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Jeanne et François (Marthe Séguin et Gérard Séguin) à la rencontre du 25e à Rigaud. Texte et photos page 7.
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Les membres de l’Association des
Séguin d’Amérique et ceux du journal
La Séguinière ne sont nullement
responsables du contenu des articles
rédigés et édités dans cette édition.
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Merci!

Mot de la présidente
Bonjour cousins et cousines,
Et voilà, notre 25e rencontre annuelle est déjà chose du passé. Il semble que nos invités
aient apprécié cette belle journée passée ensemble. Bien sûr, si vous voulez nous faire
parvenir un mot à ce sujet, vos commentaires sont bienvenus. Nous repartons vers un
nouveau record, car vous savez que 25 ans d’existence pour une association de famille,
c’est déjà un beau et grand défi à relever. Mais il nous faudra faire des ajustements avec
un virage à 90 degrés si nous voulons survivre. Nous devons aller chercher nos jeunes et
surtout nos nouveaux retraités car ce sont ces derniers qui apprécient le plus la généalogie
et l’histoire, et qui trouvent plus facilement du temps pour s’impliquer.
Où irons-nous en 2016 ? À Rigaud bien sûr ! N’est-ce pas l’endroit où l’on trouve le plus de Séguin ? Même pour
moi qui vis à Trois-Rivières, pas si loin dans mon histoire, mon arrière-grand-père, Samuel Séguin (le Sam dont parle
Richard Séguin dans sa chanson) est né à Saint-Clet, baptisé à Sainte-Marthe et a vécu à Sainte-Justine de Newton.
Retrouvez vos ancêtres et vous aurez de grandes chances de les retrouver dans ce coin de pays. Notre rencontre
aura probablement lieu un samedi de juin à la cabane à sucre «La Sucrerie de la Montagne». Ne pouvant retarder
davantage la parution de cette revue, nous trouverons un moyen de vous aviser de la date exacte ainsi que des coûts
impliqués. Nous tiendrons l’assemblée annuelle (AGA) dans l’avant-midi et un dîner suivra à cet endroit. Pour vous
familiariser avec cet endroit, je vous invite à visiter leur site www.sucreriedelamontagne.com. Vous y trouverez
même de l’hébergement.
Nous faisons face à une augmentation de coûts pour la production de la Séguinière; en plus, ce qui est particulièrement
difficile à gérer, c’est une diminution du nombre de personnes qui s’impliquent sur le plancher. Pour y remédier,
les communications électroniques seront davantage utilisées. Aussi, nous avons besoin de bénévoles habiles en
français, Séguin ou non, pour corriger les textes. Connaissez-vous des professeurs à la retraite qui seraient prêts à
donner quelques heures en travaillant à la maison ? Les liens Internet sont tellement pratiques de nos jours. Pour nos
membres parents et amis(ies) anglophones, nous insistons pour avoir une traduction de qualité; alors, nous cherchons
quelqu’un habile en grammaire anglaise, prêt à donner du temps.
Le plus grand virage se trouve à la production. Trouver ou avoir des articles n’est pas chose facile. Depuis un an, nous
vérifions le fonctionnement des sociétés et des associations semblables à la nôtre; nous en venons à la conclusion
que si nous voulons éviter une augmentation de la cotisation, il reste
une seule solution et nous avons choisi de l’appliquer. À compter de
2016, il y aura désormais deux parutions de la Séguinière par année
(la prochaine parution sera donc en juin 2016). Les numéros seront
probablement plus volumineux et nous utiliserons en plus des articles
de nos collaborateurs, ceux trouvés dans les journaux ou revues,
toujours en lien avec des Séguin, ou des textes qui constitueront ce
qu’on pourrait nommer des petites trouvailles.
L’adresse du siège social est toujours le 15, rue Jacqueline, Rigaud
QC J0P 1P0. Vous n’avez pas d’ordinateur ? Faites-nous alors parvenir
vos documents, vos commentaires, vos articles à cet endroit. Vous
voulez communiquer avec nous par courriel, vous avez maintenant une
seule adresse à retenir : associationdesseguindamerique@videotron.ca.
La Séguinière volume 25, numéro 4
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Francine #328 et Claude #937 verront à transmettre vos informations ou autres documents aux personnes concernées.
Même les plaintes, s’il y en a, seront les bienvenues car je considère que pour avancer, il faut que les gens s’impliquent
de toutes les manières, et une critique constructive est toujours la bienvenue. N’oubliez pas de toujours nous faire
parvenir toute nouvelle naissance, mariage ou décès à cette même adresse pour garder notre dictionnaire à jour.
Voyage en France : ce sujet a fait partie des demandes formulées par les membres ces dernières années. Et voilà, nous
sommes prêts. Vous avez l’impression que le temps est mal choisi avec ces nouvelles qui nous arrivent d’Europe ?
Considérez que le départ de ce voyage n’est tout de même qu’en septembre 2016. Soyez rassurés : ni l’association,
ni l’agence de voyages ne planifieront ce voyage à moins d’être assurées que le contexte est sécuritaire. Un voyage
de cette envergure ne se planifie pas à la dernière minute. Faites confiance et n’hésitez pas à réserver votre place.
Vous trouverez tous les détails dans cette édition de la Séguinière. Ceux qui ont un courriel ont déjà tous les détails en
main. Vous avez un courriel et n’avez pas reçu ce communiqué ? Donnez-nous vos coordonnées; utilisez l’adresse
ci-dessus et inscrivez-vous pour recevoir à l’avance les informations.
La Séguinière disponible en format pdf (portable document format) : en 2016, nos membres seront invités à choisir
la façon dont la Séguinière leur parviendra. Nous vous ferons parvenir un courriel vous offrant cette possibilité.
J’ignore si cette Séguinière arrivera avant Noël ou après le Jour de l’An, mais si vous faites le choix de recevoir
la Séguinière en mode pdf par courriel, vous seriez certains désormais de la recevoir rapidement, efficacement. En
même temps, tout changement d’adresse postale ou d’adresse courriel envoyé à l’adresse mentionnée précédemment
sera fait rapidement. Prenez le temps d’y penser.
Vous comprendrez qu’avec une rencontre annuelle en septembre, avec plein de questions et d’ajustements à faire,
il était impossible de produire la revue aussi rapidement qu’à l’ordinaire. Mais soyez assurés que mes pensées sont
avec vous en cette période des Fêtes. Les anciens ne disaient-ils pas qu’on peut offrir nos vœux au moins jusqu’au
carême. Comme à chaque année, nous aurons des nouveaux petits bébés, des grands enfants qui partent de la maison
et aussi des décès. Tout cela fait partie de la vie.
Je vous souhaite de vivre chaque évènement de votre vie avec sérénité, dans la paix et l’amour. Que vos rêves se
réalisent. C’est ce que je vous souhaite en cette période des Fêtes et pour toute l’année à venir.
Au plaisir de vous rencontrer en 2016; n’oubliez pas d’inscrire Boucherville à votre agenda de 2017!
Meilleurs vœux de ma part ainsi que de tous les membres du C. A. qui se joignent à moi.

