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1 MARIAGES 

A Trois-Rivières, le 25 mai dernier a eu lieu le mariage de Carole 
Paquin, f i l l e de Jean-Paul Paquin et de Gisèle Pépin, avec Jean Berselli 
f i l s de Robert Berselli et de Nicole Poillerat, de Paris, France. - Les 
nouveaux mariés demeurent à 1175, Avenue du Parc, Québec. 

A St-Pierre et Miquelon, le 16 août 1979, en l'église St-Pierre, fut 
bénit le mariage de Normand, f i l s de Joseph A. Paquin et de Cécile Welsh, avec 
Marie Peigney, f i l l e de Marie M. Peigney, par le Père Denis Paquin, O.M.I., 
frère de Normand. - Les nouveaux mariés demeurent à Place Dompierre, Ste-Foy, 
Québec. 

HEUREUSE VIE CONJUGALE A CES NOUVEAUX MARIES 

NAISSANCES 

Ju l i e , enfant de Marcel Boudreault et de Céline Paquin de 1'Ancienne-
Lorette, est heureuse d'accueillir son petit frère Louis, né à Québec, le 20 
février 1980. Papa Marcel et maman Céline se portent bien et se réjouissent 



de ce deuxième enfant qui fait aussi la joie des grands-parents Marcel A. 
Paquin et Georgette Côté. 

M. et Mme Gilles Paquin (Pierrette Fournier) sont heureux d'annoncer 
la naissance de leur 3e enfant, Julie, née le 14 janvier 1980 à l'hôpital 
Laflèche de Grand-Mère. Gilles demeure à 630, 103ème Avenue, St-Georges de 
Champlain. 

BIENVENUE A CES NOUVEAUX-NES ET FELICITATIONS A LEURS HEUREUX PARENTS 

DECES 

A Montréal, le 14 novembre dernier, à l'âge de 82 ans, est décédée 
dame Vve René Meunier, née Yvonne Paquin. - Elle laisse dans le deuil deux 
soeurs: dame Vve Rosaire Falardeau (Jeanne) et dame Médéric Duford (Béatrice) 

A l'hôpital St-Joseph de Trois-Rivières, le 24 novembre 1979, est décé
dée à l'âge de 79 ans Mme Vve Emile Lapointe, née Léonne Paquin, demeurant à 
Pointe-du-Lac. - Elle laisse dans le deuil ses beaux-enfants et plusieurs ne
veux et nièces. 

Au Cap-de-la-Madeleine, le 27 novembre 1979, est décédée à l'âge de 79 
ans Mme Ovila Blouin, née Jeannette Dauphinais, demeurant au Foyer Père-Frédé
r i c . Elle était la soeur de Simone Paquin mariée à Emile Dauphinais. 

Au Centre hospitalier St-Jean Macamic, le 1er décembre 1979, est décé
dé à l'âge de 68 ans, M. Armand Paquin époux de Isola Leblanc demeurant à 49, 
5ème Avenue, Macamic. - I l laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants 
Germaine (Mme Marcel Bergeron), Jeannine (Mme Robert Paré), Robert (Nicole La-
rouche), Gilberte (Mme Laval Carrier), Jeannette (Mme Yves Godbout), Léo (Su
zanne Lepine); ses frères et soeurs: Mme Georges Paul (Emma), Diane F i l l e de 
Jésus, Germaine soeur de l'Assomption de la Sainte Vierge, M. Mme Albert Paqui 
de Val D'Or, M. Mme Marcel Paquin de Floride; plusieurs belles-soeurs, neveux 
et nièces. 

