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Le bulletin en bref
par André Sindon

Les Retrouvailles à St-Arsène…
Un autre succès grâce à Lucie Bélanger,
Rémi Saindon et leur famille ainsi qu’au soutien administratif de Lea Vachon. Vous pourrez
lire un reportage dans les pages qui suivent. Il
ne faut pas manquer le savoureux dialogue
entre Théophile Saindon et Philomène Michaud. Dommage pour ceux qui n’étaient pas
là. Ils ont manqué quelque chose...
Gilles s’est joint au CA 2018-2019 et nous
fait part de sa motivation.
Alphonse Saindon, décédé récemment, était
un membre à vie de longue date. J’ai reproduit
un extrait de l’hommage qui lui a été rendu à la
rubrique « Les Saindon d’hier à aujourd’hui ».
Ne manquez pas la photo de Marie-Claire
Demers qui a fêté ses 94 ans, celle de Jacques
au « dactylo » de son père, la mienne au parc
Fontaine Claire, Gilles sur le mont Iberville au
Nunavik et Christine Charbonneau aux fêtes de
la Nouvelle-France.
Bains-sur-Oust s’en vient à grands pas et je
vous fais part des derniers développements.
Tout est prêt et nous sommes les bienvenus. À
suivre au site de l’Association à
www.saindon.org.
Le bulletin de décembre sera consacré principalement à cet événement.
Merci à nos collaborateurs habituels, Maurice et Marika ainsi qu’à nos annonceurs.
Bonne lecture.

Prochaines activités
2018 : Bains-sur-Oust
Dévoilement
15 septembre
2019 : Retrouvailles région de Montréal
CMA (Île du Prince Édouard)
L’Association ne participera
pas officiellement à cause
des difficultés d’organisation, le programme étant
réparti entre l’Île du Prince
Édouard et la région de
Moncton au N.-B.
2020 : Région de Québec
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Le mot du
conseil d’administration
par Gilles Saindon, administrateur

Mot de présentation
Bonjour à vous tous!

By Way of Introduction
Hello Everyone,

Je suis heureux de vous annoncer, pour ceux qui
n’étaient pas présents aux retrouvailles 2018 à StArsène, mon élection à titre d’administrateur sur le
conseil d’administration de l’Association. Le vote fut
serré, mais remporté par une majorité absolue lors du
décompte… des mains levées.

I am happy to announce, for those who were not
present at the 2018 Reunion in St Arsène, that I was
elected Administrator to the Board of Directors of the
Association. The vote was tight but was carried by a
strong majority after the detailed count…of the raised
hands !

Étant récemment retraité de la sécurité publique,
les opportunités, afin d’occuper mes temps libres, sont
assez nombreuses à se présenter et un choix doit parfois se faire. Mais avant tout, rechercher des activités
et des défis pour se faire plaisir à soi et à notre entourage immédiat, est le choix logique à faire pour ma
part.

Being recently retired from law enforcement, there
were numerous opportunities of pursuits to fill my
free time that arose or were offered and often we have
to make a choice. First and foremost, finding activities and challenges that would bring enjoyment for me
and those close to me was the logical choice.

J’arrive justement d’une excursion nordique au
Nunavik, dans le magnifique parc national de
Kuururjuaq, accompagné de ma fille Stéfanie et de
mon garçon Mathieu. Le plein air, le milieu sauvage
et les rencontres des gens et des autres cultures sont
des activités auxquelles je me passionne.
Et s’impliquer comme administrateur au conseil
d’administration de l’Association des Saindon se veut
également un autre défi et choix logique que je compte
alors réaliser. On vient à peine de célébrer nos retrouvailles 2018 et l’occasion de rencontrer, de découvrir
et de partager avec les membres présents et de goûter
à l’hospitalité des gens de la région étaient tout simplement merveilleux. BRAVO à vous tous, les
membres organisateurs de cette belle fête de retrouvailles. Un beau succès.
Et que dire maintenant de l’escapade en septembre
vers la terre de notre ancêtre Michel Saindon à Bainssur-Oust (Bretagne, France) et dont je ferai partie avec
ma conjointe Christine.
Tout simplement emballant comme projet et… attirant.
La machine semble bien rodée mais l’ajout « d’un

