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Un bon rassemblement Perron
A great Perron family reunion
Durant notre rassemblement cet été, on a pu découvrir la belle région
du Lac Témiscouata et rencontrer les Acadiens réunis d’à travers le monde.
During the Perron family reunion this summer, we discovered the beautiful
Lake Temiscouata region and encountered Acadians from the world over.
Membre #148 de la Fédération des associations de famille du Québec

Fondée par Adélard Perron
en 1890, la fromagerie
Perron s’avère la plus
ancienne entreprise
fromagère au Québec. Sa
réputation internationale
d’excellence ne s’est
jamais démentie. Elle est
également la seule encore
en opération, au Québec
comme au Canada, à
présenter quatre
générations de fromagers
en filiation directe.
Depuis plusieurs
décennies, les fromages
Perron étaient presque tous
expédiés en Angleterre
pour satisfaire le goût de la
noblesse et de la
monarchie. Aujourd’hui,
les fromages Perron se
retrouvent sur toutes les
tables. Vous pouvez vous
les procurer dans toutes les
épiceries, les chaînes
d’alimentation et les
boutiques spécialisées et
ce, partout au Québec ainsi
que dans certains
établissements en Ontario,
dans l’Ouest canadien et
les provinces maritimes.

L’excellence à
un nom :
Fromagerie Perron
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Rapport du Président

L

e rassemblement de Dégelis coïncide avec la
fin de mon mandat à la présidence de l’Association des Familles Perron d’Amérique (AFPA).
Pour l’AFPA, elle a été relativement occupée,
l’année qui s’achève! Dans la continuité, impliqués,
les membres du conseil d’administration ont activement poursuivi leur travail. Je tiens à les remercier
publiquement. Sans leur acharnement, certains dossiers de l’AFPA n’auraient pu être complétés. Ainsi, Gabrielle, Rhéal, Michel, Normand, Nicole, Linda, Claude et Richard ont tous travaillé à faire progresser notre association. Encore une fois, merci à
vous tous pour votre dévouement.
Lors de notre rassemblement de Trois-Rivières,
nous avions convenu de nous revoir ici, à Dégelis,
dans le cadre du Congrès Mondial Acadien (CMA).
Dès l’automne 2013, le travail d’organisation s’est
mis en branle et, par la suite, il s’est rondement déroulé avec les Gabrielle, Manon et Richard. Spontanément, ils ont offert leur collaboration, se sont déplacés pour besogner ensemble et mettre sur pied
ce rassemblement. Un sincère merci à vous et à
tous les membres du CMA qui leur ont apporté collaboration et support.
Au cours de mon mandat, j’ai eu l’occasion de
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participer activement à la capsule « Québec, une
histoire de famille ». À ce moment-là, je n’agissais
pas en tant que président de l’association mais plutôt en tant que père de Karine, ma fille, laquelle est
la recherchiste de l’équipe de réalisation desdites
capsules. En fait, ma participation s’est limitée à ne
dire qu’un seul mot, soit le mot « Perron » à la
toute fin de l’enregistrement. Lors de l’enregistrement, les réalisateurs avaient décidé de procéder
autrement … Ils ont permis à ma petite-fille Violette Rabatel, à son frère Edgar et à ma fille de présenter le punch final en disant « Voilà … c’était
l’histoire des Perron ». Bien sûr, ma fille et moi
joignons nos voix pour ajouter « Perron ». Je crois
bien que cette décision des réalisateurs a été bien
perçue en faisant ainsi différent des autres capsules.
Mille excuses aux participants de l’Isle-auxCoudres qui étaient certains d’être de l’enregistrement.
En février 2014, à l’occasion du Salon des Familles Souches, tenu au centre commercial LaurierQuébec, le comité s’est réuni dans les locaux de la
Fédération des familles souches du Québec (FFSQ)
à l’université Laval. À l’ordre du jour : la démission surprise de la directrice du comité de notre
journal. Pour des raisons de santé, Cécile quittait
son poste et, de ce fait, le comité était dissout. Des
mouvements de transformation majeure étaient aussi en discussion, à ce moment, à savoir, entre
autres : le passage du noir et blanc vers la couleur,
l’addition de publicités-commandites. Point crucial : la recherche d’un successeur à la direction du
journal aurait pu s’avérer très ardue. Toutefois, Richard Lyness s’est spontanément offert à prendre la
relève. Ouf! une énorme épine s’est soudainement
retirée de mon pied, et son offre fut acceptée d’emblée par le conseil d’administration. Le poste de
directeur étant comblé, nous avons pu continuer le
travail de transformation de la revue en y apportant
une touche « couleur ». Depuis déjà deux publica( Suite à la page 4 )
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dias ont couvert l’événement. Un reportage a été vu a
la télé locale de Radio-Canada.

( Suite de la page 3 )

tions (# 23. Printemps 2024, # 24. Été 2014), vous
avez pu constater le travail de Richard. Richard, bravo
Je voudrais ajouter l’appui indéfectible de Éric Laet merci ! Continue ton beau travail.
pointe, notre webmestre. Il maintient à flot notre site
Permettez-moi de souligner le travail effectué par
internet par lequel vous pouvez constater voir et
Cécile. Pendant de très nombreuses années, par le
suivre les activités de l’AFPA. Merci, Éric.
journal, elle et son équipe ont insufflé à notre associaJe ne veux surtout pas oublier Michel, qui s’occupe
tion une vivacité, une visibilité essentielle. Je la reparticulièrement bien de l’évolution de notre dictionmercie grandement et lui souhaite de recouvrer la san- naire généalogique, et Claude, qui s’occupe des passeté le plus rapidement possible.
ports.
Vous avez sûrement noté les publicités des commanditaires … La Fromagerie Perron de Saint-Prime
- Le Motel La Vision - Le Motel 1212 de Dégelis.
N’oublions pas que les publicités incluses dans le
journal V ue du perron ont un double objectif : faire
connaître nos annonceurs et nous aider à défrayer les
coûts d’impression et de poste de notre publication
saisonnière. Pour notre organisation, il s’agit là d’un
apport non-négligeable.