Nicole Séguin #253
Présidente, Association des Séguin d’Amérique
associationdesseguindamerique@videotron.ca
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Le coin des jeunes
Ma grand-mère Yolande Séguin-Pharand m’a appris
que «Les voyages forment la jeunesse»
Mon père me racontait que lorsqu’il était adolescent, sa mère a décidé de le mettre dans un autobus et de lui
faire découvrir les États-Unis. Pendant quelques semaines, avec sa passe d’autobus, il a découvert et pris goût à
l’aventure... Ensuite, cette culture des voyages, parce qu’en quelque sorte c’est une culture, l’a influencé tout au
cours de sa vie.
Il a voyagé en Europe pendant six mois avec ma mère, puis lorsqu’ils nous ont eus, ils nous ont inculqué le plaisir
de voyager avec une tente-roulotte à travers le Québec et les États-Unis chaque été.
Maintenant, étant de jeunes adultes, les trois enfants prennent la relève sous les yeux de notre grand-mère qui nous
demande chaque année: «Où vas-tu cette année?» Alors que ma soeur a voyagé en France pendant trois mois, mon
frère fait plusieurs pays et semble avoir autant de fourmis dans les pieds que moi.
Pour ma part, j’en suis rendu à un stade que le voyage constitue la routine que je voudrais avoir quotidiennement et
non pas de simples vacances. Ma grand-mère est une femme énormément cultivée; lorsque je lui parle d’un pays que
j’aimerais visiter, elle sait exactement ce qui est à voir ou ne pas voir dans ce pays. Mais, surtout, l’important c’est de
lui rapporter un jeu de cartes. Oui, un jeu de cartes! Pour sa grande collection de jeux de cartes à travers le monde.
Vous savez, parfois, les grands voyageurs ont des conjoints ou conjointes à la maison, ce qui est mon cas depuis deux
ans. Cependant, ça ne m’empêche pas de vouloir partir. Pourquoi? Les gens diront que c’est pour fuir la réalité, parce
qu’on n’est pas bien, parce qu’on n’est pas capable d’avoir une routine stable, parce qu’on est instable, impulsif...
Bien que plusieurs de ces énoncés soient relativement vrais, la principale motivation pour moi est de me sentir
vivante. Quand on voyage, l’adrénaline nous emporte, la vie est simple, on se laisse porter par le vent, on ne sait
jamais ce qui arrivera le lendemain, on prend contact avec le monde et la vie prend enfin tout son sens.
Cet été donc, ayant des fourmis dans les pieds comme toujours, j’ai décidé de prendre le peu de temps que j’avais
pour aller à Terre-Neuve. Encore une fois, ma grand-mère a été très heureuse du projet, mais un peu mélangée, car
mon frère et mon père partaient en même temps pour la Grèce. Oui, mélangée; elle n’avait pas très bonne santé à ce
moment-là.
À Terre-Neuve, encore une fois, j’ai appris sur moi-même et sur les autres. J’ai rencontré des gens avec un coeur
immense et une générosité à n’en plus finir. J’ai, encore une fois, découvert à quel point la vie nous porte bien quand
on se laisse aller sur son dos. J’ai encore une fois eu tant de peine lorsqu’il a fallu que je revienne. Mais j’avais hâte
d’aller raconter mon voyage à ma grand-mère...
Quand je suis arrivée, déjà une vague de nostalgie m’emportait. Je ne voulais que repartir.
Quelques jours se sont écoulés avant que je reçoive un coup de fil qui bascula tout: ma grand-mère était morte.
Tant de culpabilité s’est emparée de moi... Pourquoi je n’étais pas restée auprès d’elle les trois dernières semaines,
pourquoi je ne suis pas allée la voir tout de suite en revenant de voyage? Moi qui avais si hâte de lui raconter mes
péripéties de Terre-Neuve...
Les questions sur la mort que je me pose ne trouveront probablement jamais de sens ni de réponse. Ce qu’il faut
probablement retenir maintenant, c’est qu’à travers la vie et la mort, il y a surtout la vie. Oui, la vie, qui est courte,
La Séguinière volume 25, numéro 4
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qui peut cesser à tout moment, mais à un certain moment on ne sait trop pourquoi, commence et vaut la peine d’être
vécue. Ma grand-mère nous aura laissé un bel héritage et c’est le goût de voyager (et mon grand-père, le goût de
vivre). Voyager ne fait pas que former la jeunesse, cela forme l’être humain à mieux savoir trouver un sens à sa vie.
Anaïs Bronquard-Pharand

ARBRE GÉNÉALOGIQUE D’UNe SÉGUIN
Anaïs Bronquard-Pharand
Patrick PHARAND

Sainte-Marthe QC

05-11-1994

Dominique Bronquard

Léo SÉGUIN

St-Polycarpe QC

15-06-1927

Marie Rose Léger

Yolande SÉGUIN
Joseph SÉGUIN
Joseph SÉGUIN

Jean-Baptiste SÉGUIN
Louis SÉGUIN
Louis SÉGUIN

Jean-Baptiste SÉGUIN
François SÉGUIN

Rigaud QC
Rigaud QC
Rigaud QC
Rigaud QC

Pointe-Claire QC
Oka QC

Boucherville QC

Boucherville QC

09-06-1951
01-07-1884
08-10-1849

Jean Pharand

Malvina Lalonde

Virginie Gauthier

12-01-1818

Anastasie Kingsley

08-04-1735

Marie-Anne Raizenne

31-10-1672

Jeanne Petit

03-11-1773

07-06-1710

Pélagie Léger

Geneviève Barbeau

Cet hommage à Yolande Séguin-Pharand est tellement beau que je n’y ajoute rien, sauf un merci et un au revoir à
cette femme extraordinaire que fut Yolande. Toute l’Association des Séguin se rappellera de toi.
Nicole Séguin #253, présidente

Yolande, mon amie, ma sœur
Par un beau matin de septembre, tu nous as quittés. Nous nous sommes encore
une fois réunis autour de toi, pour nous consoler, pour nous rappeler... Nous étions
tristes mais en même temps, nous étions heureux... heureux de t’avoir connue.
Parmi tes nombreuses qualités, celle qui revenait le plus souvent était
«rassembleuse».
Oui, d’abord, avec les tiens. Tu avais un tel esprit de famille! Comme une maman
poule autour de ses poussins, tu aimais avoir près de toi enfant, petits-enfants,
arrière-petits enfants, neveux, nièces etc... Tu étais très fière de tous et tu aimais
raconter leurs exploits. Avec Jean, tu ouvrais très grand ta maison et ton cœur. Je
me rappelle les pique-niques du dimanche à ton chalet; on discutait fort et on réglait
6
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le sort du monde! À chaque réunion de famille, tu composais une chanson de circonstance (car tu avais aussi des
talents de poète). Quand Jean et toi partiez en voyage, il y avait toujours de la place pour nous. Et jamais tu n’oubliais
un anniversaire. Tu étais aussi la marraine de ma fille Myriam; celle-ci, quand elle était petite, aimait beaucoup les
contes de fées et de marraines. Longtemps, elle a cru que tu étais une fée; je pense même qu’elle y croit encore!
Tu étais aussi une rassembleuse dans ta ville adoptive, Boucherville. Tu t’es dévouée pour la paroisse, la chorale, la
préservation du patrimoine, les recherches en généalogie, etc. Tu étais de tous les combats et n’avais pas peur d’afficher
tes convictions qu’elles soient religieuses ou politiques. Pour toi, les amis de Boucherville, c’était précieux!
Ton champ de rassemblement s’est même étendu à travers toute l’Amérique jusque dans les «vieux pays». La
fondation de l’Association des Séguin d’Amérique est l’œuvre de ta vie. Plusieurs se souviennent encore des
merveilleux voyages en France dont tu fus l’organisatrice. Ta volonté et je dirais même ton audace, nous a amenés
jusqu’à l’Assemblée nationale française. Tu avais à cœur de mener tous tes projets à terme. «Force et Générosité»
était aussi ta devise.
Tu peux dormir en paix. Mais je sais que là-haut, tu dois être en train de rassembler les parents défunts, les amis, tous
les Séguin du Paradis pour créer une nouvelle association qui veillera sur nous.
Tu peux dire : « Mission accomplie».
Yolande, je m’ennuie de toi!
Pauline Séguin-Garçon #34

