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----------~---------------~-------

Mot de la présidente:

Bonjour!

1
C'est dans l'allégresse et la joie générale qu'une fois de plus, la grande famille des Séguin d'Amérique a

reté ses cinq ans d'existence.

C'est toujours un plaisir renouvelé que de retrouver cousins et amis dans un décor différent. Vous lirez
plus loin dans ces pages des comptes-rendus des activités variées et agréables témoignant d'une organisation
efficace et bien rodée. Bravo et merci à toute l'équipe Séguin des fêtes d'Hawkesbury pour le magnifique travail
accompli. Au comité de l'exposition des Séguin à Rigaud, je réitère mes remerciements reconnaissants.

Vous avez sans doute remarqué la montée grandissante du nombre de nos membres. On constate avec
satisfaction que les Séguin des U.S.A. sont très désireux de connaître leurs racines et que de plus en plus de
cousins français joignent nos rangs. C'est un signe de bonne santé et nous sommes très heureux de les accueillir.

Je fais le rêve qu'au dixième anniversaire nous puissions réunir toute cette parenté sous une même
bannière "Séguin".

Vous êtes toujours invités à nous envoyer des articles pour "La Séguinière". Souvenirs d'enfance,
anecdotes familiales, chroniques régionales etc .... ( A ceux et celles qui le désirent, vous pouvez écrire en anglais;
nous avons de bons traducteurs.)

Merci aussi de votre fidélité à lire "La Séguinière" et merci d'être là.

,"o/"~~-é?~
vttande Séguin-Phararîd, présidente
Association des Séguin d'Amérique

Yolande Séguin-Pharand
Présidente

Aux personnes bénévoles qui nous ont prêté une aide inestimable et que j'ai malencontreusement oubliées de
citer: à Yvette, Solange, Pauline, Roberte et Rita Séguin, à Pierre et à Denis Séguin, à Michel Perrier, à Nicole
et Jean-Denis Séguin (ainsi qu'à leur chèvre, Belle), je dis un vibrant merci. Qu'ils trouvent ici l'expression de
notre sincère reconnaissance.

La Stfffuin~ volume 5, numéro 3 3



-------~-------------------------------------
RENCONTRE AVEC:

Michel Jr Séguin
le "Prince" des tam-tams

Depuis déjà quelques années, les réunions familiales du dimanche sont devenues chez-nous plus rares;
mises à part la fête des pères et la fête des mères, je ne peux pas trop compter sur ma fille car elle est devenue
une "mordue" des tam-tams du Mont Royal. Maintes fois, elle m'a invitée à l'accompagner mais j'hésitais. A mon
âge, je ne me voyais pas aller danser au son des tam-tams, avec des fleurs aux cheveux et des clochettes aux
pieds.

Mais un beau dimanche de
juillet, je me suis acheminée vers le
parc de la Montagne. Pourquoi?
D'abord, comme toute bonne mère de
famille,j'étais curieuse de savoir quelle
société ma fille fréquentait, même si
elle est majeure et vaccinée; ensuite
parce que c'est un phénomène unique
de rencontre musicale multiculturelle et
multiethnique et surtout parce que j'ai
appris que l'instigateur, l'âme de cette
rencontre est un M. Séguin.

Comme je sais que rien de
médiocre ne peut sortir de l'imagination
d'un Séguin, même si les préjugés
m'habitent toujours, je descends donc
du bus, un dimanche après-midi, en
face du monument de Cartier qui
m'accueille en ces termes: "Le Canada
doit être un pays de liberté et toutes les
libertés doivent être protégées par la
loi" Cartier 1867. Michel Jr Séguin apparaît au centre de la photo.

Déjà le rythme des tam-tams nous entraîne sur une espèce de planète, là où des gens de toutes races, de
tous âges, de toutes conditions, dans un commun enthousiasme, vibrent au son des tambours africains. La foule
est bigarrée et très détendue. Des policiers discrets circulent et inspectent ici et là quelques sacs à dos car les
boissons et les drogues sont contrôlées. Les gens sont vêtus d'une façon estivale et très décontractée; mes
préjugés tombent un à un. Tout le monde s'amuse entre amis, en famille (des grands-parents aux bébés en
poussette), profite du soleil, de la montagne, en appréciant le rythme.

Au pied du monument se tiennent les percussionnistes; ils mettent toute leur âme dans leur jeu et je me
surprends à me laisser aller moi aussi à quelques pas de danse. C'est irrésistible. Au milieu du groupe, jouant,
dirigeant les autres musiciens, se retournant vers la foule, les bras levés pour la faire communiquer à la même
énergie, se tient Michel Jr Séguin.

Quelques heures après, je le rencontre, fatigué, exténué, heureux.

P.S-G.- Michel, vous êtes un québécois "pure laine"; d'où vous vient ce goût de musique africaine?

4



--------------------------------------------------------------~------------------
M.J.S.- Tout petit, j'ai été initié à ce genre de musique. Mon père, Michel Sr Séguin, était percussionniste; il a
accompagné des vedettes de la chanson telles que Robert Charlebois, Claude Dubois, Jean-Pierre Ferland, Louise
Forestier etc ... Mon frère Marc joue aussi.

Je suis né à Hull mais très jeune nous avons déménagé à Montréal. Et là, mon père a formé un groupe.
Je me rappelle avoir entendu jouer entre autres les percussionnistes Y0Y0 Dialollo, malien, Joe Armando, un
colombien, Dan Hill etc ... Ils étaient des professionnels mais souvent le dimanche, ils se réunissaient ici pour
jouer, pour s'amuser. Peu à peu les gens venaient les entendre et mon père les faisait jouer parfois sur des bouts
de bois, des fonds de poubelle ou encore avec des cloches à vache. C'est comme ça qu'a débuté l'aventure des
tam-tams du mont Royal. C'est mon père qui a été "l'originateur" et j'en suis très fier.

P.S-G.- Votre père est-il toujours aussi actif?

M.J.S.- TI vit présentement à Hawaii et il continue àjouer. C'est moi qui ai pris la relève de "Papa Séguin" comme
on l'appelle ici. .

P.S-G.- Si votre père est le "roi" des tam-tams, peut-on dire que vous en êtes le "prince"?
(cette question le fait rire)

M.J. S.- Si vous voulez. J'en suis certainement l'héritier. Je me sens responsable de l'oeuvre de mon père. Le
dimanche, je joue bénévolement pour continuer ce qui est devenu une tradition. La joie et l'enthousiasme des gens
m'encouragent. Je veux faire ça toute ma vie.

P. S-G. - Mais comment expliquer que les Montréalais participent aussi joyeusement à une musique qui est, à
l'origine, africaine?

M.J.S.- Le rythme des tam-tams, c'est un coeur qui bat. Donc c'est universel.

P. S-G. - Vous êtes très impliqué dans ce mouvement?

M.J.S.- rai créé "Le Rassemblement des Percussionnistes Planétaires". J'en suis le président. Un peu partout, à
New- York, à Paris, à Londres, des groupes comme le nôtre existent et je pense à communiquer avec eux.

P.S-G.- Tout cela a une portée sociale importante.

M.J.S.- Ici, c'est la manifestation de la compréhension et de la tolérance. Il n'y a plus de différence entre la
couleur, la race, la langue, la religion. Il existe une telle harmonie!

Tout au long de l'entretien, Michel est salué par des tas de gens qui sont heureux de lui serrer la main.
Il se dégage de sa personne un charisme qui semble se propager dans la foule.

Beaucoup d'associations travaillent à combattre le racisme, le sexisme, les préjugés avec plus ou moins
de succès.

