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Mot du webmestre

Six mois se sont écoulés depuis le dernier Infobulletin Paquin, beaucoup de travail a été fait durant
cette période. Voici un rappel en ordre chronologique.

* Juillet 2009, première rencontre des familles Paquin organisée sous la bannière Ancêtres
Famille Paquin. Les participants ont eu un réel plaisir à faire la connaissance de cousins et
cousines venus de l'Alberta, des États-Unis et du Québec. Des liens se sont tissés et internet
permet de les entretenir. Merci à tous les participants. Voir les photos sur le site.

* Septembre 2009, une décision s'impose, le site web du dictionnaire est lent et difficile à
administrer. Transfert du site chez Hébergement web Canada situé à Montréal. Plusieurs
semaines de travail sont nécessaires afin de mener à bien cette tâche.

* Octobre 2009, début de la correction des noms de lieux dans le dictionnaire. Désormais les
noms de lieux devront être écris dans l'ordre suivant (les virgules sont indispensables): ville,
comté, province, pays.  Si vous ne connaissez pas le nom du comté laissez un espace après la
première virgule et ajouter une autre virgule comme c'est indiqué au no 2 et 3 plus bas (Québec,
,  et Lowell, , ).

* Voici trois exemples:

 

1. Deschambault, Portneuf, Québec, Canada

2. Québec, , Québec, Canada

3. Lowell, , Massachusetts, USA

 

* Novembre 2009, mise en place d'une nouvelle galerie de photographies, numérisation de
centaines de diapositives et de photos. Cette galerie sera accessible au cours de l'année 2010.
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* Décembre 2009, préparation de l'infobulletin et suite de tout ce qui précède.

 

Mot d'Hélène de Medicine Hat, Alberta, Canada

 

Bénévoles demandés

 

Depuis quelques années je cherche des endroits en Amérique du nord qui portent le nom PAQUIN.
J’ai trouvé des noms de rue, de rivières, d’édifices qui arborent le nom PAQUIN nommé ainsi à cause
d'une personne célèbre du nom de PAQUIN.

 

J’ai toute une collection d’endroits ayant le nom PAQUIN au Québec et j’aimerais les afficher sur le
site web. J’ai besoin de votre assistance surtout des bénévoles francophones ou bilingues pour faire
de la recherche. J’aimerais que vous entriez en contact par internet, si possible, avec les villes, les
villages ou les autorités municipales pour vous enquérir des détails qui font en sorte que ces endroits
portent le nom de PAQUIN et aussi, si possible, pour obtenir une biographie.

 

À titre d’exemple, un endroit dans la ville de La Tuque porte le nom de Carré Paquin. Qui est le
PAQUIN en question dont la célébrité lui a fait mériter cette distinction? La raison pour laquelle ce
PAQUIN était célèbre?

 

Nous cherchons des bénévoles pour les villes et municipalités suivantes :

(Vous pouvez en choisir une ou deux et me faire savoir lesquelles afin que je puisse coordonner le
projet – Hélène Paquin paqwalsh@thehat.ca )

 

Brossard, ville = Rue Paquin

aubert.gallant@ville.brossard.qc.ca 450-923-6300

-Dupuy, munic Abitibi = Côteau Paquin, Cours d’eau Paquin

dupuy@mrcao.qc.ca 819-783-2595

-Hérouxville, munic Mekinac = Route Paquin, Rue Armand Paquin

herouxville@regionmekinac.com

Infobulletin-Paquin Vol.-7 about:blank

2 sur 6 2014-10-24 10:06



- L’Assomption, ville = Rue Paquin

information@ville.lassomption.qc.ca 450-589-5671

-La Tuque, ville = Carré Paquin, Lac Paquin, Rue Paquin

dirgeneral@ville.latuque.q.ca

-Lac des Écorces, munic Laurentides = Cours d’eau Paquin

adm@lacdesecorces.ca 819-585-4600

-Lavaltrie, ville = Rue Paquin

mairie@ville.lavaltrie.ca 450-586-2921

-Macamic, ville = Cours d’eau Paquin

macamic@mrcao.qc.ca 819-782-4604

-Mandeville, munic Lanaudieres = Cours d’eau Paquin, Rue Paquin

www.mandeville.qc.ca joindre formulaire.php 450-835-2055

-Maskinongé, munic = Rue Paquin, Ruisseau Paquin

cpaquin@mun-maskinonge.ca (Claude Paquin siège no 1)