Rencontre annuelle, Rigaud QC, 26 et 27 septembre 2015
La rencontre annuelle des Séguin d’Amérique est un événement toujours très apprécié; c’est l’occasion idéale de
fraterniser entre nous les membres et leur grande famille.
De nombreuses tables ont été montées pour vous offrir une panoplie de points d’intérêt : articles de promotion
spécifiques à l’association, nouvelles publications, travaux des généalogistes et historiens touchant notre famille,
histoire de la région de Rigaud et celle de Ripon… Il y en avait pour tous les goûts et intérêts, suscitant les
encouragements des participants qui ont fait de bons achats. Une table toute spéciale était montée pour attirer
d’éventuels clients pour un voyage en France à l’été 2016, voyage qui amènera les participants à Saint-Aubin-enBray, village d’origine de notre ancêtre François Séguin.
Une nouveauté cette année fut le petit coin café-causette où les gens pouvaient se rencontrer de façon informelle et
discuter de choses et d’autres, de ce qui s’est passé dans la dernière année, et même proposer des idées pour l’avenir
de notre association.
Le Conseil de l’association a proposé aux visiteurs inscrits un intéressant circuit touristique à l’Île-Perrot, à VaudreuilDorion et à Saint-Lazare, dont la visite guidée de l’église Sainte-Jeanne-De-Chantal. Cette visite s’est avérée
particulièrement intéressante puisque notre guide passionnée, madame Lise Chartier, est l’auteure de deux tomes
sur l’histoire de l’Île-Perrot,. Accusant du retard en s’égarant pour trouver l’église, nous avons dû malheureusement
écourter notre visite. Belle coïncidence : un mariage d’un membre de la famille Séguin devait suivre notre visite.
La Séguinière volume 25, numéro 4

7

Le circuit touristique s’est ensuite arrêté cette fois pour visiter l’intéressante maison-atelier de Bernard SéguinPoirier; plusieurs de nos membres y ont acheté de magnifiques œuvres d’art. Le temps alloué à cette visite s’est étiré
mais les participants en ont bien profité.
La visite du jardin de dahlias à Saint-Lazare a malheureusement dû être annulée puisqu’on nous attendait à Rigaud
pour la fin de l’après-midi. Quel dommage : tempus fugit.
Au cours de cette belle randonnée à bord d’un confortable autobus, le Seigneur Pierre Boucher de Boucherville nous
accompagnait, personnifié par André-Jean Séguin #027. Pierre Boucher a dû remplacer notre cher ancêtre François
Séguin qui n’a pu être présent, retenu par ses travaux d’automne sur ses terres...
Pour agrémenter notre trajet, un questionnaire comportant 25 questions a été distribué à chacun pour évaluer leurs
connaissances sur l’historique de notre association de famille.
Dimanche, pour terminer cette rencontre annuelle, une messe country a été célébrée en l’église Sainte-Madeleine-deRigaud; une invitation à fraterniser autour d’un repas a été lancée pour les personnes intéressées.
Rappel très important : nous comptons sur votre présence lors de la rencontre monstre des Séguin en 2017 à
Boucherville pour célébrer le 345e anniversaire de mariage de François Séguin et Jeanne Petit, en même temps que
le 350e anniversaire de la fondation de la ville de Boucherville. Un événement à ne pas manquer !
André-Jean Séguin #027

Assemblée générale.

Du nouvea

u cette ann

ée, le café

causette.

André-Jean Séguin #27
en Seigneur Pierre Boucher de Boucherville.
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L’église Sainte-Jeanne-De-Chantal, à lÎle-Perrot.

À l’atelier B

ernard Ségu

in-Poirier.

La plantation d’un arbre.

La Séguinière volume 25, numéro 4

9

Marthe Sé
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maire de R in, Hans Gruenwa
ld
igaud et G
érard Ségu Jr.,
in.

Des participants à la soirée.
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Madame Séguin contre le Grand Trunk Railway
Une amie de Pointe-Fortune, Lorraine AuebachChevrier, nous a fait parvenir copie d’un article paru
dans «La Patrie» du 12 novembre 1913, dont vous
trouverez le texte ci-après :
«Dans la cause de Mme J.L. Séguin contre la
compagnie du Grand Tronc, un jury a accordé hier, en
Cour Supérieure, un jugement pour $ 8,000 en faveur
de la demanderesse: $ 4,000 pour elle-même et $ 2,000
pour chacun de ses deux enfants mineurs. Le jury a été
d’opinion que la compagnie défenderesse était seule
responsable de la mort du mari de la demanderesse, tué
dans une collision, à Saint-Lambert, le 29 août, 1912.»
T.E. Walsh, C.R., avec M. Ernest Pélissier, C.R.,
comme conseil pour la demanderesse. A.E. Beckett,
C.R. avec M. Eug. Lafleur, C.R., comme conseil pour
la défenderesse.
Cette dame qui portait forcément le nom de son époux à
l’époque, était peut-être difficile à identifier au premier
abord mais en consultant la base de données de la
famille Séguin, nous avons retrouvé un seul couple
portant ces noms.
Il s’agit de Jean-Louis Séguin dont les initiales
concordent, ayant comme épouse Alida (AlaiédaZélima) Brassard ou Brossard, mariés à Saint-Hubert,
le 15 février 1904. Ce couple a deux enfants mineurs
en 1912.
La difficulté a été de trouver l’enregistrement du décès
de Jean-Louis Séguin. Nos premières démarches se sont
faites du côté de la rive sud de Montréal, étant donné le
lieu de l’accident et l’endroit de leur mariage, même si
la naissance des deux enfants a eu lieu à Montréal. Les
deux enfants ont été identifiés :
• Jean-Louis Séguin, né en la paroisse de SainteÉlisabeth de Montréal le 15 juillet 1907 et baptisé
le 16 juillet 1907.
• Marie-Blanche Colombe Séguin, née en la
paroisse de Saint-Joseph de Montréal le 12 août
1910 et baptisée le 13 août 1910.
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Étant donné que les enfants sont nés à Montréal, nous
avons déduit que le couple habitait Montréal. En
consultant le recensement du Canada de 1911 avant le
décès du père, nous avons retrouvé ce couple et leurs
deux enfants. Après avoir consulté les sites suivants:
Ancestry.ca, Généalogie-Québec et Mes Aïeux, nous
n’avons eu aucun résultant probant.
Une recherche par le nom et la date de décès ont
enfin donné le résultat attendu : les funérailles ont été
célébrées en la basilique Notre-Dame de Montréal le
30 août 1912; on y spécifie qu’il habitait la paroisse
Saint-Zotique.
Il est décédé à l’âge de 32 ans; il était mécanicien,
alors que dans d’autres actes, on lui donne comme
profession: ingénieur. À cette époque, et même encore
aujourd’hui chez les anglophones, les deux termes sont
souvent équivalents dans le domaine du transport aérien
et ferroviaire.
Dans le recensement du Canada de 1911, on trouve les
renseignements suivants :
• Jean-Louis Séguin né le 28 janvier 1883 et il a 31
ans.
• Alida Séguin née le 28 janvier 1883 et elle a 28
ans.
• Jean-Louis Séguin, 4 ans.
• Marie-Blanche Séguin, 10 mois.
• Philomène Séguin, mère de Jean-Louis Séguin, a
68 ans.
Alida Séguin convolera en secondes noces avec
Euclide Richard, fils de Louis et Émélie Beauchemin
à Saint-Hubert, le 12 octobre 1915; elle décèdera le 24
novembre 1966.
Cette femme de caractère nous donne encore un exemple
que la devise de notre association : « Force et Générosité»
est bien fondée. Quelle que soit l’importance de la partie
adverse, David terrasse souvent Goliath!
André-Jean Séguin #27
11

