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Le bulletin en bref
par André Sindon



La préparation du 25e anniversaire de
fondation de l’Association ;

tration : félicitations à Nathalie devenue présidente et à Rémi Saindon qui s’est joint à
nous à titre de secrétaire ; Léa Vachon demeure vice-président, Claude, trésorier et
moi, administrateur.



la venue des visiteurs Bretons originaires de la commune natale de notre
ancêtre ;

On apprend aussi des nouvelles par
Facebook : 95e anniversaire de naissance de
Marie-Claire Demers. Félicitations.



une nouvelle plaque à la maison ancestrale.

Peut-être qu’un jour le bulletin aura les
mêmes difficultés que la presse écrite ! Pour
le moment il se porte bien, mais on aimerait
avoir plus d’articlespour la rubrique « Les
Saindon d’hier à aujourd’hui » !

Une année qui s’annonce intéressante en
projets !

Mais avant, lisez le reportage sur les Retrouvailles 2019 à Longueuil.
Beaucoup de jeunes Saindon, des jeux,
des crêpes, de la danse et des chansons bretonnes ! Un succès dû à Nathalie et Claude
Saindon avec l’aide de Lea Vachon et la participation de nombreux descendants de JeanMaurice et Pauline, parents de Nathalie.
En route pour des vacances en Gaspésie,
nous sommes arrêtés chez Claude qui a eu la
gentillesse de nous accorder une interview
malgré beaucoup de travail au garage qui a
soixante ans d’existence. Vous en saurez
plus à la rubrique « les Saindon d’hier à aujourd’hui ».
Nous déplorons le décès de Jean-Louis
Saindon, un des participants au dévoilement.
Nos sympathies à une famille très présente
au sein de l’Association.
Aussi celui de Jean-Yves Saindon,
membre d’une famille assidue au activités de
l’Association.
Des changements au conseil d’adminis-

Mieux connaître les Saindon et les rassembler, c’est la raison d’être de l’Association et du bulletin ! Alors...
Bonne lecture.

Prochaines activités
2020 : 25e anniversaire
Région du Bas-St-Laurent
Venue de visiteurs de Bains
2021 : Québec
2022 : Montréal
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Le mot du conseil d’administration
From the Board
par Rémi Saindon

Bonjour

Hello,

C’est avec plaisir que j’ai accepté de me joindre au conseil d’administration de notre association.

I was pleased to have recently accepted a position on the
Board of Directors of our Association.

J’habite Lévis et je suis natif de St-Michel du Squatec
dans le Témiscouata. J’ai vécu mon enfance et mon adolescence à St-Arsène dans la région de notre ancêtre.

I now live in Lévis but am a native of St-Michel du
Squatec in the Témiscouata region. I spent most of my childhood and adolescence in St-Arsène, in the region of our first
ancestor.

Je suis le fils de Jean-Noël né à St-Épiphane, fils de
Ovide né à St-Arsène, fils de Théophile, fils d’Alexandre
établi à St-Arsène au rang 1, fils de Jean-Baptiste, fils de
Pierre, fils de Pierre établi au Nord-est du lot 59 de Cacouna
concédé à son père, notre ancêtre commun, Michel.
Je pense que je peux apporter un vent nouveau à notre
Association. On me qualifie de rassembleur et j’aime organiser des rencontres et des activités : par exemple, j’organise
des rencontres mensuelles de golf depuis plus de vingt ans
entre amis.
En me joignant à notre CA, j’apporte mon expérience
d’organisateur et mon enthousiasme pour continuer le beau
cheminement qu’a connu l'Association depuis près de 25 ans.
Merci de votre confiance
Rémi Saindon

I am the son of Jean-Noël who was born in St-Épiphane,
he is the son of Ovide of St-Arsène, son of Théophile, son of
Alexandre who settled in St-Arsène on concession road 1,
son of Jean-Baptiste, son of Pierre, son of Pierre who settled
on the North East of the plot of land 59 in Cacouna that was
granted to his father; our first ancestor Michel.
I believe that I can bring some fresh, new ideas and perspectives to our Association. I am known as convener and
enjoy organization events and activities; such as the monthly
golf get- togethers with my friends that I have organized, for
over 20 years.
Joining the Board, I bring my organizing experience and
my enthusiasm to continue the wonderful progression that
our Association has seen for almost 25 years.
Thank you for your confidence,
Rémi Saindon

Conseil d’administration 2019-2020
De g. à d. : Rémi Saindon, secrétaire ; Lea Vachon, vice-président ; Claude Saindon, trésorier ; Nathalie Saindon,
présidente; et André Sindon, administrateur.
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Retrouvailles 2019
Longueuil

La jeunesse était là…
C’est l’évènement important de ces Retrouvailles. Des
jeunes Saindon étaient là…

Un tour de force
Un tour de force des organisateurs, Nathalie et Claude
Saindon aidés de Lea Vachon.
C’est particulièrement l’activité de jeux mise sur pied par
Randolf dont l’animateur principal était Guillaume, fils
de Danièle Saindon et Ghislain Thibodeau qui les avait
attirés. Même mon petit-fils, Merlin, était là… Sa mère
Élise Sindon s’est aussi bien amusée.

