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Bonne année 2009

L'année 2008 a été marquée par beaucoup de changements politiques, climatiques et
généalogiques. En effet, le site web a changé de nom, désormais, afpaquin fera
référence à Ancêtres Famille Paquin. Ce changement était devenu nécessaire afin de ne
pas induire quiconque en erreur avec Association des Familles Paquin. Je vous invite à
lire la suite de l'article sur le site Ancêtres Famille Paquin

Présentation des bénévoles

Hélène Paquin de Medicine Hat, Alberta

Hélène a été directrice de la section de l'Ouest canadien pour l'association des familles
Paquin. Chercheuse infatigable, elle travaille sans relâche à retracer les Paquin peu
importe dans quel pays ils se trouvent. Grâce à elle, le dictionnaire évolue chaque jour.

Liliane Paquin de St-Jean sur Richelieu

Liliane m'a fourni généreusement sa base de données afin de compléter la nôtre. La
fusion des 2 bases n'est pas encore entreprise, mais ça fait partie de mes projets de
retraite. Liliane m'assiste aussi lorsque je ne trouve pas la réponse à une question posée
par un internaute.

Jean-Paul Paquin de Gatineau, Québec

Jean-Paul me fournit traduction du français à l'anglais ou de l'anglais au français peu
importe. II me fournit aussi des suggestions toujours très pertinentes de corrections à
apporter ou encore le nom du présent bulletin d'information. Il a refait la vérification
des textes anglais du volume de 212 pages Petite histoire des familles Paquin en
Amérique.

Grâce à lui les Paquin maitrisant moins bien le français pourront consulter et même
imprimer à partir du site ce volume dont l'édition originale est épuisée. Vous ne serez
pas surpris d'apprendre que la généalogie et la peinture sont les passe-temps favoris de
Jean-Paul.

Maureen O’Donnell Young
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Maureen est une nouvelle collaboratrice à qui je souhaite la bienvenue et que je
remercie.
Maureen P. Young fait partie de la famille Paquin et agit comme recherchiste et
généalogiste fière de faire savoir aux autorités la contribution des Paquin à la société.

Voir sur le site son texte sur le Dr Paul Paquin .

Hommage à Réjean Paquin

Le 30 octobre 2007, j'ai reçu le courriel suivant :

J’aimerais vous donner les coordonnées de mon père car il détient beaucoup
d’informations sur la famille Paquin de la région de St-Jérôme. Malheureusement, il
n’est pas familier avec internet .
Comme il était membre de la société d’histoire de la rivière du nord, il a recueilli des
tonnes d’infos sur notre famille. Tout est archivé à sa demeure et il serait tellement
heureux de les partager avec vous.
Comme il est atteint d’un cancer très grave, j’apprécierais une réponse de votre part le
plus rapidement possible.
Son nom est M.Réjean Paquin, fils de Émile Paquin, fils de Isidore Paquin……..

Suite à ce courriel et aux suivants nous avons décidé de nous rencontrer à Deschambault le
dimanche 18 novembre 2007.
Nous avons dîné ensemble et nous nous sommes rendus au monument pour prendre quelques
photos.
M. Réjean Paquin m'a remis le fruit de ses recherches sur sa famille avec de nombreuses photos. Il
m'a remis aussi un album souvenir sur lequel il a travaillé aux recherches historiques.La petite
histoire de Lafontaine
La rencontre fut très chaleureuse, j'ai eu le sentiment d'avoir fait la connaissance d'une personne
exceptionnelle.

29 janvier 2008

Un courriel de son fils Stéphane m'informe de la santé de son père:

Mon père résiste toujours à l’envahisseur !!!(C’est un Paquin).
Il a mis une pause à ses traitements car ceux-ci l’affaiblissaient trop.
Il est suivi de près et jusqu’à maintenant, sa condition est stable....
…..Ces temps ci, il dessine(au pastel) les demeures de ses frères et sœurs ,et j’avoue
qu’il fait un superbe travail. C’est un artiste dans l'âme.
Il participe aussi à l’écriture d’un livre sur St-Jérôme(Il fournit documents et textes)Il
devrait vous écrire d’ici peu, aussitôt qu’il aura maitrisé son ordi !!

27 août 2008

Stéphane m'informe du décès de son père en ces termes:

Bonjour Jean-Marie,
Je suis désolé de n’avoir pu vous répondre plus tôt, La condition de mon père s’est
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détérioré rapidement cet été. Il a malheureusement rendu l’âme Jeudi, le 21 Aout, à son
domicile(comme il le souhaitait)
Il a été inhumé Lundi au cimetière de St Jérôme, sur le terrain de la famille d’Isidore
Paquin.
Il nous laisse en héritage sa grande force intérieure et sa détermination.
Il était un artiste, ayant pratiqué le chant, la sculpture, la peinture, il voyait la vie avec
son cœur d’enfant. Il était avant tout un père et un bon conseiller.
Je l’ai accompagné dans sa maladie tout l’été et il a reste actif jusqu’à la fin,il avait
toujours une planification pour ses journées. Faut croire que la détermination, la foi et
la vaillance de nos ancêtres étaient bien ancrées dans son âme.
Merci d’avoir pris le temps pour nous recevoir, et restons en contact.
Stéphane

Je n'ai connu Réjean Paquin qu'une seule journée, mais quelle journée !
En pensant à lui, une phase du frère Pasteur Paquin me revient «Soyez fiers d'être Paquin et soyez
de bon Paquin» J'ai ressenti cette fierté chez lui et son fils.
Je remercie Stéphane de m'avoir fait connaître son père, un autre Paquin dont nous pouvons tous
être fiers.
J'espère un jour être en mesure de publier sa biographie.