Moment d’histoire
La grippe espagnole de 1918 : la grande tueuse
La grippe espagnole a fait en quelques mois
plus du double de victimes que la Première
Guerre mondiale en quatre années de
batailles. Au Canada, on estime à 50 000 le
nombre de personnes qui en meurent, dont 14
000 au Québec, la province la plus touchée.
Son nom vient du fait que l’Espagne fut la
première à la mentionner publiquement, pour
ensuite toucher quasiment tout le globe.
La pandémie de grippe espagnole a marqué
l’inconscient collectif au point d’incarner
l’essence du fléau épidémique, au même
titre que la peste. Ces dernières années, les
recherches se sont multipliées sur son origine
mystérieuse. Il est maintenant convenu que
le virus responsable de la grippe espagnole
est né de la combinaison d’une souche humaine (H1), provenant de la grippe saisonnière H1N8, en circulation entre
1900 et 1917, avec des gènes aviaires de type N1. Ainsi naquit, en 1917 ou 1918, une souche H1N1, lointain ancêtre
de la variante qui a fait encore trembler le monde en 2009. Les mauvaises conditions d’hygiène et la promiscuité de la
vie militaire durant la Grande guerre ont sans doute contribué à la propagation du virus; elle nous serait ainsi parvenue
par la rentrée de soldats infectés à la fin de la guerre.
Il est difficile de trouver de l’information précise sur cette épidémie au Québec car aucune recherche exhaustive n’a
été faite. Dans la région des Bois-Francs, l’on recense 1469 décès mais ces informations sont loin de s’appliquer
à toutes les régions du Québec. Les inhumations se faisaient de façon expéditive et les gens avaient la peur d’être
inhumés vivants.
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre nous a fait parvenir un courriel dont voici la teneur : «Mon grand-père paternel
Octave Tranchemontagne né le 26 août 1885, époux de Claire-Ida (Clérinda) Séguin, marié à l’église Très SaintRédempteur le 10 septembre 1906, serait décédé de la grippe espagnole le 12 avril 1917, d’après mon père. Sa petite
fille Liliane (Marie-Délianne) est décédée peu longtemps après le 5 mai 1917, soit trois semaines après son papa.
Était-ce du même mal ? Je ne crois donc pas qu’Octave Tranchemontagne et sa fille seraient décédés de la grippe
espagnole en 1917 mais peut-être d’une autre maladie qui sévissait à l’époque».
Effectivement, les décès dus à la grippe espagnole l’ont été plutôt en 1918 et 1919.
Ce texte entend surtout couvrir la paroisse de Saint-Michel de Vaudreuil dont nous avons relevé tous les décès des
années 1918-1919.
Nous avons retrouvé seulement quatre références sur des décès : Ernest-Hormisdas Pilon né le 13 février 1888 et
baptisé le même jour à l’église Saint-Michel de Vaudreuil, décédé de la grippe espagnole le 24 janvier 1919 à l’âge
de 30 ans, époux de Marie-Joseph-Églantine-May Besner.
12
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Notre deuxième référence est le décès d’une jeune fille du nom de Thérèse Léger, fille de Wilfrid et de feue Hélène
Arsenault, le 13 octobre 1918 à l’âge de 3 ans.
Les survivants de la grippe espagnole de 1918 avaient un système immunitaire affaibli et certains moururent après
1918. Il y a eu une surmortalité de femmes lors d’accouchement entre 1918-1922.
La médecine n’a rien pu faire face à ce fléau et la pandémie disparaît d’elle-même au printemps 1919.
Dans le volume dont le titre est : De l’Isle-aux-Tourtes à Vaudreuil-Dorion, on trouve le texte suivant :
La grippe espagnole
Un des évènements tragiques qui marque les esprits à Vaudreuil et Dorion vers la fin de la Première guerre est sans
nul doute la grande épidémie de grippe espagnole de 1918. Épidémie mondiale, des indices la signalent sur le front
russe dès la fin de l’été 1917. Au Québec, à la station de quarantaine de Grosse-Île, île située au large de Montmagny,
des cas sont signalés sur un navire arrivant de l’Inde…! Elle fait des ravages chez les soldats démobilisés rentrant
d’Angleterre. Le mal est reconnu officiellement au Québec, le 23 septembre 1918, à Victoriaville, Arthabaska, TroisRivières…
L’épidémie frappera près de 530 000 personnes et en tuera entre 8
000 et 14 000 selon les auteurs. Dans la région de Vaudreuil et de
Dorion, plusieurs familles sont touchées : Ernest Pilon, médecin
vétérinaire, en décède en 1918; il était le fils d’Hormisdas, maire de
la paroisse (1900-1991 et 1918-1923) et député libéral de Vaudreuil
(1901-1937). Hélène Arsenault, épouse du marchand général
Joseph-Wilfrid Léger de Dorion, fut aussi emportée par ce terrible
fléau.
Voici une publicité d’un produit «miracle», les eaux purgatives RIGA de Montréal, qui prétendait nous éviter cette
épidémie.
Grippe espagnole
Mesures à prendre pour la prévenir et pour enrayer ses ravages. La grippe espagnole est une maladie contagieuse
causée par un germe qui se rencontre surtout dans la salive et les sécrétions du nez, de la gorge et des bronches. Les
conseils qui suivent, s’ils sont suivis scrupuleusement, serviront à réduire à leur minimum les risques que vous courez
de l’attraper.
1- Ne vous alarmez pas outre mesure, mais soyez prudents. Cherchez d’autres sujets de conversation que la
grippe et observez le mieux possible les règles élémentaires de l’hygiène.
2- Évitez les foules, fuyez les réunions, les rassemblements qui favorisent la contamination.
3- Respirez l’air à pleins poumons, respirez par le nez, non par la bouche. Cherchez le soleil :-il tue les germes
et rendez vous à vos affaires à pied si possible.
4- Tenez ouverte la fenêtre de votre chambre à coucher la nuit et celle de votre bureau le jour si possible.
5- Choisissez une nourriture soutenante et de digestion facile et mastiquez-la convenablement.
6- Lavez-vous toujours les mains avant les repas.
7- Employez des gargarismes salins matin et soir (L’eau purgative Riga, riche en sels est toute indiquée pour ces
La Séguinière volume 25, numéro 4
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gargarismes); faites aussi des vaporisations dans le nez et la gorge avec du pétroleum liquide qui contient du
camphre, du menthol et de l’eucalyptol.
8- Tenez le tube digestif et les intestins nets et sains en prenant chaque matin un verre d’EAU PURGATIVE RIGA,
qui assure sans coliques, ni nausées, ni irritations, la liberté de l’intestin et, avec elle, la santé.
L’illustre Dr Metchnikoff a démontré que les maladies contagieuses attaquaient de préférence les constipés. Ce qu’il
recommande en cas d’épidémies, c’est de libérer l’intestin de le vider fréquemment en employant un purgatif comme
L’EAU PURGATIVE RIGA. Suivez son conseil---vous vous trouverez bien.
SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, Montréal.
Nous avons relevé tous les décès de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil pour les années 1918 et 1919. Il semble
que les prêtres n’ont pas cru nécessaire de compiler clairement les victimes de ce fléau; peut-on donc penser qu’il y
eu peu de victimes ?

André-Jean Séguin #027
Ref : Internet, Sépultures Saint-Michel-de-Vaudreuil : sépultures 1773-2005, funérailles 1994-2005,
Pierre Benoit et Huguette Aubin, Société Généalogique canadienne-française 2007.
De L’Isle-aux-Tourtes à Vaudreuil-Dorion, Michel Bélisle ethnologue 2007.