Notre organisme ne peut fonctionner sans l’apport
de bénévoles, tel que Marcel (827) et Roger (392).
Messieurs, merci de votre généreuse contribution à
l’AFPA. Si d’autres membres sont intéressés à collaborer, prendre charge de certaines tâches, il nous fera
plaisir de les accueillir. Exemple : Richard a besoin
d’assistance pour continuer la belle aventure de la direction de notre bulletin.

Notre « membership » est en progression. Le recrutement de nouveaux membres est l’affaire de tous.
Faisons partager à d’autres Perron notre plaisir à faire
partie d’un tel groupe actif. Je vous encourage fortement à recruter de nouveaux membres parmi les
vôtres. Pour vivre, un organisme a constamment beLes activités de la Fédération des associations de
soin de nouvelles idées, de nouvelles têtes. Nous
familles du Québec furent suivies par Nicole. Elle aus- avons actuellement (256) membres actifs et, en passi, lors du rassemblement, nous a fait un bref résumé
sant, notre rassemblement aura réuni plus de 90
de ses suivis.
d’entre eux.
Dans le dossier du prochain voyage en France, il
est important pour moi de souligner le travail soutenu
de Gabrielle, Bertha et Normand. Ils nous ont d’ailleurs entretenu de leurs démarches à l’occasion de leur
intervention au rassemblement.

Au cours du mois de mai dernier, en compagnie
d’un organisateur hors pair, j’ai, de mon côté, participé … à la visite de la Fromagerie Perron de SaintPrime, du musée et de la Charcuterie Perron de SaintPrime et … au dîner, en compagnie du maire de SaintPrime et des principaux organisateurs des fêtes du
150ème anniversaire de Saint-Prime. Cette visite fut
organisée de main de maître par Roger. Sa connaissance de la municipalité de Saint-Prime et ses contacts
ont donné une envergure telle à l’activité que les mé-

Merci de votre confiance.

Robert Perron (901)
Président – AFPA

TOUJOURS EN MARCHE !
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From the President

T

he Perron families’ reunion at Dégelis, Québec,
coincided with the end of my term as president
of L’Association des familles Perron d’Amérique
(AFPA).
The past year has been relatively busy for AFPA.
Members of the association’s board of directors pursued their assigned tasks throughout the year. I would
like to thank them publicly. Without their efforts, certain AFPA projects would not have been accomplished. Gabrielle, Rhéal, Michel, Normand, Nicole,
Linda, Claude and Richard have all worked to advance the mission of our association. Once again,
thank you all for your dedication.

producers took their decision to make the Perron capsule different from the other ones. Now, I offer a thousand and one excuses to the Isle-aux-Coudres cousins
who thought for sure they would have been included
in the segment.

In February 2014, during the Salon des Fédération
des familles souches de Québec, held at the Centre
Laurier-Québec, the directors met in a FFSQ office at
Laval University. On the agenda was the surprise resignation of the V ue du perron committee director. Major changes to the publication were also under discussion, including moving the publication from black and
white to color, and the addition of advertising. A crucial point was finding a new editor, which could have
At our gathering at Trois-Rivières, Québec, we
proven arduous. At any rate, Richard Lyness spontaagreed to meet again at Dégelis during the 2014
World Acadian Congress (Congrès Mondial Acadien). neously offered to lend a hand. My goodness, suddenly a sharp splinter was removed from the sole of my
The organizing committee of Gabrielle, Manon and
Richard began planning this year’s rassemblement in foot, and Richard’s offer was accepted straightaway
by the rest of the board of directors.
fall 2013, and by late March 2014 the planning was
complete. The committee members spontaneously ofThe editor’s slot now filled, we were able to profered to plan the rassemblement, and Manon and Ga- ceed with modifying the bulletin by adding color pagbrielle joined Richard Lyness in the region in late
es. Richard’s work can be seen in the last two publicaMarch. A sincere thank-you to you and to the Congrès tions (#23, Spring 2014 and #24, Summer 2014). BraMondial Acadien representatives who offered their
vo, Richard, and thank you. Continue your good work.
help and support.
I would like to recognize the work that Cécile acDuring my term, I had the opportunity to participate and appear in a segment of « Québec : Une histoire de Famille ». In so doing, I was acting not as
AFPA’s president but rather as the father of my
daughter, Karine, who is the researcher for the team
producing the family capsules. In fact, my participation was to have been limited to uttering the single
word “Perron” at the end of the capsule. During filming, the directors decided to proceed otherwise. They
let my granddaughter, Violette Rabatel; her brother,
Edgar; and my daughter present the final “punch” by
saying, « Voilà … c’était l’histoire des Perron ». Of
course, my daughter and I joined our voices in pronouncing the name “Perron” at the end. I believe the
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complished with the magazine. For many years, she
and her team infused the magazine with life, bringing
visibility to our association. I absolutely thank her and
wish her a rapid recovery of good health.
You certainly noted that businesses bought advertising: La Fromagerie Perron de Saint-Prime, Le Motel La Vision and L’Hôtel 1212 of Dégelis. Do not
forget that the advertisements included in the V ue du
perron fulfill two objectives: to publicize the advertisers’ businesses but also helping to defray the association’s costs of printing and mailing our periodic publication. The advertising constitutes a contribution to
our association, which is not negligible.
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L’Acte de baptême : un document historique
par GILLES GRONDIN (847)