On profite du « prix réduit » !
Plus de cinquante personnes s’étaient inscrites et avaient
profité du « prix réduit » offert pour la première fois
cette année. Ainsi, dès la fin de juin, les organisateurs
avaient une bonne idée du nombre de participants. Une
expérience à répéter. Il faut souligner la présence de
nombreux descendants de Jean-Maurice et Pauline, parents de Nathalie.

Vins et fromages
Le vendredi, accueillis par Martine Saindon et Lea Vachon, selon la tradition, les participants ont dégusté les
vins et fromages. Nous avons eu le plaisir de revoir Thérèse Saindon et son mari Hermel Levesque, accompagnée de ses sœurs Anne-Marie, venue du Connecticut, et
Florence toujours fidèles au rendez-vous.

Le Dévoilement
Le dévoilement du panneau commémoratif était à l’honneur. Un résumé de l’activité a rappelé la générosité des
membres qui y ont contribué plus de quatre mille dollars
et le succès du dévoilement à Bains-sur-Oust grâce à la
présence de dix-sept personnes du Québec : elles ont gardé un souvenir inoubliable de leur séjour à cause de l’accueil très chaleureux des Bainsois.
Une vidéo d’une vingtaine de minutes a été présentée et
des félicitations ont été adressées à André Sindon, coor-

On se prépare !
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donnateur du projet. Le bilan financier qui montre un
surplus de 975$ a été présenté à l’assemblée annuelle.

Les visiteurs de Bains et le 25e
Des visiteurs de Bains-sur-Oust se proposent de venir
nous rencontrer en août 2020 à l’occasion du 25e anniversaire de fondation de l’Association.
Un projet de programme de deux jours a été présenté et
un budget spécifique de 3000 $, à puiser à même les
placements si besoin, a été accordé pour célébrer cet
évènement.

Les élections
Animée par le président Claude Saindon, qui a présenté
l’état des revenus et des dépenses à titre de trésorier,
l’assemblée annuelle a élu par acclamation Rémi Saindon pour combler le poste laissé vacant par Gilles Saindon qui a dû démissionner pour des raisons familiales.
André et Sylvie Saindon gagnèrent les cotisations cadeaux à offrir à un nouveau membre.

Un Jeu-questionnaire et des crêpes
Un jeu-questionnaire sur les Saindon et l’Association
conçu par Guillaume Thibodeau et Nathalie Saindon a
soulevé beaucoup d’animation parfois à cause des réponses inattendues aux questions posées !
Pour confirmer le thème « Un peu de Bretagne au Québec », on nous a offert des crêpes. C’était très amusant
de voir notre cuisinier provenant du restaurant
« ÔBRETON » s’affairer autour de ses trois poêles
pour nous cuisiner des crêpes salées ou sucrées, que
nous couvrions de sirop d’érable de l’érablière Saindon
de L’Isle-Verte, et arrosions de cidre, bien sûr.
Au dessert, une tradition, Jean-Maurice entonna la
« chanson des Saindon » sur l’air des Joyeux Troubadours.

Chants et danses
Vint ensuite une soirée de chants et de danses bretons
animée par le groupe « Les Siffleurs de Nuit ». Beaucoup de participation de l’assistance, en particulier de
la part des jeunes Saindon charmants et dynamiques !

Conseil d’administration 2019-2020
Enfin, on nous annonça la composition du nouveau
conseil d’administration, Nathalie Saindon, présidente ;
Lea Vachon, vice-président ; Claude Saindon, trésorier ; Rémi Saindon, secrétaire ; et André Sindon, administrateur.
Félicitations aux organisateurs et merci aux participants.
Sincères remerciements au groupe « L’Entraide Chez
Nous » qui nous a fourni leur salle de réunion gratuitement.

