
Décembre 2007

Traduit par Jean-Paul Paquin de Gatineau, Que.)

Chers cousins Paquin,

C'est amusant de pouvoir encore écrire à la Famille.

 

J'avais l'habitude d'envoyer des articles pour le journal « Le Pasquin » en temps que  directeur de
l'Ouest Canadien pour l'Association des Familles Paquin Inc.  Suite à la mise en veilleuse de
l'association, seulement quelques directeurs sont demeurés des volontaires actifs et ont travaillé sur
leurs projets respectifs ; Jean-Marie et Charles-Henri Paquin de la ville de Québec et Reginald
Paquin de Winthrop, Mass.

La bonne nouvelle est que le balancier est toujours en marche car Jean-Marie à un site Web qui attire de
nouveaux volontaires parmi les Paquin.  Nous avons aussi un autre site Web plus petit pour les Paquin de langue
anglaise géré par Chris Paquin d'Auburn en Géorgie.

Je veux préciser à ce moment-ci que s'il y a de  la divergence dans les données,  les noms ou encore les dates,
nous ne sommes pas ici pour décider lesquels sont les plus précis. 

Je le porte à votre attention parce que j'ai aidé Reginald, pendant plusieurs années, à incorporer les données
dans notre Dictionnaire.  Cette information provenait de vos lettres, de fiches de presbytères,  de la nécrologie,
de cimetières et de formulaires complétés lors de grandes réunions des Paquin.

Par expérience, je peux vous dire que des membres d'une même famille nous arrivent avec des dates différentes
pour le même événement.  Un bon exemple est celui d'une personne qui nous donne le lieu de naissance d'une
grand-mère et que trois années plus tard sa s½ur nous fait parvenir un formulaire faisant état d'un autre endroit. 
Donc, parfois il est très difficile de faire un choix quant à la date à inscrire dans nos fiches.

Nos fiches sont très précises.  Nos familles nord américaines se sont données beaucoup de peine à rassembler
les données généalogiques et nous savons que ces gens (vous) ont été, en toute honnêteté, aussi précis que
possible.

A l'avenir, lorsqu'il y aura un différent, servez-vous du site Web principal (Dictionnaire Paquin Dictionary )
comme référence.  Si un changement s'impose, le site est interactif  et les données peuvent être modifiées en
tout temps sujet à l'approbation du maître du Web.

Jean-Marie m'a invitée à vous écrire de nouveau et je le ferai avec empressement.

Les deux grands Nicolas, le SAINT et notre ANCÊTRE, unissent leurs efforts pour vous souhaiter de très belles
fêtes.

Aurevoir, votre cousine Helene
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