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Ce fut une autre belle réussite à Trois-Rivières.
MERCI ! THANK YOU !
The 2013 Perron Gathering was another great success.
« C'est dans la rosée des petites choses que le cœur trouve son matin et se rafraîchit. »
Khalil Gibran
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Fondée en avril 1991, l'Association des familles Perron d'Amérique inc. est un organisme à but non lucratif qui a pour objectifs:
de répertorier tous les descendants en ligne directe ou par
alliance des ancêtres Perron
de faire connaître l'histoire de ceux et celles qui ont porté
ce patronyme
de conserver le patrimoine familial
d'amener chaque Perron à découvrir ses racines et raconter
sa petite histoire
de réaliser un dictionnaire généalogique
de publier quatre fois l'an le bulletin Vue du perron
d'organiser des rencontres régionales, des rassemblements
nationaux et des voyages Perron
de promouvoir et favoriser diverses activités
d'accroître et favoriser les communications et les échanges
de renseignements généalogiques et historiques entre ses
membres
de susciter le sens d'unité, de fierté et d'appartenance parmi
ses membres.

Founded in April 1991, the Association des familles Perron
d'Amérique inc. is a non-profit organization that pursues the
following objectives:
to document all the descendants, in a direct line or by marriage,
of the Perron ancestors
to make known the history of all those women and men
who bore that name
to preserve the family patrimony
to prompt every Perron to discover their roots and tell their
own story
to build-up and publish the family tree
to publish Vue du perron four times a year
to organize regional meetings and nation-wide gatherings
as well as Perron trips
to promote and encourage various activities
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and genealogical exchanges between its members
to instill a sense of unity, pride and belonging amongst its
members.
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Mot du Président
Chers membres,
Nous voici déjà à l’aube de l’automne 2013 après notre magnifique rassemblement de Trois-Rivières
des 24 et 25 août derniers. Ce rassemblement des plus réussis nous aura permis, grâce au comité organisateur habilement piloté par Gilles Grondin, de nous familiariser avec cette ville fondée en 1634.
Je remercie Gilles pour son engagement.
Ce rassemblement nous a permis de fraterniser comme nous en avons l’habitude. Nous étions quatrevingts inscrits venus des quatre coins du Québec, de l’Ontario et de la Nouvelle Angleterre.
Au cours de l’assemblée générale, les membres en règle présents ont accepté majoritairement que notre
prochain rassemblement se tienne à Dégelis dans la région du Témiscouata, dans le cadre du Congrès
Mondial Acadien (CMA) 2014. Les célébrations du CMA s’étendront sur trois semaines en août dans
des endroits limitrophes du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Maine.
À titre de nouveau président je m’en voudrais de ne pas remercier tous nos collaborateurs et membres
actuels et passés du CA, car sans eux notre organisme n’aurait point de vie et ne saurait se renouveler.
Merci à ceux qui viennent de se retirer du Conseil, soit George et Cécile, et bienvenue à ceux qui ont
pris la relève, Claude (939) et Linda (943). George et Cécile par leur beau travail ont permis à l’AFPA
de progresser et je suis persuadé qu’ils continueront de collaborer; d’ailleurs Cécile a convenu de
garder la gouverne du bulletin Vue du Perron et c’est grandement apprécié.
Un grand merci à l’équipe en place pour leur engagement. Tous ensemble, nous allons essayer de trouver
des idées nous permettant d’augmenter notre membership et ainsi assurer la pérennité de notre organisme
dont le nombre de membres n’a cessé de chuter ces dernières années.
L’équipe de tournage de la série LE QUÉBEC UNE HISTOIRE DE FAMILLE, tourne présentement la
capsule relative à l’HISTOIRE DES PERRON. Cette capsule sera présentée le 17 février 2014 au réseau
TVA ainsi que LCN. D’ailleurs, j’ai tout récemment participé au tournage d’une séquence qui sera
possiblement insérée dans la dite capsule et ce, à la toute fin.
Soyons TOUJOURS EN MARCHE comme le dit si bien notre devise.

Robert Perron
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From the President
Dear Members,
Having just returned from our superb gathering held in Trois-Rivières 24 and 25 August, we already
find ourselves at the doorstep of autumn. Thanks to the organizing committee skilfully led by Gilles
Grondin, this very successful gathering allowed us to familiarize ourselves with that city founded in
1634. I thank Gilles for his involvement. That gathering gave us the opportunity to fraternize just as we
have done before. There were eighty of us who came from many places in Quebec, from Ontario and
New England.
During the annual general meeting the majority of attending members accepted that our next gathering
would take place at Dégelis in the Témiscouata region within the framework of the 2014 World Acadian
Congress. Those celebrations will run over three weeks in August in places bordering New-Brunswick,
Quebec and Maine.
As new President of AFPA it would be wrong of me not to thank all our collaborators and past and present
members of the board because without them our organisation would be lifeless and unable to renew itself.
Thank you to board members George and Cécile who have just retired and welcome to new administrators
Claude (939) and Linda (943). Through their hard work, George and Cécile have helped our Association
advance and I’m sure they will continue collaborating. In fact it was agreed that Cécile will keep producing the bulletins Vue du perron of which we are very grateful.
Many thanks to the new board for their willingness to contribute. Together we will aim at finding new
ideas to increase our membership which has been falling these past years, and thus secure the survival of
our Association.
The television crew of LE QUÉBEC UNE HISTOIRE DE FAMILLE is presently working on the component
related to the Perron family. This is expected to air 17 February 2014 on TVA and LCN channels.
What’s more, I recently took part in the filming of a segment which might be inserted at the end.
Heartened by our motto lets remain TOUJOURS EN MARCHE.

Robert Perron

Page 4

Vue du perron

Automne 2013

NOTE DE LA RÉDACTION...
C’est grâce aux efforts de cinq membres de l’AFPA que vous est présenté le compte-rendu du rassemblement 2013. Nos lecteurs seront à même de vivre en quelque sorte ce que les participants ont vu et apprécié
durant ces deux belles journées à Trois-Rivières.
De nombreuses photos nous sont parvenues mais seulement un petit nombre paraissent dans ce bulletin;
plusieurs autres très jolies en couleur, ont été envoyées au webmestre. Nous vous invitons à aller les voir sur
notre site. Et bien entendu, le troisième album AFPA ‘Notre histoire en photos’ se complète d’une année à
l’autre par l’ajout des photos de chaque rassemblement. Ces albums sont présents à chacune de nos
retrouvailles annuelles.
La rubrique Du Conseil en direct (page 17) contient des messages très importants, certains tout nouveaux et
d’autres qui ont été publiés par le passé. Ces derniers portent le titre Rappel. Advenant le cas où vous auriez
besoin d’éclaircissements sur les uns ou les autres, nous vous prions de vous adresser aux administrateurs.
Les pages des rapports annuels vous informent des activités de votre Conseil et de la santé financière de
l’Association. Enfin, commence à la page 27 un heureux assortiment de nouvelles des Perron. Toutefois,
plusieurs des personnes mentionnées sont inconnues des administrateurs et quel bonheur ce serait de pouvoir lier leurs noms à l’un ou l’autre des ancêtres de l’association. Nous demandons donc à tous ceux qui
connaissent ces personnes ou d’autres Perron qui se font remarquer par leurs accomplissements de nous le
dire; cela nous permettra de prendre contact avec eux.
Dans ce bulletin est inséré un encart relatif au sondage du Voyage France 2015.
Si vous désirez faire publier de vos nouvelles de famille dans le bulletin d’hiver, veuillez nous les faire
parvenir avant le 30 novembre. Bonne lecture et au plaisir !

EDITOR’S COMMENTS...
Five AFPA members shared the task of writing the report on the 2013 Perron gathering. Our readers
will be able to live in some way what participants have seen and appreciated over those two beautiful
days in Trois-Rivières.
Although we were given plenty of photos only a limited number appear in this bulletin. Many others, in
colour, were sent to the webmaster for publishing on our website and you are invited to see them online. And of course our third photo-album ‘Notre histoire en photos’ is updated from year to year with
photos of each gathering. The albums are available for viewing at all our annual gatherings.
Very important messages are presented in Du Conseil en direct (p. 17); some contain new information, others
have been published in the past. The latter are usually labelled Reminder. Should you need explanation
on any of them please contact one of the administrators.
Board of directors’ activities and figures of the association’s financial health are presented in the annual
reports. Finally from page 27, see the assortment of Perron news. Unfortunately, several of the persons
reported aren’t known to the administrators; wouldn’t it be nice if we could link their names to the association’s ancestors? So we ask anyone who knows these or any other Perrons who distinguish themselves by their accomplishments to tell us about them so we can contact them.
A survey form regarding the 2015 trip to France is inserted in this bulletin.
Any family news you would like published in the winter bulletin should be sent to us before 30 November.
Thank you and enjoy your bulletin !
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TROIS-RIVIÈRES, L’HISTOIRE À NOTRE PORTÉE

D

ès le vendredi après-midi 23 août 2013, le
coordonnateur du rassemblement, M. Gilles
Grondin (847), est à son poste dans le foyer de l’Hôtel
Gouverneur, prêt à accueillir les participants. L’accueil se
continue tôt le samedi matin et cette fois Gilles est
accompagné de ses coéquipiers Suzanne (954),
Jacques et Alexandre. Cécile se tient aussi près d’eux
pour distribuer aux membres en règle un document
important qu’ils doivent lire avant l’assemblée générale
du lendemain. L’enthousiasme des gens qui s’assemblent tout autour est palpable. Plusieurs membres vont
saluer les administrateurs qui les attendent à la table
de l’AFPA. Puis, c’est le départ pour les visites.
Pendant qu’un groupe suit Alexandre qui les dirige
vers le Monastère des Ursulines, un deuxième part
en bus scolaire, accompagné du Sieur de Laviolette.
VISITE DU VIEUX-TROIS-RIVIÈRES
Par Robert Perron (901)

