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Le Conseil dit un grand Merci! 

à tous les participants à notre 15ième Rassemblement 

qui se sont réunis Autour de notre patrimoine, 

à tous les cousins Perron de Salaberry-de-Valleyfield. 

Ensemble, continuons la marche! 
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Fondée en avril 1991, l'Association des familles Perron d'Amé-

rique inc. est un organisme à but non lucratif qui a pour objec-

tifs: 

de répertorier tous les descendants en ligne directe ou par 

alliance des ancêtres Perron 

de faire connaître l'histoire de ceux et celles qui ont porté 

ce patronyme 

de conserver le patrimoine familial 

d'amener chaque Perron à découvrir ses racines et raconter 

sa petite histoire 

de réaliser un dictionnaire généalogique 

de publier quatre fois l'an le bulletin Vue du perron 

d'organiser des rencontres régionales, des rassemblements 

nationaux et des voyages Perron 

de promouvoir et favoriser diverses activités 

d'accroître et favoriser les communications et les échanges 

de renseignements généalogiques et historiques entre ses 

membres 

de susciter le sens d'unité, de fierté et d'appartenance parmi 

ses membres. 

Founded in April 1991, the Association des familles Perron 

d'Amérique inc. is a non-profit organization that pursues the 

following objectives: 

to document all the descendants, in a direct line or by mar-

riage, of the Perron ancestors 

to make known the history of all those women and men 

who bore that name 

to preserve the family patrimony 

to prompt every Perron to discover their roots and tell their 

own story 

to build-up and publish the family tree 

to publish Vue du perron four times a year 

to organize regional meetings and nation-wide gatherings 

as well as Perron trips 

to promote and encourage various activities 

to increase and encourage communications as well as his-

torical and genealogical exchanges between its members 

to instill a sense of unity, pride and belonging amongst its 

members.  

ADHÉSION — MEMBERSHIP 

 
Membre actif (Regular member)  Canada Outside Canada 
 1 an / 1 yr ...................20$Cdn .............  25$Cdn 
 3 ans / 3 years ............55$Cdn .............  70$Cdn 
Membre bienfaiteur (Benefactor) ....40$Cdn 
 
Droits d’adhésion: carte de membre - Passeport-Perron - bulletin 
Vue du perron (quatre parutions par année) - renseignements 
historiques et généalogiques - rencontres et activités sociales - 
assemblées annuelles... 
Membership Privileges: Membership Card - Perron-Passport - 
Vue du perron bulletin (4 per year) - historical and genealogical 
information - meetings and social activities - annual meetings... 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  2006 - 2007 
 
Dirigeants 

Présidente .......................................... Manon (Val d’Or) 

1ère Vice-Présidente .......................... Cécile (Ile Bizard) 

2ième Vice-Présidente ......................... Gabrielle (Sherbrooke)   

Secrétaire .......................................... Normand, (Montréal) 

Trésorier ........................................... Michel (Nepean) 

Administrateurs 

Gaétan  ..............................................  (Ile Bizard) 

George  ..............................................  (Franklin, MA) 

Rhéal  .................................................  (Ottawa) 

Poste à pourvoir ...............................   

BULLETIN 
 

Comité: Cécile, Raymonde et Rita 

 

Tirage:  400 exempl. / Prix: 5$ non-membres 
 

Note:   Dans le texte, le masculin représente aussi le féminin.  Si les au-
teurs sont responsables de leurs articles, de son côté la rédaction se réserve le 

droit d'y apporter les corrections exigées par la langue et la forme. 
 

Vous pouvez nous rejoindre: 

Téléphone: (514) 696-0835 - crperron@videotron.ca 
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Chers membres, 

 

 

Le quinzième rassemblement des familles Perron fut une belle réussite et le Conseil d’administration 

désire particulièrement exprimer sa gratitude à l’Honorable Odette Perron, présidente d’honneur, à 

monsieur Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield, et aux représentants de la Société 

d’histoire et de généalogie de Salaberry, madame Manon Shink et monsieur Michel Paquette. 

 

 La collaboration des gens du secteur aide beaucoup le comité organisateur à offrir une fête qui 

s’approprie les couleurs locales et par ce fait, suscite davantage en nous l’intérêt et le désir de 

connaître l’histoire d’une région et de ceux qui l’habitent. Et quand les cousins Perron de l’endroit 

répondent comme ce fut le cas à Valleyfield, cela rend le plaisir encore plus grand. Merci donc 

à toutes les familles Perron de la région qui sont venues fraterniser avec nous et un merci spécial à 

madame Claire Perron (207) pour sa précieuse collaboration. 

 

 Se rencontrer dans les bâtiments d’une ancienne usine de textile renforçait encore plus le thème 

de ce rassemblement qui s’inscrivait « autour de notre patrimoine ». Chacun, à sa manière, dispose 

du patrimoine qui lui fut légué au fil des gens. Il reste donc à nous de savoir le préserver et d’en 

enrichir le contenu. 

 

 Notre Association vient de franchir le cap de ses quinze ans et c’est toujours avec fierté que les 

membres vivent ces retrouvailles annuelles. Cette même fierté amène aux membres du Conseil le 

souffle de vouloir encore s’engager et continuer à offrir d’autres événements qui permettront à 

notre Association de se faire connaître et d’accroître son membership. 

 

 Merci aux membres du Conseil qui ont mis sur pied le Rassemblement de Salaberry-de-

Valleyfield. Tous ont poussé à la roue et c’est grâce au dévouement et à la générosité de chacun 

que notre Association avance et préserve en nous tous le sens d’unité, de fierté et d’apparte-

nance. 

 

 Enfin, je remercie le Conseil de la confiance qu’il m’a exprimée en me nommant Présidente de 

notre Association. Je tâcherai, avec la même ardeur et le même dévouement que mes prédéces-

seurs, d’offrir à tous nos membres la même qualité de présidence. Et, un merci plus précisément 

à Rhéal pour le beau travail accompli ces quatre dernières années pendant lesquelles il a servi à 

la présidence. 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

Manon Perron 
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Dear Members, 

 

 

The 15th Gathering of the Perron families was very successful and the Board of administration is 

particularly grateful to the Honourable Odette Perron, Honorary President of the event, to M. 

Denis Lapointe, Mayor of Salaberry-de-Valleyfield, and to Mme Manon Shink and M. Michel 

Paquette who represented the Société d’histoire et de généalogie de Salaberry. 

 

 The local people’s collaboration is a tremendous help in enabling the organizing committee to 

offer an event typical to the region, thereby awakening in us all an interest and desire to know 

more about the history of that region and its people. And when the local Perron cousins respond 

as they did in Valleyfield, it brings even more pleasure and satisfaction. So thank you to all the 

Perron families of the region for coming and sharing with us, and thanks especially to Mme 

Claire Perron (207) for her precious help. 

 

 Holding our Gathering in a building that used to harbour a textile facility further reinforced the 

theme of our celebrations «Around our Heritage». Everyone, in their own way, must deal with 

the heritage that was transmitted to them through the course of the generations. It is now up to 

us to preserve that heritage and enrich its value. 

 

 Our Association has just turned fifteen and our annual gatherings have always been a source of 

pride to our members. This very pride gives the administrators the energy they need to continue 

their involvement and organize other activities that will help make our Association known and 

increase its membership. 

 

 Thank you to the Board of administration who put together the Salaberry-de-Valleyfield Gathering. 

Everyone pitched in and it is thanks to their generous efforts that the Association continues its 

progress and keeps alive that sense of unity, pride and belonging among us all. 

 

 Finally, I wish to thank the Board for the confidence they showed in me by asking me to be 

President. I will do all I can to be as enthusiastic and devoted as my predecessors in order to 

give all members the same quality at the presidency. I particularly want to thank Rhéal for the 

work he has done these past four years as president. 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

Manon Perron 
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NOTE DE LA RÉDACTION... 
 

Le nombre de pages de ce bulletin a été augmenté exceptionnellement à 32, étant donné l’importance de 

notre dernier rassemblement qui marquait le 15ième anniversaire de l’Association des familles Perron. Il 

pourra servir comme album-souvenir de ce rassemblement qui fut des plus agréables, et dont le compte-

rendu vous est offert par Manon, notre toute nouvelle Présidente. Les nombreuses photos rappelleront 

d’heureux moments à tous les participants. Nous en avons bien d’autres qui seront ajoutées aux albums 

Notre Histoire en Photos que tous peuvent feuilleter à l’occasion de nos rassemblements. À la page 14, 

sont publiées quelques lettres de nos membres, en commençant par un bref poème de Thérèse Marie 

(150) qu’elle désigne comme ‘une minime lueur d’un beau week-end’. 

Madame Odette nous avait promis un article et le voici accompagné d’une photo de sa famille. Une belle 

occasion pour ceux de nos membres qui n’ont pu venir aux retrouvailles, de faire connaissance. Nos 

membres pourront aussi situer Odette et Claire (207) dans la généalogie de la famille Perron grâce aux 

deux lignées qui suivent. Enfin, les inévitables rapports du mandat 2005-06 vous mettent au courant du 

travail des administrateurs. Nous attirons votre attention sur le résumé des commentaires des participants 

à la page 24. 

Une page entière est dédiée spécialement à tous ceux qui ont contribué au succès du rassemblement 2006 

par leurs dons et commanditaires. Soyez certains que les familles Perron de Salaberry-de-Valleyfield ont 

su répondre à l’appel et elles peuvent en être fières. 

Les communiqués du Conseil de la page 28 continuent de vous mettre au courant des dernières nouvelles 

relatives à l’Association tandis que les dernières pages vous parlent des Perron en général. 

Si vous désirez faire publier des nouvelles de famille dans le bulletin d'hiver, veuillez nous les envoyer  

pour le début de novembre. Bonne lecture à tous! et profitez bien de notre bel automne canadien. 

EDITOR`S COMMENTS... 
 

Exceptionally, this bulletin has 32 pages reflecting the importance of the last Perron gathering that marked the 

15th anniversary or our Association. It can be used as souvenir-album of a very enjoyable gathering which 

Manon, our brand-new President, describes in the main article. Lots of photos are included that will bring 

back happy memories to participants. We have many more at hand and those will be added to the albums 

that we display at each Perron gathering. See, on page 14, a few letters from participants, starting with a 

brief poem sent by Thérèse Marie (150) which she calls ‘but a fleeting glimpse on a beautiful week-end’. 

Mme Odette’s promised article is also published along with a picture of her family so those members who 

could not attend the gathering can still get acquainted. The following pages showing Odette’s and 

Claire’s lineage also tell us where they belong in the Perron genealogy. Finally, we cannot overlook the 

usual administrative reports that reflect the work done in 2005-2006. Participants’ comments regarding 

the gathering appear on page 24. 

One page is devoted to thanking all who contributed to the success of the 2006 Gathering through their 

gifts and sponsorship. The Perron families of Salaberry-de-Valleyfield have indeed answered the call and 

for that they can be proud. 

The Board’s news pertaining to the affairs of the Association is on page 28 while the last pages of the 

bulletin bring you news of the Perrons at large. 

