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Du bureau de la présidente
Chers membres,
À mon bureau, je passe de nombreuses heures à faire des travaux scolaires (je suis enseignante à temps
plein au primaire), à faire de la recherche généalogique avec mon mari et, de ce bureau, je vais écrire mes
messages pour le bulletin. Durant cette année, je vous informerai des divers projets et des événements de notre
association. J’espère aussi partager avec vous des faits historiques et généalogiques qui sauront vous intéresser.
Ma première tâche comme présidente est de remercier Mme Suzanne Perron (245) et son comité d’avoir
organisé le 17e rassemblement des familles Perron à St-Georges de Beauce. Ils nous ont offert une fin de
semaine formidable remplie d’amitié, d’informations généalogiques et d’activités variées.
Je me réjouis d’avance à l’idée de travailler avec les membres du nouveau conseil d’administration. Je
veux souhaiter la bienvenue à M. Michel Perron (284) qui se joint à nous pour la première fois. Je veux aussi
remercier M. Gilles Grondin (847) pour sa généreuse collaboration durant ces deux dernières années.
La semaine passée, une phrase que j’ai aperçue sur un t-shirt, a attiré mon attention: ‘La généalogie, c’est
comme un jeu de cache-cache. Ils se cachent; je cherche.’ Si vous avez un problème ou des questions
concernant les blancs ou liens manquants dans votre lignée généalogique, vous pourriez trouver les réponses
en visitant notre nouveau site web [http://www.famillesperron.org]. M. Éric Lapointe (836) a fait un travail
exceptionnel de réorganisation et mise à jour du site. Vous y trouverez en abondance les informations
recherchées concernant notre association ainsi que des liens intéressants qui mènent à d’autres sites généalogiques.
Vous pouvez aussi contacter M. Michel Perron (152) par courriel ou à l’adresse de l’association. Il se
fera un plaisir de vous aider. Michel est toujours à la recherche d’information sur les familles Perron et
il entre tous ces détails dans notre banque de données. Vous pouvez aider Michel en remplissant la fiche
généalogique paraissant sur le site web ou dans le bulletin.
Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur les huguenots et leur participation à la vie en Nouvelle-France,
une exposition a lieu présentement au Musée de l’Amérique française à Québec et cela jusqu’au 22 mars 2009.
Daniel Perron dit Suire a été élevé dans la foi huguenote et ses parents étaient des protestants français.
Ce qui rend cette exposition encore plus intéressante, c’est que certains membres de notre association y
sont mentionnés. Quel lien avec le passé!
En terminant, je veux vous dire que c’est un grand honneur pour moi d’être présidente de notre association.
Cette année sera très chargée pour moi mais je sais qu’elle sera aussi très gratifiante.
Fière d’être Perron,

Gabrielle Perron-Newman
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From the President’s Desk
Dear Members,
At my desk, I spend many hours doing school work (I am a full time elementary school teacher), doing
genealogical research with my husband and, from this desk, I will now be writing my messages for the
bulletin. Over the course of this year, I will keep you informed on the various projects and events that
pertain to our association. I also hope to share with you some interesting historical and genealogical
facts.
My first task as president is to thank Mme Suzanne Perron (245) and her committee for organizing the
17th Perron gathering in St-Georges de Beauce. They gave us a great weekend of fellowship, of genealogical
information and of varied activities.
I am looking forward to working with the members of the new administrative council. I want to welcome
M. Michel Perron (284) to our ranks and I would like to thank M. Gilles Grondin (847) for his contribution
during the past two years.
Last week, a saying on a t-shirt caught my eye: ‘Genealogy is like hide and seek. They hide; I seek.’ If you have
a problem or questions concerning those annoying blank spaces and missing links on your family tree,
you may find the answers by visiting our new website [http://www.famillesperron.org]. M. Éric Lapointe (836)
has done an incredible job revamping and updating our website. You will find a wealth of information
about the association, and many links to other interesting genealogical sites.
You may also contact M. Michel Perron (152) by e-mail or at the association’s mailing address. He will
be pleased to help where he can. Michel is constantly collecting information on the Perron families and
entering the details in our database. You can also help Michel by filling in the family ancestry record
sheet on the website or in the bulletins.
For those of you who wish to learn more about the Huguenots and their involvement in New France, an
exhibition is currently being held at the Musée de l’Amérique française in Quebec City. This event lasts
until March 22, 2009. Daniel Perron dit Suire, was raised a Huguenot and both his parents were French
protestants. What is most interesting about this exhibit is that some of our Association’s current members
are mentioned in the displays. What a link to the past!
In closing, I want to tell you that I am pleased and honoured to be president of our association. It will be
a busy year for me but, I am sure, a rewarding one as well.
Proud to be a Perron,

Gabrielle Perron-Newman
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NOTE DE LA RÉDACTION...
En premier lieu, nous souhaitons la bienvenue à Suzanne qui s’est jointe au comité du bulletin. Un autre point
de vue, des idées nouvelles, une approche plus fraîche, ne peuvent que nous aider à vous mieux servir.
L’article principal, un compte-rendu de notre rassemblement en Beauce, consiste en un assemblage des rapports de
cinq membres de l’Association, tous descendants de l’ancêtre Dugrenier. De nombreux participants nous
ont envoyé des photos et nous les remercions de tout cœur. Certaines paraissent dans ce bulletin mais plusieurs
autres enjolivent l’album photo qui nous accompagne à chacun des rassemblements. Vous aurez donc la
chance de les voir au rassemblement 2009. D’ici là, allez voir celles qu’affiche notre site web.
La synthèse préparée à partir des évaluations des congressistes (p.13) montre que le rassemblement a été un
immense succès.
La rubrique Du Conseil en direct est remplie de renseignements tous aussi importants les uns que les
autres. Elle est suivie du compte-rendu des célébrations du centième anniversaire de madame Élizabeth
Perron Marks. Ce texte provient de M. Richard Lyness (755), son petit-neveu de Dorset. Merci à Richard,
d’avoir tenu sa promesse; nous avons maintenant une bonne idée de ce qu’il faut faire pour atteindre cet
âge vénérable.
Les pages suivantes vous mettent au courant des détails administratrifs puis des nouvelles des Perron. Encore
une fois, merci à ceux qui nous envoient des coupures de presse et des mots d’appréciation. Il nous est impossible de
publier chaque lettre mais soyez assurés que c’est un réel plaisir de vous lire. Le prochain bulletin comprendra
un suivi de la rencontre dont nous parle M. Jean-Paul Asselin (891) dans les Échos des Perron.
Toute nouvelle que vous désirez publier dans le prochain bulletin devrait nous parvenir avant la minovembre. Au plaisir et Bonne lecture!

EDITOR`S COMMENTS...
First of all we wish to welcome Suzanne to the bulletin committee. New ideas, a different point of view, a
fresher perspective, will help serve you better.
The main article, an account of the Perron gathering in Beauce, is an amalgamation of reports from five
AFPA members, all descendants of the Dugrenier ancestor. We sincerely thank all those attendees who
sent us photographs. Some are published in this bulletin; many more embellish the AFPA photo album
that we take to each annual gathering. So you’ll have the opportunity to see them at the 2009 gathering. In
the meantime, make it a point to look at those displayed on our website.
Evaluation forms of the gathering were analysed and the summary on page 13 shows that it was a major
success.
All information provided by the board of directors (Du Conseil en direct) is as important as ever. Following
that is an account of the festivities honouring the one hundredth birthday of Mme Elizabeth (Perron)
Marks. It was sent by Mr. Richard Lyness (755) of Dorset, great-nephew to Mme Marks and we
thank him for keeping his promise. Now we have a pretty good idea of what one must to do to reach that
venerable age.
The following pages give an account of administrative details and of Perron news. Again we thank all
those who mail to us press cuttings and write their appreciation. Publishing every letter is impossible
but you can be assured that reading them brings us great satisfaction. The next bulletin will bring us an
account of the family reunion mentioned by Mr. Jean-Paul Asselin (891) in Échos des Perron.
All news that you wish to have published in the next bulletin should reach us before mid-November.
Looking forward to hearing from you. Enjoy!
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2008, Un rassemblement aux douces saveurs de la Beauce
Une collaboration de Yolande (111), Cécile (129), Liliane (132), Raynold (304) et Normand (838)

