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Du bureau de la présidente
Chers membres,
C’est dans les airs à 36 000 pieds d’altitude que je vous écris ce message. Les vacances sont terminées et
demain, je serai de retour au travail avec mes élèves. J’ai hâte de commencer une nouvelle année scolaire et
expérimenter tous les défis qu’elle renferme.
Je suis aussi très honorée de servir comme présidente de l’AFPA pour une deuxième année. Ce sera un
plaisir de travailler de nouveau avec Cécile, Manon, Rhéal, Michel (de Nepean), Normand, Michel (de
Sherbrooke), George et Robert, notre nouvel administrateur à qui je souhaite la plus cordiale bienvenue.
Je veux aussi remercier Suzanne pour le travail qu’elle a fait ces deux dernières années. Elle œuvre
maintenant au comité du bulletin avec Cécile, Raymonde et Rita.
Mes remerciements à Yvon et son comité d’avoir organisé notre 18ème rassemblement au très beau village
de L’Anse-Saint-Jean. Ce furent deux beaux jours de camaraderie et d’activités en plein air. Et le soleil
était aussi de la partie! Nous avons rencontré des cousins Perron de partout au Québec, de l’Ontario et
des États-Unis.
Si vous organisez une rencontre, un pique-nique ou autre événement familial Perron, n’oubliez pas de
nous en parler. Nous serons aussi heureux de publier votre histoire familiale, accompagnée de photos,
dans notre bulletin. C’est un excellent moyen de faire connaître votre famille à nos membres et peut-être
arriverez-vous aussi à découvrir de nouveaux liens de parenté.
Je veux vous faire part d’un excellent site web qu’il vaut la peine de visiter: Canadian Genealogy and
History Links [www.islandnet.com/~cghl/]. On y trouve des liens de sites en français et en anglais. Aussi,
faites donc une visite virtuelle en Australie et découvrez le Parc national François Peron situé à l’extrémité de
la péninsule Peron [www.sharkbay.org/default.aspx?WebPageID=96]. Peron, un naturaliste français, fit
deux voyages à cet endroit, en 1801 et 1803, pour y collecter des spécimens de la flore et de la faune. Ses
recherches ont été publiées dans ses volumes. Ce François serait-il un parent éloigné?
Maintenant que les pluies de l’été ont fait place au soleil d’automne, nous devrions emprunter un peu de
temps à nos occupations, si nombreuses soient-elles, et aller profiter des magnifiques couleurs de cette
saison.
Toujours en marche,

Gabrielle Perron-Newman
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From the President’s Desk
Dear Members,
I am writing this message on a small tray at an altitude of 36,000 feet. My summer holidays are over and
tomorrow I will be back at my desk in my classroom. I am looking forward to another school year with all
the challenges it has to offer.
I am also honoured at the prospect of being your president for another year. I am looking forward to
working once again with Cécile, Manon, Rhéal, Michel (Nepean), Normand, Michel (Sherbrooke),
George, and Robert, our new council member to whom I extend a warm welcome. I also thank Suzanne
for the work she has done over the past two years. Suzanne will now be working with Cécile, Raymonde
and Rita on the bulletin committee.
At this time, I would like to thank Yvon and his committee for organizing the 18th Perron gathering in
beautiful L’Anse-Saint-Jean. It was a great weekend of outdoor activities and fellowship. Even the sun
took part in the event! It was an opportunity to meet Perron cousins from all over Quebec, from Ontario
and the United States.
If you have a gathering, a picnic or a celebratory event in your Perron family, please let us know. We
would also be pleased to publish your family stories and pictures in our bulletin. It is a great way to make
your family known to our readership and maybe find new family ties.
I would like to share with you an excellent website called Canadian Genealogy and History Links
[www.islandnet.com/~cghl/]. It has links to French and English sites and is well worth a visit. Also worth
a virtual visit is The François Peron National Park on the tip of the Peron Peninsula in Western Australia
[www.sharkbay.org/default.aspx?WebPageID=96]. Peron was a French naturalist who visited that area
in 1801 and 1803. He collected specimens of both the flora and fauna and documented the information in
his books. Is this François a distant relative?
Now that the summer rains have given way to the autumn sun, we should take time from our busy lives to
enjoy the splendid colours of this season.
Toujours en marche,

Gabrielle Perron-Newman
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NOTE DE LA RÉDACTION...
Nous voici de nouveau - déjà ! - avec le troisième bulletin de l’année, celui qui décrit notre dernier rassemblement aux membres de l’Association. La rédaction de l’article principal a été réalisée par Manon (719) qui
nous fait découvrir d’autres petits bouts de l’histoire de l’Anse-Saint-Jean. Merci, Manon. Des remerciements
particuliers s’adressent aussi à Mme Sonia Perron (912) qui a fourni de nombreux détails concernant ce
rassemblement.
Même si de nombreuses photos nous sont parvenues, nous ne pouvions en imprimer qu’un certain nombre afin
de respecter l’espace alloué. D’autres iront dans l’album Notre histoire en photos que tous peuvent voir à
chacun de nos rassemblements. Visitez aussi notre site web.
Comme c’est toujours le cas, la rubrique Du Conseil en direct (p.13) contient des renseignements importants.
Elle est suivie de la lignée généalogique de Phil Perron (488), membre de longue date dont il est aussi
question dans les Échos des Perron.
Le Rapport de la présidente énonce les actes de l’administration du dernier mandat tandis que les États
financiers sont présentés à partir de la page 21. Intercalé entre les versions française et anglaise du rapport,
voyez le résumé des résultats de l’évaluation du rassemblement qui a été distribuée aux personnes
présentes.
Finalement, les Échos des Perron vous apporte les dernières nouvelles envoyées au comité du bulletin.
Le nom des collaborateurs paraît toujours au début de la rubrique.
Toute nouvelle que vous désirez publier dans le bulletin d’hiver devrait nous parvenir avant la minovembre. Bonne lecture!

EDITOR`S COMMENTS...
Here we are again - already ! - with the third bulletin of the year, which describes the last Perron gathering to
our members. We thank Manon (719) for writing the main article in which she presents more bits of the
history of L’Anse-Saint-Jean. We also offer special thanks to Mme Sonia Perron (912) who furnished
many details regarding the get-together.
Even though we have received oodles of pictures we could print only so many because of space limitations.
More will be placed in our photo album Notre histoire en photos which can be viewed at all our annual
gatherings. See also our website.
As is always the case, important information is given in Du Conseil en direct (p.13). This is followed by
the genealogy of long-time member Phil Perron (488) who is also mentioned in Échos des Perron.
Committee activities during the last term are stated in the President’s Report while the Financial Statement
appears from page 21 and on. A summary of participants feedback to the gathering is inserted between
the French and English texts of the report.
Lastly, Échos des Perron reports the latest news sent to the bulletin committee. Note that the names of
contributors are always listed at the top of the column.
All news that you wish to have published in the winter bulletin should reach us before mid-November.
Enjoy your bulletin!
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Notre 18e rassemblement à L’Anse-Saint-Jean
Par Manon Perron (719)

A

près un trajet de 870 kilomètres de chez moi à
Val-d’Or, nous arrivons à L'Anse-Saint-Jean,
joli village blotti au creux d’une vallée magnifique.
Situé en plein cœur du majestueux fjord du Saguenay,
L’Anse-Saint-Jean est classé parmi les plus beaux
villages du Québec et est l’orgueil de ses citoyens,
les Anjeannois. Cette année marque les 150 ans de la
municipalité et le village entier est orné des pavillons
du Code international des signaux.