Members who wish to have family news published in the winter bulletin should contact us by the beginning of 

November. Enjoy! and do savour our beautiful Canadian autumn. 
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Compte-rendu du Rassemblement de Salabery-de-Valleyfield    
par Manon Perron (719)par Manon Perron (719)par Manon Perron (719) 

S alabery-de-Valleyfield: une ville, une île sur 

le Saint-Laurent ... 

 

Un grand nombre de participants sont arrivés le vendredi 

après-midi dans «cette île sur le Saint-Laurent» et des 

groupes se sont vite formés pour souper ensemble, 

certains au restaurant de l’hôtel Plaza, d’autres à 

l’extérieur. Durant la soirée, les responsables des 

espaces d’exposition commençaient à monter tables 

et présentoirs pour l’exposition du lendemain. 

Tôt le samedi matin, Léopold et Cécile se préparaient à 

accueillir les gens et leur remettre leur trousse d’accueil. 

Les participants ont été agréablement surpris de recevoir 

chacun un porte-clefs Perron en souvenir de ce quinzième 

anniversaire. Ceux de nos membres qui célébraient 15 

ans d’adhésion à l’AFPA et qui étaient au rassem-

blement, recevaient en plus le présent promis, un joli 

presse-papiers gravé aux armoiries Perron. 

Gabrielle et Normand prirent place au stand de l’Associa-

tion où nos articles promotionnels étaient en montre 

et où les membres pouvaient renouveler leur adhésion. 

Michel, responsable du stand de la généalogie, s’est vite 

mis au travail, prenant des photos des participants et 

offrant à ceux qui le désiraient, des renseignements 

sur leur lignée ancestrale. Manon et George verraient 

à prendre la relève à l’accueil ou à la table de l’AFPA 

selon les besoins. 

Dès leur entrée au Salon Empire, les gens commencèrent 

à visiter l’exposition élaborée par plusieurs membres 

de l’Association sous le thème « Autour de notre 

patrimoine ». Le long des murs tout autour de la 

salle, dix longues tables couvertes de photos et de 

documents parlaient des ancêtres. Il est toujours 

agréable de revoir des photos et objets du passé. M. 

René Péron avait apporté de nombreuses bibles anciennes, 

des recueils de cantiques et de musique du passé et 

des photos de meubles venant de ses aïeuls et qui 

font l’orgueil de sa famille. Par les présentoirs de 

George et de Gaby, nous faisions connaissance avec 

leur lignée respective, tous deux étant de souche 

Suire, tandis que la souche Dugrenier dit Perron exposait 

des objets, photos et documents venant de Cécile, 

Pierre et Normand, et la souche Desnoyers des articles 

fournis par Rhéal. 

«Autour de notre patrimoine» nous rappelait ces 

grandes maisons et ces familles nombreuses qui, malgré 

le peu de commodités qu’elles avaient, comparé à 

aujourd’hui, exprimaient le bonheur et la joie de vivre. 

 L’exposition fut tellement appréciée que l’ouverture 

officielle du rassemblement se fit une bonne demi-

heure plus tard que prévu. Rhéal débuta en soulignant 

la présence de l’Honorable Odette Perron, Présidente 

d’honneur, et de monsieur le Maire Denis Lapointe 

qui souhaita la bienvenue aux familles Perron et 

nous parla un peu de sa propre lignée Perron. 

Ensuite, Claire, l’épouse de Rhéal, nous présenta 

l’histoire de Salaberry-de-Valleyfield. À partir des 

origines de ce village appelé Saranac, du parler des 

Iroquois, et des premiers habitants venus par la voie 

des nombreux cours d’eau qui entourent Salaberry-

de-Valleyfield, et allant de la construction des trois 

canaux successifs qui permettraient de faire le transport 

des gens et des marchandises avec sécurité, jusqu’à 

l’implantation d’usines qui allaient favoriser le déve-

loppement industriel, la présentation de Claire nous 

apprit bien des choses. Sans oublier l’histoire de la 

filature de coton établie dans les années 1870, la 

Montreal Cotton Company, qui fut le pôle de croissance 

de cette ville jusqu’au cours du XXe siècle. Pour ce 

bel historique du Saranac d’hier au Salaberry-de-

Valleyfield d’aujourd’hui, Claire mérite nos félicita-

tions et tous nos remerciements. 

Quelques minutes de plus pour échanger et fraterniser 

avec d’autres Perron et leurs amis, et pour signer le 

Livre d’Or de la ville, et c’est l’heure du dîner. Plusieurs 

en profitent pour visiter le vieux quartier à proximité 

de l’Hôtel Plaza. 

À l’heure prévue, l’autobus nous attend pour le tour 

de ville. Le guide, très sympathique, agrémente le 

tour d’anecdotes et de blagues à saveur locale. Fier 

de ses origines et de sa ville, ce Campivallensien a 

capté notre attention pendant tout le parcours et nous 

gardons un souvenir fort agréable de cette visite malgré 

l’inconfort d’une température de 28˚ Celsius. 

L’après-midi se termina par la messe à la magni-

fique Cathédrale-Basilique Sainte-Cécile, concélé-

brée par Monseigneur Hubert Julien, curé de la pa-

roisse, et les Pères Toussaint et Raymond Perron, des 

Missions d’Afrique. Les membres de l’Association 
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ont particulièrement aimé les cantiques interprétés 

en latin par la responsable de l’animation parois-

siale, Mme Lucie Guimond, et ont très apprécié les 

mots de bienvenue de M. le curé. 

Au retour à l’hôtel, à l’heure du cocktail, nous faisions 

connaissance avec les cousins Perron de Valleyfield 

qui étaient venus en bon nombre se joindre à nous 

pour le banquet. Avant le service, la Présidente 

d’honneur nous souhaita la bienvenue et présenta un 

bref historique sur la venue de sa famille dans la région. 

Quatre tables avaient été réservées pour les invités 

d’honneur, dont nos jubilaires, Alcide Perron Nadeau 

(457) et son épouse Lucille Langlois, en plus d’une table 

de jeunes qui rassemblait Guillaume, Julien et Charles 

Perron-Piché, Catherine Cécile Demers, Émilie Saint-

Pierre Cécile, Justin Perron Théberge et Mathieu Perron 

Dagenais. Cette belle jeunesse, comme le dit madame 

Odette, représentait bien la relève. 

Les Pères Toussaint et Raymond Perron procédèrent 

à la bénédiction du repas. La conversation des convives 

fut entrecoupée ici et là par la présentation d’hom-

mages aux jubilaires ainsi qu’à René (35) et Dorothy 

(348) en reconnaissance non seulement de leur 64ième 

anniversaire de mariage mais aussi de leur fidélité envers 

l’Association. En effet, ce couple charmant a été présent à 

chacun des rassemblements de notre Association en 

plus de l’assemblée de fondation en 1991. Bravo! 

Une dizaine de prix de présence, généreusement offerts 

par des commanditaires Perron de Valleyfield, furent 

aussi tirés au sort. Il est à noter que c’est Mme 

Claire Perron (207) qui a gagné les armoiries de 

l’Association sculptées sur bois par Jean-Claude 

Perron (547) d’Isle-aux-Coudres. Très mérité surtout 

que Claire a beaucoup aidé au succès de ce rassem-

blement. 

Entre le mets principal et le café, l’Association présenta 

un don à la Société d’histoire et de généalogie de 

Salaberry en mémoire de feu Marie-Jeanne Perron. 

Ce fut pour plusieurs d’entre nous l’occasion de con-

naître la vraie Marie-Jeanne grâce au mot de M. Mi-

chel Paquette qui, avec Mme Manon Shink, repré-

sentait la Société. Ce fut aussi l’occasion de faire 

connaissance avec la famille de Marie-Jeanne et de 

Pierre Paul. La musique était de la partie et en dépit 

de l’heure passablement tardive, certains envahirent 

la piste de danse. 

L’assemblée annuelle avait lieu le dimanche matin 

dès 9h comme à l’habitude. Mais contrairement à 

l’habitude, les participants pouvaient d’abord se servir 

café et brioches dans la salle même. Les membres en 

règle, certains accompagnés de leur conjoint(e),  

s’assemblèrent pour entendre le rapport annuel du 

président, les états financiers et pour élire le nouveau 

Conseil. L’assemblée fut de plus courte durée que le 

temps qu’on lui avait alloué et se termina bien avant 

onze heures. Ces quelques moments de répit permirent 

à nouveau aux gens de fraterniser. 

Un bon nombre de cousins et cousines Perron de 

Valleyfield se sont joints à nous pour le brunch, parmi 

lesquels Guillaume qui fêtait son 21ième anniversaire 

de naissance le jour même. Un dernier merci de la 

part de Rhéal à tous les participants à ce quinzième 

rassemblement et une invitation à nos retrouvailles 

de 2007, à Sherbrooke, et on prit la route du retour, 

heureux de cette belle fin de semaine. 

Au cours du rassemblement de Valleyfield, 

Pierre (165) a mis en montre 

six grands cahiers de coupures de presse 

parlant de Perron. 

 

Ces cahiers, superbement montés 

par Mme Nicole Perron (195), 

font maintenant partie de nos Archives 

et seront exposés 

lors de nos futures retrouvailles. 

 

Grand merci à Nicole! 



 

Page 8 Vue du perron                   Automne 2006    

DE BELLES PHOTOS EN SOUVENIR DU RASSEMBLEMENT 2006 

Cécile, Claire, Rhéal et M. Pierre-Paul Clairmont dans 

la Cathédrale lors d’une rencontre de préparation. 

Magnifique vue de Salaberry-de-Valleyfield 

Léopold et Cécile saluent René et Dorothy  

qui sont les premiers arrivés à l’accueil. 

Cécile souhaite la bienvenue 

aux Pères Toussaint et Raymond Perron. 

Photo de gauche: Cécile présente à Mme Odette les 

deux volumes de Guy tandis que ci-haut, M. le Maire 

Denis Lapointe reçoit un presse-papier Perron. 

À noter que nos invités portent aussi l’épinglette. 
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À la table de l’AFPA, Gaby et Normand. Michel et Lucille au stand de généalogie. 

Les armoiries de l’Association, 

une sculpture de Jean-Claude Perron, 

figure à tous nos rassemblements. 

On prend place pour entendre la présentation de Claire. 

Claire Perron à l’oeuvre. 

Sa magnifique présentation 

sur l’histoire de Salaberry-de-Valleyfield 

fut vivement appréciée de tous. TOUJOURS EN MARCHE ! 

M. le Maire présente la médaille de la ville 

à Rhéal et Claire 
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De nombreux Perron ont participé à l’exposition 

«Autour de notre patrimoine». 

Ci-haut, l’espace de René Péron nous présente 

photos et documents reliés à ses ancêtres. 

L’un des présentoirs de la branche 

Dugrenier dit Perron 

Lignée de Gaby: photos des parents, 

grands-parents et arrière-grands-parents 

Présentoir honorant les familles Perron 

de la région du Suroît 

Lignée de George, 

descendant de souche Suire 

Présentoir de Rhéal, 

de souche Desnoyers dit Perron 



 

Automne 2006 Vue du perron Page 11 

L’heure du cocktail Hommages de l’Association aux jubilaires M. Alcide 

Perron Nadeau et à son épouse, Lucille Langlois 

M. Michel Paquette et Mme Manon Shink de la 

Société d’histoire et de généalogie de Salaberry 

La famille de Marie-Jeanne Perron Clairmont 

en compagnie de leur père, Pierre-Paul Clairmont 

Deux 

 

grands 

 

fidèles 

à 

l’Association 

 

René 

 

et 

 

Dorothy Péron 

Mme Claire Perron de Valleyfield, 

gagnante des armoiries sculptées 
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S alaberry-de-Valleyfield: a city, an island on 

the St.Lawrence ... 