Au centre hospitalier Comtois de Louiseville, le 7 décembre 1979, est 
décédé à l'âge de 87 ans M. Théophile Paquin époux de feu Marie-Rose Guèvre-
mont, demeurant à 1600, rue St-François, Sainte-Ursule. - I l laisse dans le 
deuil, ses f i l s et b e l l e s - f i l l e s : Jean-Paul (Berthe Lacoursière), Maurice 
(Thérèse Tremblay), Rosario (Monique Boisselle), tous de Sainte-Ursule, M. Mme 
René Paquin (Virginia) de Cottam; une f i l l e , Annette, Mme Antonio Fréchette de 
Tracy; plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, petits-enfants, neveux et nièces 
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A Yamachiche, le 8 décembre 1979, est décédé à l'âge de 62 ans, M. Ger
main Perron époux de Simone Paquin, demeurant à 621, Ste-Anne, Yamachiche. 
Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, une f i l l e et un gendre: Mo
nique mariée à Jean Girard de Laval, son beau-père: M. Freddy Paquin de Louise-
v i l l e ; ses beaux-frères et belles-soeurs M. Mme Roland Paquin (Thérèse Gravel) 
de Louiseville, M. Mme Victorin Deschênes (Lorette Paquin) de Louiseville, Ri
chard Paquin de Grand-Mère, Mme Vve Yvette Deschênes (Yvette Paquin) de Hellend, 
Ontario, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. 

A l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 décembre 1979, à l'âge de 51 ans, est dé
cédée dame Charmaine Michaud, épouse de Gérard (Gerry) Paquin. Elle demeurait 
au 1351, avenue des Pins, St-Rédempteur. - Elle laisse dans le deuil, outre son 
époux, ses enfants et b e l l e s - f i l l e s : Lucien, Jean, M. Mme André Paquin (Carole 
C6té), Jocelyne, François et Pierrette; sa mère: Madame Germaine Michaud d'Otta
wa; ses beaux-frères et belles-soeurs: M. et Mme Pierre Paquin (Georgette Carol) 
d'Ottawa, M. et Mme Yves Paquin (Noreau Eagan), M. et Mme Richard Cogan (Monique 
Paquin) de Burlington Ont., M. et Mme Harry Corbet (Pierrette) de Victorin, B.C. 

A Shawinigan, le 29 décembre 1979, est décédée à l'âge de 80 ans Mme Vve 
Adrien Sauvageau, née Geneva Paquin, demeurant à 2443, Champlain, Shawinigan. 
Elle laisse dans le deuil, sa f i l l e : Juliette (Mme Eugène Garand; ses frères et 
belles-soeurs: M. et Mme Guillaume Paquin de For t i e r v i l l e , M. Alexandre Paquin 
de Shawinigan, M. et Mme Achille Paquin de Val-D'Or, M. et Mme Louis Paquin du 
Cap-de-la-Madeleine; ses soeurs: Aurore épouse de feu Fernando Girard, Auréa 
épouse de feu Auguste Gravel; ses belles-soeurs: Mme Oscar Paquin de Montréal, 
Mme Joseph Paquin de N.-D.-des-Anges. 

A Shawinigan-Sud, le 6 janvier 1980, est décédé subitement à l'âge de 75 
ans, M. Edouard Ferron, époux de Thérèse Lafrenière, demeurant â 830, 114ème rue, 
Shawinigan-Sud. - I l était le frère de Mme Roméo Paquin (Annette). 

Au monastère des Ursulines de Trois-Rivières, soeur Noella Paquin 
(s. Marie-Alphonsine) est décédée le 9 janvier 1980 à l'âge de 87 ans dont 69 
de vie religieuse. Elle demeurait au 784, rue des Ursulines, T.-R. La défun
te laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs: Mme Napolé
on Fréchette (Léda) de Bedford, N.-H., Mme Philippe Paquin (Elodia) de Trois-
Rivières ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, 

A Deschai lions, le 9 janvier 1980, est décédé â l'âge de 72 ans, M. An
tonio Paquin époux de dame Simonne Hamel demeurant à Deschaillons. - I l laisse 
dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: M. et Mme Clément Tousignant 
(Denise), M. et Mme Réal Paquin, M. et Mme Wilbert Paquin, Claude Paquin, M. et 
Mme Guy Paquin ainsi que ses oncles, tantes, petits-enfants, neveux et nièces. 