Le rassemblement se tient à la station de ski du
Mont-Édouard où le coordonnateur Yvon, sa fille
Dominique, Robert et Sonia, respectivement président
et secrétaire-trésorière du comité organisateur, et
Micheline nous reçoivent chaleureusement au stand
de l’accueil. Samuel, le fils de Dominique, est
mousse-animateur pour la circonstance et invite les
participants à écrire leur nom sur des goélettes de
papier qu’il pose ensuite sur un grand tableau. Ces
goélettes serviraient plus tard au cours d’un jeu de
société.
Les activités extérieures, tour guidé du village et
croisière en bateau, commencent dès 9 heures le samedi
matin et se répètent en après-midi. Les guides pour le
tour du village sont Mme Vanessa Quintard et M. Gilles
Perron qui nous racontent l’histoire de la municipalité.
C’est Vanessa qui est guide dans mon autobus pour le
tour de l’avant-midi. Elle nous apprend que c’est en 1668
qu’un missionnaire Jésuite est venu s’établir dans ce
secteur pour tisser des liens avec les Montagnais, tribu
nomade qui arrivait au printemps pour l’exploitation
de l’érable à sucre et pour la pêche, et repartait à
l’automne pour suivre le caribou. Notre missionnaire
n’y séjourna qu’une seule année. On prétend que ce
sont les rigueurs de l’hiver qui l’auraient découragé.
La première colonisation se fait en 1838 grâce à l’exploitation
forestière. En 1859, L’Anse-Saint-Jean devient une
municipalité de 500 habitants qui vivent des ressources
de la forêt jusqu’en 1880. Par la suite, plusieurs quittent
le village pour aller travailler à l’usine de pâtes et papiers
de La Baie. En 1985, apparaît la crise forestière et ce
village dont l’économie reposait uniquement sur l’industrie
du bois, se vide. Cependant, comme Hydro-Québec met en
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marche son immense projet hydroélectrique (Manic),
plusieurs bûcherons deviennent monteurs de lignes.
Notre guide raconte que jusqu’en 1950, une fabrique
de goélettes existait sur le site actuel du camping.
Cet emplacement était stratégique puisque lors de la
crue des eaux au printemps, on n’avait qu’à retirer le
support de bois pour mettre les goélettes à l’eau.
Nous nous arrêtons au pont couvert de la rivière
Saint-Jean à l’intérieur duquel des tableaux d’artistes
du Saguenay sont exposés expressément pour marquer
le 150ème anniversaire. Ce pont qui illustrait les anciens
billets de banque de 1 000$, est devenu célèbre et attire
les touristes. La création du Parc national du Saguenay
et le jumelage, en 1984, de L’Anse-Saint-Jean avec
la petite ville de Florac, située en Lozère dans le sud
de la France, de même que l’ouverture d’une station
de ski au Mont-Édouard en 1990, ont aussi stimulé
le tourisme. Le tour guidé se termine par une visite à
l’Anse-à-Tabatière, la 7ème plus belle attraction naturelle
du Canada, d’où nous pouvons admirer l’impressionnante beauté du fjord. Puis, c’est le retour au site
d’accueil où nous attend le repas du midi.
En après-midi, une excursion en bateau sur le fjord
nous mène jusqu’à la statue de la Vierge à Baie Trinité.
Le fjord du Saguenay est l’un des plus longs et des
plus beaux du monde entier. Le spectacle des falaises
escarpées, vestiges de l’ancienne vallée glaciaire,
émerveille. Le pilote attire notre attention sur la façade
de pierre où le temps a fait son œuvre de sculpteur:
ici, c’est la forme d’une tête de lynx, là d’un visage
indien. Un peu plus loin sur les rochers de la rive,
une dizaine de phoques se prélassent au soleil, scène
qui fait la joie des enfants comme des moins jeunes.
Au retour, un des frères Péron s’aperçoit qu’il a perdu
ses clefs de voiture; les aurait-il laissées sur le bateau?
Par chance que son épouse a les siennes pour le dépanner.
Dans l’après-midi, les Perron ont aussi l’occasion de prendre
le téléphérique jusqu’au sommet du Mont-Édouard qui
offre une vue extraordinaire.
À 17h30, les Perron se rendent à l’église Saint-JeanBaptiste pour participer à la messe de reconnaissance
aux ancêtres. Cette église, digne de la fierté des paroissiens, a
été construite en 1890 par le maître d’oeuvre Pierre
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Ouellet, de Chicoutimi. La façade est de pierre taillée
venue d’Europe et pour les trois autres murs, on a
utilisé la pierre de la région. Cette année, la messe
traditionnelle des familles Perron est concélébrée par
Mgr Jean-Claude Couture et le Père Raymond Perron.
Plusieurs Perron participent activement à la célébration,
entre autres, les servants de messe Roger et Aline,
les lectrices Gaby et Manon, et Sophie, petite-fille
d’Yvon qui fait l’offrande des fleurs.
Cette belle journée se termine par un souper convivial
en présence de M. Pierre Roy, conseiller municipal
et représentant du maire M. Claude Boucher. On déguste
d’abord un cocktail généreusement offert par la mairie,
puis la musique commence, car c’est un souper musical
qu’on nous offre. Accompagnée au piano par Mme
Esther Thibeault, Mme Monique Jean nous enchante,
par sa voix mélodieuse, tout au long du repas qui est
tout-à-fait exquis pour le palais. L’Association rend
ses hommages au Père Raymond Perron qui compte
50 ans de prêtrise. Le Père Toussaint Perron fait aussi
partie des jubilaires de cette année, mais n’a pu malheureusement se joindre à nous pour cause de maladie.
La soirée est aussi l’occasion de faire tirer la belle sculpture de
nos armoiries que bien des Perron aimeraient gagner. La
chance sourit à madame Louise Perron (860) de Jonquière
et l’artiste Jean-Claude est sur place pour lui présenter
son œuvre.
Hélas, toute bonne chose a une fin. De retour en voiture
vers notre condo, nous avons l’agréable surprise de
voir une maman ourse et ses deux oursons traverser
le chemin près de l’église. Nous avons bien rigolé.
Nous soupçonnions ma belle-sœur, Martine, de les attirer
puisque quelques jours avant le rassemblement, elle
avait reçu la visite d’un ours énorme dans sa cour.
Le dimanche matin, café et brioches sont servis et

l’équipe du rassemblement présente le conférencier
M. Laurent-Yves Simard qui nous parle de l’arrivée
du premier Perron à l’Anse-Saint-Jean. La conférence
est suivie de l’assemblée générale annuelle pendant
laquelle ont lieu les élections. Les membres assemblés
accueillent le Conseil 2009-2010: les dirigeants: Gaby,
présidente, Cécile, 1ère vice-présidente, Normand, secrétaire, Michel, trésorier, et par ordre alphabétique, les
administrateurs: George, Manon, Michel et Robert.
Rhéal, 2ème vice-président, a dû s’absenter cette année.
Entre l’assemblée générale et le dîner, Yvon fait tirer
des prix de présence, parmi lesquels un magnifique
tableau de l’artiste Lina Perron (87) de Jonquière, intitulé
«polypore-soufré» ou de son nom scientifique, Laetiporus
sulphureus. L’œuvre est peinte à l’encre, sur un papierfilm à rayons X. C’est l’image d’un champignon qui
se trouve fréquemment sur l’écorce des épinettes et des
sapins baumiers de la région et qui couvre souvent
d’anciennes blessures subies par l’arbre. À l’origine,
ce n’est qu’une tache pâle, jaunâtre, puis le tout
épaissit pour former des chapeaux qui se superposent.
Pour clore le rassemblement, quoi de mieux qu’un
bon dîner composé d’un menu local: une soupe aux
gourganes, une tourtière du Saguenay et un dessert
aux bleuets! Je salive encore à y penser. On raconte que
le dîner était si bon qu’on se demande si l’autre frère
Péron aurait fait exprès de fermer le coffre arrière de
sa voiture avec ses clefs à l’intérieur….question de
prolonger le dîner ou d’imiter son frère? Enfin,
comme tout finit toujours par s’arranger, un appel au
CAA et l’affaire est réglée.
Merci à Yvon et son équipe pour un rassemblement réussi
et qui restera longtemps gravé dans la mémoire des
membres participants et de leurs invités. Pour ma part,
j’ai bien l’intention de venir skier au Mont-Édouard.
A
N
S
E
S
A
I
N
T

Bienvenue aux familles Perron et à leurs amis.
Quant aux ours, c’est différent...
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QUELQUES PHOTOS DES RETROUVAILLES

La belle journée du samedi
À l’accueil: Sonia et Micheline; Samuel, le mousse-animateur avec Richard et Marie; On monte à bord;
Un p’tit tour sur le fjord du Saguenay; Visage indien sur la falaise; En téléphérique vers le sommet
du Mont Édouard;
À l’Anse-à-Tabatière: Suzanne et Gaston; Aussi Thérèse et George; Offrande des fleurs par Sophie;
Roger et Aline, servants de messe, et les célébrants Mgr Couture et le Père Raymond; Une photo de
groupe sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste.
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Au souper du samedi soir:
Près des musiciennes, Yvon s’adresse aux congressistes attablés; Une salle bien décorée; Table
des cousins américains;
L’Association rend hommage au Père Raymond Perron; Table de Joachim qui, en passant, célébrait
son anniversaire de naissance; La gagnante des armoiries sculptées, Louise Perron avec l’artiste
Jean-Claude;
Présentation des membres du comité organisateur; Yvon et Francis Perron un descendant du premier
Perron à résider à L’Anse-Saint-Jean; Présentation du Conseil 2008-2009;
Panneau historique de l’hôtel Perron; Des visages souriants: Marie-Rose et Jeannine; Joachim et
Louiselle, René et Fernand avec Sonia.
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Le conférencier
M. Laurent-Yves Simard

La gagnante du tableau de Lina.
Avec Louiselle, Yvon et Éric,
neveu de Lina.

Le nouveau Conseil
Normand, Michel, Cécile, Michel, Gaby,
George, Manon et Robert. Rhéal était
absent.