I have just arrived back from a northern trip to Nunavik, to the magnificent Kuururjuag National Park,
with my daughter Stéfanie and my son Mathieu. The
outdoors, the wild nature and meeting those of other
cultures are activities that have always fascinated me.
Getting involved in the Saindon Association as an
administrator on the Board is also a challenge and an
obvious choice that I wished to realize. We have just
wrapped up our 2018 Reunion and this occasion to
meet, discover and share with other members as well
as experience the hospitality of those of the region
was simply marvellous. Bravo and thanks to all those
who organized this wonderful and successful reunion
gathering.
And then now in September, along with my wife
Christine, participating with the group travelling to
the birthplace of our first ancestor Michel Saindon in
Bains-sur-Oust (Brittany, France). Such an exciting
and appealing project!
Although our Board is a machine that is running
well, the addition of new blood to the group can bring
an additional breath of fresh air and support to those
members who have given so much and continue to
give to our Association. I hope to bring with me some
ideas and suggestions to propose as our discussions
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petit nouveau » sur le conseil permet parfois d’apporter un nouveau souffle à ceux déjà en place qui ont
donné beaucoup et qui donnent encore beaucoup aujourd’hui. J’ai quelques idées en tête que je compte
bien proposer au fur et à mesure de nos rencontres et
discussions. Mais bien au-delà de mes idées, j’y retrouve un intérêt. Celui d’apporter une certaine contribution à long terme pour notre Association des Saindon de l’Amérique du Nord afin que nos descendants
puissent bénéficier à leur tour de notre parcours, dessiné depuis déjà plus de 20 ans par nos pionniers de
notre Association qui ont cru en ce beau projet.
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and meetings develop. But beyond simply these ideas,
I have rediscovered an interest. One of making a longterm contribution to our Association in order that our
descendants may in turn benefit from our path, one
that was laid out more that 20 years ago by the pioneers of our organization who believed in this marvelous project.
Wish you an enjoyable Autumn and looking forward to meeting you!
Gilles Saindon, Repentigny

Au plaisir et bon automne à vous tous.
Gilles Saindon, Repentigny

Les Retrouvailles
2018 à St-Arsène
par André Sindon

Un accueil chaleureux et une organisation impeccable
Plus de 40 personnes étaient présentes aux Retrouvailles 2018 à St-Arsène. Rémi et Lucie, les organisateurs, avec l’aide de leur famille nous attendaient de pied
ferme et bien préparés à nous accueillir.

Vins et fromages
Les fromages provenaient de la Fromagerie des
Basques à Trois-Pistoles et accompagnés de vins choisis
avec circonspection. Tous se régalèrent. Le local du conseil municipal était tout à fait approprié et avait été décoré pour les circonstances.

La Fraisière Lebel
Le lendemain, après café et brioches à l’école Desbiens, visite guidée de la Fraisière Lebel en autobus et

avec Richard Lebel lui-même, notre guide. Nous reçûmes
un panier de succulents bleuets en cadeau.
Une fraisière mais bien plus ! Fruits et légumes de
toutes sortes sont cultivés et vendus sur le marché local.
Plus de 25 employés dont plusieurs cueilleurs du
Mexique et de l’Amérique centrale, sous la « gouverne »
bienveillante de Clémence Saindon.

L’Assemblée annuelle
Présidée par Claude Saindon, en plus des affaires habituelles, des amendements au règlement de régie interne
adopté par le CA en cours d’année ont été entérinés au
sujet de la durée du mandat des administrateurs et de la
définition de « membre associé » pour inclure toute personne intéressée à la cause des Saindon. Depuis, trois
membres de France se sont ajoutés.
Ginette Fontan, présidente du Cercle de généalogie du
pays d’Oust et de Vilaine, a été nommée membre honoraire pour souligner son important rôle dans la réalisation
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du dévoilement du panneau commémoratif, l’accueil
de nos participants et la découverte de la maison natale
de Michel Saindon.
Un hommage a été rendu à Rosaire Saindon, décédé au cours de l’année, pour son grand intérêt pour
l’histoire et la généalogie des Saindon bien avant la
création de l’Association et ses articles sur la Déportation des Acadiens. Il faut se rappeler que le nom du
bulletin « La Lignée » est une suggestion de Rosaire.
Merci à Gilles Saindon de Repentigny qui a accepté
de combler le poste vacant au conseil d’administration.
Il s’ajoute à sa sœur Nathalie, autre membre de la famille de Jean-Maurice.
Claude Saindon a été félicité pour avoir accepté le
rôle de trésorier de relève en plus de celui de président.