T

ôt le matin du samedi 9 août, les gens de l’accueil
s’apprêtent à recevoir les participants tandis que les
administrateurs sont occupés à garnir la table de l’AFPA,
y étalant articles promotionnels, livres et albums que
pourront se procurer les intéressés.
Dès 8h30, Éric et Geneviève remettent les pochettes
aux congressistes. Louise, Martin, Nicole, Marc-André
et Mario sont sur place à tour de rôle et avec un sourire
accueillant, les invitent à passer dans la grande salle.
Là, on fait estampiller son passeport-Perron, on en profite
pour renouveler son adhésion, on prend possession
de son exemplaire de l’autobiographie de M. Michel Perron,
on salue les connaissances et on pique une jasette
avant de se choisir un siège. Près de la tribune d’où parleront
les dignitaires se dresse un écran avec ordinateur et
projecteur qui serviront à la présentation de familles
Perron de la Beauce.
La coordonnatrice du rassemblement, Mme Suzanne
Perron, fait l’ouverture officielle et prononce quelques
mots de bienvenue puis passe la parole à Manon,
présidente de l’Association. Ensuite, monsieur le maire
Roger Carette poursuit en nous dévoilant les beautés
et charmes de sa ville, la jovialité et la générosité des
citoyens, leur talent de ‘patenteux’, l’expertise des
entrepreneurs, ajoutant que c’est surtout grâce aux jeunes
cerveaux de l’endroit que Saint-Georges continuera
de progresser vers un avenir solide. Puis, M. Claude
Morin, député de Beauce Sud, nous rappelle ce
qu’est la Beauce et les immenses richesses que cette
région représente.
Les familles Perron de la Beauce
Voici arrivé le moment que tous attendaient avec
anticipation: l’exposé de Pierre sur les Perron qui se sont
établis en Beauce. Dans la première section de son
exposé, il explique que l’ancêtre Dugrenier est né à
Rouen, France, et montre quelques images de cette
ville, y compris des photos prises lors du Retour aux
sources des familles Perron en 1995, parmi lesquelles
figure la rue Martainville où le père de Joseph Dugrenier
tenait sa boulangerie. L’histoire de Joseph se déroule
avec son arrivée en Nouvelle-Beauce au temps des
seigneuries, son mariage à Saint-Joseph de Beauce et les
onze enfants que le couple produirait. Pierre déride
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l’auditoire quand il mentionne un mini scandale
concernant le curé de l’endroit au sujet duquel Joseph
Dugrenier avait porté plainte à Mgr Briand de Québec.
Les générations se succèdent jusqu’à celle des parents
de Pierre qui ont habité Saint-Georges et bien sûr, une
partie de l’histoire de cette ville nous est racontée, à
partir de l’inondation majeure de 1896, à la venue de
jeunes Polonaises ‘importées’ par le propriétaire de la
filature Dionne Spinning Mill dans les années 50
parce qu’il n’y avait pas suffisamment de main d’œuvre,
jusqu’à l’érection du barrage Sartigan en 1967. Nous apprenons
aussi qu’il y a eu un ‘Klondike’ en Beauce et qu’en
1843, une pépite d’or a été trouvée dans la rivière Gilbert,
à Saint-Simon-les-Mines, d’où le nom de l’endroit.
Puis, Pierre nous parle de Perron qui ont fait leur marque
en affaires: tel le bijoutier et photographe Alfred Perron,
de souche Suire, qui fut le premier Perron à s’installer à
Saint-Georges. D’autres ont fait leur marque en politique,
comme Gérard Perron au temps du Crédit social,
Joseph Émile Perron, député à l’Assemblée nationale
de 1937 à 39, sans oublier Daniel Perron, maire actuel
de Saint-Séverin et cousin de Michel (152). La politique
municipale a aussi attiré des Perron tel Jean, neveu
de Suzanne. La présentation de Pierre terminée, Suzanne
nous parle de son père Emile qui, avec sa famille, est
arrivé à Saint-Georges en janvier 1936. Puis c’est à Michel
(284) de nous parler de la famille de son grand-père.
Tour guidé
À 13h30, sous un ciel nuageux, 45 personnes montent à
bord de l’autobus pour découvrir la ville et ses environs.
D’abord un tour sur les hauteurs de la rive droite nous
fait voir le domaine des étudiants, le GEGEP (ancien
séminaire), le CIMIC, et le secteur industriel qui regroupe
des entreprises bien connues: Bois Franc, Procycle,
Kennebec, Manac, Canam. Le guide nous apprend que
depuis 12 ans, il y a un Woodstock en Beauce; certains
se plaisent même à l‘appeler Woodstock en ‘bouette’
à cause justement de la boue toujours présente quand il
pleut. Il ne faut pas manquer le pont couvert de NotreDame-des-Pins, le plus long au Québec. ‘Pourquoi les
ponts étaient-ils couverts?’, demande le guide; bien
sûr, Yvon donne la bonne réponse mais un autre d’ajouter:
‘Pour cacher les amoureux’. Là, on voit le Sentier des
Jarrets noirs, l’une des nombreuses pistes cyclables
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de l’endroit. Le pont couvert n’accepte que les cyclistes
et les piétons; on avertit même qu’il ne faut pas
‘trotter’ sur le pont. De l’autre côté de la rivière, le
sentier mène au parc des Sept-Chutes qui a connu un
superbe aménagement depuis l’époque du camp de
jour de l’OTJ (Oeuvre des Terrains de Jeux). Le guide
nous parle du parc des Rapides du Diable, du Domaine
de la Seigneurie, du barrage gonflable, des passerelles
piétonnières, de la statue équestre de Louis Jobin, montrant
saint Georges en train de terrasser le dragon. La statue qui
s’élève de nos jours devant l’église est une réplique puisque
l’originale loge maintenant au Centre culturel MarieFitzbach. Les touristes Perron ont pu admirer des vues
impressionnantes tant du côté est que ouest de la
Chaudière; ils ont entrevu le terrain de camping 5 étoiles
‘La Roche d’Or’ situé près de la rivière Gilbert qui a rendu
quelques pépites dans le temps, et ils se sont arrêtés à la
boutique d’artisanat Créativités Beauceronnes pour y admirer
courtepointes, céramique, tricots, et se procurer quelques
souvenirs. Le tour se termine par une visite commentée de
la magnifique église de Saint-Georges, véritable «trésor
d’architecture» tel que le décrit si bien le recueil historique
de la paroisse. Avant de quitter, les Perron signent le
livre d’or et y tracent quelques lignes d’appréciation.
La visite de l’église s’est faite entre deux mariages.
Messe de reconnaissance
De retour à l’hôtel, les congressistes ont amplement le
temps de se préparer avant la célébration religieuse
qui aura lieu à l’église de Saint-Georges. La messe
de reconnaissance des familles Perron est demeurée
une tradition depuis le premier rassemblement de 1992.
Ces moments de prière sont voués aux ancêtres qui
sont passés par de bien dures épreuves et ont travaillé
vaillamment pour nous laisser un si bel héritage.
Pendant que l’abbé Évariste Perron et le Père Raymond
Perron s’avancent dans l’allée centrale, accompagnés
des servants de messe Yves Maheux et Jeanne Faucher,
et de Gaston Cimon portant la bible, Suzanne adresse le
mot de bienvenue aux fidèles. Les lectures sont faites
par Gaston Cimon, Richard Perron et Manon Perron.
Marc-André Perron, Martin et Jean-François Audet
distribuent les feuillets de messe et s’occupent de la
collecte.
Le moment des offrandes venu, Cécile les décrit et en
explique le symbole en faisant référence aux armoiries
de l’Association. Puis, elle invite les porteurs, tous
descendants de chacune des souches Perron, à venir à
tour de rôle les présenter à l’abbé Évariste. Les offrandes
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des familles Perron ont été placées à l’avant sur une
table avec le pain et le vin et c’est Nicole qui les remet
à chacun. Jean-Claude s’avance d’abord avec la sculpture
de nos armoiries qu’il a lui-même créée. L’épi de blé
placé au flanc droit de notre blason rappelle le métier
des Dugrenier qui étaient maîtres-boulangers, et les
représentants de cette souche, Mme Blanche PerronDrouin et M. David Perron portent une gerbe de blé
qui provient de Rouen, patrie même de l’ancêtre.
L’arbre (noyer) du flanc gauche symbolise la souche
Desnoyers et Rhéal monte vers l’autel porter un plat de
noix. Les trois vagues de la pointe de notre blason
rappellent que le père de l’ancêtre Suire était propriétaire
de bateaux, et Jeannine et Joachim, gardiens d’un voilier
miniature, viennent le présenter au célébrant. Le pain et le vin
sont portés par M. Simon Perron et Mme Nicole Nadeau.
La performance de Mme Esther Bureau, à l’orgue et
au chant, et de sa fille Mme Élisabeth Vachon au
violon enchante les participants et ajoute à la solennité
de la cérémonie. Quelle belle et digne célébration
eucharistique nous avons eue grâce à l’abbé Évariste
et son comité!
Soirée sociale
La soirée commence par un cocktail qu’on déguste
aux sons de l’accordéon et du saxophone. Nick et
Martial jouent en douce des airs des belles années.
Ces deux musiciens de Saint-Georges qui faisaient
partie du groupe Les Mélomanes dans les années 60,
continuent de charmer les convives durant le souper.
Après un savoureux repas, la soirée se poursuit, au
cours de laquelle l’Association rend hommage à
Mme Rita Perron (285) et M. Marcel Thiaudeau pour
souligner leur 55e anniversaire de mariage. Leur fille,
Louise, présente ses parents et résume brièvement le parcours
de leur vie, après quoi, Manon invite Marie-Chantale
Roy, petite-fille du couple, à remettre à sa grandmère la gerbe de fleurs traditionnelle. Manon leur offre
ensuite un parchemin portant les voeux de l’Association.
Cette année, l'Association reconnaît aussi le mérite d'un jeune
membre, Justin Perron Théberge. Rhéal nous décrit le
cheminement de son petit-fils, des difficultés qu’il a
rencontrées sur son chemin et de sa détermination à
travailler avec acharnement et prouver à ce prof du
secondaire, qui doutait de son succès, qu’il s’était prononcé
un peu trop tôt. Ce qui nous montre que l'encouragement
de la famille immédiate et le rôle des grands-parents
dans toute situation peuvent mener à bien l'avenir
d'un enfant.
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D’autres hommages sont adressés à des Beaucerons par
des Beaucerons: à l’abbé Évariste en reconnaissance
des nombreux services qu’il a rendus à l’AFPA, à Mme
Alice Perron Cliche pour son assiduité à participer aux
rassemblements, à Mme Blanche Perron-Drouin,
doyenne des Perron beaucerons. Suzanne mentionne
aussi la présence de René et Dorothy, deux autres
membres de longue date et d’assidus participants à
nos rassemblements.
Les participants ont l’occasion de se procurer des
billets pour le tirage de deux œuvres: une huile de
Mme Chantal Perron intitulée ‘La cour à maman’ et
les Armoiries de l’Association sculptées par M. JeanClaude Perron. Le joli tableau de Chantal revient à
M. Michel Thibaudeau et la sculpture est remportée par
M. Gaétan Pelchat. Une reconnaissance particulière est
offerte à Jean-Claude pour le remercier de sa généreuse
collaboration à la cause de l'Association. À noter aussi
que de nombreux prix de présence sont attribués tout au
long de la soirée. Puis c’est l’heure de la danse.
Une belle soirée! Grâce à leur enthousiasme, Suzanne
et son animateur Gaston maintiennent l’intérêt et le plaisir
des participants. Tout a été pensé dans les moindres
détails et le comité mérite de sincères félicitations.
Déjà la fin
Le dimanche matin, membres en règle et conjoints se
régalent de brioches, jus et café, puis s’installent car c’est
l’heure de l’assemblée générale annuelle. Lecture
des rapports usuels; élections présidées par Joachim
et présentation du nouveau Conseil. Au point Varia, de
saines discussions s’engagent en regard des derniers
développements de la Fédération des familles-souches
du Québec. Les Perron sont intéressés par tout ce qui
touche leur association et n’hésitent pas à se lever et faire
connaître leurs idées. Certains font de sages et pertinentes
suggestions aux administrateurs. Des remerciements
spéciaux sont offerts à Joachim puis tous passent à la
salle à manger.
Oui, nous voici déjà à la fin du rassemblement mais
le comité organisateur nous a réservé une autre belle
surprise musicale, une performance de la famille Bolduc: Mario
au piano, Margot soprano et leur fils Anthony au violon.
Ces talents locaux interprètent des airs variés allant du
classique à la chanson moderne et même au ‘country’.

C’est donc sur une très belle note que les congressistes
entament leur repas. Cette année, un copieux dîner
servi aux tables remplace le brunch habituel. Comme
dessert, un délicieux gâteau au sirop d’érable. Puis,
pour la plupart des participants, c’est le moment des
adieux. Le retour à la maison se fera dans la joie d’avoir
vécu un si beau rassemblement axé sur la musique et
les talents de la Beauce.
Notre arbre-souvenir du 400e à Saint-Joseph
Au printemps dernier, la Fédération des famillessouches, en collaboration avec le Conseil de l’industrie
forestière du Québec, offrait à ses associationsmembres ayant des pionniers parmi leurs ancêtres, la
possibilité de planter un arbre à leur mémoire là où ces
ancêtres sont venus s’établir. Pour la souche Dugrenier
des ancêtres Perron, le Conseil avait naturellement
choisi Saint-Joseph de Beauce comme endroit et demandait à
Pierre de faire le suivi avec la municipalité. Pierre s’occuperait
aussi de prendre possession de l’arbre. Pour un pionnier
de la Nouvelle-Beauce, quoi de plus approprié qu’un
érable à sucre?
Il avait été convenu que la cérémonie de plantation aurait lieu
après la clôture du rassemblement et au cours de l’assemblée
générale, la présidente invitait ceux qui le pouvaient, à
se rendre au parc Roitelet de Saint-Joseph.
Quatorze personnes, Suire et Dugrenier, font le pèlerinage.
Bien entendu, c’est à Pierre que revient l’honneur de
mettre l’arbre en terre. Après le mot de circonstance de
Manon, l’abbé Évariste procède à la bénédiction.
Il nous rappelle que cet arbre, qui nous paraît bien petit,
se développera grâce à la nourriture qu’il puise dans le
sol par ses racines. Il pliera au gré des vents mais
prendra peu à peu la force dont il a besoin pour faire
face aux intempéries. ‘La famille est comme l’arbre’, dit-il.
Elle doit de temps en temps puiser dans ses racines et y
trouver la force qui lui permettra d’accomplir sa mission.
L’abbé Évariste loue le travail de l’Association des familles
Perron qui regroupe ses membres d’une année à l’autre
pour rendre hommage aux ancêtres.
Après avoir entendu des paroles si éloquentes, nous
avons l’impression que notre petit arbre, qui sera
supporté par un tuteur pour les prochaines années,
prend déjà de la force.
Longue vie à notre érable en Beauce!