D

epuis le 1 janvier 1994, le document officiel
Le fait nous est confirmé par l’évêque de Québec,
attestant la naissance d’un individu au Québec François de Laval lui-même, dans une ordonnance
est le certificat de naissance. Ce document est émis qu’il adressait à tous les curés le 29 mars 1664. Ce
par le Directeur de l’état civil 1.
document ordonnait en effet à tous les parents de faire
Tous ceux d’entre nous qui sont nés au Québec baptiser leurs enfants « … aussitôt après leur naisavant ce jour connaissent bien l’extrait de naissance, sance ». L’ordonnance fut répétée le 5 février 1677
tiré de l’acte de baptême que rédigeait en deux exem- avec la mention « ...ayant appris un mépris de notre
ce
plaires le curé de la paroisse. C’est en effet à lui ord du 29 Mars 1664 .. les abus qui se commettent
qu’incombait la tâche de tenir le décompte de la po- au regard du sacrement de Baptesme … ». Les papulation en inscrivant toutes les naissances, tous les rents qui négligeaient d’obéir encouraient l’interdicmariages et les décès survenus sur le territoire dont il tion « pour un mois de l’entrée de l’église » et la
avait la responsabilité. C’était alors le document offi- sanction pouvait même aller jusqu’à l’excommunicaciel qui prouvait votre identité. Et ce, depuis les tous tion. La situation était assez sérieuse pour que
premiers jours d’existence de la Nouvelle France ( en l’évêque ordonne aux curés de reproduire son texte
fait, depuis l’Ordonnance de Villers-Cotterêts signée dans les registres paroissiaux et de les relire aux paroissiens tous les six mois. J’ai trouvé une retranscrippar le roi François 1er en août 1539 2 ).
Vous serez tous d’accord avec moi si je vous dis
que ce papier, tant le certificat de naissance que l’acte
de baptême, possède pour chacun d’entre nous un caractère historique. C’est en effet la preuve officielle
de notre existence. Il indique que nous sommes né un
jour précis, à un endroit précis et nous relie avec certitude à une famille précise en nommant nos parents.
Certains actes de baptême poussent même le degré de
précision jusqu’à indiquer l’heure de notre naissance.
C’est donc indéniablement le premier document illustrant notre histoire personnelle. Ces pièces sont aussi
d’une importance capitale pour tous les généalogistes
qui veulent retracer leurs ancêtres.

L’acte de baptême de Michel Perron,
daté du 28 septembre 1760, est en
effet un document historique.
tion de cette ordonnance dans le registre de la paroisse Notre-Dame-de-la-Nativité du Vieux-Beauport.

Qu’en serait-il maintenant si ce précieux papier
contenait des informations concernant plus que notre
histoire personnelle? S’il indiquait un événement important pour notre communauté, notre paroisse et
même notre pays tout entier? C’est exactement ce qui
Il nous faut noter ici que certains actes de baptême se produit avec l’acte de baptême de Michel Perron
du tout début de la colonie ont pu, avec la complicité daté du 28 septembre 1760.
Michel, fils de Jean-Baptiste Perron et de Judith
de certains curés, être un peu « modiifiés » en ce qui a
trait au jour de la naissance des enfants. Nous pou- Gauthier, est né le 27 septembre 1760 et fut baptisé le
vons considérer comme exacte la date indiquée pour lendemain en l’église Saint-Joseph de Deschambault.
le baptême mais les mentions «né de ce jour» ou «né Son parrain fut Philippe Baronet et sa marraine Marie
d’hier» peuvent dans certains cas être pris avec un -Louise Gauthier, qui ont tous deux signé l’acte avec
3
grain de sel. Il est en effet difficile de croire que nos le curé . Il n’y a jusqu’ici rien de vraiment extraordiancêtres aient porté un nouveau-né à l’église le jour naire, me direz-vous, si ce n’est que le parrain et la
même de sa naissance, en hiver, dans les conditions marraine signent tous les deux l’acte, fait assez rare
extrêmes que nous connaissons à l’occasion.
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en 1760.
Mais qui était ce Michel Perron? Pourquoi prétendre que son acte de baptême est un document historique important? A-t-il accompli des réalisations majeures qui ont changé le destin de notre pays? Exerçait
-il une profession ou un métier qui faisait de lui un
personnage clé dans sa communauté? Nous allons tenter de le découvrir à travers les autres documents qui EXTRAIT DE l’acte de baptême de Michel Perron, né en 1760.
illustrent sa vie.
importante pour ses concitoyens. Revenons donc à son
Examinons maintenant son acte de mariage. Michel acte de baptême pour l’examiner plus soigneusement.
a épousé Marie-Josephte Petit le 20 septembre 1791 à Le détail nous intéressant n’apparaît pas vraiment
l’église Saint-Joseph de Deschambault, la même où il dans le texte de l’acte, mais plutôt dans une note maravait été baptisé. Malheureusement cet acte ne nous ginale inscrite par le curé: « Le 13 septembre nous
apprends pas grand chose d’important. Le prêtre n’y a avons rendu Les armes a l’Anglois » 3.
pas indiqué le métier de Michel, contrairement à ce
Pourquoi avoir inscrit cette note en marge du bapqui se produisait régulièrement. On y retrouve simple- tême de « Michel Perron » et non d’un autre enfant?
ment le lieux de résidence des époux, les noms de Simplement par hasard. En effet, l’acte précédent est
leurs parents ainsi que la liste des personnes présentes. daté du 9 septembre 1760. Ces simples quatre lignes,
Seul détail intéressant, Michel, ainsi que son épouse, inscrites en marge d’un acte qui aurait pu être comme
déclarent tous deux « ...ne le sçavoir [signer]… » 3.
tous les autres, viennent lui conférer une toute autre
Afin de tenter de mieux connaître le personnage, valeur. Ces quelques lignes nous rappellent combien
nous examinerons ensuite les actes de baptêmes de ses mouvementée fut l’existence de nos ancêtres. En sepenfants. Ceux de Marie-Josephte (1792), Michel tembre 1760, on guerroyait encore à Deschambault,
(1794), Nicolas (1795), et Angélique (1798) ne nous comme sans doute dans plusieurs autres villages de la
apprennent rien de particulier si ce n’est que de confir- Nouvelle France. Elles soulignent un moment très immer que Michel ne savait par signer, comme une très portant pour les habitants de Deschambault de cette
grande proportion des gens de cette époque. Ce détail époque. Probablement espérait-on assister au début
nous permet cependant d’exclure la possibilité qu’il d’une période plus calme? La date était suffisamment
ait été notaire, médecin, commerçant ou ait exercé importante pour que le curé veuille que l’on s’en soutoute autre profession nécessitant des études impor- vienne.
tantes. Il nous faut attendre l’acte de baptême d’un
Nous avons tendance à oublier que nos ancêtres ont
autre Michel, le 9 août 1800 pour découvrir que Mi- du se battre pour conserver le territoire qui est aujourchel père était « ...cultivateur demeurant en cette pa- d’hui le nôtre. Dès leur arrivé, ils furent impliqués
roisse… » 3.
dans les guerres que se livraient les diverses nations
Ses parents étaient-ils alors des personnages in- Amérindiennes. Dès 1603 en effet, Samuel de Chamfluents de leur patelin? Rien ne l’indique sur son acte plain avait négocié une entente qui allait assurer la
de baptême. Le curé a simplement mentionné qu’ils collaboration des Montagnais et des Algonquins à
l’établissement des colons Français sur les rives du
habitaient « ...au village de Deschambeau… » 3.
L’examen des documents importants de sa vie nous Saint-Laurent. Cette entente était cependant conditionpousse à croire que ce ne serait peut-être pas Michel nelle à ce que les Français aident leurs nouveaux amis
lui-même qui aurait eu une influence historiquement
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Déroulement du rassemblement de 2014
Soumission de LINDA PERRON (943)

