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-------------------------------------------------------------~--------------
Mot de la présidente:

Bonjourl

Comme elle a été joyeuse et enrichissante cette rencontre annuelle de notre grande famille. Ces
"Retrouvailles" dans le cadre enchanteur de Coaticook nous ont fourni l'occasion rêvée de retrouver
la "parenté" et de célébrer entre nous la grande fête de l'amitié. Vous en trouverez une description plus
élaborée dans une autre page du journal.

Présentement il se dessine un passionnant projet de voyage qu'on ne peut dire encore s'il se
réalisera. La Société Radio-Canada désire mettre en ondes une séried'émissions portant sur différentes
régions d'où sont originaires nos ancêtres.

Autour d'une grande vedette de la famille, on grouperait les membres de l'Association des
Séguin d'Amérique qui voudront bien l'accompagner. Après avoir visité la Picardie, pays de François
Séguin et La Rochelle, patrie de Jeanne Petit, nous continuerons notre tour de France déjà commencé
en ayant l'oeil sur tout ce qui s'appelle Séguin.

Ce voyage s'effectuerait probablement enjuin prochain. Soyez donc à l'affût des nouvelles car
si le tout seconcrétise, "La Séguinière" de décembre vous fournira tous lesprincipaux renseignements.

Je vous rappelle encore que nous fêterons l'an prochain nos noces de bois. Nous célébrerons
ce cinquième anniversaire à Hawkesbury vers la mi-août, avec nos cousins ontariens. Là aussi le
programme s'élabore lentement et nous permettra de vivre à nouveau des heures inouibliables.

À bientôt

Yolande Séguin-Pharand, présidente
Association des Séguin d'Amérique

Le nouveau
Conseil d'Administration
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-------~----------------------------------
Biographie d'un Séguin

PAUL-ARTHUR SÉGUIN
(1875-1946)

Paul-Arthur Séguin, notaire et ex-député du comté de l'Assomption-
Montcalm, dans la province de Québec, naquit à Charlemagne, dans lecomté
de l'Assomption, le 2 octobre 1875, du mariage de Félix Séguin, marchand,
et de Vitaline Noiseux. Après avoir suivi la classe à l'école de son village
natal, il entra à l'âge de Il ans au collège de l'Assomption pour y faire son
cours classique, terminant sa philosophie, au séminaire de Montréal en 1895,
après avoir obtenu le degré de bachelier ès-sciences de l'Université Laval de
Montréal. Il fit ensuite son cours de droit à la même Université, obtenant en
1898 le degré de bachelier en loi hdevint notaire la même année après de
brillants examens. Il s'établit alors en la villede Terrebonne; l'année suivante,
il devint secrétaire-trésorier de la dite municipalité et greffier de la cour des
magistrats pour le district de Terrebonne. Il épousa la même année (le 30
octobre 1899), mademoiselle Anna Rivet, fille de M.François Rivet,
commerçant de la ville de Joliette. De cette union naquirent cinq enfants:
Roland, admis à la pratique du notariat, Rolande, épouse de M.le Dr Moïse
Clermont, Jeannette, épouse de M.Lucien Guilbault, agent de publicité, "MILLE TÈTES"Musée de Vaudreuil"
Fernande, épouse de M.le Dr Paul Geoffrion, orthodontiste et Pauline,
épouse de M.Paul Laperrière, officier de douanes.

Après avoir pratiqué neuf ans, avec succès, sa profession en la ville de Terrebonne, sollicité par ses amis
libéraux du comté de l'Assomption, il transporta son étude dans sa paroisse natale, à St-Paul-l'Ermite. En 1908,
à l'élection générale du Dominion, il fut élu le 26 octobre, pour représenter le comté de l'Assomption à la
Chambre des Communes, et réélu sans interruption depuis lors, savoir en 1911-1917-1921-1925-1926et 1930,
d'abord député de l'Assomption jusqu'à 1917; puis le comté de Montcalm ayant été ajouté au comté de
l'Assomption, il devint député de L'Assomption-Montcalm, en 1917et fut réélu député de ce comté jusqu'à son
décès, ses majorités variant de 600 à 6,000, ayant eu aux diverses élections à combattre même jusqu'à quatre
adversaires à la fois.

En 1914, l'incendie ayant détruit sa propriété de St-Paul-I'Ermite, M.Séguin transporta son étude et son
domicile en la ville de l'Assomption, où il fit l'acquisition du manoir de la seigneurie Faribault. Il devint maire
de cette municipalité, commissaire d'écoles et marguillier de l'Oeuvre et Fabrique de la dite paroisse, puis
secrétaire-trésorier des corporations municipale et scolaire de la dite ville; autant de postes qu'il occupa avec
honneur pour lui et pour les siens. En outre de son étude de l'Assomption, le notaire Séguin avait un important
bureau d'affaires à Montréal. C'est à lui qu'un journal anglais, "The Montreal Herald", rendait, il y a quelques
années, le flatteur témoignage qui suit:

''ln the ''HouseofCommons''thememberforL'Assomption-Montcalm ,enjoys
a well-deserved popularity and his word is worth a notary's bond. To bim,
better than anyone else, can be spplied the latin quotation: "Suaviter in modo,
Iortier in me".
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----~~-------------------------~-------
Comme député, il montra toujours le plus grand dévouement surtout pour les causes nationales et

religieuses. C'est à son travail persistant et à ses efforts auprès du gouvernement du Canada que l'on doit, en
majeure partie, la reconnaissance du timbre bilingue en ce pays.

Au nombre des entreprises publiques auxquelles il a glorieusement attaché son nom, outre la question
du timbre bilingue, on doit mentionner la superbe ferme expérimentale du gouvernememnt fédéral à
l'Assomption, l'une des plus importantes des institutions de ce genre au Canada; le coquet édifice public de St-
Jacques-de-l'Achigan, comté de Montcalm, servant de bureau de poste et bureau d'accises dans cette localité;
contribution à l'érection du pont sur la rivière de l'Assomption, en face de l'église paroissiale, des quais et brise-
glace de Saint-Sulpice et Repentigny, de brise-glace à St-Liguori et à St-Théodore de Chertsey, et l'octroi annuel
et perpétuel du montant de $780.00 à la municipalité de Rawdon, pour loyer de partie de L'Hôtel-de-ville pour
fins postales, etc., etc.

Monsieur le notaire Séguin était président de l'Association des Anciens Elèves du Collège
L'Assomption, membre de l'ordre des Chevaliers de Colomb, des Forestiers-indépendants, de la société des
Artisans Canadiens-Français, de l'Alliance Nationale et de l'ordre des Canadiens de Naissance.

Depuis lors, M.le notaire P.A.Séguin, après avoir vingt-sept ans consécutifs et sans avoir subi de
défaites, siégé comme membre du Parlement du Canada, était devenu membre de la Chambre des Notaires et
officier spécial au Conseil Législatif de notre province. Il décéda le 24 novembre 1946.

Cette biographie fut écrite en hommage au député de L'Assomption-Montcalm, à l'occasion de son
Jubilé d'argent parlementaire, célébré avec tant d'éclat à L'Assomption, en octobre 1933.

