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Mot du Président 

Y serez-vous? 

C'est maintenant réalité! Oui, les Paquin d'Amérique feront la 
visite au pays de l'Ancêtre; ce sera émouvant de saluer tous les 
chanceux qui pourront profiter de ces quelques jours de vacances 
pour se reposer en Normandie. 

Vous avez dû remarquer que ce voyage se veut avant tout reposant; 
peu de distance chaque jour, des arrêts fréquents et une vie de groupe 
qui permet les regroupements et les repas tranquilles pour ceux qui le 
désireront. 

Le point culminant de la v i s i t e , c'est l'instant où notre déléga
tion installera à La Poterie cette plaque de cuivre commémorant notre 
visite en hommage à notre ancêtre Nicolas. Cette plaque est en prépa
ration aux ateliers Gilles de Château-Richer. 

Au moment où vous recevrez ce numéro du Pasquin, i l ne restera peut-
être plus de places mais s i jamais vous n'aviez pu prendre de décision 
avant ce jour, prenez la chance de communiquer avec M. Jacques Aubrée 
de l'Agence Groupe Voyages Québec inc. au numéro 1-418-525-4585 ou sans 
f r a i s , pour réservation, s i vous êtes à l'extérieur de Québec, 1-800-
463-5222. Au moment où nous écrivons ces lignes, quelques places 
étaient disponibles pour compléter un deuxième autobus. Nous devrons 
arrêter les inscriptions avec le 2

e

 autobus. 

Si vous désirez prolonger le voyage à votre guise, vous devez en 
avertir notre agence. 

Ce voyage sera mémorable dans la vie de notre Association et i l est 
à conseiller de regrouper dans les souvenirs, écrits et les photos pos
sibles pour vos collections familiales et pour les archives de l'Associa
tion des Familles Paquin, inc. 

Nous devons un merci particulier à tous ceux qui ont collaboré géné
reusement et gratuitement au succès de l'organisation. Personne ne béné
f i c i e de voyages gratuits, les gratuités seront versées à l'A.F.P., inc. 
en vue de défrayer les coûts de la plaque et des frais généraux. Cette 
décision de votre conseil d'administration témoigne de la générosité et 
du partage des Paquin qui à l'exemple de Nicolas s'occupent d' "oeuvres" 
bénévolement. 

A l'été, nous nous proposons une journée de rencontre pour faire 
partager aux membres les souvenirs de ces visites au pays de Nicolas. 
Donc, chers membres qui allez en France, Bon Voyage, nous vous accompa
gnons et à tous ceux qui restent, nous vous ferons partager nos souvenirs 
lors de l'Assemblée générale de l'été 1985. 

Meilleures salutations à tous. 

Charles-Henri Paquin, président 
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NOUVELLES DE L'ASSOCIATION 
Les Paquin à La Poterie le 27 mai prochain 

Dans quelques semaines plus de 70 Paquin ( i l s sont 68 actuellement) 
s'envoleront pour l a "doulce France", refaisant à l'envers le voyage que 
f i t Nicolas en 1672. Cependant, ces Paquin auront un b i l l e t a l l e r - r e t o u r , 
ce que notre ancêtre n'avait pas. I l ne devait plus revoir sa p a t r i e , son 
coin n a t a l , ses parents Jean et Renée Frémont, ses soeurs, Marie, Marthe 
et Jeanne. Ce sera donc un peu le retour de Nicolas aux sources. 

Organisé par l'Association des Familles Paquin inc. et Groupe Voyages 
Québec inc. avec la coopération de l'Association Québec-Normandie, le 
voyage promet d'être un succès. La l i s t e des participants montre q u ' i l en 
viendra de toutes les parties de l'Amérique, du Québec principalement, mais 
aussi des autres provinces du Canada et des Etats-Unis. Plusieurs Paquin 
de France ont également promis d'être à La Poterie le 27 mai prochain pour 
fêter avec les cousins d'Amérique. A cette occasion, une plaque-souvenir 
fabriquée par des artistes de chez nous, les Cuivres Albert G i l l e s , sera 
dévoilée à La Poterie pour marquer l'origine de l'ancêtre, Nicolas. 

Le président de l'AFP, Charles-Henri, 
sera du voyage avec son épouse, Réjeanne, 
et procédera au dévoilement de la plaque-
souvenir . 

Voici le texte de cette plaque: 

EN HOMMAGE A 

NICOLAS PAQUIN 

ANCÊTRE DE TOUS LES PAQUIN EN AMERIQUE 

Fils de Jean et de Renée Frémont, Nicolas 
quitte son vil l a g e n a t a l , La Poterie-Cap-
d'Antifer, en 1672, pour la Nouvelle-
France, contracte mariage avec Marie-
Françoise Plante à Château-Richer, Québec, 
en 1676, et est inhumé à Sainte-Famille, 
I l e d'Orléans, le 17 décembre 1708. 

L'ASSOCIATION DES FAMILLES PAQUIN INC. 

27 mai 1985 
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Le voyage comprend une visite des châteaux de la Loire (Blois, Chambord, 
Cheverny, Chenonceaux) en passant par Chartres, Vouvray où i l s auront l'oc
casion de goûter aux mousseux dans une cave à vin, Tours, les châteaux 
d

1

Azay-le-Rideau et de Chinon, Nantes et Vannes pour atteindre la Bretagne. 
En traversant la Bretagne, i l s pourront voir Carnac et ses menhirs (qui n'a 
lu Astérix et les Gaulois?), Sainte-Anne d'Auray, Concarneau (et "ses belles 
f i l l e s , prestes et gentilles dans leurs petits sabots"'.), Quimper, Perros-
Guirec, Tregastel, Ploumanach, Locquirec, Paimpol (... et sa f a l a i s e ) , 
Saint-Brieuc, le Cap Fréhel, Dinan, Saint-Malo (... "beau port de mer"... 
et Jacques Cartier) et le Mont-Saint-Michel qui a fêté son millénaire 
(arrivée des moines) en 1966. 

