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COTEAU-DU-LAC FÊTE SA CENTENAIRE

Votre page d’histoire

Le 27 août dernier, la famille, la Ville de Coteau-du-Lac 
et la Société d’histoire de Coteau-du-Lac ont souligné le 
centenaire de madame Marie-Claire Séguin Besner, rési-
dante au Centre d’hébergement de Coteau-du-Lac. Pour  
l’occasion, la ville lui a remis une gerbe de fleurs et la 
SHCDL lui a offert deux coupes, gravées avec le sigle de 
l’organisme, en plus d’un certificat.  

Nous reprenons ici le texte préparé par sa famille à 
l’occasion de cette fête.

«  Née le 28 août 1915 aux Cèdres, Marie-Claire  

Séguin est la 9e d’une famille de 10 enfants. Une fois 

ses études terminées, elle a été institutrice à la petite 

école du Rang Saint-Emmanuel de Coteau-du-Lac. À 

l’âge de 24 ans, Marie-Claire a épousé, le 16 septembre 

1939, Aimé Besner.  Le couple s’est établi sur le chemin 

du Ruisseau à Coteau-du-Lac.  De cette union, sont nés 

Yves, Louise, Jean, Diane, France et François.  La de-

scendance de Mme Séguin Besner compte à ce jour 13 

petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants.  

Favorisée par une très bonne santé, Marie-Claire a eu une 

vie bien remplie et très active.  Travailleuse acharnée, 

en plus de soutenir son conjoint sur la terre agricole et 

d’élever sa famille, elle a gardé sa maman pendant une 

quinzaine d’années et a même tenu une cabane à sucre 

où elle pouvait recevoir jusqu’à 80 personnes, confec-

tionnant toute la nourriture servie à ses convives.  Étant 

très sociable, elle aimait le plaisir, la danse, les sorties 

et les voyages.  Elle a aussi soutenu et accompagné son 

conjoint Aimé qui a été maire de la Paroisse de Coteau-

du-Lac de 1961 à 1965.

Madame Marie-Claire 

Séguin Besner

Quand est venu le temps de cesser les activités sur la 

terre, Marie-Claire et Aimé se sont acheté une maison 

à Saint-Clet.  Après un certain nombre d’années, ils ont 

décidé de s’installer dans une résidence à Valleyfield.  

Malgré leur âge, ils ont toujours été autonomes, jusqu’à 

l’âge de 91 ans, après une vie commune de 67 ans, 

quand Aimé a quitté Marie-Claire pour un autre monde.              

Malgré la perte de son compagnon, elle a toujours con-

servé une force de vivre.  Sa famille a reçu un exem-

ple d’une force de la nature, d’une femme déterminée,  

généreuse, travaillante et aimante. »

Sa famille, la ville de Coteau-du-Lac et la Société 
d’histoire de Coteau-du-Lac lui souhaitent une bonne 
santé et de bons moments entourée des personnes 
qu’elle chérit. 

DEVENIR MEMBRE 
DE LA SHCDL

Votre Société d’histoire s’efforce, d’année en 
année, de garder bien vivante l’histoire de 
notre ville. Les personnes qui décident de 
faire partie de notre équipe nous incitent à 
poursuivre notre travail et à mettre en place 
de nouveaux projets. 

Aussi, si vous désirez devenir membre de 
votre Société d’histoire, il ne vous en coûtera 
que 10$ pour l’année 2016, ou encore 20$ 
pour toute votre famille.  

Vous pouvez nous contac ter par courriel 
(alain.dignard@sympatico.ca) ou par télé-
phone (450 763-2581).  

Pour ceux qui ont payé leur cotisation pour 
2015, vous serez invités à la renouveler par 
courrier au début de l’année 2016.