Ce que les Séguin (père et fils) ont réussi avec peu de moyens mais avec tant d'âme, ce n'est pas d'écrire
des grands livres philosophiques sur la fraternité, mais plutôt de la faire vivre ici par des milliers de personnes,
un dimanche après-midi, sur le mont Royal. Comme le dit Michel: "C'est ici la vraie vie! "

Je reviendrai aux tam-tams ...
Pauline Séguin-Garçon #34

Rigaud
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--------------~---------------------------------------------------------------------
Arbre généalogique d'un Séguin

Michel Jr Séguin

l Oième génération Michel Sr SÉGUIN

9ième génération Georges SÉGUIN

8ième génération Lorenzo SÉGUIN

7ième génération Joseph SÉGUIN

ôième génération Joseph SÉGUIN

5ième génération Joseph SÉGUIN

4ième génération Louis- Vital SÉGUIN

3ième génération Louis SÉGUIN

2ième génération Jean-Baptiste SÉGUIN

1ère génération François SÉGUIN

Hull,Oué.
04-07-1964

Régine LABONTÉ

Hull,Oué.
29-05-1939

Jeanne BOND

Hull,Oué.
11-11-1907

Corine SERVANT

Hull,Oué.
00-00-1873

Virginie PRUD'HOMME

Rigaud, Oué.
20-06-18""53

Sophie-Délima CHEVRIER

Rigaud, Oué.
31-01-1814

Cailierine~LETTE

Pointe-Claire, Qué.
31-11-1773

Oka, Qué.
08-04-1736

Pélagie LÉGER

Marie-Anne RAIZENNE

Boucherville, Qué.
07 -06-1710

Geneviève BARBEAU

Boucherville, Qué.
31-10-1672

Daniel-A. Séguin

Jeanne PETIT

Daniel-A. SÉGUIN Rigaud, Oué.
29-06-19""57

Mercédès BOURBONNAIS

Lucienne Les Cèdres, Qué. Armand
Jo,s(RJ-François Rigaud, Rué. Bertha SEGUIN 02-02-1926 BOURBONNAIS
SE IN 12-10-19 4 CHEVRIER

Ovila Vaudreuil, Qué. 08Jhélia
SEGUIN 13-02-1893 R BILLARD

Téle~hore Rigaud, gué. Azilda
Île Perrot, ~ué.SEG IN 22-01-18 8 CHEVRIER Damase Louise-Olive

SEGUIN 04-07-186 LEGAULT

Pi,erre Rigaud, gué. Adélaïde Je,an-Bmtiste Les Cèdres) Qué. ~erite
SEGUIN 26-02-18 9 SABOURIN SEGU 12-02-183 COUX

Je;m-Bmtiste Ste-Geneviève, Qué. M.-Charlotte
Jo,s(RJ Vaudreui~ Qué. Jos~hte SEGU 02-02-1807 PILON
SE IN 07 -11-17 5 RO HBRUNE

Je,an-Bmtiste Vaudreuil, Qué. Marie
SEGU 26-01-1781 LEDUC

Pierre Ste-Anne-du-Bout-de-l'Île, Ollé. M. -Chrétienne
SEGUIN 03-11-1761 ANDRE Je;m-Bmtiste Oka, Qué. M~hte

SEGU 17-02-1749 L ELEINE

Jean-Baptiste SÉGUIN Boucherville, Qué.
07-06-1710

Genviève BARBEAU

François SÉGUIN Boucherville, Qué.
31-10-1672

Jeanne PETIT
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-----------------------------------~----------
J'AI VISITÉ POUR VOUS:

Le jardin Daniel A. Séguin
C'est dans une oasis de verdure, dans un eden

romantique à souhait fleuri aux mille couleurs de l'été
que je vous convie à me suivre aujourd'hui. Avec moi,
visitez le Jardin Daniel ASéguin de Saint-Hyacinthe
inauguré le 15 juillet dernier.

Sous un soleil radieux et dans un cadre
verdoyant, la Fondation en Horticulture ornementale
de l'I.T.A. (Institut de Technologie agricole) de Saint-
Hyacinthe recevait pour l'inauguration officielle de ce
site enchanteur. C'est au son de la musique de la
Société Philarmonique de la ville mascoutaine,
qu'étaient accueillis les invités et les
principaux dignitaires dont: Monsieur
Gilles Vézina, directeur de l'Institut
agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe, le
président de la Fédération, Monsieur
Jacques Ledoux, le maire de Saint-
Hyacinthe, Monsieur Claude Bernier,
Monsieur Léandre Dion, député de
Saint-Hyacinthe à l'Assemblée Nationale
et le représentant du député à la
Chambre des Communes, Monsieur
Bertrand Desrosiers.

Puis à la suite des guides, nous parcourons une
superficie de 4.5 hectares constituée de plusieurs
jardins thématiques dont un jardin français, un jardin
japonais, un jardin zen et un jardin québécois d'antan.
A un jardin de fruits et de légumes, un jardin de
gr aminées et une collection de haies disséminées sur
ce territoire verdoyant, s'ajoutent aussi un jardin d'eau,
une pergola, une cascade qui alimente un étang très
bien aménagé. En plus des bancs installés un peu
partout, on retrouve des tables de pique-nique faites
de grosses pierres plates qui rappellent l'autel
"d'Astérix le Gaulois" et qui vous invitent à la

dégustation et au "farniente".

À la suite des allocutions
présentées par les représentants
gouvernementaux, Monseigneur Albert
Sanschagrin, évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe,
procédait à la bénédiction du jardin. Puis Monsieur le
maire concluait en ces termes: "Un autre attrait
touristique pour Saint-Hyacinthe la jolie". Enfin, sous
les applaudissements admiratifs des visiteurs, le héros
du jour s'avançait pour couper le ruban traditionnel et
recevoir un hommage bien mérité. Les invités étaient
impressionnés par la noblesse et la dignité innées de
cet homme qui leur avouait simplement: "Je suis
honoré de recevoir cet hommage. J'ai toujours été un
homme heureux, comblé par ma famille et comblé par
mon travail."

Un peu plus loin sur une plaque à l'entrée du
jardin, on peut lire la très belle inscription: "Le jardin
Daniel A Séguin, un hymne à la beauté et à la
créativité" .

En octroyant le nom de "Jardin
Daniel A. Séguin" , l'I.T.A a fait un
choix qui s'avère judicieux. Pionnier et
bâtisseur dans le secteur horticole au
Québec, Daniel A.Séguin, dès le début,
a collaboré au premier programme de
formation collégiale en horticulture et
par le fait même demeure un chef de file
dans le domaine. Ma consoeur Gisèle
Lefebvre décrit très bien dans un autre
article la carrière riche et fructueuse de
cet homme, professeur dans l'âme et
créateur de beauté.

À Daniel A. Séguin, Rigaudien de naissance et
ami de ma jeunesse au "Cercle des Jeunes de Rigaud",
j'offre en mon nom personnel et au nom de
l'Association des Séguin d'Amérique, un hommage
bien mérité d'admiration et de reconnaissance. A lui et
à Mercédès, son épouse qui l'a toujours épaulé et
secondé, je formule des voeux pour une retraite
sereine et heureuse. Je souhaite en terminant que le
jardin Daniel A. Séguin atteigne les objectifs visés et
connaisse un avenir florissant.

Yolande Séguin-Pharand#l,
Présidente

Boucherville

7



~-------------~----------------------------------------------------------------
Daniel A. Séguin #166, horticulteur dans l'âme
La Fondation en horticulture ornementale de

l'I.T.A. de Saint-Hyacinthe a vraiment fait un choix
judicieux en coiffant le parc ornemental du nom de
Jardin Daniel A. Séguin. Pour la plupart des gens,
Daniel A. Séguin est inconnu et c'est un plaisir de mieux
le faire connaître à nos lecteurs.

Natif de Rigaud et issu d'un milieu
d'horticulteurs, Daniel A. (André) Séguin a fait ses
études primaires aux écoles Emard et St-François de
Rigaud, puis ses études classiques au Collège Bourget
de Rigaud. Il poursuit ensuite ses études en agronomie
à l'Institut agricole d'Oka de 1951 à 1955.

En 1957 il épouse, Mercédès Bourbonnais de
Rigaud et le couple habite Montréal. Deux ans plus
tard, tout en conservant leur pied à terre dans la
métropole, ils deviennent propriétaires d'un terrain sur
la montagne de Rigaud où Daniel peut à loisir exercer
ses talents d'horticulteur. Quatre enfants, deux fils et
deux filles naissent de cette union.

Sa carrière au sein du ministère de l'Agriculture
du Québec s'est accomplie en deux étapes. De 1956 à
1968, il fut instructeur en horticulture ornementale tant
en milieu professionnel qu'amateur. En plus de
s'occuper du perfectionnemnet des agronomes, des techniciens et des techniciennes du ministère, il trouve le
temps d'élaborer des programmes en horticulture ornementale pour le compte de diverses écoles spécialisées. Il
est l'auteur de plusieurs publications traitant de l'embellissement, de l'entretien et de la propagation des plantes.