"Le Couesnon, en sa f o l i e , 
"Mit Saint-Michel en Normandie. 
"Quand i l aura repris raison, 
" I l redeviendra Breton'. 

Les Paquin poursuivront leur voyage en Normandie en passant par 
Villedieu-les-Poêles, Saint-LÔ, Arromanches (débarquement des alliés en 
juin 44), Courseulles, Bény-sur-Mer (cimetière canadien), Saint-Laurent-
sur-Mer (cimetière américain), Caen (la v i l l e martyre), Cabourg, Dauville, 
Trouville, Honfleur (point de départ de Champlain en 1608) pour atteindre 
La Poterie le 27 mai, but ultime du voyage. 

Au retour, le groupe visitera Etretat, Fécamp où Nicolas Paquin apprit 
son métier de menuisier, Dieppe et son cimetière canadien, Rouen, chef-lieu 
de la Normandie où Jeanne d'Arc fut brûlée vive, la patrie de Corneille, 
les Andelys pour terminer à Paris. Quatre jours seront consacrés à la 
visite de Paris et des alentours (Versailles, Compiègne, Reims, etc.) avant 
le retour à Québec le 2 juin. 

Le voyage promet donc d'être des plus intéressant. De plus amples 
informations peuvent être obtenues en signalant le numéro 525-4585 pour 
la région de Québec et le numéro 1-800-463-5222 pour les gens de l'extérieur. 

Hâtez-vous, i l y a peut-être encore de la place. 

LES PAQUIN A LA POTERIE LE 27 MAI 

Enquête sur le Pasquin 

Jean-Marie Paquin, directeur pour l'AFP, chargé d'expédier le Pasquin 
à tous nos membres, a entrepris une enquête auprès de ceux-ci afin de mesu
rer l'intérêt pour ce moyen de communication. 

I l nous transmet donc le message suivant: 

"Je désire profiter de l'opportunité que me fournit le "Pasquin" pour 
remercier toutes les personnes qui ont répondu au petit questionnaire expé
dié par la poste. Que ce soit pour nous assurer de votre intérêt dans 
notre Association ou pour nous apprendre votre regret de ne pouvoir continuer 
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d'y adhérer, tous les renseignements que vous nous avez fournis nous seront 
d'une grande utilité. 

A toutes les personnes qui ont reçu le questionnaire et qui n'ont pas 
trouvé le temps de se manifester, je les exhorte à le faire dans les meil
leurs délais. 

Signé: Jean-Marie Paquin" 

Is an English version of Le Pasquin possible? 

Mrs. Gladys Poole of Spokane, WA, U.S.A. wrote " I must say I am some
what frustrated as I have to depend on a friend to translate for me. 
However, I am very happy to have the book and to be a member of the Asso
ciation" . 

I like to thank Mrs. Poole for continuing her membership in the AFP. 
Unfortunately, I must say that the Association cannot afford the cost of 
an English version of Le Pasquin. Actually over 90% of our membership i s 
francophone. The printing and mailing of Le Pasquin take over 80% of our 
present budget and, sometimes, we run to a defic i t . We appreciate the 
membership of our English-speaking Paquin and are willing to publish any 
family news they can provide for Le Pasquin. 

Note du trésorier, Marius 

A la réunion de l'exécutif chez le secrétaire le 25 janvier, le tréso
r i e r a présenté un bref rapport. Au 31 décembre 1984, l'Association mon
tr a i t un excédent des revenus de 900$, pour un surplus accumulé de 2,700$. 
D'autre part, les comptes suivants ont été approuvés: 

1) L'achat d'une imprimante pour f a c i l i t e r l'informatisation de la l i s t e 
des membres, les changements d'adresse et l'expédition du bulletin par 
étiquettes autocollantes. 

2) Expédition du Pasquin, Vol. XVI N° 3-4 
Impression: 435$ 
Expédition: 438$ 

3) Secrétariat: 43$ 

Réunion du Conseil d'administration le 8 mars 

A sa réunion du 8 mars 85, au restaurant Penn Mass, Cap-de-la-Madeleine, 
le Conseil d'administration a approuvé l'achat d'une plaque-souvenir au coût 
de 350$. Le coût de la plaque sera remboursé par les gratuités générées par 
le voyage des Paquin en France. La plaque-souvenir sera dévoilée à la Poterie 
le 27 mai prochain. 

Le Conseil a également approuvé la réédition de l a version anglaise du 
volume "Petite histoire des Familles Paquin en Amérique, 1672-1972" du Frère 
Pasteur Paquin pour un total de 25 copies. Le coût de la réédition sera 
remboursé par la vente du volume. 
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LES PAQUIN DANS LA VIE 

Château-Richer 

Quelques-uns de nos j u b i l a i r e s 

L'auteur du chant de Ralliement 
des Paquin, le Frère Ul r i c Paquin, 
fête cette année ses 65 ans de vie 
religieuse. Le Frère Ulric est un 
lecteur assidu du Pasquin et un par
ti c i p a n t à nos réunions annuelles. 
Meilleurs voeux, Frère Ulric'. 

Le Père René Paquin, missionnaire 
à Minia, Egypte, fête également son 
jubilé d'or sacerdotal cette année. 
I l est actuellement au Québec. 
Meilleurs voeux pour un fructueux 
apostolat. 