La distillerie et les canards
Dans l’après-midi, en petits groupes, les inscrits ont
été invités à visiter une distillerie locale ainsi qu’un
élevage de canard. Tous sont revenus enchantés de leur
expérience.

Théophile Saindon, citoyen de St-Arsène
De retour à l’école, Rémi et son épouse Lucie nous
racontèrent l’odyssée de Théophile, pionnier de StArsène, de son épouse Philomène Michaud et de leur
parenté sous forme d’un dialogue très réussi et amusant à cause des réparties de Philomène à son Théophile!

Vidéo de Michel Saindon
De son côté André Sindon a présenté une vidéo sur
l’histoire de Michel Saindon et la dissémination des
Saindon en Amérique du Nord; elle sera présentée lors
du dévoilement du panneau commémoratif à Bainssur-Oust en septembre.

Banquet
Oui, c’en était un vrai, préparé et servi par les bons
soins de Noëlline et Bertrand Dubé et le poulet, cuisiné
par Brigitte et Jean Guerette, était particulièrement
délicieux.
En soirée, Jean-Maurice nous a interprété sa chanson humoristique des Saindon sur l’air des « Joyeux
Troubadours » et un guitariste nous a offert de ses balades en chanson et de la musique pour danser.

Un succès
Grâce à Rémi, Lucie, l’aide de leur famille, le concours de Lea Vachon et de Nathalie Saindon, ce fut
d’excellentes Retrouvailles dans le cadre enchanteur
du Bas-du-Fleuve.
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Nos hôtes : de g. à dr. : Noëlline, Brigitte, Normand
Dubé, Rémi , Lucie Bélanger et Bertrand Dubé
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Philomène Michaud et Théophile Saindon : un dialogue
par Lucie Bélanger et Rémi Saindon

Théophile commence par lire la Bible en page 949
la généalogie de Jésus.
P- Voyons Théo tu vas nous réciter la bible, …
Ils nous ont pas fait venir ici pour ça!
T- Ben voyons, ils veulent que l’on présente notre
généalogie.
P- T’es pas Dieu...T’es un descendant de Michel
Saindon.
T- Ok ma femme en 1738 Michel
engendra Françoise et Marie, en
1740 il engendra Louis, en 1742 il
engendra Angélique, en 1745 il
engendra Pierre......
P- Voilà que tu recommences, tu
fais ta tête dure de Saindon.
T- Ok ma femme, Pierre a eu 9
enfants, dont un nommé Pierre né
en 1772. Il se maria avec Josephte
Tardif le 21 juillet 1800 à Kamouraska et eut 19 enfants.
P- T’es sûr de ça toé Théo?
T- Voyons ma femme, tu te rappelles pas, nous avons parlé à Josephte au paradis, là où sont tous
les Saindon.
P- Ben oui, ben oui, tu penses
qu’ils sont tous au ciel, les Saindon. Moi je pense
que ce sont leurs épouses qui sont au ciel.
T- Laisse-moi donc terminer.
P- Ok ok...
T- En 1805, le 21 juillet, son sixième enfant fut
Jean-Baptiste, baptisé à l’Isle-Verte. Il se maria à
Lucille Métayer en février 1828 à Cacouna. Ils eurent 13 enfants. Des frères de Jean-Baptiste, s’installèrent à St-Étienne de Lauzon : ils établirent la
première lignée de Saindon à St-Étienne et StNicolas.
P- Tu t’éloignes de St-Arsène mon Théo
T- Ben non, il y a Rémi, le garçon de Jean-Noël qui
fut concierge ici à l'école Desbiens. Il demeure à StÉtienne depuis les années 80. Il a grandi à StArsène.