Lors de notre rassemblement 2013 à Trois Rivières, le
comité organisateur avait préparé une visite commentée
des lieux historiques de cette magnifique ville. Notre
guide pour l’occasion était nul autre que le Sieur de
Laviolette, lequel a su nous entretenir brillamment
sur la fondation de Trois-Rivières et son évolution
au cours des siècles. Cette visite fut organisée pour un
groupe d’une quarantaine de personnes le samedi matin
et un autre en après-midi d’environ le même nombre.
D’une durée de près de deux heures, le circuit incluait des
explications sur les divers lieux historiques situés
tout au long du parcours. L’un de ces endroits est le
parc où s’effectuaient toutes les transactions de traite
de fourrures; cet endroit ne comporte aucune habitation
et est demeuré tel quel au fil des siècles. La visite nous a
permis de voir entre autres la maison où résidait
Maurice Duplessis, ancien Premier Ministre du Québec. Il
faut noter toutefois qu’en 1908 un incendie a dévasté
la majeure partie de Trois-Rivières et ses sites historiques, lesquels ont d’ailleurs été reconstruits. Nous
avons aussi vu quelques quartiers résidentiels de la
ville avec son Centre commercial de même que le
secteur industriel rattaché à l’industrie du papier et
des filatures qui ont joué un grand rôle dans l’exportation.
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La narration du Sieur de Laviolette, qui s’exprimait
dans le langage parlé à l’époque de la fondation de
Trois-Rivières, était très divertissante et ses connaissances ont été bien appréciées des participants. De
même le fait qu’il répondait sans hésitation et toujours de façon très courtoise aux questions des participants qui n’ont pas manqué de commenter positivement en plus de demander à se faire photographier
avec ce personnage hautement sympathique.
VISITE DU MUSÉE DES URSULINES ET DE
L’ÉGLISE ST. JAMES
Par Nicole Perron (195)
Le temps est magnifique et la marche agréable. Ici et
là, nous voyons quelques plaques intéressantes érigées le
long des rues, et certains en prennent des photos.
À la porte du Musée des Ursulines, notre guide nous
attend. La visite commence avec le visionnement
d’une vidéo: témoignage de cinq religieuses qui ont
connu la vie de cloître avant le Concile de Vatican II.
Nous prenons place autour d’une grande table dans
l’ancien réfectoire des élèves. Un montage de photos
et de textes informatifs sur les murs du réfectoire
relate la vie des Ursulines, ces religieuses arrivées à
Trois-Rivières en 1697 pour veiller à l'éducation des
jeunes filles et se dévouer auprès des malades.
Nous apprenons que le monastère comprenait trois
catégories de sœurs: les sœurs de chœur qui vouaient
tous leurs moments à prier et adorer Dieu, les sœurs
angélines qui encadraient les élèves et faisaient les
commissions pour la communauté, et les sœurs converses qui s’occupaient du ménage et de la cuisine. Au
bout de la salle, nous pouvons admirer d’anciens
costumes de religieuses et d’élèves, et des fenêtres
nous voyons le cimetière des sœurs.
Dans une deuxième salle, sous le thème "Bahuts,
bergères et berceuses", est montée une exposition de
très beaux meubles qui ont servi au quotidien des
religieuses. Puis, nous passons dans la chapelle
construite en 1715. Elle est dédiée au Sacré-Cœur et
est ornée de très belles fresques et d'une coupole où
l'on aperçoit l'œil de Dieu. L'autel est en bois sculpté
tout en dorure. Nous pouvons voir l'ancien cloître là
où les 80 religieuses qui y vivent encore font leurs
prières et leurs chants. C’est heureux que ce musée ait
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été épargné de l'incendie de 1908. Nous remercions
notre guide qui a su captiver notre attention.
Un peu plus loin, nous entrons dans l’église St. James,
aussi située Rue des Ursulines, la plus vieille rue de
la ville. Cette église est la chapelle du Monastère des
Récollets. Ici encore un jeune guide nous fait part de
l’histoire de ce site. Reconstruite en pierre en 1754
par les Récollets, elle est d’abord nommée Église
Notre Dame. Puis sous l’autorité anglaise, elle allait servir
d’hôpital et de palais de justice entre 1776 et 1823.
En 1823, elle est restaurée par l’Église anglicane et
ouverte au culte. Nouvelle restauration 40 ans plus
tard et, en 1910, on y installe un orgue Casavant.
Contrairement aux temples de foi catholique, les
murs de cette église sont nus; on ne voit ni tableaux
ni statues mais, faisant face à la congrégation, la sainte
Bible prône, ouverte, sur un lutrin. À l’automne 2011,
la ville de Trois-Rivières fait l’acquisition de l’église
St. James et depuis, fait la promotion culturelle de ce
site patrimonial auprès des nombreux touristes visiteurs.
MESSE À LA CATHÉDRALE DE L’ASSOMPTION
Par Richard Lyness (755)
Le samedi après-midi sous un beau ciel bleu, un bon
nombre de participants au rassemblement 2013 de
l’Association des familles Perron d’Amérique se
rendent à la Cathédrale de Trois-Rivières et se joignent
aux fidèles de l’endroit pour assister à la messe.
Située Rue Royale en face du Parc Bonaventure, la
cathédrale a été consacrée en 1858. Le carillon a été
installé en 1912 et les magnifiques vitraux exécutés
en 1925 par Guido Nincheri. Ces vitraux sont réputés
être parmi les plus beaux au Canada. Rénovée en
1966-67, l’église a subi une seconde rénovation et
nettoyage en 2001. Au cours d’un bref entretien
après la messe, le Père Marchand affirme que les
travaux de rénovation de 2001, exécutés à l’aide des
fonds gouvernementaux pour soutenir le patrimoine
canadien, ont bien réussi.
La messe est concélébrée par le Père Jean-Yves Marchand,
OCD, de la paroisse et du Père Raymond Perron
(332), des Pères Blancs d’Afrique. Le Père Marchand
souligne la présence des familles Perron avant la célébration de la messe. La cérémonie liturgique est
agrémentée des belles voix de la chorale. Le sujet de
la seconde lecture est la correction: ″Quand le Seigneur
aime quelqu’un, Il lui fait de bonnes leçons; Il corrige
tous ceux qu’Il reconnaît comme ses fils.″ Le Père
Automne 2013

Marchand exhorte la communauté à rendre grâce, à
remercier le Seigneur, à regarder autour de nous et à
l’intérieur de soi pour dénoncer le mal.
BANQUET ET SOIRÉE SOCIALE
Par Marlène Perron (255)
À notre arrivée dans la salle, un délicieux rafraîchissement nous attend. Les tables soigneusement dressées
offrent aux convives Perron l’occasion de se réunir
et de faire un brin de jasette.
Avant que commence le repas, Gilles présente son équipe,
Suzanne, Alexandre et Jacques, et explique le déroulement de la soirée. Puis la présidente Gabrielle
prend la parole en souhaitant la bienvenue à tous.
Ensuite Gilles invite le Père Raymond à l’avant
pour réciter le bénédicité. Débute le souper: entrée de
terrine, potage crécy, comme plat principal une longe
de porc, le tout suivi d’une belle assiette de fruits et
fromages et pour terminer, un délicieux fondant au
chocolat.
Au cours du souper, la présidente souligne les anniversaires de mariage de + 50 ans des membres présents.
Un couple de jubilaires, madame Bernadette Perron
(961) et son époux André Guérin, reçoivent les
hommages de l’Association. Puis, surprise, Diane
(416) la sœur de Gabrielle s’avance avec une gerbe
de fleurs pour … Gabrielle qui célèbrera bientôt son
59e anniversaire de naissance. Tous, en chœur, nous
lui entonnons le chant de bonne fête ainsi qu’à Yvon
(81) dont c’est l’anniversaire le lendemain. Gabrielle
reprend le microphone et lit le texte d’un certificat
rendant Rhéal (492) Membre honoraire en reconnaissance de son engagement au sein de l’AFPA.
Un peu plus tard, Nicole et son époux Renaud passent de
table en table avec des rouleaux de billets qui serviront
à une levée de fonds; le prix en sera une sculpture de
nos armoiries faite par Jean-Claude Perron (547),
artiste de L’Isle-aux-Coudres. C’est Raynald Perron (963)
un tout récent membre de Ste-Adèle qui la remporte.
D’autres prix de présence sont attribués durant la
soirée. Les heureux gagnants: Louiselle Anger,
épouse de Joachim Perron de Portneuf – sac et volume
offerts par Tourisme Trois-Rivières; Yvon Perron de
Jonquière – sac et articles promotionnels AFPA; et
Claire Lapointe de Trois-Rivières – adhésion de un
an à l’Association.
Après le souper, Gilles nous présente le résultat de
ses recherches sur les familles Perron ayant vécu aux
Trois-Rivières de 1775 à 1940. Le constat est qu’il y a

Vue du perron

Page 7

peu de familles qui ont pris racine à cet endroit, mais
le patronyme y est encore bien présent. Pour terminer la
soirée en beauté, danse sociale est au rendez-vous
pour dégourdir les jambes après ce copieux repas.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET BRUNCH
Par cécile perron (129)
Après quelque temps passé à la distribution de documents et au réajustement des places à la table des
administrateurs, l’assemblée débute avec un retard de
15 minutes mais se déroule rondement. Trente-huit
membres en règle sont présents accompagnés des
conjoints. Quand vient le moment de choisir l’endroit
du rassemblement 2014, la présidente demande à Richard
(755) qui est membre du comité organisateur des célébrations du Congrès Mondial Acadien, de parler de Dégelis
où pourrait se tenir notre prochain rassemblement.
Une levée de mains montre que les participants sont
en faveur du choix du Conseil. La présidente parle
aussi des Filles du Roy; Normand explique qu’il s’est
rendu aux Fêtes de la Nouvelle-France à Québec et
au port de Montréal pour accueillir Louise Gargotin.
Deux autres sujets sont aussi très bien reçus des participants: un suivi du Dictionnaire généalogique des
Perron et la capsule dédiée aux familles Perron de
l’émission Le Québec, une histoire de famille. Puis,
arrive le point des élections et, puisque les Perron sont
des gens généreux, les deux postes laissés vacants

par George et Cécile qui se retirent, sont pourvus sur
le champ. Le Conseil 2013-2014 se présente donc
ainsi: Robert – président; Gabrielle – 1ère vice-présidente;
Rhéal – 2ème vice-président; Nicole – secrétaire; Michel –
trésorier; et les administrateurs: Normand, Richard,
Claude et Linda. L’assemblée générale se termine
sur une note joyeuse et tous passent à la salle voisine
où un brunch savoureux les attend.
À tour de rôle, dès qu’ils entendent la forte voix de
Jean-Yves appeler le numéro de leur table, les gens
vont se servir au buffet chaud/froid; le veau braisé est
particulièrement exquis. Pendant le repas qui est la
dernière occasion de jaser, Gilles fait tirer trois prix
de présence; Manon de Val d’Or gagne le deuxième
prix offert par Tourisme Trois-Rivières, Linda de
Cookshire, sac et articles promotionnels de l’AFPA, et à
Bertha de Coaticook est remis un renouvellement
d’adhésion à l’Association. Un dernier mot de la part
du coordonnateur puis le nouveau président clôt ces
retrouvailles par quelques mots de remerciements.
Tous sur leur départ se disent: ‘Au revoir à Dégelis!’
Sources:
Tourisme Trois-Rivières
Le Nouvelliste – Marie-Josée Montminy 15 mars 2013
Arts & Spectacles
Patrimoine Trois-Rivières – Wikipedia
Cathédrale de Trois-Rivières Historique
Livret ″Prions en Église″

LES ARTISANS DU RASSEMBLEMENT 2013

Dans l’ordre usuel: Jacques LaManna, Suzanne Perron (954), Gilles Grondin (847) et Alexandre Grondin
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EN SOUVENIR DE LA 22e ÉDITION DE NOS RETROUVAILLES

Monument à Maurice Duplessis
Dans le hall de l’hôtel,
avant le départ pour les visites

Le Sieur de Laviolette.
guide du Tour historique
de Trois-Rivières

Musée des Ursulines

Église St. James

Cathédrale de l’Assomption

Coupole de la chapelle
des Ursulines

Cheur de l’église St. James

Partition cloîtrée
du Monastère des Ursulines
Automne 2013
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Au banquet du samedi, de gauche à droite:
Table du Père Raymond et des membres de St-Isidore. - Les gens de Portneuf avec Nicole et Renaud;
Les cousins Péron. - Michel, Carole et Jean-Yves; on y voit aussi Suzanne du Comité organisateur.
Gabrielle et Gilles offrent les homages de l’Association aux jubilaires, Bernadette et André.
Rhéal, nouveau Membre honoraire avec Gabrielle et Gilles.
C’est la levée de fonds à la table d’Yvon, Robert et Micheline.
Raynald remporte les armoiries sculptées.
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Les gagnants des prix de participation

Plus de cinquante ans de vie conjugale et de sacerdoce:
André et Aline, Fernand et Violet, Louiselle et Joachim,
Lise et Gérard, René et Dorothy et le Père Raymond.
Automne 2013
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TROIS-RIVIÈRES, HISTORY WITHIN OUR REACH
English translation: cécile perron (129)