De 1968 à 1988, il a été mandaté pour développer la section d'horticulture ornementale de l'Institut de
technologie agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe. Il fut l'instigateur des "Journées horticoles ornementales" et des
"Journées de jardinage". À partir de 1989, M. Séguin a agi occasionnellement comme consultant à la ville de
Laval lors de colloques et d'expositions telles "L'Effleure-Printemps".

Durant sa carrière, il a toujours été très près de la relève horticole et a été une inspiration pour la relève
enseignante en horticulture. Personnage très connu des gens de l'industrie et des sociétés d'horticulture à travers
le Québec, il a toujours cru en la formation et au développement de l'horticulture ornementale au Québec. Le
temps lui a donné raison puisque l'horticulture a gagné de la popularité au cours des dernières années.

L'Association de cet homme avec la Fondation est un gage de réussite et de crédibilité. La Fondation a
tenu à remercier M. Séguin d'avoir accepté de prêter son nom car, étant un horticulteur dans l'âme, il demeure
une source de motivation pour tous les gens impliqués dans la réalisation de ce site enchanteur et pittoresque.

Gisèle Lefebvre #5
Dorion
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------------------------------------------------------------~-----------------
UN HORTICULTEUR DE RIGAUD EST HONORÉ:

St-Hyacinthe inaugure le jardin Daniel A. Séguin
Cela se passait le 15 juillet dernier sur des terrains de 4.5 hectares (10 arpents), connexes à l'Institut de

technologie alimentaire (I.T.A.) de St-Hyacinthe, que l'on a subdivisés en jardins thématiques et qui créent déjà
l'émerveillement chez les visiteurs qui assistaient à l'inauguration.

Même si l'évènement se situe aux antipodes de la Montérégie, il revêt chez nous, dans la région de
Vaudreuil-Soulanges, un caractère bien spécial puisque l'on a choisi un citoyen de Rigaud à la retraite mais encore
bien actif dans son domaine sur la montagne, Monsieur Daniel A. Séguin, pour identifier cette oasis que l'on
qualifie de "vrai bijou".
Un peu d'histoire

Le Jardin Daniel A. Séguin a pris racine il y a une trentaine d'années. C'est toutefois en 1975 que
l'horticulture prend son envol et que deux professeurs à 1'I.T.A., M.M. Séguin et Meloche, élaborent des projets
pour combler des besoins au département d'horticulture. On voulait à l'époque créer un jardin pédagogique pour
permettre ·des sessions d'apprentissage aux nombreux élèves du cours collégial et du service d'éducation aux
adultes qui se tournaient de plus en plus vers cette science. Le projet débute timidement en 1977. On procède
à un relevé de terrain, à un plan de drainage, à un plan d'irrigation et à un relevé de sentiers. Le tout sera hélas
mis en veilleuse durant une décennie.
Les bienfaits de la fondation

Le projet de jardin renaît en 1987 alors que l'on crée la fondation en horticulture ornementale de 1'1.T.A..
Cette fondation verra à promouvoir l'horticulture sous toutes ses facettes tout en mettant en valeur l'écologie et
l'environnement. Elle aura entre autre à gérer le jardin Daniel A. Séguin encore à l'état de projet.

C'est véritablement en 1990 que la Fondation se donne comme mandat de réaliser le jardin avec l'aide
de l'industrie horticole. Elle s'assure les services de M. Gilles Lampron, technologiste en horticulture ornementale
et spécialiste en aménagement paysagiste à qui elle confie les fonctions de surintendant du jardin. Il aura fallu cinq
ans pour en voir les résultats.
Un hymne à la beauté et à la créativité

La réalisation d'une telle oeuvre a été rendue possible grâce au support de plusieurs entreprises horticoles
québécoises de mème qu'aux différents paliers gouvernementaux. A ce jour, ce projet de réalisation du jardin
ornemental à vocation pédagogique et touristique a demandé des investissements de l'ordre de 1 500 000 $. La
phase Il en sera complétée au cours des prochaines années ce qui permettra de finaliser ce complexe horticole
de grande envergure unique au Québec.
Ouvert au public

Le Jardin a été ouvert au public jusqu'au 4 septembre 1995. Une belle visite à planifier pour l'été prochain
à ce jardin dédié à l'un de nos concitoyens de qui nous sommes fiers.

Gisèle Lefebvre #5
Dorion
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M. Philippe Séguin, vétéran.

Mardi matin, j'ai eu la visite de Philippe Séguin, un homme de 72 ans de Hawkesbury originaire de Vankleek Hill, qui m'a tout
simplement épaté.

Vétéran de la deuxième guerre mondiale, il s'est rendu dans les locaux du Régional avec une photo d'un encadrement qu'il a préparé
comprenant ses deux médailles, de petits drapeaux du Canada, sa photo en uniforme prise en 1942 à New Westminster et un passage à
la mémoire des combattants qui ont été tués au combat.

Entre deux histoires racontant son entraînement dans les Rocheuses et les combats en Europe, M.Séguin me demande s'il serait
possible de publier la photo de son encadrement.

Je lui réponds que oui, ce serait possible. Cependant, ce que j'aimerais davantage, ce serait de raconter l'histoire de cet homme qui
se tient toujours droit comme un chêne malgré ses 72 ans, dont quatre années passées dans l'armée et 18 mois en Europe à combattre les
Allemands. Un véritable livre d'histoire ambulant.

Mais rien à faire. Quand je lui propose d'écrire
un texte à partir de ces faits vécus, il refuse. Pour une
raison que j'ignore mais que je respecte au plus haut
point.

D'ailleurs, le but de cette chronique n'est pas
d'aller contre la volonté de M.Séguin. La raison pour
laquelle j'ai décidé de parler de notre rencontre
fortuite de mardi matin, c'est parce qu'elle m'a
vraiment bouleversé.

J'ai dit à M.Séguin que j'irais chez lui prendre
sa photo avec l'encadrement. Nous avons pris ma
voiture et nous avons emprunté la rue Principale.
Durant tout le trajet, il m'a donné un véritable cours
d'histoire sur la ville de Hawkesbury.

Une fois rendu à son domicile, un appartement
au deuxième étage, j'ai rencontré son épouse, Marie-
Paule Duplantie. Affaiblie par l'âge, elle doit compter
sur son mari pour se déplacer.

Pendant que M.Séguin enfilait son béret et son
manteau, je dis à Mme Séguin, que je rencontrais
pour la première fois de ma vie: "Vous avez un
maudit bon mari". Elle me répond que c'est bien vrai.

Philippe Séguin, 72 ans, de Hawkesbury, nous montre l'encadrement qu'il a préparé avec ses
souvenirs de guerre. M.Séguin a servi de 1942 à 1946 et il a célébré à sa façon le 50e
anniversaire de la victoire en Europe où il a combattu durant environ 18 mois.

Je connais à peine M.Séguin, mais c'était comme si nous étions de vieux copains. Je sentais qu'il voulait raconter ce qu'il a vécu,
pas pour que ce soit publié, mais simplement pour transmettre à un jeune un brin de son expérience. J'ai écouté et j'ai dû lui poser des
dizaines de questions qui ont toutes trouvé réponse.

J'espère bien que M.Séguin reviendra me voir. Il m'a fait réaliser que le Jour du Souvenir, c'est à tous les jours que ça se passe pour
ceux qui ont risqué leur vie au combat. Aussi, j'aimerais le revoir simplement parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir ses yeux
s'illuminer quand il se rajeunit de 50 ans pour me livrer son riche vécu. C'est un peu comme regarder dans les yeux ambitieux de ma fille
de trois ans ...

Yvan Parisien

article paru dans le journal LEfTHE REGIONAL, le 26 mai 1995
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Un "Séguin" au forum?
Encore un artiste qui vient se mêler de sport. Gilles Séguin. Vous le connaissez peut-être? Séguin, le peintre, oui. Il n'y

a pas si longtemps, les critiques d'art parlaient de" la force d'expression" et de" l'émotion particulière qui se dégagent de
ses tableaux ".

À son retour d'Espagne il y a une dizaine d'années, on avait associé son nom à celui de Van Gogh, imaginez; et à Marc-
Aurèle Fortin. Rien de moins. "Son talent et ses oeuvres sont sculptés dans le même granit et avec la même rage".