Volume 25, Numéro 3

Volume 25, Numéro 3

La Lignée Saindon

Octobre 2019 /7

8 / Octobre 2019

La Lignée Saindon

Volume 25, Numéro 3

Volume 25, Numéro 3

La Lignée Saindon

Octobre 2019 /9

10 / Octobre 2019

25e

La Lignée Saindon

Volume 25, Numéro 3

2020 : 25e anniversaire de l’Association

Honorer notre ancêtre :
une plaque additionnelle à la
maison ancestrale
C’est ce qu’a décidé le CA pour souligner le 25e
anniversaire de fondation de l’Association.
Comme le dévoilement de cette plaque sera l’évènement dominant du 25e, le programme préliminaire publié au numéro de mai a été révisé. Il aura lieu à Cacouna avec hébergement à Rivière-du-Loup.

Indiquer l’origine et la date de naissance
La plaque commémorative actuelle indique que Michel Saindon est né en 1717. Cette information provient
des recherches effectuées en France en 1985 par l’abbé
Robert Saindon. Il n’avait toutefois pas trouvé d’acte
de naissance.
Depuis, il a été démontré que Michel est né à StMéen et qu’il a été baptisé le 2 décembre 1715 à Bainssur-Oust.
Une plaque additionnelle sous la plaque actuelle
indiquera :
Baptisé le 2 décembre 1715
à Bains-sur-Oust, en Bretagne
L’installation de cette nouvelle plaque a été confiée
à la maison Enseignes RDL de Rivière-du-Loup qui
aussi rafraîchira la plaque actuelle.

Commanditaires
Il n’y aura pas de nouvelle campagne de financement systématique auprès des membres comme dans le
cas de la plaque de Bains-sur-Oust, mais nous sommes
à la recherche de commanditaires :


des membres de l’Association à titre personnel, au
nom d’un commerce ou d’une profession,



des organisme de la région comme les club sociaux
et autres.

Déjà la municipalité de Cacouna nous a annoncé
qu’elle apportera une aide financière.
Le nom des commanditaires apparaîtra à la publicité
du 25e à moins qu’ils désirent rester anonymes.
Plus d’information au bulletin de décembre...

Honouring Our First Ancestor:
An Additional Plaque at the Ancestral House
That is how the Board recently decided to highlight
the 25th anniversary of the founding of the Association.
As the unveiling of this plaque will be the key, dominant event of the 25th, the preliminary programme that
was announced in the May edition of the Bulletin, has
been revised. The activities will now take place in
Cacouna with accommodations in Rivière-du-Loup.

Indicating the Date and Place of Birth
The current commemorative plaque states that Michel
Saindon was born in 1717. This information was derived
from the research carried out in France in 1985 by Fr
Robert Saindon. However, a birth certificate was never
located.
Since, it has been discovered and proven that Michel
was born in St-Méen and baptized on 2 December, 1715
in Bains-sur-Oust.
An additional plaque, under the current plaque, will
indicate:
Baptized 2 December, 1715
In Bains-sur-Oust, Brittany
The Rivière-du-Loup company, Enseignes RDL, has
been given the contract to prepare and install this new
plaque as well as to freshen up the existing plaque.

Sponsors
There will not be a formal financing campaign addressed to members to fund this project, as was done
with the plaque at Bains-sur-Oust, however, we are looking for sponsors:


Individual members of the Association, personally or
on behalf of their business or profession,



Regional organizations such as social clubs or others.

Already the municipal authorities of Cacouna have
indicated that they will provide some financial assistance.
The sponsors’ names will appear in our 25th anniver-
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Grand Rassemblement 25e anniversaire
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sary publicity, unless they wish to remain anonymous.
More details to follow in the December Bulletin….

Il aura lieu du 7 au 9 août 2020.
Vendredi : balade sur la 132 et rendez-vous au Berceau de Kamouraska suivi du banquet du 25e à l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup, un établissement
5 étoiles. Un évènement à ne pas manquer !
Samedi : assemblée annuelle au centre des loisirs de
Cacouna, après-midi à la fête des Deux Nations au parc
Fontaine Claire, dévoilement de la nouvelle plaque à la
maison ancestrale (Gîte la Veilleuse) et réception de
l’amitié à la cabane à sucre de Daniel Saindon à
L’Isle-Verte.
Dimanche : brunch facultatif
Réservez ces dates dès maintenant.

The 25th Anniversary Grand Reunion
This will take place 7-9 August, 2020.
Friday: Travel along highway 132 to Berceau de Kamouraska followed by the 25th Anniversary Banquet at
L’Auberge de la Pointe at Rivière-du-Loup; a 5-star establishment. You won’t want to miss this special event!
Saturday: Annual General Meeting at the Cacouna
recreation center, afternoon at the Fête des Deux Nations
at Fontaine Claire park, unveiling of the new plaque at
the ancestral house (Gîte la Veilleuse) followed by a
closing reception at the Sugar Bush cabin of Daniel
Saindon at L’Isle-Verte.