A

s early as Friday afternoon, 23 August 2013,
Gilles Grondin (847), coordinator for the Perron
gathering, was at his post in the hall of Hôtel Gouverneur
ready to welcome the participants. Again, on Saturday
morning, Gilles was back at the welcoming table, this time
accompanied by his team, Suzanne (954), Jacques and
Alexandre. Cécile also stood by their stand to distribute
an important document to members in good standing that
they had to read before the following morning’s general
meeting. Participants eagerly gathered around in the hotel
lobby. Several members came to the AFPA stand to say
hello, then it was departure time for the various visits and tours.
While a group set out with Alexandre who guided them to
the Museum, another accompanied by Sieur de Laviolette
boarded a school bus to view the old city.
TOUR OF HISTORIC TROIS-RIVIÈRES
By Robert Perron (901)
For our Perron gathering in Trois-Rivières the organizing
committee had arranged a guided tour of this magnificent
city’s historic sites. Our guide was none other than Sieur
de Laviolette who led us brilliantly through the history
and evolution of Trois-Rivières from its founding days to
present. The morning group included about forty people
and as many in the afternoon who, for close to two hours,
learned all about those sites. One of them was the park
where the fur trading business used to be held; no houses
have ever been built in the park which has remained the
same throughout the centuries. We also saw where past
Premier of Quebec Maurice Duplessis used to live.
Note that in 1908 a fire destroyed most of the city and its
historic sites which had to be reconstructed. We were also
shown a few residential districts including a very modern
shopping center as well as the business center connected
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to the paper industry and the spinning factories which played a
big part in export trade.
Sieur de Laviolette who expressed himself in the old language used when Trois-Rivières was just beginning was
very entertaining and all appreciated his wide knowledge.
We were also quite pleased by the fact that he answered
all questions very courteously and without hesitation. Our
group had only positive comments about the tour and all
wanted to be photographed with such an amiable character.
VISIT OF MUSÉE DES URSULINES AND ÉGLISE ST.
JAMES
By Nicole Perron (195)
The weather was superb and the walk very pleasant. Here
and there along the streets a few commemorative plaques
caught our interest and some took pictures of them.
Our guide welcomed us at the museum door and took us
to a room where we viewed a video interview of five nuns
who had lived cloistered before the Vatican’s second
Council. We all sat around a large table in the room that
used to be the students’ dining hall. On the walls were hung
photos and documents telling the history of the Ursulines
who came to Trois-Rivières in 1697 to teach young girls
and take care of the sick.
We learned that three categories of nuns lived in the
monastery: those who devoted their every moment to
prayer and worship (choir sisters), those who taught and
attended to the students and ran errands for the community
(angel sisters), and those whose tasks were to clean and
cook (lay sisters). At one end of the room were exhibited
costumes of nuns and students, and from the windows we
had a glimpse of the nuns’ cemetery.
In a second room was an exhibit called "Bahuts, bergères et
berceuses" (Cupboards, easy-chairs and rocking-chairs),
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all beautiful pieces of furniture used by the nuns. Then
we entered the chapel; built in 1715 it is dedicated to the
Sacred-Heart of Jesus. It is adorned by magnificent fresco
paintings and a dome where we can see the eye of God.
The alter is sculpted in wood covered with leaf gilding.
We could see the cloister where the remaining 80 nuns
who still live in the monastery gather to offer their prayers
and songs. Thinking what a mercy that the museum was
spared by the 1908 great fire, we thanked our guide for a
fascinating visit.
A bit further on we stopped at St. James Church also located on Rue des Ursulines, the oldest street of the city. The
church used to be the chapel of the Monastery of the Récollets,
an early religious order of teaching friars. Again a young
guide told us the history of the church that was rebuilt in
stone in 1754 and was first named Église Notre Dame
(Church of Our Lady). Under British rule, the church
served as hospital and law courts between 1776 and 1823
at which time it was restored by the Anglican Church and
opened for worship. Forty years later it was further restored
and in 1910 a Casavant organ was installed. Contrary to
churches of the catholic faith, the walls of this church were
bare of all paintings or statues, but at the front, facing the
congregation, the Holy Bible lay open on a lectern. In the
fall of 2011, the city acquired this heritage site that is St.
James Church and has since promoted its cultural value
to the numerous tourists who visit each year.

again in 2001 along with a thorough cleaning. In a brief
meeting after mass, Father Marchand informed me that the
work done in 2001 with the help of government monetary
funds for the support of Canadian heritage had been a
great success.
Mass was co-celebrated by parish priest Father Jean-Yves
Marchand, OCD, and Father Raymond Perron (332),
White Father of Africa. Before mass, Father Marchand
acknowledged the presence of the Perron families and greeted
them. The choir’s beautiful voices added to the ceremony.
The second reading dealt with guidance: ″ When the Lord
loves someone He gives him good lessons; He corrects
all those He recognizes as his children.″ Father Marchand
exhorted the faithful to give grace, thank the Lord, and
look around us as well as inside us to expose any wrong.
BANQUET AND SOCIAL EVENING
By Marlène Perron (255)
At the banquet room we were greeted with a delicious
cool drink and Perron participants and guests seated
themselves around neatly dressed tables and chatted a
while.

MASS AT CATHÉDRALE DE L’ASSOMPTION
By Richard Lyness (755)

Before the meal, Gilles introduced his team, Suzanne,
Alexandre and Jacques, and gave us an overview of the
evening’s activities. Afterwards, president Gabrielle wished a
warm welcome to everyone and Gilles invited Father
Raymond to say grace. Supper started with pâté followed
by carrot soup, loin of pork, a platter of fruit and cheese,
and ended with a scrumptious chocolate cake.

Saturday afternoon under a clear blue sky, a good number
of Perrons walked over to the cathedral and joined the
faithful for mass. Located on Rue Royale and facing Parc
Bonaventure, the cathedral was consecrated in 1858. The
bells were installed in 1912, and the magnificent stainedglass windows were created by Guido Nincheri in 1925.
These windows are said to be among the most beautiful
in Canada. The church was renovated in 1966-67 and

During supper, the president presented those marking
50+ years of marriage. Among the couples were Mme
Bernadette Perron (961) and her husband André Guérin
who received the usual tributes from the association.
Then, surprise! Diane (416), Gabrielle’s sister, walked
over to her with a magnificent bouquet of red roses … the
reason? Gabrielle would soon celebrate her 59th birthday.
Everyone sang the birthday song for her and for Yvon (81)

Chapelle des Ursulines
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whose birthday was the day after. Then Gabrielle went back
to the microphone and read the text of a certificate bestowing upon Rhéal the title of Honorary Member in gratitude
for all the work he has undertaken for our organization.
Some time later, Nicole and husband Renaud, armed with
rolls of tickets, went from table to table inviting people to
participate in a fund raising, the prize being a sculpture of
our coat of arms made by Jean-Claude Perron (547) of
Isle-aux-Coudres. The winner was M. Raynald Perron
(963), a brand new member from Sainte-Adèle. Other
door prizes were given throughout the evening. Happy
winners were: Joachim’s wife Louiselle of Portneuf – a
bag and book offered by the tourist bureau of TroisRivières; Yvon Perron of Jonquière – AFPA promotional
articles; and Claire Lapointe of Trois-Rivières – a oneyear membership to AFPA.
After supper, Gilles presented the results of his research
on the Perron families who lived in or around TroisRivières from 1775 to 1940. It turned out that although
the patronym is still present very few have settled there.
Finally to finish off the evening, some music and dance
to make us move about after such a copious meal.
GENERAL ANNUAL MEETING AND BRUNCH
By cécile perron (129)
After some time spent distributing documents and readjusting seating places at the board of directors’ table, the
general meeting started with a 15-minute delay but went
on smoothly. Thirty-eight members in good standing were
in attendance along with their spouses. When came time
to talk about the 2014 Perron gathering, the president
asked Richard (755) who works with the organizing committee of Congrès Mondial Acadien (World Acadian
Convention), to inform the assembly about Dégelis where

we could hold our gathering. A show of hands confirmed
that participants were in favour of the administrators’
choice. The president also talked about the Filles du
Roy; Normand added that he had attended the Fêtes de la
Nouvelle-France in Québec and had welcomed Louise
Gargotin at the port of Montreal. Two other subjects
were well received by the assembly: a follow-up on the
Perron Dictionary, and that section of the Perron history
which will be part of the television program Le Québec,
une histoire de famille. Then came time to elect two new
administrators to fill the positions vacated by the retirement of George and Cécile. Proving that the Perrons are
generous people, both positions were filled on the spot.
The 2013-2014 Board of Directors is as follows:
Robert – President; Gabrielle – 1st Vice-president; Rhéal
– 2nd Vice-president; Nicole – Secretary ; Michel –
Treasurer; and Administrators: Normand, Richard,
Claude and Linda. This brought the general meeting to a
happy ending and all moved to the next room to partake
of a tasty brunch.
As Jean-Yves called their table’s number, people gladly
lined up at the buffet table. The buffet consisted of a wide
variety of cold and hot food; the braised veal in particular
was delicious. During the meal, which was the last opportunity for the Perrons to visit with one another, Gilles
drew three more names for the remaining door prizes: the
bag and historical book offered by Tourisme TroisRivières went to Manon of Val d’Or; AFPA promotional
articles to Linda of Cookshire, and a one-year membership
renewal to Bertha of Coaticook. A last word by coordinator Gilles, then the new president closed the gathering
with thanks to all participants who, before departing,
wished each other well, shaking hands and saying: ‘See
you next year at Dégelis!’
References: see page 8

MERCI ! MERCI !
AUX GÉNÉREUX COMMANDITAIRES DU RASSEMBLEMENT 2013
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MESSAGE DU COMITÉ ORGANISATEUR
« Les membres du comité organisateur du rassemblement des familles Perron 2013 tiennent à
remercier tous ceux d'entre vous qui se sont déplacés les 24 et 25 août derniers pour nous visiter
aux Trois-Rivières. Les sourires qui ornaient vos visages lors de votre départ le dimanche, nous
ont indiqué que vous aviez apprécié votre séjour et ont constitué notre récompense pour tous les
efforts déployés au cours de la dernière année à préparer votre venue. »
Gilles Grondin
Suzanne Perron
Jacques La Manna
Alexandre Grondin

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE
« Je suis heureuse que Robert ait accepté la présidence de l’AFPA pour l’année en cours. Je vous assure que nous
sommes entre bonnes mains. Nous avons un beau mélange d’anciens membres et de nouveaux arrivés sur le
Conseil cette année. Cela devrait encourager d’intéressants échanges d’idées et de points de vue. Malgré que Cécile et
George se soient retirés du CA, je sais que nous pouvons toujours compter sur eux pour aider l’association à avancer.
Pour ma part, je continue à travailler sur trois projets qui me sont chers: le rassemblement 2014 à Dégelis (en
collaboration avec le Congrès Mondial Acadien), le voyage en France en 2015 et le dictionnaire Perron. J’ai
aussi en tête un projet de rassemblement pour 2016 ou 2017.
Une association en bonne santé a besoin du soutient de tous ses membres. N’hésitez pas à nous demander ce
que vous pouvez faire pour le bien-être de l’AFPA. Votre aide est toujours bienvenue. Toujours en marche! »
Gabrielle