A l'hôpital St-Sacrement de Québec, le 10 janvier 1980, a l'âge de 73 
ans est décédé M. Joseph-Alphonse (Pit) Paquin, époux de Simonne Perron. I l 



demeurait à St-Gilbert. - II laisse dans le deuil, outre son épouse, ses 
enfants: Marie, André, Gille s , Joseph, Arthur, Cécile (Mme Gilles Marcotte), 
Louise, Pierrette, Aima, Jean-Guy, Yvette, Madeleine, Denis, Jean; sa soeur: 
Jeanne-D'Arc; son beau-frère: Roland Perron (Lucie Falardeau), oncle, tante, 
plusieurs neveux et nièces. 

A Shawinigan, le 20 janvier 1980, est décédé à l'âge de 89 ans, M. 
Octave Héhault époux de feu Alphonsie Marchand demeurant au Foyer Dehauffe à 
Shawinigan. - I l était le père de Louiselle mariée à Arnold Paquin de Shawi
nigan. 

A Québec, le 25 janvier 1980, à l'âge de 59 ans, est décédée dame Pier
rette Côte, épouse de feu M. Adrien Paquin. Elle demeurait au 2415, boulevard 
Montmorency. - Ell e laisse dans le deuil, ses f i l s et sa b e l l e - f i l l e : M. et 
Mme Pierre Paquin (Lisette Marchand), M. Benoît Paquin ainsi qu'une nièce et 2 
neveux. 

A Québec, le 1er février 1980, à l'âge de 58 ans, est décédée dame Ber-
tha Paradis, épouse de M. André Paquin. Ell e demeurait au 1337, St-Omer, Les 
Saules. - Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Lise, M. 
et Mme Bertrand Fleury (Micheline) et Daniel. Elle était la belle-soeur de: 
Mme Gaston Turgeon (Marie-Anne), Mme Marie-Jeanne Paquin, M. et Mme Joseph Du-
chesne (Marie Turmel), M. et Mme Maurice Germain (Laurette Paquin), M. et Mme 
Roger Drouin (Adrienne Paquin), M. et Mme Louis Thivierge (Jeannette Paquin), 
M. et Mme René Hamel (Georgette Paquin), M. et Mme Charles-Henri Hamel (Thérè
se Paquin), M. et Mme Claude Paquin (Yvette Durand), M. et Mme Fernand Paquin 
(Pauline Cloutler), M. et Mme Robert Paquin (Denise Lachance). 

A l'hôpital Régional de la Maurice, le 13 février 1980, est décédé à 
l'âge de 87 ans, M. Edmond Paquin, époux de Maria Lemay, demeurant à St-Boni-
face. - Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses f i l s et belles-
f i l l e s : Jean-Marie marié à Lucille Gélinas de Watertown, Con., Lionel marié 
à Liliane Gélinas de Shawinigan, Raymond marié à Angèle Loranger de St-Bonifa-
ce, Lucien de Montréal, Paul-Emile marié à Carmelle Basque, Gérard marié à De
nise Hamel, Fernand marié à Fernande Lepine tous de St-Boniface; ses f i l l e s 
et gendres: Marie-Jeanne mariée à Armand Gélinas de Shawinigan-Sud, Simone 
mariée â Henri Lavergne de Trois-Rivières, Cécile mariée à Fernand Lampron de 
St-Boniface, Fleurette mariée à Roger Julien, Aima mariée à Maurice Boisvert, 
Thérèse mariée à Pierre Perron tous de Shawinigan; sa soeur: Mme Sarah Bou
rassa de Manchester, N.H. I I était le beau-frère de Mme Adëlard Paquin de 
Grand-Mère. I l laisse aussi dans le deuil plusieurs petits-enfants, arrière-
petits-enfants, neveux et nièces. 

A l'hôpital St-Sacrement de Québec, le 19 février 1980, à l'âge de 56 
ans, est décédé M. Henri Paquin, f i l s de feu Joseph Paquin et de feu dame 
Auréa Naud, demeurant à St-Marc-des-Carfières. I l laisse dans le deuil ses 
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frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Louis, Jules, 
Lcontine (Mme Joseph Naud), Gabrielle (Mme Rosaire Sauvageau), Thérèse (Mme 
Pierre Gignac), Jeannette (Mme Lorenzo Frenette), Marie (Mme Paul Frenette, 
ainsi que plusieurs neveux et nièces. 