Arbre généalogique d'un Séguin
Paul-Arthur Séguin

(1875-1946)

6ième génération Paul-Arthur SÉGUIN Joliette, Qué. Anna RIVEST
30-lQ-1899

5ième génération Félix SÉGUIN Repentigny, Qué. Vitaline NOISEUX
07-02-1853

4ième génération Louis SÉGUIN Repentigny, Qué. Agathe AINSE
03-10-1803

3ième génération Joseph SÉGUIN Boucherville, Qué. Angélique-Desanges RIENDEAU
27-09-1767

2ième génération Simon SÉGUIN Boucherville, Qué Madeleine COLLE
11-11-1715

1ère génération François SÉGUIN Boucherville, Qué Jeanne PETIT
31-10-1672
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-------------~------------------------------------------------------------------
Rencontre avec M. Claude Séguin #419

Vice-président exécutif, Finances et chef de la direction financière TELEGLOBE Inc.

Dans tous les domaines, des Séguin ont fait leur marque. Que ce soit en art, en politique, en
implication sociale, La Séguinière, même si elle n'a que cinq ans, a eu la chance de rencontrer plusieurs
de ces personnalités.

Mais lemonde des affaires nous paraissait toujours un peu lointain, comme inaccessible. Peut-
être le vieux complexe des Canadiens-français face à l'argent, l'économie, la finance, en était-il la
cause? Nos ancêtres ont longtemps travaillé "pour un petit pain". Heureusement que ça change et M.
Claude Séguin en est la preuve vivante.

Par une journée chaude de juillet, je me présente à son bureau. Déjà en entrant dans l'édifice, un des plus beaux
de Montréal, les cascades d'eau et lejardin de plantes vertes nous accueillent avec une fraîcheur appréciée. Peut-être aussi
la patinoire de l'atrium où évoluent plusieurs enfants nous fait oublier la chaleur de l'extérieur.

Dans l'ascenseur, en me rendant au 24e étage, je pense au businessman de Starmania qui aurait voulu être un
artiste, ou encore à celui du Petit Prince qui était toujours si pressé. Est-ce que le businessman que j'allais rencontrer serait
comme ces deux-là?

Pas du tout! M.Claude Séguin est un homme d'affaires chaleureux, symphatique, qui aime son travail et qui me
reçoit avec une grande simplicité. J'ai pourtant aussi l'impression qu'il m'accorde autant d'intérêt en discutant d'économie
avec moi que s'il avait devant lui le plus grand banquier de Hong-Kong.

Je suis curieuse de savoir comment un p'tit gars de Montréal-Nord est arrivé à un poste aussi prestigieux.

P.S-G.- M.séguin, vous voulez bien éclairer ma lanterne?

C.S.- Mes parents étaient de simples commerçants. Ils avaient une épicerie et j'entendais souvent mon père et ma mère
parler d'achat, de vente, de profits, d'investissements. Enfant,je n'avais pas de but précis, encore moins de plan de carrière.
J'ai fait mon cours classique. J'ai été de la dernière "fournée". Les CEG EPS commençaient.

P.S-G.- Après le cours classique, habituellement les garçons se dirigeaient plutôt vers la médecine ou le droit.

C.S.- Je suis allé aux Hautes Etudes Commerciales probablement à cause du métier de mes parents. Là, j'ai eu la chance
d'avoir M.Jacques Parizeau comme professeur d'économie. C'était un excellent professeur, très intéressant mais aussi très
exigeant. Je me rappelle encore de ses examens! M.Parizeau a toujours été une personne de principe. C'est lui qui a soulevé
mon intérêt pour la logique financière et le goût de l'économie surtout du secteur public, comme l'organisation de la santé,
de l'éducation, du développement urbain etc. J'ai ensuite travaillé comme assistant-recherchiste pour me ramasser des sous
car je voulais partir trois ans aux États-Unis, à Syracuse, afin d'obtenir un doctorat en administration publique car les
cours ne sedonnaient ni au Québec ni au Canada. J'ai été le 2e au Québec à obtenir ce doctorat. A mon retour à Montréal,
j'ai travaillé quelque mois à l'Institut National de Recherches Scientifiques.

P.S-G.- Comment êtes-vous arrivé au gouvernement du Québec?

C.S.- Comme vous le savez, en 1976 le Parti québécois prenait le pouvoir et M.Parizeau devenait ministre des Finances.
Je suis devenu son secrétaire particulier adjoint. C'était plutôt un rôle de conseiller. En équipe, on préparait le budjet, on
voyait aux dépenses du gouvernement etc. En 1980,je suis devenu vraiment fonctionnaire après avoir été choisi dans un
concours au premier niveau de cadre du gouvernement, au Conseil du trésor. Puis j'ai été directeur-adjoint dans ledomaine
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------------~~-------------------~--------
de la santé, et ensuite directeur de la planification. En 83, j'ai été nommé sous-ministre-adjoint au ministère des Finances.
Vous savez, les budjets se préparent en équipe plusieurs mois et même plusieurs années à l'avance. J'ai fait équipe d'abord
avec M. Parizeau puis avec M.Duhaime. Quand le parti libéral a pris le pouvoir en 85, j'ai travaillé avec M. Gérard D.
Lévesque, un homme charmant, très humain, apprécié par tout le monde et qui n'avait que des amis. En 87,j'ai fait mon
premier "stage" dans l'entreprise privée avec Noverco, expérience qui n'a duré que quelques mois car je me suis laissé
convaincre de retourner à Québec cette fois avec le poste de sous-ministre des Finances. J'y suis resté jusqu'en 1992.

P.S-G.- Que pensez-vous de l'économie actuelle du Québec?

C.S.- Nous sommes en train de sortir de la récession. Mais il y en aura d'autres, c'est inévitable. C'est presque impossible
à contrôler. C'est comme dans la vie, il y des hauts et des bas. Les gouvernements ne peuvent pas tout régler car ils sont
souvent paralysés par une foule de petites choses. Les gens devront s'adapter. Mais il faut être optimiste; il n'y aura plus
de grande crise comme dans les années 30 car il y a maintenant des mécanismes qui les atténuent et mettent en place des
systèmes sociaux compensatoires. Il y a aussi beaucoup plus de contrôle des institutions financières.

P.S-G.- Et les fameuses taxes? Est-ce qu'il y en a des meilleures ou devrais-je dire des moins pires? Comme la T.P.S. par
exemple?

C.S.- J'ai moi-même travaillé pour que le Québec s'harmonise à la T.P.S. et qu'il en prenne l'administration. Quel que soit
le genre de taxes que l'on privilégie, ce sera toujours le consommateur qui paiera en bout de ligne. Il faut surtout organiser
notre système fiscal en fonction de notre capacité à exporter car c'est de là que viendra la prospérité du Canada et du
Québec. Près de 50% de ce qui est produit au Québec, actuellement, est vendu à l'extérieur. C'est plus que les Etats-Unis
et que la plupart des pays du monde. C'est une question d'organisation et ça, c'est le rôle des conseillers financiers.

P.S-G.- Vous n'avez jamais été tenté par la politique active?