Cette année, les membres de l’association sont hébergés sur deux sites soit : le motel La Vision à Notredu-Lac et l’Hôtel 1212 à Dégelis. Une distance d’une
quinzaine de minutes nous sépare. Chacun se prévoit
un déjeuner libre.
Dès 8h00, au motel 1212, Manon (719), Richard
(755) et Gabrielle (313) — comité organisateur du
rassemblement — sont présents à l’accueil pour recevoir les participants et membres qui n’ont pu bénéficier de l’inscription la veille.
À 9h00, le groupe d’une soixantaine de membres
prennent place à bord de deux autobus de la compagnie Claude Perron, dont le siège est à Notre-Dame-du
-Lac. On se dirige sur l’autoroute transcanadienne,
vers le site d’ExpoMonde, au centre Sénéchal à Grand
-Sault, Nouveau Brunswick.

ON EST tous devenu Acadien durant le Congrès Mondial Acadien 2014. Lors de leur passage à ExpoMONDE au NouveauBrunswick, Micheline et Claude Perron, et Linda Perron portent les couleurs de l’Acadie.

Durant notre parcours, Richard Lyness (755), coor- que l’étoile jaune sur le drapeau acadien représente
donnateur de l’événement, agrémente notre trajet par Marie, patronne des Acadiens et Acadiennes.
des explications historiques. Entre autre on apprend
Il est déjà 11h25 à notre arrivée, étant donné que le
fuseau horaire du Nouveau Brunswick comporte une
heure d’avance sur celle du Québec. Dans l’attente de
l’ouverture du site, le groupe socialise avec d’autres
familles présentes aussi pour l’événement. On y retrouve les St-Onge et les Morrow.

HÔTEL 1212 DE DÉGELIS, QUÉBEC,
Hôte de
L’Association des familles
Perron d’Amérique
Pour son rassemblement 2014

8

À midi, nous avons accès au site d’ExpoMONDE.
Nous pouvons visiter les différents kiosques et exposants. Chacun recueille des informations sur les produits locaux, les organismes gouvernementaux, et on
admire les œuvres des artisans régionaux. Plusieurs
peuvent même se délecter le palais en profitant de démonstrations culinaires réalisées par un grand chef :
bouchées de saucisses à l’érable, nappées de coulis
aux bleuets, le tout préparé sous nos yeux. Pendant ce
temps, d’autres profitent de la grande scène pour
écouter les chanteurs et groupes musicaux qui s’y succèdent au rythme de la musique acadienne. Plusieurs
nations se partagent le mérite de cette réalisation du
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Congrès Mondial Acadien : La Louisiane, le Maine, le
Nouveau-Brunswick, et le Québec sont présentes pour
des explications aux visiteurs.
Sur le chemin du retour, il est environ 15h00. Il y a
deux arrêts de planifier. Au premier, on y trouve les
chutes et gorge Malobiannah de Grand-Sault. Les escarpements sont impressionnants, et le bruit des
chutes assourdissant. La pluie diluvienne écourte notre
présence sur ces lieux pittoresques.
Pour le deuxième arrêt, seulement une partie du
groupe se rend au barrage du Lac Témiscouata à Dégelis. Vers 16h30 le groupe est déposé à leur motel
respectif.
Banquet et soirée sociale
Chacun se prépare pour la soirée qui a lieu au motel La Vision. A notre arrivée, un cocktail nous est
servi. À notre guise, on prend place aux tables tout en
faisant un brin de jasette et socialisent entre cousins,
cousines Perron. La bonne humeur est palpable parmi
les 93 convives. Notre maître de cérémonie Gabrielle
Perron (313) invite le
père Raymond (332) à
bénir le repas qui nous
attend. Un buffet nous
est servi. Donc, à tour de
rôle, les convives Perron
garnissent leur assiette de
succulents mets.
Après le souper, le président AFPA Robert (901)
prend la parole pour souème
anniMONIQUE PICARD, qui incarne haiter un bon 50
Louise Gargotin, une Fille du Roy versaire de mariage à
et femme de Daniel Perron dit
Yvon (81) et sa conjointe
Suire.
Micheline Bilodeau qui
ont été omis d’être souligner l’an passé. Par la suite,
Gabrielle (313) remet une magnifique gerbe de fleurs
à ses parents, Oswald Perron et Florence Blouin, en
hommage à leur noce de diamant.