 

 By Friday afternoon, many participants had arrived 

at this «island on the St.Lawrence» and several small 

groups arranged to have supper together, some at the 

Plaza hotel, others at restaurants nearby. Later in the 

evening, presenters started to set up their tables and 

stands for the next day’s exhibition. 

Early Saturday morning, Léopold and Cécile were 

getting ready to welcome everyone and hand them their 

documents. All were happily surprised to be offered 

a Perron key chain as a memento of the Association’s 

15th Anniversary. Members who were celebrating 

fifteen years of membership also received the promised 

gift, a lovely paper-weight engraved with the Perron 

coat of arms. 

Gabrielle and Normand manned the Association 

stand where our promotional items were displayed 

and where members could renew their membership. 

Michel, at his usual post behind the genealogy stand, 

quickly went to work taking pictures of participants 

and offering information about their ancestry line to 

all interested. As for Manon and George, their task was 

to take over at the welcome desk or the Association 

stand when necessary. 

On entering the Empire Room, people started to visit 

the exhibition mounted by members of the Association 

under the theme «Around our Ancestral Heritage». 

Around the room, against the walls, ten long tables 

were laden with objects, photos and documents that 

once had belonged to grandparents and great-

grandparents. It is such a pleasure to see pictures and 

objects of the past. M. René Péron had brought with 

him numerous old bibles, music and hymn books of 

the past, photos of pieces of furniture that used to be 

his grandparents’ and are the pride of his family. 

Through their respective displays, we were introduced 

to George’s and Gaby’s lineage, both being of Suire 

descent, while Cécile, Pierre and Normand presented 

pictures, objects and documents from the Dugrenier 

branch. Rhéal’s stand represented the Desnoyers 

branch. «Around our Ancestral Heritage» brought to 

mind big homes and big families who, despite the few 

possessions they had compared to what we enjoy 

nowadays, were happy and in high spirits. 

The interest generated by the exhibition was such 

that the official opening took place a good half hour 

later than planned. Rhéal began by mentioning the 

presence of the Honourable Odette Perron and of 

Mayor Denis Lapointe who then welcomed the Perron 

crowd and spoke to us about his own Perron lineage. 

Then Claire, Rhéal’s wife, proceeded with a presen-

tation on Salaberry-de-Valleyfield. Starting with the 

very origins of that village, called Saranac from the 

language of the Iroquois, and its first inhabitants 

who came over by way of the numerous bodies of 

water that surround Salaberry-de-Valleyfield; to the 

construction of three successive canals that would 

ensure safe transportation for people and merchandise; 

to the arrival of factories that would promote the re-

gion’s industrial growth, Claire’s presentation was 

very informative. The history of the Montreal Cotton 

Company, established in the 1870s, was especially 

recalled as it was the prime force of the city’s 

growth well into the 20th century. We congratulate 

Claire and thank her for this wonderful history of the 

Saranac of yesterday to today’s Salaberry-de-

Valleyfield. 

Perrons and friends then continued to fraternize and 

made it a point to sign the City’s visitors’ book before 

lunchtime. Several participants took time to walk to 

the old part of Valleyfield close to the hotel. 

The bus was right on-time for a visit of the city, and 

the guide, a very likeable man, embellished the tour 

with local anecdotes and jokes. Born in Valleyfield 

and proud of it, he had no difficulty holding our in-

terest from beginning to end and it was very pleasant 

despite the discomfort of an extremely hot day. 

To end the afternoon, the Perrons gathered in the 

magnificent Sainte-Cécile Cathedral-Basilica to attend 

mass co-celebrated by Mrg Hubert Julien, curate of 

the parish, and Fathers Toussaint and Raymond Perron 

of the White Fathers of Africa. Perron participants 

were touched by Mgr Julien’s welcoming words and 

greatly appreciated the Latin hymns interpreted by 

Mme Lucie Guimond. 

An Account of the Perron Gathering at Salabery de Valleyfield    
by Manon Perron (719) by Manon Perron (719) by Manon Perron (719)  
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Back at the hotel we met over cocktails with many 

Perron cousins of Valleyfield who had joined us for 

supper. Before the meal the Honourable Odette Perron 

welcomed us and gave us a brief account on her 

family and how they came to reside in the region. 

Four tables had been reserved for our guests includ-

ing a couple celebrating their 50th wedding anniver-

sary, Alcide Perron Nadeau (457) and his wife Lu-

cille Langlois. A fifth table was assigned especially to 

the young crowd: Guillaume, Julien and Charles 

Perron-Piché, Catherine Cécile Demers, Émilie 

Saint-Pierre Cécile, Justin Perron Théberge and 

Mathieu Perron Dagenais. In Mme Odette’s words, 

all those beautiful young people were the promise of 

tomorrow’s Perron continuity. 

Fathers Toussaint and Raymond blessed the meal. 

Here and there, tributes were paid, first to the Gold-

en Anniversary celebrants, then to René (35) and 

Dorothy (348) in recognition not only for 64 years of 

marriage, but for their faithful commitment to the 

Perron Association. Indeed, this charming couple has 

attended every one of our annual gatherings including 

the foundation meeting. Hats off! 

Door prizes offered by generous Perron sponsors of 

Valleyfield were also drawn during the evening. A 

wood carving of the Perron coat of arms, by Jean-

Claude Perron (547) of Isle-aux-Coudres, was won 

by Mme Claire Perron (207) of Salaberry-de-

Valleyfield. Claire gave a lot of her time to help the 

organizing committee for this Perron gathering and 

indeed this particular prize went to the right person. 

Between the main course and dessert, the Association 

made a special presentation to the Société d’histoire 

et de généalogie de Salaberry in memory of Mme 

Marie-Jeanne Perron. For many present this was the 

occasion to get to know the real Marie-Jeanne 

thanks to M. Michel Paquette’s address. Along with 

Mme Manon Shink, M. Paquette represented the So-

ciété. It was also the opportunity for us to meet Ma-

rie-Jeanne’s and Pierre-Paul’s beautiful family. 

Then the music started and even though it was getting 

late, many took to the floor for some dancing. 

On Sunday morning, at 9 o’clock as usual, the Perrons 

held their general meeting. But contrary to the usual 

they were provided with a continental breakfast in 

the meeting room. Members in good-standing, some 

accompanied by their spouse, listened to the usual 

reports and saw to the election of a new Board of 

administration. The meeting was over well before 

11o’clook, allowing the participants more time to 

enjoy one another’s company. 

A good-sized group of Perrons from Valleyfield 

attended the brunch and one of them was Guillaume 

who turned 21 that very day. Rhéal, one last time, 

thanked all participants and reminded them to come 

and meet again at next year’s Perron gathering, in 

Sherbrooke. Then all headed back home with happy 

memories. 

On nous écrit ... 

 

Le samedi 2 septembre 2006, j’assistais à la 

réunion annuelle de la Société d’Histoire du 

protestantisme franco-québécois à Sabrevois. 

Cette société, qui a trois ans environ, a pour 

mission de faire valoir le patrimoine religieux 

du Québec. Sabrevois est intéressant du fait 

que la grande famille Roy d’origine française, 

en passant par Lacadie (QC), a vu une branche 

devenir anglicane vers 1640, et que cette branche 

devint très nombreuse tout en laissant sa marque 

dans le patrimoine religieux par cinq prêtres 

anglicans de langue française, dont deux fils 

Roy et deux gendres. Du côté Péron et même 

Perron, il y eut inter-mariages avec ces Roy, 

d’où vous voyez mon intérêt. 

René Péron (35) 
Pierre (165), Marlène (255) et Cécile (129) 

se remémorant de bons souvenirs. 
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CAMPIVALLENSIENS, CAMPIVALLENSIENNES 

 

Il y a des endroits comme ça, privilégiés, 

Bénis par la Nature. 

À flamme haute, à garder son bol épuré. 

 À marcher entre vos murs, 

 J’ai soif d’une fierté conservée, 

 Le long de votre vallée, d’esprits animés. 

  J’aimai. 

  Une rencontre à graver. 
       Thérèse Marie (150) 

Thank you to the Association for recognizing our 50th wedding anniversary. It was unexpected and extremely 

appreciated, and heart-warming to know that such an occasion would occur so far away from home. The 

flowers were beautiful. At the lines into the US they made an exception and allowed us to bring them 

home. They lasted over one week. Regards to all. 
Lucille & Alcide (457) 

Louiselle et moi avons encore une fois apprécié le rassemblement Perron 2006.  

Le tour de ville, la présence d'Odette Perron et du maire sont à souligner. La présentation d’Odette lors du 

souper fut vraiment à point. Nous projetons être avec vous au rassemblement de Sherbrooke. 

Nos amitiés! 
Louiselle & Joachim (507) 

Bonjour Cécile, 

Excusez-moi ! Votre lettre, datée du 17 août, a dormi quelques jours sur ma table. C'est toujours comme 

ça:  je les laisse 'mûrir'. Vous n'avez pas à remercier. Ç'a été un plaisir de prendre part à la réunion de 

Valleyfield. 

Il nous faut plutôt vous remercier et vous admirer vous, du comité organisateur. Je connais maintenant un 

peu mieux cette section difficile de la navigation du Saint-Laurent. 
Raymond Perron (332) 

On nous écrit ... 

 

À l’équipe, 

Je ne peux envoyer le chèque de ma cotisation sans y ajouter des félicitations et des remerciements pour 

tout le travail effectué par le Comité d’administration des familles Perron. 

À cause de mon âge, même si je ‘lâche prise’ dans bien des activités, je lis avec grand intérêt le bulletin et 

je communie avec joie aux nouvelles de nos racines. 

Une lectrice assidue, 

Sr Angèle Perron, s.a.s.v. (302) 
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Mes frères et moi sommes nés ici, en cette ville. 

Mon père, cependant, et les siens viennent de Saint-

Timothée, à l'origine un village situé à environ 10 km 

au nord-est d'ici et qui fait maintenant partie de la ville de 

Salaberry-de Valleyfield, depuis la récente vague de  

fusions municipales. 

J'ai songé à vous présenter le parcours emprunté par 

les générations précédentes et surtout les raisons qui 

ont fait en sorte que notre famille habite cette région. 

En analysant mes origines, je constate que le premier 

Perron à s’être installé à Saint-Timothée se prénommait 

François. Il était de la souche Perron dit Suire, via son 

aïeul Antoine, né à Château-Richer le 29 novembre 

1664. Comme vous l'avez sûrement constaté, Antoine 

et Jeanne Tremblay ont eu plusieurs enfants, dont un 

François qui a épousé Émérentienne Bouchard à Petite-

Rivière. Ensuite nos ancêtres ont vécu à Baie Saint- 

Paul et à Montréal. 