Depuis, bon... il s'est passé bien des choses dans sa vie. En deux mots, Séguin s'est retrouvé hors du circuit des galeries,
pauvre.

Aussi, je ne vous cacherai pas le message que doit véhiculer ce reportage: aujourd'hui, Séguin a faim et il voudrait
montrer ses "affaires" aux architectes ou aux designers qui vont décorer le nouveau Forum. "Il paraît que ça va être une bâtisse
de toute beauté. Il va sûrement y avoir de la place pour des oeuvres d'art; un Le Moyne, c'est certain ...".

Séguin aimerait bien qu'il y ait aussi ... un Séguin. Voilà.

Les affaires qu'il a à montrer dans sa cave de la rue
Basile-Routhier, c'est d'abord une série d'acryliques sur toile,
38 morceaux de 16 pouces par 20.

Disons 38 manières de voir les couleurs du hockey, 38
flashes qui finissent par n'en faire qu'un à mesure qu'on
s'éloigne. Comprenez-vous? Chacun de ces éléments
représente tout le hockey avec chacun son thème et ses détails,
sa propre existence, comme qu'on dit: mais posés côte à côte,
comprenez-vous. oups, ça bouge, ça devient autre chose ... Le
filet noir pour séparer les couleurs. le mince espace entre les
éléments qui semble les rapprocher... C'est très très beau.

"Je rêve de leur faire un plancher de céramique ou un
vitrail dans ce genre-là. Il me resterait six mois. J'aurais le
temps en masse".

J'aime bien le "groupe hockey" de Séguin. J'aime bien Séguin aussi. C'est un artiste de très grand talent et un homme
attachant. Tellement fragile. Un artiste comme dans les livres: irrévérencieux, pauvre, tout croche; tanné de quémander des
bourses, de voir partir ses oeuvres pour presque rien. Hanté par toutes les peurs.

Le hockey, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux. Les toiles de son époque "espagnole" ou
celles, vraiment fabuleuses, que lui ont inspirées la campagne, les femmes et les enfants haïtiens ... où l'on sent toute cette
innocence qui languit sous le soleil.

"Le sport est un sujet très noble. J'ai eu le privilège de pouvoir consulter les diapositives de Denis Brodeur et celles de
Bernard Brault; il y a des sujets fabuleux là-dedans. La lumière couraille après la couleur, ça saute, ça vit".

"Qu'ils viennent voir et s'ils n'aiment pas ça, tant pis"!

Voilà. Je voulais juste vous rappeler l'existence de ce grand peintre qui a beaucoup de temps libre.

Un dernier détail. Il a déjà joué au hockey au Forum. Ailier gauche pour le Mont St-Louis. "Mais j'ai surtout joué ben
gros dehors, l'hiver".

articleparu dans le journal LA PRESSE, le 27 juin 1995
Robert Duguay

Il



---------------~------------------------------------------------------------------------

150 ans de souvenirs réduits en cendre
Le feu a raison d'une maison centenaire à Rigaud

Une habitation plus que centenaire a été la proie des flammes en début de soirée lundi le 14 août dernier à Sainte-Madeleine de
Rigaud.

Il était environ 18 h 35 lorsque le feu s'est déclaré au 866 chemin de la Baie, à la résidence de Jean-Denis et Nicole Séguin. Le
couple s'était installé à table depuis quelques minutes quand soudainement leurs chiens se sont mis à aboyer fortement afin d'alerter leurs
maîtres qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans la cuisine. En s'approchant de la pièce, de laquelle provenait une forte
bouffée de chaleur, les Séguin ont vite compris que le feu y faisait rage. Ils ont tenté de l'éteindre, mais la cause était désespérée.

L'alarme a donc été sonnée, et les pompiers de Sainte-Madeleine ont été dépêchés immédiatement sur les lieux. A leur arrivée, le
brasier avait pris des proportions importantes, étant donné que la maison ancienne était faite en bois à l'intérieur. Les flammes se sont
rapidement propagées à l'entre-toît de la résidence de deux étages via l'escalier et la trappe du grenier, alimentées qu'elles étaient par des
courants d'air.

Une trentaine de sapeurs ont mis environ 4 1/2 heures à maîtriser l'incendie. Des renforts en provenance des casernes de Sainte-
Marthe, St-Lazare et Hudson ont été requis. En raison de la haute température et du haut taux d'humidité dans l'air cette journée-là,
quelques pompiers ont été victimes d'un stress thermique (coup de chaleur). Sur place, des ambulanciers ont pu leur procurer l'oxygène
nécessaire pour les remettre sur pieds. Aucun blessé n'est à signaler, mais un petit chien a perdu la vie .

. Les flammes auraient pris naissance en raison de la surchauffe d'un plat de friture; la dame de la maison ayant oublié d'éteindre un
dés éléments de la cuisinière.

Aux dires de Richard Laporte, directeur des incendies à Sainte-Madeleine, la maison âgée de 150 ans, évaluée à 80 200$, est une
perte quasi-totale. Les Séguin ont, semble-t-il, le désir de reconstruire cette vieille demeure, qui renfermait dans ses murs un tas de
souvenirs des tèmps anciens.

Éric Lalonde
article paru dans le journal L'ÉTOILE, le 17 août 1995

L'association compatit de tout coeur avec M. et Mme Jean-Denis Séguin # 120, propriétaire de la chèvre Belle, mascotte de la réunion des
Séguin à Hawkesbury.
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Les plus beaux produits de la terre

sont ceux que l'on cultive avec amour

Chez Jean-Baptiste et Thérèse Séguin de
Saint-Clet, ça dure depuis toute une vie. Une vie qui
s'est écoulée à cultiver la terre, dans l'éternel
recommencement d'un patient apprentissage de
connaissances qui conduit vers une forme
d'harmonie, une sorte de sagesse. Si bien.
qu'aujourd'hui, on les dirait complices de Mère .
Nature, qu'ils comprennent, devinent, un peu
comme s'ils étaient en ligne directe avec le bon
Dieu.

Cette expression d'état de grâce est certes le
résultat d'une vie de durs labeurs, mais aussi riche
d'accomplissements, de plénitude, tout comme
animée du désir de partager. Parmi les nombreuses
formes de partage qui alimentent l'énergie des
Séguin, il en est une qui les réjouit particulièrement et qu'ils s'accordent depuis plus de soixante ans.

À chaque année, lorsque la saison s'apprête à changer, juste avant de préparer le potager pour le sommeil
de la saison froide, le couple Séguin porte à la foire agricole de Pont-Château, les plus beaux produits de leurs
récoltes. Dans le temps, ils y conduisaient aussi leurs plus beaux animaux, des chevaux, dont la présence et la
force ont été longtemps essentielles à monsieur Séguin pour cultiver jusqu'à l'horizon de longs arpents de terre.

L'an passé, tout comme celle d'avant, ils ont remporté le trophée des plus beaux produits de la terre. Cette
année, "peut-être la dernière" confie madame Séguin avec un clin d'oeil, ils s'y préparent avec soin, en savourant
à l'avance les plaisirs de la fête. "Beaucoup de travail, raconte monsieur Séguin, ce qu'on présente se doit d'être
ce que l'on a fait de mieux". Fierté d'un travail accompli dans le respect, amour de son métier, partage de son
expérience pour aller plus loin, c'est tout ça aussi pour celui qui dit si bien que "le travail n'est pas une pénitence,
mais s'inscrit plutôt dans la longévité de la vie".

Avec le temps, taillés dans un même bloc d'énergie vive, ils sont un grand monsieur paisible qui a cultivé
lui-même sa terre jusqu'à l'an passé et une toute petite dame vive et souriante qui à soixante-dix-neuf ans et
quatre-vingt-trois pour monsieur Séguin, ne se sont pas lassés, de l'amour de la vie, de celui de la terre. Ils le
présenteront sous formes de gerbes de blé, d'avoine et d'orge, de balles de mil, de luzerne, d'épis de maïs, de légu-
mes et de fleurs.

Souhaitons sincèrement au couple Séguin, qui sont des gens comme la vie en tricote de moins en moins,
qu'il y ait d'autres belles saisons et récoltes pour leur plaisir et celui de notre coeur.