C.S.- Non. Peut-être que j'ai toujours trouvé cela trop exigeant. C'est un métier qui est total.

P.S-G.- Vous avez quitté le gouvernement après 15 ans de loyaux services.

C.S. Oui. En 1992, je suis devenu vice-président exécutif, Finances, et chef de la direction financière pour Téléglobe Inc.
C'est une compagnie qui oeuvre dans le domaine de la communication mais assez peu connue du grand public car elle ne
transige pas directement avec les particuliers; nous jouons plutôt le rôle de grossistes avec les autres compagnies. Nous
faisons affaire avec plusieurs pays du monde et nous sommes présentement au 7e rang mondial parmi les
télécommunicateurs mondiaux. Nous visons d'ici peu le 3e rang

P.s-G.- On parle beaucoup de l'autoroute électronique.

C.S.- On sera là c'est certain. Il y aura certainement des bouts d'autoroute qui appartiendront à Téléglobe. Le début du
21e siècle verra un essor considérable dans le domaine des communications. La vie de tous lesjours en sera transformée.
Il y a actuellement une grande demande à travers le monde et nous sommes là pour y répondre.

P.S-G.- Vous devez être appelé à voyager beaucoup?

C.S.- Pas tellement; pas autant que mes collègues qui travaillent sur les produits mêmes. Je fais surtout affaire avec les
banquiers.

P.S-G.- Et quand vous vous couchez le soir, est-ce que tous ces millions que vous brassez durant le jour vous empêchent
de dormir?
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-------~--------------------~----------~
C.S.- Pas longtemps; j'ai la capacité de couper le contact en sortant du bureau. Il faut se changer les idées. Par exemple
je suis un adepte du ski alpin. Je sais me détendre.

Oui, M.Claude Séguin semble détendu et a cette capacité de transmettre cette sérénité aux autres. En discutant avec
lui, ilme semble que tou t cejargon administratif tel que hau te finance, inflation, déficit, taxation, devient cohérent et acces-
sible. Après avoir côtoyé M.Séguin,je crois que faire mon rapport d'impôt sera maintenant une bagatelle!

Dans son bureau, une plaque souvenir que le gouvernement du Québec lui a remis à son départ rappelle les quelques
milliards de dollars, de yens, de francs, de marks, etc. administrés par M.Séguin ainsi que quelques copies des chèques
toujours en millions signés de sa main.

L'Association des Séguin d'Amérique est fière de compter parmi ses membres M.Claude Séguin #419, un homme
d'action et d'avenir.

Merci M. Claude Séguin.
Pauline Séguin-Garçon #34

Arbre généalogique d'un Séguin
Claude Séguin

9ième génération Claude SÉGUIN Montréal, Qué. Francine ROY
19-10-1972

8ième génération André SÉGUIN Ste-Madeleine, Qué. Thérèse FRANCOEUR
06-09-1948

7ième génération Albert SÉGUIN Montréal, Qué. Marie-Anne BEAUCHEMIN
23-08-1915

6ième génération Joseph SÉGUIN Montréal, Qué. Mélina CHARETTE
15-11-1870

5ième génération Michel SÉGUIN Montréal, Qué. Virginie CLÉMENT
25-11-1839

4ième génération Denis SÉGUIN Boucherville, Qué. Madeleine MAILLOT
18-02-1805

3ième génération Pierre SÉGUIN Boucherville, Qué. Françoise VÉRONNEAU-DENIS
10-01-1763

2ième génération Simon SÉGUIN Boucherville, Qué. Madeleine COLLE
11-11-1715

1ère génération François SÉGUIN Boucherville, Qué. Jeanne PETIT
31-10-1672



---------------------------------~-------
Marcel Séguin

DE HOCKEYEUR À SCULPTEUR

Par Yannick Bergeron.
(article paru dans JejournaJ La/The Tribune 12fév. 1994)

ST-ANDRÉ AVELLIN. Marcel Séguin, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Mais probablement que "Ti-
nomme" Séguin, gardien de l'équipe de hockey junior et ensuite sénior de Hawkesbury dans les années 60, vous rappellera
de nombreux souvenirs.

Cet ex-gardien étoile de la région s'est découvert un autre talent, celui de sculpteur. Et c'est à ce sujet que La
Tribune l'a rencontré à son domicile de St-André Avellin. Dans son garage, M.séguin a sculpté un ange de sept pieds de
hauteur à la demande des responsables du musée du village.

Difficile cependant de ne pas parler de hockey avec ce sage homme. Sage? ce mot aura certainement fait sursauter
quelques lecteurs. C'est que la vie n'a pas toujours été facile pour "Ti-nomme", et plusieurs savent que l'alcool a
probablement tué un des plus beaux talents de hockey de Hawkesbury. Sans ce problème, il aurait même été permis de
croire qu'il aurait accédé à la Ligue Nationale de Hockey. "L'alcool a tué ma carrière", avoue lui-même M.séguin.

Mais Marcel ne boit plus depuis 1981, a cessé de fumer un peu plus tard, et depuis, il ne boit même plus de café.
"J'ai décidé que j'arrêtais toutes ces choses-là. Si un jour il arrivait quelque chose et que je voulais recommencer à boire,
je débuterais par le café, ensuite la cigarette .... Mais je crois pas que je vais en arriver là", explique-t-il.

Après avoir parlé de hockey avec passion, l'homme de 49 ans raconte ce qui l'a poussé à faire de la sculpture.
"Ma femme m'a inscrit à un mini-cours. Un jour, lorsque je suis arrivé de travailler, elle me l'a annoncé tout en me donnant
six couteaux à bois, c'était en 1980" se souvient-il.

Marcel Séguin sculpte alors son ancienne maison, dont sa femme voulait garder un souvenir, et montre son travail
à son professeur ébloui devant l'oeuvre du débutant.

Deux ans plus tard, il suit un cours intensif de deux semaines, et apprend à sculpter
des visages. Lui qui croyait ne pas avoir de patience, prend 260 heures à sculpter un Christ
de six pieds de hauteur.

C'est après avoir vu cette magnifique statue que les responsables du musée ont
demandé à M.Séguin de sculpter l'ange qui a une histoire bien spéciale pour les gens de St-
André Avellin. En effet, la statue de Marcel Séguin remplacera celle qui veillait depuis 70 ans
sur la rivière La Petite Nation qui coule au beau milieu du village.

Le folklore régional dit que c'est un homme qui l'a érigée à cet endroit après que lui et ses enfants soient tombés
à l'eau lors d'une randonnée en chaloupe. Miraculeusement, personne ne s'est noyé et c'est en guise de remerciement qu'il
avait installé la statue à cet endroit. Avec le temps cependant, le ciment s'est désagrégé.

Six gallons de colle dans $2 500 de pain blanc ont été utilisés pour bâtir le bloc nécessaire de M.Séguin pour
débuter sa sculpture.

Six 45 gallons remplis de copeaux (chaque copeau est un coup de marteau), et 325 heures plus tard, la statue était
terminée. "J'en ai eu mal au bras", raconte l'ex-gardien de but.