RASSEMBLEMENT 2013 – TROIS-RIVIÈRES
SYNTHÈSE DES RÉTROACTIONS DES PARTICIPANTS
D’après les réponses reçues: 1) l’annonce de notre rassemblement n’a pas paru dans les hebdos de Beauce ni à Sherbrooke,
ni dans le Progrès de Coaticook; la seule publicité qu’on nous indique est celle de la ville de Trois-Rivières: Hebdo Journal,
Nouvelliste, Écho de T.-R., COGICO (site web et canal communautaire); 2) tous sont satisfaits des informations donnnées dans le bulletin, on les dit claires et pertinentes; 3) 100% cotent à TRÈS BIEN le déroulement général du rassemblement, on ajoute même
excellent. De façon plus spécifique, les activités sont cotées ainsi: Inscription (96%), Accueil et ouverture 74% à Très
Bien, 17% à Bien et 9% sans réponse; Visite du Musée 65% à Très bien et 9% à Bien, le reste 26% demeure sans
réponse; Tour du Vieux-Trois-Rivières 83% à Très Bien et 17% sans réponse; Célébration religieuse 39% à Très bien
et 35% à Bien, 9% à Satisfaisant, le reste 17% sans réponse; Souper et soirée 78% à Très Bien et 9% à Bien, 13%
n’ont pas répondu; Présentation historique 48% à Très Bien et 26% à Bien, 26% sans réponse; Assemblée générale
annuelle 35% à Très Bien et 65% sans réponse; Stand de l’AFPA 61% à Très Bien, 4% à Bien, 31% sans réponse et
4% ont répondu par un ?; Stand de généalogie 57% à Très Bien, 4% à Bien, 4% point d’interrogation, et 35% sans réponse.
Malheureusement, le Brunch n’était pas mentionné sur le formulaire; nos excuses et merci à celui qui l’a ajouté sur le sien.
Commentaires recueillis:
Belle présentation de Gilles; beaucoup de travail. Inscription rapide.
Très bon guide Laviolette.
Beaucoup de temps accordé pour ‘Perronner’
Très bon brunch ++++
Le service des plats lors du souper était lent – un peu de longueur.
Service aux tables fait très professionnellement durant le souper. - Souper: parfois des longueurs
La viande était dure. - - Longe de porc trop cuite. - - Le souper était parfait.
Très belle fin de semaine. – Très bon weekend, très agréable.
Personnel du Resto ‘Rouge Vin’ trop expéditif.
Automne 2013
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À la soirée, on pourrait en profiter pour présenter les nouveaux membres, particulièrement s’ils sont présents au souper.
Présentation historique contenait beaucoup - long. - - Présentation historique: magnifique recherche mais trop lourd pour
un après-souper.
Dans l’ensemble, c’est très bien sauf au moment du souper ou après; un peu lourd – faudrait peut-être un peu d’animation parce qu’on mange et après, il faudrait bouger. Par contre, la recherche fut très appréciée et bravo!
Merci aussi à Jean Perron de l’office tourisme pour sa collaboration. - Le comité température a vraiment bien fonctionné!
Super et Bravo à l’équipe!
Ce qui vous a plu particulièrement:
Le tour de ville – très intéressant - Tour de ville, excellent et le guide très, très bon.
Le tour de ville et le guide – Chapeau! - - J’ai appris beaucoup de l’histoire de Trois-Rivières
Le souper – très bien ++ - - La nourriture du banquet et le service étaient très bons.
Tout était bien agréable et le choix des visites touristiques était parfait.
Musique: bien. - - Dynamique animateur de danse
Les deux visites historiques ++ L’église St. James.
Le professionnalisme avec lequel le Sieur de Laviolette nous a présenté la ville et ses habitants.
Belle vulgarisation historique.
On a laissé beaucoup de temps pour les échanges entre personnes, c’est bien!
Situation de l’hôtel au centre des activités.
D’avoir revu les autres membres pour renouveler les liens d’amitié et de famille.
Félicitations à Gilles Grondin pour la production d’un excellent rassemblement 2013.
Félicitations à tous. ++++
Qu’aimeriez-vous y voir de plus?
SVP, essayez de recontacter les anciens membres.
Serait-il possible d’inclure dans les renseignements une ou des cartes donnant: 1) des directives sommaires comment se rendre à
l’endroit principal de la rencontre; 2) une petite carte ou liste décrivant comment trouver des endroits pour manger hors
de la venue principale.
Suggestions de restos extérieurs intéressants.
Dans chaque venue, il y a et a toujours eu le problème de savoir où aller manger sans trop s’éloigner car plusieurs trouvent très ‘effarouchant’ les prix aux hôtels.
Une présentation de chaque membre
Ce serait apprécié lors du banquet que la soirée soit plus animée dans le sens musique d’ambiance.
Un souper avec animation et musique d’ambiance.
Un peu plus d’explications en anglais par égard à nos cousins américains.
Un rassemblement dans les Laurentides.
Il faut se rappeler que ce ne sont pas tous les participants qui ont assisté à chacune des activités. C’est donc dire que si
certaines activités sont cotées à un moins haut pourcentage, cela ne signifie pas pour autant qu’elles étaient de moindre
qualité.
LES ADMINISTRATEURS VOUS REMERCIENT DE VOTRE PARTICIPATION
ET VOUS ASSURENT
QUE TOUS VOS JUDICIEUX COMMENTAIRES SERONT PRIS EN CONSIDÉRATION.

Remerciements
À vous tous qui avez mis l’épaule à la roue pour faire du rassemblement 2013 un beau succès ! Et tout
particulièrement:
À Marlène (255) et Pierre (165) qui ont agi comme présidente et secrétaire d’élections.
À Pierre (165), et Nicole (195) qui ont soumis des photos du rassemblement, de même qu’à Jacques du
comité organisateur qui a pris de nombreuses photos tout le long de l’événement, et enfin à Alexandre
qui les a gravées sur CD. Ce CD a été confié aux archives de l’AFPA.
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DU CONSEIL… EN DIRECT: nouvelles et autres communiqués
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES!
WELCOME!

Yvon PERRON, Bécancour Qc #964 (Suire)
Marie-Céline PERRON, Granby QC #965 (Suire)
Paul A. PERRON, Chicopee MA, USA #966 (Suire)
et
Louise PERRON, Dolbeau-Mistassini Qc #217 (Suire)
qui a rejoint nos rangs.
RASSEMBLEMENT PERRON 2014

PERRON FAMILY GATHERING 2014

Le rassemblement 2014 des familles Perron se tiendra à Dégelis,
Qc dans la région du Témiscouata et M. Richard Lyness
(755) en sera le coordonnaeur. L’Hôtel-Motel 1212, lieu du
rassemblement, est situé au 1212 Route 185 à la sortie 12
de l’Autoroute 85. Pour plus de renseignements sur cet
établissement, veuillez visiter leur site web ‘le1212.com’.
On nous apprend que toutes les chambres sont déjà réservées à
l’Hôtel-Motel 1212, mais il y en a au Motel Restaurant
Bar La Vision au 668, rue Bélanger, Notre-Dame-du-Lac.
Ce motel est à 10 minutes de Dégelis.
Visitez le site web [www.tourismetemiscouata.qc.ca] pour de
plus amples informations ou encore appelez au 418-899-0507.
N’oubliez pas de mentionner que vous réservez pour le
rassemblement des familles Perron.

Our 2014 gathering will be held at Dégelis, Qc in the Témiscouata region and Mr Richard Lyness (755) will be the
coordinator. The gathering will take place at the HôtelMôtel 1212 which is located at 1212 Route 185 at Exit 12
on Highway 85. To obtain more information on this establishment, please visit their website at ‘le 1212.com’.
All the rooms at Hôtel-Môtel 1212 are now reserved but
rooms are still available at Motel Restaurant Bar La Vision
at 668 Bélanger Street, Notre-Dame-du-Lac. This motel is
10 minutes from Dégelis.
Visit the website (www.tourismetemiscouata.qc.ca) for
further information or call 418-899-0507. Don’t forget to
mention that you are reserving for the 2014 Perron
gathering.

AVIS URGENT CONCERNANT
LES RENOUVELLEMENTS D’ADHÉSION

URGENT NOTIFICATION WITH REGARD
TO MEMBERSHIP RENEWALS

Voici trois étapes importantes à suivre quand vous réglez
votre adhésion; veuillez:

When you renew your membership it is essential that you
follow these important steps:

1. Libeller votre chèque à l’ordre de: ASSOCIATION
DES FAMILLES PERRON D’AMÉRIQUE INC. en
indiquant le nom au complet. Cela est exigé par notre
banque et il y a risque que soit refusé tout chèque qui ne
respecte pas cette demande. Vrai que cela fait long mais
au besoin, écrivez le nom sur deux lignes.

1. Make your cheque to: ASSOCIATION DES FAMILLES
PERRON D’AMÉRIQUE INC. writing the whole name. It
is a request made by our bank which warned us that any
cheque not abiding by that demand will be refused and returned
to the sender. We are aware that the name is long and may
need more than one line, so use two lines if necessary.

2. Écrire votre numéro de membre sur votre chèque.

2. Make sure to jot down your member number on your cheque.

3. Prendre le temps de remplir votre formulaire d’avis de
renouvellement et l’insérer dans votre enveloppe avec
votre chèque.

3. Take the time to fill in your notification form and insert
it with your cheque in your envelope.

Plusieurs ont écrit par le passé qu’ils avaient réglé leur
adhésion mais que leur chèque n’avait pas encore été débité
à leur compte. Ceci s’explique par le fait que tous les chèques
reçus sont acheminés au trésorier en un seul envoi au début
de chaque mois et c’est lui qui s’occupe de les déposer.
Merci de votre collaboration qui est grandement appréciée.
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Several members have written to tell us that their payment had
been sent but not debited to their bank account. This can be
explained by the fact that when the cheques are received,
they are sent once a month at the beginning of each month
to the treasurer who takes them to our bank for deposit.
Your cooperation is very appreciated and we thank you.
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LES AVIS DE RENOUVELLEMENT
RAPPEL

RENEWAL NOTIFICATION
REMINDER

Nous prions tous nos membres d’envoyer leurs dus dans les
premières semaines suivant la réception du premier avis
ou dès réception de leur deuxième avis de renouvellement
s’ils désirent toujours demeurer membres de l’AFPA.
Autrement, leur nom sera désactivé au répertoire.

We ask all members to pay their dues in the first few
weeks following receipt of their first notification or as soon
as they receive the second one if they wish to remain
members of AFPA. Otherwise their name will be taken
off the active list.

Chaque membre actif reçoit un premier avis un mois avant la
date d’échéance de son adhésion, lui annonçant que
cette dernière devra bientôt être renouvelée. Si dans le
mois suivant, l’adhésion n’a pas été réglée, un deuxième
et dernier avis est posté. Puis, un rappel est fait par téléphone;
c’est le dernier contact.

All active members are sent a notification one month before
the end of their subscription advising them that they will
have to renew soon. If in the following month their dues
remain unpaid, a second and last notification is sent by
post. Then a telephone call is made as final contact.

Quand un membre néglige de régler son adhésion à temps,
la note NON ACTIF est enregistrée près de son nom et
par conséquent, l’envoi du bulletin est bloqué. Une
prompte réponse de la part de tous aide le responsable du
membrariat dans sa tâche de mise à jour du répertoire.
Merci de votre compréhension.

When members neglect paying their dues on time a note
NON ACTIVE is entered in the register beside their name
and as a consequence their bulletins are cancelled. Responding
promptly is a big help to the head of the membership file
in updating the register.
We thank you for your understanding.