P- À ce que je sache, Rémi a été éduqué à StArsène mais grandi!!!!! il n’est pas si grand que
ça....
T- En tout cas, laisse-moi donc finir... Le deuxième
enfant de Jean-Baptiste se nomma Alexandre, mon
père. Il est né le 24 avril 1830 à Cacouna. Il se maria à Adélaïde Darisse en 1856 en première noce à
St-André et en deuxième noce à Émilie Michaud en
1865 à Cacouna. Il demeurait au premier rang de
Cacouna. Il décéda en 1884 et fut
inhumé au cimetière de StArsène.
P- Ta mère est-ce que c’était
Adélaïde ou Émilie?
T- Adélaïde voyons, t’as pas de
mémoire ma femme... Mon père
s’est installé à St-Arsène au 3ième
rang où se trouve encore la maison que l’on a reconstruit après le
feu. C’est là que tu as mis au
monde nos 16 enfants.
P- Je me souviens, nous nous
sommes mariés 10 avril 1888 à
l’Isle-Verte, mon Ernestine est
née en mars 1889. Elle se maria
à Camille Morin. Elle a habité
où Ernestine ?
T- Je ne le sais pas, les Morin ne
nous ont pas retourné nos prières.
P- Comment nos prières? Il fallait leur téléphoner. S’ils avaient pas répondu, tu aurais pu parler à leurs voisins qui écoutent sur la ligne.
T- Voyons ma femme!!! nous étions au Ciel, il y a
pas de téléphone, je les ai juste priés de m’appeler !
P- Amélia, c’est elle qui est née en 1890, hein ?
T- Oui, elle a marié Georges Desmeules et est décédée à St-Paul de la Croix en 1955. Une des descendantes de Georges et Amélia, soit Anne-Sophie
Desmeules, est en couple aujourd’hui avec Olivier
Cloutier, un des garçons de Noëlline Saindon, fille
de Jean-Noël, fils de Ovide notre garçon.
P- Le monde est petit ! Joseph lui notre troisième, qu’est-il devenu?
T- C’est lui qui a racheté notre maison de notre garçon, Paul-Étienne, si ma mémoire est bonne.
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Il se maria à Éva Desmeules en 1916, vécut à StArsène et y décéda en 1981
Ses enfants furent Marc : il vécut toute sa vie à StArsène. Il était célibataire et décéda en 1989.
Louis-Hébert né en 1918 se maria à Thérèse Dion
en 1947. Il vécut à St-Arsène et décéda en 1993. Ils
eurent 5 enfants : Colette, Pauline, Denis dont le
fils David est propriétaire du Marché St-Arsène
celui qui a préparé le buffet de ce midi : son autre
fils, Louis-Marie, grâce à lui nous avons pu présenter le vidéo sur St-Arsène et le prêtre Robert Saindon et la petite dernière Clémence, c’est grâce à
elle que Rémi le garçon de Jean-Noël a pu prendre
contact avec Martin Lebel de la ferme Lebel qui
nous a permis de faire la visite aujourd’hui. La
mère de Martin est la fille de Carmen Saindon une
des filles de notre garçon Paul-Étienne.
P- Gabrielle, la fille de Joseph, elle?
T- Gabrielle se maria à Conrad Gagnon et vécut à
l’Isle-Verte.
Irenée lui se maria à Lucie Boucher et s'occupa de
Joseph dans notre maison avec Marc. Ils eurent une
fille nommée Micheline.
Maurice lui se maria avec Laurette Dubé de l’IsleVerte et alla vivre à Montréal. Il décéda en 2010.
Véronique, elle se maria à Florent Pelletier et vécut
à St-Arsène sur la rue Rioux voisin de Denis Morneau où débuta l'entreprise Morneau Transport.
P- Marie-Laure elle?
T- Elle maria Réal Ouellet mais, comme avec les
Morin, je n’ai pas eu de nouvelles.
Raoul lui se maria avec Marie-Emma Bédard, mais
je n’ai pas d'autres nouvelles.
Rosaire se maria à Armande Bilodeau et vécut à
Montréal.
Il faut pas oublier Isabelle, la dernière à Joseph,
elle vécut aussi Montréal et a marié Armand Bilodeau.
P- Mon Ovide, notre quatrième, tu en parles
pas?
T- Ovide est né en 1893 et décéda en 1971. Il
s'était marié avec Eugénie Lévesque à St-Épiphane
le 28 mars 1921: ils y demeurèrent plusieurs années. Ils vécurent aussi dans le Témiscouata à