Soeur Annette Paquin des Saints Noms de Jésus et Marie 
fête également ses 50 ans de vie religieuse. Elle est née 
à Saint-Casimir, Portneuf, du mariage de Joseph Paquin et 
de Rose Arcand qui eurent 18 enfants. Cinq vivent encore. 
Entrée au noviciat en 1931, e l l e prononce ses voeux le 5 
février 1935. Elle s'est dévouée au service de sa Commu
nauté pendant ses 50 années, accomplissant les tâches les 
plus humbres avec jo i e et empressement. On d i t qu'elle 
est toujours pleine d'entrain, toujours prête, même à 71 
ans, à rendre service et à donner. Félicitations à cette dévouée religieuse 
et que le Seigneur daigne la récompenser pour tout son dévouement. 
(Communiqué de Madame Antoine Paquin de V i l l e Laval) 

Georges Lamothe et Rose Paquin de Saint-Louis-de-France célèbrent 
45 années de vie conjugale. Meilleurs souhaits de l'AFP et félicitations. 

Monsieur et madame Philippe Paquin de Louiseville ont fêté leur 40 
ans de mariage en novembre 84. Bravo. 

Le Père Normand Trépanier des Servites de Marie a célébré ses 25 ans 
de vie sacerdotale en 1984. I l est le f i l s de Marie-Ange Paquin et de 
Willias Trépanier de Saint-Tite, cousin du Frère Pasteur. Meilleurs 
voeux pour un fructueux apostolat. 
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Madame Hélène Paquin Walter nous fait 
part d'une initiative intéressante pour notre 
grande famille: l a recherche d'événements, 
de lieux liés au nom Paquin. C'est ainsi 
qu'elle a découvert le nom d'une rue Paquin 
dans Saint-Boniface, Winnipeg, ainsi qu'un 
cimetière Archibald et un "Memorial Gardens" 
où de nombreux Paquin sont enterrés. 

Près de Sault Sainte-Marie, aux U.S.A., 
un ruisseau porte le nom de Paquin. Dans le 

parc de Prince Albert en Saskatchewan, un lac porte le nom de Paquin. I l 
y aurait également une montagne qui porterait un nom dérivé de Paquin 
"Paquewin H i l l " . 

Je laisse l a parole â Hélène Paquin: "What a hobby'. Keeping track 
of our large family is a f u l l time a f f a i r . Thank you a l l for your co
operation when I send my questionnaires. 

Uncle Lucien sent the enclosed map where you w i l l find Paquin Street. 
Our grandfather Frédéric and greatgrandfather Adélard lived in that area 
at 1133 Dugald Road ( i t was then called Springfield Road). The Archibald 
Cemetary has many, many of our relatives, and the Green Acres Memorial 
Gardens i s where uncle Georges i s burried. 

While reading exerpts of the Palliser Expedition (1857-1859), the 
purpose of which was to find a suitable pass through the Rockies to the 
Pacific Ocean, I found "Paquewin Hill"'. Will let you know what I find 
out about this place and the history of i t . 

In the U.S. near Sault Ste. Marie, there is a "Paquin Creek", just 
a trickle through the brush as I recall when I visited there with my 
parents. Will try to research this and keep you informed. 

Did you know there is a Paquin Lake in Prince Albert National Park 
in Saskatchewan? 

Résumés received to date: Lucien, Albert, Fernand, Georges, aunt 
Alice, cousin Maurice. 

Please send me your résumés and I w i l l feature them in a subsequent 
newsletter." 

En post-scriptum, elle mentionne qu'elle et son mari ont été forcés 
de déménager à Régina, Bert, son mari, ayant trouvé du travail dans cette 
v i l l e . I l s étaient sans travail depuis une longue période. 

Voilà un exemple à imiter. Si tous les Paquin en faisaient autant, 
le Pasquin en serait plus riche et l'histoire de notre grande famille 
enrichie. Bravo, Hélène, et ne lâche pas. 

Une initiative à imiter 
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Des Indiens-Paquin ou des Paquin-Indiens 

Le récent anecdote paru à ce sujet dans le dernier numéro du Pasquin 
(Vol. XVI, N° 3 et 4) a suscité des commentaires intéressants. 

Une lettre du Dr P.J. Moore de Owosso, MI, nous apprend qu'il compte 
dans sa ligne ancestraie un métis du nom d'Antoine qui épousa Josephte 
Plante le 14 février 1825 à Louiseville. Voici le contenu de sa lettre. 

"The article Des Indiens-Paquin ou des Paquin-Indiens, in the latest 
edition of Le Pasquin prompts me to write, as my Paquin connection i s 
through an Indian ancestor. The marriage register of Louiseville l i s t s 
him as Antoine an adult male of this parish, when he married Josephte 
Plante on 14 February 1825. By the time of the birth of their f i r s t 
child the next f a l l he had taken the family name of Paquin. I have not 
been able to find out much about Antoine Paquin and his ancestors, but 
in the search I have found that there are many Paquins among the Chippewa 
Indians here in Michigan. 

An interesting coincidence i s that the f i r s t of my line of Paquins married 
a descendant of Jean Plante as did Noel Paquin." 

Nous avons reçu également copie d'un long article paru dans "Michigan, 
the magazine of the Detroit news, January 15, 1984", intitulé: "Trouble 
on the Great Lakes, fish, fear and a bitter feud". Dans cet a r t i c l e , i l 
est question d'un pêcheur, Ron Paquin, métis par descendance sauvé des 
eaux glacées du lac Huron par miracle. I l perdit son neveu dans cette 
aventure et en fut grandement affecté. La glace céda sous le poids de 
leur motoneige et c'est par chance qu'il s'en s o r t i t . Agé de 41 ans, 
Ron se demande pourquoi les indiens et métis ne pourraient se partager 
les richesses de l a pêche aussi bien sportive que commerciale sur les 
Grands Lacs. Les indiens sont de plus en plus conscients de leurs droits 
et de leurs terres dont i l s ont été dépouillés. De plus en plus instruits, 
i l s veulent vivre d'égal à égal avec ceux qui trop souvent les ont bafoués 
et les bafouent encore. Qui pourrait leur contester cette prise de cons
cience . 