Kathleen Porter
article paru dans le journal L'ÉTOILE, le 24 août 1995

L'Association des Séguin d'Amérique félicite M. et Mme Jean-Baptiste Séguin qui fêtaient dernièrement leur 55e
anniversaire de mariage.
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Réunion annuelle

Hawkesbury, 2 et 3 septembre 1995

Si l'on juge la vitalité d'une association par la quantité et la qualité de ses membres, on peut affirmer que
l'association des Séguin est dynamique et en pleine santé. En effet plus de cinq cents Séguin se sont déplacés pour
fêter le cinquième anniversaire de sa fondation à Hawkesbury les 2 et 3 septembre 1995.

La ville d'Hawkesbury est située au sud-est de la province d'Ontario sur les bords de la rivière des
Outaouais. Cette ville de 10,000 habitants est industrielle et très active. Durant ces dernières années, la ville a
perdu quelques industries s'alimentant du bois, mais grâce au travail des élus municipaux et des organismes
locaux, plusieurs nouvelles s'y sont installées.

Ce samedi 2 septembre, les Séguin envahissent Hawkesbury. Le maire de la ville, Lucien Berniquez, nous
invite à l'Hôtel de ville où on nous sert vin et canapés. Réception chaleureuse; merci, monsieur le maire. Notre
séjour commence sur un bon pied. Nous sommes les bienvenus. Beaucoup portent les chandails des Séguin: on
se reconnaît et on se salue comme des frères dans la rue. Les Séguin viennent de partout: de l'Ontario, du
Québec et des Etats-Unis.

Des tours de ville sont organisés. Étant allé bien souvent à Hawkesbury, je me demandais bien ce qu'on
pouvait y voir de plus. Attention! On nous fera visiter des points intéressants et inconnus de la plupart d'entre
nous.

D'abord on nous amène au Manoir du Canal à Grenville, immense maison bien conservée, bâtie en 1809 par
monsieur Mc Millan. Permission Spéciale est donnée aux Séguin pour pénétrer en groupe dans cet endroit. On
s'arrête ensuite à la Maison de l'Deconstruite en 1830. Cette maison sert de salle d'exposition aux artistes locaux.
Magnifique! A quelques kilomètrs de la ville, une autre maison attire notre attention: il s'agit de la maison Firex
construite en 1805 et complétée en 1821 par Alexander Grant, membre du Conseil exécutif de la province
d'Ontario. Avec ses murs épais qui servent d'isolant, ses nombreux foyers pour la chauffer et ses planches larges
qui couvrent le plancher, cette maison est la digne représentante des constructions de l'époque. Au Canada, on
s'émerveille devant un bâtiment construit il y a deux cents ans. Dtient presque du miracle que ces bâtisses tiennent
encore debout à cause du climat rigoureux. Un point a piqué mon attention: le pin encore très sain qui se dresse,
majestueux et fier, du côté nord de la maison: une merveille de la nature. Il devait être déjà centenaire lors de
l'érection de la maison. S'il pouvait parler!

L'église protestante de Holy TrinitYqui date de 1844 domine les environs. Un objet dut frapper ceux qui
firent le voyage en France en 1993: le lutrin. Lors de ce voyage, nous avons visité l'église de Jaméricourt en
Picardie pour admirer le lutrin sculpté dans le chêne et surmonté d'un aigle; nous croyions qu'il avait servi à
Laurent, père de notre ancêtre et maître de chapelle. Le lutrin de l'église protestante a les mêmes formes mais il
est fabriqué en laiton.

La soirée du samedi soir est animée par le groupe de La Tuque Bleue. Ces quatre jeunes garçons natifs de
la région, aidés par un adulte, ont la "piqûre" du folklore. Au son de leur musique et de leur voix, nous ne
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pouvons rester en place; ils nous enflamment. J'ai admiré ces jeunes qui jouent notre musique traditionnelle si
riche et si enlevante, musique qui est comme incrustée dans nos os. Durant cinq heures, ils jouent des reels,
chantent des chansons à répondre et même des complaintes, pièces toujours dans le mode mineur et si difficiles
à chanter. Je souhaite longue vie à ce groupe et qu'il continue à faire connaître la musique de chez nous.

Tout se passe tellement bien qu'il est normal que les Séguin aillent remercier le Seigneur lors de la messe
dominicale à l'église St-Alphonse de Liguori. L'Abbé Gérard Séguin accompagné de l'Abbé Jean-Baptiste Séguin
et du Père Edouard Séguin C.S.V. dit la messe. Monsieur Michel Séguin, Sulpicien, vice-recteur du Grand
Séminaire de Montréal, prononce l'homélie. Les chants sont exécutés par un chanteur qui s'accompagne à la
guitare. C'est une messe western. On est entraîné à chanter aux rythmes joyeux et sautillants. Après la messe, lors
de la photographie du groupe, Belle, la chèvre, a tenu à nous accompagner.

Après un brunch succulent, les Séguin se dirigeront vers la salle de l'école Paul VI où se déroulera
l'assemblée générale. Notre trésorier, Raymond Séguin, continue de multiplier les miracles. L'association termine
toujours l'année avec des surplus. Un nouveau directeur est élu en la personne de Michel Séguin. La présidente,
Yolande Séguin-Pharand, a la surprise de sa vie lorsque le peintre Guy Séguin en personne lui offre une de ses
peintures. Félicitations, madame, et merci, monsieur Séguin. Lors de cette réunion, nous apprenons le nom de
la gagnante du concours de la chanson-thème de l'association; Ghislaine Séguin Van Dyck gagne le premier prix.
Sur l'air de À la claire fontaine, nous chanterons dorénavant: Terre nouvelle, Ah! Je t'aime, Toujours te
respecterai.

Le clou de la fin de semaine est sans contredit la croisière sur la rivière des Outaouais à bord du Jacques-
Cartier. Trois cent quarante Séguin montent à bord pour un périple de quatre heures. Cette rivière coule du nord
au sud-est et draine le Témiscamingue et le sud-ouest de l'Abitibi pour se jeter dans le St-Laurent près de
Montréal. Elle sert de frontière naturelle entre la province de Québec et celle d'Ontario sur la majeure partie de
son cours.

L'atmosphère sur le Jacques-Cartier est joyeuse; c'est la fête. L'animateur et propriétaire du navire, le
Capitaine Luc Harvey, sait entretenir ses voyageurs par des explications judicieuses, des chansons et des
anecdotes et cela avec humour. La vue panoramique qu'on embrasse à partir du navire est surprenante. Je ne
pourrai jamais oublier notre passage dans le chenal Dubé dans la pénombre. Le navire diminue sa vitesse et glisse
sur l'onde sans bruit; on a l'impression d'entrer dans une oasis de paix, un paradis. On entend le silence. Le retour
s'effectue beaucoup plus rapidement dans la noirceur complète; seules quelques bouées indiquent le passage.
Enfin tous sortent du bateau heureux, donnant la main aux directeurs et s'en retournent satisfaits de leur croisière
et de leur fin de semaine.

Gens d'Hawkesbury, grand merci! Tous nos remerciements vont au comité organisateur sous la présidence
de Laurier Séguin qui a conduit son groupe avec tact et énergie. Rien ne fut oublié ou négligé. Vous nous avez
fait passer deux jours inoubliables. Merci à vous tous.

Adhémar Séguin #30
Pincourt
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Exposition des Séguin à Rigaud

En tout premier lieu, vous me permettrez une mise au point. .. Loin de moi l'idée de vouloir commenter, de
me sentir habilité à juger des oeuvres des artistes de la grande famille des "Séguin" ... Quand Yolande m'a
demandé d'écrire sur le vernissage du dimanche 6 août, sur l'exposition des travaux d'une quinzaine de "Séguin",
j'ai accepté avec réticence ... Elle ne s'adressait pas à un expert en la matière: j'espère qu'elle le savait... Mon
intention est la suivante: rendre hommage en quelques lignes à celles, à ceux qui ont accepté de faire face à un
tel défi ... S'il s'en trouvait un(e) pour oser porter un jugement trop sévère sur une oeuvre ou l'autre, sur un(e)
artiste ou l'autre, je serais porté à les inviter à exposer lors d'une exposition ultérieure ...

Une cérémonie de vernissage empreinte d'une simplicité de bon aloi s'est déroulée sans anicroche ... Bravo
à tous! aux grands responsables des Amis de la Culture de Rigaud! Les photos d'usage prises avec minutie par
un officiel mandaté par L'Echo-L'Etoile, je commence mon périple ...