Bénéficiant aujourd'hui de l'assurance-chômage, "Ti-nomme" espère vivre un jour de son talent artistique. "Ce
serait mon plus grand rêve", dit-il.
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-------~---------------------------------
L'ange sculpté par l'ex-gardien de buts "Ti-Nomme" Séguin, originaire de

Hawkesbury, veillemain tenan t sur la rivière de la Peti te-Nation, à la hau teur de Sain t-André-
Avellin.

L'oeuvre représentant deux anges dont le plus haut atteint sept pieds, domine la
rivière qui coule au beau milieu du village de St-André-Avellin où Marcel "Ti-Nomme"
Séguin habite aujourd'hui.

Photo La Tribune

Arbre généalogique d'un Séguin
Marcel Séguin

10ième génération Marcel SÉGUIN St-André-Avellin, Qué. Francine PERRIER
03-06-1972

9ième génération RenéSÉGUIN Hawkesbury, Ont. Rhéa CHARLEBOIS
06-09-1941

8ième génération Aristide SÉGUIN Hawkesbury, Ont. Agnès LATREILLE
25-05-1903

7ième génération Théodule SÉGUIN Rigaud, Qué. Christine TRANCHEMONT AGNE
08-11-1875

6ième génération Calixte SÉGUIN Ste-Anne-de- Bellevue, Qué. Julie VALLÉE
12-02-1844

5ième génération Théodore SÉGUIN Vaudreuil, Qué. Marie-Reine LEDUC
21-10-1799

4ième génération François SÉGUIN Ste-Anne-de-Bellevue, Qué. Angélique QUESNEL
04-02-1760

3ième génération Louis SÉGUIN Oka, Qué. Marie-Anne RAIZENNE
08-04-1736

2ième génération Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, Qué. Geneviève BARBEAU
07-06-1710

1ère génération François SÉGUIN Boucherville, Qué. Jeanne PETIT
31-10-1672
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Vision d'avenir

L'an passé, l'Association des Banquiers canadiens organisait un concours national sur le thème: "Que sera la
banque de demain'?" qui permettait aux gens de vision de donner libre cours à leur créativité.

L'Association des Séguin d'Amérique la félicite chaudement.

Madame Janyne Séguin D'Aoust, à la parution de l'article dans le journal
L'Observateur, s'empressa de rédiger un texte selon les exigences du concours. Comme
elle ledit elle-même: "L'imagination me poussait à composer et les idées m'apparaissaient
si claires. Les réactions de mes proches à la lecture du récit m'ont encouragée à tenter ma
chance."

Madame Séguin D'Aoust remporta le second prix parmi quatre-vingt-six
candidats provenant de toutes les régions du Canada, méritant ainsi la jolie somme de $
3000.

Photo Iér« Édition, Veudrcuil

La Séguinière, qui d'habitude se tourne plutôt vers le passé, se projette ici dans
l'avenir en présentant quelques extraits du texte de Mme Séguin D'Aoust.

Pauline Séguin-Garçon, #034

Que sera la banque de demain?
Comme Jules Verne a su imaginer un monde d'anticipation scientifique qui se révéla bien proche de la réalité

plusieurs années après, je vous prédis que la banque de demain sera ....

Mais transportons-nous le 3 janvier de l'an 2099...
Depuis plus de 100ans, lesdirigeants de banques se sont préoccupés du bien-être de leur personnel. Ainsi lesdivers

cours de formation ont permis à tous les employés d'améliorer leur rendement au travail, des congés personnels et/ou
familiaux et des horaires flexibles et variables ont élevé la productivité de chacun des employés. Le télé-transporteur, la
distributrice de vitamines alimentaires et le système d'alarme digital installés dans toutes les succursales améliorent la
qualité de vie. Le nouveau programme d'achat à prix réduit de biens durables et écologiques a été très bien accueilli par
tous ....

La haute direction compte 50% de femmes et l'on en retrouve autant dans sa structure hiérarchique.

Entrons avec Monsieur et Madame Mallo qui sont à la porte de l'édifice de la Banque Internationale au Canada
(Fusion de la Banque Nationale du Canada, de la Banque de Montréal et de la CIBC), située au 1000, 2e boulevard des
Affaires à Fort Chimo dans l'Ungava au Nouveau-Québec .....
Monsieur et Madame Mallo viennent y ouvrir un compte international. Un récent sondage prouve que nos produits
satisfont majoritairement nos usagers. Le courtage mobilier et immobilier, la consultation personnelle de l'assurance
générale, l'investissement dans du capital de risque, la titrisation des prêts sont avec les actions, les obligations et
débentures un atout majeur dans l'essor financier de tout bon épargnant.. ..
Lorsque M.Mallo d'origine italienne et Mme Mallo d'origine haïtienne s'approchent de la porte d'entrée, celle-ci s'ouvre
automatiquement car les Mallo se sont procuré un insigne leur permettant de s'identifier à distance.
La banque Internationale au Canada est à la fine pointe de la technologie. Par exemple, les clients n'ont plus à se déplacer
pour effectuer leurs transactions quotidiennes. Grâce au S.M. T. (système multi-transactions), nos abonnés contrôlent la
gestion de leur avoir .
Plus besoin de signatures ou de photos. Nos empreintes digitales sont maintenant notre pièce officielled'identification .
La banque Internationale au Canada a des succursales dans tous les pays du monde et elle pense sérieusement à construire
la première banque interplanétaire depuis la découverte vers la fin du XXe siècle d'un nouveau système solaire.

Je vous prédis que la banque de demain sera internationale, qu'elle vivra au son, pardon, à l'empreinte de ses
clients, qu'elle utilisera les dernières technologies, qu'elle favorisera l'évolution personnelle de sesemployés et qu'elle visera
le marché galactique.

Janyne Séguin D'A oust # 366
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-------~---------------------------------
Statistiques sur nos membres

L'ÂGE DE NOS MEMBRES

L'âge moyen de nos membres est de 57 ans.
Le tiers de nos membres reçoivent leur pension de vieillesse si on exclut quelques membres non canadiens. Seize

membres se qualifient cette année pour cette pension de vieillesse. Cette catégorie de membres âgés de 65 à 100 ans a un
âge moyen de 75 ans.

Seule, Mme Elodina Lavoie Séguin, #568, est née au cours dudemier siècle.
Un deuxième tiers de nos membres sont âgés de 51 à 64 ans pour un âge moyen de 57 ans. Il s'agit du groupe qui

continue à contribuer aux fonds publics et qui espèrent que ces fonds seront suffisants pour recevoir éventuellement cette
pension.

Un troisième tiers, sur qui, nous les plus vieux, comptons le plus pour contribuer à recevoir notre pension de
vieillesse, sont âgés de 19 à 50 ans pour un âge moyen de 40 ans.

Ce sont les descendants de Vincent Séguin - Euphrosine Robillard de Rigaud et Joseph Séguin - Rose Citoleux
des Cèdres qui ont la chance de vivre le plus vieux puisque parmi nos 50 membres de 75 ans et plus, on compte
respectivement sept et six membres descendants de ces ancêtres.