Addenda
Oscar Desgagné, mon grand-père, est décédé de la grippe espagnole le 1er novembre 1918, 4 mois avant la naissance
de mon père Oscar Degagné. Celui-ci est donc né déjà orphelin de père.
Lucette Séguin-deGagné #414

L’Histoire d’un violon
Catherine, à neuf ans, vient d’émerveiller la parenté. Pour l’anniversaire de sa grandmère Diane Séguin Hébert elle nous joue des airs sur son violon avec assurance et
dextérité. Elle avait d’abord choisi le piano mais elle a vite compris qu’elle préférait
le violon; elle vient de terminer sa
deuxième session. Son grand-oncle lui
réserve une surprise. Il a hérité du violon
de son père, un violon de plus de cent
ans qui nous a fait chanter et danser si
souvent. C’est à la rencontre de famille
le 24 octobre 2015 où l’on fêtait Diane
Séguin qu’il lui a remis ce précieux
souvenir. Et le violon continuera grâce
à Catherine à animer les rencontres des
Séguin.
Dolorèse Séguin-Deschamps #527
14
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La présence de la famille Séguin à Vaudreuil
L’ancêtre commun de plus de 95% des Séguin d’Amérique est François Séguin, soldat du régiment CarignanSalières qui s’établira sur une terre à Boucherville. Il unira sa destinée à Jeanne Petit, Fille du Roi.
Un des fils de François et Jeanne, Jean-Baptiste Séguin, fut le premier pionnier de la région de Vaudreuil. RobertLionel Séguin a d’ailleurs écrit dans La seigneurie de Rigaud : «Ce recensement de la seigneurie de Vaudreuil
dressé le 2 mars 1725 par le marquis de Vaudreuil nous indique que Jean-Baptiste Séguin, dont la postérité a
survécu jusqu’à nos jours, est le premier concessionnaire de tout l’actuel comté de Vaudreuil».
Ce Jean-Baptiste Séguin a épousé Geneviève Barbeau le 7 juin 1760 à Boucherville et a eu une famille de
10 enfants dont les descendants se sont essaimés vers Vaudreuil, Rigaud, l’Outaouais est-ontarien, Soulanges,
Valleyfield, Ripon, Détroit et Windsor.
Leur fils Louis Séguin a été major de milice et commerçant de fourrures. Il était aussi un individu très important
dans sa communauté. L’ingénieur Franquet, lors de son séjour en Nouvelle-France, dans le but de rendre compte
de l’état de la colonie au Roi, a demeuré chez le Sieur Séguin.
Ce personnage de notre généalogie mérite que l’on s’arrête sur son passé, car son épouse Marie-Anne Raizenne
était fille de deux personnes capturées lors du raid dans la ville de Deerfield au Massachusetts en 1704. Les
parents de Marie-Anne, Josiah Rising et Abigail Nimbs, dont les noms furent francisés pour Ignace Raizenne et
Élisabeth Nims, furent amenés et éduqués à la mission d’Oka. La maison où a habité ce couple existe encore ;
sur le linteau d’une porte, on peut y lire l’année 1721!
Louis Séguin avait à son service quatre domestiques, ce qui nous donne une très bonne idée du prestige de cet
individu. À son décès, sa sépulture aura lieu dans la chapelle des rois à Oka ; très peu de personnes ont eu droit
à cet honneur.
Il est difficile d’établir le nombre de descendants portant le patronyme
Séguin mais nous trouvons dans le dictionnaire rédigé par André Séguin
#6 plus de 8000 mariages.
Le registre de Vaudreuil de la paroisse Saint-Michel-de-Vaudreuil nous
fournit les données suivantes : 122 mariages, 187 baptêmes et 120
sépultures.
En cette année 2015, l’Association des Séguin D’Amérique souligne le
25e anniversaire de sa création. Nous attendons aussi vivement 2017
pour souligne le 345e anniversaire de l’union de François Séguin et
Jeanne Petit à Boucherville.
André-Jean Séguin #27
Réf: La Seigneurie de Rigaud par Robert-Lionel Séguin.
Rigaud de Vaudreuil, 29 mars 1948.
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Alphonse SÉGUIN dit Brother Gildas
Mon arrière-grand-oncle maternel