Chemin faisant, je fais connaissance avec les arrivants de Ghislaine Séguin-Van Dyck. Deux vers bien sentis
campent nos personnages:... "Ils sont venus bâtir maison

aux abords de notre rivière" ...

On reconnaît dans l'ordre: assises, Thérése Séguin #049 artisane et Patricia Séguin-Leduc #004 spécialiste du crochet
sur jute. Debout, Philippe André Gaumont des Amis de la Culture de Rigaud, Ghislaine Seguin-Van Dyck #609
émailleure, Marie-Reine Proulx-Séguin #546 auteure, Patricia Séguin-Smith #293 aquarelliste, Yolande Seguin #001
auteure et présidente des Seguin d'Amérique, Jean Séguin #242 peintre, Jeannine Séguin #046 multi-dtsciplinatre, Claire
Séguin-Vaillancourt #642 peintre, Carole Picard #644 peintre et Pierrette Séguin-Chénier #152 peintre.
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Sans plus de préambule, nous nous retrouvons en pays de connaissance ...

Deux de nos artistes de Rigaud se sont attardés à "Une petite maison d'époque", celle de feu Robert-Lionel
Séguin ... Je veux parler de Guy Séguin et de Jeannine Séguin.

Claire Séguin- Vaillancourt de Saint-Lambert, en utilisant le médium du pastel, a su faire revivre "Un
Ancêtre, Jean Séguin" ... Quoi de plus rassembleur? il va sans dire ...

Patricia Séguin-Leduc nous sensibilise aux origines amérindiennes de plus d'un, de plus d'une d'entre nous ...
"Mon aïeule Angélique - Iroquoise", nous dit-elle ...

Patricia Séguin-Smith nous dévoile sa passion pour les champignons ... Son choix d'une écorce de bouleau,
comme toile de fond, pour faire mieux ressortir ses champignons me semble une heureuse trouvaille ...

Pierrette Séguin-Chénier (fille d'Odilon Séguin) nous a présenté une maison bien connue de tous les
habitants de Rigaud ... Sise au coin des rues Ste-Madeleine et St-Pierre, vous avez reconnu la résidence de feu,
Maurice Bertrand, l'imprimeur.

Jean Séguin, le fils d'Aurèle, un des grands défenseurs du fait français dans l'Ouest canadien, expose des
peintures débordantes de luminosité ...

Carole Picard (fille de Pierrette Séguin-Chénier) nous communique, à l'aide de ses pinceaux, son amour des
oiseaux, des animaux ...

L'art du vitrail pratiqué par Diane Van Dyck (la fille de Ghislaine) remonte dans la nuit des temps (à l'ère
des cathédrales) ... Elle appartient à l'âge des bâtisseurs ...

Nous aurions aimé pouvoir admirer une oeuvre ou l'autre de Tatiana Démidoff-Séguin, sculpteure, qui jouit
d'une notoriété mondiale ...

Beaucoup de "Séguin" écrivent sur les "Séguin" ou sur leurs origines ... Qu'il me suffise de parler de
Yolande, de Yves, de Maurice, de Marie-Reine, de Jean-Jacques ...

Une artisane de la courte-pointe se trouvait également sur les lieux ... Thérèse Séguin se sert toujours de
l'aiguille avec beaucoup d'adresse ...

Un jardin porte son nom ... Et il l'a bien mérité. Il a oeuvré très longuement à l'Institut Technologique
agricole de St-Hyacinthe. Bravo à Daniel A. Séguin!

En terminant, mes hommages à tous les exposants.
Raymond Séguin #047

Rigaud
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Concours chanson-thème

Le premier prix du concours de la chanson-thème organisé par l'Association des Séguin d'Amérique a été
remporté par Mme Ghislaine Séguin Van Dyck #609.
Nous reproduisons ici le texte de cette chanson.

Titre: "TERRE NOUVELLE"

Sur l'air de: "À LA CLAIRE FONTAINE"

Etre la descendance
De nos chers arrivants
Poursuivr' fièrement leurs songes
Ensemble bâtir un monde

Refrain: Terre nouvelle, Ah! Je t'aime
Toujours te respecterai

Des braises de leur âme
Au ruisseau de leurs sueurs
Un sentiment intense
De bons vrais défricheurs

Refrain

Pain de froment à cuire
Tisser leurs capuchons
Au chant d'une prière
Nourrir leurs rejetons

Refrain

Femmes dans les chavires
Homm' bravant tous les givres
Cultivant leur pâture
Au-delà des froidures

Refrain

Ah! Coule dans nos veines
L'oeuvre de tant d'honneur
Admirables rengaines
D'un passé de labeur

Ghislaine Van Dyck Séguin

Les 2e et 3e prix ont été remportés par Mme Marie-Reine Séguin Proulx #546 qui avait soumis deux chansons
au concours. Nous publierons le texte de ses chansons dans un prochain journal.

Félicitations à Mme Ghislaine Séguin Van Dyck et à Mme Marie-Reine Séguin Proulx et bravo pour leur esprit
de collaboration.
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Impressions ...

Propos recueillis par Pauline Séguin-Garçon #034,
lors des fêtes d'Hawkesbury

Lilian et Ronald Séguin #628, Eastpointe, Michigan, U.S.A.

Mon père, François-Joseph, est né à Ogdensburg dans l'état de New- York; puis il a déménagé à Détroit. Mais je pense que mon
grand-père François (marié à Marie Charlebois) était originaire de Montréal. Il est parti du Québec en 1872.

C'est la première fois que nous venons à une réunion des Séguin. Nous sommes quatre à faire le voyage. Nous sommes partis jeudi
après-midi et nous avons traversé l'Ontario. Après les fêtes d'Hawkesbury, nous nous proposons de visiter Québec et Montréal.
Hawkesbury est une très belle ville et très hospitalière. Nous sommes très intéressés.

Il y a quelques mois, ma soeur qui est ici avec nous, avait reçu La Séguinière de sa nièce qui vit au Wisconsin. Elle me l'a fait
parvenir et c'est comme ça que je suis devenu membre de l'Association des Séguin d'Amérique en février 1995.

Nous lisons maintenant La Séguinière; la traduction est très bonne mais on aimerait en avoir encore plus. Pour nous, c'est très
difficile d'apprendre le français.

il Y a environ 400 Séguin dans la région de Détroit. Ma tante, qui était une Séguin, a commencé à organiser chaque année, le 4 juillet,
des retrouvailles pour les Séguin à Détroit. Maintenant, c'est son fils qui continue. J'avais un t-shirt qui rappelle cette réunion,
malheureusement je l'ai oublié au motel. J'aurais aimé vous le montrer car sur le chandail il y a un arbre généalogique imprimé de la famille
de mon grand-père François, qui a eu huit enfants, trois gars et cinq filles. Ça fait un chandail intéressant!

Nous allons essayer de recruter tous les Séguin de notre coin pour notre association.

Robert Séguin #229, Degelis (Québec)

Je suis membre de l'Association depuis l'origine et j'assiste fidèlement à toutes les réunions. Je suis un des rares membres à vie.

Originaire de Montréal, mon travail m'a amené à travailler dans le Bas St-Laurent. Je suis le seul Séguin dans ma région.

Mon père s'appelait Robert; il était de Montréal; ma parenté, d'ailleurs est encore là. Mon grand-père Arthur venait d'Ottawa.

J'aime la généalogie pour mon plaisir personnel et pour retrouver ma lignée. J~ suis comme on dit là-bas "un bénévole disponible".
Je m'occupe du Club Lion, de la Caisse Populaire, etc ... mais c'est dommage, je suis trop loin pour m'impliquer activement dans
l'association des Séguin.

L'an passé, j'ai fait un voyage aux Etats-Unis et notre trésorier Raymond m'avait demandé de prendre des photos en passant dans
la ville de Séguin au Texas. Malheureusement, je n'ai pas rencontré de Séguin là-bas mais j'ai rapporté beaucoup de photos.

J'apprécie beaucoup ce week-end des Séguin. L'organisation est très bien. Pour moi, le bilan est très positif

Gérard Séguin #400, Azilda (près de Sudbury, Ontario)

Azilda se trouve à environ 311 milles d'Ottawa. Nous sommes donc partis jeudi. On ne veut pas manquer ça la réunion des Séguin!
J'étais à Boucherville et j'ai fait le voyage en France.