QUE LE SEIGNEUR DAIGNE ACCUEILLIR DANS SA MAISON CEUX QU'IL 
A PLU DE RETIRER DE CE MONDE. 

SINCERES CONDOLEANCES AUX FAMILLES EPROUVEES 

I I LES PAQUIN DANS LA VIE 

Dans le monde de la radio: un AS des ondes 

Par le truchement du s o l e i l , M. Yves Bernier nous présente un as d'un 
humour particulier et mordant. Paul Paquin qui tient l'antenne à CFLS. Cha
que matin, depuis deux ans, i l anime les "matins de Québec". 

Depuis l'arrivée de Paul, on s'est éloigné du "hard rock" et de la dis-
co pure pour s'approcher de la musique québécoise, française et populaire, 
"rythm and blues", etc. 

Paul invente ses personnages et leur met dans la bouche des commentai
res souvent mordants et parfois un peu méchants sur les hommes publics. 

FELICITATION PAUL tu es un autre Paquin dont nous sommes f i e r s . 

Ton labeur s'inscrit dans la lignée ancestrale: la foi et la vaillance dans 
ce que tu f a i s , BRAVO. 

• 

Dans le monde des Arts 

Dommage que nous ne puissions reproduire la photo d'une jeune arti s 
te de notre grande famille: la j o l i e Louise Odile Paquin de Montréal ne se 
contente pas seulement de peindre, mais elle est également comédienne. E l l e 
a récemment expose à la galerie Image, rue St-Pierre. El l e avait exposé au
paravant à la galerie Power House de Montréal et aux ateliers d'éducation po
pulaire. 



Dans le domaine social 

Au Centre Hospitalier du Cap-de-la-Madeleine, en décembre, Mme Léonce 
Paquin recevait une plaque-souvenir pour ses 25 ans de loyaux services aux 
soins des malades. Félicitations à cette dame qui nous fait honneur et merci 
au nom de tous ceux qui ont bénéficié de votre dévouement. 

Dans les affaires 

Les Paquin excellent même dans les affaires et continuent de marcher 
sur les traces des ancêtres: f o i , vaillance, courage. 

Dans une revue américaine consacrée à la pomme de terre, "Spudman", 
on l i s a i t dans le no 5 de mai-juin 79, que deux frères Paquin, Dave et Dick, 
de Mentor, Minnesota, sont producteurs de semence certifiée de pommes de terre. 
I l s consacrent ainsi 500 acres à cette production et près de 600 acres à la 
production de grains afin de maintenir une rotation de 3 ans. Quant on sait 
qu'il faut au moins trois ans de la plantation à la mise en marché pour la 
pomme de terre certifiée, on imagine tout le travail et l'attention que peu
vent représenter 500 acres de pommes de terre. Seulement pour la protection 
contre les insectes et les maladies i l leur en coûte chaque année entre $14,000. 
et $15,000.00 de produits chimiques. C'est grâce à la pomme de terre certifiée 
s i cette production végétale n'a cessé de progresser depuis plusieurs décades. 
BRAVO Dave et Dick, ne lâchez pas. 

Un autre Paquin qui fait honneur à notre grande famille et vit au Québec, 
Roger à qui un long article était dédié, dans le numéro de janvier de la revue 
Commerce. Roger a gagné tous ses gallons, d'abord en bourlinguant pour son pè
re qui était propriétaire d'une société d'arrimage, la "Three Rivers shipping" 
de Trois-Rivières. C'est en fréquentant les quais qu'à l'occasion, i l rempla
çait à pied levé un matelot malade ou coincé quelque part et gagner de cette 
façon l'argent nécessaire d'abord à payer ses frais de scolarité au Collège 
Loyola de Montréal, puis à l'Université Laval, d'où i l détient un diplôme de 
l'Ecole de Commerce. 