À la suite d’une récente parution dans La Séguinière
(volume 25, no 2, pp. 8-9) d’un article concernant la vie
d’Arthur SÉGUIN, mon arrière-grand-père maternel,
de sa naissance à son décès accidentel, nous allons
maintenant découvrir l’histoire particulière d’un de ses
frères plus jeune, Alphonse, le quatrième garçon sur les
cinq premiers enfants (treize au total) de ses parents.
On lisait d’ailleurs dans cet article qu’ils étaient issus
du deuxième mariage de leur père Louis SÉGUIN avec
Adelline MAROIS, ou plutôt Hermine disions-nous,
prénom plus couramment utilisé dans tous les actes civils
trouvés la concernant.
Au départ, nous avions comme seules informations sur
cet Alphonse SÉGUIN sa naissance autour de 1861 et,
au recensement de 1871 à Boucherville au Québec, son
âge alors donné de 9 ans. En poussant un peu plus loin
la recherche, on aboutit au baptême d’un prénommé
Joseph né le 1er mars 1862 et baptisé le 3 mars suivant
à Boucherville (voir copie de l’acte en page annexe). Et
ce qui va nous convaincre finalement que cette personne
était bien la bonne, c’est le fait que le parrain se nommait
Alphonse BRIEN. Un autre événement, en rapport direct
avec cette famille, va nous remettre en selle et nous
amener sur une autre piste fort intéressante. Sur l’acte
de sépulture de son père Louis, le 28 octobre 1912 à
Boucherville (décédé le 25 à l’âge de 87 ans), on signale
qu’étaient présents deux de ses fils, Édouard SÉGUIN de
Montréal et Alphonse SÉGUIN de l’Institut des Écoles
chrétiennes des États-Unis, ce dernier signant d’ailleurs
Brother Gildas.
Grâce à la précieuse aide d’une bénévole (Ghislaine
Gagnon et son équipe) de la Société généalogique
canadienne-française, très active dans le montage d’un
fichier (Phénix) spécifique à la compilation de cartes
mortuaires, et grâce surtout à son bon contact avec un
archiviste de l’Université Lasalle à Philadelphie en
Pennsylvanie, - Brother Joseph Grabenstein que nous
tenons ici à remercier pour son utile collaboration nous seront révélés la date et l’endroit du décès de ce
Brother Gildas (voir la carte mortuaire en page annexe).
Suivra aussi une biographie quasi complète d’Alphonse
SÉGUIN et de son cheminement de carrière religieuse
(Réf. The lives of the Brothers of the Baltimore district,
1845-1981, revised edition; Brother Gerardus Anthony
Kent; La Salle Hall Community, Ammendale, Maryland,
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1981), que nous tenterons de résumer dans les prochaines
lignes.
Alphonse SÉGUIN entre en religion le 10 septembre
1878, à Montréal, à l’âge de 16 ans seulement! Il a
revêtu les habits sacrés des Frères des Écoles chrétiennes
le 15 décembre suivant. Puis, dès le 15 janvier 1879,
il est envoyé au Calvert Hall Novitiate à Baltimore au
Maryland (MD), pour accomplir et terminer son noviciat.
Il prononcera ses premiers voeux en août 1879 sous
le vocable de Brother Probas Gildas (son engagement
perpétuel se fera en 1890) à Ellicott City MD, ville située
à l’ouest de Baltimore. Ayant à peine atteint ses 17 ans,
et rapidement éloigné de sa famille, il va donc s’aligner
sur une vie de discipline et de dévouement religieux
aux États-Unis d’abord et surtout dans le district de
Baltimore.
Le 10 septembre 1879, il débute sa carrière à la
Immaculate Conception School de Baltimore. Puis il
oeuvrera plusieurs années dans des écoles primaires
d’Ellicott City MD. Le 19 juillet 1888, Brother Gildas
est muté au St. Francis Industrial School à Eddington,
ville située au nord-est de Philadelphie en Pennsylvanie
(PA). Il revient à Baltimore en septembre 1895, à la
Immaculate Conception School. En septembre 1897,
il est muté au St. Thomas College (fondé en 1888) à
Scranton PA, ville située au nord-ouest de Philadelphie.
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En août 1903, on le retrouve de nouveau à Baltimore, à
la Immaculate Conception School et ce jusqu’au 15 août
1907, où il sera cette fois envoyé au Rock Hill College à
Ellicott City MD. Ce pensionnat pour garçons a été fondé
en 1824 (alors appelé Rock Hill Academy); il fut acheté
en 1857 par l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes.
La construction de ce grand édifice de pierres de quatre
étages a été complétée en 1865. L’édifice a été détruit par
le feu le 23 janvier 1922; le collège fut alors fusionné avec
le Calvert Hall College à Baltimore, lequel fut d’ailleurs
la première institution fondée aux États-Unis, en 1845,
par l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes.
Un recensement américain de 1910 va nous permettre de
confirmer, si c’est encore nécessaire, le séjour prolongé
d’Alphonse SÉGUIN aux États-Unis, son statut social
voire son âge. Sur une page qui concerne justement
les résidents du Rock Hill College, on y trouve une
vingtaine de personnes recensées, des instituteurs surtout
et quelques étudiants. Une ligne est ainsi rédigée: Seguin
Alphonse, 48 ans, instituteur né au Canada. Une autre
petite particularité notable dans ce recensement au sujet
de cette institution religieuse est qu’on y relève que la
moitié des personnes listées sont nées en… Irlande ! Ce
pays très catholique a vu beaucoup de ses citoyens migrer
vers les États-Unis et le Canada au XIXe siècle.
Un nouveau fait important à retenir dans la biographie
de Brother Gildas, chaleureusement et généreusement
souligné lors d’un éloge funèbre lu à ses funérailles (en
mai 1935), c’est un rôle différent tenu par ce dernier,
pendant 28 ans, donc à partir de 1906 environ. En effet,
pendant toutes ces années, fidèlement, il a été procureur
du Christian Brothers Summer School (communément
appelé l’Ocean Rest), à Ocean City, ville située
quelques kilomètres au sud d’Atlantic City au NewJersey (voir la carte postale en page annexe). Il était
responsable de l’accueil et du soutien aux visiteurs, de
l’approvisionnement et de la conciergerie, démontrant
semble-t-il beaucoup de ferveur et d’humilité, d’empressement, d’attention et d’empathie envers ses pairs, de
prévoyance, d’honnêteté et de persévérance dans ses
nombreuses tâches administratives.
En août 1911, il est encore muté, cette fois à la Visitation
BVM School à Philadelphie en Pennsylvanie. C’est de
là qu’il se déplacera au Canada-Français pour assister le
28 octobre 1912 aux obsèques de son père. Souvenonsnous ici du premier indice surgi inopinément dans l’acte
de sépulture concerné, décrit au deuxième paragraphe cihaut.
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Au recensement de 1920, il est toujours à Philadelphie.
Quelques enseignants, la plupart originaires de Pennsylvanie (4 sur 6 en fait), habitent ensemble et y sont
recensés. Alphonse SÉGUIN est décrit comme suit: 58
ans, subordonné (... à la première personne listée qui elle
a le titre de chef du groupe), instituteur né au CanadaFrançais de parents de langue française; arrive aux ÉtatsUnis en 1878 et est naturalisé américain en 1898 (du
Canada).
À compter du 1er septembre 1923, il passera quatre
années comme infirmier au Ammendale Normal
Institute à Beltsville au Maryland. Finies les nombreuses
mutations ou peut-être pense-t-on maintenant à l’éloigner tranquillement du monde de l’éducation! En
1927, il reviendra au Calvert Hall College (CHC) à
Baltimore, comme économe cette fois. Peut-être que
de telles compétences lui étaient maintenant reconnues
depuis sa récurrente implication estivale à l’Ocean
Rest. Au recensement américain de 1930, il est donc à
Baltimore. Dix-huit personnes, le chef de groupe et les
autres enseignants, résident sur la rue Cathedral où est
situé le CHC preparatory high school for boys. Et notre
Alphonse SÉGUIN y est décrit comme suit: logeur,
68 ans, instituteur né au Canada-Français de parents
canadiens; il a émigré en 1878.
On disait de Brother Gildas qu’il était doté d’une forte
constitution. Pourtant, en début d’année 1933, une
crise cardiaque le terrassa. Transporté d’urgence au
Mercy Hospital de Baltimore, les médecins le croyaient
presqu’à l’article de la mort. Contre toute attente, il
parvint toutefois à recouvrer suffisamment la santé
pour reprendre ses activités au Calvert Hall College
puis celles qu’il occupait chaque été à l’Ocean Rest.
Après cette retraite stimulante de l’été 1934, Brother
Gildas retourna à Baltimore. Mais quelques mois plus
tard, son médecin l’avisant qu’il devait cesser toutes
occupations temporelles, il ira se reposer à Eddington
PA. S’affaiblissant encore, il demanda d’être amené à
l’Ocean Rest pour recouvrir plus facilement la santé.
Avant même d’arriver à destination, il fut victime d’une
autre attaque cardiaque. On le transporta au Atlantic
Shores Hospital, à Somers Point NJ, où il décéda le 14
mai 1935, à l’âge de 73 ans. Le vendredi suivant, le 17
mai, il fut inhumé au cimetière paroissial d’Ammendale
au Maryland.
Maurice Labelle #1181
Montréal
En collaboration avec André-Jean Séguin #27
Trois-Rivières
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Modification aux règlements de l’Association
À chaque année, la gestion des membres en règle ou non pose problème; l’exercice financier actuel, soit du 1er mai
au 30 avril de l’année suivante, crée un casse-tête pour la trésorerie.
Nous proposons de modifier l’article 13.01 afin de faciliter la tâche de la personne en poste.
Selon l’article 14 des règlements, voici la proposition d’amendement suggéré par le conseil d’administration: 13.01
– Exercice financier : L’exercice financier de l’Association débute le premier (1er) janvier pour se terminer le trente
et un (31) décembre.

25ans
ASA

Savoir tourner la page
Ma participation à l’édition de la présente Séguinière s’arrête ici après 25 ans.
Je laisse place à la relève et souhaite la meilleure des chances aux valeureux
soldats qui poursuivent l’œuvre écrite des Séguin d’Amérique.

Merci à tous ceux celles qui ont prêté leurs plumes à la Séguinière et collaboré à la rédaction de plus
de 2000 pages depuis mars 1991. Merci aussi à ceux et celles que j’ai côtoyés au conseil d’administration.
Merci spécial donc à Nicole, Pauline, André, André-Jean, Réjean, Marcel H., Claire, Raymond J., Jeannine,
Francine, Dolorèse, Patricia, les Lucette, Alberta, Gilles C et Gilles S, Lionel, Luc et Adhémar.
En terminant, j’adresse au ciel une prière pour nos disparus : les fondateurs Yolande et André et leur bras
droit Raymond, Une pensée également pour Jacqueline, Patricia Leduc, Gisèle S., Laurier, Bernard, PierrePaul, Raymond «Tony» et Gaston. Ils portaient tous l’avenir des Séguin d’Amérique dans leur coeur. Ils
demeureront à jamais dans le nôtre.
Longue vie à la Séguinière
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005
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Avis aux Séguin voyageurs
Au programme pour l’été 2016: un retour aux sources en France
Le conseil d’administration de votre Association vous
propose d’aller en France en 2016 pour visiter le bercail
des Séguin d’Amérique, St-Aubin-en-Bray, village
d’origine de François Séguin, notre ancêtre, où il est né
et baptisé en 1644.
Cette visite spéciale fera partie d’un circuit de 14 jours de
visite de la région nord-ouest de la France, débutant le 7
septembre 2016. En plus, si vous le désirez, il vous sera
possible de prolonger votre séjour en Europe en décalant
votre vol de retour.
Nous serons accueillis dans le pays de Bray au jour 6 de Paris à St-Aubin- par des gens qui nous connaissent
bien puisque ce voyage sera le quatrième entrepris par
l’Association des Séguin d’Amérique depuis 1993.