Trente-six Québécoises, certaines étant elles-mêmes des descendantes des Filles du Roy, ont fait le voyage à rebours du
Québec en France en juin dernier, pour marquer le 350e anniversaire de l’arrivée de leurs ancêtres matriarcales en Nouvelle-France. Ce voyage fut élaboré avec la coopération de
la Société d’histoire des Filles du Roy (SHFR) et la Commission
franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs.
Le contingent 2013 a visité toutes les villes d’où sont parties
les premières filles.
Sur la photo ci-contre, Mme Monique Picard, personnifiant
Louise Gargotin, ancêtre de Daniel Perron dit Suire, en
compagnie de Guy Perron, l’un des membres fondateurs de
l’AFPA, à l’emplacement même où François Peron tenait boutique.
Photo: Monique Picard

Le Vieux Port de Montréal
était très achalandé
lors de l’arrivée du voilier
transportant
les Filles du Roy
ce 17 août 2013.
Photo: Normand Perron (838)
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Voyage en France 2015
Un retour à nos sources

Trip to France 2015
A Return to our Roots

Comme mentionné dans notre dernier bulletin, l’année
2015 marquera le 20e anniversaire du Retour aux
sources des familles Perron de septembre 1995. À
cette occasion, l’Association des familles Perron
d’Amérique est heureuse d’offrir à tous ses membres
ainsi qu’à leurs parents et amis, un deuxième voyage
au pays des ancêtres.

As was mentioned in our previous bulletin, the year
2015 will mark the 20th anniversary of the Perron
families Back to our Roots trip in September 1995.
On this occasion, the Association des familles Perron
d’Amérique is pleased to offer its members, their
relatives and their friends a second trip to the land
of our ancestors.

Un comité formé de Normand (838), Bertha (869) et
Gabrielle (313) a été mis sur pied pour organiser ce
voyage. Le comité s’engage à contacter les agences
de voyages, les offices de tourisme, les mairies et
les chambres de commerce et verra à élaborer un
itinéraire qui permettra aux Perron des trois souches
de découvrir ou revoir leurs lieux d’origine.

A committee consisting of members Normand (838),
Bertha (869) and Gabrielle (313) has been established
to organize this trip. The committee will contact travel
agencies, tourist offices, town halls and chambers of
commerce, and will plan an itinerary enabling the
three branches of the Perron family to discover or
revisit their origins.

La partie au sol se fera en autocar grand tourisme
avec guide accompagnateur du début jusqu’à la fin
du voyage. La priorité sera mise sur les lieux où
ont vécu les ancêtres Dugrenier et les ancêtres Suire et
Desnoyers, soit les villes de Rouen et La Rochelle.
Nous visiterons aussi des endroits de commerce
Perron, tel le Château Perron de Lalande-de-Pomerol
pour y déguster un bon vin Perron.

The land part of the trip will be made in a deluxe
coach with a guide who will accompany the group
from beginning to end. Our main priority will be the
cities of Rouen, the ancestral home of the Dugreniers, and
La Rochelle, the ancestral home of the Suires and
Desnoyers. We will also visit Perron enterprises
such as Château Perron in Lalande-de-Pomerol where we
will enjoy a fine Perron wine.

En 1995, deux plaques commémoratives ont été érigées
en hommage aux patriarches François Peron et Joseph
Dugrenier. N’est-il pas temps maintenant de rendre
pareil hommage au côté matriarcal, c’est-à-dire à leurs
épouses? Ceci est une idée parmi tant d’autres à explorer.

In 1995, two commemorative plaques were installed
honouring our patriarchs François Peron and Joseph
Dugrenier. Is it not now time to render the same
honour to our matriarchs? This is one idea among
many to explore.

Pour mieux connaître les goûts et intérêts de ceux qui
désirent faire ce voyage avec nous, un sondage vous est
présenté avec ce bulletin et sur notre site Internet.
Vous pouvez faire des copies du formulaire-sondage pour
vos parents et amis. Les résultats du sondage ainsi que
toute information pertinente concernant le voyage
vous seront communiqués dans les bulletins à venir
et sur le site de l’Association.

To get a better idea of the interests of those who wish
to join us on this trip, a survey is presented in this
bulletin and on our web site. You can make copies of
the survey form for your friends and relatives. The
results of the survey as well as all pertinent information
about the trip will be posted in future bulletins and
on our web site.

Remplir le sondage ne vous engage à rien mais il est
important d’avoir une idée du nombre de personnes qui
sont intéressées à faire ce voyage. Comme vous le
savez, les prix sont ajustés en fonction du nombre
de personnes inscrites. Deux ans n’est pas de trop
pour faire les réservations nécessaires et pour bâtir un
itinéraire qui répondra autant à vos attentes généalogiques
que touristiques. Au plaisir de vivre avec vous une
belle expérience!
Le comité Voyage France 2015
Automne 2013

Filling out the survey does not oblige you in any
way. It will, however, inform us as to how many
people are interested in making the trip. As you
know, prices are adjusted according to the number
of people in the group. Two years is not too long a
time to make the necessary reservations and to plan
an itinerary that will respond to travellers’ interests
both in genealogy and tourism.
Hoping to share with you a delightful experience!
Voyage France 2015 Committee
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
2012 - 2013
Cette année, le Conseil était composé de Robert (901), 1er Viceprésident; Rhéal (492), 2e Vice-président; Cécile (129),
Secrétaire; Michel (152), Trésorier; et des Administrateurs, George (491), Normand (838), Richard (755) et
Nicole (195). Nous avons eu une année très chargée. Mes
sincères remerciements à mes collègues pour les nombreuses
heures de travail qu’ils ont accomplies pour le bien-être de
notre association et qui m’ont soutenue dans l’exécution
de ma tâche.

possible après la date d’expiration.

RÉUNIONS DU CONSEIL
Le Conseil s’est réuni trois fois: le 13 octobre 2012 à
Montréal ainsi que le 16 mars et le 23 août 2013 à TroisRivières.

Nicole continue de rassembler dans de grands cahiers
toutes les coupures de presse des familles Perron

George, notre représentant régional pour le Massachusetts, s’est occupé de la numérisation de nos bulletins des
années 1992 à 1999. Depuis l’an 2000, nos bulletins ont
tous été produits à l’aide du logiciel Microsoft Publisher,
lequel facilite le traitement électronique des photos des
bulletins. Ces bulletins ont été enregistrés sur DVD en
format PDF. Nous voulons transcrire tous ces documents
sur DVD dans l’éventualité de les vendre aux intéressés.

qu’on lui envoie.

Richard, représentant régional de l’AFPA pour le Maine, est
notre personne ressource avec les organisateurs du ConRÉPARTITION DES TÂCHES
À notre dernière assemblée générale, plusieurs membres grès Mondial Acadien 2014. Si nous décidons de tenir
nous ont demandé si selon notre Charte provinciale et nos notre prochain rassemblement sur le sol acadien, Richard
Lettres Patentes, nous pouvions tenir nos assemblées gé- est prêt à aider dans la planification de cet événement.
nérales annuelles en dehors de la province de Québec. Quant à moi, je continue toujours comme représentante
Robert a accepté de travailler à ce dossier et les infor- pour la région de l’Estrie; je suis aussi responsable de
mations reçues ont confirmé que cela était impossible. Au l’inventaire de nos articles promotionnels et fais les ennom du Conseil, il a donc entrepris des démarches pour vois à ceux qui en commandent.
que notre association soit constituée au niveau fédéral. Le En tant que présidente, j’ai été en contact durant toute
9 avril dernier c’était chose faite et nous pouvons l’année, avec des représentants du Congrès Mondial Acamaintenant tenir nos assemblées générales annuelles par- dien. Au mois de mars, l’AFPA a signé une entente avec
tout au Canada.
le CMA. J’ai aussi contacté le personnel d’un hôtel à Dégelis qui serait prêt à nous recevoir la fin de semaine du
Rhéal, en plus de sa tâche de 2e vice-président, garde
16 et 17 août, 2014. Nous en reparlerons un peu plus loncontact avec les familles Perron du Wisconsin qui
guement au point 7 de l’ordre du jour.
tiennent une grande réunion de famille à intervalles réguliers. Les annonces de ces réunions sont publiées dans MEMBRARIAT
Vue du perron. Leur dernière avait lieu le 24 août, donc À la fin juin 2013, notre répertoire comptait 252 membres
hier. Nous attendons le compte-rendu du comité organ- en règle et 249 au 30 juillet suivant. Treize nouveaux
isateur de cette rencontre des Perron-Desnoyers.
membres se sont joints à nous cette année et je suis très
En plus de ses fonctions comme secrétaire, Cécile est re- heureuse de les accueillir. Vous pouvez tous nous aider à
sponsable de la publication Vue du Perron. Elle voit aussi recruter de nouveaux membres.
à la mise à jour du Registre des résolutions, à l’envoi de
la carte de membre et du passeport-Perron à nos nouveaux FÉDÉRATION DES FAMILLES-SOUCHES DU
membres et fournit à Éric (836), notre webmestre, tous les QUÉBEC (FFSQ)
renseignements à afficher sur notre site web. Cette année, Notre association a participé à trois salons cette année.
Cécile était aussi la personne contact pour ce 22e rassem- Durant la fin de semaine du 21 au 23 septembre 2012, Gilles
blement des familles Perron.
(847), Cécile (129), Manon (719) et moi-même avons
Michel continue son excellent travail qui consiste à gérer partagé le travail au stand de l’AFPA au Salon du patrinos finances et à amasser les renseignements gé- moine familial à Trois-Rivières. Du 22 au 24 février
néalogiques des familles Perron. Notre banque de don- 2013, Joachim (507) et son épouse Louiselle, Diane
(778), Normand (838), Robert (901) et Pierre (165) se
nées continue de croître.
sont joints à moi au Salon du patrimoine familial à la
Normand est responsable de la mise à jour du répertoire Place Laurier de Québec. Manon (7190) a représenté
des membres. Pour l’aider à accomplir cette tâche im- notre association au Salon des associations de familles à
portante, veuillez renouveler votre adhésion aussi tôt que La Sarre en Abitibi. À tous ces bénévoles qui ont aidé à
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augmenter la visibilité de notre association et qui ont aidé
à mieux nous faire connaître du grand public, mes
sincères remerciements.
Nicole et Cécile ont représenté l’AFPA au Congrès de la
FFSQ tenu à l’Université Laval à Québec les 27 et 28
avril 2013. Je les remercie du fidèle compte-rendu
qu’elles nous ont fait de ce congrès et que tous nos membres ont pu lire dans Vue du perron. Il y a eu de légers
changements au sein du Conseil d’administration de la
FFSQ, toutefois, madame Lucie Moisan en demeure la
présidente.
La FFSQ prévoit toujours tenir une Assemblée générale
extraordinaire à l’automne. Le but de cette dernière est de
changer le nom de la fédération à Fédération des associations de familles du Québec.
DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE
Cette année encore, quelques membres du Comité du dictionnaire ont continué leur travail de vérification dans
notre banque de données. Cette étape est très importante
car toute information que nous possédons doit être, du
meilleur de notre connaissance, exacte, même si tout ne
fera pas nécessairement partie d’un éventuel dictionnaire.
Le présent Conseil d’administration est fermement décidé
à pousser plus loin ce projet qui dure depuis trop longtemps déjà. Pierre (165), directeur du Comité de gestion
de recherches, et Michel (152) restent en contact et récemment, les membres du Comité du dictionnaire recevaient des modèles de différents formats de mise en page
à étudier. Le contenu ayant été défini, nous nous dévouons donc présentement à compléter la validation des
données.

amitiés et rencontrer de nouveaux cousins Perron. TroisRivières, avec son charme historique et ses nombreuses
activités était vraiment l’endroit de choix pour y tenir
notre 22e rassemblement.
ÉLECTIONS
Cinq mandats arrivent à échéance cette année. Des élections auront lieu un peu plus tard au cours de l’assemblée.
CONCLUSION
Au cours de notre dernière assemblée générale annuelle,
un membre demandait des renseignements concernant le
changement de nom du Rang 10 à St-Isidore-de-Clifton.
Comme vous avez vu dans votre bulletin d’été, le nom
officiel est maintenant Chemin des Perron. La Cour d’appel a rendu sa décision le 4 décembre 2012.
Un autre membre voulait savoir si l’Association songerait
à organiser un voyage en France dans un avenir rapproché. Normand a offert de prendre ce dossier en main
avec Bertha (869), et moi-même qui complète le comité.
Un sondage à ce sujet vous parviendra à l’automne par
l’entremise du bulletin et de notre site web. Ce deuxième
voyage en France des familles Perron est prévu pour
2015.
Cette année, étant le 350e anniversaire de l’arrivée des
Filles du Roy en Nouvelle France, nous célébrons Louise
Gargotin, la matrone de la souche des Suire dit Perron.
N’oublions pas toutes les femmes dans nos généalogies
familiales qui ont travaillé ‘de peine et de misère’ dans
des conditions très difficiles. Et comme dit le dicton:
‘Derrière chaque grand homme, il y a une femme.’