TOUJOURS EN MARCHE !
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DE BIEN BEAUX SOUVENIRS

DU RASSEMBLEMENT
À
SAINT-GEORGES

Mots de bienvenue de la coordonnatrice Suzanne, de la présidente de l’AFPA, Manon, et du maire Roger Carette.
Exposé de Pierre; reconnaissance faite à Éric; les ‘touristes’ Perron pendant le tour guidé.
Panneau du Sentier des Jarrets noirs; visite de l’église Saint-Georges; les musiciens Nicol Veilleux et Martial
Audet
Les deux oeuvres d’art offertes au Comité organisateur: la toile de Chantal et la sculpture de Jean-Claude.
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Les jubilaires, Mme Rita Perron et M. Marcel Thibaudeau et leur petite-fille, Marie-Chantale Roy.
Justin, entouré de ses grands-parents Claire et Rhéal, reçoit le Prix d’Excellence AFPA de Manon.
Hommages rendus à Évariste par Suzanne; à Mme Alice par Louise; et à Mme Blanche par Cécile.
Avec Michel, les trois membres du Comité de la refonte des règlements: Yvon, Cécile et Jean-Claude.
Le concert du dimanche midi avec les talentueux musiciens de la famille Bolduc.
Tables de convives heureux; et voici les membres du Comité organisateur sans oublier Gaston, l’animateur,
ni le comité d’accueil, bien entendu.
Notre érable en Beauce avec les pèlerins.
Page 10
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2008, A Gathering filled with the Sweet Flavors of Beauce
In collaboration: Yolande (111), Cécile (129), Liliane (132), Raynold (304) et Normand (838)

E

arly Saturday morning, the welcoming party were
getting ready at their post while board members prepared the
AFPA table that would display promotional articles, books and
other objects to be offered to interested participants.
As early as 8:30 Éric and Geneviève were handing out folders
to the participants. Standing nearby, Louise, Martin, Nicole,
Marc-André and Mario cordially directed them to the main hall.
There, members could have their Perron-passports stamped;
could renew their membership and get their copy of M. Michel
Perron’s autobiography. Old acquaintances happily mingled
and talked before taking their seats. At the front, near the
speakers’ stand, a screen, computer and projector were
hinting at the presentation that soon would take place on
the Perron families of Beauce.
Mme Suzanne Perron, head of the organizing committee, welcomed
the crowd and introduced Manon, president of the Association.
Then Mayor Roger Carette followed and told us all about the
charms of his city, the joviality and generosity of its citizens
and their natural talent as ‘patenteux’ (inventors) creating
their own designs; adding that the future of Saint-Georges
is assured thanks to the know-how in business of their
talented young people. M. Claude Morin, deputy of
Beauce South, gave us a good description of what Beauce
really is and of the immense wealth it represents.
The Perrons of Beauce
Then came the moment that all were keenly awaiting, Pierre’s
conference on the Perrons who settled in Beauce. Pierre first
spoke of Joseph Dugrenier’s birthplace, Rouen, France,
and showed pictures of that city including a few photos that
were taken in 1995, during the Perron trip to the land of their
ancestors. We saw ‘rue Martainville’, the street where the bakery
owned by Joseph’s father once stood. Then we learned about
Joseph’s story; his arrival in New Beauce at the time of the
feudal system, his marriage in Saint-Joseph and the eleven
children that he and his wife would have. The audience chuckled
when Pierre related a situation involving the curate of the
parish, a kind of mini-scandal at the time, that had led
Joseph Dugrenier to write to Mgr Briand in Quebec City.
One generation after the other, the story unrolled down to
Pierre’s family who resided in St-Georges. Of course, a
bit of history of that city had to be told; the great flood of
1896, the arrival of young Polish women in the 1950s to
work at the Dionne Spinning Mill due to a lack of local
workers, the building of Sartigan dam in 1967. We
learned as well that the region has known its own
‘Klondike’, and that in 1843 a gold nugget was found in
the river at Saint-Simon-les-Mines, thus the name of the
village.
Automne 2008

Then Pierre switched to the Perrons who made it in business,
such as photographer and jeweler Alfred Perron, of Suire ancestry,
who was the first Perron to settle in St-Georges. Others
made it in politics: Gérard Perron at the time of the Social
Credit Party; Joseph Émile Perron who was deputy at the
National Assembly from 1937 to 39; and Daniel Perron, who is
presently mayor of Saint-Séverin. Daniel is a cousin of Michel’s
(152). Some Perrons were also involved in municipal politics
such as Jean, Suzanne’s nephew. Following Pierre’s presentation,
Suzanne spoke about her father Émile who, with his family,
arrived in St-Georges in January 1936. Then Michel (284)
talked about his grandfather’s family.
Guided Tour
At 13:30 under a cloudy sky, 45 participants boarded the bus
for a discovery tour of St-Georges and surroundings. First a
ride on the heights of the east side introduced us to the
students’ residences, the CEGEP (housed in the former
seminary), CIMIC; then to the industrial sector regrouping
well-known businesses such as Bois Franc, Procycle, Kennebec, Manac, Canam. Our guide informed us that for the
last 12 years, Beauce has hosted a Woodstock music festival. Some pun lovers instead of saying Woodstock en
Beauce, jokingly call it Woodstock en bouette (local
slang for boue) referring to the mud that quickly appears on
the grounds on rainy days. We made a short stop near the
covered bridge at Notre-Dame-des-Pins, the longest in Québec
and, ‘Why did they build covered bridges?’ asked the
guide. Of course, Yvon came with the right answer but
someone else added: ‘So lovers could hide’. Close by we
could see one of the numerous cycling paths, Le Sentier
des Jarrets noirs (roughly translated Path of the Black Legs)
again in reference to the appellation given so many years
ago to the Beauce people who had to travel through many
a muddy terrain. Only cyclists and pedestrians are allowed
crossing there and a sign warns not to jog on the bridge. On
the other side of the river the path leads to a park (Park of
the Seven Falls) which has been superbly developed since the
days when a day camp was held there. The guide continued narrating the history as we drove on: Rapides du Diable
(Devil’s Falls), the Seigniorial Domain, the inflatable dam,
the foot-bridges, and the equestrian statue of St. Georges
slaying the dragon, sculpted by the renowned Louis Jobin.
The original statue that used to stand before the church has
been moved inside the Marie-Fitzbach Cultural Center and
replaced by a replica. During the tour the Perron tourists
could admire many impressive views on both sides of the
river; they drove by ‘La Roche d’Or’ a five-star camping
ground located near the river where a few gold nuggets
had been found; they stopped and shopped at Créativités
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Beauceronnes, a crafts boutique displaying quilts, knits, ceramic
objects. Our last visit consisted of a guided tour of St-Georges
Church, «magnificent treasure of architectural design» as
described in a historical booklet produced by the parish. Upon
leaving, several Perrons recorded their appreciation in the
visitors’ book and signed it. The guided tour of the church
had taken place between two wedding ceremonies.
Mass of Gratitude
Back at the hotel, participants had plenty of time to get
ready for the Perron mass that would be celebrated in StGeorges Church. Mass has become a tradition ever since the
first Perron gathering in 1992. Our prayers of gratitude are
dedicated to the ancestors who worked hard and faced much
hardship in order to pass on to us the rich heritage that we
enjoy. As the celebrating priests Évariste and Raymond
Perron, servers Yves Maheux and Jeanne Faucher, and bible
bearer Gaston Cimon advanced in the central aisle, Suzanne
read words of welcome to the congregation. Lectors were
Gaston Cimon, Richard Perron and Manon Perron. Marc-André
Perron, Martin and Jean-François Audet were assigned to
the distribution of programs and the collection.
Before the blessing of the offerings, Cécile described those of
the Association and, referring to our coat of arms, explained
their symbolism. She invited the bearers to come in turn
and present their gift to the celebrant. All bearers were
descendants of the Perron branch that they were representing. The Perron offerings had been placed on a table with
the Eucharistic bread and wine and Nicole handed them
to the bearers. Jean-Claude came first with his sculpture
of our coat of arms. On the right side of our blazon, the spike
of wheat is a reminder that the Dugreniers were bakers by trade;
representing that branch were Mme Blanche PerronDrouin and M. David Perron who offered a sheaf of
wheat from Rouen, the very birth place of Joseph
Dugrenier. The tree (walnut) on the left side symbolizes
the Desnoyers family; this branch was represented by Rhéal
who carried a bowl of nuts to the altar. The three waves at the
base of the blazon symbolize the Suire branch, reminding
us that Daniel’s father was a ship owner. Honouring the
Suire ancestor, Jeannine and Joachim carried a miniature
sailboat to the altar. The bread and wine were carried by
M. Simon Perron and Mme Nicole Nadeau. Organ music
and singing provided by Mme Esther Bureau, and violin
music by her daughter, Mme Élisabeth Vachon, greatly
pleased the participants and enhanced the solemnity of the
ceremony. Thanks to Évariste and his committee, we enjoyed a very beautiful and most worthy celebration.
Social Evening
The Perrons started the evening sipping cocktails to the
sounds of Nick’s accordion and Martial’s saxophone. Those
local musicians who used to perform in the 60s, in a band
Page 12

