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Les Saindon d’hier à aujourd’hui
Un Saindon verbicruciste
par Jacques Saindon
Maurice Saindon est un verbicruciste. Il
compose des mots croisés. C’est une
passion chez lui, il en compose depuis
environ 45 ans. Vous le connaissez,
c’est grâce à Maurice Saindon si vous
avez le plaisir de faire les mots croisés
du bulletin La Lignée Saindon.
Maurice Saindon est né dans un village
des Laurentides nommé La Conception.
Ce village est situé près de Mont
Tremblant. Son père était Joseph
Saindon né à Labelle et sa mère était Hélène Forest née au village de La Conception. Dix enfants
dont Maurice l’aîné, sont nés de cette union.
Maurice est le père de cinq enfants, une fille nommée Gabrielle et quatre garçons nommés Patrick,
Roger, Léandre et Pablo. Il habite Montréal dans le secteur de Cartierville avec sa conjointe MarieLuce St-Pierre.
Sa passion pour les mots croisés a débuté au moment où il occupait un emploi qui comportait à
l’occasion des temps morts. Plutôt que de perdre son temps et ne rien faire, Maurice faisait les mots
croisés du journal “Montréal Matin”, un journal populaire de l’époque. Curieux de nature, il s’est
demandé comment les gens pouvaient bien faire pour composer des mots croisés. Maurice décida
de percer ce mystère et d’essayer de composer ses propres mots croisés. Il réalisa ainsi ses
premiers mots croisés sans l’aide de personne en utilisant son talent et en comptant sur sa
persévérance.
C’est le journal de la “Ligue ouvrière catholique” qui publia les premiers mots croisés de Maurice
Saindon. Par la suite, un éditeur accepta de publier les mots croisés préparés par notre Saindon
verbicruciste. Le “Journal de Montréal” a été publié pour la première fois en 1965. Et dès l966, ce
journal confia à Maurice la responsabilité de
préparer les mots croisés du “Journal de
Montréal”.
Aujourd’hui, 37 ans plus tard, c’est encore lui qui
prépare les mots croisés du “Journal de Montréal”.
Il est donc un confrère de travail de Monelle
Saindon qui est journaliste pour ce même journal.
Un jour il a suggéré à Monelle d’aller rencontrer un
de ses amis qui habitait à Piedmont, un homme
exceptionnel qui à l’âge de 108 ans, faisait encore
du ski de fond régulièrement. Cet homme que
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fréquentait Maurice s’appelait Herman Smith Johannsen. On le surnommait “Jack Rabbit”.
Maurice prépare régulièrement les mots croisés pour d’autres journaux comme “Le journal de
Québec” et “Photo police”. Pour “Photo police”, il prépare chaque semaine trois mots croisés et pas
des petits ! En effet, il prépare “Le super” de 1000 cases (40 par 25), “L’inter” de 400 cases (20 par
20) et “Le mini” de 140 cases (14 par 10).
Il a préparé des mots croisés pour de nombreux journaux et plusieurs revues comme “TV Hebdo”,
“La terre de chez-nous” et la revue du “Club des Nordiques de Québec”.
Pour composer ses mots croisés, il doit parfois faire des recherches. Il consulte alors les nombreux
dictionnaires et les ouvrages variés qu’il possède. Mais il a aussi élaboré ses propres outils de travail
qui l’aident à faire de beaux mots croisés sans se répéter. Maurice est un perfectionniste. Il aime le
travail bien fait et il ne peut pas endurer quelque chose qui est mal fait.
Maurice a travaillé pour Poste Canada pendant 36 ans. Il est “retraité” maintenant, mais il n’a pas pris
sa retraite des mots croisés ! Il prévoit continuer d’en composer encore longtemps parce qu’il aime
ça ! Il aime bien aussi aller sur ses “terres à bois” de Saint-Michel-des-Saints ou de Saint-Barthélemy
où il a son chalet pour relaxer et profiter du calme de la Nature.
Maurice Saindon est expert des mots croisés. Sa compagne Marie-Luce dit qu’il serait capable d’en
faire les yeux fermés !
Bravo Maurice et un gros merci de la part de tous les amateurs de mots croisés qui ont du plaisir à
chercher les mots que tu as cachés derrière les cases blanches de tes mots croisés.

Des photos des ancêtres Saindon sur
internet
www.cyberphotos.ca
Le musée du Bas St-Laurent par le biais de CyberPhotos met en
valeur le patrimoine historique québécois et tend à promouvoir ses exceptionnels fonds
photographiques.
À travers plus de 75 000 images, vous voyagerez à travers les années 1890 à 1940
parcourant ainsi une dizaine de fonds photographiques.
Grâce à CyberPhotos les amateurs de photographies de partout dans le monde ainsi
que les chercheurs ont la chance de consulter les différents fonds photographiques ainsi
que de courtes descriptions s’y rattachant.
Le site est très attrayant et facile à utiliser grâce à un moteur de recherche efficace. J’ai
eu la surprise et le bonheur d’y trouver deux photos de mariage de mes grands-parents
Arthémise Lévesque et Gabriel Saindon dont une que je n’avais jamais vue.
Il est possible de commander des exemplaires des photos qui nous intéressent.
Un site qui mérite d’être visité !
Jacques Saindon.

