
 

 

AUTRES PIONNIERS

François CHAVIGNY  dit
LACHEVROTIÈRE, Joseph
CHAPELAIN,  Bernard DELOMÉ,
Paul et Jacques PERRAULT  dit
LAGORCE, Henri BELISLE  dit
GERMAIN,  Pierre  ABEL  dit
BENOIT, Joseph CLOUTIER,
David  GIRODEAU, Jean-Baptiste
GROLEAU, Louis GARIÉPY,
Pierre DUMAS dit LANGOUMOIS,
Jacques DESPATIS, Jean
PERRON, Jean-Baptiste
GRÉGOIRE, Michel MARCOT,
Pierre  FRENET, Denis
DUTAILLY,François MORIN,
Joseph DELISLE.

 

Collaborateurs
collaboratrices
recherché(e)s

Vous avez le goût de nous
aider lors du rassemblement
de 2013 ! N'attendez plus et
faites-moi part de votre
disponiblilité. Utilisez le
formulaire  de  contact  sur  le
site  (onglet  du  haut  Nous
contacter).
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Lancement du nouveau site web

En effet depuis le 7 mars la nouvelle version du
site est en ligne. Je vous invite à devenir
membre ou à y faire un tour si vous êtes déjà
membre. N'hésitez pas à me contacter pour tout
problème ou suggestion. Votre opinion est très
importante pour moi.

Nouveautés du site:

Un forum pour les membres
Possibilité de mettre votre photo dans
votre profil
Un clic sur une photo ouvre une galerie de
photos
Beaucoup  de  petits  détails  que  je  vous
invite à découvrir par vous même

Participer au sondage

Nous avons besoin de votre opinion sur le projet
de fête à Deschambault les 25 et 26 juin 2013.
Prendre le temps de lire le texte suivant avant de
répondre  au  sondage  avant  le  23  mars  2012.
Cliquer ici ici pour répondre au sondage

 

 

 

LE 300e  ANNIVERSAIRE DE
DESCHAMBAULT EN 2013

Les familles-souches de Deschambault seront
présentes aux festivités du 300e anniversaire de la
fondation de la paroisse Saint-Joseph-
de-Deschambault en 2013. Des représentants des
familles ARCAND,  BOUILLÉ,  GAUTHIER,
MONTAMBAULT,  NAU,  PAQUIN  et  ST-AMAND
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se sont réunis le 4 décembre pour ébaucher un programme
d’activités familiales et de retrouvailles communes pour la fin de juin
2013. Une seconde réunion s'est tenue le 18 février 2012 à
Deschambault. Ces familles lancent un appel aux autres familles-
souches de Deschambault qui souhaiteraient se joindre au groupe.
MERCI aux personnes intéressées descendants des autres
pionniers appraissant à la liste qui suit de prendre immédiatement
contact avec René Montambault  [418) 286-6113 ou Suzanne
Arcand [(418) 286-2393

Transférer cet e-mail à un ami

 

Les mots de passe

 

La  sécurité  commence  par  de  bons  mots  de
passe,  de plus  en plus  de nombreux services
demandent un mot de passe. Quelques règles
permettent de sécuriser un mot de passe par un
bon choix.

 

Je vous invite à lire ce qui suit sur le site:

 

http://securinet.free.fr/mot-de-passe.html

 

Attaque par dictionnaire
 

L’attaque par dictionnaire consiste à utiliser des
mots issus d’une liste, le but recherché étant de
retrouver des mots de passe utilisant des mots
communs (de différentes langues). Plusieurs
techniques sont utilisées pour augmenter le
nombre de combinaisons testées, notamment :

 

 ajout d’un ou plusieurs chiffres
("password01") ;

 changement des minuscules ou majuscules
("pAssword") ;
 remplacement des caractères par des chiffres

("pa55w0rd").

 

Le choix d’un mot de passe ne faisant aucune
référence à un mot connu du dictionnaire
rendra cette attaque inutile.

 

 
 

 
Ancêtres Famille Paquin Ancestors
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Other pioneers

François CHAVIGNY  dit
LACHEVROTIÈRE, Joseph
CHAPELAIN,  Bernard DELOMÉ,
Paul et Jacques PERRAULT  dit
LAGORCE, Henri BELISLE  dit
GERMAIN,  Pierre  ABEL  dit
BENOIT, Joseph CLOUTIER,
David  GIRODEAU, Jean-Baptiste
GROLEAU, Louis GARIÉPY,
Pierre DUMAS dit LANGOUMOIS,
Jacques DESPATIS, Jean
PERRON, Jean-Baptiste
GRÉGOIRE, Michel MARCOT,
Pierre  FRENET, Denis
DUTAILLY,François MORIN,
Joseph DELISLE.

Voluneers wanted

You wish to assist us for the
2013  reunion,  no  need  to
wait,  let  us  know  of  your
availability. Use the site
contact form located at the
uppper title "Contact us".

 

 

 

Lauching of the new website

As  of  March  7,  the  new  version  of  the  site  is
on-line. You are invited to become a member or
to visit same if you are already a member. Do
not  hesitate  to  contact  me  if  you  encounter
problems  or  if  you  have  suggestions.  Your
opinion is crucial to me.

What's new about the web site:

A forum for members
You may add your picture to your profilel
A click on a photo opens up a gallery of
photos
Alot more details to discover on your own

Survey participation

We need your opinion on the Deschambault
festivities to be held on June 25 and 26, 2013. 

Please read the following text prior to respond to
the survey by March 23, 2012.

Click here to respond to the survey.

 

 

 

 

The 300th anniversary of
Deschambault in 2013
 

Pioneer families of Deschambault will be
represented at the 300th anniversary festivities
commemorating the founding of the St.Joseph
of Deschambault parish in 2013. Family
representatives such as the Arcand, Bouillé,
Gauthier, Montambault, Nault, Paquin and
St.Amand have met on December 4th to draft a
programme of family activities and family
reunions planned for the end June 2013. A
second meeting was held on February 18, 2012
at Deschambault. An invitation is being sent to
other pioneer families of Deschambault to join
the group. A special thank you to descendants
of the pioneer families whose name is indicated
on the following list to immediately contact
René Montambault (418)286-6113 or Suzanne
Arcand (418)286-2393.
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Plus intéressé ?

Not interested any more?
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