Pierre et Joachim à l’œuvre
durant les élections

On nous écrit...
«Si je repasse les faits vécus cet été, je suis heureuse. Au début
du mois d'août, je suis allée avec ma nièce Sr Pauline
visiter des neveux et nièces à Ville-Marie au Témiscamingue (à
3 heures d'Amos). Demain, 20 août, je célébrerai mes
92 ans, alors, ici, on me fêtera. L'Assomption est notre
fête patronale. Réunion familiale de toutes les sœurs
de la région (40). La messe, présidée par notre évêque
Mgr Eugène Tremblay, sera suivie d'un repas festif. Le
souper se prendra à notre chalet à 13 kilomètres d'Amos
avec une prière bien spéciale.»
Mes amitiés,
Sr Angèle Perron (309)

NOTRE-DAME DU SAGUENAY
"C’est au cours d’un voyage d’affaires hivernal, vers 1878, que M. Robitaille eut à traverser
seul sur les glaces de la rivière Saguenay, à Chicoutimi. Comme il tentait de franchir une
crevasse, la glace céda et tout l’équipage, voiture comme cheval, s’enfonça dans l’eau
froide. Invoquant alors le secours de la Vierge, notre commis voyageur se retrouva sur la
glace ferme avec son attelage.
De retour à Québec, cet accident devait affecter gravement sa santé. M. Robitaille fit lecture
de l’annuaire de Marie et sollicita à nouveau l’aide de la Vierge afin qu’elle lui assure au
moins les dix années nécessaires à élever sa famille. Contre toute attente notre commis se
remit peu à peu de sa maladie pourtant jugée incurable.
Ses deux médecins déclarèrent même que sa guérison était un miracle. Cette statue est
donc le résultat de la promesse qu’il fit alors «d’accomplir quelque chose de grand» en
l’honneur de Celle qui l’avait sauvé puis guéri miraculeusement."
Source: Revue Saguenayensia

Remerciements à Suzanne (245) qui a pris le panneau en photo.
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Our 18th Gathering at L’Anse-Saint-Jean
Traduction: Cécile Perron (129)

H

aving travelled 870 km from my home in Val d’Or,
we arrived at a small and charming village,
deeply nestled in a beautiful valley. Located in the heart
of the majestic Saguenay fjord, L’Anse-Saint-Jean has
been classified one of the most beautiful villages of
Québec and is the pride of its citizens. This year being the
150th anniversary of the municipality, the entire village
was decorated with the flags of the International
Nautical Code.
The Perron gathering was held at the Mont-Édouard ski
center where we were warmly welcomed by coordinator
Yvon, daughter Dominique, Robert and Sonia
(respectively president and secretary-treasurer of the
organizing committee), and Micheline. Dominique’s
son, Samuel, became ship’s boy for the event and
asked participants to write their names on paper
schooners which were then placed on a huge board.
These would be used later during a social game.
The outdoor activities, guided tour of the village and
boat tour, started at 9 o’clock on Saturday morning
and were repeated in the afternoon. The guides,
Mme Vanessa Quintard and M. Gilles Perron, told
us all about L’Anse-Saint-Jean. Vanessa was our
guide for the morning village tour. She informed us
that a Jesuit missionary came to the territory in 1668
to establish relations with the Montagnais, nomadic
people who arrived there in the spring to collect the
sap from the sugar maple tree and to fish, and left in
the fall to follow the caribou. The missionary lived
there for one year only; it is said that the rigorous
winter was too much for him.
The first colonization took place in 1838, brought
about by the lumbering companies. In 1859, L’AnseSaint-Jean became a municipality of 500 people living
off the forestry resource until 1880. Later on, many
villagers left to seek work at the pulp and paper mill
of La Baie. Then, in 1985, the inhabitants of
L’Anse-Saint-Jean, whose economy rested entirely
on the wood industry, left in great numbers when it
was found that forest depletion had reached the point
of crisis. However, with the start of Hydro-Québec’s
vast hydroelectric project (Manic) many lumbermen
became transmission line installers.
Automne 2009

The guide added that until 1950, a schooner factory
had operated on the site of the present camping
ground. The site was strategically placed since all that
was needed to launch the schooners was to remove
the wooden frame during the spring flood.
We made a stop at the covered bridge and admired
works by Saguenay artists, exhibited within the
bridge especially for the 150th anniversary. An image
of the same bridge was printed on the back of earlier
$1,000 banknotes, making the village famous. Some
later events would stimulate the tourist industry: the
development of the Saguenay National Park, then
the twinning in 1984 of L’Anse-Saint-Jean with
Florac, a small town located in Lozère in the south
of France, and finally the opening of a ski center at
Mont-Édouard in 1990. Our guided tour ended with
a visit to Anse-à-Tabatière which ranks seventh
amongst Canada’s natural attractions, and offers an
impressive view on the Saguenay fjord. Then back
to the ski station to join the group for lunch.
In the afternoon, we took a boat tour on the fjord as
far as the statue of the Virgin Mary at Baie Trinité.
The Saguenay fjord is one of the longest and most
beautiful in the world. We were in awe at the sight
of the sheer cliffs, remnants of the ancient valley
carved by the glaciers. The boat operator drew our
attention to the face of the rock where time has
carved different shapes, here the face of a lynx, there
an Indian head. Further on, children and adults were
amused to watch a group of seals sunning themselves
on the rocky shore. Back from the tour, one of the
Péron brothers noticed that he had lost his car keys.
Had he left them on the boat? Fortunately his wife
had her own set to help out. During the afternoon,
we also had the opportunity to use the chair-lift to
the top of Mont-Édouard and view the magnificent
panorama.
At 17:30, the Perrons attended a mass dedicated to
their ancestors at Saint-Jean-Baptiste church. Built
in 1890 by master builder Pierre Ouellet of Chicoutimi, the church is worthy of its parishioners’
pride. The façade was built of cut stone brought
from Europe while the stone of the region was used
for the other walls. This year’s traditional mass was

Vue du perron

Page 11

co-officiated by Mgr Jean-Claude Couture and Father
Raymond Perron. Several Perron members were active
participants; Roger and Aline who served at the alter, Gaby
and Manon who read the universal prayers, and Sophie,
Yvon’s grand-daughter, who offered the flowers.
That beautiful day ended with a supper of friendship in
the presence of M. Pierre Roy, municipal counsellor
and representative of Mayor Claude Boucher. First
we were served a cocktail, compliment of the
mayor’s office, then it was the start of a delightful,
musical meal. Accompanied on the keyboard by Mme
Esther Thibeault, Mme Monique Jean entertained us
with her melodious voice throughout the meal, itself
a pleasure to the palate.
In the course of the evening, the Perron Association
paid tribute to Father Raymond Perron who was
celebrating 50 years of priesthood. Father Toussaint
Perron also marked his golden jubilee this year but
unfortunately was unable to attend due to illness.
The Saturday evening was also the occasion to raffle
the sculpture of our coat of arms, a piece of art that
many a Perron would love to own. This year’s winner
was Mme Louise Perron (860) of Jonquière who was
presented with the admired prize by the artist himself,
Jean-Claude.
Alas! all good things must come to an end. On the drive
back to our condo, we had the pleasant surprise to
see a bear and her two cubs crossing the road near
the church. We found that quite amusing because a
few days prior to the Perron gathering, my sister-inlaw, Martine, had had the visit of an enormous bear
in her backyard, so we teased her about having the
power to attract them.
On Sunday morning, coffee and brioches were

served, then Robert, president of the organizing
committee, introduced the guest speaker, M.
Laurent-Yves Simard, who lectured to us about the first
Perron to reside in L’Anse-Saint-Jean. The conference
was followed by the annual general meeting during
which elections were held. Members welcomed the
2009-2010 board of administration: Gaby, president;
Cécile, first vice-president; Normand, secretary; Michel,
treasurer; and, in alphabetical order, administrators
George, Manon, Michel and Robert. Second vicepresident Rhéal was absent this year.
Between the general meeting and lunch, Yvon drew names
for door prizes, one being a beautiful painting by
artist Lina Perron (87) of Jonquière, titled Laetiporus
sulphureus (sulphur shelf). The image is painted with
ink on a film of the type used in X-ray photography.
It is the image of a mushroom that is often found on
the bark of local spruce trees and balsam-firs, mostly
at the site of former wounds. At the beginning, it
shows up as a pale yellow blemish, then it grows,
forming caps one on top of the other.
What better than a good meal of local dishes to end
our gathering: gourganes soup, Saguenay meat pie
and a blueberry crumble! My mouth is still watering
just thinking of it. There was a rumour that lunch
was so good that the other Péron brother, wanting to
prolong it perhaps, locked his keys in the trunk of
his car…was this done purposely or did he just want
to imitate his brother? Finally, a phone call was
placed to CAA and the problem was fixed.
Thank you to Yvon and his team for a very successful
Perron gathering that participating members and their
guests won’t soon forget. As for me, I intend to come
back in the winter and try the slopes at Mont-Édouard.

On nous écrit...
«Yvon and his committee did a wonderful job preparing and coordinating the activities for our annual reunion. Thérèse
and I enjoyed the boat excursion and the walk on the mountain. We had arrived early to be able to see some of the
area before the gathering and we stayed an extra day. The church, covered bridge, look out, village, marina and the
bay were something to be seen. On the way to the marina there was a house that was very nicely decorated with shutters carved
like wolves and other artistic decorations on the porch. On the side of the house were miniature replicas of the church, covered
bridge, river, and other carvings of animals in the yard. I hope others took the time to stop and see this. When I stopped in the
early evening the people in the house saw me and turned on the lights on the displays. It looked even better. Leaving the
area we took some time to see other towns and the Christmas museum on the way to Chicoutimi, taking the north road of
the Saguenay River to Tadoussac. This entire area of the Saguenay river is a very worthwhile area to visit. Thérèse
and I then took the ferry to Rimouski and the Gaspésie where other adventures were waiting.
It was wonderful to meet you all again and we look forward to next year.»
George Perron (491) and Thérèse
Page 12
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DU CONSEIL… EN DIRECT: nouvelles et autres communiqués
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES!
Sr Marie-Paule PERRON, Chicoutimi, #906
Sr Judith PERRON, Chicoutimi, #907
Carole PERRON BELLEY, Québec, #908
Hector PERRON, Chicoutimi, #909
Pauline PERRON, Saint-Prime, #910
Sébastien PERRON, Sherbrooke, #911
Sonia PERRON, L’Anse-Saint-Jean, #912
Ghislain PERRON, Saint-Edmond-les-Plaines, #913
Éric PERRON, Saint-Hubert, #914
Christiane PERRON, Alma, #915
Seize membres ont renouvelé leur adhésion au rassemblement de
L’Anse-Saint-Jean et nous avons accueilli cinq nouveaux
membres.
Bravo et merci
pour votre confiance et votre appui!