LIEU DE RÉSIDENCE DE NOS MEMBRES

Saguenay, Lac St-Jean
La Chaudière, Bas St-Laurent
Québec, Charlevoix
La Tuque à Drummondville
Estrie, Granby à Sherbrooke
Vallée Richelieu-Yamaska
Rive-sud de Montréal
Chateauguey à Valleyfield
Vaudreuil-Soulanges
Île de Montréal
Laval et Rive-nord
Lanaudière
Laurentides
Outaouais

DE QUI DESCENDENT-ILS?

4 membres
7 membres

Il membres
15 membres
4 membres
9 membres

30 membres
14 membres
82 membres

106 membres
28 membres
Il membres
Il membres
14membres

Abitibi, Témiscamingue
Hull, Gatineau, Aylmer
Région d'Ottawa
Est de l'Ontario
Sud-ouest de l'Ontario
Nord-ouest de l'Ontario
Saskatchewan
Alberta
Nouvelle-Ecosse
États-Unis
France
Italie

François Séguin et Jeanne Petit
Simon Séguin et Madeleine Colle

Jean-Baptiste Séguin et Josephte Riendeau
Pierre Séguin et Françoise Veronneau
François Séguin et Louiose Chicot
Joseph Séguin et Desanges Riendeau

Jean-Baptiste Séguin et Geneviève Barbeau-Boisdoré
Louis Séguin et Marie-Anne Raizenne
Pierre Séguin et Marie-J Mallet et Catherine André
Jean-Baptiste et Josephte Lamadeleine
Jeannot Séguin et Marguerite Tourangeau
Joseph Séguin et Marie-Thérèse Tremblay

Joseph Séguin et Thérèse Jourdain
Séguin - Saillant dit Sansoucy
Séguin de France
Membres non Séguin
Membres dont l'ascendance est inconnue

7 membres
10 membres
2 membres

17 membres

307 membres
166 membres
105 membres

6 membres
6 membres
4 membres
1 membre
3 membres
2 membres

16 membres

652 membres

9 membres
46 membres
28 membres
70 membres
13 membres
18membres
1 membre
1 membre
1 membre

29 membres
2 membres
1 membre

565 membres

LES PRÉNOMS DE NOS MEMBRES

N.B. Nos 565 membres ont 652 ascendants, car plusieurs membres descendent de plusieurs lignées de Séguin.

Parmi nos membres, on compte 14 Robert, 13 André, 12 Claude, Il Thérèse, 9 Raymond, 9 Normand, 9 Pierre, 9 Gilles
mais un seul Adhémar, Antonia, Dehel, Edna, Erard, Guillermo, Gustave, Perle et Zéphirin.
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------------------------------------------------------------------~---------------

Souvenir d'antan
Sous ce titre, nous vous proposons de publier une série d'articles qui racontent aux plus jeunes les choses ou

certains événements de la vie de nos parents, grands-parents ou arrière grands-parents, et qui sont presque complètement
disparus ou n'ont plus la même signification. On pense par exemple à:
- Marcher au catéchisme
- La croix du chemin
- La cueillette des framboises
- Les boucheries
- Une veillée canadienne etc....
Un genre de "rapaillages" écrit par des Séguin. Si le coeur vous en dit, faites nous parvenir vos Souvenirs d'Antan. Nous
vous présentons aujourd'hui le premier de cette série d'articles.)

LE QUÊTEUX

- Petit, pourrais-tu me conduire à tes parents.

Je levai les yeux et je devins comme pétrifié! A moins de dix pieds devant moi, se tenait un vieilhomme, le visage caché par
une barbe épaisse et coiffé d'un casque qui, à l'origine, avait dû être vert. Et qui me demandait le plus humblement du
monde s'il pouvait voir mon père ou ma mère.

Epouvanté, je reculai de deux ou trois pas sans répondre, en jetant un coup d'oeil en arrière, d'abord pour voir si la voie
était libre pour une retraite et aussi pour localiser mes soeurs qui étaient avec moi. Je les aperçus pas très loin derrière,
prêtes à se sauver elles aussi, si le danger se concrétisait. Je repris peu à peu mon sang froid.

En réalité, pensais-je, si danger il y avait, il n'était pas très grand. Nous étions dans la cour de notre ferme, à l'ombre de
la maison paternelle! Mais je n'avais que huit ans et la vue d'un étranger, aussi bizarre que celui-là, me glaçait d'effroi! En
fait de bravoure et d'audace, j'en avais encore beaucoup à apprendre! Et mes soeurs ne pouvaient pas tellement m'en
remontrer. Sauf peut-être Yvette, qui allait sur ses onze ans et qui était la plus vieille de nous quatre.
Je pris donc mon courage à deux mains et comme j'allais questionner le vieux monsieur, Yvette me devança:

-Vous voulez voir mes parents'?
-Oui, pour l'amour de Dieu!
-Par ici, monsieur!

Je n'avais jamais vu un homme si humble! Ou qui jouait la carte de l'humilité. Il marchait à petits pas comme s'il avait eu
peur d'abîmer le gazon. Qui était d'ailleurs assez long parce que mon père, occupé qu'il était par les foins, n'avait pas de
temps à perdre à couper le "devant-de-porte".

C'est lui qui, finissant de dîner, sortit sur la galerie.

-Bonjour! Vous voulez manger un peu, demanda-t-il au vieillard'?
-Si vous pouviez me donner quelque chose. Le bon Dieu vous le rendra.
-Ouil Asseyez-vous sur la galerie. Ma femme va vous apporter de quoi manger.

Yvette, qui était près de moi, me chuchota à l'oreille:

-Je pense que c'est le quêteux à "gournouilles"!

Ce n'était pas pour me rassurer! Un "quêteux" pour nous, c'était un être abominable. Imaginez un quêteux à "gournouilles"
était encore pire. J'imaginai tout de suite que ce monstre devait avoir les poches remplies de grenouilles et qu'il nous en
lancerait quelques-unes, comme on lance des sorts si nous le suivions de trop près. Je retraitai de quelques pieds.

Il y avait un autre détail, un peu bizarre, qui me chicotait. Notre chien, pourtant champion jappe ur, n'avait presque pas
réagi. Pourquoi'? Lui avait-il jeté un sort?

Nous étions tous les quatre, Yvette, Carmen, Pauline et moi, à l'observer. Le pauvre homme avalait goûlument sa soupe,
avec du pain et du lard, sans dire un mot. Puis, quand il eut fini, il se leva et dit, toujours à voix basse:

13



-------------~------------------------------------------------------------------
-Merci beaucoup, Monsieur! Merci beaucoup, Madame!

Ma mère lui donna en plus un bon morceau de pain qu'il mit dans sa poche. Puis il s'en alla.
La vision du "quêteux à gournouilles" nous hanta tout l'après-midi. Ce n'est que le soir, au souper, que mon père nous en
parla:

-C'est un pauvre vieux qui vient d'en arrière de la montagne.
-Pourquoi tu l'appelles le "quêteux à gournouilles"?
-J'sais pas trop. On l'a toujours appelé comme ça! Je suppose qu'il pêchait des grenouilles et en mangeait les cuisses.
-Et il quête sa nourriture?
-Un "quêteux" quête toujours sa nourriture. C'est une loi du métier!
-Il n'a pas d'argent pour s'en acheter?
-On répète qu'il est assez riche. Même qu'il prête de l'argent. Il pourrait s'acheter beaucoup de choses s'il le voulait.
-Pourquoi il quête?
-Sans doute parce qu'il aime ça!

