
De Jean-Marie,

Il y a longtemps que je n'ai pas mis en ligne de nouvelles informations. Pourtant,
rassurez-vous, je suis loin de délaisser le site! Bien que peu visible pour le moment, le
travail effectué ces dernières semaines vous sera bientôt utile, j'en suis certain.

Lire la suite...

Avec la précieuse collaboration d'Hélène Paquin (Medicine Hat, Alberta), j'effectue
présentement la mise à jour du dictionnaire des familles Paquin, en y ajoutant des
centaines d'informations pertinentes : avis de décès, mariages, photos et autres.

J'en profite pour remercier tous les usagers du site Dictionnaire Paquin Dictionary
qui ont vérifié leur lignée et y ont apporté les corrections nécessaires. Votre contribution
est essentielle à la poursuite de nos activités. Si vous n'êtes pas encore membre, je
vous invite à vous rendre sur le site Ancêtres familles Paquin et à consulter la rubrique À
lire en premier. Vous y trouverez toute l'information nécessaire pour vous inscrire. C'est
gratuit!

Cette année, j'ai reçu le soutien financier de plusieurs Paquin et je l'apprécie beaucoup.
Ces dons m'ont entre autres permis de financer l'hébergement du site, de devenir
membre et d'utiliser le site de généalogie MesAieux.com, d'acheter les logiciels
nécessaires à la numérisation, à la diffusion et à la conservation des documents. Si vous
appréciez mon travail bénévole et celui de mes collaborateurs, n'hésitez pas à contribuer
vous aussi. Cela nous permettra d'avancer plus rapidement.

D'ici la fin de l'année, je prévois mettre en ligne un document PDF du livre Petite histoire
des familles Paquin en Amérique, écrit par le Frère Pasteur Paquin. Une nouvelle
traduction anglaise du livre sera également disponible, grâce au travail bénévole de
Jean-Paul Paquin (Gatineau, Québec).

Comme toujours, je serai heureux de recevoir vos commentaires et questions par
courriel. 

N'oubliez pas aussi de me faire parvenir des nouvelles de vos familles : naissances, avis
de décès, anniversaires de mariage, réalisations des membres ou autres informations
pertinentes.

Bien à vous,

Jean-Marie Paquin

De Hélène

Je demeure à Medicine Hat en Alberta et je suis une recherchiste avide de généalogie.
Vous vous demandez de quelle façon je contribue au site des Paquin?

Je suis abonnée au service de messagerie de la nécrologie qui regroupe quelques 376
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journaux américains. Ils me font parvenir la nécrologie des Paquin par courriels et par la
suite je les ajoute au site web. Les avis de décès contiennent beaucoup d'informations
utiles telles que : le nom de l'épouse, les enfants, les parents, etc. Au début on
m'imposait des frais de 20$ annuellement, mais depuis les deux dernières années, on le
fait pour moi gratuitement.

Je réponds aux questions qui apparaissent sur le mur de 2 sites « Genforum » et
« Rootsweb ».

À propos du site web, nous recevons de temps à autre des plaintes provenant des
nouveaux usagers qui rencontrent de la difficulté à accéder au site web. Il est important
de suivre les instructions et de cliquer sur l'onglet « À lire en premier » afin de
demander l'accès. Afin d'y avoir accès, on doit prouver les liens parentaux qui
concernent les ancêtres Paquin. Ces exigences légales sont nécessaires afin de protéger
l'identité et les données personnelles des personnes, toujours vivantes, qui apparaissent
sur l'arbre généalogique. Si vous êtes au courant de personnes qui éprouvent de la
difficulté à accéder au site web, dites-leurs de me contacter au helene@afpaquin.org

Au cours de l'année 2009, j'ai essayé de trouver des détails sur les lacs, les rivières, les
ponts etc. du Canada. qui portent le nom Paquin afin d'en connaître l'historique. Ceci a
été complété au meilleur de notre connaissance avec l'aide d'un autre bénévole de
Gatineau, Jean-Paul Paquin. Nous espérons, au cours des deux prochaines années,
compléter le même genre de recherches à propos des endroits qui portent le nom Paquin
aux É.U. Veuillez me faire parvenir tous les détails que vous posséderiez au sujet de tels
lieux quelque soit l'endroit où ils sont situés en Amérique du Nord.

Je fais présentement la compilation d'un arbre généalogique de la famille Paquin en
Europe en me servant des données provenant de « Geneanet.org ». Le but de cet
exercice est de permettre à la prochaine génération de recherchistes de faire le lien
entre les Paquin de l'Amérique du Nord et de l'Europe.

Pouvez-vous aider? C'est facile et amusant – on recherche des bénévoles pour les
projets à venir

La nécrologie au Canada ( À l'exception du Québec)

Les naissances au Canada (À l'exception du Québec)

Les mariages au Canada (À l'exception du Québec)

Les naissances aux É.U.

Les mariages aux É.U.

Les bénévoles devront faire leurs propres recherches sur internet afin d'accumuler ces
données et/ou payer des frais d'abonnement pour ce service. Merci de votre aide si vous
le pouvez.

Je souhaite une belle saison estivale à tous les Paquin. Je vous aime tous...........Hélène
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N.B. Pour le Québec, s'adresser à l'administrateur du site Jean-Marie Paquin
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