Faits divers 

Sarto Paquin, diplômé des Hautes Etudes Commerciales, Directeur des 
relations industrielles de l'Association des manufacturiers canadiens a 
été nommé président du Centre patronal de santé et de sécurité au t r a v a i l . 
Ce centre a pour mission de former et d'informer ses membres en matière de 
santé et de sécurité au t r a v a i l . Félicitations. (Les Affaires, 29 sept. 84) 

Serge Paquin a prononcé une causerie sur le "stress et l'angoisse" 
devant le groupe Monovie Ahuntsic lors de leur rencontre hebdomadaire le 
28 novembre 1984. 

Me Roland Paquin a été reconduit à la présidence du conseil d'adminis
tration du Centre hospitalier Cloutier du Cap-de-la-Madeleine. Félicitations. 



VOL. XVII N° 1 LE PASQUIN 9 

Jean-Pierre Paquin, copropriétaire d'un dépanneur et libre service 
Esso, inaugurait une pompe à essence d'une conception nouvelle, une pompe 
programmable. I l est assisté par André Paquin, gérant du dépanneur. 

Elaine Paquin a f a i t partie de l'équipe de ski de compétition de la 
Station Saint-Matthieu. (Le Nouvelliste du 17 novembre 1984) 

Pierre Paquin fa i t partie du syndicat des producteurs de bois de la 
Mauricie. Ce syndicat compte 7,000 membres. I l s ont un programme de 
reboisement et comptent planter 500,000 arbustes l'an prochain. I l s 
travaillent conjointement avec le ministère de l'Energie et des Ressources 
du Québec. Bravo! 

Grâce à Royal Paquin, les Canotiers de Cap-de-la-Madeleine l'ont 
emporté par 9 à 5 lors d'un match de la ligue intermédiaire de la Mauricie. 
I l est l'auteur de 4 buts. (Le Nouvelliste du 8 décembre) 

Robert Paquin est l'un des deux individus accusés du vol de dynamite 
à la Caisse populaire de Sainte-Sophie-de-Lévrard pour un montant de 
35,000$. Souhaitons qu'il revienne dans le droit chemin. 
(Le Nouvelliste du 12 décembre) 

Pierre Paquin a été désigné Grand chevalier du Conseil 2783 des Che
valiers de Colomb. Félicitations. (Le Nouvelliste du 14 décembre) 

Un mot du Père Jacques Paquin P.M.E. qui oeuvre actuellement à Davao, 
aux Philippines. A tous les Paquin, i l a expédié ses souhaits pour un 
Noël de paix, joie et bonheur et pour une Bonne, Heureuse et Sainte Année. 
Plusieurs se souviendront qu'il fut un artisan de nos ralliements à Des-
chambault en 72 et 75, et à Trois-Riviêres en 76. C'est un Paquin que 
nous n'oublierons pas. 

Patrice Paquin fa i t partie des Aigles de Trois-Rivières Ouest qui ont 
effectué une tournée européenne, surtout en France. L'histoire ne dit pas 
s i ce club de hockey a remporté plusieurs parties. (Le Nouvelliste du 17 déc 

G. Paquin fa i t partie du club Quart-de-siècle pour avoir cumulé 30 an
nées au service de la compagnie Wabasso de Trois-Rivières. Bravo'. 
(Le Nouvelliste du 18 décembre) 

Raymond Paquin, directeur général de la Société de Gestion des Droits 
d'Auteurs (SGDA), a rendu hommage à Gilbert Larocque, auteur de cinq l i v r e s , 
décédé à 41 ans. 

Marie-Thérèse Paquin occupe le poste de trésorière au sein du conseil 
d'administration du Centre de bénévolat du Trois-Rivières métropolitain. 
(Le Nouvelliste du 3 janvier) 

Marie-Marthe Paquin, membre des Dames auxiliaires bénévoles du Centre 
hospitalier régional de la Mauricie, a organisé une distribution de cadeaux 
à l'occasion de Noë'l. (Le Nouvelliste du 9 janvier) 
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Serge Paquin f a i t partie du service des l o i s i r s de Charlesbourg et 
estime que les 110 patinoires et surfaces glacées de la région de Québec 
doivent être maintenues même s i elles sont fermées 40% du temps pendant 
les t r o i s mois d'opération et coûtent 2$ par habitant par année. 

Ginette Paquin de Sainte-Foy déplore dans un a r t i c l e paru dans Le 
Soleil du 14 janvier que les messieurs du ja r d i n zoologique de Charles-
bourg font absorber des colorants aux flamants a f i n qu'ils gardent l a 
couleur rose de leur plumage, comme s ' i l n'y avait que les flamants roses 
qui soient beaux. Mais laissons Ginette parler: "Au l i e u de f a i r e l'édu
cation du public, ces messieurs du j a r d i n zoo logique préfèrent f a l s i f i e r 
les f a i t s comme pour se p l i e r aux données les plus négatives de notre so
ciété de consommation où le produit ( l i r e i c i flamant ou femme) n'a de va
leur que par l'image q u ' i l p r o j e t t e , l'image de la beauté t e l l e que définie 
par ces messieurs... Pauvres flamants, victimes à leur tour d'une société 
en mal de mirages. I l eut été s i simple de les accepter tels qu'ils sont 
avec leurs caractéristiques propres. Cela leur éviterait, tout au moins, 
d'être bourrés de produits chimiques'. ... Je trouve d'ailleurs ce procédé 
(consommation de colorants) scandaleux." Bravo Ginette, ton opinion en 
vaut bien d'autres'. 