Sur ce, le téléphone sonna. C'était pour mon père!
C'est ainsi que je fis, à huit ans, la connaissance du "quêteux à gournouilles".

Robert Séguin #121, Montréal.

Seguin et la tour Eiffel
Pour ornementer la grande frise extérieure qui est placée à 65 mètres d'élévation, Gustave Eiffel décide d'inscrire le nom
de 72 (4 façades à 18) savants et ingénieurs qui ont le plus contribué au progrès des sciences depuis 100 ans. Cette
"invocation de la science", comme il l'appelle, reflète son souci face aux accusations d'inutilité et de gaspillages portées
contre sa tour. Chaque lettre est dorée et possède une hauteur de 60 centimètres, les noms sont très lisibles à l'oeil nu ou
avec une lorgnette pour les myopes. Il dut cependant écarter quelques-uns de ceux qui étaient d'une terminologie trop
longue ou trop compliquée. C'est ainsi qu'on ne retrouve pas Boussingault, Henri Sainte-Claire Deville, de Quatrefaces,
etc. Lavoisier y figure grâce à ses deux 1.

Seguin est le premier nom que l'on aperçoit sur la frise située du côté de la Seine. Il s'agit certainement de Marc Seguin
(1786-1875), cet ingénieur français, inventeur de la chaudière tubulaire. (Voir article sur Marc Seguin, Volume 4, No 2)

Raymond Seguin, # 002



-----------------------------------~--------
J'AI LU POUR VOUS .

"Les Traces d'Hier"
de Marie-Reine Séguin Proulx, #546

Nous avons tous rêvé un jour d'écrire nos souvenirs
d'enfance, de mettre sur papier les moments privilégiés, de parler
de valeurs qui n'ont plus cours aujourd'hui ou encore de raconter
à nos descendants certains aspects de la vie traditionnelle de nos
parents et de nos grands-parents.

Mais tout cela demande du temps, du talent, un certain
courage et surtout de la persévérance.

Mme Marie-Reine Séguin Proulx a eu cette détermination
de réaliser ce rêve et d'écrire ce dont elle se rappelle du merveilleux
monde de son enfance.

Comme elle le dit elle-même: "ce livre est écrit sans
prétention littéraire; il a pour but de rendre à nos ancêtres un
hommage bien mérité et de faire connaître l'histoire de notre
famille."

Non seulement elle a réussi à partager ses souvenirs mais
elle a fait revivre en moi plusieurs épisodes de ma propre enfance.
À travers la lecture de ce livre, j'ai revécu mes Noëls d'autrefois,
avec elle j'ai allumé la lampe Aladin, je me suis assise sur les bancs
de la petite école et j'ai aussi regardé les nuages, couchée sur un
voyage de foin chargé à pleine capacité. Grâce à elle, j'ai pu
recopier la recette du boudin maison et celle du savon de pays dont
je n'ai pas oublié l'odeur.

Mais c'est surtout l'atmosphère si bien décrit par Mme Séguin Proulx qui m'a touchée particulièrement; cette
atmosphère d'une enfance heureuse, entourée d'amour et de l'esprit de famille qui y régnait. On est pris d'un peu de
nostalgie en lisant ces lignes car aujourd'hui, la vie de famille est tellement différente.

Dans le préambule de son livre, Mme Séguin-Proulx nous dit: "Je vais tenterd'oublierl'adulte en moi pour laisser
parler l'enfant que j'étais, avec les rêves, les joies, les peurs qui s'y rattachent."

Elle a bien réussi car nous prenons plaisir à suivre cette petite fille aussi bien dans ses plaisirs enfantins que dans
ses peines ou dans son éveil au monde des adultes.

C'est un livre qu'on lit à petites doses, avec une pause entre chaque chapitre, pour nous permettre de nous souvenir
à notre tour et de rêver ....

Pour les nostalgiques du passé, pour les jeunes qui veulent connaître la façon dont vivaient leurs parents et leurs
grands-parents, pour tous les Séguin d'Amérique qui sont toujours sensibles à la petite histoire, je vous recommande la
lecture de: "Les Traces d'Hier".

Pauline Séguin-Garçon #34

Soulignons le geste de Mme Séguin Proulx qui a généreusement donné à l'Association des Séguin d'Amérique le
profit des dix premiers livres vendus. Nous l'en remercions infiniment.

Ce livre peut être obtenu au prix de 12,00$ auprès de:
Marie-Reine Séguin Proulx, 158C Mc Arthur, #408, Vanier, ON, K1L 8E7. Téléphone: (613) 746-6326
ou Jacqueline Séguin, 15 Jacqueline, Rigaud, QC, JOP 1PO. Téléphone: (514) 451-5529
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-------~---------------------------------
Les Séguin et la toponymie

RIGAUD, Qué.

Rue SÉGUIN (devenue aujourd'hui rue Ste-Madeleine)
Le second fils de Pierre-Vincent Séguin et de Euphrosine Robillard, Louis-André, baptisé à Rigaud le 14 juin 1818 et
inhumé au même endroit le Il mars 1872,fut l'un des médecins les plus éminents de son temps. Pour rappeler sa mémoire,
le conseil municipal de Rigaud a cru opportun d'appeler une de ses rues du nom de Séguin. C'est ainsi que du livre des
délibérations du conseil municipal de la ville de Rigaud, à la séance régulière du 19 juin 1924, on y lit les lignes suivantes:
"Que la rue en face du magasin Giraldeau soit nommée rue Séguin en mémoire du Dr André Séguin, célèbre médecin et
ancien propriétaire de ce terrain".

RueSÉGUIN
Cette rue est située au nord-est de Rigaud entre la route 342 et la rue St-François, Elle a été nommée ainsi en l'honneur
de l-Marc Séguin (1914-1975), fils de Eugène Séguin et de Maria Pilon. Après ses études au collège Bourget, il devint un
homme d'affaires bien connu de la région et fut maire de Rigaud de 1968 jusqu'à sa mort.
Il était le frère de Monique Séguin Bissonnette #37 et de André Séguin #127.

Rue EDGAR-SÉGUIN
Cette rue est située à l'ouest de Rigaud et on y accède par le Haut-de-la-Chute. Elle a été nommée ainsi en mémoire de
Edgar Séguin (1900-1974) fils de Adrien Séguin et de Eulalie Sabourin, cultivateur et propriétaire du terrain. Il était le père
de Jacques Séguin #567 et Émilien Séguin #374.