J'ai amené ici pour la réunion, les photos (avec cadres ovales et vitres bombées) de mon père Romuald, de mon grand-père, Eugène
et de mon arrière-grand-père, Justinien.

Dans le bottin téléphonique de Sudbury, il y a environ trois pages de Séguin; je veux tous les appeler car chaque mois dans ma
région, les Chevaliers de Colomb de Valley Centre, organisent un repas communautaire et une soirée pour une famille en particulier. Tout
est gratuit. Bientôt ce sera le tour de la famille Séguin. Quand je saurai la date, je vous informerai.

Nous retournerons lundi ou mardi; j'ai beaucoup de parenté dans le coin!
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Daniel Séguin #186, Rosemère (Québec)

La généalogie m'intéresse particulièrement. Une question que je me pose: "D'où vient le surnom de Ladéroute?" J'aime la recherche;
j'ai commencé avec l'Association Canadienne-française, et maintenant je vais souvent à la Bibliothèque Municipale de Montréal. J'ai fait
aussi le généalogie de ma mère qui est une Lajeunesse. Je suis le fils d'Eddy Séguin, natif d'Alfred, Ont. Mon grand-père s'appelait Georges
(Ti-Georges). J'ai rencontré ici mon cousin Daniel qui lui aussi est un passionné de généalogie.

Je suis présentement agent de correction pour le gouvernement fédéral mais j'ai aussi un petit commerce: une "chatterie". Si ça vous
intéresse, je peux vous vendre de beaux chatons persans.

L'idée d'annoncer dans le journal est très bonne; les Séguin pourrait se donner comme habitude d'encourager les commerces tenus
par un Séguin. Ce serait une sorte d"'association économique"

il serait aussi intéressant qu'on puisse faire des échanges culturels avec nos cousins américains, surtout les jeunes, qui pourraient
apprendre soit le français pour les Américains et l'anglais pour les Canadiens-français. Des visites d'immersion, en somme.

Présentement je suis pas mal occupé. Mais dans les prochaines années je pourrais peut-être prendre la relève et m'impliquer un peu
plus dans l'Association des Séguin.

Raymonde Séguin, Los Angeles (Californie) U.S.A.

Je demeure en Californie depuis 42 ans mais comme vous voyez, je n'ai pas perdu mon français même si j'ai très peu l'occasion de
le pratiquer. La dernière fois que je suis venue à Hawkesbury, ça fait dix ans à la mort de mon père; il s'appelait Oscar Séguin.

J'ai deux enfants, un garçon et une fille; ils sont de vrais américains. Mon garçon demeure à Oklahoma et ma fille a un ranch en
Californie. Elle fait souvent des spectacles avec son cheval.

Je suis très heureuse de me retrouver ici et je félicite le comité organisateur pour ces belles retrouvailles. Ils y ont mis beaucoup de
temps et d'énergie.

J'aime bien la Californie. La température est idéale et les gens sont très relax. J'ai seulement connu trois tremblements de terre depuis
42 ans. Le dernier a été cependant assez violent mais notre maison n'a pas trop souffert; quelques "craques" dans les murs mais pas de
fenêtres brisées. On s'habitue à ça; la vie est tellement agréable.

Actuellement je suis à ma retraite; je fais beaucoup de bénévolat. Je m'occupe entre autres de l'organisation Child Help qui vient
en aide aux enfants abusés. J'aime être disponible aux autres. Je pense que c'est de famille!

Denise Séguin Braden, Calgary (Alberta)

Je veux simplement vous faire la promesse de relever tous les noms et adresses de Séguin qui sont dans la région de Calgary et
d'Edmonton. Je vous ferai parvenir tout ça bientôt.

Thérèse et Robert Séguin, L'Islet-sur-Mer (Québec)

Je suis né à St-Pascal-Baylon (Ont). Mon père s'appelait Frédéric. Je suis demeuré longtemps à Montréal. Mais la grande ville
change beaucoup; trop de violence, moins de sécurité. Ce qui fait que l'on a déménagé à L'Islet-sur-Mer. Ma femme a sa parenté dans le
Bas du Fleuve.

Mon frère, l'abbé Gérard-Georges Séguin, de Plantagenet, m'a encouragé à venir. C'est lui qui dit la messe aujourd'hui. Mais c'est
bien loin pour venir aux réunions.

Présentement, je suis retraité mais je travaille encore plus qu'avant! J'avais toujours rêvé d'avoir un jardin mais je pense que j'ai
exagéré un petit peu; j'en ai un de 50 x 40 ! Nous venons de faire 333 pots de conserve!

Et on se promène aussi. Nous sommes bien contents d'être ici aujourd'hui. On souhaite que le bon Dieu nous garde longtemps en
bonne santé.
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On aperçoit ici, devant l'église St-Alphonse-de-Liguorï, un certain nombre des 500 Séguin d'Amérique
venus fêter le cinquième anniversaire de lafondation de l'Association..
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Accueil des Séguin à l'Hôtel de
Ville d'Hawkesbury.

Messe concélébrée à la
paroisse St-Alphonse-de-
Liguori.

Notre mascotte "Belle"
heureuse de poser en bonne
compagrue.



-----------------------------------~---------
Décor champêtre pour la visite
guidée.

Le nouveau conseil d'administration
Assis:
Patricia Séguin Leduc #004
Yolande Séguin Pharand #001
Raymond-J. Séguin #003
Debout:
Raymond Séguin #002
Laurier Séguin #083
Lionel Séguin #038
Gisèle Séguin #007
Gaston Séguin #424
Marie-Hélène Séguin #541
Jacqueline Séguin #012
Michel Séguin #450
André Séguin #006
Absents:
André Séguin #261
Laurent Séguin #548
Pierre-Paul Séguin #134

Notre publicitaire, vendeuse à
ses heures, Château de Seguin
à la main, accompagnée du
capitaine et de notre secrétaire.
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Cotisations à vie

Présentement nous avons huit membres à vie:

# 099 Magdeleine Séguin, St-André-Avellin, QC
# 161 Bernard Séguin, Longueuil, QC
# 127 André Séguin, Montréal, QC
# 229 Robert Séguin, Dégelis, QC

# 381 Jocelyne Séguin, Québec, QC
# 186 Daniel Séguin, Laval, QC
# 141 Paul et M-Claire Séguin, St-Pascal-Baylon, ON
#368 Pierre-Paul Séguin, Sturgeon Falls, ON

Lors de la réunion annuelle tenue le 3 septembre dernier à Hawkesbury, il a été décidé de créer une nouvelle catégorie de membres à vie
à 150$ si la personne est âgée de 65 ans et plus.

Depuis cette réunion, nous avons cinq nouveaux membres à vie, soit:

# 038 Lionel Séguin, Très-St-Rédempteur, QC
# 100 Jacqueline Séguin Ménard, Montréal, QC
#469 Lucie Lespérance Séguin, Rigaud, QC

#002 Raymond Séguin, Boucherville, QC
#020 Alice & Denis Séguin, Rigaud, QC

Si vous êtes âgé de 65 ans et plus et que vous désirez devenir membre à vie, faites parvenir votre chèque au montant de 150$ à
l'Association. Si votre cotisation annuelle échue en juin, juillet ou août a déjà été payée et que vous désirez devenir membre à vie, vous
pourrez exceptionnellement faire parvenir un chèque au montant de 130$. Un nouveau certificat comme membre à vie vous parviendra
aussitôt imprimé.

Articles promotionnels
Pour ceux qui n'ont pu assister aux fêtes des 2 et 3 septembre dernier ou qui auraient oublié d'acheter certains articles, votre

association a décidé d'offrir par la poste les articles promotionnels en vente à Hawkesbury.

Vous pouvez vous procurer votre arbre généalogique imprimé sur
papier fin (8W' x Il ") avec en filigrane, la silhouette de François Séguin
au coût de 10,00$ Dans ce cas, veuillez nous faire parvenir les deux
dernières générations qui devront y apparaître. Ce coût est réduit à 5,00$
pour les copies additionnelles même s'il y a changement à la dernière
génération.

Les 16 premiers journaux "La Séguinière" (Vol. 1 no 1 à Vol. 4 no
4, mars '91 à déco'94) sont présentement offerts sous forme de livre relié
avec index au prix de 20,00$. Un précieux document à conserver surtout
pour les nouveaux membres qui y retraceront plusieurs articles
généalogiques et l'histoire des cinq premières années de votre association.