DE DROITE à gauche, Gabrielle Perron-Newman et Robert Perron
(901) présentent une gerbe de fleurs à Micheline Bilodeau et Yvon
Perron, en reconnaissance de leur 51 ans de marriage, lors du souper
au Motel La Vision à Notre-Dame-du-Lac durant la réunion des Perron
en 2014.

prendre place pour nous raconter ses dernières péripéties de ses voyages (France, Saint-Prime). À l’aide de
photos diapositives, Monique documente et nous
transmet sa passion de son personnage.
Par la suite, Robert reprend la parole pour nous
présenter Gérard de descendance Suire, natif de la région du Témiscouata. À partir d’un PowerPoint, Gérard nous raconte le résultat de ses recherches généalogiques des familles Perron ayant vécues dans la région du Témiscouata. On constate plusieurs familles
Perron habitant la région encore aujourd`hui.
Durant la soirée, Manon (719) et Gabrielle (313), et
Doug Newman et David Madore, passent de table en
table pour nous vendre des billets qui serviront à une
levée de fonds. Le prix en sera une sculpture de nos
armoiries, faite par Jean-Claude (547) de l’Île-auxCoudres. C’est Gilles Perron (951), un tout récent
membre de la région du Nouveau-Brunswick, qui la
remporte. Entre temps des prix de présence sont aussi
attribués. Les heureux gagnants sont Denise St-Pierre,
conjointe de Robert (901), sac et articles promotionnels AFPA; Michel Morneau, casquette ; et Serge Perron, un abonnement d’un an à l’association.

La soirée se termine par des mots de remerciements
de la part de notre président Robert. Chacun quitte sur
C’est au tour de Monique Picard qui incarne Louise
une note joyeuse en se donnant rendez-vous pour le
Gargotin, une fille du Roy, d’être invitée par Robert à
lendemain.
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À propos du rassemblement AFPA à Dégelis
Nous étions 94 participants au rassemblement Perron 2014 ; 65 personnes ont voyagé en autobus pour
visiter ExpoMONDE à Grand-Sault, Nouveau Brunswick; 87 personnes ont assisté au souper du samedi
soir, et 81 personnes étaient présentes au brunch du
dimanche.
Vendredi soir, le 15 août

Nous voilà à notre rassemblement 2014 à Dégelis,
dans la région du Lac Témiscouata.
Pour tous ceux qui sont arrivés le vendredi, il y a
inscription au Bar du Môtel La Vision de Notre-Dame
-Du-Lac, vers 16 heures. Nous sommes accueillis par
Manon, Richard, Normand, Claude, Gabrielle et Martine. Une dégustation de fromages Perron (suisse, à la
bière, vieilli 1 an, vieilli 2 ans), gracieuseté de la Fromagerie Perron, nous attend. Dans une ambiance chaleureuse, ce sont les retrouvailles pour les membres
présents. C’est une très belle façon de commencer
notre rassemblement.
Samedi soir, le 16 août

Le tirage des armoiries sculptées par M. Jean-

Claude Perron (547) de l’Île-aux-Coudres ont rapporté
340$.
Les gagnants au souper-buffet samedi soir étaient:
 Denise St-Pierre : sac promo ;
 Michel Morneau : casquette ;
 Serge Perron : abonnement ; et
 Gilles Perron : sculpture des armoiries Perron.
Dimanche, le 17 août







Les gagnants au brunch dimanche matin étaient :
Danielle Rivard de Sainte-Adèle a gagné un sac
cadeau ;
Collette Beaulieu de la Rivière-du-Loup a gagné
un sac d’articles promotionnels de l’association ;
Francine Perron (923) de Coaticook, Québec, a
reçu une carte cadeau de l’AFPA valuable pour un
abonnement ou une renouvellement (don de
l’AFPA) ;
Alice Larochelle (985) de Coles Island, Nouveau
Brunswick, a gagné un sac de petits cadeaux ; et
Louise Perron (217) de Dolbeau-Mistassini a
gagné un horloge.

Lettre de remerciement du Congrès Mondial Acadien
Bonjour,
Alors que le nouveau départ de l’Acadie des terres
et forêts a récemment pris son envol, nous tenons à
remercier le comité organisateur de la famille Perron
d’avoir contribué au grand succès collectif du Congrès
mondial acadien 2014.¸
Cette réussite nous la devons à la participation populaire, mais aussi aux nombreuses personnes, comme
vous, qui ont investi un grand nombre d’heures et
d’énergie dans l’organisation de votre rencontre de
famille. Cette dernière aura certes gravé des moments
inoubliables dans la mémoire de la parenté.
Vous avez été de réels ambassadeurs auprès d’un
grand nombre de visiteurs qui ont découvert la richesse culturelle et historique de notre Acadie des
terres et forêts et pour cela nous vous en remercions
profondément.
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Septembre 2014

Votre engagement a joué un rôle clé dans la réalisation de la vision du CMA 2014, soit la valorisation
et le rayonnement de trois régions unies au sein d’un
seul territoire sans frontières au cœur de l’Acadie du
monde.
De plus, par son volet économique et le nouveau
dynamisme qui anime notre nouvelle région, le CMA
2014 se propulse dans l’avenir avec confiance et ambition. C’est ça «L’ACADIE DU MONDE : UNE
NOUVELLE ACADIE»!
Encore une fois, mille mercis et toutes nos félicitations pour la tenue de la rencontre de famille Perron!
Émilien Nadeau, président du CMA 2014
Léo Paul Charest, directeur général du CMA 2014
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Résultats des formulaires d’évaluation pour le 2014 rassemblement
Il y a eu 27 formulaires de remplis.

