
 

 

Cousins, cousines Paquin

Bonne Année !

Que vous souhaiter de mieux dans votre vie que: la santé, la prospérité dans vos affaires et beaucoup d'amour
tout au long de cette Nouvelle Année.

Jean-Marie Paquin
Courriel

Lire la suite...

1. Précision

Vous recevez ce message pour une des raisons suivantes:

Vous êtes membres de Famille Paquin Family ou de Dictionnaire Paquin Dictionary.
Vous faites partie de la liste élaborée au fil des ans par Helene Paquin de Medicine Hat
Vous faites partie de ma liste personnelle

 

En aucun cas nous ne voudrions vous importuner. Si tel est le cas nous vous prions de nous pardonner et de bien
vouloir vous désafillier en cliquant sur le lien au bas de la page. Je vous suggère toutefois de nous donner la
chance de vous convaincre de l'utilité de ce bulletin d'informations en prenant le temps de lire celui-ci et les
suivants. Il sera toujours temps de vous désafillier.

2. La maison de Nicolas III à la télévision

Le 22 janvier prochain au canal Historia sera diffusé l'émission: Passion Maisons. J'ai eu le plaisir ou le malheur
(selon le résultat que je n'ai pas encore vu) de participer au début de l'émission en compagnie de mon frère
Roger. Je vous invite à regarder cette émission et même à l'enregistrer afin de pouvoir admirer l'ingéniosité de
nos ancêtres et d'en garder un souvenir pour vos enfants.
Diffusion:

22 janvier 20h
23 janvier 6h
24 janvier 19h
25 janvier 5h
26 janvier 3h et 11h
27 janvier 21h
28 janvier 2h
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3. Le site web Famille Paquin Family

Une mise à jour majeure est à prévoir dans les prochaines semaines. Un changement de version du portail que
j'utilise en est la cause. Je ne ferai pas de nouveau développement d'ici là.

4. Dictionnaire Paquin Dictionary

Nous sommes plusieurs à le nourrir régulièrement de nouvelles données ou à en rectifier certaines. Je remercie
tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous faire parvenir données et photos.

5. Qu'est devenue l'association des familles Paquin ?

Voici un rappel de ce qui a été publié dans la dernière édition du journal le Pasquin de décembre 1998

« MOT DU PRÉSIDENT
Il est difficile d'entreprendre de nouvelles étapes dans la vie. C'est pourtant ce que nous avons décidé, l'été
dernier, lors de notre réunion annuelle, tenue le 22 août 1998, au Cap-de-la-Madeleine. L'Association des
Familles Paquin modifie profondément sa structure et son fonctionnement.

L'appel lancé pour découvrir des personnes susceptibles d'assumer des responsabilités au sein de notre
association est demeuré sans réponse. A la question: "Devrions-nous fermer l'Association? " NON. On espère
toujours que des Paquin vont se lever pour continuer le travail accompli depuis un demi-siècle par de
généreux(ses) bénévoles.

Helene Paquin de Medicine Hat s'est déjà engagée à mettre à jour une copie du dictionnaire que nous lui avons
expédié à la condition, bien entendu, que les Paquin assument la responsabilité de lui communiquer les
informations concernant les naissances, les mariages, les décès ainsi que les dates et lieux de ces événements.

Par résolution officielle, l'assemblée générale a nommé trois personnes, Charles-Henri Paquin, Alexandre
Paquin et Jean-Marie Paquin pour assumer les responsabilités de:

a) Maintenir en force notre association auprès du Ministère des Consommateurs,
Coopératives et Institutions financières en assumant la responsabilité de payer les frais
annuels d'incorporation. Cette façon de procéder permettra la relance facile de
l'Association des familles Paquin pour toute équipe qui se jugera prête à assurer un
nouveau départ.

b) Voir à payer les taxes scolaires et municipales auprès de la municipalité de Deschambault pour la
propriété que nous avons à cet endroit: (Le monument des familles Paquin). Si possible, couvrir la
période du bail de cession pour 99 ans, pour que personne ne se retrouve avec des factures
impayées ou des problèmes.

c) Utiliser les sommes d'argent au compte de l'Association pour produire un numéro du Pasquin en
décembre 1998, dans lequel l'information sera livrée aux membres et organiser si possible la
production d'un disque CD pouvant contenir le Dictionnaire et l'Index en vue d'un dépôt aux divers
bureaux d'archives pour consultation électronique, la voie de l'avenir.

d) Continuer d'assurer la correspondance avec les divers individus qui achemineront du courrier à
l'adresse de l'Association, soit pour informer d'événements touchant les Paquin ou pour des
additions et des corrections au présent dictionnaire...»
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6. Que faire maintenant ?

Grâce à internet nous pouvons maintenant faire revivre la grande famille Paquin sans avoir à investir temps et
argent dans une organisation lourde à administrer. Désormais nous pouvons chacun chez soi faire du site
Dictionnaire Paquin Dictionary la référence en généalogie des familles Paquin. Pour cela il vous suffit de
vérifier tout ce qui concerne votre famille et d'informer Helene ou moi des changements à y apporter. Les
photos sont les bienvenues ainsi que toutes nouvelles d'un Paquin s'illustrant quelque soit son âge. Il me fera
plaisir de publier le tout.

7. Québec 2008 ?

Après des mois d'anticipation, le Coup d'envoi des célébrations du 400e anniversaire de Québec a été donné de
manière grandiose le premier janvier 2008. Au lever du rideau, environ 50 000 personnes s'étaient regroupées à
Place d'Youville et sur les deux sites satellites. Pour se renseigner sur les activités à venir ou suivre les
évènements je vous invite à visiter le site Québec 2008
--------------------
Jean-Marie Paquin
administrateur@afpaquin.org

Famille Paquin Family
Dictionnaire Paquin Dictionary
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