called Les Mélomanes (mad about music), softly played tunes
of the good old days throughout supper.
After a delicious meal came the time to render homage to various
participants: first to Mme Rita Perron (285) and M. Marcel
Thibaudeau who were celebrating their 55th wedding anniversary. Their daughter Louise introduced her parents and gave a
brief account of their life. Manon, on behalf of the Association,
invited Marie-Chantale Roy to present her grandmother
with the traditional bouquet. Manon then offered the couple
a certificate bearing the wishes of the Association.
The Association also recognized the merits of a young member,
Justin Perron Théberge. Rhéal first introduced his grandson
and talked of the difficulties Justin had encountered during
his studies, and of his courageous decision to work harder
and succeed, and indeed to prove his worth to that teacher
who had doubted his capabilities. This shows that, no matter
the situation, the encouragement provided by parents and
grandparents will help a child find his future.
Tributes were paid to other Perrons living in Beauce; to
Évariste for the numerous services he gave the Association, to
Mme Alice Perron Cliche for her dedication in attending our yearly
gatherings, and to Mme Blanche Perron-Drouin, the eldest Beauce
native present. As well, Suzanne noted the presence of
René and Dorothy, two long-time members who are proud
to join us at each Perron gathering.
Tickets were sold during the evening for a draw, the
prizes being a lovely oil painting ‘La cour à maman’ by
artist Chantal Perron, and a sculpture of the Perron coat of
arms by Jean-Claude. M. Michel Thibaudeau won the painting
and the sculpture went to M. Gaétan Pelchat. Special honours
were paid to Jean-Claude for his enduring contribution to
the cause of AFPA. Numerous door prizes were also offered
throughout the evening. Then it was dancing time.
It was a great evening. Our interest and pleasure lasted to the
very end thanks to Suzanne’s and Gaston’s enthusiasm.
Everything had been well planned and the committee deserves
to be congratulated.
The Last Day already
Sunday morning members and spouses helped themselves to
continental breakfast before attending the annual general
meeting. The customary reports were followed by the election
with Joachim presiding; he then introduced the new Board to
the group. Perron members joined in a healthy discussion
regarding the latest information on the FFSQ situation,
proving that they indeed share the concerns of their Association.
Without hesitation they made their ideas known and provided
wise and pertinent advice. A tribute of gratitude was paid
to Joachim, then all headed for the dining room.
The Perron gathering was drawing to a close but the organizing
committee had one more surprise in store for us; a medley
of music and songs ranging from classical to modern to country,
performed by pianist Mario Bolduc, singer Margot and their
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son, Anthony, at the violin. This mini concert was as delightful
as the lunch that followed. This year the usual brunch was replaced
by a copious meal served at the tables. Dessert was a delicious
maple syrup cake. Then it was time to say goodbye and head
back home, having enjoyed yet another Perron gathering,
a beautiful one that accentuated the music and talents of
the Beauce region.
Our Commemorative Tree in St-Joseph
Last spring, the FFSQ gave all member family associations the opportunity to honour their ancestors in a special
way to mark the 400th birthday of Quebec City. A tree dedicated
to each pioneer would be planted in that community
where he had settled. This was a cooperative project of
the FFSQ and the Conseil de l’industrie forestière du
Québec (Quebec Forest Industry).
To honour the Dugrenier ancestor of the Perron family, the
Board naturally chose St-Joseph and commissioned Pierre
to contact the authorities of that village. Pierre would also pick
up the tree and be its guardian till planting time. Nothing
but a maple tree could be more appropriate for a Beauce

pioneer. It had been decided that the planting ceremony
would take place at Park Roitelet after the annual gathering
and members present at the general meeting were invited
to attend.
Fourteen people, including both Suire and Dugrenier, made the
pilgrimage. Pierre had the honour of planting the tree. Following a few words by Manon, Évariste blessed the tree. He
reminded us that however small our tree was, it would rely on
its roots to draw nourishment from the soil and grow. It would
at times bend with the winds but little by little would get the
strength needed to resist whatever bad weather it might
encounter. Évariste added that the family is much like a
tree. From time to time a family must go back to its roots in
order to renew its strength and accomplish its mission. He then
praised the mission of our family association for gathering its
members year after year to pay homage to their ancestors.
Upon hearing such eloquent words, we felt that our little tree, which
will be supported by a stake for many years, had already
started to gain strength.
Long live our maple tree in Beauce!

RASSEMBLEMENT 2008- SAINT-GEORGES DE BEAUCE
SYNTHÈSE DES RÉTROACTIONS DES PARTICIPANTS
Tous les formulaires retournés cotent à TRÈS BIEN l’évaluation générale du rassemblement et les commentaires des
participants sont majoritairement positifs. Une personne dit qu’elle a moins aimé le souper du samedi parce que c’était
un buffet. Une autre mentionne que les anciens surtout de souche Suire étaient moins nombreux que d’habitude. Une
autre dit qu’elle aurait aimé qu’on présente les membres du Conseil le samedi soir tandis qu’une autre aurait aimé plus
de musique et de chants où jeunes et vieux peuvent participer. On aurait aussi apprécié prendre une petite pause durant
les présentations du samedi pour se dégourdir un peu.
Les activités sont cotées ainsi: Mélanges musicaux (94%), Accueil et ouverture (93%), Inscription (92%), Lunch du
dimanche (89%), Cocktail & Souper (86%), Présentation des Perron (78%), Assemblée générale (77%), Célébration
religieuse (75%), Table de l’AFPA (74%), Soirée sociale (72%) et Tour guidé (72%).
Autres commentaires:
Bien apprécié les deux jours passés à Saint-Georges – c’était fantastique; on ne peut pas demander mieux.
Excellent sous tous rapports. L’importance de la généalogie était un aperçu apprécié – le but de l’Association en partie.
Merci pour la belle aventure.
Une réussite sur toute la ligne – bravo aux organisateurs.
We enjoyed ourselves as usual. We had a great time.
Tout a été fait avec professionnalisme. L’intérêt a été maintenu tout au long du rassemblement.
Le lunch du dimanche et le concert pré-lunch: merveilleux. Animateur entraînant (+++).
Bien aimé la présentation de Pierre et des autres sur les Perron de la Beauce (+++).
La musique d’ambiance durant le souper (+++); excellent maître de cérémonie.
Il y a eu de la généalogie qui doit toujours être le but de l’Association. Très bien.
Le tour de ville fut très intéressant (+++).
J’ai apprécié l’Assemblée annuelle et surtout se rencontrer ‘une’ fois par année.
Bravo et merci à Suzanne et son comité.
LES ADMINISTRATEURS VOUS REMERCIENT DE VOTRE PARTICIPATION
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Message de remerciements
À titre de coordonnatrice du Rassemblement Perron 2008, je veux remercier sincèrement tous ceux et celles qui
m’ont suivie dans cette belle aventure en acceptant de travailler dans les différents comités et sous-comités.
Grand Merci à Pierre Perron (165) pour sa conférence de samedi matin, où nous en avons appris encore plus
sur notre ancêtre Joseph Dugrenier dit Perron, sur ses descendants et sur la Beauce. Merci également à
l’abbé Évariste Perron (98) pour la belle célébration eucharistique.
Merci à Chantal Perron (887) pour le magnifique tableau qu’elle a offert au comité organisateur et à
Jean-Claude Perron (547) pour les belles armoiries qu’il a sculptées pour nous cette année.
Merci aux commanditaires et aux nombreux donateurs. Merci également à Cécile (129) qui m’a guidée
dans la planification du rassemblement et aussi pour avoir préparé certains documents. Merci à Pierre (265) et
Gaby (313) que j’ai pu consulter en l’absence de Cécile.
Enfin, Grand Merci! à vous tous qui avez répondu à notre invitation et pour votre belle participation. Ce
fut un grand plaisir de vous recevoir à Saint-Georges. Tous sont d’accord avec moi que nous formions
une belle grande famille. Nous espérons que votre séjour parmi nous vous aura donné le goût de revenir
en Beauce pour revoir les cousins et cousines Perron.
Suzanne Perron (245)
Merci à nos généreux commanditaires et donateurs
Monsieur le Maire Roger Carette, Ville Saint-Georges
Caisse Populaire Desjardins, Saint-Georges
Canac Marquis-Grenier, Saint-Georges (M. Jean Perron, rep.)
Centre de couture Perron, Saint-Georges (M. Jean-Marie Perron)
Donateurs anonymes
EraBeauce, Saint-Georges, (Mme Doris Dallaire)
Finloc/ Groupe Canam, Saint-Georges
Fleuriste Poésie Florale, Saint-Georges
Hôtel le Georgesville, Saint-Georges
Jacob Drouin Ltée, Saint-Georges (Mme Danielle Drouin)
La Maison du Tourisme, Ville Saint-Georges
Les Assurances Émile Bolduc Inc. Saint-Georges (M. Tony Bolduc)
Les Assurances Yves Maheux, Lac Poulin, Saint-Benoît
Les Huiles M.R.G. Drouin, Saint-Georges (M. Roger Drouin)
M. Claude Morin, député provincial de Beauce-Sud
M. l’abbé Évariste Perron (98), Saint-Georges
M. Janvier Grondin, député provincial de Beauce-Nord
M. Jean-Claude Perron (547), Isle-aux-Coudres
Madame Adrée Grenier, Saint-Georges
Madame Blanche Perron-Drouin, Saint-Georges
Madame Chantal Perron (887), Pointe-Claire
Madame Jeanne Faucher, Lac Poulin, St-Benoît
Madame Louise Perron (270), Saint-Georges
Maître Marie-Claude Perron, Saint-Georges
Madame Nicole Perron (195), Saint-Georges
Madame Rita Perron (285) Saint-Georges
Madame Suzanne Perron (245), Saint-Georges
Madame Yvette Perron-Maheux (878) Lac Poulin, Saint-Benoît
Manac, Saint-Georges
Microtec, Québec

On nous écrit...
«Je ne puis régler ma cotisation sans offrir mes félicitations aux personnes qui oeuvrent à faire du bulletin Vue du perron un
instrument aux valeurs ancestrales et familiales très intéressant. Je souhaite une année fructueuse à tous les Perron.
Toujours en marche!» Très reconnaissante,
Sr Angèle Perron, a.s.v.(308)
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DU CONSEIL… EN DIRECT: nouvelles et autres communiqués
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES!

MEMBRES DU CONSEIL 2008-2009
2008-2009 BOARD OF ADMINISTRATION

Mme Roseline PERRON-FRIGON, Trois-Rivières, #896
Mme Marie-Berthe PERRON, Île Perrot, #897

Gaby Perron-Newman, présidente
Manon Perron, vice-présidente
Rhéal Perron, vice-président
Normand Perron, secrétaire
Michel Perron (152), trésorier
Et les administrateurs:
Cécile Perron
George Perron
Michel Perron (284)
Suzanne Perron