ORGANISATION ( vendredi )
Quel est votre degré de satisfaction
concernant l’organisation journée du
vendredi?
Accueil et inscription Motel La Vision

Très
bonne

Dégustation Fromagerie Perron

14

Bonne

Satisfaisante

6

4

Insuffisante

Non applicable

1

24

Commentaires :
Très bon fromage. Excellent. Local trop petit pour accueil. Bravo au comité d’accueil car l’endroit
était trop petit mais malgré tout, le sourire des bénévoles et l’accueil chaleureux ont fait que nous
avons été super bien accueilli. Sombre et local trop petit. Je n’ai rien aimé de ce qui s’est déroulé
au Motel la Vision. Espace allouée restreinte pour les organisateurs et musique trop forte dans le
bar pour l’événement. Première fois que je goûtais au Fromage Perron…très bon. La salle était
trop petite, endroit trop petit pour inscription. Un peu petit comme local pour inscription et dégustation.

ORGANISATION ( samedi )
Quel est votre degré de satisfaction concernant l’organisation journée du samedi?

Très
bonne

Bonne

Satisfaisante

Insuffisante

Non
applicable

Accueil et inscription Hôtel 1212

18

3

1

3

Trajet vers Grand-Sault

17

6

1

1

Temps alloué pour la visite d’ExpoMONDE
(11h00 à 15h00)
Chutes et Gorge Malobiannah à Grand-Sault

17

2

4

1

9

8

3

Barrage du Lac Témiscouata à Dégelis

6

1

Souper au Motel La Vision

16

7

2

1

2

1

7

2

Commentaires : Une super de belle soirée, nous avons eu du plaisir. Le temps à ExpoMONDE
était un peu trop long. Belles journées, belles visites, souper parfait, la pluie n’a rien dérangée. Repas plus qu’ordinaire car manque de nourriture. Temps alloué pour la visite…largement trop long.
Souper Motel la Vision manque de place (trop petit).

ORGANISATION ( dimanche )
Quel est votre degré de satisfaction concernant l’organisation journée du dimanche?
Local de l’Assemblée Générale annuelle à
l’Hôtel 1212 (salle 1)
Brunch Hôtel 1212 (salle 3)

Très
bonne

Bonne

Satisfaisante

19

5

1

23

1

1

Insuffisante

Non
applicable

Commentaires : Super. Très bon. Tout aurait dû se dérouler à cet hôtel. Excellent. Tous les gens
sont sympathiques, même ceux qui ne sont pas des Perron. Salle trop petite.
(Suite à la page 19)
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Les Perron du Témiscouata
— Soumission de M. Gérard Perron

Ce texte présente l’essentiel de l’information présenté aux participants de la rencontre de l’Association des Perron d’Amérique, à Témiscouata-sur-leLac, le 16 août 2014, dans le cadre du Congrès mondial acadien.
Commençons par nous situer dans le passé français, en remontant en 1577 :
 1ère génération : Jehan Peron
(n: —, m: 1577, d: 1580)
 2ème génération : Jean Peron
(n: ~1578, m: 1603, d:1636)
 3ème génération : François Peron (n: 1615, m:
—, d: 1665, La Rochelle)
Maintenant, voyons comment se sont déplacés les
Perron vers la Nouvelle France et le Témiscouata.

GÉRARD PERRON de Québec présente l`histoire des Perron de la région du Lac Témiscouata lors du souper-buffet au rassemblement des
Perron, le 16 août, au Motel La Vision à Notre-Dame-du-Lac.

1691 Ange-Gardien, d: 1711)
 6ème génération : Jean Perron (n: 1697, m: 1724
4
génération : Daniel François Perron dit
Baie-St-Paul, d: 1761, Baie-St-Paul)
Suire (n: 1638, m: 1664 Château-Richer, d: 1678)
ème
 7ème génération : Jean-Baptiste Perron (n: 1725,
5
génération : Antoine Perron (n: 1664, m:
m: 1754, Baie-St-Paul, d: —)
 8ème génération : Joseph Perron (n: 1761, m:
1787, Île-aux-Coudres, d: 1847)
 9ème génération : Louis-Benoit Perron (n: —, m:
1837, St-André-de-Kamouraska, d: —)
 10ème génération : Elzéar Perron (n: —, m: 1863,
St-Pascal-de-Kamouraska)
Nous constatons que le déplacement s’est fait lentement vers l’est, à partir de Château-Richer. C’était
une tendance à l’époque. Les pionniers recherchaient
de nouvelles terres pour s’établir, et l’Est-du-Québec
offrait cette opportunité. Ce sont les enfants d’Elzéar
qui se sont établis au Témiscouata pour la raison présentée plus haut.
ème

