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On dit souvent que s’impliquer entièrement 
dans un domaine, difficile ou pas, pour le 
bien de ceux que l’on aime est une preuve 
irréfutable de générosité et d’humanité. En 
effet, on parle ici d’un énorme sacrifice, 
mais qui, nous le savons tous, permet à nos 
plus proches et à ceux qui les entourent de 
vivre heureux et sans soucis.  
Ces sacrifices, mon arrière-grand-père Jo-
seph Pierre Saindon, ou mieux connu sous le 
surnom de «Jos Saindon» par ceux qui l’ont 
côtoyé, décida de s’y dédier 
de cœur et âme, sans une jour-
née de congé ni même une 
petite semaine de vacances 
durant l’été, sachant qu’il ré-
pandait le bien et le bonheur 
autant dans sa famille qu’au 
sein de toute sa communauté 
du petit village de La Concep-
tion. 
Il n’eut pas la vie facile, cer-
tes, mais sa persévérance et 
son engagement dans ce villa-
ge qui comptait près de 600 
âmes lui ont mérité beaucoup 
de reconnaissance et d’innom-
brables éloges parmi ceux qui eurent la 
chance de le rencontrer, de parler, de rire, de 
pleurer avec lui, bref, de vivre à ses côtés.  

Dès qu’il fut en âge de pouvoir se débrouil-

ler seul et de quitter la maison familiale, Jos 
Saindon fit son baluchon et s’engagea tête 
première vers un avenir qui semblait être 
plus qu’incertain en ces années de misère 
que connaissait le Québec. Par chance, il 
rencontra celle qu’il mariera le 23 juin 1936, 
Hélène Forest, à l’âge de 26 ans, étant un 
jeune homme gorgé de fougue et de détermi-
nation malgré les temps difficiles. Ainsi, les 
deux jeunes tourtereaux décidèrent d’élire 
domicile dans le joli village de La Concep-

tion où ils vivront leur exis-
tence et donneront par le fait 
même la vie à 10 enfants, trois 
garçons et sept filles. Une fa-
mille très nombreuse, mais 
qui, à cette époque, était re-
connue comme étant une fa-
mille nucléaire. 
D’une génération à 
l’autre 
Comme je le disais, la déter-
mination de cet homme que 
j’aurais tant aimé connaître 
porta ses fruits au terme d’un 
grand acharnement, de nom-
breuses concessions et de tra-

vail intense. Voulant pouvoir répondre adé-
quatement et fièrement aux besoins qu’ap-
portait l’arrivée de 10 nouvelles âmes au 
sein de sa famille, il réussit à transformer 
son petit salon de barbier en magasin géné-
ral, devenant par le fait même agent immo-
bilier avant même que le nom de cette pro-
fession ne soit conçu. Pour être innovateur, 
cet homme trépidant d’idées créatives et 
sans limites l’était à fond le train! Il devint 

De génération en génération 
par Mathieu Barré* 

* Fils de Marie-Josée Noël, fille de Ghislai-
ne Saindon, fille de Joseph-Pierre Sain-
don
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Jos Saindon le marchand général, le maire, le 
Président de la Commission Scolaire, le réci-
piendaire du prix Juge de paix 1955, mais 
surtout, Jos Saindon le père de famille, 
l’homme de bien, l’homme au cœur sans fin.  
Dévoué entièrement au bien-être de sa famil-
le, cet homme fantastique laissa des traces et 
des valeurs qui encore aujourd’hui se font 
présentes à travers les générations qui conti-
nuent à fleurir suite à son passage sur Terre.  