Neuf membres ont renouvelé leur adhésion au rassemblement de
St-Georges. Notre répertoire compte présentement 301 membres.
Bravo et merci
pour votre confiance et votre appui!
Nine members renewed their membership at the Perron Gathering
held in St-Georges. We now have 301 members in total.
Bravo and thank you
for your confidence and support!
Voulant appuyer le geste de générosité de M. Michel Perron
(235), l’Association a distribué 162 exemplaires de son
volume Du bois d’œuvre aux « bonnes œuvres » durant
le dernier rassemblement, et invite les membres et amis
qui l’ont reçu et qui le peuvent, à faire, à leur tour, un
don à la Fondation canadienne du rein. Tout montant, si
modeste soit-il, est important et aidera les victimes de
maladies du rein.
Inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France
Projet France-Québec
L'Inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France
recense tous les lieux associés à la présence française
en Amérique du Nord et ce, des deux côtés de l'Atlantique.
On y retrouve des bâtiments, des sites archéologiques,
des plaques et des monuments et d'autres biens qui
témoignent, dans le paysage d’aujourd'hui, de cette relation
entre l’Amérique et la France. On y trouve également, de
manière complémentaire, une base de données sur les
personnages ainsi qu’une base de données bibliographiques.
Cet Inventaire est constitué, dans une première étape, de
lieux de mémoire de la Nouvelle-France situés au Québec
et en Poitou-Charentes. À compter de 2006, viennent s'y
ajouter les lieux de mémoire inventoriés en Ontario,
dans les provinces de l'Atlantique et de l'Ouest canadien.
La base de données de l’Inventaire est évolutive.
Amorcée au printemps 2002, la saisie des informations se
poursuit. De nouvelles informations sont donc ajoutées
fréquemment. Voir: www.memoirenf.cieq.ulaval.ca
Pour les familles Perron, voir le lien suivant:
http://inventairenf.cieq.ulaval.ca/inventaire/
oneLieu.do?refLieu=160&returnForward=%
2FlistLieuAccessibleAlpha.do
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Du nouveau au Comité du bulletin
Le comité du bulletin a une nouvelle addition en la personne
de Mme Suzanne Perron (245). Bravo pour ce nouvel
engagement.
News about the Bulletin committe
Mme Suzanne Perron (245) has now joined the bulletin committee.
Congratulations for this additional commitment.
Rassemblement 2009 Perron Gathering
Lors de l’assemblée générale, M. Yvon Perron (81) nous
informait qu’il fera une petite enquête sur la possibilité
de tenir le rassemblement 2009 au Saguenay. Veuillez
consulter le bulletin d’hiver pour en savoir plus.
M. Yvon Perron (81) informed us at the general meeting
that he will investigate the possibility of holding the
2009 Perron gathering in the Saguenay region. Look
for more information in the winter bulletin.
Le prochain colloque de la Fédération des famillessouches du Québec aura lieu le 8 novembre 2008 à
Trois-Rivières. L’Association des familles Perron y sera
représentée par Cécile.
The Fédération des familles-souches du Québec will
hold its next information session, 8 November 2008 in
Trois-Rivières. Cécile will be representing our Association.
L’Association des familles Perron sera présente au Salon
des familles-souches de Place Laurier à la condition
que nous ayions le nombre de bénévoles adéquat. Ce
Salon a lieu en février. Les dates exactes seront publiées
dans le prochain bulletin.
Le Congrès annuel de la Fédération des famillessouches du Québec se tiendra à Trois-Rivières, du 24
au 26 avril 2009.
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PROJET DE TESTS ADN POUR LES PERRON

DNA TEST PROJECT FOR THE PERRONS

En généalogie, on analyse maintenant l’ADN du chromosome Y
pour repérer les liens susceptibles d’exister entre les descendants de diverses lignées familiales.

Y-CHROMOSOME DNA testing is now used in genealogy
to find a link between descendants of family lines.

M. Ronald Eustice (55) qui a mis sur pied un tel projet pour les
familles de son patronyme, nous dit qu’il a déjà, parmi
ses données, des profils de Perron dit Suire provenant de
descendants de deux fils de Daniel, Antoine et Jean.
Ron en a informé les administrateurs et dit qu’il serait
intéressant d’élargir sa recherche en y incluant diverses familles
Perron du Canada, des États-Unis, de France et d’ailleurs,
englobant les Suire, Dugrenier, Desnoyers et ceux de souche
inconnue. Plus il y aura de participants au projet et plus les
résultats seront concluants.
Comme de raison, nous voyons là une belle occasion de
nous joindre à ce projet vraiment captivant et avons l’intention de donner suite à la demande de Ron. Toutefois, la
participation des personnes intéressées étant primordiale,
voici quelques mots sur le procédé et sur les possibilités
que ces tests offrent.
Le test ADN fait à des fins généalogiques examine l’ADN
d’une personne dans le seul but de trouver l’information génétique de cette personne et ne fournit aucune information
médicale. En fait les tests ADN pour fins de généalogie
servent généralement à comparer les résultats obtenus de
personnes vivantes.
La façon de procéder pour ce genre de test consiste simplement à
prélever un échantillon d’ADN en frottant l’intérieur de
la joue avec une tige de coton (Q-Tip) et le poster à un
laboratoire de génétique généalogique.
L’ascendance paternelle d’un male peut être retracée en analysant
l’ADN du chromosome Y, la raison étant que le chromosome Y se
trouve chez le mâle seulement et se transmet de père en fils relativement sans changement. Une femme qui veut connaître
sa lignée paternelle peut demander à son père, un frère, ou
autre parent mâle de même ascendance paternelle de fournir
lui-même un échantillon d’ADN.
L’analyse de l’ADN du chromosome Y porte sur certains
segments de ce chromosome. Ces segments sont appelés
marqueurs génétiques. Le test que nous avons choisi est
composé de 16 marqueurs.
Les résultats du test sont alors comparés à ceux des autres
participants dans le but de déterminer sur quelle échelle
de temps, ils ont eu un ancêtre paternel commun.
Les objectifs suivants que Ron a établis donnent un bon
aperçu de l’utilité de cette recherche.
1) Valider les informations déjà cueillies pour chacune des lignées
ancestrales.
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Mr. Ronald Eustice (55) has begun a DNA project for his
namesake family and tells us that he already has some
Perron profiles in his databank. Those are descendants
of Antoine and Jean, sons of Daniel Perron dit Suire.
Ron told the Board of Directors that he is very interested
in expanding his project to include participants of various
Perron families in Canada, the USA, France and elsewhere
covering Suire, Dugrenier, Desnoyers and "unknowns". The
more participants we have in the program, the more
conclusive the results.
We, of course, are very excited about this opportunity
and fully intend to follow up on this project. But first, because
it depends on the participation of interested members, a
few words describing how the process works and what it
can potentially achieve.
A genealogical DNA test examines a person's DNA for
genetic genealogy purposes only and has no informative
medical value. Genealogical DNA tests generally involve
comparing the results of living individuals.
The procedure for taking a genealogical DNA test involves
taking a painless sample at home, consisting of a simple
cotton swab rubbed over the inside of the cheek, and
mailing the sample to a genetic genealogy laboratory for
testing.
A man's paternal ancestry can be traced using the DNA on
his Y chromosome. This is because the Y chromosome
is found only in males and passes relatively unchanged
from father to son. Women who wish to determine their
paternal ancestry can ask their father, brother, or other
male relative sharing the same paternal lineage to take a
test for them.
Y-DNA testing involves looking at segments of DNA on
the Y chromosome. The segments which are examined are
referred to as genetic markers. We plan to use a 16marker test.
The test results are then compared to other project members’
results to determine the time frame in which they shared a
common paternal ancestor.
The following goals, established by Ron, are a good indication
of what can be achieved by this research.
1) To validate existing records by testing descendants from
each of the lines of origins.
2) To determine a link, if any, between known family lines, i.e.
Suire and Dugrenier.
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2) Identifier les liens pouvant exister entre les lignées connues, par
exemple entre les Suire et les Dugrenier.

3) To connect participants to their appropriate lines.

3) Rattacher les participants aux lignées pertinentes.

5) To determine migration patterns.

4) Confirmer l’exactitude des données déjà enregistrées dans notre
recherche.

We now need to establish a procedure to participate in this
interesting project by putting together a detailed guide for
those interested. All this will be reported in the next bulletin.

5) Déterminer les schémas de migration.
Il nous reste à établir les modalités de participation à ce projet
de haut intérêt en élaborant un guide détaillé à l’intention
des intéressés. Le tout sera publié dans le prochain bulletin.

4) To validate our existing research records.

In the meantime, you can get more information on genealogical DNA research on a Web search engine.

Entre-temps, une visite sur Internet vous donnera de nombreuses
informations sur la recherche ADN.

Account of Mme Elizabeth Perron Marks’ 100th Birthday Celebration
By Richard Mark Lyness (755)
Three dozen family members assembled in Florida May 28-30 to attend the 100th birthday celebration of Mme Elizabeth
(Perron) Marks, otherwise known at Aunt Betty. Originally from Salem, Massachusetts, and a long-time resident of Detroit,
Michigan, and Lake Worth, Florida, Mme Marks is the first person at her retirement community, Lakeside Village,
to reach the 100-year milestone.
Family members present included Mr. Bernard Perron, 92, of Lowell, Massachusetts, Mme Marks’ brother. Bernard and
Elizabeth are the only surviving children among 11 girls and five boys born to Jean-Baptiste Perron and Alma Audet of
Les Éboulements, Québec, and Sault Ste-Marie, Ontario. Elizabeth was the first child born after the family’s immigration
to the United States in 1907 or 1908.
The birthday celebrations occurred over the course of three days. Wednesday’s luncheon, with an enormous birthday cake, was
attended by the mayor of Lantana, who read a proclamation to Mme Marks. Following the luncheon, a centennial tree was
planted outside the entrance to the residence, and a plaque was affixed, which will include Mme Marks’ name. The party continued in
the evening with a dance and orchestra, and three professional ballroom dancers were hired to dance with the ladies in attendance.
Mme Marks and family members attended a banquet on Thursday. Mr. Elmer Massey, Elizabeth’s brother-in-law, also of
Lakeside Village, welcomed the guests and proposed the toast. The Rev. Richard Perron, of Salem, Mme Marks’
nephew, invoked the benediction. There were about a dozen other guests, most residents of Lakeside Village and close friends of
Mme Marks. Also in attendance was Harriet, a lady representing the local shelter for battered women and abused children,
who spoke warmly of Betty, her energy and her resilience, and all that she has done for the shelter over the years. Of
course, the banquet finished with Aunt Betty cutting yet another birthday cake. On Friday, she and about 20 family
members attended a picnic at the Lakeside Village pavilion.
Asked how it felt being 100 years old, Elizabeth said: “I don’t feel any different. I am very fortunate, and I thank the Good
Lord every day.” For those who may be interested in reaching 100, she remarked: “I eat three meals a day and have a
cocktail at night. I sleep well, and I exercise seven days a week, doing aquatics in the pool. I use weights, and I do
yoga.” When she lived in nearby Lake Worth, she often went to the beach and swam in the ocean.
On her impressions of the birthday celebrations, she said: “This is the first time in quite a few years that the family
got together. It was a very nice thing to do. I am still recovering from all the celebrations.”
Mme Marks admitted that, with all the festivities planned, all were relieved that she actually made it to 100 years of
age, as if anyone ever doubted she would. She possesses the inimitable Perron energy and joie de vivre.