 10ème génération : Elzéar Perron
 11ème génération (les enfants d’Elzéar) : Elzéar
(Bébé) ; Béloni (Pit), Notre-Dame-du-Lac; Évariste, Rivière-Bleue ; ? (père de Hervé), St(Suite à la page 13)
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Antonin ; Frédéric: St-Louis-du-Ha! Ha! ; Alice,
Packington ; Mathilde, Packington ; et Joseph,
marié à Émilie Griffin.
Quelques descendants de Joseph Perron se souviennent encore de celui qui, avec sa conjointe Émilie
Griffin, a permis une présence significative des Perron au Témiscouata.
 11ème génération : Joseph Perron (n: 1866, d:
1946) m:1897 à Émilie Griffin (n: 1875, d: 1956)
Joseph est né à Saint-Denis dans le Kamouraska.
Le premier travail de Joseph fut pour Thomas Chapais, où il faisait l’entretien des bâtiments. Thomas
Chapais est un personnage célèbre au Kamouraska. Il
était journaliste, historien et politicien. Il fut député
conservateur, sénateur et parlementaire. Il est encore
aujourd’hui celui qui a siégé le plus longtemps au parlement canadien, soit 54 ans (1892 à 1946).
Joseph devient par la suite « cessionnaire » pour le
chemin de fer. C’est-à-dire qu’il était responsable
d’une section de la voie. C’est ce travail qui l’amena
au Témiscouata. C’est ainsi qu’il fait la connaissance
d’Émilie. Leurs mères étaient des Lévesque. Après
leur mariage, ils prennent un logement à Dégelis, puis
deviennent propriétaires d’un lot dans le VieuxChemin de Notre-Dame-du-Lac. Ils réussirent à acheter la propriété en « prenant en rente » les anciens propriétaires, monsieur et madame Adolphe Michaud. Ils
s’occupèrent donc d’eux jusqu’à leur décès.

AUTOUR DE la table des Perron, originaires de la région du Lac Témiscouata, de côté gauche dans le sens de l`horloge : Lucien Perron;
Jocelyne Perron; Gabrielle Perron-Newman, co-coordinatrice du
rassemblement; Raymond Perron; Andrée Sévigny et Gérard Perron;
et Reine Perron.

entre Notre-Dame-du-Lac et Dégelis, arrêtent chezeux pour se reposer, et on leur offrait de l’eau et du
manger pour leurs chevaux. Souvent, ils mangeaient
aussi à la maison avant de reprendre la route.
Les « quêteux » étaient aussi bienvenus. L’on se
rappellera que les « quêteux » jouaient un rôle social
en colportant les nouvelles d’un village à l’autre. Certains se souviennent de Madore qui était un vendeur
de pilules et de Joncas qui fabriquait de la « siroine »,
un cataplasme de gomme d’épinettes qui avait la réputation de soigner la grippe et les maux de reins.

Pour confirmer cette réputation d’accueil, souliC’est peut-être ce qui commença une longue tradignons que la maison accueillit quelques enfants de la
tion d’accueil dans leur maison du Vieux-Chemin. En
parenté dont les parents avaient de la difficulté pour
effet, Émilie et Joseph étaient reconnus pour leur acprendre soin de leurs nombreux enfants. C’est ainsi
cueil généreux. Il arrivait souvent que les passants,
que deux enfants Lévesque, Jos Dubé (fils de Pierre,
marié à Alice Perron), Marielle (fille de Robert Perron
et Lina Rouleau) et Thérèse (fille d’Émile Lemieux et
Agnès Perron) trouvèrent asile chez Joseph et Émilie
pendant plusieurs années. Ceux qui ont connu Joseph
le présentent comme quelqu’un à l’air sévère mais qui
était très bon.
On a deux séries complètes de bulletin Vue du
perron à vendre. Veuillez contacter Gabrielle Perron Newman (dgnewman@videotron.ca).
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SOUVENONS-NOUS de …
BROUSSARD, René Jean (1921 ‒ 2014)
René Jean BROUSSARD of New Iberia, Louisiana,
died May 31, 2014, just two months shy of his 93rd
birthday. René served the U.S. Navy with honors
and was the recipient of many service medals. He
leaves to mourn him his wife, Rita DEROUEN
BROUSSARD; three children; four grandchildren;
five great-grand-children; a brother and a sister;
and many nieces and nephews.
René Jean BROUSSARD, de New Iberia, Louisiana, est décédé le 31 mai 2014, à l'âge de 92. René a
servi le United States Navy avec honneur et avait
reçu plusieurs médailles. Il laisse en deuil son
épouse Rita DEROUEN BROUSSARD, trois enfants, quatre petits-en-fants et cinq arrière pe-titsenfants ; un frère et une sœur ; et plusieurs nièces et
neveux.
Les participants au Voy-age en Louisiane de l’Association des familles Perron d’Amérique inc. en 1999
se rappelleront René, qui était leur guide à Avery
Island. René adorait rencontrer les gens et considérait ses nouvelles connaissances comme des amis.
De plus, il était toujours très heureux d’entendre
parler le français de son enfance et était reconnaissant envers ceux qui continuaient à correspondre
avec lui. Nous nous souviendrons.

décédé, monsieur Jean-François Perron conjoint de
Chantal Vachon et fils de feu Serge Perron et Hélène
Branch. Il demeurait à Princeville. Outre sa conjointe,
il laisse dans le deuil : ses enfants Ève-Marie, Anthony et Mathys Perron; son frère Guillaume Marcoux
(Geneviève Tanguay).
PERRON, André (1940 – 2014)
À l’Hôpital Saint-François d’Assise, Québec, le mercredi 18 juin 2014, est décédé monsieur André Perron,
fils de feu Armand Perron et de feu Berthe Harvey. Il
demeurait à Québec. Outre la mère de ses enfants, Gilberte Brassard, il laisse dans le deuil ses enfants : Marco (Audrey Perron), Lily (Marc-André D’Aoust), Nadine (Éric Labrie). Il était le frère de Édith, feu Marcel, Jeannine, feu Clément, Roch et Jean.
LAMBERT, Adrienne (1932 – 2014)
À la Résidence Sainte-Marie, le samedi 28 juin 2014,
est décédée madame Adrienne Lambert, épouse de
monsieur Marcel Perron. Elle demeurait à Jonquière.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants :
Yvon (Danielle Larouche), Yves (Marlène Tremblay),
Linda (François Rodrigue), Kathy (Dany-Charles Potvin).
PERRON, Yves (1933 – 2014)
Au CSSS de Trois-Rivières-Centre, le mardi 8 juillet
2014, est décédé monsieur Yves Perron¸ époux de Patricia Malone et fils de feu Léopold Perron et de feu
Lucienne Gravel. Il demeurait à Trois-Rivières.
Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants :
Linda (Marc Sinotte), Louise (Jean-Pierre Jalette); ses
frères et sœurs : Gilles (Gisèle Goyette), Gabriel, Gilberte (feu Guy Lefebvre), Jocelyne (Raymond Rivard).