J'ai observé que le premier Perron de la région, un 

autre François, avait, le 1er mai 1855, épousé Virginie 

Ladéroute à St-Timothée. Son père, prénommé aussi 

François, avait habité La Prairie et aurait été capitaine 

de bateau sur le fleuve Saint-Laurent. 

Mon père et sa cousine, Gisèle Perron-Cécile, m'ont 

raconté que l'embarcation sur laquelle ce François 

prenait place aurait échoué à la hauteur du village, à 

cause des dangereux rapides qui jonchent le fleuve 

entre Saint-Timothée, les Cèdres et Côteau-du-Lac. 

C'est pour cette raison, selon la légende, que nous 

aurions pris racine dans ce village bordant le Saint-

Laurent. 

Soit dit en passant, notre région est sillonnée de canaux 

justement construits pour éviter ce passage difficile. 

La première voie de contournement était en fait située à 

Côteau-du-Lac. En 1779, des militaires de l'État de 

New-York, membres d’un régiment colonial constitué 

de loyalistes, se sont en effet mobilisés pour creuser 

ce canal comprenant trois écluses. Elles permettaient 

de surmonter une dénivellation d'environ deux mètres 

entre l'aval et l'amont du rapide. Ce fut le premier 

ouvrage du genre en Amérique du nord. 

Ce canal a permis une navigation moins hasardeuse 

entre les lacs Saint-Louis et Saint-François et par le 

fait même le passage des embarcations, alors appelées 

«batteaux», entre Montréal et les Grands Lacs et 

vice-versa. Auparavant, ces rapides obligeaient les 

voyageurs à faire du portage. 

Puis en 1842, le gouvernement décide de faire creuser 

un canal en bonne et due forme entre ces deux lacs. Ce fut 

le premier canal de Beauharnois ouvert à la navigation en 

1845, mesurant 9 pieds de profondeur, environ une 

centaine de pieds de largeur et long de onze milles. 

Il comptait neuf écluses. Il s'ouvrait à Salaberry-de-

Valleyfield à l'ouest, là où est situé actuellement le 

Club Nautique, et terminait son parcours à Saint-

Timothée, à l'est tout à côté d'une centrale hydroélec-

trique appelée "pouvoir" ou Gotshall. 

D'ailleurs, des photos très éloquentes de ce canal se 

retrouvent dans le livre Saint-Timothée revisité, célébré 

et raconté publié à l’occasion du 125ième anniversaire 

du village en 2004. 

Ce canal étant devenu désuet, on a alors construit 

une troisième voie navigable entre 1892 et 1899,  le 

canal Soulanges. Il fut utilisé jusqu'en 1959 alors que 

le nouveau canal de Beauharnois, quatrième voie d'eau 

située, celle-là, sur la rive sud, a été construit à même le 

formidable ouvrage réalisé à partir de 1929 pour alimenter 

en eau la centrale hydroélectrique de Beauharnois. 

Depuis 1959, ce canal de 35 pieds de profondeur fait 

partie de la voie maritime du Saint-Laurent et voit sillon-

ner sur ses eaux des centaines de bateaux océaniques 

à chaque année. Il permet, grâce à ses deux écluses, 

de franchir en toute quiétude un dénivelé total de 90 

pieds entre les lacs Saint- François et Saint-Louis. 

L'eau, les canaux, la navigation maritime et l'hydroélec-

tricité font donc partie de notre paysage familier. Les 

rapides sont bien visibles dans notre région. Obstacles 

naturels, ils ont provoqué la mise en chantier de 

constructions gigantesques: il fallait bien atteindre 

Montréal sans danger. On a donc construit ces écluses 

et on s'est servi de la dénivellation pour produire de 

l'électricité. 

Toujours est-il que c'est à ces rapides que l'on doit 

l'implantation de notre famille dans la région. 

Mon grand-père Urgel Perron et son frère, Aimé, ont 

tous deux travaillé à titre d'opérateur de ce "pouvoir", 

de cette centrale hydro-électrique de Saint–Timothée, 

encore bien visible de nos jours depuis la route 132. 

Présence des Perron dans la région de Saint-Thimothée  
et de Salaberry-de-Valleyfield 

Par Odette Perron,  J.C.Q. 
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C'était la seule entreprise du village qui, autrement, 

était voué à l'agriculture. Leur père Damasse et leur 

frère Eugène ont pour leur part cultivé la terre et y 

ont élevé leur nombreuse famille. 

Ce n'est que vers les années 1948-1950 que la famille 

de mon père s'est installée à Salaberry-de-Valleyfield 

où je suis née. Mon père Maurice était avocat et les 

affaires étaient plus importantes dans cette ville que 

dans son village natal. Il a épousé ma mère, Denise 

Durocher, une Campivalensienne. Il a pratiqué le droit 

de l946 à 1968 avec plusieurs avocats dont l'un, Me 

Claude Blanchard, est le conjoint de Denyse Perron, 

une petite cousine éloignée. Il a été nommé juge à la 

Cour Provinciale et a agi ici dans le district de 

Beauharnois jusqu'à son décès, il y a maintenant 22 

ans. J'ai suivi sa trace en tous points. Maman et lui 

ont eu 4 fils et moi. Quant à mon conjoint, Claude 

Piché, aussi Campivallensien, lui et moi avons trois 

fils qui portent fièrement le nom de Perron-Piché: 

Guillaume 21 ans, Julien 19 ans et Charles 16 ans. 

Nous habitons ici dans cette ville et j'y siège comme 

juge depuis 11 ans, après y avoir pratiqué le droit comme 

avocate pendant 20 ans. 

Pour conclure, j’ajouterai que si ces rapides n'avaient 

pas existé, les Perron ne se seraient pas installés à 

Saint-Timothée et je n'aurais pu vous raconter cette 

petite page d'histoire de ma région. 

Aujourd'hui, nous pouvons nous baigner dans le 

fleuve Saint-Laurent à la magnifique plage de Saint-

Timothée. Nous pouvons ‘sillonner’ le grand canal 

de Beauharnois sur ses pistes cyclables et déambuler 

dans le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield sur 

une superbe promenade installée aux abords de l'ancien 

canal de Beauharnois.  

Pour vous relater ces faits, je me suis inspirée des 

textes que vous pourrez retrouver sur les sites Internet 

de l'histoire de Salaberry-de-Valleyfield et de Côteau-

du-Lac à www.ville.valleyfield.qc.ca et sur le site de 

parcs Canada www.pc.qc.ca pour Côteau- du- Lac. 

Odette Perron et Claude Piché avec leurs enfants 
Julien, Guillaume et Charles Perron-Piché. 
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Daniel François Perron dit Suire et Louise Gargotin 

Le 26 février 1664 à Château-Richer 

 

 Antoine Perron et Jeanne Tremblay 

Le 15 janvier 1691 à L’Ange-Gardien 

 

 François Perron et Émérentienne Bouchard 

Le 5 février 1743 à Petite-Rivière-Saint-François 

 

 Jean Baptiste Perron et Félicité Tremblay 

Le 7 novembre 1768 à Baie Saint-Paul 

 

 Jean Baptiste Louis Denis Perron et Rosalie Brosseau 

Le 1er octobre 1792 à La Prairie 

 

 François Perron et Françoise Moquin 

Le 8 novembre 1824 à La Prairie 

 

 François Perron et Virginie Ladéroute 

Le 1er mai 1855 à Saint-Timothée 

 

 Damasse Perron et Agnès Mathieu 

Le 14 avril 1884 à Saint-Timothée 

 

 Urgel Perron et Alexina Fortier 

Le 15 septembre 1919 à Saint-Timothée 

 

 Maurice Perron et Denise Durocher 

Le 10 avril 1950 à Valleyfield 

 

 Odette Perron et Claude Piché 

Le 17 mai 1980 à Valleyfield 

Odette Perron 

Ascendance paternelle 
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Claire Perron Membre 207 

Ascendance paternelle 

Daniel François Perron dit Suire & Louise Gargotin 

Le 26 février 1664 à Château-Richer 

 

 Antoine Perron & Jeanne Tremblay 

Le 15 janvier 1691 à L’Ange-Gardien 

 

 François Perron & Émérentienne Bouchard 

Le 5 février 1743 à Petite-Rivière-Saint-François 

 

 Jean Baptiste Perron & Félicité Tremblay 

Le 7 novembre 1768 à Baie Saint-Paul 

 

 Jean Baptiste Louis Denis Perron & Rosalie Brosseau 

Le 1er octobre 1792 à La Prairie 

 

 François Perron & Françoise Moquin 

Le 8 novembre 1824 à La Prairie 

 

 Damasse Perron & Marie Élisabeth Laderoute 

Le 12 janvier 1858 à Saint-Timothée 

 

 Zotique Perron & Adeline Dorais 

Le 6 mai 1902 à Valleyfield 

 

 Émile Perron & Gilberte Laberge 

Le 30 octobre 1929 à Valleyfield 

 

 Claire Perron & Jean Denis Cadieux 

Le 3 octobre 1970 à St-Bruno 
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Au cours de l’année, il m’a fait plaisir de travailler avec 

les administrateurs suivants: Mme Cécile Perron (129), 

Ile Bizard, 1ère vice-présidente; Mme Manon Perron (719), 

Val d’Or, 2ième vice-présidente; Mme Gabrielle Perron-

Newman (313), Lennoxville, secrétaire; M. Michel Perron 

(152), Nepean, trésorier; M. Gaétan Perron (206), Ile Bizard, 

administrateur; M. George Perron (491), Franklin, adminis-

trateur; M. Normand Perron (838), Montréal, adminis-

trateur. 

Mme Diane Joyal (732) de Gatineau a soumis sa démission 

en mars à cause de ses obligations professionnelles. Nous 

remercions Diane, d’avoir servi ces dernières années. 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL 

Le Conseil a tenu trois réunions au cours de l’année, soit 

le 30 octobre 2005, le 12 mars 2006 et le 25 juin 2006. 

Deux de ces réunions ont eu lieu au Stade Olympique 

dans les locaux offerts par Loisirs Québec et la dernière à 

l’Hôtel Plaza Valleyfield. 

De plus, Cécile et moi-même avons assisté à deux autres 

réunions à l’hôtel et Cécile est venue rencontrer Mme 

Odette Perron à la fin de mai. Le reste des communications 

a été fait à l’aide de courriels allant de la correspondance 

jusqu’à la prise de décision par Internet. Parce que le 

Rassemblement a du être organisé par le Conseil, ceci a 

doublé la correspondance. 

 

TÂCHES DES ADMINISTRATEURS 

Bien que certains administrateurs aient des tâches spécifiques, 

tous sont appelés à apporter leur contribution en aidant 

lors d’occasions spéciales ou en avançant des idées 

nouvelles. Votre président est responsable de la représen-

tation régionale et continue de rechercher des membres 

capables de mener ces comités dans leur région. 

Cécile continue son travail au Comité du Bulletin avec 

ses deux partenaires, Raymonde (633) et Rita. Elle voit 

aussi à la mise à jour du répertoire des membres et du 

Registre des résolutions. 

Gaétan a pris la tâche de Raymonde que nous remercions 

beaucoup pour avoir donné de son temps toutes ces années. 