MEMBRES DU CONSEIL 2009-2010
2009-2010 BOARD OF ADMINISTRATION
Gaby Perron-Newman, présidente
Cécile Perron, vice-présidente
Rhéal Perron, vice-président
Normand Perron, secrétaire
Michel Perron, trésorier
Et les administrateurs:
George Perron
Manon Perron
Michel Perron
Robert Perron
Rassemblement 2010 Perron Gathering
C’est chose confirmée: notre prochain rassemblement se
tiendra à Saint-Isidore-de-Clifton sur une journée, soit le
samedi 21 août 2010. Voyez les détails dans les prochains
bulletins.

Sixteen members renewed their membership at the gathering
of L’Anse-Saint-Jean, and five new members joined our ranks .
Bravo and thank you
for your confidence and support!

It has been confirmed that our next gathering will be a
one-day event held 21 August 2010 at Saint-Isidore-deClifton Future bulletins will bring you all details.

PROJET ADN DES FAMILLES PERRON

PERRON FAMILIES DNA PROJECT

Ron Eustice (55), coordonnateur du projet ADN, nous
annonce que les profiles de onze des treize participants
Perron à ce jour ont été établis; huit de ces derniers sont
de souche Suire et trois Dugrenier. Présentement
en analyse, sont les échantillons d’un autre participant
de souche Dugrenier et un de souche Desnoyers.
Ron nous incite à encourager une plus grande participation. Il
ajoute aussi que c’est très important de recevoir
plusieurs échantillons provenant de cousins éloignés.
Donc, qu’ils connaissent ou non leur souche ancestrale,
les cousins du Canada, des États-Unis, de France
et autres pays sont invités à participer au projet
ADN des familles Perron afin de mieux définir et
confirmer leurs liens familiaux.

Ron Eustice (55), coordinator of the Perron DNA
Project, informs us that up to now eleven profiles from
thirteen Perron participants have been completed;
eight of Suire ancestry and three of Dugrenier ancestry.
Two more samples are presently being processed, one
of the Dugrenier and one of the Desnoyers ancestry.
Ron urges us to encourage wider participation adding
that it is very important to get several samples
from distant relatives. So whether they know their
ancestry or not, we ask cousins from Canada, the USA,
France, and other countries to take part in the
Perron DNA project to further define and confirm
their family ties.

Les photographes du rassemblement
Merci à George (491), Suzanne (245) et Pierre (165)
qui nous ont fourni de nombreuses et belles photos de
notre rassemblement à L’Anse-Saint-Jean.
Many thanks to George (491), Suzanne (245) and
Pierre (165) for sending to us lots of beautiful pictures
taken during our gathering at L’Anse-Saint-Jean.
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Cette année avait lieu le 50e pique-nique annuel des familles Perron du Minnesota, lequel a regroupé 150
personnes. Nos félicitations aux organisateurs et à tous les participants qui gardent bien vivante la tradition.
Pour ceux de nos membres qui aimeraient se rendre un jour à l’un de ces pique-nique, notez qu’il a toujours
lieu le dernier dimanche de juillet.
This year the 50th Perron picnic was held in Minnesota with 150 people in attendance. Our congratulations to the organizers
and to all participants for so faithfully maintaining the tradition. A reminder for those of our members who may
plan to attend future picnics: the Perron Picnic always takes place the last Sunday of July.
On nous écrit...
«Jack and I are on our annual summer visit in Minnesota. We have had good health this past year and arrived in
Minnesota in June to enjoy a beautiful birthday event celebrating Jack’s 80th year. Our daughters spent months in
the planning and it was an awesome day.
The annual Perron picnic in Minnesota (July 26) will include a reunion of all my first cousins and their families as
well. A reunion within a reunion if you will.»
Suzanne Perron Carpenter (367)
NDLR: Nous offrons nos meilleurs voeux à Jack que les participants au Voyage en Louisiane ont eu l’occasion
de rencontrer en 1999. Many Happy returns!
C’est regrettable mais notre petit érable en Beauce a subi le
même sort que les autres arbres plantés au Parc de la Baie
de Beauport. Faudra-t-il en replanter un autre?
Unfortunately the little maple tree planted in Beauce has met
the same fate as the other trees in the park of Baie de
Beauport. Now what to do; plant a new one?

Le prochain colloque de la Fédération des famillessouches du Québec aura lieu le 31 octobre 2009 à
Drummondville. L’Association des familles Perron y sera
représentée par Gaby et Cécile.
The Fédération des familles-souches du Québec will
hold its next information session, 31 October 2009 in
Drummondville. Gaby et Cécile will represent our Association.
Salon des familles-souches Place Laurier - les 26, 27 et 28 février
2010. L’AFPA y sera présente si nous récoltons un nombre
suffisant de bénévoles au stand Perron. Pouvez-vous aider?
[norper@videotron.ca]
Salon des familles-souches Place Laurier - 26, 27, 28 February
2010. AFPA will attend if we garner enough volunteers to man
the Perron kiosk. Can you help?
[norper@videotron.ca]

Tenue de la dernière réunion du Conseil 2008-09
Endroit: salle de conférences de la Maison de Vébron.
De gauche à droite: George, Michel, Cécile, Suzanne,
Gaby, l’autre Michel, Manon et Normand. Rhéal
était absent.
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On nous écrit...
«Croisières fjord & baleine ont bien fini la visite de
cette région. Et en plus, des randonnées pédestres! Je
me suis rendu au pied de la statue de la vierge.»
Normand (838)
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Lignée paternelle de
Philippe Perron (488)