Ces articles peuvent très bien compléter vos cadeaux des fêtes pour
vos enfants et parents.

Nous vous suggérons de commander le plus tôt possible car
certains articles ou certaines grandeurs sont en quantité limitée. Un
formulaire de commande est inclus avec ce journal.

Il nous reste encore des verres à vin que l'on a remis aux
participants de la croisière. Ces verres, avec le sigle de l'association et la
mention Hawkesbury, 2 et 3 septembre 1995, sont disponibles chez
Jacqueline Séguin #012 à Rigaud (514) 451-5529 et Raymond Séguin
#002 à Boucherville (514) 655-5325 au coût de 3,00$, quatre pour
10,00$. Il nous est cependant impossible d'accepter une commande par
la poste pour ces verres.

RA YMOND SÉGlIIN

R8ymond SÉGUlN IJ.06-19~",.· :;",' Rollande BIRTZMDntr;;~{~\'~h~~_;:
20.06-1928' "'.Albertine EKIMBERG

Ste-JustlM, QC . ~l
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Aldéric SÉGUIN

Édouard SÉGUIN .01-.02·1896 .Albina VINCENT
St-Tile.phore, '?C .»:

.'<"
Gatien SÉGUIN

JCIlD-BIIptiste SÊGUIN
>.

.:. 12-02-is33 ·3 . A(arperite MARCOUX
,Lill' Cèdre,$ •. QC

Jean-Baptiste SÉGUIN 0:2-0;~;~~~ _ . ï cb:U~~tePILON'
.fierrrfond6~ QC .' 0" ,"

.•... --_.-
Jea.n-Baptiste SÉGUIN 22-01-.1781 Marguerite LEDUC

v.udr::~if·oc

Jean-Baptiste SÊGUlN 17-02-17~9. Josephte LAMADELEINE
,. Ob,QC

Jesn-Baptiste SÉGUIN .-. _..... 07-06-1710 ."'. Geneviève BARBEAU
Bouch~TVilJ~.QC

FraDçois SÉGUIN 31·10-1672 Jeanne PETIT
Bouch~rvill~. QC _
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623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672

Jean-Yves
Marcel
Marie-Claude
Jacynthe
Gisèle
Yvon
Raymond-J. "Tony"
Ronald-Leo
Robert-Gene
Lee
Louis- W. "Lou"
Michel-Louis
Robert
Cécile-Marie
Marion
Charlotte
Édouard-Guy
Florianne
Germaine
Liliane
Robert
Claire
François-J.
Carole
Ginette
Robert
Guylaine
Robert-L
Maurice-L.
Mario
Marc-K.
Irène
Réjane
Jean-René
Roger
Charles
Pierre- Yves
Annie-May
Daniel
Thérèse
Bernard
Yves
Aline
Julienne
Murielle
Marie-Fleurette
Cécile
Lynn
Kenneth-E.
Yvon
Thérèse
Pierre-Paul-Adrien

328 Télégraph
4496 Maplewood
1344 Vaudreuil
1313 Laure-Conan
RR #1, Conc.8, BP 96
842 Gérard
748 Chemin Front
17221 Wilson
13739 Crisholm Rd
12248 Southgate Drive
303 Jackson Rd, Lot 2, Box 2744
647 Faidherbe
866 Sidney
22 Riched Lane
1 Marion's Way, Normandy Estate
590 Forestwood Cr.
600 Laurier, #309
827 Main East
1515 Lakeshore Rd
1207 Sherman Drive
1838 René Gaultier, #5
265 Riverside, #24
593 des Outaouais
37 Provost
7 ch. Lapointe
2139 Route 400
1179 Portland
4002 Sears Rd
55 Airport Pkwy
746 Louis- Fornel
5816 Cartier
35 Belcourt
29 Larose
10392 St-Charles
1248 Abbey Crt
2888 Front Rd
2888 Front Rd
6e Concession, RR #2
616 Station Rd, B.P. 165
83, 58e Avenue
2282 Bedell Rd
C.P. 190
440 Cartier
54 Keys Way
40 Jolicoeur
1509 Lapalme
299 Boyer
20 du Cygne
5815 Chapelwood Way
5 Terrasse Le Verbois
1069 Principale
477 Chapleau

Nouveaux membres
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin Houle
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Seguin
Séguin
Séguin Tyl
Séguin
Séguin Sauriol
Séguin
Séguin Gervais
Séguin Le Page
Ladouceur
Séguin
Séguin Vaillancourt
Lessard
Picard
Séguin Lallement
De Bonville
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin Poulin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Charbonneau
Séguin Vaillancourt
Séguin
St-Denis
Lanthier
Séguin Gauthier
Séguin Desjardins
Séguin Coochey
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin
Séguin Lalonde
Labelle

Alfred, ON KOB 1AO
Pierrefonds, QC H9A IB3
St-Félicien, QC G8K 2R3
St-Félicien, QC G8K 1P5
Curran, ON KOB 1CO
Hawkesbury, ON K6A 3E4
Hawkesbury, ON K6A 2S7
Eastpointe, MICHIGAN 48021
Caldwell, IDAHO 83605
Plainwell, MICHIGAN 49080
Clarksville, TENNESSEE 37042-2744
Fournes-en-Weppes,FRANCE59134
Hawkesbury, ON K6A 3K6
Uncasville,CONNECTICUT06382
Williston, VERMONT 05495
Burlington, ON L7L 4K3
Québec, QC G1R 2L5
Welland, ON L3B 3Y8
Sarnia, ON N7X IB3
Ottawa, ON K2C 2M2
Varennes, QC J3X 1N7
St-Lambert, QC J4P 1A4
Pointe-Fortune, QC JOP INO
Coteau Landing, QC JOP 1CO
Val des Lacs, QC JOT 2PO
Limoges, ON KOA 2MO
Sherbrooke, QC JlH 111
Columbus, GEORGIA 31907
So. Burlington, VT 05403
Boucherville, QC J4B 7R6
Montréal, QC H2G 2V2
Dollard-des-Onneaux,QC H9A 1X9
Gatineau, QC J8T 1E6
Montréal, QC H2C 2L6
Windsor, ON N8S 4C9
Hawkesbury Est, ON K6A 2T4
HawkesburyEst, ON K6A 2T4
St-Eugène, ON KOB 1PO
Alfred, ON KOB 1AO
Laval, QC H7V 2A3
Kemptville, ON KOG 110
Chute-à-Blondeau, ON KOB IBO
Hawkesbury, ON K6A 1W1
Ottawa, ON K1G 4M8
Hull, QC J8Y lAS
Laval, QC H7V 3C7
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 1K5
Hull, Qc J9A 2Z7
Dallas, TEXAS 75228
Rigaud, QC JOP IPO
St-Rédempteur, QC JOP 1PO
St-Jérôme, QC J7Z 4E8
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Merci à nos commanditaires

Séjour

~a ~iberté
Hôtes:

Yvette. laliberté
Ghislain Séguin

898, Principale, SI-Méthode
Lac SI-Jean, Oc - GOW 2YO

Tél.: (418) 679-0919

~ R. G. SÉGUIN Ur.

Produits Pétroliers

1277 Caron
Rockland, Ontario
K4K 1K2

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

1404 RUE PRINCIPALE EST,
HAWKES BURY, ONTARIO K6A 1C6

REALTOR

Residential - Commercial
Cottages, Farms

116 MAIN Sr. EAST
HAWKESBURY

632-1121
OR CALL

632-2513
FAX: 632-1124

116 Main 51. East
SEGUIN REALTY LTD.
REALTOR
Hawkesbury, Ontario
K,6A IA3

au lac Lyster dans l'Estrie

Camping et pêche
au parc

[PO~~~ - La Séguinière
Louis-Roch Séguin #552

385, chemin Séguin, Baldwin (Coaticook) QC J1A 2S4
(819) 848-3929

À 11 KM DE LA ROUTE 141 (via Barnston)

Si 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

Nous REMERCIONS TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS QUI ONT BIEN VOULU NOUS OFFRIR DES CADEAUX DE

TOUT GENRE À L'OCCASION DE NOS FÊTES D'HA WKESBURY. LES HEUREUX RÉCIPIENDAIRES EN ONT ÉTÉ

ENCHANTÉS ET VOUS REMERCIENT.
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