Gaétan travaille donc au dossier du répertoire en acheminant 

aux nouveaux membres les avis de renouvellement, les 

appels ou tout autre envoi pertinent. Je tiens à vous dire 

ici que ce Conseil a résolu de remplacer l’enveloppe pré-

affranchie, que vous recevez avec l’avis de re-

nouvellement, par une enveloppe préadressée seulement. 

Les coûts augmentent de plus en plus et nous avons cru 

qu’il serait plus sage de demander à nos membres de 

fournir eux-mêmes un timbre-poste annuel que de devoir 

augmenter les frais d’adhésion. 

Michel continue à entrer dans notre banque de données 

les informations concernant mariages, naissances ou décès 

que nous font parvenir nos membres. Nous vous invitons 

à nous en informer quand des événements de ce genre se 

produisent dans vos familles pour que nous puissions les 

joindre aux autres données. Michel a agi comme trésorier 

encore cette année. 

Gabrielle assumait la tàche de secrétaire pour une 

troisième année. 

Les administrateurs ont travaillé généreusement pour 

faire avancer l’Association et je veux remercier ici cha-

cun d’eux pour tous les efforts qu’ils y ont mis. 

 

COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE  

Le comité de cette année se composait de Manon, Gaby 

et Normand. Dans quelques instants, nous devrons élire 

un nouveau Conseil et nous comptons sur nos membres 

ici présents pour donner leur nom même s’il s’agit de la 

réserve pour plus tard. Tout  membre en règle qui satisfait 

aux critères établis par nos règlements et qui est intéressé 

à servir l’Association est toujours bienvenu. N’hésitez 

donc pas à nous envoyer vos noms, à quelque moment 

que ce soit, si le poste d’administrateur vous intéresse et 

cela même si vous ne serez prêts à servir que dans un an 

ou deux. 

 

AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

GÉNÉRAUX 

Le dernier bulletin que vous avez reçu vous avisait que ce 

Conseil avait révisé nos règlements et vous indiquait les 

diverses modifications qui s’étaient avérées nécessaires. 

Vous serez appelés à ratifier ces amendements dans quel-

ques instants. 

 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 

Vous avez été informés, par l’entremise du bulletin, du 

nom de ceux qui ont accepté d’agir en cette qualité. Ils 

sont par ordre alphabétique: Gabrielle Perron-Newman  

pour l’Estrie, George Perron pour le Massachusetts et 

Ronald Eustice pour le Minnesota. Nous souhaitons que 

l’Association soit représentée dans autant de régions que 

possible. Si ceci vous intéresse, veuillez contacter l’Associa-

tion et nous vous ferons parvenir les informations perti-

nentes. 

 

ARCHIVES 

Pierre (165) est chargé du classement de nos documents 

au local de la FFSQ. Cette année nous avons demandé à 

 
RAPPORT DU PRÉSIDENT 

2005 - 2006 
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la FFSQ de voir à assurer une meilleure circulation d’air 

dans ces locaux et le problème a été corrigé. 

 

SITE INTERNET 

Notre site est depuis deux ans sous la garde de M. Eric 

Lapointe (836) qui fait un excellent travail et nous lui en 

sommes reconnaissants. Nous vous invitons à visiter 

notre site et aussi à nous envoyer vos suggestions. 

L’adresse de notre site se trouve à la page 2 de votre bulletin 

et sur la page couverture arrière. 

 

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE 

Le travail se poursuit toujours petit à petit sous la direction 

de Pierre (165). Les données de certaines régions ont été 

validées mais il en reste encore beaucoup. D’autres adminis-

trateurs ont donné leur nom à Pierre pour donner un bon 

coup et faire avancer la tâche et nous continuerons de 

vous informer via le bulletin. 

  

LOTOMATIQUE 

Mme Marlène Perron (250) est toujours au poste et transfère 

au trésorier les chèques que nous recevons de Lotoma-

tique. Les revenus de cette année se chiffrent à 156.49$. 

Nous vous rappelons que vous nous aidez quand vous 

continuez d’acheter vos billets en vous servant du formu-

laire numéroté au profit de l’AFPA, et qui sait, peut-être 

frapperez-vous la chance sous peu. 

 

FÉDÉRATION DES FAMILLES-SOUCHES DU QUÉBEC 

(FFSQ) 

Vous avez été informés via le bulletin de la modification 

apportée à l’appellation et à l’adresse de la FFSQ. Notre 

association a participé à différentes activités mises sur 

pied par la Fédération ainsi qu’à des rencontres de familles. 

Gabrielle a assisté à la rencontre des descendants de Joseph 

Perron et Médule Ouellette à Mirabel au début de septem-

bre. Ceci était organisé par Mme Marielle Paquette (843). 

Toujours en septembre, Gaby s’est rendue à la rencontre 

des familles Perron du Vermont. Cécile, Rhéal et Normand 

et six membres bénévoles ont tenu le stand de l’AFPA au 

Salon des familles-souches à Gatineau les 21-22-23 octobre 

2005. Cécile a aussi participé à la journée-colloques du 

29 octobre 2005 à Montréal. Elle et Rhéal ont assisté au 

Congrès annuel de la FFSQ qui eut lieu à Gatineau les 

28, 29 et 30 avril 2006. Un compte-rendu de ce congrès a 

paru dans le dernier bulletin. 

Au sujet des Fêtes de la Nouvelle-France, je veux vous 

redire qu’après maintes discussions et un vote par Internet 

des administrateurs, votre Conseil a accepté la suggestion 

de la FFSQ de laisser tomber leur participation aux Fêtes 

de la Nouvelle-France cette année à cause de problèmes 

de la part des organisateurs des Fêtes. Nous remercions 

Pierre que nous avions délégué pour nous représenter à 

une réunion spéciale avec le Conseil de la Fédération qui 

eut lieu à Québec le 19 avril 2006. Soixante-dix pour cent 

des associations membres de la Fédération ont choisi de 

ne pas participer aux Fêtes de 2006. Une lettre récente de 

la FFSQ nous confirme que de nouvelles négociations 

ont été entreprises avec le comité organisateur des Fêtes 

et que les conditions seront meilleures pour les stands des 

familles-souches en 2007. 

L’Association des familles Perron d’Amérique ne prendra 

pas part au Salon des familles-souches à Laval en octobre 

à cause d’un manque de bénévoles pour tenir le stand. 

 

RASSEMBLEMENT 2005 

Le rassemblement de Val d’Or fut un beau succès et les 

commentaires des participants ont été très positifs. Nous 

avons adressé nos félicitations et remerciements au Comité 

organisateur, mais je veux quand même aujourd’hui 

remercier publiquement Mme Manon Perron (719) d’avoir 

entrepris ce dossier et d’avoir fait de notre rassemblement 

2005, une autre occasion de très belles retrouvailles. 

 

RASSEMBLEMENT 2006 

À défaut de trouver un membre intéressé à mettre sur 

pied le rassemblement de cette année, le Conseil a dû 

s’en charger. C’est toujours plus difficile d’organiser un 

rassemblement quand nous ne sommes pas sur place. 

Tout de même, aidés de Mme Claire Perron (207), notre 

membre de longue date qui réside à Valleyfield, et de M. 

Pierre-Paul Clairmont, époux de notre regrettée Marie-

Jeanne, nous avons pu faire les contacts que nécessite 

toute organisation de ce genre. Mme Odette Perron, Pré-

sidente d’honneur, nous a aussi donné un bon coup de 

main en contactant cousins et cousines Perron de Valley-

field et en agissant comme intermédiaire avec certaines 

autorités. Nous lui en sommes très reconnaissants. Et aux 

nombreux Perron d’ici qui se joints à nous hier soir, nous 

disons que ce fut un grand plaisir de faire leur connaissance 

et espérons que les occasions de rencontre se répéteront. 

 

MEMBERSHIP 

A la fin d’avril 2006, nous comptions 313 membres. Cer-

tains on été emportés par la maladie; d’autres quittent 

pour raison de santé. Tout de même, il faut dire que notre 

Association se porte encore bien et présentement, nous 

avons 316 membres en règle. Mais n’oublions pas que le 

recrutement demeure un effort commun et que chacun 

doit y participer. Notre dépliant promotionnel sera bientôt 

remplacé par un tout neuf en couleur qui sera inséré dans 

un prochain bulletin. Qu’on s’en serve pour recruter. 

 

BULLETIN 
Au nom de tous nos membres, je félicite Cécile, Raymonde 

et Rita du Comité du bulletin, pour l’excellent travail 
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qu’elles accomplissent. Je vous invite à continuer d’encourager 

ce comité en lui soumettant vos histoires et anecdotes de 

famille car c’est grâce à votre collaboration que le bulletin 

demeure intéressant. 

 

CONCLUSION 

Nous continuons grâce à l’encouragement des adminis-

trateurs et des membres qui les aident dans leur tâches et 

grâce surtout à vous tous qui nous appuyez et nous accordez 

votre confiance. Nous continuons à nous renseigner et à 

nous faire connaître. Nous sommes toujours prêts à venir 

saluer les participants à vos grandes rencontres de familles. 

Nous vous demandons donc de nous tenir au courant de 

ces rencontres car ce sont de bonnes occasions de faire 

connaître l’Association. Nous vous encourageons à faire 

du recrutement chez les vôtres, à parler de l’Association 

autour de vous et aussi à des Perron qui sont propriétaires 

d’entreprises; la publication de leur carte d’affaire dans 

notre bulletin les aide à se faire connaître et en même 

temps à maintenir l’AFPA à flot. Nous vous encourageons 

aussi à utiliser leurs services. 

Je tiens à remercier monsieur le Maire Denis Lapointe de 

s’être joint à nous ainsi que M. Robert Leroux et Mme 

Manon Shink de la Société d’histoire et de généalogie de 

Salaberry. Vu que Mme Marie-Jeanne Perron Clairmont 

était membre (167) de notre Association et qu’elle a siégé 

au premier Conseil d’administration, il était juste que 

nous lui rendions un hommage spécial en faisant un modeste 

don à cette Société qui lui tenait tant à cœur. 

Enfin, je vous confirme que j’en suis à mon dernier mandat 

comme président et je veux vous dire que je suis fier du 

travail que nous avons accompli ensemble. À vous tous, 

membres de notre Association, merci pour votre fidèle 

appui et merci aux administrateurs et à tous ceux qui sont 

venus nous aider à célébrer notre 15ième anniversaire en ce 

Rassemblement 2006. 

