Jacques Cantin, une histoire de patience
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Par : Bertrand Juneau
Président de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures

acques Cantin est un descendant d’une des familles « ancestrales » de
Saint-Augustin-de-Desmaures.
Depuis une trentaine d’années, il se consacre
à la compilation de données sur la généalogie des familles établies à « SaintAugustin de Maur » entre 1670 et 1970.
Comment cet intérêt, devenu passion, lui
est-il venu ? Il nous faut remonter aux années 1950 alors qu’il vivait chez son oncle
Aurélien Constantin et sa tante Adéla Cantin. Cette dernière inscrivait dans un cahier
des informations (naissance, mariage, décès) sur les familles de Saint-Augustin. Ce
fut la première base de données de Jacques Cantin. Au début des années 1980, il
achète son premier ordinateur : « Coco »
chez Radio Shack, 4 k de mémoire ! Dans
les années 1990, avec l’aide d’un spécialiste, il se dote d’un programme beaucoup
plus performant.
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dénommés « visages de Saint-Augustin
de Maur».
Toujours passionné et sachant mieux que
quiconque qu’un tel travail n’est jamais terminé, il invite toute personne à communiquer avec lui pour apporter des précisions,
des corrections et surtout des ajouts à ces
répertoires. Voilà une bonne façon de
contribuer en vue de sa prochaine mise à
jour… en décembre prochain.

Aujourd’hui, plus de 80 000 entrées sur la
généalogie de plus de 400 familles établies
à Saint-Augustin entre les années 1670 et
1970 sont disponibles sur le site créé par
Jacques Cantin:
https://lesnowbir7.wixsite.com/le-genealogiste

Il vient tout juste d’en faire la mise à jour.
Cette banque de données a pour but « de
faciliter la construction d'arbres généalogiques, mais avant tout c'est le début d'une
étude de reconstitution des familles de nos
ancêtres qui ont formé les résidents de
Saint-Augustin et une partie des villages du
comté de Portneuf ». Monsieur Cantin
nous offre en prime 34 arbres généalogiques sur « roue de paon » couvrant 10 générations.

Hommage à ce « capteur et passeur de
mémoire »
de
Saint-Augustin-deDesmaures.

Jacques Cantin a généreusement remis les
répertoires papier de ces banques de données généalogiques à la Société d’histoire
de Saint-Augustin-de-Desmaures. Elles
sont réunies en 3 cahiers (alphabétique,
chronologique et familial) affectueusement
Le Gilbertin
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