Squatec et à St-Émile d’Auclair : aujourd’hui ce
village a été fusionné avec Lejeune et Lots Renversé et se nomme Le Jal. Ovide fut tour à tour cordonnier, barbier et fermier. Ils eurent 8 enfants :
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Rachel est décédée à l'âge de 6 ans, un accident
bête : elle fit une chute en prenant un chaudron sur
le poêle. Hélène leur deuxième fille, décéda à 23
ans.
Henri est né à St-Épiphane : il se maria a Mariette
Roy à St-Épiphane. Il travailla comme sacristain à
Squatec jusqu’à l'année où il déménagea dans le
nord de l’Ontario à Dubreuilville avec ses 5 enfants. Il y décéda en 1978. Ses garçons, Denis son
plus vieux est décédé l’an dernier à 65 ans : il demeurait en Alberta : André aussi, son plus jeune,
vit aujourd’hui en Alberta. Suzanne la plus âgée
des filles vit en Espagne avec son conjoint un Lord
Britannique. Sylvie et Danielle, les 2 autres filles
vivent à Ottawa ainsi que leur mère Mariette Roy.
Jean-Noël est né le 4 janvier 1928 à St-Épiphane et
se maria à Bibiane Roy à Squatec au mois d’août
1953. Il travailla comme bûcheron, reprit la petite
ferme de son père mais travailla le plus longtemps
de sa vie à St-Arsène où il y déménagea en 1963. Il
travailla à la tourbière jusqu’au jour où il fut engagé comme concierge à l’école Desbiens en remplacement de Maurice Bérubé. Ils eurent 6 enfants :
Guylaine la plus vieille vit à Price près de MontJoli; Rémi habite Lévis; Michel habite Cabano;
Noëlline et Brigitte avec leurs conjoints sont dans
la région de Rivière-du-Loup : ce sont eux qui nous
ont préparé notre souper BBQ de ce soir. Yvan, le
plus jeune, vit à Lévis et est Directeur du service
après-vente chez Jaguar Land-Rover à Québec.
Tous les gens de St-Arsène connaissent Bibiane,
car elle a été gardienne de plusieurs de leurs enfants mais aussi des enfants de ceux-ci.
Hubert, un autre garçon d’Ovide, est décédé aujourd’hui : il était militaire. Ses 3 garçons vivent en
Ontario et sa fille la plus jeune vit à Rivière-duLoup.
Gérald se maria à Squatec à Ida Morin et a vécu
dans la région de Montréal où y vivent encore ses 2
filles Johanne et Denise ainsi que leur mère.
Réginald se maria avec Anna Pelletier à Squatec. Il
décéda en 1970 à l’âge de 31ans de la leucémie :
ses 2 enfants, Stéphane et Isabelle, vivent dans la
région de Montréal ainsi que leur mère.
Marie-Andrée, la plus jeune des enfants d’Ovide se
maria à St-Émile d’Auclair à l’âge de 16 ans à Ernest Lavoie et eut 10 enfants : elle est aujourd’hui
veuve et vit dans la région de Drummondville près
de quelques-uns de ses enfants.
P- Mon petit Paul-Étienne qui est mort quand il
avait pas deux ans, tu en parles pas?
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T- Oui, je sais bien, c’est triste, je suis pas capable
d’en parler.
Eugénie est née en 1896, se maria avec Émile Gagnon et mourut à l’âge de 28 ans.
En 1897 naquit Paul-Étienne, il vécut toute sa vie à
St-Arsène. Sa première épouse fut Marie-Ange
Beaulieu : elle décéda 5 ans plus tard laissant derrière 4 enfants : Angélique, Gabriel, Laurette et
Laurent. Ensuite, il épousa Eugénie Simard. Après 5
ans de mariage, elle décéda laissant dans le deuil ses
3 enfants, Henri-Paul, Roger et Carmen qui se maria
avec Marcel Lajoie et eurent 9 enfants : sa fille
Diane se maria avec Bernard Lebel et est la mère de
Martin, le propriétaire de la ferme Fraisière Lebel
que nous avons visité ce matin. Ensuite PaulÉtienne se maria avec Marie Bonsaint. Ils eurent 4
enfants : Amanda décéda à l’âge de 3 ans, ensuite
est né Émilien, Richer et Richard-Marie.