RIGAUD (Ste-Madeleine de)

Chemin ROBERT-LIONEL-SÉGUIN
Ce chemin s'étend de la route 342 jusqu'au chemin du Bas de la Rivière, en longeant la route trans-canadienne (40). Il a
été nommé ainsi en l'honneurde l'ethnographe bien connu Robert-Lionel Séguin (1920-1982), natif de Rigaud, fils de Omer
Séguin et de Marie-Jeanne Séguin. Chercheur, conférencier et écrivain de réputation internationale, il apporta une grande
contribution à la conservation du patrimoine. (Voir sa biographie, Volume I, No J)

Chemin POINTE SÉGUIN
En partant du chemin de la Baie, cette route dessert la pointe qui s'avance dans le rivière Outaouais, formant ainsi la baie
de Rigaud. La Pointe-Séguin est devenue surtout un lieu de villégiature. Elle a été nommée ainsi en l'honneur de Léo
Séguin, (1898-1976) fils de Joseph Séguin et de Malvina Lalonde, cultivateur et propriétaire de ce terrain. TI était le père
de Yolande Séguin-Pharand, notre présidente.



----------------~--~-----------~-------
Il était une fois FRANÇOIS SÉGUIN

Livre de 205 pages distribué par l'association et son auteur.

Histoire très détaillée de François Séguin et de Jeanne Petit.
Toutes les informations connues depuis la naissance de François Séguin en 1644 jusqu'à
la date du décès de Jeanne Petit en 1733.
Donne également de nouveaux renseignements que l'auteur a recueillis par l'étude
paléographique de nombreux contrats où François Séguin et/ou Jeanne Petit y
participent.

L'AUTEUR: J.Jacques Séguin #214 est né en 1931 à Masson, petit village de .
l'Outaouais québécois, mais passe sa jeunesse dans le secteur de la "côte de sable" à
Ottawa.

Il est bachelier ès arts de l'Université d'Ottawa et diplômé du Collège
d'Education d'Ontario à l'Université de Toronto ainsi que de l'Ecole Nationale "-......i;:;':
d'Administration de Paris.

Après une carrière de trente ans dans l'administration fédérale où il assume I,-...••....~~__ ~ ~~

diverses fonctions, dont celle de directeur régional des parcs nationaux et des lieux historiques, il prend sa retraite en 1985
et occupe depuis ce temps-là ses loisirs à la recherche historique et généalogique.

Ce livre peut être obtenu au prix de $20 auprès de:

André Séguin #006 à Gatineau (819) 669-8862
Jacqueline Séguin #012 à Rigaud (514) 451-5529
Raymond Séguin #002 à Boucherville (514) 655-5325

ou vous pouvez le commander auprès de votre association au coût de 23,00$ (20,üO$ plus frais de poste) en
utilisant la formule de commande incluse dans ce journal.

Les retrouvailles sportives de Très-St-Rédempteur

Mme Gisèle Tranchemontagne-Lefebvre #05 a été
honorée par la municipalité de Très-St-Rédempteur, en juin
dernier, en étant nommée Présidente d'honneur des
Retrouvailles sportives de cette petite ville. Sur cette photo, elle
est accompagnée de Lucie Pilon Chevrier (fille de Lucienne
Séguin), de Johanne Sauvé (arrière-pei tite-fille d'un Séguin) et
de Francine Séguin Latulippe # 194 (fille de Lionel Séguin #38)
qui ont toutes été honorées pour leur implication au sein de la
communauté de Très-St-Rédempteur dans les années 1970.
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-------~--------~-------------------------
,
Elections au Québec, le 12 septembre 1994

Nous lui souhaitons meilleure chance la prochaine fois.

M.Pierre Séguin, candidat péquiste dans le comté de Bourassa, a livré une chaude
lutte à son adversaire, candidat vedette du parti libéral, M. Yvon Charbonneau. Pierre Séguin
est un analyste financier de 33 ans, qui travaille pour un groupement d'acheteurs de matériel
de bureau. Père de deux enfants, il est engagé depuis plusieurs années dans les coopératives
d'habitation. Même son adversaire, M. Yvon Charbonneau, parle de lui en ces termes: "Pierre
Séguin est un gentil garçon". Naturellement c'est un Séguin!

Pierre Séguin

La plaque de François Séguin se refait une beauté.
Plusieurs d'entre vous avez eu le grand privilège de visiter Boucherville et de voir le monument élevé à la mémoire

de notre ancêtre.

Comme nous l'annonçait en grande primeur notre présidente à la dernière réunion annuelle, la roche récupérée
sur la terre de Lionel Séguin #38 et porteuse d'une plaque commémorative est maintenant soudée à un bloc de béton. Ce
qui assure une permanence et un entretien assumés par la ville de Boucherville pour les années à venir.

Merci à la ville de Boucherville et à notre présidente qui a fait les démarches nécessaires.

Cette plaque commémorative est située au coin de la rue De La Barre et du boulevard Marie-Victorin.
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Réunion annuelle

La quatrième réunion annuelle s'est tenue les 20 et 21 août 1994 à Coaticook, région enchanteresse de
l'Estrie. Un terrain de camping des environs, La Séguinière, où plusieurs Séguin ont séjourné, propriété de
Louis-Roch Séguin #552, originaire de Rigaud, avait d'abord attiré notre attention.

Le samedi se veut une journée de découvertes de la région. Le paysage fut façonné par les glaciers.
D'abord des montagnes arrondies usées par le passage des glaciers forment des vallées très fertiles nourries par
les alluvions charroyées par ces mêmes glaciers. Ensuite la fonte de ces glaciers, il ya 14,000 ans a formé une
gorge impressionnante.

Beaucoup de Séguin profitent de leur séjour à Coaticook pour visiter cette gorge. La rivière, au cours
des millénaires, s'est creusé un lit de 50 mètres de profondeur. Un sentier contourne la gorge. On peut traverser
ce canyon sur la passerelle suspendue la plus longue au monde. On a su conserver les pruches et les pins plus
que bicentenaires.

Après la visite des environs, la majorité des activités se déroulera au motel La Source situé à 4 kilomètres
de Coaticook.

On vient de partout: du Québec, de l'Ontario, des Etats-Unis, d'aussi loin que de Sudbury et de la
Floride. Comme on est heureux de se rencontrer et de connaître de plus en plus de Séguin! La famille s'agrandit
constamment.

Le samedi soir, les Séguin ont le goût de chanter en choeur au son de l'accordéon. Merci à ceux et à
celles qui ont agrémenté la soirée par leur tour de chant ou avec leur instrument de musique. Tout se déroule
dans la joie et la grande simplicité.

Dans la matinée du dimanche, les Séguin se rendent à l'église de St-Luc de Barnston pour assister à la
messe. Nous remercions le pasteur de la paroisse M.le Curé Domingue pour son accueil chaleureux ainsi que
la présidente de l'association, Yolande Séguin-Pharand, qui a toujours le mot juste dans ses allocutions. Oh!
Quelle surprise à notre retour à la salle du motel de voir, en chair et en os, notre ami à tous, Richard Séguin.
Il a bien voulu consacrer quelques minutes de son temps précieux pour rencontrer la famille Séguin. Richard
se retire de temps en temps dans un endroit de cette région à l'écoute des Muses inspiratrices d'autres chansons
qui continueront à nous émerveiller.

La réunion générale se tient dans l'après-midi. D'abord Raymond Séguin présente les états fmanciers;
le bilan est très positif grâce au travail et à l'habilité de notre trésorier. On procède ensuite aux élections. Cinq
membres du comité qui avaient préalablement accepté par écrit la charge pour les trois prochaines années sont
réélus.