Hélène Paquin, Medicine Hat, Alberta

Décembre 2008

C’est pour moi une grande joie de continuer d’écrire à la grande famille Paquin. C’est un passe-temps
des plus enrichissant d’être en mesure de partager mon amour pour la généalogie avec autant de Paquin
intéressés par la recherche.

Jean-Marie, de la ville de Québec fait un travail  remarquable avec le site web sur les Paquin, il  est
continuellement en train de rehausser la qualité et de l’améliorer. Jean-Paul de Gatineau, Québec lui
prête main forte pour faire en sorte que le site web soit un site bilingue.

À l’aide…À l’aide

Afin de faire un site encore plus significatif, on requiert votre assistance.

Nous voulons savoir qui sont les Paquin effectuant des recherches en Amérique du Nord. Si
vous conservez des albums, des photographies ou autres documents sur vos proches ou vos
familles élargies, nous voulons vous contacter, même si ce n’est que de petites collections de
documents importants. Vous pouvez m’envoyer un courriel à : paqwalsh@thehat.ca

1. 

Je reçois les avis nécrologiques, comme le fait aussi Jean-Marie, mais je voudrais aussi
recevoir plus d’information sur ce que les Paquin accomplissent avant leur mort. J’ai besoin
de vos biographies ou de vos résumés et aussi ceux de vos êtres chers. Si dans votre ville un
conseiller ou un maire ou encore un chef de file porte ou portait le nom de Paquin, je veux le
savoir. La même chose s’applique aussi pour tout chef d’état que vous pourriez connaître
même pour les avocats, les médecins, les prêtres, les acteurs, les écrivains ou les autres
personnes célèbres. Maureen Young est une nouvelle bénévole qui se charge de récupérer des
biographies sur l’internet et elle verra à ajouter les vôtres à la collection.

2. 

Je dresse présentement la liste et la description des endroits, des plaques, des monuments,3. 
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etc. qui portent le nom Paquin ou associés à ce nom. Donc si vous connaissez des lacs, des
rivières, des rues, des édifices, des comtés, des parcs, etc. qui portent le nom d’un Paquin
célèbre, dites-le nous, à quel endroit et pour quel raison.
L’argent…on a besoin de dons pour subventionner le site web afin qu’il progresse et
s’améliore. Nous savons tous que la généalogie est un passe-temps qui occasionne des frais
de temps à autre, même pour notre webmestre, c’est un fardeau de plus que nous pouvons
alléger tous ensemble. Personnellement j’expédie 20$ par année et je vous invite à faire votre
part et de contribuer à partager les coûts engendrés par le site web Paquin. On explique sur le
site, à la rubrique « Faire un don » comment s’y prendre pour faire un don.

4. 

Le mot de Maureen O'Donnell Young

La généalogie, un mot dérivé des mots grecs “descendance” et “connaissance”, est l’étude des
familles et le tracé de leurs lignées et de leurs histoires. Les généalogistes sont les armures actuelles
qui conservent les traditions orales ainsi que la plus petite et si fragile tribut que l’on nomme « la
famille ».

La bible nous exhorte, « Ne pas enlever ce point de repère que nos pères ont posé ». Dans mon fort
intérieur, la généalogie c’est au fond le 4e commandement : Ton père et ta mère tu honoreras…
Lorsque nous recherchons nos ancêtres, lorsque nous passons des heures à la bibliothèque à faire
des recherches, lorsque nous passons des jours à regarder de vieilles pierres tombales, lorsque nous
passons des mois à essayer de trouver le maillon manquant ou encore lorsque nous passons des
années à grimper le mur de briques – c’est ça honorer nos parents et grands-parents et par le fait
même notre héritage que nous pouvons fièrement réclamer.

Au fond, toute tourne autour de ceux qui nous ont tant aimés et que l’on a aimés autant, donc une
chaîne d’amour de tombe en tombe. C’est dans cet esprit d’amour avec l’intention de préserver et
d’honorer que les biographies furent créées. « N’oubliez pas les choses que vos yeux ont vues ou
encore ne les laissez pas glisser hors de votre cœur tout au long de votre vie. Enseignez-les à vos
enfants et aux enfants de ceux-ci ».

C’est pour cette raison que j’écris les histoires appartenant à notre héritage pour la mémoire et
l’amour de nos parents et grands-parents et pour l’honneur de nos enfants et petits-enfants. Comme
on approche de la période sainte du temps des fêtes, « …À genoux devant le Père, de qui chaque
famille au ciel et sur la terre est désigné… » (Eph 3 :14-15)

Maureen O’Donnell Young, 8 décembre 2008

P.S. Suite aux changements sur le site je n'ai pu publier ce texte avant Noël. Je m'en excuse.
Jean-Marie Paquin
Webmestre

En terminant

Vos suggestions sont les bienvenues. J'aimerais avoir vos commentaires par courriel sur les
sujets suivants :

La possibilité de faire, à l'été 2009, un pique-nique à Deschambault sur le Cap Lauzon. Voir
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photos sur le site dans Galerie.
Comment financer le site web ? Objets promotionnels ?
Les Paquin ne font plus d'enfants ??? Je ne reçois jamais d'annonces de naissance.

Je ferai une compilation de tous les courriels reçus et je vous en ferai part lors du prochain
Infobulletin-Paquin.
Jean-Marie Paquin
Webmaster
administrateur@afpaquin.org
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