« Les charades »

Marika Bouchard Saindon

P- Notre garçon Louis-Phillippe est né en 1899
lui.

 Mon premier se retrouve au-dessus du
lait fraîchement tiré de la vache;

T- Oui, il se maria à Luce Giguère à ChâteauRicher, il vécut dans la région de Québec; ils eurent
10 enfants.

 Mon second est une plante potagère à
bulbe dont les gousses sont utilisées
en cuisine;

Alexina est née en 1900 se maria avec Arthur Lévesque et vécut à St-Épiphane.

 Mon troisième est le jour avant aujourd’hui;

Aimé est né en 1902, il étudia pour devenir prêtre
mais se maria avec Éveline Boucher.

 Mon tout est une tige de fer munie de
crans, fixée à l’intérieur d’un foyer
pour suspendre une marmite.

Notre Antoine est né en 1907 et décéda en 1921.
Ensuite en 1909 est né Émile : il maria Rose-Aimée
Santerre et décéda en 1957.
Antoinette est née en 1910 et maria Donat Caron :
on n’en sait pas plus sur eux.
Adrienne notre dernière est née en 1912, se maria
avec Louis-Phillippe Desbiens et vécut à StÉpiphane.
P- Nos enfants nous ont fait honneur, ils ont peuplé la région.
T- Oui, mais aussi un peu partout au Canada. Nous
pouvons être fiers d’eux, ma Philomène!

 Mon premier est une lettre qui accompagne souvent les noms au pluriel;
 Lorsqu’on marche on fait plusieurs de
mon second;
 Mon troisième est bien connu des
gens qui sont généreux;
 Mon tout est un poisson des mers
chaudes pouvant atteindre une longueur de 6 mètres.
Espadon

En 1905 est né Jean-Baptiste, il se maria avec
Zoëlle Desbiens. Il vécut à St-Arsène; ils eurent 9
enfants dont 3 sont morts à la naissance. Rosaire,
Pierrette, Lorraine, Dolorès, Jean-Paul et André.
Après le décès de Zoëlle, il maria Rose-Aimée Santerre, la veuve de son frère Émile.

Crémaillère

En 1904 est née Yvonne et se maria avec Phillipe
Boucher.
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Gabrielle Blanchard, de Bour gbar r é, en Ille-etVilaine; et

Mot de la
registraire

Patrick Saindon, de Br èches, dans le dépar tement
d’Indre-et-Loire.
Se sont ajoutés comme membres réguliers :
Rémi Saindon, de Lévis, l’organisateur des dernières retrouvailles à St-Arsène;
Benoit Saindon, de Laval;
Michèle Sindon Landry, également de Laval; et

Bonjour à tous,

Aline Saindon, de St-Hyacinthe.
Quelques lignes pour vous tenir informés de l’état
des adhésions à l’Association.

Bilan de l’année 2017-2018
Lors de la dernière assemblée annuelle, j’ai présenté
un rapport sur le renouvellement des inscriptions au registre au 30 juin 2018. L’Association comptait à cette
date 119 membres, soit 7 de plus qu’en 2017.

Nouveaux membres
Nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’Association…

Dans ces trois derniers cas, il s’agit de cotisations
gratuites remportées respectivement par Nathalie Saindon, André Sindon et Alain Saindon, lors du tirage de
prix de présence aux Retrouvailles

Renouvellement des cotisations
C’est vers la fin novembre que devrait vous parvenir
un formulaire de renouvellement de cotisation pour
2019.
Bon automne à tous !

deux nouveaux membres associés de France, soit :

Félicitations à Christine Pilon et Réal Saindon qui se sont mariés dernièrement

Louise Camirand
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Bains-sur-Oust
par André Sindon

Tout est prêt
À quelques jours de notre départ pour Bains, tout est
prêt.
Les participants ont communiqué avec leurs hôtes et
convenu du moment de leur arrivée le 14. Ils ont reçu
un aide-mémoire rédigé par Lea qui comprend plusieurs renseignements utiles pour leur séjour. Claude
Saindon du Manitoba s’est ajouté au groupe : nous serons dix-sept.

Le panneau
Au début de septembre, le panneau sera installé par
la mairie sur la Place Nominoë à un endroit choisi par
Ginette Fontan et avec ses collègues. Ils
« défricheront » le site de la maison natale de Michel à
St-Méen qui est envahie par les ronces pour en faciliter
l’accès.