À ce point, je tiens à souligner le travail inestimable de
quatre femmes qui, par leurs efforts et leur dévouement,
RASSEMBLEMENT 2012
On doit un grand remerciement au comité organ- nous offrent un bulletin de qualité supérieure quatre fois
isateur de l’année dernière; l’équipe de Cécile (129) par année. De la part de tous nos membres, je dis un merci tout spécial à Cécile (129), Rita, Raymonde (633) et
comprenait Fernand (177) et son épouse Céline Jacques, Suzanne (245).

Jean-Yves (256) et Jean-Claude (547). Pour ceux de
nos membres qui ont des racines autochtones, ce
beau séjour à Wendake était l’occasion idéale de célébrer cette part de leur patrimoine. Pour les autres,
c’était une expérience éducative; la chance de mieux
comprendre la vie des Hurons dans le passé ainsi que
dans le présent.

Je remercie TOUS les membres qui ont donné leur temps
et leurs compétences pour aider notre association. Vos
contributions sont bienvenues et elles sont toujours très
appréciées. Je pense ici à M. Ronald Eustice (55), notre
représentant au Minnesota qui s’est aussi dévoué au projet
ADN des familles Perron; à Marlène (255) qui s’est chargée du dossier LOTOMATIQUE pendant toutes ces années; et à Éric (836) qui gère très efficacement notre site
RASSEMBLEMENT 2013
web, outil important de communication dans ce monde de
Le présent rassemblement a été mis sur pied par M. Gilles
technologie. Je ne peux oublier Pierre (165) qui œuvre au
Grondin (847) et son comité composé de Mme Suzanne
comité de gestion de recherches (banque de données), au
Perron (954), M. Alexandre Grondin, et M. Jacques
comité du dictionnaire et à la vérification comptable.
LaManna. Au nom de l’AFPA, je les remercie de tout
cœur. Leur travail et dévouement ont permis à nos mem- Un très sincère MERCI à tous nos membres, à leur parenbres participants de continuer la tradition, renouer les té et leurs amis qui sont venus, cette fin de semaine, apAutomne 2013
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plaudir le travail du comité organisateur de notre 22e rassemblement.

d’un grand soutient. Avec lui, les défis sont plus facile à
affronter.

Sur une note plus personnelle, alors que j’achève ma
quatrième année à la présidence, je veux prendre un moment pour exprimer ma gratitude envers mon mari, Doug,
qui m’a aidée maintes et maintes fois et qui est vraiment

Toujours en marche !
Gabrielle Perron-Newman
Ci-contre
les membres du Conseil 2012-2013
Robert Perron (901), 1er v.-p.
Richard Lyness (755), adm.
Nicole Perron (195), adm.
Normand Perron (838), adm.
Gabrielle Perron Newman (313), prés.
Michel Perron (152), trés.
Cécile Perron (129), sec.
George Perron (491), adm.
Rhéal Perron (492), 2ème v.-p.

« Un dernier message à mes collègues du Conseil 2012-2013: Cela fut pour moi un grand plaisir de travailler
avec vous tous. Le fait de côtoyer régulièrement des personnes de personnalités si différentes est un enrichissement et l'occasion d'apprendre, de partager, de tolérer et de s'acquitter. MERCI de votre camaraderie, merci
de m'avoir supportée dans les deux sens du mot: endurée et soutenue.
Au nouveau Conseil, toutes mes félicitations de vous être engagés et mes meilleurs souhaits de succès à tous
dans chacune de vos tâches. Au plaisir de vous revoir. »
cécile (129)
« I want to thank you and all the people at AFPA for your patience with me and my barely tolerable French. It
has been a great pleasure to have worked with all of you on the board of directors. I also want to tell you all
that if there is any way I can help with projects as the dictionary, scanning or other things I would be grateful
to help. Till our next meeting our love and wish for continued success of AFPA. »
George (491)
À droite
le nouveau Conseil 2013-2014
Devant:
Claude (939), adm.
Nicole, secrétaire
Normand, adm.
Gabrielle, 1ère v.-présidente
Linda (943), adm.
Derrière:
Richard, adm.
Robert, président
Michel, trésorier
Rhéal, 2ème v.-président

TOUJOURS EN MARCHE !
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PRESIDENT’S REPORT
2012 - 2013
This year the Board consisted of the following members:
1st Vice-President Robert (901); 2nd Vice-President Rhéal
(492); Secretary Cécile (129); Treasurer Michel (152) and
Administrators George (491), Normand (838), Richard
(755) and Nicole (195). It has been a busy year for everyone. My sincere thanks to my colleagues for the many
hours they spent working for the benefit of our association and for their understanding and support in the performance of my duties.
MEETINGS OF THE BOARD
The Board held three meetings: October 13, 2012 in Montreal as well as March 16 and August 23, 2013 in TroisRivières.
TASK DISTRIBUTION
At our last annual general meeting, several members asked
if, according to our Quebec Charter and our Letters Patent, AFPA
could hold its general meetings outside the Province of
Quebec. Robert accepted to work on this file and performed
the research which confirmed that this was not possible.
The board asked him to initiate action to incorporate our association at the federal level. On April 9th of this year, the
process was completed and we can now hold our Annual
General Meetings anywhere in Canada.
nd

2000, all bulletins have been produced on Microsoft Publisher software that incorporated digital formats of the bulletins’ pictures. Those bulletins have been saved on DVD in
PDF format. The Board is considering the transfer of all this
material to DVDs to make it available for sale.
Nicole continues to assemble in scrapbooks all newspaper
clippings of the Perron families that are forwarded to her.
Richard, our representative from Maine, has been our liaison person for the World Acadian Congress 2014. If we decide to hold our next gathering on Acadian soil, Richard
is willing to help with the planning of this event.
As for myself, I continue to be the representative for the
Eastern Townships region as well as being responsible for
the inventory of our promotional articles and for mailing
the orders.
As president, I have been in contact with representatives
of the World Acadian Congress 2014 throughout the year
and in March, AFPA signed an agreement with them. I
also contacted the personnel of a hotel in Dégelis that is
ready to welcome us on the weekend of August 16-17, 2014.
More about this will be presented shortly in the agenda
(Item 7).
MEMBERSHIP
As of the end of June 2013, we had 252 members in good
standing, and 249 on the following 30 July. Thirteen new
members joined our ranks this year and I am very pleased
to welcome them. Every one of our members can help recruit
new members.

Rhéal, in addition to his duties as 2 vice-president, is in
contact with the Perron families from Wisconsin who
hold a large gathering at regular intervals. The notices for
these gatherings are published in Vue du perron. The last
gathering of these Perron-Desnoyers families was held yesterday, August 24th. We are awaiting a report from the organ- FÉDÉRATION DES FAMILLES-SOUCHES DU
izing committee.
QUÉBEC (FFSQ)
Apart from her duties as secretary, Cécile is responsible for Our association was present at three salons this year.
the publication of Vue du perron. She also keeps and up- During the weekend of September 21-23, 2012, Gilles Grondates regularly the Registre des résolutions (Registry of din (847), Cécile (129), Manon (719) and I shared tasks at
Resolutions), issues membership cards and Perron- the AFPA booth at the Salon du Patrimoine familial in TroisPassports to all new members, and transmits to Éric (836), Rivières. On February 22-24, 2013, Joachim (507) and his
our webmaster, all information to be posted on our web- wife Louiselle, Diane (778), Normand (838), Robert
site. This year Cécile was also the contact person for the (901) and Pierre (165) joined me at the AFPA booth at the
22nd Perron gathering.
Salon Place Laurier in Quebec City. On May 18th,
Michel continues his excellent work managing our financ- Manon (719) represented our association at the Salon des
es and gathering genealogical information on the Perron fami- associations de familles in La Sarre, Abitibi. To all those
volunteers who helped increase the visibility of our assolies. Our data bank keeps growing.
ciation and make us better known to the population at
Normand is responsible for the upkeep of our membership large, I extend my heartfelt thanks.
lists. In order to help him in this very important task, Nicole and Cécile represented our association at the
please renew your membership as soon as possible after FFSQ Convention held at Laval University in Quebec
the expiry date.
City on April 27-28, 2013. I thank them for their detailed
George, our representative for Massachusetts, has scanned report which appeared in our bulletin Vue du perron.
our bulletins from the year 1992 to 1999. Since the year There were some changes on the board of the FFSQ howAutomne 2013
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ever Mme Lucie Moisan remains its president.
The FFSQ is still planning a Special General Assembly in
the fall. The purpose of that meeting is to change the
name of the federation to Fédération des associations de
familles du Québec.
GENEALOGICAL DICTIONARY
Once again this year, several members on the Dictionary
Committee continued to verify the information in our data
base. This step is most important as all the information we
have must be, to the best of our knowledge, correct, even
if some of it may not be included in an eventual dictionary.
The present Board of Directors is strongly committed to
pushing this project along as it has gone on for far too
long. Pierre (165), director of the Research Committee,
and Michel (152) remain in contact and, recently, members of the Dictionary Committee were given examples of
different page formats to study. Having defined the contents of the dictionary, we are presently devoting our energies to completing data verification.
ELECTIONS
Five positions are up for elections this year. Elections will
be held later during this meeting.

Concession) in St-Isidore-de-Clifton. As you have seen in
your summer bulletin, it is now officially known as Chemin des Perron. The Court of Appeal rendered its decision on December 4, 2012.
Another member asked whether our association would
consider organizing a trip to France in a near future. Normand offered to work on this file along with Bertha (869)
and myself completing the committee. A survey will be
sent in the fall via our bulletin and our website. This second trip to France by AFPA would take place in 2015.
This year being the 350th anniversary of the arrival of the
Filles du Roy (King’s Daughters) to New France, let us
celebrate Louise Gargotin, the matriarch of the Suire
branch of the Perron family. Let us not forget all those
women in our family genealogies who toiled so hard under very difficult conditions. As the saying goes: ‘Behind
every great man, there is a great woman.’
At this time, I want to single out four important women
who, through their efforts and dedication, offer us a bulletin of superior quality four times a year. On behalf of all
members, I say a special thank you to Cécile (129), Rita,
Raymonde (633) and Suzanne (245).