Les Séguin terminent la réunion dans la joie avec le désir de se rencontrer l'année prochaine à
Hawkesbury (Ontario).

Au revoir
Adhémar Séguin #30

1.9
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Des duettistes très apréciés
Adhémar Séguin #030
Laurier Séguin #083

Une photo qui fera des envieuses.

La secrétaire et le trésorier à l'oeuvre.
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Nouvelles brèves

• Vient de paraître:
"Le Scandale des déchets au Québec" par Michel Séguin coprésident de la Coalition Action RE-buts de Montréal,

chez Éditions Ecosociété, 247 pages, 17,95$.
"A Gentle Death" par Marilynne Séguin, chez Key Porter, 249 pages, 19,95$.
"Randonnée pédestre au Québec", dans la Collection Espaces verts, Ulysse, par Yves Séguin.

• Nous accueillons un septième membre à vie, Paul et Marie-Claire Séguin # 141, de St-Pascal-Baylon, Ont.

• Patricia Séguin Smith a exposé ses tableaux à Dunrobin, Ont. le dimanche 26 juin dernier.

POK lEO
JOPIPO
JOT ITO
G2C lR3
HlM 1R9
H3H lKl
H3H 2Gl
H2X2N4
K6A3K4
BL4A7
JOB lEO
POM lLO
V4A3T4
11704-6919
JlE 2V6
HIN 3R6
J4Y IM9
H7V 3Z7
JlN 1Z1
H8S2M8
JlG lZ2
J11 4C9
KOE IMO
H9P 2A5
H9S 3Gl
17200
KOA3NO
JOP 1PO

• Enjuin dernier, Marie-Hélène Séguin #541, psychologue, a communiqué les résultats de ses recherches sur la psychologie
clinique, à York, en Angleterre, aux membres de la Society of Psychotherapy Research, lors de leur congrès annuel.

• Germain Lefebvre de Repentigny est décédé le 28 juin 1994 à l'âge de 67 ans. Il était le frère de Raymond Lefebvre et
beau-frère de Gisèle Tranchemontagne Lefebvre # 05.
• Soeur Marie-Thérèse Séguin s.m.r. membre #337, est décédée à la Saint Joseph's Provincial House des Sisters of Saint
Joseph à Latham, N.Y., le 8 juillet 1994, à l'âge de 92 ans. Elle a été une soeur de Marie Réparatrice durant 72 ans. Elle
était la tante de Huguette Thouin Séguin #314 et Pierrette Lamer Séguin #499 et la grande tante de Maurice Séguin #434.
• Marcel Séguin de St-Jérôme est décédé le 24 août 1994 à l'âge de 40 ans. Il était le neveu de Daniel-A. Séguin #166, Louis-
Roch Séguin #552 et Gabriel-Marie Séguin #593.
• Sincères condoléances à ces familles.

Nouveaux membres
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593

Suzanne Dionne McKinnon 116 Circle Place, Box 340 Iroquois Falls, ON
Jacques Séguin 1041 Ch. La Baie Rigaud, QC
Elodina Lavoie Séguin Centre d'Accueil Come-Cartier L'Annonciation, QC
Pierre Séguin 2380 Des Meuniers, #5 Québec, QC
Louise Leclerc 6414 Desrosiers Montréal, QC
Michel-R. Séguin 1819 de Maisonneuve O. #1804 Montréal, QC
Pierre Séguin 1280 St-Marc, #1403 Montréal, QC
Jean-Yves Séguin 3475 St-Urbain, #1406 Montréal, QC
Carole Séguin Roy 1016 Sidney Hawkesbury, ON
Gaston Séguin 3923 Ch. Ste-Thérèse Carignan, QC
Donald Séguin 84 Canusa, RR 1 Beebe, QC
Rollande Séguin Sonier 75 Peter, c.P. 322 Chelmsford, ON
Claire Olivier 1338, 128th St., Ocean Park South Surrey, BC
Robert Mills Smith 315 Arnold West Babylon, NY
Ghislaine Séguin 352, l1ième avenue Nord Sherbrooke, QC
Pierrette Séguin 2300 Duquesne, #20 Montréal, QC
Micheline Séguin Bernier 2400 Murville Brossard, QC
Julienne Cuillerier Desrochers 3550 Notre-Dame, #302 Laval (Chomedey), QC
Benoit Séguin 646 Vimy Rock Forest, QC
Jeanne Séguin, s.s.a. 1300 St-Joseph Lachine, QC
Paul Séguin 508 Allen Sherbrooke, QC
Adélard Séguin 1917 Prospect Sherbrooke, QC
Claire Séguin 13 Cornell Cres. Lyn, ON
Andrée Tranchemontagne 560 Neptune Dorval, QC
Carmen Tranchemontagne 495 Lepage, #302 Dorval, Qc
Jean Séguin "Les Ombrages" 4 Allée Favreau Royan, France
Jean-Marie Séguin 3265 Ch. Rollin St-Pascal-Baylon, ON
Gabriel-MarieSéguin 16 St-Antoine, c.P. 304 Rigaud, QC
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Merci à nos commanditaires

Séjour

~a ~iberté
H6t•• :
Yvette Laliberté
Ghislain Séguin

898, Principale, St-Méthode
Lac St-Jean, Qc - GOW 2YO

Tél.: (418) 679-0919

Résidentiel - Commercial
Chalets - Fermes

116 PRINCIPALE EST
HAWKESBURY

632-1121
OU APPELEZ
632-2513

FAX: 632-1124

~

FAMILIUM
album généalogiQue

Dressez vous-même le tableau
cOIPlet de votre famille. $24.99
Cahier et mode d'emploi.

lL~$t®IT\l~~ lIaqasin de livres & cadeaux
~ Lise & lIarcel SéQuin props.
400 ave Spence, HawkesbuTY ont. (6131632-8912

Hommages aux
Séguin d'Amérique

Bravo pour le
dynamisme de
leur association

116 M.iin Sc. Ea.st
SEGUIN REALTY LTD.
REALTOR
Hawk~ry. ÛnIMio
K6AIA3

~ R. G. SÉGUIN Li!'

Produits Pétroliers

1277 Caron
Rockland, Ontario
K4K 1K2

Tel.: 446-4941 1-800-267-1400

Placement Hebdo inc.
123, rue Dumont, C.P. 160
Dorion (Québec) J7V 5W1

Raymond et
Gisèle Lefebvre #5

~

~

Germain Séguin, B.SeS., ILB.

Séguin & Prévost

~vocats' et conseillersjun'diques

2308, rue Sherbrooke est Téléphone: (514) 526-0821
Montréal (Québec) H2K lE5 Télécopieur: (514) 521-5397

RÉJEAN SÉGUIN
HAY AND STRAW DEALER

COMMERÇANT DE FOIN ET PAILLE

ret. (613) 347-2928
North Lancaster, Ont KOC 17.0 Cel.: (613) 936-6208

Vous désirez utiliser La Séguinière
pour votre publicité,

envoyez votre carte d'affaires.

25,00$ par parution

75,00$ pour 4 parutions

ENCOURAGEZ NOS COMMANDITAIRES
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