Le programme reste le même
Réception et dîner breton le vendredi à une auberge
réputée, dévoilement public du panneau le samedi matin suivi d’un vin d’honneur à la mairie.
Dans l’après-midi, à la chapelle St-Méen,
« cousinades Saindon » : c’est une rencontre des des-
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cendants de Pierre Saindon et Marie Marquer,
parents de Michel (JanJulienne-GuillemettePierre-Mathurine-PerrineMichel) - affichage des
arbres généalogiques de
chaque enfant – il y aura
une table pour l’Association - échanges entre descendants Saindon de Bretagne et du Québec - musique et chansons. Chaque
participant sera identifié
selon son ascendant. Nous
aurons un ruban vert pour
Michel.
Dimanche, randonnée facultative vers des sites patrimoniaux Saindon de la région et déjeuner-croisière
sur la Vilaine avec nos hôtes invités par les participants
pour les remercier de leur accueil. En début de soirée,
réception de l’amitié à Bains pour clore le séjour.
Le bulletin de décembre sera principalement consacré à cet événement.

Contribution financière additionnelle
Je tiens à souligner la contribution financière de
Jean-Yves Lucas de Paris qui s’ajoute à celles des
membres de l’Association.

Décès
Georges-Henri Lévesque

Le 3 septembre 2018, à l’âge de 89 ans et 11 mois, est décédé M. Georges-Henri Lévesque, époux de feu Gisèle Saindon, fils de feu Thomas Lévesque et de feu Éva Dionne. Il
a longtemps été propriétaire de la maison ancestrale à Cacouna et avait vendu à l’Association pour 1$ une parcelle de terrain où est situé la plaque commémorative.
Thérèse Saindon-Moreau
A l’Hôpital Général de Québec, le 30 juillet 2018 à l’âge de 95 ans, est décédée Mme Thérèse Saindon
épouse de feu Gérard Moreau. Elle demeurait à Québec, autrefois à St-Étienne de Lauzon. Elle était la sœur
de Philippe Saindon, époux de Marie-Claire Demers, parents de Réal, Roland, Jean-Marie et Gilles,
membres de l’Association.

Henri-Paul Lamontagne
À Rouyn-Noranda est décédé le 13 juin 2018, à l'âge de 83 ans, M. Henri-Paul Lamontagne,
alias « le beau Paulo », époux de Bernadette Demers, membre de l’Association, et fils de feu
Georges Lamontagne et de feu Rose-Anna Pomerleau.
Il laisse dans le deuil ; ses filles: Renée (Nhut Nguyen), Chantal (Luc Bélisle) et Nancie; ses petits-enfants: Patrick (Élie-Anne Caya), Francis (Miriam Predan-Lépine), Marion et Justine
(Anthony Audet); ses arrière-petites-filles: Ofélia et Adélaïde Nguyen.
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Les Saindon d’hier à aujourd’hui
Alphonse Saindon, membre à vie*
1942-2018
Le 19 juillet 2018, à l’âge de 76 ans et 1
mois, est décédé monsieur Alphonse Saindon,
époux de madame Murielle Marin. Il demeurait à Amqui. Il était le fils de feu monsieur
Léonard Saindon et de feu madame Lucienne
Pigeon.

Support de la famille
Parmi les 7 enfants qui composaient sa fratrie, monsieur Saindon
fut le premier à voir le jour. Étant
l’aîné, il a été pendant de nombreuses années le support financier de la famille apportant renfort
pécuniaire à son père malade et
assistance à sa mère pour l’éducation de ses frères et soeurs.
C’est ainsi qu’il a travaillé en forêt plus
précisément à Forestville à la fin des années
60. C’est par la suite qu’il fut embauché à titre
de manœuvre où il a vite appris les techniques
de maçonnerie, un art qu’il maîtrisait à la perfection.

Maçonnerie Alphonse Saindon
C’est en 1977 qu’il fonda sa propre entreprise bien connue sous le nom de Maçonnerie
Alphonse Saindon. Une entreprise qu’il a opé-

rée jusqu’en 2011.