Ses études terminées en 1950, Roger travaille pour son père pendant 
deux ans et dès lors son ascension sera très rapide. En 1952, i l devient res
ponsable de Québec Terminais Ltd, entreprise située à Québec et spécialisée dans 
l'arrimage, c'est-à-dire le transbordement des marchandises. Grâce â son expé
rience acquise sur les quais, i l prend le contrôle de l'entreprise et en devient 
le propriétaire en 1957. En 1965, la Société canadienne de développement des 
entreprises Ltée lui donne un coup de pouce qui l u i permettra d'acquérir un con
current sérieux, Albert G. Baker Ltd de Québec, deux ans plus tard. Puis i l 
acquiert coup sur coup J.C. Malone et Three Rivers Shipping (compagnie de son 
père), deux entreprises semblables à la sienne, oeuvrant à Trois-Rivières. 

Depuis quelques années, la montée du nationalisme au Québec a l l a i t chan
ger beaucoup de choses et Roger se voyait souvent obligé d'expliquer pourquoi 
l u i , un francophone de Trois-Rivières, opérait sous le nom de Québec Terminais. 



Ltd. Roger eut alors l'idée d'inscrire sa compagnie sur les marchés bour
siers en 1969 sous un nom acceptable à la fois aux francophones et aux anglo
phones, sous le nom de Logister Corporation, de logistique et technique. 

En plus de l'arrimage, Logister s'implique bientôt dans le transport 
par bateaux et la représentation locale des armateurs étrangers et dans le 
tourisme. En 1972, Logister prend le contrôle de l'Agence Maritime Inc. Puis 
un peu plus tard, c'est l'acquisition de March Shipping Ltd qui fait de Lo
gister une des agences maritimes les plus importantes du Canada. Cette agen
ce offre des services à un grand nombre d'armateurs de plusieurs pays, l'U.R.-
S.S., la Chine, les Indes, le Ghana... etc. 

Logister possède une flotte de 8 navires. I l est le seul arrimeur à 
posséder un entrepôt frigorifique à Montréal pour les arrivages de fruits et 
légumes importés. L'hiver, i l peut être transformé en entrepôt chauffé. 

Les 30 f i l i a l e s de Logister sont groupées sous trois grandes divisions 
autonomes: navigation, arrimage et agence maritime. Par contre, toutes les 
f i l i a l e s sont sous un même contrôle financier, avec un chiffre d'affaires 
de plus de $40 millions. 

Depuis peu, Logister s'est intéressé au transport de containers en se 
joignant à Montréal-Europe Navigation qui groupe également Corporation de ges
tion La Vérendrye, Ernst Russ des Hambourg et Sonamar, cette dernière société 
formée de Logister, du gouvernement du Québec, du groupe Desgagné et de 10 pe
t i t s propriétaires. C'est donc la course vers une marine marchande internatio
nale. 

Roger est né à Trois-Rivières le 3 août 1927 du mariage de Lucien et 
Marguerite (Lord) Paquin, tous deux de Trois-Rivières. Marié du 8 août 1960 
à Lucille, f i l l e de Thomas Soublière, Roger et Lucille ont trois f i l l e s : Su
zanne, Madeleine et Nicole. 

En plus de ses activités professionnelles comme président de plusieurs 
compagnies, Roger est aussi membre de plusieurs clubs sociaux et sportifs. I l 
consacre ses l o i s i r s à son écurie de chevaux d'équitation, fait de la chasse 
à courre et s'adonne à la lecture. Espérons qu'un jour, parmi ses lectures, 
Roger daignera jeter un regard sur le bulletin généalogique et devenir membre 
de notre Association. Bravo, Roger, la grande famille Paquin est fière de voir 
l'un des siens réussir s i bien dans les affaires. 

Dans la politique 

Lors des élections de mai 1979, trois Paquin s'étaient portés candi
dats sous 2 étiquettes différentes (Bulletin, Vol. XI, No 2, page 12). Deux 
de ces candidats se sont présentés à nouveau à l'élection du 18 février: i l 
s'agit de Carmen Paquin Houle sous l'étiquette créditiste, dans le comté libé
r a l , Blainville - Deux - Montagnes où Francis Fox l'a emporté haut la main, 



avec 35 mille voix. Carmen Paquin est arrivée 4ème après les candidats 
du NPD et du PL. 