Sunday: optional brunch
Mark these dates on your calendar, right now!

Nos visiteurs de Bretagne
Nos hôtes de Bains-sur-Oust et des membres du Cercle de généalogie des pays d’Oust et de
Vilaine planifient venir au Québec en août 2020 et ils seront nos invités au Grand Rassemblement du 25e anniversaire.
Le dévoilement de la nouvelle plaque leur rappellera celui du panneau commémoratif installé à Bains-sur-Oust. Nous nous efforcerons de leur offrir un accueil aussi chaleureux que
celui que nous avons eu en 2018.
En plus, des visiteurs du Québec à Bains se proposent d’accueillir leurs hôtes et de leur
faire visiter leur ville ou leur région. C’est en voie d’organisation et ça va bien.
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Les Saindon d’hier à aujourd’hui
Trois générations au service de la population de Cacouna et des environs
par Louise Camirand

Soixante ans !
« Le garage Saindon fête ses 60 ans ! » nous déclare
fièrement Claude Saindon, actuel propriétaire de l’établissement situé sur le chemin du Patrimoine, au cœur
du village de Cacouna.
C’est assis confortablement sur une chaise berçante
qu’il nous accorde cette entrevue. Il nous dit en riant :
« J’ai l’air au-dessus de mes affaires ! » et pourtant le
garage est plein.
C’est qu’il est populaire Claude, reconnu pour son
expertise dans le domaine de la mécanique et en plus, il
est tellement « avenant et accomodant ». On vous le
confirme, car nous avons déjà eu recours à ses services
pour réparer notre roulotte.

Les débuts, dans les années ‘50
C’est en 1959 que Henri Saindon, grand-père de
Claude, et son fils Marc-Henri, alors âgé de 17 ans,
reprennent la station-service FINA du village. À
l’époque, ils détenaient une « concession » et versaient
un loyer à la compagnie pétrolière.
Rien ne prédestinait pourtant Henri à devenir garagiste; il était chauffeur de taxi et sacristain !
Il en était autrement de Marc-Henri, le père de
Claude; il travaillait déjà dans un garage depuis l’âge
de 12 ans à laver des automobiles et à donner un coup
de main à droite et à gauche pour gagner de l’argent de
poche. Il a eu la piqûre et est devenu mécanicien.

Pompiste à 7 ans !
Tout jeune, Claude a commencé à se pointer au garage. « Pompiste à 7 ans ! », dit-il en riant. « Je n’étais
pas assez grand pour rejoindre les pare-brise, mais bien
assez pour attraper le pistolet de la pompe à essence.
C’est donc mon grand-père qui lavait les vitres et vérifiait les niveaux d’huile des automobiles ».

Devenir mécanicien
Il était normal que Claude se dirige en mécanique. Il
a complété une formation de mécanicien à l’École des
arts et métiers (mécanique automobile, moteur diésel et
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mécanique de chantier).
À la fin de ses études, pour être à la fine pointe dans
son domaine, il s’est inscrit à une formation sur les injecteurs d’essence… en même temps que ses professeurs!

Achat du garage
Avec les années ’80, arrivent des changements.
En 1980, Pétrofina a vendu sa filiale canadienne à
Pétro Canada et s’est départie de ses stations-services.
FINA offre alors à Marc-Henri, le père de Claude, de
racheter le garage, ce qu’il fait.
Quelques années plus tard, Marc-Henri a été victime
d’un accident de travail qui lui a fait perdre un œil; il
remet alors en question son implication au garage.
Claude lui offre de racheter l’entreprise et il en devient
propriétaire en 1987.

Une clientèle fidèle
Les années passent, les pompes à essence disparaissent , le garage se spécialise en mécanique et agrandit.
La clientèle est au rendez-vous et fidèle. En effet,
Claude s’occupe toujours de l’auto de madame Sirois
de St-Épiphane qui fut sa première cliente il y a plus de
30 ans. Soumettez-lui un problème et il a déjà un début
de solution en tête. Claude inspire confiance.

Ses parents, toujours impliqués
Aujourd’hui, le bon fonctionnement du garage repose entre les mains de Claude et de ses mécaniciens
Alain, Jordan et Cédric, le dernier venu. Son père,
Marc-Henri, vient donner un coup de main deux jours
par semaine et sa mère, Colette Castonguay, s’occupe
de la comptabilité. Une histoire de famille.