Michel Paquin d'Ahuntsic, professeur au Collège 
Bois-de-Boulogne, vient de publier un l i v r e sur "La 
lecture du roman. Une i n i t i a t i v e " . Ce bouquin de 250 
pages s'adresse particulièrement aux cégépiens et vise 
à f a i r e le l i e n entre l'enseignement écrit au secondaire 
et au collégial. Ce volume est déjà utilisé dans dix 
CEGEP. Tiré à 3,000 exemplaires à l' o r i g i n e , on prévoit 
une deuxième édition prochainement. Michel Paquin n'est 
toutefois pas à ses premières armes comme auteur. Pen
dant près de 5 ans, i l a occupé la majeure partie de son 
temps à la recherche pour le ministère de l'Education. 
C'est à cette époque q u ' i l rédige, pour le MEQ, une 
quinzaine de documents sur l'enseignement du français dans 
le cadre des projets de recherche sur l'enseignement du 

français écrit au niveau collégial. Bravo Michel, l'AFP est fière de t o i . 
(Le Courrier - Ahuntsic du 20 janvier) 

Louis Paquin, f i l s de M. et Mme Gratien Paquin de Grand-Mère, v i t 
actuellement une expérience inoubliable: i l poursuit ses études secondai
res en Nouvelle-Zélande, grâce à 1'Inter-Culture Canada, section de la 
Mauricie. I l f a i t partie d'un groupe d'une douzaine de jeunes de cette 
région qui bénéficient d'un programme o f f e r t par cet organisme de culture. 
(Le Nouvelliste du 22 janvier) 

Tous les Paquin ne sont pas des anges, à preuve ce Pierre Paquin qui 
avec un comparse a volé 200$ à un chauffeur de t a x i et s'est vu refusé 
tout cautionnement à cause de ses antécédents j u d i c i a i r e s . Souhaitons 
q u ' i l retrouve le d r o i t chemin. (Le Nouvelliste du 25 janvier) 
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Adélard Paquin, président de la Société culturelle Québec/URSS a 
proclamé le major Gilbert Forest membre du Comité d'honneur pour son 
activité constante et précieuse auprès de la jeunesse de Laval. 
(Le S o l e i l , janvier 85) 

Lucien Paquin, préfet de la MRC de Mékinac, a été l'un des invités 
d'honneur lors des fêtes qui ont marqué le centenaire de Saint-Adelphe. 
(Le Nouvelliste de janvier) 

A Soeur Marie-Claire Paquin de Montréal qui s'informait des origi
nes de Claude C. Paquin, propriétaire d'une quincaillerie Paquin à Port-
au-Prince, Haïti, voici la réponse qu'elle reçut après un an et demi 
d'attente: "J'appartiens â la seule famille Paquin en Haïti et f i l s 
unique, né en France d'un père français et de mère haïtienne. Nous n'avons 
aucun cousin Paquin en France que nous connaissions. Je ne sais s i mon 
grand-père avait aucun parent." Ce Claude Paquin ne dit pas s ' i l a des 
enfants qui portent son nom. 

Pierrette Fournier-Paquin a été élue publiciste sur le bureau de 
direction de la Société Saint-Jean-Baptiste de Grand-Mère. Gilles Paquin 
en était la président sortant. (Le Nouvelliste du 4 février) 

Ethel Paquin a apporté son concours â la Journée organisée par la 
Fraternité des Policiers de Longueuil au profit de l'Association de l a 
Paralysie Cérébrale. (Echos-Vedettes du 9 février) 

André Paquin apportera son concours dans l'organisation du festival 
mondial de Folklore qui aura lieu à Drummondville du 5 au 15 j u i l l e t pro
chain . 

Jacques Paquin, comédien, s'est produit avec deux autres comédiens 
dans une pièce de Samuel Beckett, "Fin de partie" jouée par le Théâtre 
de Face au Centre Culturel de Trois-Rivières. D'après le critique du 
Nouvelliste, la pièce n'aurait pas passé la rampe. 

Maryse Paquin est membre du bureau de direction du Conseil du l o i s i r 
scientifique de la Mauricie. Le Conseil survit grâce à un octroi de 
14,400$ du ministère du Loi s i r , de la Chasse et de la Pêche, mais craint 
de se faire couper les vivres cette année. (Le Nouvelliste du 6 mars) 

Christiane Paquin, céramiste, expose à l a galerie Design Métiers 
d'art, rue Saint-Paul, Québec, jusqu'au 21 a v r i l . Elle crée des person
nages habillés ou fabriqués de motifs géométriques. (Le Soleil du l

e

r 
avril) 

Charles Paquin a contribué â la fondation du centre communautaire de 
Maskinongé en donnant le terrain pour la construction de l'édifice au 
coût de 300,000$. (Le Nouvelliste du 16 mars) 
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LES CHRONIQUES 

Jean-Marie Paquin, directeur pour l'AFP, et Gaby ont 
accueilli avec joie leur deuxième enfant, Félix-Antoine, 
né le 22 septembre 84. 

Naissance 

Mme Anita Paquin Thiffeault est heureuse d'annoncer la naissance de 
sa p e t i t e - f i l l e , Mélanie, survenue le 9 octobre 84. Mélanie est le premier 
enfant de Yves Thiffeault et de Diane Rae de Saint-Tite. La grand-maman 
est la nièce du Frère Pasteur Paquin. 