Itinéraire
Jour 1: Montréal*Nantes
Vol transatlantique de nuit avec film et repas.
Jour 2 : Nantes*Tours 230 km
Votre guide vous accueille à votre arrivée à Nantes.
En route vers la Touraine, vous visiterez un village
troglodytique. Visite du vieux quartier de Tours, puis
temps libre pour vous reposer avant votre souper de
bienvenue.
Jour 3 : Tours*Chinon*Langeais*Tours 160 km
Ce matin, vous visiterez le château du Rivau et ses jardins
de conte de fées. Promenade dans les ruelles pittoresques
de Chinon et temps libre pour dîner. Vous visiterez
ensuite Candes-St-Martin, l’un des plus beaux villages
de France, puis le château médiévale de Langeais réputé
pour ses appartements richement meublés.
Jour 4 : Tours*Villandry*Chenonceau*Tours 140 km
Vous amorcerez votre journée par une promenade dans
les jardins Renaissances du château de Villandry, puis
vous vous rendrez à Vouvray pour une visite dégustation.
Temps libre pour dîner et découvrir Amboise à votre
guise. En après-midi, visite du château de Chenonceau,
surnommé le château des Dames.
Jour 5 : Tour*Chambord*Chartres*Paris 300 km
Après une halte à Chambord pour admirer le plus grand
des châteaux de la Loire, vous visiterez Chartres, réputé
pour sa cathédrale et ses ateliers de vitraux. Temps libre
pour dîner. Arrivée à Paris en fin d’après-midi.
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Jour 6 : Paris*St-Aubin-en-Bray*Paris 180 km
Un séjour et le dîner dans le village natif de notre ancêtre,
François Séguin.
Jour 7 : Paris*Rouen*Étretat*Lisieux 310 km
Départ pour Rouen, capitale de la Normandie et visite
des vieux quartiers entourant la magnifique cathédrale
Notre-Dame. En après-midi, promenade le long des
falaises d’Étretat, puis passage par le pont de Normandie.
Arrivée à Lisieux et souper.
Jour 8 : Lisieux*Deauville*Honfleur*Lisieux 90 km
Départ pour Deauville, élégante station balnéaire du
XIXe siècle. Vous longerez ensuite la corniche Normande
jusqu’à Honfleur et visiterez ce petit port de pêche, rendu
célèbre par les peintres impressionnistes. En après-midi,
vous découvrirez l’histoire du calvados et les secrets de
la fabrication du cidre lors de la visite d’une distillerie,
puis vous visiterez une fromagerie.
Jour 9 : Lisieux*Juno Beach*Mont-St-Michel*Dinan
300 km
Ce matin, vous partirez vers les plages du débarquement.
Arrêt à Pegasus Bridge, puis une visite du musée de Juno
Beach et du cimetière militaire canadien. Dîner libre à
Arromanches. En après-midi, visite guidée de l’abbaye
du Mont-Saint-Michel, « la Merveille de l’Occident »,
perchée sur un roc à 80 m de hauteur. Arrivée à Dinan,
ville médiévale ceinturée de remparts.
Jour 10 : Dinan*Saint-Malo*Dinan 70 km
Départ pour le Cap Fréhel pour y admirer son panorama
impressionnant du haut des falaises, à plus de 70 m.
Vous longerez ensuite la côte pour rejoindre Saint-Malo,
«la ville corsaire». Dîner libre dans la vieille ville, puis
promenade sur les remparts et visite guidée de la ville
natale de Jacques Cartier. Vous poursuivrez vers votre
hôtel à Dinan.
Jour 11 : Dinan*Perros-Guirec*Locronan*Quimper
280 km
Départ vers Perros-Guirec et promenade d’une heure
sur le sentier des douaniers le long de la Côte de Granit
Rose. Continuation à travers le parc régional naturel
d’Armorique pour découvrir les enclos paroissiaux de
Saint-Thégonnec et Guimiliau. Vous découvrirez ensuite
Locronan, l’un des plus beaux villages de France, avant
d’arriver à Quimper.
Jour 12 : Quimper*Concarneau*Nantes 280 km
Après la visite du vieux Quimper, riche en maison de pans
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de bois, vous découvrirez la «ville close» de Concarneau
et ferez une promenade sur les remparts. En après-midi,
visite de la cité de Guérande, entourée de marais salants.
Arrivée à Nantes.
Jour 13 : Nantes
Visite des vieux quartiers et promenade dans la cour du
château des ducs de Bretagne. Après-midi libre pour aller
dans les grands magasins ou pour continuer la découverte
de la ville à votre guise avant votre souper d’au revoir.
Jour 14 : Nantes*Montréal
Transfert à l’aéroport et vol de retour
Le nombre de personne est limité à 35; alors faites vite
car la formule «premier arrivé, premier servi» sera
appliquée.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec :
Denis A. Séguin #764: coopmam04@yahoo.ca.
ou Nicole Séguin #253: nicoleseguin8@videotron.ca
Vous pouvez aussi communiquer directement avec l’agent
responsable de ce voyage, Claude Lapointe de Club
Voyages/Marlin Travel (claude.lapointe@marlintravel.
ca).
On se voit à l’aéroport de Montréal le 7 septembre
2016!
Denis André Séguin #764

Sur la route des Séguin (Air : sur la route de Berthier) Composé par Louise Lafleur-Pilon
1. Sur la route des Séguin (bis)
Il y avait de bons pionniers (bis)
Qui s’appelait (bis) François Séguin (bis)
Qui s`appelait François Séguin
Accompagné de gens de métier
..tier tier tier tier

5. De la lignée onze enfants furent nés (bis)
Pour prospérer et continuer (bis)
À travailler (bis) coloniser (bis)
À travailler et coloniser
Agriculteur il a été
..té té té (au refrain)

Refrain
Ah que la mer est belle belle
Que la mer est belle belle
Pour l’aventure

6. La lignée s’est répandue (bis)
Dans Terrebonne et l’Assomption (bis)
Sans oublier (bis) Vaudreuil Soulange (bis)
Sans oublier Vaudreuil Soulange
Et plusieurs autres villes aussi
..si si si (au refrain)

2. Un beau jour François décidé (bis)
Il s’enrôle pour la traversée (bis)
Dans l’ régiment (bis) de Carignan (bis)
Dans le régiment de Carignan
Accompagné d’St-Ours évidemment
..ment, ment, ment (au refrain)
3. C’est à Québec qu’ils ont mouillé (bis)
Originaire de Larochelle (bis)
Tisserand d’ métier (bis) avec courage(bis)
Tisserand d’ métier avec courage
En Nouvelle-France il s’est installé
lé lé lé
4. Un beau jour François veut se marier (bis)
Il rencontre sa belle Jeanne Petit (bis)
La fille de Jean (bis) et Jeanne Godreau (bis)
La fille de Jean et Jeanne Godreau
Et c’était une fille du roi
roi roi roi (au refrain)
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7. De l’Outaouais aux États-Unis (bis)
L’Ontario et Michigan (bis)
Dans toutes les sphères (bis) d’activité (bis)
Tant politiques, sociales, sportives
La musique et la vie active
tive, tive, tive (au refrain)
8. Aujourd’hui il faut mentionner (bis)
Les Séguin continuent leur lignée (bis)
Car ce sont (bis) des gens décidés (bis)
Car ce sont des gens décidés
Et ils ne veulent pas lâcher
cher cher cher
Dernier Refrain
Ah que la mer est belle belle
Ah que la mer est belle belle
Pour l’avenir
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Décès
•

À Vaudreuil, le 11 septembre 2015 à l’âge de 90 ans est décédée Gaëtane Séguin #196 (Dr. PaulEmile Gauthier) native de Les Cèdres. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Hélène
Gauthier (René Lahaie) ainsi que son frère Adhémar Séguin #30 (Jeanne-D’Arc Cuillerier) et sa
soeur Estelle Séguin #818.