-Montréal, ville = Rue Anna Paquin, Rue Wilbrod Paquin

-Montréal, Montreal Nord = Avenue Ubald Paquin

-Montréal, Pierrefonds, ville = Parc Paquin

-Montréal, Ville Lasalle = Avenue Paquin

-Portneuf, ville = Rue Paquin

vilport@globetrotter.net 418-286-3844

-Prévost, ville = Rue Paquin

servicealaclientele@ville.prevost.qc.ca 450-224-8888

-Québec, ville = Rue Paquin, Avenue Jean Paquin

-Rouyn-Noranda, ville = Chemin Paquin

denis.charron@rouyn-noranda.ca 819-797-7110

-Saint André d’Argenteuil, munic Laurentides = Ile Paquin

info@saintandredargenteuil.ca 450-537-3527
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-Sainte Anne des Lacs, munic = Chemin Paquin

info@sadl.ca 450-224-2675

-Saint Jérôme, ville = Pont Paquin

info@vsj.ca 450-436-1511

-Saint Justin, munic de Maskinonge = Route Paquin

saint-justin@infoteck.qc.ca 819-227-2838

-Sainte Sophie de Levrard, munic = Route Paquin

municipalite@ste-sophie-de-levrard.com 819-288-5804

-Shawinigan, ville = Rue Paquin

information@shawinigan.ca 819-536-7200

-Shawinigan Sud (ville) = Avenue Paquin

information@shawinigan.ca 819-536-7200

-Trois-Rivières, ville = Pointe-à-Paquin, Rue Paquin, Chemin Denis Paquin,

Carré du Maire Paquin , Rue Maurice Paquin

greffe@v3r.net 819-374-2002

 

Merci à tous ceux qui peuvent contribuer à ce projet……..Hélène

 

 

Ligia Paquin accompagne au violon Patrick Watson

Maurice Paquin (photo de gauche), le père de Ligia n'est pas peu fier
de la carrière de sa fille. Je vous invite à parcourrir le site web
suivant : http://www.francoisrichard.net/anglais/ligiapaquin_en.htm

Voici un extrait du show de Berlin..

http://www.youtube.com/watch?v=ZEvceAZxwk0

 

 

Infobulletin-Paquin Vol.-7 about:blank

4 sur 6 2014-10-24 10:06



 

 

 

 

 

 

 

En terminant

Contribution au site

 

Une fois de plus je sollicite votre aide afin de rendre le site Ancêtres Famille Paquin la référence en
généalogie des familles Paquin. Voici comment participer à ce site:

 

1. M'informer des naissances avec photographies si possible en indiquant si vous autorisez la
publication sur le site de la photographie.

2. M'informer des décès en me fournissant une copie de l'avis de décès ou une carte mortuaire.

3. Me fournir la biographie, l'éloge d'un membre de la famille Paquin ou encore l'adresse lue
lors d'un anniversaire de mariage.

2. Me faire parvenir des cartes mortuaires que vous avez en double ou dont vous désirez vous
départir. Même chose pour les photos de famille.

3. Finalement penser à contribuer par un don au maintient du site. Je porte à votre attention que
seul les dons me permettent de financer l'hébergement du site, l'achat de logiciels spécialisés
pour administrer le site ainsi que tout ce qui concerne la fourniture de bureau. Ces contributions
serviront aussi à restaurer le monument dès l'été prochain. Une première phase a été réalisé en
juillet 2009, il reste encore beaucoup de travail afin de solidifier et d'imperméabiliser le
monument. Mon frère Claude m'aide bénévolement à cette tâche mais le matériel n'est pas
gratuit. Votre contribution est indispensable afin de préserver pour nos descendants ce
monument à la gloire de nos ancêtres. N'hésitez plus et faites un don dès maintenant.

L'équipe formée d'Hélène, Jean-Paul, Liliane, Maureen et de moi (Jean-Marie) nous
vous souhaitons de joyeuses fêtes !
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