J.A. Paquin et Georgette Côté annoncent avec joie l'arrivée de leur 
p e t i t - f i l s , troisième enfant de Céline Paquin et de Marcel Boudreault, né 
le 27 novembre 84. 

Claire Massicotte, f i l l e de Thérèse Paquin, m. à Gilles Montplaisir, 
a mis au monde le 3 décembre 84 un f i l s surnommé Christian. 

A Lise Massicotte, f i l l e de Thérèse Paquin, m. à Gérard Poirier, est 
née le 17 décembre 84 une f i l l e prénommée Nancy. 

Lise Paquin et Fred Whoriskey annoncent avec grande joie l a naissance 
de leur premier enfant, Sophie, née en Angleterre le 22 février 85. Lise 
est la f i l l e de Roger Paquin et de Janette Michaud de Sainte-Foy. 

Félicitations aux parents et grands-parents. 

Lise Paquin et Constand Brouillette ont assisté au mariage de leur 
f i l s , Roger, le 1

e r

 décembre 84, avec Louise Croteau de Trois-Rivières. 

Gisèle Paquin et Marius Thiffault nous font part du mariage de leur 
f i l l e , Solange, avec Michel Thiffault, f i l s de Florent Thiffault de Saint-
Tite. Le mariage a été célébré à Saint-Tite le 29 décembre 84. 

Guylaine Larose, f i l l e de Mariette Paquin et de 
Claude Larose, a uni sa destinée, le 23 juin 84 dans 
l'église Sainte-Madeleine, à Claude Leblanc, f i l s de 
François et de Eugénie Haché. 
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Décès . 
Soeur Germaine Paquin est décédée à Montréal le 22 

mai 84. (Communiqué de Soeur Jeanne Pelletier, Supérieure) 

Emilia Bédard, m. à feu Arthur Paquin, d. à Saint-
Louis de Terrebonne le 6 j u i l l e t 84 à 87 ans. Elle laisse 
dans le deuil ses enfants: Cécile (feu Antonio Ward), 

Jeanne (Gérard L e t e l l i e r ) , Simone (Guy Deguire) et Jean (Cécile Bélanger). 

Corinne Paquin, m. à M. Castonguay, est d. à Sherbrooke le 7 août 84. 

Murielle, David et Lyna Paquin de Berthier ont perdu leur mère, Mme 
Percy Paquin, d. le 16 octobre. Leur père, Percy, membre fidèle de notre 
Association, était d. le 12 octobre. L'Association leur offre l'assurance 
de ses prières. 

Rosaire Paquin, m. à Délima Thomassin, en deuil de son b.-f., Dercinio 
Thomassin, d. à Grand-Mère le 17 nov. 84 à 80 ans. 

Jean-Pierre Paquin, m. à Hélène Dubé, en deuil de sa b.-m., Mme Berthe 
Guillemette Dubé, d. à Trois-Rivières le 17 nov. 84 à 67 ans. 

Femand Paquin, m. à Jacqueline Laquerre, en deuil de sa b.-m., Régina 
Gervais Laquerre, d. à Saint-Pierre-Les-Becquets le 18 nov. 84 à 72 ans. 

Ubald Paquin déplore la perte de son épouse, Précilla Bourque, d. à 
Montréal le 19 nov. 84 à 81 ans. Outre son époux, elle laisse ses beaux-
enfants: Thérèse, Gérard, Cécile, Jean et Hélène, Richard et Laurence. 

Emile Paquin, m. à feu Rose Stogaitis, d. à Montréal le 21 nov. 84 
à 87 ans. I l laisse ses f i l l e s : Hélène (Guy Robichaud) et Juliette 
(Florent Cossette). 

Guy Paquin, m. a Fleur-Ange Ayotte, en deuil de son b.-f., Eddy 
Pronovost, d. à Saint-Narcisse le 21 nov. 84 à 81 ans. 

Juliette Croft, m. à feu André Paquin, d. à Montréal le 22 nov. 84 
à 80 ans. 

Jean Paquin déplore l a perte de son épouse, Madeleine Vallée, d. à 
Saint-Laurent le 25 nov. 84 à 59 ans. Outre son époux, elle laisse sa 
f i l l e Nicole m. à William Hodge. 

Amédée Paquin, m. à Blanche-Yvonne Plante, d. à Sainte-Thérèse le 1
e r 

déc. 84 â 75 ans. Lui survivent son épouse, ses enfants, Aurèle (Colette 
Boulich) et Réjean (Colette Poi r i e r ) . 
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Cécile Pépin-Paquin en deuil de sa s., Germaine Pépin, m. à Armand 
Brisson, d. à Grand-Mère le 3 déc. à 70 ans. 

Julien Paquin, m. à Simone V i l l i a r d , d. à Montréal le 4 déc. 84 à 
73 ans. Lui survivent son épouse, ses enfants, Monique, Mariette, Gaston, 
Jocelyne, Jacques et Sylvie. 

Laurence Paquin et Nicolas Vallée déplorent la perte de leur f., 
Lucie Vallée, d. à Grand-Mère le 1, déc. 84 à 25 ans. Outre ses parents, 
lui survivent ses frères et soeur, Pierre, Jacques et Denise (Daniel Grenier). 

DenisePaquin en deuil de son f., Bruno Daigle, d. à Trois-Rivières 
le 13 déc. 84 à 23 ans. 

Paul Paquin, f. de feu Joseph Paquin et de feu Marguerite Mercure, 
d. à Montréal le 15 déc. 84 à 81 ans. I l laisse sa soeur, Gertrude Paquin 
Chouinard. 