•

À Montréal, le 10 septembre 2015 à l’âge de 87 ans est décédée Yolande Séguin-Pharand #001
(feu Jean Pharand) fondatrice de l’ASA. Elle laisse dans le deuil son fils Patrick (Karine) ses trois
petits-enfants: Maxime (Vanessa), Amélie (Gabriel) et Anaïs (Jonathan) ses deux arrière-petitsenfants Alexis et Sarah ainsi que ses quatre sœurs: Solange #018, Carmen, Yvette #015 et Pauline
#034 (Jacques), son frère Bruno #142 (Margaret) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs,
neveux et nièces.

•

À Pointe-Fortune, le 21 septembre 2015 est décédé à l’âge de 51 ans, André Séguin (Chantal
Guindon). Il était le fils de Pierre Séguin #012 (feue Jacqueline Séguin). Il laisse dans le deuil ses
fils: Vincent Séguin et Etienne Séguin, ses frères Jean-Yves Séguin (Claire Ranger) et Claude Séguin
ainsi que ses beaux-parents: Fernand et Micheline.

•

À Saint-Lambert, le 1er août 2015 est décédée à l’âge de 93 ans, Jacqueline Séguin #100 (feu Jean
Ménard).

Espérons que la Grande Faucheuse, au cours de l’année 2016, s’éloignera de la grande famille que nous
représentons...
Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #005 et André-Jean Séguin #27

Don			

Jeannine Lalonde #1062, Gatineau QC

				
Merci à notre donateur

Nouveaux membres:		

Raymond Séguin #1187, Ste-Marthe QC

				

Claude Séguin #1188, Salaberry Valleyfield QC
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Noëlla Séguin #1189, Vaudreuil-Dorion QC		
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BABILLARD BABILLARD BABILLARD BABILLARD BABILLARD
20 ans de fidélité

Bravo et merci à Mme Cécile Séguin-Tyl et son époux Léonard Tyl #634 pour leur fidélité à nos rencontres. A chaque
année, depuis 20 ans, c’est du Connecticut qu’ils partent pour assister à l’assemblée annuelle des Séguin. Nous vous
souhaitons la santé afin de continuer à venir au Québec rencontrer la grande famille Séguin encore longtemps.

Remerciements à nos commanditaires

Nicole Séguin #253

• La Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges et la Ville de Rigaud ont permis, grâce à leur aide financière, de vous
préparer un 25e à un prix rétro. Un grand merci à ces commanditaires.
• Nous avons aussi d’autres personnes qui nous ont fournis des cadeaux pour la soirée :
• Loblaws, Stokes, Jean Coutu, Shoppers Drug Mart, Danielle deVarenne, Marc Deschamps, Monique Séguin
Bergevin, Huguette Séguin Huneault, Patricia Séguin Smith, Rhéal Séguin, Nicole Séguin, Fromagerie SaintAlbert, Gilles Chartrand, Claude Séguin, Dolorese Séguin-Deschamps.
• Nous soulignons aussi la belle participation de Bénédite Séguin fille de Rhéal Séguin #1109 laquelle nous a
confectionné un superbe bijou ainsi que des épinglettes avec le S des Séguin et en son centre des fleurs que l’on
nomme «immortelles». Elle opère un magasin de bijoux dans Charlevoix, la joaillerie L’Amulette à Saint-Aimédes-Lacs. Il en reste très peu et c’est Gilles Chartrand qui en est dépositaire. Vous pouvez le joindre si vous désirez
vous procurer ce bijou unique au coût de 15 $.
• Merci à la famille de Dolorèse et de Patricia qui, à chaque année, nous réserve la surprise de magnifiques
cadeaux.
Nicole Séguin #253

Gagnants des peintures et du forfait aux Hautes Gorges
Peinture de Monique Séguin Bergevin #1146 : Stéphanie Séguin
Peinture d’Huguette Séguin Huneault #1111 : Gilles Chartrand #915
Peinture de Patricia Séguin Smith #293 :
Gabriel Sabourin
Forfait pour le Relais des Hautes Gorges (Rhéal Séguin #1109):
				
Jeanne-d’Arc Séguin-Cuillerier #30

Petite histoire de notre acacias

Gérard Séguin;
Dolorèse Séguin-Deschamps;
Patricia Séguin-Smith;
Huguette Séguin-Huneault

Les sœurs religieuses d’Olida Dignard (1882-1972) épouse d’Émile Séguin (18841954) lui ont apporté des graines d’acacias. Elles se servaient de ces graines pour
faire des chapelets.Olida et son époux décident d’en planter et la famille possède
maintenant de beaux acacias. Germain, fils d’Émile, a lui aussi planté des graines
d’acacias. Un rejeton, venant de ces arbres, a été mis en terre au Parc du Dragon
D’Or à Rigaud. Une plaque viendra s’ajouter pour souligner cet arbre dont la force
rappelle celle des Séguin. Gérard Séguin, fils d’Oscar, fils d’Émile, était présent et
personnifiait François Séguin lors de la plantation. Au souper du 25e c’est Marthe
Séguin épouse de David Muntz et fille de Germain qui tenait le rôle de Jeanne
Petit. Nous aurons donc à Rigaud l’arbre des Séguin dans un petit parc où une belle
pergola permet de piqueniquer et une piste cyclable passe à proximité.
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Dolorèse Séguin-Deschamps #527
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Articles promotionnels de l’Association des Séguin d’Amérique
Chandail polo: 22$
T-shirts:
adulte 15$, adolescent 9$, enfant 7$
Veste pour dame: 30$
Divers verres: 8$

Pour commander ces articles:
Gilles Chartrand, 1157, Laurier, Rockland, Ontario K4K 1J5
(613) 446-5086 ou (613) 446-7319 - renegilles68@gmail.com

Faites-vous connaître
Réservez ici un espace
pour votre carte professionnelle
Information: luceseg22@live.ca
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SIÈGE SOCIAL
100, boul. Don-Quichotte, bureau 1
L’Île-Perrot (Québec)
J7V 6L7

12, rue Saint-Jean-Baptiste
Saint-Polycarpe (Québec)
J0P 1X0

Raynald Séguin
Directeur de comptes
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Coteau-du-Lac
20, rue Principale

Saint-Clet
336, chemin de la Cité-des-Jeunes

Les Cèdres
1101, chemin du Fleuve

Saint-Lazare
1704, chemin Ste-Angélique

Pincourt
117, boulevard Cardinal-Léger

Saint-Polycarpe
12, rue Saint-Jean-Baptiste

Rigaud
462, chemin de la Grande-Ligne

Saint-Zotique
1004, rue Principale

Vaudreuil-Dorion
170, boulevard Harwood
455, avenue Saint-Charles
3210, boulevard de la Gare
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450-267-9277
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