En effet, ayant été président de la commis-
sion scolaire, il donna goût à quatre de ses 
sept filles de s’orienter dans le domaine de 
l’enseignement au niveau académique. De 
ces quatre filles ayant été envoûtées par l’art 
d’enseigner, l’une est ma grand-mère, Ghi-
slaine Saindon, qui enseigna au primaire du-
rant la totalité de sa carrière. Décidemment, 
l’envie de l’instruction passa par le fait même 
par ma mère, qui alla à l’Université décro-
cher une panoplie de diplômes, puis finale-
ment par moi, jeune cégépien qui adore l’é-
ducation et qui a hérité de l’amour de l’ins-
truction laissé par mon arrière-grand-père 
Joseph Pierre Saindon.  
En plus d’avoir permis à cet amour pour l’é-
ducation de couler dans nos veines de généra-
tion en génération, Jos Saindon était un hom-
me exceptionnellement généreux. 
Doué d’un merveilleux leadership et d’une 
gentillesse plus solide que le diamant, il mar-
qua la vie de plusieurs de ses concitoyens en 
utilisant son sens de la solidarité et de l’en-
traide pour venir en aide à qui en avait de 
besoin. Il ne faisait pas cela pour recevoir en 
retour. Non! Il le faisait car il aimait faire le 
bien et rendre les gens heureux. 
À lui sa façon d’être 
Bien qu’il ne disait pas souvent, ou plutôt 
même jamais à ses enfants qu’il les aimait 
mot pour mot (c’était dans ce temps une pé-
riode où démontrer ses sentiments n’était pas 
coutume courante), il le démontrait par des 
gestes, souvent très banals, mais qui parve-
naient à prouver à ses enfants qu’ils étaient 
ce qu’il avait de plus cher au monde.  
Mes grandes tantes Francine et Nicole Sain-

don m’ont fait part d’anecdotes comme quoi 
souvent, lorsque leur mère partait à Montréal 
pour quelques jours, leur père leur mettait 
dans leurs boîtes à lunch des surprises que 
jamais leur mère ne leur aurait données pour 
l’heure du dîner.  
Ou bien cette fois lorsque Francine s’était fait 
son propre repas pour aller à l’école. Quelle 
ne fut pas sa surprise en s’apercevant que son 
père lui avait inséré quelques aliments de 
plus, voulant être certain que sa fille ne man-
quait de rien! De petits gestes ici et là qui, 
d’une façon ou d’une autre, lui permettaien 
de démontrer sa passion et son amour qu’il 
avait pour ses enfants.  
Rendons hommage 
Joseph Pierre Saindon est un homme qui aura 
marqué la vie de tous ceux qui l’auront 
connu, de proche ou de loin, mais encore 
plus, il continue jour après jour d’être présent 
à travers chacun de nous, soit par nos gestes, 
nos pensées, nos actions ou nos idées, qui 
proviennent d’un homme, non, bien plus 
qu’un homme, d’une légende pour la lignée 
des Saindon.  

Soyons fiers de porter le nom des Saindon, de 
près ou de loin. Soyons fiers d’appartenir à 
une lignée si humble, si noble que celle des 
Saindon. Soyons fiers de ce que nous som-
mes, de qui nous sommes, car un homme, 
que vous le surnommiez Jos Saindon, l’appe-
liez Joseph, Monsieur Joseph ou Monsieur 
Saindon, fut un pilier intégral de la grande et 
merveilleuse Famille Saindon.  
Je suis fier d’appartenir à cette grande famil-
le, de pouvoir y laisser ma trace. Je suis fier 
de ce que je suis, de qui je suis et de celui que 
je serai, car un homme, il y a de cela très 
longtemps, l’était autant que moi. 

Pour toujours la lignée des Saindon portera 
l’empreinte indélébile de Joseph Pierre Sain-
don qui, je n’en doute pas un instant, est très 
fier de nous tous, là-haut.
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La ville de la Conception et les Saindon 

NDLR 
Remerciements à Édith Boileau qui a attiré l’attention du Groupe Saindon sur Facebook relativement à un 
article publié au sujet de son grand-père, Joseph-Pierre Saindon. L’article est reproduit ici avec l’autorisa-
tion de la ville de La Conception. 

Le Dictionnaire des Saindon compte 33 descendants de Michel nés à La Conception : 13 descendants de 
Joseph-Pierre et Hélène Forest et 20 descendants de sa cousine, Vitaline Saindon, mariée à Télesphore 
Clément. 

Volume 18, no 4, décembre 2012 



Les Saindon, des gens à découvrir 

151 