Dans le comté de Matapédia - Matane, l'ingénieur Roland Paquin de 
Price a changé de l'étiquette créditiste à celle du Parti conservateur et 
est arrivé deuxième après Pierre de Bané qui a augmenté sa majorité aux dé
pens des crcditistes. Voici un autre Paquin qui a du f l a i r : Roland avait 
prévu le balayage du crédit social, et ne voulant pas être en reste, i l est 
passé du côte conservateur ce qui lui a valu d'obtenir à peu près le même nom
bre de voix qu'il avait eu lors des élections précédentes. Bravo Roland, ne 
lâche pas, ton f l a i r pourrait te conduire loin. L'Association est heureuse de 
te compter au nombre de ses membres et te félicite pour ton intérêt à la chose 
publique et des prises de position. 

I I I (NOUVELLES DE L'ASSOCIATION (A.F.P. INC.) 

Rapport financier pour l'année 1979 

Le trésorier est heureux de te présenter son rapport, car pour la pre
mière fois de sa courte existence, ton Association accuse un excédent des re
venus sur les dépenses, un fait qui est de plus en plus rare de nos jours et 
qui montre que ton Conseil d'Administration s'est bien acquitté de sa tâche. 

Cependant, le rapport se prête aux commentaires suivants: au chapitre 
des revenus, i l est bon de souligner que 287 membres ont versé la somme de 
$2,113.00 pour une moyenne de $7.36 par souscripteur. La cotisation étant de
meurée à $5.00, c'est à dire que l'Association survit grâce aux membres bien
faiteurs qui versent $10.00 et plus. Chaque année, l'Association perd des mem
bres par décès ou pour d'autres raisons. I l faudra donc que l'Association ne 
cesse de recruter de nouveaux membres et qu'elle prenne de l'expansion en allant 
chercher des jeunes intéressés s i elle veut que sa situation financière conti
nue de s'améliorer et qu'elle puisse réaliser les objectifs qu'elle s'est fixée. 
Comme l'Association, c'est toi et moi, c'est ton devoir comme le mien de recru
ter de nouveaux membres. C'est une affaire de famille. 

Parmi les revenus, i l faut se rappeler que les surplus de la réunion 
des 1er et 2 septembre 1979, sont dûs principalement à l'hospitalité des Frères 
du Sacré-Coeur qui ont mis gratuitement à notre disposition leurs locaux et les 
services qui s'y rattachent, et aussi â la générosité des commanditaires. C'est 
un revenu que l'on pourrait appeler extraordinaire car c'est plus que certain 
que l'Association n'en touchera pas de semblable à chaque année. 

Au chapitre des dépenses, c'est le bulletin qui groupe les revenus 
avec un coflt de publication qui approche les $1,200.00. L'envoi du dernier 
numéro a coûté plus de $400.00. Plusieurs membres m'ont laissé savoir leur 
appréciation pour le dernier numéro qui contenait trois pages de photos. Les 
pliotos ont été prises par Denis Paquin, photographe de la presse associée qui 
a généreusement fait don des négatifs à l'Association. Ces photos rappelleront 
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HT ATS l'INANCIERS DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1979 

REVENUS 

Cotisations (287 membres) $ 2,113.00 
Dons $ 106.00 
Divers $ 144.01 
Revenus fin de semaine du 1er septembre 1979 $ 566.53 

TOTAL $ 2,020.54 

DEPENSES 

Bulletin 

Enveloppe et papeterie 

_ 

$ 187. 04 
$ 631. 30 
$ 370. 03 

$ 67. 25 
$ 104. 26 
$ 17. 90 
$ 7. ,00 
$ 10. ,00 
$ 2, ,00 
$ 30, .00 
$ 13, .70 
$ 104, .19 

$ 1,544, .67 
$ 1,384 .87 

Messe 
Ministère des consommateurs 
Téléphone 
Décoration du monument 
Divers 
Remboursement de dette (Frs du Sacré-Coeur) 