Daniel Perron dit Suire

I
Le 26 février 1664
Château-Richer, QC

Louise Gargotin

Antoine Perron

II
Le 15 janvier 1691
L’Ange-Gardien, QC

Jeanne Tremblay

François Perron

III
Le 5 février 1743
Petite Rivière, QC

Émérantienne Bouchard

Jean-Baptiste Perron

IV
Le 7 novembre 1768
Baie Saint-Paul, QC

Félicité Tremblay

Jean-Baptiste Louis Denis Perron

V
Le 1er octobre 1792
Saint-Thimothée, QC

Rosalie Brosseau

Jean-Baptiste Perron

VI
Le 7 octobre 1822
La Prairie, QC

Louise Bisaillon

Narcisse Perron

VII
Le 5 février 1850
Longueuil, QC

Clotilde Trudeau

Ludger Perron

VIII
Le 19 avril 1897
Saint-Norbert, Manitoba

Marie Amélie Talbot

Louis Philippe Perron

IX
Le 16 février 1915
St-Pierre de Montmagny, QC

Marie Anna Talbot

Philippe Arsène Perron
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X
Le 1er juin 1944
Montmartre, Saskatchewan
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
2008 - 2009
Servir comme présidente de notre Association a été tout
un apprentissage pour moi. En effet, c’est la première
fois que je dirige un organisme n’étant pas relié à
l’enseignement. Je veux remercier les membres du
Conseil qui m’ont assistée pendant toute l’année: Manon
(719), 1ère vice-présidente; Rhéal (492), 2ème viceprésident; Michel (152), trésorier; Normand (838),
secrétaire, et les administrateurs Cécile (129), Suzanne (245),
George (491) et Michel (284). Quelle belle équipe!
Réunions du Conseil
Le Conseil s’est réuni trois fois: le 13 septembre
2008 et le 28 mars 2009 à Montréal, et le 31 juillet
2009 à L’Anse-Saint-Jean.
Distribution des tâches
Le travail des administrateurs est fait bénévolement
mais on aurait du mal à le croire à en juger par le
nombre d’heures que mettent mes collègues à exécuter
leurs tâches pour l’avancement de l’AFPA.
Manon a travaillé sur un guide de références décrivant
ce qui est du ressort de la présidence de l’AFPA et
celui du comité organisateur durant un rassemblement. À cela, Suzanne a ajouté un plan détaillé qui
facilitera le travail des futurs comités organisateurs.
Michel continue de cueillir les renseignements généalogiques provenant de familles Perron proches ou éloignées.
Normand voit à la mise à jour du répertoire des membres.
Il demande que les membres lui fournissent leur
adresse électronique pour qu’il puisse les contacter
directement quand viendra le temps de renouveler
leur adhésion. Cette façon de faire épargnera du
temps et de l’argent à l’Association et de plus, nous
aidera à communiquer plus rapidement avec nos
membres en cas de besoin. Cette année, Normand a aussi
agi comme personne-contact entre le Conseil et Yvon
et le comité organisateur du rassemblement 2009.
Avec Raymonde et Rita, Cécile poursuit inlassablement sa
tâche à la production du bulletin. Cette année, Suzanne a
gentiment accepté de se joindre à ce comité. En plus, Cécile
tient à jour le Registre des résolutions et s’occupe
des ventes de nos articles promotionnels. Elle prépare
aussi les cartes de membres et les passeports Perron
pour les nouveaux membres et envoie à Éric, notre
webmestre, toute information devant être affichée sur
notre site. En plus de notre travail au Conseil, George
est le représentant régional de l’Association pour le
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Massachusetts, et moi-même pour l’Estrie.
La majorité des administrateurs sont aussi membres
du Comité de gestion de recherches généalogiques
et historiques. Nous avons avancé notre travail de
vérification des données (naissances, baptêmes, mariages,
décès et inhumations) qui seront incluses dans le
Dictionnaire généalogique des familles Perron. Nous
sommes à la recherche d’une personne, soit un membre
ou une personne ayant des liens avec la famille Perron,
possédant d’excellentes connaissances en programmes
de généalogie et pouvant aider dans l’intégration des
renseignements déjà compilés dans nos bases de données.
Manon et Rhéal ont approché d’autres associations
pour savoir quel logiciel ils ont utilisé pour faire imprimer
leurs dictionnaires, mais les informations qu’ils ont
reçues ne répondaient pas à notre cas.
À cette liste, nous pouvons ajouter bien d’autres obligations;
les appels téléphoniques et courriels ont été nombreux.
En fait, nous avons beaucoup voyagé sur la route électronique. Si certaines tâches prennent moins de temps à
accomplir que d’autres, cela ne signifie pas qu’elles ont
moins d’importance.
Membership
Nous comptons présentement 296 membres en règle:
205 de souche Suire, 63 de souche Dugrenier, 8 de
souche Desnoyers, et 20 dont la souche est encore
inconnue.
FFSQ
Le congrès annuel de la Fédération des famillessouches du Québec avait lieu les 25 et 26 avril 2009, à
Trois-Rivières et Cécile y représentait notre Association.
Normand prit part à une réunion le 9 juin 2009 à Québec
pour discuter de divers points d’intérêt tant pour les
associations de familles que pour la fédération. Un
compte-rendu de cette réunion paraît dans Nouvelles
de Chez Nous, le nouveau bulletin d’information de la
fédération - numéro de juillet - affiché à leur site
(www.ffsq.qc.ca). Ce bulletin virtuel est publié mensuellement pour que leurs membres soient tenus au
courant d’activités futures.
Tout renseignement provenant de la FFSQ est maintenant
envoyé à la présidente, au secrétaire et à la personne
contact de notre Association (Cécile). En suivant ce
procédé, nous sommes certains que l’information sera
bel et bien repérée et envoyée aux autres membres
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du Conseil. La FFSQ envoie toute facturation directement
au trésorier, et ce par voie électronique.
Projet ADN
Ron Eustice (55), qui est notre représentant régional
au Minnesota, a offert de diriger le Projet ADN pour
l’AFPA. À ce jour, quatre personnes lui ont répondu: une
de souche Dugrenier et trois de souche Suire. Étant
donné le peu d’échantillons que Ron a présentement
en mains, il est trop tôt pour tirer quelque conclusion que
ce soit, mais il nous informe qu’il voit plus de variations
dans les profils Perron que chez d’autres familles.
Merci, Ron, de partager avec nous votre intérêt. Nos
membres sont invités à visiter le nouveau site sur la
famille Perron que Ron a mis sur pied à l’adresse
suivante [http://perron.ning.com].
Arbre-souvenir de la famille Perron
Le petit érable que nous avons planté à Saint-Joseph de
Beauce l’été dernier, pour honorer l’ancêtre Joseph
Dugrenier, se porte bien. Il n’en est pas de même
pour les 400 arbres plantés au parc de la Baie de
Beauport à l’occasion du 400e anniversaire de la ville de
Québec. L’arbre représentant l’ancêtre Perron dit Suire est
situé dans ce parc. La conférence de presse qui devait
marquer l’ouverture officielle de la «forêt de nos ancêtres»
a dû être reportée car très peu de ces arbres ont pu
résister à l’hiver.
Élections
Cinq postes arrivent à échéance cette année. Quatre administrateurs sont prêts à entreprendre un autre mandat tandis
que Suzanne a choisi de se retirer, ce qui signifie que
nous devrons élire un candidat pour pourvoir au poste
vacant. Ce fut un grand plaisir de travailler avec Suzanne
ces deux dernières années; son calme et son sourire
facile nous manqueront.
Rassemblement 2008
Nos sincères félicitations à Suzanne et son équipe pour un travail
bien fait. Quelle fin de semaine nous avons eue à SaintGeorges et que de beaux souvenirs nous en gardons!
L’an dernier au cours de l’assemblée générale annuelle,
nous informions nos membres d’une poursuite judiciaire
entreprise par l’ex-secrétaire générale de la FFSQ,
Mme Réjeanne Boulianne, contre la fédération. À
l’assemblée générale extraordinaire de juillet 2008,
l’avocat de la fédération avisait les représentants
d’associations présents que toutes les associationsmembres auraient à assumer leur part de responsabilité
Automne 2009

financière si la fédération venait à perdre cette cause.
Un membre de notre Association mit en question cet
avertissement et suggéra que le Conseil ait recours à
un avis légal de façon non officielle.
Nous avons relu les règlements de la FFSQ et n’avons
vu nulle part que les associations de familles doivent
être tenues responsables des actions prises par les
administrateurs de la fédération. En outre, nous avons
consulté le Code civil du Québec (10e édition) auquel
tout organisme doit se conformer.
Au Chapitre 1 intitulé Des personnes morales, à la section II
intitulée Des effets de la personnalité juridique,
l’article 309 est clair: Les personnes morales sont
distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues
par la loi.
Et à la section III intitulée Des obligations des administrateurs et de leurs inhabilités, l’article 321 ordonne:
L’administrateur est considéré comme mandataire de
la personne morale. Il doit, dans l’exercice de ses
fonctions, respecter les obligations que la loi,
l’acte constitutif et les règlements lui imposent et
agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont
conférés.
D’après ce qui précède, ce Conseil n’a pas jugé nécessaire
d’avoir recours aux services d’un avocat. Les associations
ne sont pas responsables des erreurs de la fédération
et ne devraient pas avoir à payer quoi que ce soit.
Rassemblement 2009
À Yvon et son comité, tous nos remerciements pour avoir
mis sur pied ce rassemblement et nous avoir permis
de célébrer avec eux dans ce joli village qu’est
L’Anse-Saint-Jean. Pour réussir tel événement, il
faut que tout soit bien planifié et synchronisé avec
soin. Cela demande de nombreux efforts mais tout
finit toujours par se caser quand on a affaires à des
gens dévoués qui prennent leur tâche au sérieux.
Conclusion
Quand tout le monde s’y met, les choses sont bien
plus faciles, et rien n’est plus vrai surtout quand il s’agit
de notre Association. Encore une fois, je remercie mes
collègues administrateurs. Je ne veux pas oublier
non plus les membres suivants: Marlène (255)
(Lotomatique), Pierre (165) (données généalogiques,
comité du dictionnaire, et vérificateur), Ron (55)
(projet ADN), René (35) (traduction des règlements), Éric (836) (webmestre), Jean-Claude (547)
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(sculptures), et Joachim (507) (notre fidèle «dépanneur»).
Sachant que nous pouvons compter sur vous rend
notre tâche beaucoup plus légère. Merci à tous ceux qui
ont soumis des articles, des nouvelles de famille ou toute
autre information pour le bulletin; c’est très apprécié.
De même, vous tous qui avez aidé l’Association de
quelque manière que ce soit, merci! Merci aussi à vous
qui participez à ce rassemblement. Nous sommes très
reconnaissants de l’appui que vous nous manifestez.

En dépit de ce constant problème qu’est le manque de
temps, j’ai mis tout mon possible dans l’accomplissement
de ma tâche comme présidente. L’histoire de la famille
Perron et la recherche en général continuent de me
passionner et j’espère être capable de pousser encore
plus loin mon travail pour notre Association.
Fière d’être une Perron,
Gabrielle Perron-Newman

RASSEMBLEMENT 2009– L’ANSE-SAINT-JEAN
SYNTHÈSE DES RÉTROACTIONS DES PARTICIPANTS
Tous les formulaires retournés, sauf un qui indique BIEN, cotent à TRÈS BIEN l’évaluation générale du rassemblement et
les commentaires des participants sont très positifs. Une personne suggère que le rassemblement soit tenu un peu plus
tard en août. Les activités sont cotées ainsi: Accueil et ouverture (89%), Tour du village (86%), Inscription (82%),
Excursion en bateau, Cocktail et souper et Lunch du dimanche (75%), Assemblée générale annuelle (72%), Soirée
(69%), Célébration religieuse (54%), Stand de l’AFPA (65%) et Randonnée pédestre (42%).
Autres commentaires:
Tout le travail fait pour la rencontre a été super.
Un peu plus d’information aurait été nécessaire sur l’hébergement.
Les informations reçues par le bulletin étaient claires et complètes.
Beaucoup apprécié le travail de M. Laurent-Yves Simard (++++).
J’ai particulièrement aimé le souper musical. Au souper, la chanteuse était excellente.
Belle chorale à l’église.
Le buffet du dimanche a été servi trop tard (++++).
Une pause durant le souper aurait été appréciée.
Le tour du village en après-midi aurait dû être bilingue.
Beau tour du village mais on aurait aimé arrêter dans des boutiques pour acheter de l’artisanat local.
Tout a été heureux et merveilleux. Très bons repas servis bien chauds.
Quelque confusion au banquet du soir.
La seule lacune était que le lieu du rassemblement (repas et assemblée générale) n’était pas dans un endroit connexe
avec un centre d’hébergement, mais on comprend que ce n’est pas toujours possible.
Une petite pause sans musique pendant le souper pour pouvoir se parler aurait été la bienvenue.
Un seul point négatif: le nombre de déplacements aller-retour entre le mont Édouard et l’hôtel.
L’horaire des activités du samedi était très serré surtout pour le dîner (+++).
Très belle fin de semaine.
Tout très bien et typique du milieu, ce qui est extra.
Félicitations aux organisateurs. Chapeau à madame Sonia et au comité.
Félicitations aux membres du CA.
Lâchez pas. Bravo!
LES ADMINISTRATEURS VOUS REMERCIENT DE VOTRE PARTICIPATION