Compte-rendu de la fête du centième anniversaire d’Élizabeth (Perron) Marks
Trente-six membres de la famille se sont réunis en Floride les 28, 29 et 30 mai, pour célébrer le centième anniversaire de
naissance de madame Élizabeth (Perron) Marks, ou ‘Tante Betty’ comme elle est connue par ses proches. Originairement
de Salem au Massachusetts, puis ayant longtemps vécu à Détroit, Michigan, et Lake Worth, Floride, Mme Marks est
la première de Lakeside Village, résidence du Troisième Âge où elle habite, à atteindre son centième anniversaire. Le
frère de Mme Marks, M. Bernard Perron (92 ans) de Lowell, Massachusetts, était de la fête. Bernard et Élizabeth sont les
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seuls survivants des onze filles et cinq garçons nés du couple Jean-Baptiste Perron et Alma Audet, des Éboulements,
Québec, et Sault Sainte-Marie, Ontario. Élizabeth est née après l’immigration des parents aux États-Unis en 1907 ou
1908.
Les célébrations se sont déroulées sur trois jours. Le mercredi, à l’occasion d’un dîner qui incluait un immense gâteau de
fête, le maire de Lantana présenta les hommages de la ville à Mme Marks. Par la suite, il y eut plantation d’un arbre
en souvenir de ce centenaire; une plaque commémorative portera le nom de Mme Marks. La fête se prolongea dans
la soirée avec danse et orchestre. Trois professionnels de danse de société étaient sur place pour faire valser les
dames.
Le jeudi, il y eut un banquet pour Mme Marks et la parenté dont M. Elmer Massey, son beau-frère qui demeure
aussi à Lakeside Village. Ce dernier souhaita la bienvenue aux convives et les invita à lever leur verre à la santé
d’Élizabeth. C’est son neveu, le Révérend Richard Perron, qui récita le bénédicité. Plusieurs autres participants, des amis
de Lakeside Village, étaient aussi présents. Harriet, représentante d’un gîte pour femmes et enfants victimes de violence et
d’abus, parla de Betty, de son énergie et son entrain, et la louangea pour les services qu’elle a rendus au gîte pendant
de nombreuses années. Le vendredi, ce fut un pique-nique au pavillon de la résidence.
Comment se sent-on à 100 ans? Élizabeth répond qu’elle se sent toujours la même et qu’elle remercie le Seigneur
d’avoir été si favorisée. Elle ajoute: ‘Je prends trois repas par jour et un apéritif le soir. Je dors bien; je fais de l’exercice
tous les jours dans la piscine ou avec des poids, et je pratique le yoga.’ Quand elle demeurait à Lake Worth, elle se
rendait souvent à la plage et nageait dans l’océan.
Et que pense-t-elle de cette fête? ‘J’ai bien aimé. Il y avait tellement longtemps que la famille s’était réunie. Il me
reste encore à me remettre de toutes les émotions de la fête.’ Élizabeth avoue qu’avec les nombreuse activités qui
avaient été prévues, plusieurs se sont sentis soulagés de voir qu’elle s’était bel et bien rendue à 100 ans. Comme si
on pouvait en douter. Après tout, ne possède-t-elle pas l’énergie et la joie de vivre typiques à tous les Perron?
On nous écrit...
«Je m’empresse de renouveler mon abonnement car c’est toujours agréable de connaître ce qui se déroule dans l’Association. Félicitations à vous tous pour votre bon travail. Je veux vous
signaler que Sr Pauline PERRON d’Amos a été fêtée par sa
communauté des Sœurs de l’Assomption et sa famille qui comprend ses trois frères et ses cinq sœurs venus de partout pour
ce beau 50e anniversaire de vie religieuse. Elle en fut très
émue. Nous lui souhaitons encore de belles années avec
nous.»
Angèle Perron (853)

Texte du certificat offert à Justin

The Birthday Girl
La centenaire
Mme Elizabeth (Perron) Marks

On nous écrit...
« I would have loved to go to the Perron Reunion but my
sister, Marguerite and her husband were celebrating
their 50th wedding anniversary on August 9th. Her
children planned the party and came from California,
Texas, Pennsylvania and Massachusetts. Hopefully
next year it will not be too far and we can attend. I would
love to see you again. »
Monique Gobeil Gagné (549)
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En reconnaissance de la ténacité et la vaillance
dont il a fait preuve dans ses études,
qualités qui l’ont mené à l’Excellence académique,
L'Association des familles Perron d'Amérique
est fière de décerner, en ce 9 août 2008, le
Prix d’Excellence AFPA
à
M. Justin Perron Théberge, membre 895.
Une autre jeune fleuron à la bannière de notre
grande famille!
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
2007 - 2008
Au cours de cette deuxième année de mon mandat à titre de
présidente, il m’a fait plaisir de travailler avec les administrateurs suivants: Mmes Cécile Perron, 1ère vice-présidente,
Gabrielle Perron-Newman, 2ème vice-présidente, Suzanne
Perron, MM. Normand Perron, secrétaire, Michel Perron,
trésorier, Georges Perron, Rhéal Perron et Gilles Grondin.
L’étroite collaboration des membres du Conseil est
nécessaire à la bonne réalisation des objectifs de notre
Association et je les remercie de leur dévouement.
Réunions du Conseil
Le Conseil a tenu trois réunions au cours de l’année:
le 16 septembre 2007 à Montréal, et les 30 mars et 8 août
2008 à St-Georges. Un grand merci à Suzanne pour
le chaleureux accueil qu’elle nous a fait en Beauce.
Tâches des administrateurs
Les administrateurs ont tous une tâche à accomplir et
grâce au travail qu’ils exécutent avec diligence, ils
m’assistent grandement dans ma tâche de présidente.
Je ne parlerai pas en détail ici de la tâche de chacun
mais mentionnerai seulement les dossiers en cours et
ceux où ont eu lieu des changements.
Pour ce qui est du comité du Dictionnaire généalogique,
les membres du Conseil qui se sont joints à M. Pierre
Perron, directeur du Comité de gestion de recherches
généalogiques et historiques, s’affairent présentement à
valider les données dans les comtés qui leur ont été
assignés. C’est un véritable labeur que de revoir minutieusement toutes les données cueillies sur les Perron
issus des ancêtres Suire, Dugrenier et Desnoyers,
mais nous finirons bien par y arriver. L’union fait la
force et nous sommes persévérants.
Au Comité du bulletin, composé de Cécile,
Raymonde et Rita, je dis ‘Félicitations’. À chaque
trimestre, nous recevons un beau bulletin rempli
d’informations toutes aussi intéressantes les unes que
les autres. J’invite les membres à continuer à encourager
ce comité en lui envoyant articles et anecdotes de
famille car c’est avec votre collaboration que le bulletin
demeurera tout aussi intéressant. De plus, Cécile continue
de mettre à jour le Registre des résolutions.
Cette année, le dossier du Membership est passé à
Normand et nous le remercions d’avoir accepté cette
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nouvelle charge. Il voit à la mise à jour du répertoire et à
l’envoi des avis de renouvellement. Cécile s’occupe du
dossier des nouveaux membres. Nous avons présentement
300 membres. La baisse du membership, si légère
soit-elle, porte les administrateurs à se questionner
davantage sur les façons d’y remédier. Surtout, comment
intéresser les plus jeunes?
La tâche de Suzanne cette année consistait à organiser
notre 17e rassemblement et Gilles avait été mandaté
pour contacter la France au sujet des armoiries.
Commençons par les armoiries.
Nos armoiries n’étant pas conformes aux normes de
l’héraldique qui a des critères bien établis, le Conseil
en avait informé tous les membres via Vue du perron.
De plus, l’ordre du jour de la dernière assemblée générale
annuelle consacrait un point aux armoiries, invitant
les membres à donner leur opinion visant à convenir
d’une décision définitive et mettre fin aux multiples
discussions qui avaient eu lieu sur le sujet.
Les membres présents à l’assemblée générale de notre
16e rassemblement à Sherbrooke ont accepté les armoiries
telles que présentées. Cependant, un avis de motion
fut présenté par M. Joachim Perron (507) demandant
que le Conseil entreprenne une étude des coûts d’une
reconnaissance en France. M. Gilles Grondin a accepté
la responsabilité de faire la recherche.
Gilles a avisé les administrateurs de la réponse de la Société
héraldique de France confirmant que nos armoiries doivent
être modifiées pour être acceptables. Les administrateurs
ont exprimé leur opinion et recommandent de n’engager
ni travaux ni dépenses supplémentaires concernant
ce dossier.
Pendant l’assemblée générale de l’an dernier, nos
membres nous demandaient aussi de nous informer
quand le Parc industriel et portuaire Perron serait
inauguré officiellement. Les personnes que nous avons
contactées à Salaberry-de-Valleyfield nous ont répondu
qu’il n’y a pas eu d’inauguration officielle en tant
que tel.
Pour revenir à la tâche de Suzanne, nous lui offrons nos
plus sincères félicitations ainsi qu’à son comité pour
avoir pris en main l’organisation du Rassemblement
2008 dans ce beau coin de la Beauce, Ville SaintGeorges. D’une année à l’autre, nous souhaitons tous que
nos retrouvailles soient accueillantes et chaleureuses
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et vous conviendrez avec moi que les membres du
comité organisateur se sont admirablement acquittés
de leur tâche. Merci!
Autres membres qui apportent une collaboration
spéciale à l’avancement de l’AFPA
Parmi ces généreux membres, mentionnons Pierre qui
assume la fonction de vérificateur depuis plusieurs années,
Marlène qui travaille toujours au dossier Lotomatique,
et Éric, notre webmestre.
Le site Internet des familles Perron vient de se refaire
une beauté et affiche une toute nouvelle adresse soit:
[http://www.famillesperron.org/]. Nous félicitons et
remercions M. Éric Lapointe (836) d’avoir donné
une allure plus jeune à notre site et d’en assurer une
mise à jour ponctuelle. Un rappel que notre site est
accessible aux internautes depuis 1996 et que depuis
cette date, il a reçu et reçoit toujours de nombreux
visiteurs.
En passant, je veux signaler que George (491) a aussi
mis sur pied un site Perron aux États-Unis dont l’adresse
est: www.perrons.org
Présence et représentation de l’Association
Notre Association a été représentée aux activités suivantes: 1)
la journée-colloque 2007 mise sur pied par la Fédération
des familles-souches du Québec, 2) les Salons des
familles-souches à Alma à l’automne 2007 et à Place
Laurier, Québec, en février 2008, et 3) le Congrès de
la FFSQ en avril 2008, année qui marque son vingtcinquième anniversaire de fondation. Un grand merci
aux administrateurs et aux membres qui ont participé
à ces activités.
En ce qui touche la représentation régionale de
notre Association, nous n’avons toujours que trois
représentants: Mme Gaby-Perron Newman pour l’Estrie,
M. George Perron pour le Massachusetts et M. Ron
Eustice pour le Minnesota. Gaby a pris la relève de
ce dossier dont Rhéal avait la charge et elle verra à
identifier un représentant pour les autres régions. Vous aussi,
membres de l’AFPA, pouvez nous faire connaître
des personnes de votre région qui seraient capables
de nous y représenter.