TOTAL 
SURPLUS 

BILAN 

Revenus 1979 $2,929.54 

Dépenses 1979 $1,544.67 

SURPLUS 

F.n caisse au 1er janvier 1979 

SURPLUS NET 
Cotisations 1980 $ 750.87 

Livret de caisse au 11 janvier 1980 ... $1,067.53 
Comptes à recevoir $ 358.96 

EN CAISSE 
Actif: capital social $ 
Dépôt 3 terme $1,500.00 

ACTIF TOTAL $ 2,213.57 

$2,929.54 
$1,544.67 

$1,384.87 

$ 77.83 

$1,462.70 
$ 750.87 

TOTAL $ 2,213.57 

$1,067.53 
$ 358.96 

$ 708.57 
$ 5.00 
$1,500.00 



aux participants les merveilleux instants de notre dernière rencontre. De
puis un an, nous avons essaye de rendre le bulletin plus intéressant, plus 
attrayant sans trop augmenter le coût de sa publication. Nous y avons par
tiellement réussi. Vous n'en doutez pas chers lecteurs que pour i l l u s t r e r 
le bulletin, i l faut obtenir des photos et avoir les moyens financiers de les 
inclure. Pour le montage et l'impression d'une page avec photos, i l en coûte 
environ $50.00. C'est dire qu'un numéro de 8 à 10 pages i r a i t chercher entre 
$400.00 et $500.00. A cela i l faut ajouter plus de $100.00 pour les frais de 
la poste. A l'heure actuelle nous tirons à 800 copies. 

Si nous voulons produire un bulletin de qualité, illustré et attrayant, 
i l n'y a que deux solutions: i l faut augmenter la cotisation ou doubler le 
nombre de membres. C'est la dernière qui est la plus logique s i nous voulons 
une Association forte et prospère. 

Puisque nous expédions environ 700 copies et que nous comptons environ 
300 membres cotisants, c'est dire que 400 personnes ou familles reçoivent le 
bulletin gratuitement. Cependant, quelques-unes parmi ces dernières font de 
temps à autre un don à l'Association. 

Votre Conseil d'Administration est conscient que notre Association est 
à but non lucratif, que le bulletin est le meilleur bien entre les Paquin et 
le moyen le plus efficace de diffuser l'information, et qu'il faut lui donner 
la plus large diffusion possible. Cependant, s i nous voulons rendre le bulle
tin encore plus intéressant, i l faudra y mettre le prix. 

Nous nous adressons particulièrement à ceux qui n'ont pas encore ad
hère à l'Association et qui cependant sont heureux, nous l'espérons, de rece
voir le bulletin. I l est fort possible que tu n'aies pas les moyens de payer 
la cotisation et nous ne t'en ferons pas de reproches. Cependant, ceux-là de
vraient être assez rares. Une cotisation de $5.00 n'est que 4 paquets de c i 
garettes ou 5 bouteilles de bière de moins et tu ménages ta santé. Le plus 
souvent, c'est le fait de la négligence plutôt que de la mauvaise volonté; on 
remet à plus tard et c'est le meilleur moyen d'oublier complètement. 

• 

Pour que le bulletin devienne plus intéressant, i l faudra que tu con
tribues en nous faisant parvenir des anecdotes, des événements sur ta famille, 
les ancêtres. Raconter leurs faits et leurs gestes, c'est écrire l'histoire 
du pays et c'est la meilleure leçon d'histoire. Nous attendons ta prochaine 
lettre pour faire connaître à tous les Paquin les hauts faits de ta famille et 
de ta lignée anccstrale. 

Réunion de 1980 

La réunion annuelle des Paquin aura lieu cette année à Shawinigan, à 
l'Ilotel des Chutes le 20 septembre. Cet hôtel est situé sur le St-Maurice, 
dans un décor magnifique qui, à l'automne, doit se parer des plus belles cou
leurs. Les repas seront à un coût minime de même que la location des chambres. 
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Le couple Jean-Paul Dessureaux et Rolande Paquin a accepté d'organi
ser la réunion et est déjà à l'oeuvre. La messe sera célébrée dans une pe
tite église historique située non loin de l'hôtel. L'abbé Carmel Paquin se 
chargerait de la liturgie. Le programme comprendrait une soirée dans le gen
re de celle que nous avons eu à Québec en 1979, et elle aurait lieu le samedi 
soir, le lendemain, i l y aurait messe, repas communautaire et assemblée géné
rale. 