En ce qui a trait à la synthèse des évaluations, il faut se rappeler que ce ne sont pas tous les participants
qui ont assisté à telle ou telle activité. C’est donc dire que si certaines activités sont cotées à un moins
haut pourcentage que d’autres, cela ne signifie pas pour autant qu’elles étaient de moindre qualité. Ainsi,
pour quatre activités distinctes, 47% des répondants ont noté: non applicable. De plus, plusieurs questions sont
demeurées sans réponse. Par exemple, sur les neuf activités proposées, 22% des répondants n’ont rien indiqué
sur leur formulaire, de là la difficulté à établir des statistiques précises.
Page 18
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PRESIDENT’S REPORT
2008 - 2009
Being president of AFPA has been a learning experience
for me. This was the first time I led an organization that
was not directly related to teaching. I want to thank
the members of the Board who supported me throughout
the year: Manon (719), 1st vice-president; Rhéal (492),
2nd vice-president; Michel (152), treasurer; Normand (838),
secretary; Cécile (129), Suzanne (245), George (491) and
Michel (284), administrators. What a great team!
Meetings of the Board
The Board held three meetings: September 13, 2008
and March 28, 2009 in Montreal and July 31, 2009
in L’Anse-Saint-Jean.
Task distribution
Serving on the Board is a volunteer position, but you would
never know that by the many hours my colleagues spent
performing various tasks on behalf of AFPA.
Manon has worked on a reference guide outlining
the responsibilities of the president of AFPA and the
organizing committee during the course of a gathering.
To this document, Suzanne has added a detailed plan which
will help future organizing committees in their work.
Michel (152) continues to gather genealogical information
from Perron families near and far. Normand is busy
keeping the membership list up to date. He is asking
members to supply him with their e-mail addresses
so that he can contact them directly for the renewal
of their memberships. This will save the association
time and money and will also help us contact our
members quickly should the need arise. Normand has
also been the Board’s contact person working to advise
and support Yvon and his organizing committee in the
preparation of the 2009 gathering. Cécile, accompanied
by Raymonde and Rita, continues to work tirelessly
on the bulletin. This year Suzanne has graciously joined
this committee. Cécile also records all resolutions in
the register, and sees to the sale of promotional articles;
she also issues membership cards and passports to
all new members and furnishes Éric, our webmaster,
with information for our web site. Apart from our work
on the board, George is our regional representative for
Massachusetts, and I for the Eastern Townships.
Most members of the Board are also members of the
Committee on genealogical and historical research.
We have continued the work of verifying data
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(births, baptisms, marriages, deaths and burials) that
will comprise the Dictionary of the Perron families.
We are presently looking for someone, a member or
someone with ties to the Perron family, who has an
excellent knowledge of genealogy programs and who
can help us integrate the information collected on our
data bases. Manon and Rhéal have asked other associations what they used to publish their dictionaries
but the information collected was not pertinent to
our case.
To this list, many more tasks can be added. There have
been countless phone calls and e-mails. The electronic
highway has been well travelled this year. Some
tasks may be smaller in their length but by no means
less important.
Membership
We currently have a total of 296 members in good-standing:
205 from the Suire line, 63 from the Dugrenier line,
8 from the Desnoyers line and 20 members whose
family branch is still unknown.
FFSQ
The annual Convention of the FFSQ was held April 25
and 26, 2009 in Trois-Rivières and Cécile represented
our Association. Normand attended a meeting on June 9,
2009 in Quebec City. This meeting was to discuss various
points that concern both the family associations and
the federation. An account of this meeting is posted in
Nouvelles de Chez Nous, the new FFSQ’s information
bulletin, (July edition), on their website (www.ffsq.qc.ca).
This on-line bulletin will be published monthly to keep
members abreast of future activities.
All information sent out by the FFSQ is now sent to
the president, the secretary and to the contact person
of our association (Cécile). This will assure that the
information is retrieved and then sent out to the other
members of the Board. The treasurer is contacted directly
by the FFSQ and all billing is done electronically.
DNA Project
Ron Eustice (55), our regional representative for
Minnesota, has offered to coordinate a DNA project
for our Association. So far, he has four participants:
one from the Dugrenier line and three from the Suire
line. Because the number of samples is small, it is
too early to draw conclusions but Ron says that he is
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seeing more variation in the Perron profiles than he
has seen in other families that were tested. Thank you,
Ron, for sharing your interest with us! You are invited to
Ron’s new Perron family web site at http://perron.ning.com.
Perron Family Memorial Tree
The small maple tree planted last summer in Saint-Joseph,
Beauce, to honour Joseph, ancestor of the Dugrenier
branch of the Perron family, is doing well. The same
cannot be said of the 400 trees planted in the park of
Baie de Beauport to celebrate the 400th anniversary
of Quebec City. The tree representing the Perron dit Suire
branch of the family is situated in that park. A press
conference inaugurating the official opening of the « forest of
our ancestors » was temporarily cancelled due to the poor
survival rate of some of the trees during the past winter.
Elections
Five positions are up for renewal this year. Four administrators are willing to renew their mandate while Suzanne is
bowing out, so elections will be needed to fill one vacant
position. It was a joy working with Suzanne these last
two years. Her quiet manner and easy smile will be missed.
Gathering 2008
To Suzanne and her organizing committee, congratulations
for a job well done. What a weekend we all had in
Saint-Georges and what memories we hold on to!
During last year’s general meeting, members were informed
of a court case between the FFSQ vs previous secretary
general Mme Réjeanne Boulianne. At the July special
meeting conducted by the FFSQ, their lawyer advised
the attendees that member family associations would
have to share financial responsibility should the FFSQ
lose the case. A member of our Association challenged
that statement and suggested that we seek informal
legal advice.
We reviewed the FFSQ by-laws and nowhere is it stated
that family associations are responsible for any action
taken by the Federation’s board members. Furthermore, we reviewed the Civil Code of Quebec(10th
edition) by which all associations have to abide.
In Chapter 1, Legal Persons, Section 11, Effects of
Juridical Personality, Article 309, clearly states:
Legal persons are distinct from their members.
Their acts bind none but themselves, except as
provided by the law.
And in Section III, Obligations and Disqualification
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of Directors, according to Article 321: A director is
considered to be the mandatory of the legal person.
He shall, in the performance of his duties,
conform to the obligations imposed on him by
law, the constituting act or the by-laws and he
shall act within the limits of the powers conferred
on him.
Based on the foregoing, this board did not deem it
necessary to seek legal advice. The associations are
not responsible for the FFSQ’s mistakes and should
not be expected to pay for them.
Gathering 2009
To Yvon and his organizing committee, many thanks for
taking on this gathering and letting us celebrate with
you in this lovely village of L’Anse-Saint-Jean. Such
an event requires a lot of planning, organization and
coordination but, remarkably, it always comes together
in the end. With people who are dedicated to their
task, how can it be otherwise.
Conclusion
‘Many hands make light work’ as the saying goes
and that is so very true in our association. Once again,
I want to say ‘thank you’ to my colleagues on the Board.
I do not want to forget people such as Marlène (255)
(Lotomatique), Pierre (165) (genealogy data, dictionary
committee and auditor), Ron (55) (DNA project),
René (35) (translation of the by-laws), Éric (836)
(webmaster), Jean-Claude (547) (sculptures), and
Joachim (507) (our go-to guy). Being able to rely on you
makes everyone’s job easier. To those who submitted
articles to the bulletin, sent family news and other
information, my thanks and appreciation. If you have
helped our association in any capacity during the
past year, I thank you. I would also like to take this
opportunity to thank all participants at this gathering.
Your support is most appreciated.
I have tried to fulfill the position of president to the best
of my abilities, with lack of time being my biggest
challenge. I remain passionate about the Perron family’s
history and about genealogy in general, and hope to
keep helping and supporting our Association in the
future.
Proud to be a Perron,
Gabrielle Perron-Newman
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ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D’AMÉRIQUE INC.
ÉTATS FINANCIERS 2008-2009
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 2009.
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 2009. 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 29 juillet 2009
ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D'AMÉRIQUE INC.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
du 1er mai au 30 avril
2009
2008
REVENUS
Adhésions
Articles promotionnels
Dons
Intérêts et échange américain
Loto-Matique
Rassemblement 2008
Divers
REVENUS TOTAUX

5,718.00
1,066.70
135.00
433.33
103.31
389.22
68.77
7,914.33

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

DÉPENSES
Coût des articles promotionnels
Variation d'inventaire
Bulletin "Vue du Perron"
Frais de postes
Fournitures
Cotisation et congrès FFSQ
Frais bancaires
Assurance responsabilité
Dépenses des administrateurs
Téléphone
Publicité et sorties
Dictionnaire généalogique
Archives Perron
Rapport I.G.I.F.
Prix d’excellence
Livres
Fleurs, cadeaux, dons
Divers

293.84
1,040.42
3,466.96
550.94
803.53
729.57
61.38
49.50
913.65
5.68
28.22
0.00
176.18
32.00
100.00
33.60
0.00
0.81