Réjean Paquin, m. à Suzanne Dionne, en deuil de son b.-p., Rolland 
Dionne, d. à Montréal le 17 déc. 84 à 69 ans. 

Ghislaine Paquin, m. à Michel Crevier, en deuil de sa b.-m., Marie-
Vica Brazeau Crevier, d. à Senneville le 23 déc. 84 à 83 ans. 

Doris Paquin, m. à Pierre Dupuis, en deuil de son b.-p., Arthem Dupuis, 
d. à Montréal le 24 déc. 84. 

Véronique Paquin en deuil de son b.-f., Lucien Tourigny, d. à Saint-
Grégoire le 29 déc. 84 à 73 ans. 

Rolland Paquin, m. à Carmen Normand, en deuil de son b.-p., Lionel 
Normand, d. à Sainte-Thérèse le 31 déc. 84 à 66 ans. 

Lucien Paquin, m. à Simone Lamy, et Marcelle Paquin, m. à Michel Lamy, 
sont en deuil de leur b.-p., Arsène Lamy, d. à Saint-Sévère le 1

e r

 jan. 85 
à 79 ans. 

Yvette Paquin, m. à feu Freddy Boisvert, d. à Cap-de-la-Madeleine le 
1

e r

 jan. 85 à 73 ans. Elle laisse ses enfants, Yvon, Claude (Pauline 
Descheneaux), Georgette (René Béliveau) et Camille. 

Olier Paquin, m. en l
r e

 n. à feu Agnès Saucier et en 2
e

 n. à Germaine 
Gravel, d. à Montréal le 3 jan. 85 à 85 ans. I l laisse ses enfants Fernande 
(Georges Paquin), Paul (Fabienne Perreault), Jean (Lise Gingras) et Thérèse 
(Henri-Jean Boucher). 

Rose Alba Charbonneau, m. à feu Mathias Paquin, d. à Montréal le 3 jan. 
à 92 ans. Lui survivent ses enfants, René (Gertrude Fournel), Henri, Lucien 
et Roger. 
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Monique Paquin, m. à Marcel Massicotte, en deuil de son b.-f., Louison 
Marcotte, d. à Saint-Stanislas au début de jan. à 56 ans. 

Guy Paquin, m. à Fleur-Ange Pronovost, en deuil de son b.-f., Lorenzo 
Pronovost, d. à Saint-Stanislas le 4 jan. à 71 ans. 

Adolphe Roy, m. en l
r e

 n. à feu Rose-Alma Paquin et en 2
e

 n. à feu 
Alberta Therrien, d. à Verdun le 6 jan. 85 â 74 ans. 

Georgette Paquin déplore la perte de son époux, Maurice Gravel, d. à 
Montréal le 7 jan. 85 à 69 ans. Lui survivent son épouse, ses enfants, 
Monique (Bernard Lafleur), Michèle et Daniel. 

Aima Delisle, m. à feu Henri Paquin, d. à Saint-Adelphe le 8 jan. à 
86 ans. Lui survivent sa f i l l e Bernadette et plusieurs beaux-frères et 
belles-soeurs. 

Laurette Paquin en deuil de son époux, Henri Chaiifour, d. à 
Deschambault le 9 jan. à 75 ans. I l laisse son épouse, ses enfants 
Marcel, René (Louise Robitaille) et Annette. 

Ginette Paquin, m. à Pierre Dumont, en deuil de son b.-p., Napoléon 
Dumont, d. à Trois-Riviêres le 9 jan. à 81 ans. 

Fernand Paquin en deuil de son b.-p., Arthur Dusablon, d. à Saint-
Alban le 11 jan. à 91 ans. 

Françoise Paquin, m. à Pierre Marchand, en deuil de sa b.-m., Marie-
Rose Fortin Marchand, d. à Cap-de-la-Madeleine le 11 jan. à 66 ans. 

Gérard Paquin, m. à Pierrette Lebeau, en deuil de sa b.-m., Marguerite 
Lavigueur Lebeau, d. à Montréal le 11 jan. à 80 ans. 

Marie-Berthe Paquin, m. à Jean-Baptiste Trahan, en deuil de sa b.-m., 
Ernestine Bédard Trahan, d. à Hérouxville le 13 jan. à 92 ans. 

Fernando Paquin, m. à Doris Fortin, en deuil de sa b.-m., Gisèle Bisson 
Fortin, d. à Shawinigan le 16 jan. à 60 ans. 

Donat Paquin, m. à Jeannette Hamelin en deuil de sa b.-s., Berthe 
Hamelin Trepanier, d. à Donnacona le 17 jan. à 59 ans. 

Yvonne Paquin déplore la perte de son époux, Pierre Lacoursière, d. 
a Sainte-Angèle-de-Prémont le 21 jan. à 81 ans. I l laisse son épouse, 
ses enfants, Jean-Paul et Guy. 

Léo-Paul Paquin en deuil de son gendre, Gerald Lebel, d. à Trois-
Rivières le 22 jan. à 53 ans. 

Andréa Paquin, m. a. Léo Lefebvre, en deuil de sa b.-s., Cécile Lefebvre 
Trepanier, d. au Lac-à-la-Tortue le 22 jan. à 74 ans. 
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Françoise Paquin, m. à Richard Marcotte, en deuil de son b.-f., Georges 
Marcotte, d. à Cap-de-la-Madeleine à 69 ans. 

Siméon Paquin, m. à Théodora Ayotte, d. à Montréal le 27 jan. à 71 ans. 
I l laisse son épouse, ses enfants, Huguette (Georges England), Lise (Jean-
Guy Charpentier) et Jacques. 