I thank ALL members who have volunteered their time
and expertise to help our association. Your contributions
GATHERING 2012
A huge thank you is due to last year’s organizing commit- are always welcome and greatly appreciated. I think here
tee; Cécile’s team comprised Fernand (177) and his wife Cé- of M. Ronald Eustice (55), for being the regional repreline Jacques, Jean-Yves (256) and Jean-Claude (547). For sentative for Minnesota, and directing the Perron DNA
those of our members who have native Indian roots, Wen- Project; of Marlène (255) for taking charge of the LOTOdake was the ideal location to reacquaint themselves with MATIQUE file all these past years; and of Éric (836) for
their Amerindian heritage. For others, it was a learning expertly managing our website, an important tool of comexperience; an opportunity to better understand the Huron munication in this technological age. I cannot forget
Pierre (165) for his work as Director of the genealogy daway of life in the past as well as in the present.
ta base, on the dictionary committee and as auditor.
GATHERING 2013
This year’s Perron Gathering was put together by M. A big THANK YOU to all the members, to their parents
the
Gilles Grondin (847) and his team: Mme Suzanne Perron and friends who came out this weekend to support
nd
work
done
by
the
organizing
committee
of
our
22
Per(954), M. Alexandre Grondin and M. Jacques LaManna.
On behalf of the association, I thank each of them. Their ron gathering.
hard work and dedication have enabled our members to On a more personal note, as I finish my fourth year as
continue the tradition of renewing friendships and meet- president, I want to acknowledge my husband, Doug, who
ing new Perron cousins. Trois-Rivières with its historic has helped me time and time again and is truly a pillar of
charm and its bustling hive of activity was truly a choice strength. With him, challenges are just that much easier to face.
location for our 22nd gathering.
Toujours en marche !
CONCLUSION
At our last general meeting August 2012, a member wanted information concerning the renaming of Rang 10 (10th

Gabrielle Perron-Newman

On nous écrit …
« Trois Rivières is quite special to me, my Jewish ancestor Aaron Hart was said to be the first to come to Quebec and
established himself and the family there. The hotel is on Hart street. My mother was Irene Hart. A lot of history there.
See you soon at the AFPA Gathering. »
Thérèse & George (491)
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ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D’AMÉRIQUE INC.
ÉTATS FINANCIERS 2012-2013
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 2013.
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 2013. 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 15 août 2013
ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D'AMÉRIQUE INC.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
du 1er mai au 30 avril
2013
2012
REVENUS
Adhésions
Articles promotionnels
Dons
Intérêts et échange américain
Loto-Matique
Rassemblement 2012
Commandite

4, 901.00
492.30
213.00
105.42
454.22
236.43
20.00

5, 458.00
738.50
260.00
148.91
127.92
275.36
0.00

REVENUS TOTAUX

6, 422.37

7,008.69

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
Archives Perron
Rapport A.M.F.
Fleurs, certificats, cadeaux, dons

108.99
(665.40)
2,749.89
421.92
529.93
1,132.19
142.72
175.00
2,401.43
20.13
232.52
32.00
105.00

3,677.72
(3,065.09)
2,893.66
311.99
643.28
489.25
61.38
318.00
1,826.18
1.60
195.25
32.00
0.00

DÉPENSES TOTALES

7,386.32

7,385.22

EXCÉDENT DES REVENUS

(963.95)

(376.53)
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Navire - école RoterSand Québec
Conçu strictement pour la formation d’équipage, le voilier Roter Sand a été construit en Allemagne
et mis à l’eau pour la première fois en 1999. En 2012, l’organisme québécois à but non lucratif
ÉcoMaris en fait l’acquisition et Rimouski devient le nouveau port d’attache du voilier.
Sa vocation maritime demeure toutefois la même puisque la mission d’Éco-Maris consiste à éduquer
et sensibiliser les jeunes adultes de 15 à 25 ans aux questions de l’environnement et leur apprendre à
mieux connaître le Fleuve Saint-Laurent pour subséquemment vouloir en assurer la protection.
Certains étudiants pourraient même se découvrir une vocation pour les métiers de la mer.
Cependant, en plus de servir à des fins éducatives RoterSand Québec est aussi offert au grand
public et aux gens d’affaires qui pourront réserver des séjours en mer allant d’un jour à plusieurs
semaines.
D’où vient le nom Roter Sand? C’est le nom du phare, situé au nord-est de l’Ile Wangerooge, au
milieu de la mer du Nord. Construit entre 1880 et 1885, il est protégé par son statut de monument
historique; c’est l’un des phares les plus célèbres du monde.
Sources: Texte de Pierre Michaud de mai 2012
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2012/05/15/la-region-choisie-comme-port-dattache-du-grand-bateauecole--roter-sandÉcoMaris au www.ecomaris.org
http://ecomaris.org/le-voilier-roter-sand/caracteristiques/
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Echos des Perron
Merci à tous nos collaborateurs: Rodrigue (73), Liliane (132), Marlène (255), Suzanne (245), Fabrice (940),
Gabrielle (313) et René (35)

- Vœux de félicitations à M. Simon PERRON (263)
et son épouse dame Nicole NADEAU de SaintJoseph de Beauce qui fêteront leur 50e anniversaire
de mariage le 12 octobre prochain, entourés de leurs
familles. Simon est le frère de l’abbé Évariste (98)
de St-Georges et de Régis de St-Joseph.
- Quand Marlène PERRON (255) a appris qu’une
Joliettaine avait participé au voyage mémoriel des
Filles du Roy en France et sachant que la branche
Suire des familles Perron était issue de Louise Gargotin,
fille du Roy, elle a immédiatement contacté madame
Yolande Desmarais qui l’a mise en contact avec
madame Monique Picard alias Louise Gargotin.
Pendant ce voyage en France qui a duré une
quinzaine de jours, Mme Desmarais personnifiait
Marguerite Peuvrier qui à son arrivée en NouvelleFrance s’est installée à Château-Richer avec son époux
Jacques Meneux, habitant et chirurgien. Mme Monique
Picard que les participants au rassemblement Perron
de 2012 ont rencontrée à Wendake, était aussi de ce
voyage qui les a conduites avec 34 autres consœurs
dans les endroits d’où provenaient les premières
filles du Roy.
Elles se sont ainsi retrouvées à Paris, à l’ Hôpital de la
Salpêtrière pour assister au dévoilement d’une plaque
commémorative en présence du maire du 13e arrondissement. Il y a 350 ans, la Salpêtrière était un orphelinat où bon nombre de filles du Roy se virent désignées pour aller peupler la Nouvelle-France. D’autres
plaques en leur honneur ont aussi été érigées à Rouen,
Dieppe et La Rochelle. En cette année 2013 dédiée
aux Filles du Roy, ces mères de la nation
québécoise, le groupe québécois a su rendre à ces
femmes de courage les hommages qui leur étaient
dus depuis longtemps.
Nos sincères remerciements à Marlène qui nous a
valu la photo très parlante de la page 18.
Comme sources de référence, voir dans Le Nouvelliste,
l’article de Louise Plante ‘Les Filles du Roy reçues
comme des reines en France’ (12 juin 2013), ainsi
que l’article de Geneviève Geoffroy dans l’Action du
mercredi ‘Une Joliettaine à bord de l’aventure des
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Filles du Roy’ (4 septembre 2013).
http//www.lapresse.ca/lenouvelliste/actualités/20130
6/12/01-4660370-les-filles-du-roy-reçues-commedes-reines-en-France.php
Ça pétille !
- Fabrice PERRON (940), exploitant associé de Meurville nous apprend que le printemps et l’été 2013 ont
été marqués par la découverte de deux nouvelles cuvées:
la Cuvée Tradition Brut Nature Fabrice Perron
(vendanges 2007), qui accompagnera apéritifs et repas… et
la Cuvée l’Audacieuse Rosé Dry (vendanges 2007) pour
desserts ou goûters. Fabrice ajoute:
‘Plusieurs de nos cuvées ont été dégustées à travers
le monde à différentes occasions:
Lors de la Weinmesse d’Offenburg (Allemagne) les
4 et 5 mai. Nous avons été retenus avec quelques autres
vignerons pour représenter la Champagne, invitée
d’honneur de cette édition; au Japon suite à notre 2e
envoi cet été; en Finlande lors d’agréables soirées
estivales où notre hôte a tenu à sabrer le champagne
dans les règles de l’art; ou encore lors d’un Champagne
Event à la Law Society de Londres, le 30 août, organisé par
notre importateur londonien The Real Champagne
Company. Enfin, Bernard Butschy, spécialiste des
vins pour Le Figaro, nous a fait le plaisir de décerner
la note de 15/20 à la cuvée L’Haubette Blanc de Noirs
non dosé.’
- Samuel PERRON-DESROCHERS de l’école
Mitchell-Montcalm figurait parmi quelques autres
pairs qui ont participé à la finale québécoise du génie
inventif au Centre des sciences de Montréal. (La Tribune,
juin 2013)
- À la Salle du Parvis en juillet et août derniers se
jouait L’Amour au carré, pièce de théâtre de Cédric
Delorme-Bouchard. L’un des quatre jeunes comédiens se nomme Sébastien PERRON. (La Nouvelle,
juillet 2013)
- Karine PERRON invitait la population à visiter
une exposition de costumes liturgiques, d’armée et
d’époque dans l’église de Saint-Cyrille tous les
après-midi. (La Tribune, juillet 2013)
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- Au nombre des concerts midis de Place de la Cité
dans le cadre du Sherblues et Folk: le 2 juillet, Dylan
PERRON avec sa musique Bluegrass, blues, folk,
celtique et un quatuor à cordes. (Fascicule Les concerts
de la cité 2013)
Pour les fans du sport
- Michel PERRON, le frère de Jean, ancien joueur
et entraîneur dans le monde du hockey, a servi comme
bénévole avec sa conjointe Louise, au tournoi de golf Diabète-Estrie du club Sherbrooke. (La Tribune, juin 2013)
- Mathieu PERRON de Laval-sur-le-Lac, vainqueur du
tournoi Duc de Kent et membre de l’équipe au prochain
Championnat canadien, est sorti vainqueur du tournoi
Invitation de la Coupe Memphrémagog qui regroupait 17
golfeurs amateurs. (La Tribune, juillet 2013)
- L’entraîneur-chef des Vulkins de Victoriaville,
Christian PERRON pense bien que sa nouvelle
équipe de football collégial a de bonnes chances de
participation et pourrait même remporter le bol d’or.
(La Tribune, août 2013)
Le monde du hockey
- Après une carrière de six ans chez Les Blues de St.
Louis, David PERRON qui a cumulé 198 points en
340 parties, se joint à un nouveau club, celui des Oilers
d’Edmonton. Il se dit excité de jouer pour une équipe
du Canada et travaille fort à sa forme physique afin
d’être prêt à affronter ce nouveau défi. De plus, il
participait récemment au tournoi À bout de souffle à
l’aréna de Magog. (La Nouvelle, juillet 2013).

entre 8 et 12 ans. (La Tribune juillet 2013)
- Un article de François Jeanson déclare que des murales
montrant les visages de quatre athlètes sherbrookois,
parmi lesquels David PERRON, ont été dévoilées à
l’aréna Philippe-Bergeron. Comme le dit Maryse
Vigneault, coordonnatrice de l’aréna: ‘Ces athlètes nous
font honneur par leur détermination et leur ardeur au
travail. Ils sont des exemples pour nos jeunes […].’
Maryse Vigneault ajoute que les belles valeurs humaines
de David méritent d’être connues davantage. (Le Journal
de Sherbrooke, juillet 2013)
- Désirant redonner à sa communauté en retour des
bonnes choses qu’il en a reçues, David PERRON,
est reconnaissant du fait que Jean-François Grégoire
d’ Attitude hockey l’ait approché; tous deux ont donc
décidé de créer une fondation qui aidera les jeunes
élites dont les parents sont incapables de financer
eux- mêmes les programmes d’entraînement de leurs
enfants. David contribuera en temps et en argent. La
demande est là et la fondation aidera tous ces jeunes
à réaliser leurs rêves. (La Tribune, juillet 2013)