Avec ses voeux à l'occasion des Fêtes, Maurice Paquin, votre artiste 
qui a largement contribué au succès de notre réunion l'année dernière, a con
firmé qu'il serait encore des nôtres cette année et pour emprunter ses propres 
paroles, qu'il "anticipe avec p l a i s i r la rencontre de l'année 1980". 

Notre président a déjà commencé à préparer ses tableaux généalogiques 
pour la prochaine réunion. I l s seront d'un format plus petit et plus faciles 
à consulter. Si tu n'as encore rien inscrit dans ton calendrier pour le 20 
septembre, fais-le tout de suite, car une réunion comme celle-là, c'est à ne 
pas manquer. Si tu as déjà quelque chose d'inscrit à cette date, i l est encore 
temps de te libérer. 

Suivant nos règlements, i l y aura élection d'un nouveau Conseil cette 
année. Un avis o f f i c i e l devrait vous parvenir dans le bulletin de juin. 
D'ici là, i l serait bon de regarder autour de soi, de s'interroger, de se de
mander qui pourrait servir le mieux l'Association. 

Démission du directeur Robert Paquin de Trois-Rivières 

A sa dernière réunion tenue le 1er février, votre Conseil d'Administra
tion a accepté avec regret la démission de Robert Paquin, Directeur pour la 
Mauricie. Après un léger infarctus, Robert s'est vu dans l'obligation de di
minuer ses activités. NOus regretterons l'absence de votre ami Robert des ré
unions du Conseil. I l y apportait une note de jovialité et de sagesse que 
nous apprécions tous. Robert fut l'âme dirigeante du comité qui organisa le 
Ralliement des Paquin à Trois-Rivières en 1976, où l'on commémora le 3ème cen
tenaire du mariage de notre ancêtre Nicolas avec Marie-Françoise Plante. Mem
bre fondateur de notre Association, Robert n'a pas ménagé ses efforts pour la 
faire connaître aux Paquin de sa région et favoriser le recrutement de nouveaux 
membres. 

Robert, nous ne saurions trop te remercier pour ton dévouement et avec 
nos meilleurs souhaits de prompt rétablissement, nous espérons te saluer lors 
de nos réunions annuelles. Nos meilleurs voeux t'accompagnent. 

Le secrétaire avec le concours de Jean-Marie Paquin et des autres mem
bres du Conseil se mettront bientôt à la tâche de préparer un diaporama avec 
texte et musique. Ce diaporama montrera des endroits où ont vécu l'ancêtre 
et ses descendants, fera revivre des événements qui ont marqué nos familles, 
les ralliements de 1972 et 1976 et rappellera à plusieurs d'entre nous d'heu
reux souvenirs. 

Di aporama 
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$25.00 A GAGNER 

Depuis que le bulletin a fait peau neuve, le Conseil d'Administration 
s'est rendu compte que le nom du bulletin "Origine des Familles Paquin au 
Canada" était trop long et cadrait mal avec la nouvelle formule. A sa der
nière réunion, votre Conseil a donc adopté une résolution pour qu'un concours 
soit lancé par le truchement du bulletin afin de trouver un nouveau nom, et 
qu'un montant de $25.00 soit attribué au gagnant. Un jury sera formé pour choi 
s i r le t i t r e qui cadrerait le mieux avec notre bulletin. 

Le prix sera attribue au gagnant (e) lors de notre prochaine réunion 
à Shawinigan le 20 septembre prochain. 

A t i t r e d'ememple, les familles Ouellette ont choisi pour t i t r e de leur 
bulletin "LE HOELLET". En relisant " l a petite histoire des familles Paquin 
en Amérique" par le Frère Pasteur Paquin, tu y trouveras des noms de lieux, 
de personnes qui, avec un peu d'imagination, t'aideront à trouver un t i t r e ap
proprié pour notre bulletin. 

Pour toi qui as de grands enfants et même des jeunes, soumets-leur l'idé 
les jeunes ont souvent plus d'imagination que nous. 

Je te souhaite de gagner. 

BONNE CHANCE. 
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