Pierrette Paquin en deuil de sa b.-s., Claire Girard Arvisais, d. à 
Shawinigan le 28 jan. à 47 ans, 

Lucette Dubord, f. de feu Arthur Dubord et de feu Elmire Paquin, d. 
à Montréal le 29 jan. 

Rolande Lamer, m. à feu Léo Paquin, en deuil de sa m., Florida Richer 
Lamer, d. à Pierrefonds le 29 jan. 

Pauline Paquin, m. à Jacques Brières, en deuil de son b.-p., Roger 
G. Brière, d. à Donnacona le 30 jan. à 60 ans. 

Marcel Paquin, m. à Marcelle Maréchal, en deuil de sa b.-s., Jacqueline 
Gélinas Maréchal, d. à Trois-Riviêres le 31 jan. à 57 ans. 

René Paquin, m. à Gilberte Lalande, en deuil de son b.-p., Achille 
Lalande, d. à Saint-Jérôme le 31 jan. â 88 ans. 

Marie-Berthe Paquin, m. à Jean-Baptiste Trahan, en deuil de sa b.-s., 
Jeanne d'Arc Trahan Bédard, d. à Hérouxville le 1

e r

 fév. à 55 ans. 

Eva Paquin, m. à feu Alfred Robert, de Saint-Alexis-des-Monts, d. le 
2 fév. à 84 ans. 

Robert Paquin, m. à Nicole Fleurent, en deuil de son b.-p., Gérard 
Fleurent, d. à Grand-Mêre le 5 fév. à 63 ans. 

Marcel Paquin, m. à Claire Duhaime, en deuil de sa b.-m., Lina Lampron 
Duhaime, d. à Trois-Rivières le 12 fév. a 67 ans. 

Marie-Anna Paquin, m. à Herménégilde Paillé, d. à Shawinigan le 15 fév. 
à 84 ans. Elle laisse son époux, ses enfants, Jean-Paul (Gertrude Matteau), 
Jeannine (Jules Blondeau), Jacqueline, Denise et André. 

Thérèse Paquin, m. à Henri-Jean Boucher, en deuil de sa b.-s., Gabriell 
Boucher, de Saint-Paulin, d. le 17 fév. à 70 ans. 

Marie-Anne Plouffe, m. à feu Ernest Paquin, d. à Saint-Jérôme le 19 fév 
à 90 ans. Lui survivent ses enfants, Cécile (Jacques Cloutier), Jeanne (Yvon 
Deschatelets) et André. 

Florentine Couture, m. à feu Nills Paquin, d. à Shawinigan-Sud le 3 
mars à 75 ans. Lui survivent ses enfants, Claudette (Joe di Salvo), 
Gyslaine (Maurice Godin) et Gertrude (Andrée Bibeau) . 
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Roland Paquin en deuil de son b.-f,, Léonard Lavergne, de Saint-Elie-
de Caxton, d. le 8 mars. 

Frère Léonard Paquin d. à Val-des-Rapides le 10 mars â 72 ans. I l 
laisse deux frères, Lionel et Jude Paquin et deux soeurs, Mmes Armand et 
Florence Magnan. I l était le f i l s de Charles Paquin et de Hélène Clément 
décédés. 

Maurice Paquin, m. à feu Laurette Lortie, d. à Saint-Laurent le 9 mars 
à 66 ans. I l laisse sa soeur, Thérèse (Roger Ripert). 

Yvon Paquin, m. à Noë'lla Désilets, en deuil de son b.-f., Yvon Désilets, 
de Saint-Léon, d. le 10 mars à 40 ans. 

J . J . Paquin, m. à Gabrielle Ferron, en deuil de sa b.-m., Eva Diamond 
Ferron, d. à Trois-Rivières le 11 mars à 91 ans. 

Lucienne Laçasse, m. à feu Albert Paquin, en deuil de son f., Siméon 
Laçasse, d. à Trois-Rivières le 11 mars à 84 ans. 

Emilien Paquin, f i l s de Nérée et de Joséphine Delisle, d. à Trois-
Rivières le 12 mars à 72 ans. I l laisse son frère, Georges, sa soeur, 
Irène Bouchard Paquin et belle-soeur, veuve Lucien Paquin. 

Lumina Lampron, m. à feu Joseph Paquin, d. à Trois-Rivières le 15 
mars à 90 ans. Ell e laisse ses enfants, Ovide (Fernande Paquin), Jean-
Paul (Thérèse Pellerin), Roger (Cécile Moreau), Réal (Thérèse Brown), 
Marcel (Jeanne Marcotte), Gérard, André, Madeleine, Cécile (Mike Shaw), 
Carmen (Bertrand Gagnon), Claire (Stanley O'Grady), Aline (Réjean Clermont) 
et Lise (Larry Lamothe), sa belle-soeur, Auréa Paquin. 

Maria Paquin en deuil de son b.-f., Victorin Douville, d. à Saint-
Casimir le 19 mars à 82 ans. 

Alice Paquin, m. à Norbert Perreault, en deuil de sa b.-s., Liliane 
Roux Perreault, d. à Shawinigan le 20 mars à 70 ans. 

Julienne Paquin, m. à Maurice Sauvageau, en deuil de son b.-p., 
Samuel Sauvageau, d. à Saint-Marc-des-Carrières le 20 mars à 87 ans. 

Fernande Paquin, m. à feu Arthur Daigle, d. à Château-Richer le 26 
mars à 83 ans et 11 mois. Elle laisse son f i l s André (Bibiane Verreault), 
plusieurs beaux-fils et b e l l e s - f i l l e s ainsi que plusieurs neveux et nièces 
dont le rédacteur du Pasquin. 

A tous les Paquin dans l ' a f f l i c t i o n , l'AFP offre ses plus vives et 
sincères sympathies. 