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
0.00
11.07
0.00

DÉPENSES TOTALES
EXCÉDENT DES REVENUS

8,286.28
(371.95)

7,947.94
(502.44)
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Un mot du représentant régional de la Nouvelle-Angleterre, George Perron
Quand j’ai commencé mes recherches en généalogie pour retracer mes ancêtres français, je n’avais pas la moindre idée qu’un jour
je siégerais au conseil d’administration de l’AFPA, encore moins que je deviendrais représentant régional. Ma pensée était que je
repérerais les Perron de ma région et essaierais de trouver les liens qui les rattachent à ceux du Canada et Pierre et Michel s’occuperaient du reste. Je trouve que c’est une tâche passablement difficile et qui prendra du temps puisque j’ai trouvé tellement de Perron
dans le Rhode Island, au Massachusetts et dans tous les répertoires qui me sont tombés sous la main. Alors, j’ai décidé de me
concentrer sur une famille à la fois. Entre-temps, j’enverrai à Michel et Pierre toute information que je trouverai sur les mariages.
J’ai trouvé de nombreux mariages au Rhode Island et presque deux fois plus au Massachusetts. Cela cause un problème quand ces
personnes ne sont pas de la même parenté comme c’est le cas pour le Minnesota.
Ceci est mon premier gros projet et j’espère que je le mènerai à bien et que peut-être je pourrai recruter quelques nouveaux
membres pour l’AFPA. Toute suggestion est bienvenue.
When I started to trace genealogy on my ancestors back to France I did not know that I would become a director of AFPA let
alone the regional representative. I thought that I would locate and try to connect the Perrons of my area back to Canada
while Pierre and Michel would take care of the rest. This, I am finding out, is difficult and will take some time as I have
found so many Perrons in Rhode Island, Massachusetts and in every book I look into. So I will try to concentrate on one family at a time. In the meantime, I will send Michel and Pierre all information on individual marriages as I find them.
In Rhode Island I have found many marriages. Massachusetts perhaps twice as many. The difficulty comes when they are
not connected to each other as they are in Minnesota.
This is my first great project and I hope it will go well and perhaps get a few new members from our region into the
Association. I welcome any suggestions.
Page 22
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Echos des Perron
Merci à tous nos collaborateurs: Rodrigue (73), Liliane (132), Suzanne (245), Gilles (847), Gabrielle (313),
Claire (207), Marlène (255), Rhéal (492), Pierre (165), Jean-Paul (891) et René (35)

Anniversaires:
- Le 1er juin 2009, Philippe (Phil) PERRON et son
épouse Marjorie LEBLANC célébraient leur 65ième
anniversaire de mariage. Ce fut une belle fête réunissant
tous les enfants chez le cadet Marcel qui demeure à
Navan, Ontario. Marjorie venait de célébrer son 85ième
anniversaire de naissance le 27 mai. Phil, lui, aura 91 ans
le 3 octobre prochain. Une autre belle fête en vue.
- C’est au début de juillet que les neveux et nièces de
Sr Angèle PERRON a.s.v. (308) soulignaient bellement
ses 70 ans de profession religieuse.
- Le 21 juin dernier, Nicole DROUIN et André PERRON
(888) de Saint-Georges, Beauce, fêtaient leur 40ième anniversaire de mariage. Pour souligner ce bel événement,
leurs fils David (478) et Marc-André et leur conjointe
ont organisé une fête-surprise à la résidence familiale.
Plusieurs membres de la famille étaient présents, dont
l’Abbé Evariste PERRON (98) le cousin même qui
avait béni leur union. Félicitations.
André est le frère de Rita (285), Yvette (878), Suzanne
(245) et Louise (270) de St-Georges.
- Le 6 juillet dernier, René (35) et Dorothy PÉRON
(348) ont célébré tranquillement 66 ans de mariage
en compagnie de leur fils Pierre et son épouse. Les
deux autres enfants, Renée qui demeure à 200 km et
Paul, qui vit à Courtenay, Colombie-Britannique,
étaient trop éloignés pour se joindre à la fête.
- Fernand PERRON et son épouse Jeanne d’Arc ROBICHAUD
ont fêté leur 60ème anniversaire de mariage à Amos, en
juillet dernier, en compagnie de leurs enfants, petitsenfants et amis de la famille. Fernand est le seul fils
vivant de Joseph PERRON et Méléda MARTEL.
- Le 4 septembre dernier, Yvette PERRON-MAHEUX
(878) de Saint-Benoît, Beauce, fêtait son 80ième anniversaire de naissance. Pour souligner le tout, ses enfants
Yves, Lucie et Pierre MAHEUX ont convié la famille
à un souper dans un restaurant de Saint-Joseph,
Beauce. Yvette était très heureuse puisque pour cette
belle fête-surprise, en plus de ses sœurs et frère,
toute sa famille était présente: ses trois enfants et
leur conjoint, les six petits-enfants et conjoints et les
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deux arrière-petites-filles Coralie et Angélina MAHEUX.
Félicitations Yvette.
Yvette est la sœur de Rita (285), Suzanne (245),
Louise (270) et André (888) de Saint-Georges.
- Le 1er juillet, jour du Canada, Ron EUSTICE (55) et son
épouse Margaret ont passé une superbe soirée à la réception du Consulat canadien à Minneapolis.
- En 1996, un article de Vue du perron (vol. 5, no 4)
présentait aux membres de l’Association le couple
André BEAULNE et Francine PERRON, champions de
nombreuses compétitions de danse. En plus d’enseigner la
danse, ils ont continué spectacles et compétitions qui
leur ont valu nombre de mérites et décorations. André
vient d’ajouter une nouvelle facette à sa carrière en
publiant un livre qui marie histoire et fiction, intitulé
Russian Time Warp. André est le gendre de Rhéal
PERRON (492). Voir la critique littéraire qui paraît
un peu plus loin. Le site d’André est aussi bien
intéressant [www.booksbyandre.com].
- La comédienne Marie-Chantal PERRON est une
femme gâtée par son métier: Histoires de filles, Nos
étés et Destinées, populaire série en ondes sur TVA
dans laquelle Marie-Chantal joue le rôle d’Annette.
De plus, la comédienne jouera dans le prochain film
de Philippe Gagnon, Le poil de la bête, une histoire
de loup-garou, lequel sera tourné à l’automne. …et il
y a toujours Dandine la ligne de vêtements pour
femmes. (Le Journal de Montréal, juillet 2009)
- Alex PERRON présentera son « One Man Show »
UN GARS, C’ T’ UN GARS… au Théâtre Saint-Denis du 8 au
10 octobre 2009. (Le Journal de Montréal, juillet 2009)
- Lors du XIVe Colloque de la Fédération québécoise
des sociétés de généalogie (FQSG) tenu le 13 juin à
l'Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières, avait lieu la
cérémonie de remise de certificats à vingt personnes
reconnues «généalogistes émérites» en 2008 par le
Bureau québécois d’attestation de compétence en
généalogie (BQACG). Au nombre de ces derniers
figure Guy PERRON de Sainte-Julie, l’un des membres
fondateurs de l’Association des familles Perron
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d’Amérique. Un généalogiste émérite est un généalogiste
qui possède une longue pratique en généalogie, une
compétence et une habileté de haut niveau. Guy a 31
ans de pratique en généalogie et ses compétences et
habileté sont reconnues et mises en évidence dans
ses nombreuses publications.
- C’est grâce à l’entreprise Systèmes Intérieurs J.F.P. inc.
de Saint-Alexis-de-Montcalm que l’organisme communautaire Service d’entraide Saint-Lin-Laurentides aura un
entrepôt digne de ce nom. Jean-François PERRON et
son équipe, qui comprend aussi Mario Melançon et
Daniel PERRON, procédaient récemment à la mise
aux normes de la bâtisse en accord avec la réglementation
municipale. En opération depuis 15 ans, cette entreprise
fournit du travail à 60 personnes annuellement. (L’Express
Montcalm, août 2009)
Exposition de Ghislain Perron
- Ghislain PERRON, petit-fils de Joseph PERRON
et Méléda MARTEL, a exposé quelques-unes de
ses œuvres à la Bibliothèque de la Ville de SaintFélicien en mai dernier.
M. Perron, né en mars 1952 en Abitibi, a toujours été
passionné par la photographie. Pendant une douzaine

Fernand Perron et Jeanne d’Arc Robichaud à
l’occasion de leur fête d’anniversaire, entourés
de Jean-Paul ASSELIN, premier petit-fils de
Joseph Perron et Méléda Martel, et de son
épouse Ginette LABRIE.

d’années, il a été photographe de presse pour Quebecor.
La photographie n’est pas seulement un passe-temps pour
Ghislain. Inactif de 1991 à 1999, il en a rapidement
repris goût. Il mentionne avoir toujours aimé la photographie
qui lui a appris à voir les choses sous un angle nouveau.
Son regret: les gens qui ont tendance à fermer les yeux
face à des paysages merveilleux. C’est la région du
Saguenay-Lac St-Jean qui lui a redonné ce goût de la
photographie.
Pendant ses promenades, Ghislain est toujours équipé de
ses appareils photographiques. Toutes les occasions
sont bonnes pour prendre des photos. Il part souvent
très tôt le matin, ou en soirée, car c’est durant ces
heures que les paysages lui apparaissent sous des angles
nouveaux ou présentent des facettes inavouées.
C’est la première fois que Ghislain réalise une exposition
en solo pour laquelle il a choisi une vingtaine de photos
parmi les 23 000 qui composent sa galerie personnelle.
Ces images ont été retenues soit parce qu’elles ont
provoqué chez lui une forte émotion, soit parce qu’elles
ont retenu son attention lors de l’impression.
Voilà un autre descendant des PERRON qui s’illustre à sa
manière.