- À Sherbrooke, à l’intérieur du Palais des sports LéopoldDrolet, des artistes exécutent présentement une fresque
honorant des personnalités estriennes du hockey, tant
des hockeyeurs et entraîneurs que des bénévoles. Et
bien entendu Jean PERRON et David PERRON y
seront représentés. Ce mur des célébrités du hockey
devrait être inauguré le 13 septembre si tout va
comme prévu, et on songe même à réaliser d’autres
fresques du genre au Centre multisports Roland- Le hockeyeur David PERRON s’est rendu à l’aréna Dusseault pour souligner les exploits des athlètes
Philippe-Bergeron de l’arrondissement de Brompton d’autres disciplines telles le soccer ou le baseball. (La
à tous les mardis du mois de juillet pour enseigner le Tribune, août 2013)
maniement de la rondelle à une vingtaine de jeunes
FEU À LA ROCHELLE
Le vendredi 28 juin dernier, un incendie a ravagé l’Hôtel de ville de La Rochelle, un superbe édifice datant des XVe
et XVIe siècles et classé monument historique dès 1861. ‘L'incendie, qui n'a pas fait de victimes, a endommagé
environ "70 %" des bâtiments’, estime Maxime Bono, le maire de cette cité portuaire. C'est la partie Renaissance,
abritant la salle des fêtes, qui a le plus souffert de l'incendie, vraisemblablement accidentel et d'origine électrique.
De styles Renaissance et gothique flamboyant, ce bâtiment construit entre le XVe et le XVIe siècles, a fait l'objet
de maintes restaurations et est considéré comme l'un des plus beaux hôtels de ville de France.

On nous écrit …
« Cet après-midi [24 septembre] je vais pouvoir aller déposer à la bibliothèque VOLA ici à Ottawa, les photos et l'historique des trois orgues dont j'ai pu faire le répertoire à Trois Rivières, à la cathédrale, chez les Ursulines et à l'église SaintJames. Je crois que je suis rendu à en avoir fait la revue de 25 instruments environ dans divers coins de la Province de
Québec. C'est fascinant mais je commence à trouver l'accès d'anciens jubés et autres endroits difficiles d'accès. »
René (35)
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Le 6 juillet dernier,
René (35) et Dorothy (348) Péron
célébraient leur 70e anniversaire de mariage
en compagnie de parents et amis.
Photo fournie par René

Fin juillet 2013, Gabrielle était en visite chez ses cousines
à Glover, Vermont, et tous ont passé une magnifique
journée ensemble.
Ci-contre, dans son fauteuil dame Martha Perron Alexander
(membre 200) et sa fille ainée, Joan, à côté de Gabrielle
derrière la chaise. Julie, la benjamine des enfants Alexander,
tient sa petite-fille, Léna Ouillade (4 ans) sur ses genoux.
Photo: Doug Newman

« Maintenant que je suis vieux et grisonnant … laisse-moi
le temps de dire à la nouvelle génération à propos de tous
tes puissants miracles. »
Psaume 71:18

In Memoriam
- Le 10 mai 2013 à Coaticook, est décédé à l’âge de 57 ans,
M. Luc PERRON, époux de feu dame Lisette FAUTEUX.
Il demeurait à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil sa fille
Mélanie, son fils Sébastien, ses petits-enfants, frères et
sœurs, ses beaux-parents, et de nombreux parents et amis.
- Le 21 mai 2013 à l’IUGS Pavillon St-Vincent, est décédée
à l’âge de 81 ans, dame Jeannine ST-LAURENT, épouse
de feu M. François PERRON. Elle laisse dans le deuil sa
fille Louise (Claude Doyon), ses deux petits-fils, ses
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quatre arrière-petits-enfants, sa sœur Thérèse, ses bellessœurs Madeleine, Rita et Brigitte PERRON, ainsi que de
nombreux autres parents et amis.
- Le 21 mai 2013 à son domicile, est décédé à l’âge de 65
ans, M. Robert W. PERRON, époux de dame Francine
BUREAU. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère
Jeannine, sa sœur Denise, ses trois enfants, six petitsenfants, beau-frère, belles-sœurs et plusieurs parents et
amis.
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- Le 5 juin 2013 au CSSS Domaine-du-Roy de Roberval,
est décédée paisiblement à l’âge de 90 ans, dame Thérèse
PERRON (325) épouse de feu M. Claude GUERTIN de StFélicien. Elle était la fille de feu M. Victor PERRON et de
feu dame Alberta GAUTHIER. Elle laisse ses trois enfants
et conjoints, ses huit petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Elle était la sœur de feu M. Joseph-Albert (88) et de feu
Frère Romuald (50). Elle laisse également dans le deuil
plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.
- Le 14 juin 2013 à l’Hôpital de St-Eustache, est décédée à
l’âge de 81 ans, dame Yolande PAYETTE épouse de feu
M. Ernest PERRON et conjointe de M. Paul DESLAURIERS.
Elle laisse dans le deuil ses deux enfants Lise et Claude,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, parents et amis.
- Le 18 juin 2013 à Verdun, est décédé à l’âge de 81 ans, M.
Fernand DEMERS. Il laisse dans le deuil ses deux enfants,
sa petite-fille, ses frères, et son ex-épouse dame Lise PERRON.
- Le 23 juin 2013 à la résidence Mill Cove Nursing Home,
Mill Cove NB. est décédé à l’âge de 101 ans, M. Réal LAROCHELLE, époux de feu dame Yvette PERRON. Il laisse
dans le deuil ses filles Louise et Alice, cinq petits-enfants,
neuf arrière-petits-enfants, deux sœurs et de nombreux
autres parents et amis. Il était le père de feu dame Jeanne
LAROCHELLE REED (357) qui a servi au Conseil de l’AFPA.
Jeanne était membre depuis 1993, a été trésorière pendant
le terme 2000-2001 et est décédée en novembre 2003.
- Le 30 juin 2013 à l’IUGS Pavillon Argyll, est décédée à
l’âge de 90 ans, dame Gertrude PERRON, épouse de feu
M. Bertrand CORRIVEAU de Sherbrooke. Elle était la fille
de feu M. Herménégilde PERRON, et de feu dame Julia
TRUDEL. Elle laisse dans le deuil ses filles, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, plusieurs autres parents et amis.
- Le 11 juillet 2013 à son domicile de North Smithfield,
RI, est décédée à l’âge de 80 ans, dame Thérèse POISSON,
épouse bien-aimée de M. Richard PERRON (743). Outre
son époux, elle laisse dans le deuil ses deux filles Lorraine et
Linda et conjoints, ses deux fils Roger PERRON et son épouse,
et Donald PERRON et son épouse, ses sœurs Florence STPIERRE et Lucille POISSON, ses frères, ses sept petitsenfants et une arrière-petite-fille. Thérèse était la bellesœur de M. George PERRON (491). Thérèse et Richard,
accompagnés de Florence et son époux participaient sou-

vent aux rassemblements des familles Perron.
- Le 13 juillet 2013 à Verdun, est décédée à l’âge de 81 ans,
dame Laurette ASSELIN, épouse de M. Armand PERRON.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Jocelyn et
Bernard, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
- Le 15 juillet 2013 est décédée à l’âge de 93 ans, sœur
Diana PERRON (Sr Marie-Bernadette) des Filles de la
Charité du Sacré-Cœur de Jésus. Elle était la fille de feu
M. Alphonse PERRON et de feu dame Anna PERRON, la
sœur de M. Paul-Henri (188) et la tante de: André (928),
Bertha (869), Claude (931), Francine (923 ), Gaston (932),
Linda (943), Lionel (922), Lise (942) et Normand ( 838).
- Le 20 juillet 2013 à l’Hôpital Charles Lemoyne après un
long combat contre la maladie, est décédée à l’âge de 72
ans, dame Lise PERRON. Ex-épouse de feu M. Fernand
DEMERS, elle laisse dans le deuil ses enfants Roxanne et
Yves, sa petite-fille Sabrina, son frère Jean-Guy, neveux et
nièces et ses amis de travail.
- Le 21 juillet 2013 à Montréal, est décédée à l’âge de 31
ans, dame Natacha PERRON après un dur combat contre
la maladie. Elle laisse dans le deuil son père M. Jacques
PERRON, sa mère dame Lucie CHAPERON, sa sœur Cynthia,
ainsi que Dominic PERRON, son conjoint M. Benoit BÉGIN,
ses enfants, beaux-parents et autres parents et plusieurs amis.
- Paisiblement à la maison le 16 août 2013, est décédée à
l’âge de 54 ans, dame Sylvie PERRON, épouse de M. Al.
PALISAITIS. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses
parents Émilie et Antonio PERRON, son frère Roger
(Céline), sa belle-mère Mildred (feu Ralph Palisaitis), son
beau-frère Dr. Donald Palisaitis (Denise) et leurs enfants
Phillip et Emilie), ses filleuls adorés, oncles et tantes, ainsi
que plusieurs autres parents et amis. Sylie était la cousine
bien-aimée de Jean-Claude (547).
- Le 14 septembre 2013, est décédée à l’âge de 80 ans,
dame Simone PERRON (24), épouse en premières noces de
feu M. Marcel LOISELLE, et en secondes de M. Laurent
BEAUDRY. Elle était la fille de feu M. Norbert PERRON
et de feu dame Antoinette DULUDE. Outre son époux, elle
laisse dans le deuil, sa fille, son gendre, son petit-fils, ses
frères et sœurs, dont Hélène (311), Marguerite (44) et
Claude G. (5), ancien président de l’AFPA, ainsi que de
nombreux autres parents et amis.

À toutes les familles éprouvées, nos plus sincères condoléances!

« L’amitié est une corbeille de pain dont vous pouvez vous nourrir pendant
des années. De bons pains savoureux et chauds miraculeusement multipliés;
la corbeille ne se vide jamais et le pain ne rassit pas.»
Catherine De Vinck
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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

251

Françoise # 243
Gilles # 362
Henri # 356
Jules # 34
Julienne # 54
Laurier # 937
Marina # 99

172
57
3
3
16

MEMBRES DONATEURS

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE
ACTIFS
BIENFAITEURS
À VIE
HONORAIRES

Gilles # 391
Jean-Marc # 381
Lorenzo # 709

232
7
5
7

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
HEADS OF REGIONAL COMMITTEES
Gaby Perron-Newman (313)
George Perron (491)
Ron Eustice (55)
Manon Perron (719)
Richard Lyness (755)

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)

Estrie
Massachusetts
Minnesota
Abitibi
Maine

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

RESPONSABLE DU MEMBRARIAT:
M. Normand Perron #838
Pour signaler tout changement dans votre adresse courriel,
veuillez contacter:
norper@videotron.ca

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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BULLETIN DE L’ASSOCIATION
DES FAMILLES PERRON D’AMÉRIQUE

Publié par l’Association des familles Perron d’Amérique
http://www.famillesperron.org/
Imprimé par la Fédération des familles souches du Québec

ARRIVÉE DES FILLES DU ROY

Reconstitution de l’arrivée des trente-six premières Filles du Roy le 7 août dernier, au
Quai Renaud du port de Québec, dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France
SAQ. Le voilier RoterSand Québec a été rebaptisé * l’aigle d’or * pour l’événement.
L’Aigle d’or était le nom du voilier qui transporta les Filles du Roy en Nouvelle-France
en 1653. Leur mission était de peupler la jeune colonie.
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