Qui est Claude ?
Je vous ai fait part de son histoire professionnelle,
mais qui est-il ?
Claude est l’aîné d’une famille de quatre enfants,
dont trois sont toujours vivants. Il partage sa vie avec
Sonia Violette, son épouse depuis plus de 28 ans; le
couple a deux enfants, Cynthia (25 ans) et Maxime (23
ans).
En plus du garage, Claude s’implique auprès d’organisations régionales et provinciales. Sportif, il a pratiqué le hockey et la balle molle.

Les Mustangs et autres
Depuis quelques années, il consacre ses temps libres
à la restauration automobile. Il adore les Mustangs; il
possède notamment une Mustang convertible 1969 et
une Mustang Saleen 2007 dont il est très fier. Il a rem-
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porté de nombreux premiers prix au fil des ans; il envisage maintenant concourir en Ontario et aux ÉtatsUnis. Il possède également une Mercury Cyclone 1969
et une Porsche 1972.

De A à Z...
Dans tous les cas, il s’agit d’automobile qu’il a luimême refaites, de la mécanique à la carrosserie. Il a
même remonté une Honda CRX SI 1990 avec son fils
Maxime et ils ont remporté un 2e prix en 2013. Son
expertise dans le domaine est reconnue et il a été président d’honneur de la 16e édition de RDL auto Expo en
2018.

Des projets ?
Comme Claude est un passionné, au fil des ans, il a
appris à prendre de petits temps d’arrêt. Il garde la
forme, souhaite profiter de la vie et exercer son métier
encore longtemps. Qui sait, peut-être agrandira-t-il le
garage car : « Un garage, ce n’est jamais trop grand »,
dit-il en souriant.
Félicitations à ces trois générations de Saindon et
longue vie au Garage Saindon.
8 septembre 2019 : Fête de 60e

Jean-Louis Saindon
1957- 2019
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Louis, le 13
mai dernier à Laval, à l’âge de 62 ans.
Fils de Jean-Maurice Saindon et
Pauline Renaud, il est le frère de Nathalie, présidente de l’Association des
Saindon, Danièle (Ghislain Thibodeau),
Gilles (Christine Scharer) et André
(Catherine Gravel). Il laisse dans la
peine son amie de cœur Elena Carmen
Argenal. Plusieurs neveux, nièces,
d’innombrables parents et amis pleurent
également son départ.
Comptable de profession, Jean-Louis
était un danseur aguerri en danses latines et un passionné de tennis, l’un des
champions de son club. D’ailleurs un
tournoi a eu lieu en son honneur, le 28
septembre au Mont Gabriel.

Aimant passionnément la vie et les voyages, JeanLouis a participé aux cousinades qui se sont déroulées
en septembre 2018 sur la terre de notre aïeul, à Bainssur-Oust. Il était déjà atteint d’un cancer du cerveau au
moment de ce voyage, mais l’ignorait. Ce fut un immense bonheur pour les membres de la
famille qui l’y accompagnaient de
vivre avec lui ces retrouvailles et les
festivités organisées pour la venue des
Saindon d’Amérique en Bretagne. Son
sens de l’humour et sa répartie si vive
nous manquent déjà terriblement.
Espérons qu’il pourra reconnaître son
aïeul dans l’au-delà, pour lui faire part
du plaisir qu’il a eu à découvrir sa
maison natale, à Bains-sur-Oust.
La famille désire remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont
partagé avec nous ces moments difficiles, par des mots, une présence, une
pensée.

Danièle Saindon
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« Les charades »

Marika Bouchard Saindon
 Mon premier compte douze mois;

Jean-Yves Saindon

 Mon second est un parasite des animaux
qui peut transmettre des maladies infectieuses à l’Homme;

1944 - 21019

 Mon troisième est synonyme de surface;

C’est avec tristesse que nous vous annonçons
le décès de monsieur Jean-Yves Saindon, survenu à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 8
octobre 2019, à l’âge de 75 ans.

 Mon tout est un marchand d’objets parti-

Il laisse dans le deuil son fils Yves, ses petites-filles Audrey Ann, Sara-Maude et MarieLaurence, ses frères Maurice (Marie-Luce) et
Claude, ses sœurs Ghislaine, Suzanne (Guy),
Francine (Jacques) et Nicole (Pierre), ses neveux
et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.

 Mon premier est un petit cube servant à

Membre de l’Association, il faisait partie
d’une famille très assidue aux activités de
l’Association.

 Mon tout est une activité souvent prati-

fête ses 95 ans.

jouer;

 On doit faire mon second régulièrement
pour que le logis soit propre;

 Celui qui ne dit pas la vérité fait mon
troisième;

quée au Québec à la fin du mois de juin.
Déménagement

mère des « Saindon
de St-Étienne »,

Antiquaire

Marie-Claire Demers,

culiers.
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