Rassemblement 2007
Avant de conclure, j’aimerais rappeler le beau travail que Gaby et
les membres de son équipe ont fait l’an dernier pour organiser notre seizième Rassemblement à Sherbrooke.
Deux beaux jours de retrouvailles sous le thème «Plus que
jamais» nous ont permis de découvrir cette belle ville et
d’en apprendre plus sur les Perron de la région.
Conclusion
Je remercie sincèrement les membres du Conseil 20072008 qui ont fait un travail vigilant. C’est grâce à
l’engagement des administrateurs et des membres qui
les aident dans leurs tâches, et grâce à vous tous,
membres de l’Association qui nous appuyez et nous
accordez votre confiance, que nous pouvons continuer.
En cette année des fêtes du 400e anniversaire de Québec,
les familles se sensibiliseront davantage à l’histoire
et l’arrivée de leurs ancêtres dans cette NouvelleFrance. Souhaitons qu’un sentiment d’appartenance
les incitera à vouloir connaître leurs racines et raconter
leur histoire.
Par l’entremise de M. Ron Eustice (55), nous apprenons
qu’il est possible d’avoir recours à des tests d’ADN
pour découvrir sa lignée ancestrale. C’est l’ADN au
service de la recherche généalogique. Dans un projet qu’il
a piloté, Ron nous informe qu’il a déjà un spécimen
d’ADN d’un Perron dit Suire. Nous pensons que tel
projet pourrait intéresser les jeunes générations et
nous vous en parlerons plus longuement dans un
bulletin Vue du perron.
Par ailleurs, cet après-midi même aura lieu la transplantation de l’arbre-souvenir du 400e à St-Joseph,
en hommage à l’ancêtre des familles Dugrenier dit
Perron. Vous êtes invités à vous arrêter au parc Roitelet
de cet endroit après la clôture du rassemblement.
En terminant, je vous informe que cette année est ma
dernière comme Présidente du Conseil. Je laisserai cette
tâche à un autre administrateur car l’éloignement et
mes engagements professionnels m’accaparent beaucoup,
me laissant très peu de temps pour m’occuper de
notre Association convenablement.
Je vous remercie tous de m’avoir fait confiance.

Promo 2008
Cette année, les administrateurs ont décidé de renoncer
indéfiniment à cette promotion.
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Manon Perron
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PRESIDENT’S REPORT
2007 - 2008
In this second year of my mandate as president, I had
the pleasure of working with the following members
of the Board: 1st vice-president, Mme Cécile Perron;
2nd vice-president, Mme Gabrielle Perron-Newman;
administrator Mme Suzanne Perron; secretary, M. Normand
Perron; treasurer, M. Michel Perron; and administrators
MM. George Perron, Gilles Grondin and Rhéal Perron.
Their collaboration was most appreciated and necessary
for the Association’s objectives to be carried out fully.
I thank all for their generosity.
Meetings of the Board
The Board held three meetings: in Montreal, 16 September
2007, and in Saint-Georges 30 March and 8 August 2008.
Task distribution
All administrators have responsibilities and thanks to
their diligent work, help me greatly in my task as
president. At this point, I will not go into details about
everyone’s task but will talk only about the on-going
files and those to which changes have been made.
Regarding the committee of Genealogical and historical
research, which has the goal of publishing our Family
Tree (Dictionnaire généalogique), administrators who
have joined M. Pierre Perron are presently validating
data of the regions that were assigned to them. It is
quite a task to carefully review, one by one, all the
data that were collected about descendants of Suire,
Dugrenier and Desnoyers ancestors but we are hopeful
that this challenging task will be concluded one day.
Strength is in numbers and we are persistent.
Again I congratulate Cécile, Raymonde and Rita of
the bulletin committee who, four times a year, give
us a beautiful bulletin filled with interesting news.
Members are asked to send articles and anecdotes
about their family thereby contributing to further
interesting reading. Cécile also continues to enter all
resolutions in the register.
This year, the Membership file was passed on to
Normand who willingly accepted the task of keeping
it up to date and mailing renewal notifications to members.
Cécile sends relevant documents to the new members.
As of now we have 300 members; although it is only
slightly less than last year, administrators try to find
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ways to help improve the situation, especially how can
we interest the younger generations?
This year, Suzanne had the mandate to organize our
17th gathering and Gilles was asked to establish
contact with France regarding our coat of arms.
Let’s begin with the coat of arms.
Last year, the Board informed all members via Vue
du perron that our coat of arms did not conform to
the rules of heraldry. Moreover that issue was added
to the agenda of the last general meeting so members
would have the opportunity to make known their opinion
and help reach a decision that would put an end to
all the discussions that took place on the subject.
Members who attended the general meeting at our
16th gathering in Sherbrooke all agreed with keeping
our coat of arms as it was presented to them. However,
a motion was put to the Board by M. Joachim Perron
(507) about the possibility of finding out how much
it would cost to have our coat of arms recognised in
France. Administrator Gilles Grondin accepted to
take on the task.
According to the French Heraldic Society, our coat
of arms can not be recognized unless changes are made
to it. Gilles advised us of this. The administrators
have given their opinion and recommend that no further
work or expenses should be engaged on this.
Also during the same general meeting our members asked
us to inquire about the industrial park in Valleyfield
that now bears the name Perron. Was there an official
inauguration of the Parc industriel et portuaire Perron?
We contacted several people in Salaberry-de-Valleyfield
and were told that no official inauguration took
place.
Getting back to Suzanne’s task, we congratulate her
and her committee for taking charge of this year’s
gathering in this beautiful corner of Beauce. Year
after year we hope that our gatherings will be cordial
and hospitable and this year’s has indeed met our
expectations. Thank you to the organizers who did a
wonderful job.
Other members who collaborate actively toward
the advancement of the Association
Among those generous members are Pierre who has
accepted to act as auditor for several years; Marlène
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who remains in charge of the Lotomatique file, and
Éric Lapointe (836).
Thanks to him, the Perron website now has a new,
younger face along with a new address,
[http://www.famillesperron.org/]. As webmaster, Éric
will maintain the site and update it regularly. Note that
the Perron website was first built in 1996 and ever
since has received and is still receiving numerous
visits.
By the way, George (491) has created a Perron family
website in the United States; see www.perrons.org.
Presence and representation of the Perron Association
Our Association was represented at the following activities:
1) the information session held by the Fédération des
familles-souches du Québec in November 2007; 2) the
Salon des familles-souches in Alma in the Fall, and
at Place Laurier in February of this year; and 3) the FFSQ
convention in April marking the 25th anniversary of
its establishment. Sincere thanks to the administrators
and members who took part in these activities.
In regards with regional representatives of our Association,
there are still only three of them: Mme Gaby-Perron
Newman for the Eastern Townships, M. George Perron
for Massachusetts and M. Ron Eustice for Minnesota.
Gaby has replaced Rhéal and is now in charge of this file
and will try to identify representatives in other regions.
Members, you can also help us in finding a representative
by giving us the name of a Perron in your region
who could do the job.
Promo 2008
This year, the Board has decided to cancel this promotion
indefinitely.
Gathering 2007
Before concluding, I would like to mention once more
how well Gaby and her team worked last year to set
up the 16th Perron gathering in Sherbrooke. With the
city slogan in mind, «More than ever», we enjoyed

two beautiful days filled with the joy of fraternizing,
discovering that beautiful city and learning more
about the Perrons of the region.
Conclusion
I sincerely thank the 2007-2008 board members who
accomplished their work with thoroughness. It is
thanks to their involvement and that of members
who help them in their task and thanks to you all,
members of AFPA, who support us and give us your
trust, that we are able to go on.
In this year marking the 400th anniversary of the birth
of Québec, families will appreciate knowing more
about history and the arrival of their ancestors in
New France. Let’s hope that a feeling of belonging
will lead them to discover their roots and tell their
story.
We hear from M. Ron Eustice (55) that DNA testing
is available to people who search for their ancestry;
DNA at the service of genealogical research. Ron
told us that he already has formed a pilot project
which includes a sample of a Perron dit Suire. We think
that a similar project may interest the younger generation and this will be addressed further in a future
Vue du perron bulletin.
Also, a tree will be planted this very afternoon in SaintJoseph to honour Joseph, ancestor of the Dugrenier
branch of the Perron family. You are invited to attend
the planting ceremony that will take place in parc
Roitelet after the closing of our gathering.
Before closing, I inform you that I shall not seek another
mandate as president of the Board and instead leave
this task to another administrator. I must travel a great
distance to attend the meetings and my professional
engagements do not leave me enough time to give as
much as I should to the Association.
I thank you all for the trust you put in me.
Manon Perron

On nous écrit...
«Merci pour tout le bénévolat, le dévouement pour l’Association des familles Perron. Étant descendante
des Perron de Deschambault, j’ai découvert, grâce à l’Association, des parents dont j’ignorais tout. L’état
de santé de mon conjoint m’empêche de participer au congrès. Bon congrès et mes salutations à tous!»
Émilienne Constantineau (787)
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ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D’AMÉRIQUE INC.
ÉTATS FINANCIERS 2007-2008
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 2008.
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 2008. 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 6 août 2008
ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D'AMÉRIQUE INC.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
du 1er mai au 30 avril
2008
2007
REVENUS
Adhésions
Articles promotionnels
Dons
Intérêts et échange américain
Loto-Matique
Rassemblement 2007
Divers
REVENUS TOTAUX
DÉPENSES
Coût des articles promotionnels
Variation d'inventaire
Bulletin "Vue du Perron"
Frais de postes
Fournitures
Cotisation et congrès F.F.S.Q.
Frais bancaires
Assurance responsabilité
Dépenses des administrateurs
Téléphone
Publicité et sorties
Dictionnaire généalogique
Archives Perron
Rapport I.G.I.F.
Rassemblement 2004
Livres
Fleurs, cadeaux, dons
DÉPENSES TOTALES
EXCÉDENT DES REVENUS
Automne 2008

5,598.00
684.10
80.00
287.54
126.32
669.54
0.00
7,445.50

5,530.00
1,794.15
20.00
415.76
203.34
1,208.52
10.00
9,181.77

226.48
(172.25)
3,075.44
534.09
369.66
754.58
158.74
196.40
1,789.85
0.00
555.73
59.82
356.33
32.00
0.00
11.07

5,313.28
(1,318.49)
2,812.25
597.89
1,426.65
523.00
138.06
220.67
631.91
8.00
57.52
0.00
395.88
32.00
0.00
50.00
244.44

7,947.94
(502.44)

11,133.06
(1,951.29)
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On nous écrit...
«J'ai feuilleté la dernière parution de notre bulletin et lu l'article concernant le Congrès Eucharistique. Je ne sais pas
si vous avez été informés mais le vendredi soir, il y a eu 12 ordinations au Colisée dans le cadre du Congrès et parmi
eux, il y avait deux jeunes Perron originaires de l’Abitibi. J’inclus leur curriculum vitae qui paraissait avec le feuillet
paroissial.»
Fernand (177), le cousin de Charlesbourg
NDLR: Voir ces informations à la page 26
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Echos des Perron
Merci à tous nos collaborateurs: Rodrigue (73), Liliane (132), Gabrielle (313), Yolande (111), Fernand (177),
Claire (207), Monique (549), Marlène (255), Raynold (304) et Pierre (165)

