du premier du 4 vertical.10.- Impératrice bizantine.- Papier de luxe.
11.- Grand magasin disparu.- Beethoven lui a écrit une lettre.
12.- Fait de belles courtepointes.- Signe musical.
13.- Vrai.- (se) Dandina.
14.- Conj.- Plaisir.- Espace économique européen.
15.- Service rapide.- Fleuve allemand.- Note.
Pauline Séguin-Garçon #034
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Solution de la grille no 8
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TARIFICATION POUR PUBLICITÉ
1 parution :
4 parutions :

25,00$ CDN
75,00$ CDN

À l'internationale, 4 parutions :
110,00$ US ou EURO

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste - Publication
Retourner les blocs adresses à l'adresse suivante:
Fédération des familles-souches du Québec
C. P. 10090, Succ. Sainte-Foy, Québec (QC) G1V 4C6
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER, SURFACE
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