 
Rhéal Perron 

Président 

 

MEMBRES EN RÈGLE PRÉSENTS AU RASSEMBLEMENT 2006 

ET QUI FÊTAIENT 15 ANNÉES DE MEMBERSHIP 
  

 PAR ORDRE NUMÉRIQUE 

 

 # 34  JULES PERRON 

#  35  RENÉ PÉRON 

# 111 YOLANDE PERRON COURNOYER 

# 129 CÉCILE PERRON 

# 132 LILIANE PERRON LAGACÉ 

# 150 THÉRÈSE MARIE PERRON 

# 152 MICHEL PERRON 

# 162 HUGUETTE PERRON 

# 165 PIERRE PERRON 

# 188 PAUL-HENRI PERRON 

# 207 CLAIRE PERRON 

# 255 MARLÈNE PERRON 

# 258 ALFRED PERRON 

# 274 ALICE PERRON CLICHE 

# 293 JEANNINE PERRON 

# 313 GABRIELLE PERRON-NEWMAN 

# 314 OSWALD PERRON 

# 332 RAYMOND PERRON 

TOUJOURS EN MARCHE ! 
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PRESIDENT’S REPORT 

2005 - 2006 

This past year, I had the pleasure of working with the 

following administrators: Mme Cécile Perron (129), Île 

Bizard, 1st vice-president; Mme Manon Perron (719), Val 

d’Or, 2nd vice-president; Mme Gabrielle Perron-Newman 

(313), Lennoxville, secretary; M. Michel Perron (152), 

Nepean, treasurer; M. George Perron (491), Franklin, 

administrator; M. Gaétan Perron (206). Ile Bizard, adminis-

trator; M. Normand Perron (838), Montréal, administrator. I 

regret to inform you that Mme Diane Joyal (732), of Gat-

ineau, had to resign in March because of her work sched-

ule. We thank Diane for serving these past years. 

 

MEETINGS OF THE BOARD 

Three meetings were held during the year: 30 October 

2005, 12 March and 25 June 2006. Two meetings took place 

at the Montreal Olympic Stadium where Loisirs Québec 

provides a free meeting room to family associations, and 

the last one at the Plaza Hotel. 

Furthermore, Cécile and I held two other meetings at the 

Plaza Hotel and Cécile was back in May to meet with 

Mme Odette Perron. All other communications were held 

via e-mails and included anything from regular correspond-

ence to decision making. Because the Gathering had to be 

organized by the administrators, the amount of correspondence 

was doubled. 

 

TASK DISTRIBUTION 

If some administrators hold specific tasks, all contribute 

to the advancement of the Association by helping at special 

events or by suggesting new ideas. Your president is responsi-

ble for the regional committee file and keeps on looking 

for members who are able to head such committees in 

their regions. 

Cécile is in charge of the bulletin with her partners, Raymonde 

(633) and Rita. She is also responsible for updating the 

membership list and the Association’s records of resolutions. 

Gaétan replaces Raymonde on the membership file and 

now forwards renewal notices and other pertinent docu-

ments to our members. We thank Mme Raymonde Perron 

Doyle for giving her time during those past years. At this 

point I inform you that the Board has decided that the pre

-stamped return envelopes sent along with the renewal 

notifications would be replaced by pre-addressed ones only. 

Costs keep on climbing and we thought it would be wiser 

to ask members to supply their own postage stamp once a 

year delaying the need to increase the membership dues. 

Michel keeps on entering in the Perron databank all information 

(birth, marriage, death) sent to us by our members. We 

ask that you let us know of any such event happening in 

your family so we can update our databank. Michel also 

continued as treasurer this past year. 

Gabrielle has been secretary for a third year. 

Your administrators have worked diligently towards the 

good of the Association and I thank every one of them for 

their help. 

 

COMMITTEE FOR THE PROPOSAL OF CANDIDATES 

The committee 2005 was comprised of Manon, Gaby and 

Normand. In a few moments we must elect a new board 

and we’ll have to rely on present members to fill vacant 

positions. Members in good-standing who satisfy Art. 5 

of our Statuts et Règlements généraux and who wish to 

serve the Association are most welcome. I repeat that it 

would be good to have a substantial reserve of candidates, 

so if being an administrator appeals to you, do send us 

your name even if you can join only in a year or two. 

 

MODIFICATIONS TO THE AFPA BYLAWS 

The last bulletin informed you that this Board had reviewed 

the bylaws and a detail of the needed changes were included. In 

a few moments, you will be asked to ratify those changes. 

 

REGIONAL REPRESENTATIVES 

As mentioned in the bulletin those are: Gabrielle Perron-

Newman, Estrie; George Perron, Massachussets; Ronald 

Eustice, Minnesota. Our aim is to have an AFPA representative 

in as many regions as possible. Contact the president or 

the secretary if you’re interested in holding such a position 

and they’ll be happy to give you all pertinent information. 

 

ARCHIVES 

All Perron documents are classified by Pierre (165) and 

kept in a location rented to us by the FFSQ. This year we 

asked the FFSQ to see that better air circulation be installed 

in the room and the problem has been solved. 

 

AFPA WEBSITE 

 M. Éric Lapointe (836) has been in charge of our site for 

the past two years and he does an excellent job. We thank 

Éric and invite you to visit our website and to send us 

your comments and suggestions. Our address appears on 

page 2 of the bulletin as well as on the last cover page. 

 

PERRON GENEALOGY 

Work is continuing under the direction of Pierre (165). 

Data for some regions have been validated but there are 
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still many others to do. Other administrators have given 

Pierre their names to help advance this file and we will 

continue to inform you via the bulletin. 

 

LOTOMATIQUE 

Mme Marlène Perron (255) is faithful to her task and forwards 

to the treasurer all revenues sent to us by Lotomatique. 

This past year we received a return of 156.49$. Remember 

that you help your Association whenever you use the 

AFPA forms to buy your tickets. Who knows? It might 

soon be your turn to hit the jackpot. 

 

FÉDÉRATION DES FAMILLES-SOUCHES DU QUÉBEC 

(FFSQ) 

Your bulletin informed you about the change in the FFSQ’s 

appellation and in their mailing address. Our Association 

took part in various activities held by the Fédération as 

well as in various family reunions. In early September 

Gabrielle attended a family reunion organized in Mirabel 

by Mme Marielle Paquette (843) for the descendants of 

Joseph Perron and Médule Ouellette. Later the same 

month Gaby went to a reunion of the Vermont Perrons. 

Cécile, Rhéal and Normand and six volunteer members 

manned the AFPA kiosk at the Salon des familles-

souches in Gatineau 21, 22 and 23 October 2005. Cécile 

also took part in the FFSQ Information Day in Montreal 

on the 29th of the same month. The FFSQ’s annual con-

vention took place in Gatineau, 28, 29 and 30 April 2006 

with Rhéal and Cécile in attendance. A short report of it 

was published in the summer bulletin. 

Concerning the New-France Celebrations which are held 

annually in Quebec City, we were informed by the FFSQ 

of certain problems that stemmed from the organizers. 

Following discussion, the Perron administrators, in a vote 

via Internet, resolved to support the FFSQ decision not to 

participate in this event in 2006. We thank Pierre (165) 

who represented our Association at a special meeting that 

the FFSQ had set up on this subject in Quebec City 19 April 

2006. Seventy per cent of family associations confirmed 

their solidarity with the FFSQ. However in a recent letter, 

the FFSQ has informed us that the organizers are negoti-

ating a new deal for the family associations and that their 

conditions will be met in 2007. 

We will not attend the Salon des familles-souches in Laval 

in October due to a lack of volunteers to man our kiosk. 

 

2005 PERRON GATHERING 

The 2005 Perron gathering in Val d’Or was a great suc-

cess and participants showed their appreciation by send-

ing us very positive comments. We sent words of thanks 

to the Organizing committee but today I wish to officially 

tell Manon how grateful we are to her for taking charge 

of this event and seeing it through. 

2006 PERRON GATHERING 

For lack of members willing to organize this year’s gather-

ing, this task was taken by the administrators. It is much 

more difficult to organize a gathering when we do not 

reside in the chosen locality. Nevertheless, with the help 

of AFPA member Mme Claire Perron (207) who lives in 

Salaberry-de-Valleyfield, and that of M. Pierre-Paul 

Clairmont, husband to the late Marie-Jeanne Perron, we 

have succeeded in making the contacts needed to put together 

such an event. Honorary President Mme Odette Perron 

also put her shoulder to the wheel by contacting Perron 

cousins from Valleyfield and acting as go-between with 

various authorities. We are very grateful to Mme Perron. 

To the local Perron families who were with us last evening, 

we say that it was a great pleasure to meet them all and 

hope that we’ll have several more occasions to see them again. 

 

MEMBERSHIP 

At the end of April 2006, there were 313 members on the 

membership list. Some members have died in the past year 

and others simply left for health reasons. However, I can 

say that our Association is still doing well and the number of 

members is presently 316. But let’s go on recruiting and 

bear in mind that recruiting is everyone’s business. Our 

promotional folder will soon be replaced by a brand new 

colour one. You’ll receive one via the bulletin and we ask 

you to use it for recruiting a new member. 

 

BULLETIN 

On behalf of all members I congratulate the Bulletin 

committee comprised of Cécile, Raymonde and Rita for 

their excellent work. I invite you to keep on encouraging 

them by sending articles, anecdotes and family stories for 

publication for it is through your cooperation that the bulletin 

will remain interesting. 

 

CONCLUSION 

Our association keeps on advancing thanks to the generosity 

of its administrators and those who help them in their 

tasks, but thanks, above all, to you members for your support 

and trust. 

We continue to further the cause of the Association by 

making it known. Members of the Board will happily 

come and meet those who organize family reunions to 

inform the participants about the Association so let us 

know if you intend to hold such an event. 

We encourage all members to use every opportunity to 

talk about the Association and help recruit new members. 

Tell us also about any Perrons who are in the news or 

who distinguish themselves in their field of expertise. Or 

if you know any Perrons who own businesses, talk to 

them about the Association or give us their names and 

we’ll contact them. Publishing their business card in our 
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bulletin makes them known to our readers and helps the 

Association stay in good financial health. We also encourage 

you to use their services. 

I wish to thank M. Mayor Denis Lapointe for meeting 

with us yesterday as well as M. Robert Leroux* and Mme 

Manon Shink of the Société d’histoire et de généalogie de 

Salaberry. Since Mme Marie-Jeanne Perron Clairmont 

was a member (167) of our Association and since she 

also served on the first Board of administration, it was the 

natural thing to pay special tribute to her through an offering 

to the Société that she loved so much. 

Finally I confirm that this is my last term as president of 

our Association and I want to tell you that I am very proud 

of the work that we have accomplished all together. Once 

again, I thank you all, members and administrators, for your 

faithful support. Thank you to all who came and helped 

us celebrate our 15th anniversary during this 2006 Gathering. 
 

Rhéal Perron 

President 

 

*M. Leroux was replaced by M. Michel Paquette because of 

illness. We wish M. Leroux a quick recovery. 

RASSEMBLEMENT 2006 - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

NOUVELLES ÉCLAIR 

71% des formulaires retournés cotent à TRÈS BON l’évaluation générale du rassemblement avec 24% à 

BON et 5% à SATISFAISANT. Le Tour de ville affiche 71% à TRÈS BON et 18% à BON. La cote la 

plus élevée, en ce qui a trait aux activités, va à Inscription et accueil (94%), Autour de notre patrimoine 

(82%), Présentation de Claire (80%), Bienvenue et ouverture et Cocktail (71%). Les autres activités sont 

cotées entre 52% et 35%. 

 

LES ADMINISTRATEURS VOUS REMERCIENT DE VOTRE PARTICIPATION. 
 

Quelques commentaires des participants: 

Superbe réunion familiale et superbe présentation de Claire Perron. 

Tour de ville très apprécié. Souper trop tard. 

Souper du samedi soir pas bon. Soirée sociale trop tard. 

Disco excellente. 

Félicitations à Claire pour sa belle présentation. 