De gauche à droite: MM. Marcel Fournier,
Denis Racine, président 2005-2009 de la
FQSG, Guy PERRON, Bertrand Desjardins et
Pierre Connolly.

TOUJOURS EN MARCHE !
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«Sail away on a swanky ship
from the future to the turbulent
shores of 18th century Russia
as Andre Beaulne weaves
history, art, fact, and fiction
into an action adventure that will
leave you holding on for dear
life. Is this bon voyage? This is
a page turner!»
Cynthia Brian
New York Times best selling author

La passerelle, une des œuvres de
Ghislain Perron.
Cette passerelle est située à l’intérieur
du Jardin Zoologique de Saint-Félicien.

En regard de l’article sur W. H. Perron
«Le premier catalogue, format de poche, a bel et bien été retrouvé par Richard (Ricky) Perron, fils d’Ernest, entre les
murs de la maison de ferme qu’il habite présentement avec sa famille, maison qui appartenait à Achille à l’époque.
Mon oncle Ernest a élevé sa grande famille sur la ferme juste en face, de l’autre coté de Perron Hill (autrefois R.R.#3),
maintenant habitée et exploitée par un autre fils d’Ernest, Eddie.»
Henri (356)
Des lettres d’appréciation ...
«I enjoyed the article about Uncle Wilfred, Camille and Henri as well as all the pictures. I gave the articles to my
daughter Joanie and she was delighted.»
Martha Perron Alexander (200)
«Le bulletin me fait communier à la vie des familles (naissances-décès). J’ai lu avec grand intérêt l’article écrit par
les fils de W. H. Perron. Il a éveillé des souvenirs – je me revois feuilleter le catalogue et choisir les graines de
fleurs que ma mère désirait acheter. Merci à l’équipe.»
Sr Angèle Perron, a.s.v (308)
«Received my last bulletin and enjoyed it as always. The article about W. H. Perron, the horticulturist, was especially
interesting. Keep up the good work!
Also, last winter we had SNOW - about 8 inches - and it looked like a fairyland. I’m sure you are having a good
laugh over that.»
Jacqueline Perron Pederson (422)
Bâton Rouge, Louisiana

Terminologie du temps
Chaque langue a ses expressions populaires et ces dernières ont des variantes locales. En anglais, «bouse de vache»
se traduit communément par «cow dung» mais en langage populaire, on entend «cow pie, cow pat, cow cake et cow
flop». Le terme cow flop apparaît vers 1900-05 et cow cake vers 1965-70. Des bouses séchées (cow chips) étaient
aussi utilisées comme combustible pour chauffer les huttes au temps des premiers explorateurs. Le terme cow chips
est un américanisme qui date de 1865-70.
Saviez-vous qu’il y a même une recette de galettes appelée Cow Flops?
Source: Google; Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc.
2009
[kovixen.com/archives/2005/04/cow_flops.html]
Automne 2009
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«Je vous fais part du décès de ma tante Betty (Reine Elizabeth Perron) Marks, de Floride, à l`âge de 101 ans. Elle a
célébré son anniversaire le 28 mai avec des amis dans un restaurant au bord de la mer. Je lui ai parlé quelques jours
après et elle était lucide et en bonne forme comme toujours.
Vous avez envoyé à dame Perron une copie du bulletin de l`AFPA contenant le compte-rendu de son 100ème anniversaire de naissance, et elle en était fort contente. Je sais qu`elle a eu grand plaisir à le lire en français comme en anglais.
Merci de votre travail, remerciements très en retard je sais, mais acceptez les remerciements de dame Perron et les
miens pour tout votre bon travail.»
Richard Mark Lyness (755)
«Tes

yeux contempleront le roi dans sa beauté,
ils verront le pays dans toute son étendue.»
Ésaïe, 33, 17

In Memoriam
- À La Tuque au CSSSHSM le 13 avril 2008 est décédée
à l'âge de 73 ans, dame Jeannine BEAUDIN épouse de
feu M. Léopold PERRON.
- À Sherbrooke, le 15 mai 2009, est décédé à l’âge de 62 ans,
M. Maurice MONGEAU, conjoint de dame Gaétane
PERRON, demeurant à Valcourt.
- À Laval, le 1er juin 2009, est décédé à l’âge de 73 ans, M.
Marcel PERRON, époux de dame Huguette COURNOYER.
- Au Centre hébergement de Saint-Casimir, le 7 juin 2009,
est décédée à l’âge de 95 ans, dame Cécile PERRON,
épouse de feu M. Napoléon DARVEAU. Elle demeurait à
Saint-Ubalde.
- À la Maison Aube-Lumière, le 27 juin 2009, est décédée à
l’âge de 66 ans, dame Bernadette HUOT, épouse de M.
Fernand PERRON, demeurant à Saint-Isidore-de-Clifton.
- À son domicile, le 27 juin 2009, est décédée à l’âge de
76 ans, dame Gisèle PERRON, épouse de feu M. HenriJean HARDY. Elle demeurait à Saint-Ubalde.
- De Saint-Catherine, le 28 juin 2009, est décédé à l’âge de 76 ans,
M. Louis-Guy PERRON, époux de dame Yolande ROUSSEL.
- De Saint-Hubert, le 30 juin 2009, est décédée à l’âge de
88 ans, dame Rita PERRON, épouse de feu M. Élisée
MORRISSETTE.
- Mrs. Elisabeth MARKS, 101, died Thursday, July 2,
2009, in Lantana, Fla. Born in Salem, Mass., she was the
daughter of Jean-Baptiste (John) PERRON and M.-Alma
AUDET. She first married Raymond LaRochelle in Salem.
She moved to Michigan from Salem, and worked as a
secretary in Detroit. She was a member of the Detroit Camera
Club and traveled with the club to many places, taking
photographs. Later, she married James MARKS, of the

Detroit area, and lived in the Grosse Pointe Woods, Mich.,
for many years. Mr. and Mrs. Marks wintered in Lake
Worth, Fla., for many years. Mrs. Marks later moved full
time to Florida, first to Lake Worth and then to Lantana.
Mrs. Marks was preceded in death by her husband, James
Marks; her parents; and 15 brothers and sisters.
She is survived by her brother, Bernard PERRON (764)
of Lowell, Mass.; her brother-in-law, Elmer MASSEY, of
Lantana; and many nephews and nieces, including Saralynn
CHIRICO of Lakewood, N.J., and Winter Haven, Fla.
- À Salaberry-de-Valleyfield, le 31 août 2009, est décédée à
l’âge de 72 ans, dame Gisèle PERRON (863). Elle laisse
dans le deuil son conjoint René DUBOIS, ses fils: Sean
DOUCET (Caroline), Michael DOUCET (Jannie), ses
petits-enfants: Léa-Rose, Noah, Julie, Mathieu, Shawn,
Marie-Anna, son neveu Jean-Pierre PERRON et sa nièce
Annie PERRON ainsi que de nombreux parents et amis.
Les participants au Rassemblement des familles Perron
2006 à Salaberry-de-Valleyfield ont eu l’occasion de
faire la connaissance de madame Gisèle.
- À Québec, le 17 septembre 2009, est décédé à l’âge de 75
ans, le docteur Jean-Luc PERRON, médecin-psychiatre à
la retraite, époux de dame Louise LACROIX, autrefois de
Saint-Georges, Beauce. Il était le fils de feu M. Émile
PERRON et de feu dame Marguerite BRETON de SaintGeorges. En plus de son épouse, il laisse dans le deuil
ses filles, Marie-Josée et Dominique, et son fils Robert
de Québec. Il était le frère de Rita (285), Denis, Yvette
(878), feu Aline, feu Paul-Émile, André (888), Suzanne (245)
et Louise (270).

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 DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!
MEMBRES BIENFAITEURS
Gaétan # 206
Gilles #362
Henri # 356
Jules # 34
Marie-Louise # 514
Marina # 99

295
206
63
7
3
16

MEMBRES DONATEURS
Dorothy #348
Jeanne d’Arc #857
Marie-Rose #349
Martha #200
Oswald #314
Pierre # 105
Richard #755

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE
ACTIFS
BIENFAITEURS
À VIE
HONORAIRES

280
7
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)
Gabrielle Perron-Newman (313)
Cécile Perron (129)
Manon Perron (719)
Normand Perron (838)

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

Estrie
Massachusetts
Minnesota

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

VOUS DÉMÉNAGEZ?
FAITES-NOUS PARVENIR
VOTRE NOUVELLE ADRESSE
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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Notre-Dame du Saguenay

Photo: Normand

Photo: cécile

Cette statue qui se dresse sur le Cap Trinité est l’œuvre du sculpteur de renom Louis Jobin.
Elle lui fut commandée par Charles-Napoléon Robitaille, un commis voyageur, qui voulait
ainsi montrer sa reconnaissance à la Vierge.
La statue Notre-Dame du Saguenay fut classée monument historique en 1964 par le Ministère des
affaires culturelles.
Voir l’histoire de la statue et la source de référence à la page 10
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