Un homme heureux
Il a su faire fleurir sa vie par le travail mais
aussi par les belles années qu’il a partagées
avec son épouse Murielle et ses enfants dont il
était grandement fier. Plus tard, ses petitsenfants et arrière-petits-enfants sont venus bonifier son cœur de père, le faisant devenir un
grand-papa heureux et comblé de pouvoir profiter de la présence de chacun
d’eux.

Ses intérêts
Il a aussi été membre des Chevaliers de Colomb, Conseil 5462
d’Amqui et ce, depuis 1974. Il a su
se garder du temps pour pratiquer
la chasse, la pêche, la danse et
même s’adonner à quelques
bonnes parties de golf, question de
passer du bon temps avec sa Murielle. D’ailleurs, ils ont découvert ensemble
au cours des 4 dernières années, les paysages
et le sable de la Floride. Bien malgré lui, il a
dû quitter les siens. Refermant le grand livre
de sa vie, ses proches et ses amis ne se lasseront jamais d’en relire les pages pour garder à
jamais en mémoire son précieux souvenir.
* Extrait du site de la maison commémorative Rouleau de Matane
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Marie-Claire Demers fête ses 94 ans

De g. à dr. : Véronique Côté, Roland Saindon, Denise Laflamme, Renée Guérin, Daniel
Saindon, Marie-Claire Demers et Jean-Marie Saindon

En route vers St-Arsène

Visite à Jacques à son chalet de NotreDame-du-Portage qui accepte de poser
au dactylo que son père, Laurent, utilisait.

Visite au parc Fontaine Claire où progresse le chêne
planté par André Saindon remplaçant celui de 2010 pour
commémorer le 15e anniversaire de fondation de l’Association qui avait rendu l’âme. C’est celui de gauche...
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Gilles Saindon au Nunavik

Gilles et ses enfants, Mathieu et Stéfanie

Aux fêtes de la Nouvelle-France

Christine Charbonneau, descendante Saindon,
de Seattle,Oregon.
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Les mots
croisés
de Maurice Saindon

HORIZONTALEMENT
1 - Fille d’Antonio Saindon, mariage en 1982 Posture de yoga.
2 - Fils de Louis-Philippe Saindon (1934-2000) École où l’on s’exerce à la pratique d’un art.
3 - Époux de Jeannine Brisson, mariage le 31
août 1957 - Déchet organique.
4 - Seconde chambre - Séjour des âmes vertueuses dans l’au-delà - Il vaut 3,1416.
5 - Puissance - Prairie.
6 - Fleuve d’Allemagne - Élément chimique
jaune pâle no 16 - Filin.
7 - Fruit du noyer - Composée telle que l’aster.
8 - Compagnie - Médecin - De minuit à midi Sélection.
9 - En matière de - Disposas de - Entourera les
cigares d’une feuille.
10 - Sapotille - Cubitus - Pronom personnel.
11 - Mammifère portant des cornes - Axer.
12 - Refus - Mauvais cheval - Paresseux.
13 - Meneur d’ânes - Conjonction à valeur négative - Nettoie de nouveau.
14 - Eh bien (familier) - Plaie sur un arbre Époque.
15 - Partie du lait - Terme de chronologie - Maganera.

VERTICALEMENT
1 - Fille d’Alfred Saindon - Premiers éléments
d’une science.
2 - Fruit voisin du citron - Récolter.
3 - Symptôme de la maladie de Parkinson - Graminée.
4 - Lancier allemand - Organe pointu de certains
végétaux.
5 - Divinités - Particule - Plante vivace malodorante à fleurs jaunes.
6 - Principale division géochronologique - Carrosserie sportive.
7 - Titre en Éthiopie - 1/16 de livre.
8 - Pas à lui - Donner à (une balle) un effet particulier - Saule à rameaux jaunes.
9 - Elle sait monter à cheval - Grizzli - Rhénium.
10 - Se situe à l’avant du cheval - Plantation
d’arbres.
11 - Formule de salut - Affable.
12 - Cassier - Oui - Polycarpiques.
13 - Esprit - Avança de l’argent - Plante de Polynésie servant à la fabrication du monoï.
14 - Conjonction à valeur négative - Demander
avec instance - Avant tu - Lombric.
15 - Relatif aux avions - Sans aiguillon ni épines
(Botanique).
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