Beau travail des personnes qui ont monté les présentoirs Autour de notre patrimoine. 

Continuez de laisser du temps comme le samedi matin pour cousiner. Les gens apprécient. 

Trop de temps morts. Ceux qui ne vont pas à la messe n’ont rien à faire. 

Musique trop forte. 

Not enough slow music. 

Poulet pas assez cuit (+++). 

Atmosphère agréable et de plus en plus sympathique. 

Je félicite les organisateurs; ils ont travaillé très fort. À l’année prochaine! 

La rencontre entre cousins, cousines fut agréable. Il fait bon de revoir les nôtres. Au revoir à Sherbrooke si Dieu le 

veut. 

On ne peut pas plaire à tous, alors Bon courage et à la prochaine. 

Le guide du tour de ville aurait dû avoir un micro. 

Peut-être voir au déplacement des gens pour les activités… serait bienvenu. 

Excellente réunion; bravo! Banquet et soirée bien réussis. 

Suggestion: tenir un rassemblement au Témiscouata. 

On nous écrit ... 

Quel bonheur quand j'ai ouvert un paquet, ce matin, en provenance de l'Association. Ma joie était à son comble vous 

vous en doutez bien. Oui, je suis très reconnaissante aux membres du Conseil. Je suis très fière d'être PERRON, surtout 

et ce symbole me rend davantage heureuse. Mille mercis! Je vous souhaite une belle saison d'automne et de la santé 

pour continuer votre beau travail et votre service inestimable auprès des PERRON.  Pauline (82) 
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ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D’AMÉRIQUE INC. 
ÉTATS FINANCIERS 2005-2006 

Rapport de vérification 

 

Aux membres de l’Association des familles Perron d’Amérique, 

J’ai examiné les états financiers ainsi que les pièces justificatives se rapportant à l’exercice clos au 30 avril 2006. 

Cet examen a été fait à partir d’un échantillonnage des écritures et des pièces justificatives de l’exercice. Le travail 

a consisté à vérifier la conformité des états financiers et la justesse des enregistrements. 

Veuillez noter que la gestion des documents comptables relève de la responsabilité des administrateurs de l’Association; 

quant à la mienne, elle consiste à émettre une opinion en me basant sur ma vérification. 

À mon avis, les états financiers de l’Association des familles Perron d’Amérique reflètent correctement la situation 

financière au 30 avril 2006. De plus, rien n’a été relevé permettant de croire que ces états financiers ne sont pas 

conformes aux principes comptables généralement reconnus. 

 

 

 

 
Pierre Perron 

Le 27 juillet 2006 

ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D'AMÉRIQUE INC. 

 
     ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

      du 1er mai au 30 avril 

 2006 2005 

REVENUS 
Adhésions 6,943.35 6,758.00 

Articles promotionnels 1,238.32 1,576.00 

Dons 5.00 291.74 

Intérêts et échange américain 351.05 469.27 

Loto-Matique 156.49 241.19 

Rassemblement 2005 430.00  

Divers 81.48 8.95 

REVENUS TOTAUX 9,205.69 9,345.15 

 

DÉPENSES 
Coût des articles promotionnels   

Variation d'inventaire 521.30 (111.35) 

Bulletin "Vue du Perron" ( note 3 ) 3,261.97 3,449.16 

Frais de postes 699,91 641.09 

Fournitures 566.30 430.56 

Cotisation et congrès F.F.S.Q. 776.00 550.25 

Frais bancaires 34.00 214.60 

Assurance responsabilité 171.45 400.39 

Dépenses des administrateurs 351.18 590.33 

Téléphone 10.04 8.97 

Publicité 178.76  

Dictionnaire généalogique 80.40  

Archives Perron 339.78 364.42 

Rapport I.G.I.F. 32.00 32.00 

Rassemblement 2004  369.74 

Fleurs, cadeaux   

DÉPENSES TOTALES 7,023.09 6,940.16 

EXCÉDENT DES REVENUS 2,182.60 2,404.99 
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Conseil 2006-2007: Cécile, Manon, Gaby, Norman, George, Rhéal et Michel. Absent: Gaétan 
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MERCI À NOS GÉNÉREUX 

COMMANDITAIRES ET DONATEURS 
 

CLAIRE PERRON (207) 

 CLAUDE BLANCHARD 

DENIS LAPOINTE 

DENYSE P. BLANCHARD 

JACQUES PERRON 

JEAN-CLAUDE PERRON (547) 

JEAN-FRANÇOIS BLANCHARD 

MARC-ANDRÉ BLANCHARD 

MARIE BOYER 

MARILYNE PERRON (845) 

MARLÈNE PERRON (255) 

ODETTE PERRON 

TOUSSAINT PERRON (749) 

HÔTEL PLAZA VALLEYFIELD 

LA PETITE GRANGE  

On nous écrit ... 

 

Je suis fière de pouvoir m’associer en tant que membre de Notre belle famille, Les Perron. Je ne peux me 

joindre à vous pour la grande réunion à Valleyfield cette année; croyez bien que je le regrette et je vais 

sûrement me reprendre l’année prochaine. J’ai passé des heures à parcourir votre site Internet, en entier, 

qui est très bien fait, d’ailleurs. Je suis très enthousiaste à suivre toutes vos nouveautés. 

Lise Perron (865) 
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DU CONSEIL… EN DIRECT: nouvelles et autres communiqués 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES! 

WELCOME ABOARD! 

 

Marthe PERRON, Québec, #861 

Rebecca SIMINO, Glover, VT, #862 

Gisèle PERRON, Salaberry-de-Valleyfield, #863 

Luc PERRON, Fenwick, ON, #864 

Lise PERRON, Saint-Bruno, #865 

Cynthia FREGO, Rochester, MN, #866 

Gilles A. PERRON, Saint-Eustache, #209 qui a rejoint 

nos rangs. 

Onze membres ont renouvelé leur adhésion lors du 

rassemblement de Salaberry-de-Valleyfield et nous 

avons accueilli deux nouveaux membres. 

Bravo et merci 

pour votre confiance et votre appui! 

 

Eleven members renewed their membership during the 

Perron Gathering held in Salaberry-de-Valleyfield, and we 

welcomed two new members. 

Bravo and thank you 

for your confidence and support! 

Une invitation de la part de M. Guy MONHÉE, Président 

de la Communauté de Communes du Haut-Perche, et 

M. Claude LAVERDURE, Ambassadeur du Canada 

en France, est parvenue à l’Association des familles 

Perron d’Amérique, nous conviant à l’inauguration de 

la Maison de l’Émigration française au Canada,le 

30 septembre 2006, à Tourouvre, France. Quand vous 

lirez ces lignes, vous apprendrez que la première vice-

présidente, Cécile, s’est fait un plaisir de s’y rendre 

pour représenter notre Association. 

 

M. Guy MONHÉE, President of the Communauté de Com-

munes du Haut-Perche, and M. Claude LAVERDURE, 

Ambassador of Canada to France, have forwarded to 

the Association des familles Perron d’Amérique an 

invitation to attend the inauguration of the Museum of 

French Emigration to Canada, on 30 September 

2006, in Tourouvre, France. Upon reading this, you 

will be pleased to learn that Cécile, our first vice-

president, was there to represent the Association. 

Marathon des familles-souches 2008 - Marathon 

Il n’est pas trop tôt pour se préparer, du moins mentale-

ment, à cet événement qui aura lieu le 24 août 2008 en 

collaboration avec le Marathon des Deux Rives SSQ. Il 

s’agit d’une marche à relais, non compétitive, sur un 

parcours de 42 km environ. Chaque association partici-

pante devra inscrire 39 marcheurs qui effectueront 

chacun un kilomètre de marche, puis tous les 39 

marcheurs feront ensemble les trois derniers kilomètres. 

Une navette assurera le transport des marcheurs à leur lieu 

de départ puis à l’endroit du départ collectif, une fois 

leur kilomètre terminé. La Fédération vise la participation de 

100 associations de familles. Plus de renseignements vous 

seront transmis dans les bulletins futurs. 

It is not too soon to mentally prepare yourselves for 

this marathon which will take place 24 August 2008, 

a joint project with Marathon des Deux Rives SSQ.  

This event consists of a non-competitive relay-walk 

on a 42-km distance. Every participating association 

must register 39 ‘walkers’, each of whom will walk 

one km, then all 39 will walk together for the last 

three kilometers. A bus will transport the participants 

to their departure line and, once they have finished 

their one-km walk, they will be transported to the 

place where everyone must meet for the last leg of the 

marathon. The FFSQ counts on the participation of 

100 family-associations. Stand by for more details in 

future bulletins. 

Le prochain colloque de la Fédération des familles-

souches du Québec aura lieu le 4 novembre 2006 à 

Trois-Rivières. Il portera sur la ‘motivation des bénévoles’. 

M. André Thibault, conférencier renommé et Directeur 

d’études en loisir, culture et tourisme de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières, traitera du sujet. 

The Fédération des familles-souches du Québec will 

hold its next training session, 4 November 2006 in Trois

-Rivières. The subject of the conference is ‘What moti-

vates people to work as volunteers’. Renowned lecturer, 

M. André Thibault, Director of studies in recreation, cul-

ture and tourism at the UQTR, will address the partici-

pants. 

Cadeau du 15ième aniversaire de l’AFPA - Gift 

Ce présent a été posté à tous nos membres en règle 

qui ont  quinze années de membership et ne pouvaient 

assister au dernier rassemblement. 

This gift has been mailed to all members in good-

standing who celebrate 15 years with AFPA and who 

could not attend the last gathering. 
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Heureuses nouvelles de naissance 
-Le 11 janvier 2006, à Saint-Charles Borromée, naissait 

JANA, fille de Geneviève PERRON (800) et de 

Frédéric BLAIN. La petite Jana Katharine Emmanuelle 

fut baptisée le 7 mai 2006 à Lavaltrie. Meilleurs vœux 

aux heureux parents. 

-Le 15 février 2006, sont nées, à Varennes, Raphaëlle 

et Océane GIRARD PLEAU, fillettes de Bruno 

PLEAU et de Julie GIRARD. Nos meilleurs vœux 

aux parents et nos félicitations à Lise PERRON (587) 

et Gérard PLEAU qui sont grands-parents pour la 

toute première fois. 

Le 1er août 2006 à Montréal, naissait ANTOINE, fils 

de Frédéric PERRON et de Lyne RIOUX. Les 

grands-parents sont Raynold PERRON (304), ancien 

administrateur, et Marielle LESSARD. Tous nos 

vœux et félicitations aux parents et grands-parents.  

 Mariage 
-Le 1er septembre 2006, s’épousaient Michelle Annette 

NADEAU et Sean Driscoll ANDREWS, fils de Linda et 

de James Andrews. La bénédiction nuptiale eut lieu à 

17h en l’église de la Sainte-Famille (Holy Family 

Church) à Lewiston, Maine, et la réception au Ramada 

Inn. Michelle est la fille aînée de Michael marié à 

Annette PLEAU. Elle est la petite-fille d’Alcide 

PERRON NADEAU (457) et de son épouse Lucille 

LANGLOIS qui ont 15 petits-enfants. L’année 2006 

marquait deux anniversaires dans la famille Perron-

Nadeau puisque les grands-parents de Michelle célé-

braient leurs Noces d’Or cette année. De même, ses 

parents, Michael, qui est le troisième fils d’Alcide et de 

Lucille, et Annette célébraient leur 25ième anniversaire 

de mariage. Nos vœux de bonheur à chacun. 