Heureuses nouvelles de naissances
- Est née à Neuilly-sur-Seine (banlieue de Paris), le 17 juin
2008, Justine PERRON, soeur de Léanne et fille de
Marco PERRON et Mélanie HOULE. Gaétan (206)
et Rita étaient à Paris lors de cet heureux évènement et
ont pu tenir dans leur bras la petite Justine dès ses
premiers jours. Ils ont aussi fait plus ample connaissance
avec Léanne, 2 ans, car c'est la première fois qu'ils la
côtoyaient pour une période aussi longue. Bonne nouvelle
pour Gaétan et Rita, après 3 ans d'éloignement, la
petite famille de Marco sera de retour au Canada
(Gatineau) le 1er novembre. Toutes nos félicitations
aux parents et grands-parents.
- Le 2 août 2008, est née Annabelle LEMIEUX, fille
de Marie-Ève PERRON et Dany LEMIEUX. Ils ont
déjà un fils, Jérome, âgé de 3 ans. Annabelle est la
petite-fille de Raynold PERRON (304) et Marielle
LESSARD. Sincères félicitations et bons voeux.
- Au cahier Arts et spectacles – 400e anniversaire de
Québec, paraît un article de Marie-Christine Bouchard,
intitulé SYLVAIN GRONDIN EXPOSERA AU
CHÂTEAU FRONTENAC. (La Tribune, mai 2008)
- Une bière de fête pour le 400e de Québec: Produit
unique créé par les artisans d’Unibroue, la plus importante
brasserie artisanale au Québec, la «Quatre-Centième» est
dorée et sa belle mousse présente une tenue remarquable.
De plus, elle renferme quatre épices bien équilibrées, une
pour chaque siècle de l’histoire de Québec. Toute l’équipe
est bien fière du résultat. Mélissa PERRON, directrice
adjointe de marques pour Sleeman-Unibroue, affirme
que les consommateurs apprécient beaucoup cette
nouvelle bière qui permet aux Québécois de toutes
les régions et aux citoyens de plus d’une vingtaine de
pays d’être de tout cœur avec Québec et son histoire.
(Bières et impression, vol.2, num.6; août/septembre 2008)
- Samedi 16 août 2008, la Société historique de
Saint-Côme de Kennebec et de Linière a organisé avec
succès plusieurs activités pour raconter l’histoire de
la localité. Des amateurs d’histoires de partout en
région ont pris part aux visites guidées organisées
Automne 2008

par la Société: le circuit historique dans les rues de SaintCôme; la visite du cimetière Marlow à Armstrong;
visite du cimetière Cathcart situé sur la deuxième
avenue dans le secteur de Jersey Mills. Une messe à
l’honneur des pionniers s’est avérée grandiose avec
ses chants et sa musique. Un souper en soirée a réuni
plus de 170 personnes à la salle paroissiale. Le tout
fut suivi d’une prestation du groupe Nostalgie qui a
joué les meilleurs succès des années 1950, 1960 et
1970. Cette journée bien remplie a permis de raconter
l’histoire de Saint-Côme et faire connaître le travail de
la société. Un participant, Pierre PERRON de SaintGeorges qui s’intéresse beaucoup au patrimoine, a
bien apprécié l’initiative de la Société. Il a trouvé
intéressant le tour guidé de la municipalité. Il a déploré
toutefois l’état du cimetière Armstrong où le foin est
long et certaines pierres tombales sont renversées.
(http://www.enbeauce.com/detail-actualite.asp?ID=10114)
- Les frères Gaël et Gabriel BERNARD-PERRON
jouent tous deux pour la même équipe de football
collégial, Les Volontaires du Cégep de Sherbrooke.
(La Tribune, août 2008)
- Jean-Paul ASSELIN (891) nous informe que plus de
200 descendants de Joseph PERRON et Méléda
MARTEL, se sont réunis les 30 et 31 août 2008, à La
Doré où ces ancêtres ont passé la majorité de leur vie. Il ne
reste qu'un fils vivant de Joseph Perron, Fernand qui
habite Amos et dont le petit-fils a été ordonné prêtre
lors du Congrès Eucharistique de Québec le 20 juin
dernier.
- Le 6 septembre 2008, Jacques et Ann (Davidson)
PERRON ont fêté leur 25e anniversaire de mariage
à la salle communautaire du comté de Beckwith
(Ontario). Jacques est le fils d'Oswald (314) et le frère
de Diane (416) et de Gaby (313). Un délicieux souper
a été servi par les parents d'Ann et durant la soirée
Jacques et Ann ont chanté au grand plaisir de leurs
invités. On se rappelle que Jacques (THE KING) et Ann
ont chanté au rassemblement de Sherbrooke en 2007.
- Le 17 septembre dernier à Montréal, Claire (875) épouse de
Rhéal (492), leur fille Francine et son époux André
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passaient les examens de danse menant au plus haut
certificat, et ont réussi avec une très haute moyenne.
- Aux Industries PERRON, on opte pour les mises à
pied. L’usine a repris ses activités avec 12 employés
en moins, passant de trois à deux équipes, pour opérer

16 heures par jour. Située dans le secteur de Cap-de-laMadeleine depuis l’an 2000, cette entreprise est spécialisée
dans le jointage menant à la fabrication de colombages.
(Le Nouvelliste, septembre 2008)

Dominic PERRON, âgé de 32 ans, originaire d’Amos en Abitibi. Membre de la Famille Marie-Jeunesse depuis 1997, il
a prononcé des engagements définitifs en 2002. Baccalauréat et maîtrise en théologie à l’Université Laval; maîtrise
en pastorale au Grand Séminaire de Montréal; deux ans de stage avec volets paroissial, communautaire et missionnaire. Dominic
a déjà à son actif une expérience missionnaire de deux ans à l’Île de la Réunion.
Karl PERRON, âgé de 30 ans, originaire d’Amos en Abitibi. Membre de la Famille Marie-Jeunesse depuis 1996, il a
prononcé des engagements définitifs en 2003. Baccalauréat et maîtrise en théologie à l’Université Laval; maîtrise en
pastorale au Grand Séminaire de Montréal; deux ans de stage avec volets paroissial, communautaire et missionnaire. A participé
à différentes missions d’évangélisation à l’étranger. Musicien, il met son talent au service de la Beauté de Dieu et de la louange.

In Memoriam
- À L’Assomption, le 29 mai 2008, est décédé à l’âge de
16 ans, Marc Olivier PERRON, fils de M. Christian
PERRON et de dame Josée PAQUETTE. Outre ses parents,
il laisse dans le deuil une sœur et un frère.
- Au Centre de santé de Coaticook, le 30 mai 2008, est
décédée à l’âge de 90 ans dame Gemma PERRON de
Waterville, épouse de feu M. Benoît POULIOT.
- Au Centre Jean-de-la-Lande à Montréal, le 20 juin 2008,
est décédée à l’âge de 88 ans, dame Thérèse PERRON,
épouse de feu M. René LACHAPELLE.
- À l’hôpital St. Mary’s de Rochester, le 7 juillet 2008,
est décédée à l’âge de 85 ans, dame Alice M. EUSTICE
de Faribault. Née Alice Mae PERRON, elle était la fille du couple
Omer PERRON et Emma RÉMILLARD. Elle laisse dans
le deuil ses quatre enfants dont M. Ronald EUSTICE (55),
son frère Richard PERRON de Faribault, neuf petitsenfants et dix arrière-petits-enfants.
- À Salaberry-de-Valleyfield, le 11 juillet 2008, est décédée
à l'âge de 77 ans, dame Denise DUROCHER, épouse de
feu M. Maurice PERRON. Elle laisse dans le deuil ses
enfants: André (Françoise Lord, notaire), Odette, juge
Cour du Québec (Claude Piché), François, Claude (Lise
Lafontaine) et Christian; ses petits-enfants: Guillaume,
Julien et Charles Perron- Piché, Louis, Hugo, Evelyne
Perron; son frère Claude A. Durocher (Claire Leduc) de
Nyons Suisse, sa belle-soeur Francine Deguire (feu JeanPaul Durocher) ainsi que parents et amis.

- De Saint-Constant, le 14 juillet 2008, est décédé à l’âge
de 65 ans, M. Donald PERRON, époux de dame Paulette
MARCOTTE, laissant dans le deuil deux filles, outre son
épouse, deux petites-filles et une nombreuse parenté dont
Mme Lise PERRON (587) et son époux M. Gérard
PLEAU.
- À l’Hôpital Le Gardeur, le 15 juillet 2008, est décédé à
l’âge de 86 ans, M. Pierre-Paul PERRON, époux de
dame Jeanne d’Arc FISET, laissant dans le deuil, outre son
épouse, huit enfants, seize petits-enfants et onze arrièrepetits-enfants.
- À Otterburn Park, le 20 juillet 2008, est décédée à l’âge
de 83 ans, dame Rolande POIRIER, épouse de feu M.
Léo PERRON, laissant dans le deuil deux enfants, neuf
petits-enfants et un arrière-petit-enfant.
- Au Centre de santé Memphrémagog, le 21 août 2008,
est décédé à l’âge 80 ans, M. Germain PERRON, époux
de dame Jeannine POULIN.
- Au CHUS, Hôpital Fleurimont, le 26 août 2008, est
décédé à l’âge de 87 ans, M. Armand PERRON, époux
de feu dame Rita LAVIGNE.
- À l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 18 septembre 2008,
est décédé à l’âge de 82 ans, M. Benoît PERRON, époux
de feu dame Olivette VACHON. Il était le frère de Reine
(135), Jeannine (127), Yolande (111), Thérèse Marie
(150), Liliane (132), Cécile (129) et Denyse (143).

À toutes les familles éprouvées,
nos plus sincères condoléances!
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DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE
Total de membres à ce jour:
SUIRE
DUGRENIER
DESNOYERS
AUTRE
INCONNUE

MERCI À NOS GÉNÉREUX
MEMBRES BIENFAITEURS
JULES # 34
MARINA # 99
PIERRE # 105
GAÉTAN # 206
LAVAL # 286
HENRI # 356
GILLES # 362
MARIE-LOUISE # 514

301
203
65
8
4
21

ET DONATEURS
DIANE # 778
EDWARD # 828
GLORIA # 539
JEAN-MARC # 381
JOACHIM # 507
LAVAL # 286
LORENZO # 709
MARCEL # 642
MONIQUE # 549
OSWALD # 314
PIERRE # 105
RICHARD # 743

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE
ACTIFS
BIENFAITEURS
À VIE
HONORAIRES

285
8
5
3

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)
Manon Perron (719)
Cécile Perron (129)
Gabrielle Perron-Newman (313)
Normand Perron (838)

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
HEADS OF REGIONAL COMMITTEES
Gaby Perron-Newman (313)
George Perron (491)
Ron Eustice (55)

Estrie
Massachusetts
Minnesota

VOUS DÉMÉNAGEZ?
FAITES-NOUS PARVENIR
VOTRE NOUVELLE ADRESSE

WEBMASTER
Éric Lapointe #836
http://www.famillesperron.org

MOVING? PLEASE NOTIFY US

PENSEZ-Y ! Faites-nous part de vos nouvelles!
PUBLICITÉ

BULLETIN ADVERTISING

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

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

S'adresser à la responsable du Bulletin

Please contact the Bulletin editor
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LE CONSEIL 2008-2009

Première rangée:
Au centre, Gaby, présidente et Manon, vice-présidente, entourées des administrateurs Suzanne, Cécile et Michel.
Derrière:
De gauche à droite: Rhéal, vice-président, Michel, trésorier, Normand, secrétaire et George, administrateur.
Entre Normand et George, paraît Joachim, le président d’élection.
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