Anniversaires 

-Le 28 août dernier marquait le 30ième anniversaire 

de mariage de notre deuxième vice-présidente, Gaby 

Perron-Newman (313), et de Douglas Newman. 

-Le 3 octobre 2006, Louise PERRON (270) et son époux 

Martin AUDET célébraient leur 25ième anniversaire 

de mariage. Leur fille Sophie, qui termine présente-

ment sa dernière année en Génie industriel à Trois-

Rivières, était de la fête qui réunissait les deux familles 

et quelques amis à un brunch à l’Auberge Bénédict-

Arnold de Saint-Georges quelques semaines auparavant 

pour leur faire la surprise. 

-Le 24 juin 2006 marquait le 50ième anniversaire de 

prêtrise de l’abbé Marcel PERRON. Dès son ordina-

tion, il se joignit à l’équipe des enseignants du Sémi-

naire Sainte-Marie. Au début des années 60, il faisait 

un stage d’études à l’Université Laval où il obtint 

une licence en sciences (Physique, Chimie, Mathé-

matiques) et une maîtrise en Philosophie. L’abbé 

Perron assuma la direction générale du Séminaire 

Sainte-Marie et prit la charge de directeur des études 

et directeur des finances, postes qu’il occupa 

jusqu’en 1973. Puis, il revint à l’enseignement 

jusqu’en 1993, moment où il prit sa retraite après 37 

ans de service au Séminaire Sainte-Marie. Par la suite, 

l’abbé Perron oeuvra dans le ministère paroissial et 

auprès de la communauté des Sœurs du Centre 

Saint-Dominique. Depuis l’an 2000, il est prêtre 

auxiliaire à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville de 

Shawinigan. 

L’abbé Marcel faisait partie du Comité organisateur 

du Rassemblement des familles Perron qui eut lieu à 

Shawinigan en 2003. 

-L’Estrien Michel PERRON recevait la plus haute 

distinction qu’un agronome puisse recevoir de l’Ordre 

des Agronomes du Québec (OAQ), lors du 69ième 

congrès de cet organisme tenu à Saint-Hyacinthe en 

juin dernier, soit l’Ordre du mérite agronomique. 

Cette prestigieuse récompense fut décernée à Michel 

(284) en reconnaissance des services exceptionnels 

qu’il a rendus à l’agriculture, à l’agroalimentaire ain-

si qu’à la cause agronomique. Rretraité depuis 2003, 

Michel dispense maintenant son savoir aux étudiants 

inscrits à la Maîtrise en environnement à l’Université 

de Sherbrooke. (La Tribune, mai 2006)  

-Titré Sept jeunes seront ordonnés en 2008 – La 

meilleure cuvée de la communauté Famille Marie-

Jeunesse, un article de Pierre St-Jacques, mentionne 

que l’âge de ces séminaristes varie entre 26 et 34 ans 

  Echos des Perron 
 Merci à nos collaborateurs: Rodrigue (73), Pierre (165), Liliane (132), Gabrielle (313), Raynold  (304), 

 Yolande (111), Jules (34), Monique (549), Aline (41), Lise (587) et Alcide (457) 
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In Memoriam 

- À Ormstown, le 8 avril 2006, est décédé à l’âge de 

86 ans, M. Charles PERRON. 

- À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 avril 2006, est 

décédée à l’âge de 79 ans, dame Sylvia CREVIER, 

épouse de M. Raymond PERRON. 

- À Montréal, le 28 avril 2006, est décédée à l’âge 

de 79 ans, dame Noëlla PERRON, épouse de feu M. 

Lionel PLOUFFE. 

- À Laval, le 16 mai 2006, est décédée à l’âge de 73 ans, 

dame Liliane PELLETIER, épouse de M. Maurice 

PERRON. 

- In Lewiston, ME, 17 May 2006, Carmen PERRON 

passed away surrounded by her loving family. She 

was 67 years old. She was the daughter of Lucien 

and Marie PERRON. She will be sadly missed by her 

husband, M. Maurice MORIN, her children Susan 

(David Burgess), Jerry (Sandy Morin), Richard 

(Susan Morin), Linda (David Cloutier), Ronald 

(Suzette Morin), her grandchildren and great-

grandchildren, her brothers and sisters, her in-laws, 

and her cousin, Mme Monique GAGNÉ (549). 

Carmen était membre (550) de notre Association et a 

participé à plusieurs de nos rassemblements annuels. 

Avec son frère, Bertrand, elle s’était aussi jointe au 

voyage des familles Perron en France en 1995. 

Nous gardons de Carmen un bon souvenir. 

- À Magog, le 20 mai 2006, est décédé à l’âge de 81 

ans, M. Placide PERRON, époux de dame Jeanne 

BOUCHER. 

- À Montréal, le 24 mai 2006, est décédée à l’âge de 

64 ans, dame Léa PERRON, épouse de M. André 

DUBOIS. 

- À Saint-Jérôme, le 15 juin 2006, est décédée à 

l’âge de 65 ans, dame Jeannine BOILY, épouse de 

M. Laurent PERRON. 

- À Blainville, le 29 juin 2006, est décédé à l’âge de 

40 ans, dame Louise PERRON, épouse de M. Bertrand 

LAGARDE. 

- À Sherbrooke, au Pavillon St-Vincent, le 6 juillet 

2006, est décédée à l’âge de 94 ans, dame Rose-Éva 

BRETON, épouse de feu Alfred PERRON. 

- À Montréal, le 10 juillet 2006, est décédée à l’âge 

de 56 ans, dame Christiane Lisette PERRON. 

- Au Centre hospitalier de Charlevoix, Baie Saint-

Paul, le 22 juillet 2006, est décédé à l’âge de 88 

ans, M. Gérard PERRON, époux de dame Claire 

FORTIN. 

- À la Maison Rose-Giet, de Sherbrooke, le 30 

juillet 2006, est décédée à l’âge de 94 ans, Sr Léonie 

PERRON (en religion: Soeur Léonie-de-Jésus) de la 

congrégation des Filles de la Charité du Sacré-Cœur 

de Jésus. Elle était la sœur de M. Paul-Henri 

PERRON (188). 

- À l’hôpital de l’Enfant-Jésus, le 14 août 2006, est 

décédé à l’âge de 82 ans, M. Maurice PERRON, 

époux de dame Rita MORASSE. Il demeurait à 

Charlesbourg. 

À toutes les familles éprouvées, 
nos plus sincères condoléances! 

et que deux PERRON figurent parmi ces futurs prê-

tres. Dominic et Karl PERRON sont tous deux 

d’Abitibi mais ne sont pas parents. Tous les sept affirment 

qu’un contact avec Marie-Jeunesse a davantage ancré 

en eux l’appel du Seigneur. (La Tribune, juillet 2008) 

-Le Festival Orford 2006 se terminait le 13 août par deux 

représentations du concert Six pianos et démesure, à 

la salle Gilles-Lefebvre; l’un des pianistes était 

Francis PERRON. (La Tribune, août 2006) 

-La recrue masculine de l’année au CÉGEP de Sher-

brooke est Gabriel BERNARD-PERRON de l’équipe 

de football des Volontaires. Gabriel est aussi un 

adepte du triathlon et du soccer. Il fait ses études en 

musique. (Journal de Sherbrooke, mai 2006) 

-Pour ce qui est de la Ligue midget AAA, Mathieu 

PERRON, des Riverains du Collège Charles-

Lemoyne, décrochait le titre de meilleur joueur-

étudiant. (Le Journal de Montréal, mai 2006) 
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PENSEZ-Y !  Faites-nous part de vos nouvelles! 

PUBLICITÉ 

 

1 page……………….100,00 $ par parution         

½ page………………..50,00 $ par parution         

¼ page………………..25,00 $ par parution         

Carte d'affaires……….10,00 $ par parution         

ou………………...30,00 $ pour 4 parutions        

 

S'adresser à la responsable du Bulletin  

BULLETIN ADVERTISING 

 

Full page………………….$100,00 per issue         

½ page……………………..$50,00 per issue         

¼ page……………………..$25,00 per issue         

Business cards……………..$10,00 per issue         

or………………………..$30,00 per 4 issues        

 

Please contact the Bulletin editor 

VOUS DÉMÉNAGEZ? 

FAITES-NOUS PARVENIR 

VOTRE NOUVELLE ADRESSE 

 

MOVING? PLEASE NOTIFY US 

DISTRIBUTION DES MEMBRES 

SELON LA SOUCHE ANCESTRALE 

 

Total de membres à ce jour:                             318 
 

SUIRE                                                                216 

DUGRENIER                                                      62 

DESNOYERS                                                        6  

AUTRE                                                                  2 

INCONNUE                                                        32 

MERCI À NOS GÉNÉREUX 

MEMBRES BIENFAITEURS* 

ET DONATEURS** 

 
ANGÉLO #470** 

DENIS #823** 

EDWARD #828** 

GAÉTAN #206* 

GILLES A. #209* 

GLORIA #539** 

HENRI #356* 

JEAN-MARC #381** 

JOACHIM #507** 

JULES # 34 * 

LORENZO #709** 

MARCEL #642** 

MARIE-LOUISE #514** 

MARINA #99* 

MARTHA #200** 

OSWALD #314** 

PAUL #410** 

PIERRE #105** 

RENÉ #84* 

ROMUALD #50** 

SCOTT #737**  

DISTRIBUTION DES MEMBRES 

SELON LA CATÉGORIE 

 

ACTIFS                                                                304 

BIENFAITEURS                                                     6 

À VIE                                                                       5 

HONORAIRES                                                        3 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 

HEADS OF REGIONAL COMMITTEES 

 

Gaby Perron-Newman (313) Estrie 

George Perron (491)  Massachussets 

Ron Eustice (55)  Minnesota 

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE 

Directeur du Comité de gestion de recherches: 

Pierre Perron (165) 

Autres membres du Comité du Dictionnaire: 

Michel Perron (152) 

Richard Perron (164) 

Ronald Eustice (55) 

D’autres membres s’ajouteront à ce Comité au fur et à 

mesure du développement de ce dossier. 

 RESPONSABLE DU SITE WEB 
 

Éric Lapointe #836 

 

http://www.oricom.ca/pperron 
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CHANTAL PERRON  

AVEC QUELQUES-UNS DE SES TABLEAUX  
 

Le vernissage de l’exposition «Un gars deux filles» avait lieu le samedi 29 avril 2006 au Studio Couleur d’Art à 

Montréal. L’exposition des oeuvres des trois artistes, Chantal Perron, Josée Forest et Vincent Cancilla se 

prolongeait le dimanche 30 avril ainsi que la fin de semaine des 6 et 7 mai suivants. 
Chantal, qui demeure à Pointe-Claire, est la fille de feu Paul Perron et de dame Jeannine Fowler. Elle est la 

nièce de Rita (255), Suzanne (245) et Louise (270), membres de la Beauce. 

 

Merci à Suzanne qui nous a fourni la photo. 