TRUCHON, Annette (1917 – 2014)
Au CSSS Domaine-du-Roy, le samedi 31 mai 2014,
est décédée madame Annette Truchon, épouse de feu
monsieur Edmour Perron. Elle demeurait à SaintFélicien. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Monique, Madeleine (Jean-Eudes Senneville), Nicole, feu
Jean, feu Diane, feu Richard, feu Pierrot (Noëlla PerPERRON, Maurice (1926 – 2014)
ron), Robert (Géraldine Girard), feu Gaston.
À l’Hôtel-Dieu de Québec, le samedi 26 juillet 2014,
est décédé monsieur Maurice Perron, époux de dame
PERRON, Jean-François (1975 – 2014)
À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le jeudi 5 juin 2014, est Lisette Hudon et fils de feu monsieur David Perron et
de feu dame Mary Simard. Il demeurait à Québec.
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Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants :
Monique (Sylvain Raymond), Rock (Andrée Giguère),
Dorine (Martin Cauchon); ses petits-enfants : Christian et Marilyne Perron, Charles, François et Catherine
Cauchon; sa sœur Marguerite (Eddy Lalancette).
CLOUTIER, Mérilda (1935 – 2014)
Au CSSS de l’Énergie de Shawinigan-Sud, le lundi 4
août 2014, est décédée madame Mérilda Cloutier,
épouse de feu monsieur Claude Perron. Elle demeurait
à Shawinigan-Sud. Elle laisse dans le deuil ses enfants
Monique (Daniel Perron), Suzanne (Louis Gauthier),
Johanne, Roger (Cathy Tremblay), Gaétan (Isabelle
Proteau). L’ont précédée son fils Pierre et sa fille Hélène.
GAGNÉ, Suzanne (1944 – 2014)
À la Maison du Havre du Lac Saint-Jean, le samedi 16
août 2014, est décédée madame Suzanne Gagné,
épouse de monsieur Laurent Perron. Elle était la fille
de la fille de feu Charles Gagné et de feu dame AnnaRose Vandal. Outre son époux, elle laisse dans le deuil
son fils Stéphane (Josée Simard). Elle était la bellesœur de feu Jean-Claude Perron (feu Rose-Aimée Boivin), Wilfrid Perron (feu Gilberte Gagné), feu Luc
Perron, feu Gaston Perron (Léonne Carrière, Cyril Inman), feu Gemma Perron, Luc Perron (Odette castonguay).
PERRON, Adrien (1936 – 2014)
À Québec, à l’hôpital Saint-François-d’Assise, le samedi 23 août, est décédé monsieur Adrien Perron,
conjoint de Murielle Vignola. Il demeurait à Québec.
Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants
Martine (Raymond Angers), André, et la mère de ses
enfants : Jacqueline Tremblay. Il était le frère de Rita
(Georges Michaud).

décédé monsieur Adélard Perron époux de feu Laurette Laberge. Il était le fils de Joseph Perron et de
Médora Gravel. Il demeurait à East Angus. Il laisse
dans le deuil sa fille France (Jacques Robert) et son
fils feu Denis. Il était le frère de feu Florian, feu Armand (feu Rita Lavigne), feu Julien (feu Colette
Labrecque), feu Laurette (feu Émilien Lessard).
PERRON, Martine (1954 – 2014)
Au CHUS, Hôtel-Dieu, le mercredi 3 septembre, est
décédée madame Martine Perron, épouse de JeanMarc Beaulieu et fille de feu Jean-Marie Perron et de
feu Solange Gilbert. Elle demeurait à Sherbrooke.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Frédéric, Jean-Nicolas et Christopher Beaulieu, ses frères
Bernard et Gilbert Perron.
PERRON-HOULE, Liliane (1940 – 2014)
Au CHUS, Fleurimont, le lundi 6 octobre 2014, est
décédée madame Liliane Perron, épouse de monsieur
Fernand Houle. Elle était la fille de feu Léon Perron et
de feu Marie-Anne Desindes. Elle demeurait à SaintIsidore de Clifton. Outre son époux, elle laisse dans le
deuil ses enfants : Guy (Claude Couturier), Jean-Yves,
Nathalie et Claude (Jacinthe Muise). Elle était la sœur
de Laurette (Donald Ruel), Lionel (Marielle Fauteux),
Léonie (feu Jean-Marie Labbé), Jeannine (Roger
Ruel), Henriette (Jacques Labrie), Léo (Monique Lauzon), Lina (Alain Gervais), feu Léandre (Madeleine
Vaillancourt), feu Luc (Lisette Fauteux).

DONALDSON, Pierrette (1929 – 2014)
Au Centre de santé de la région de Thetford, le mercredi 15 octobre 2014, est décédée madame Pierrette
Donaldson (dit) Bergeron, épouse de feu Denis Perron. Elle demeurait dans la paroisse Saint-Alphonse de
Thetford. Elle laisse dans le deuil sa fille Josée Perron,
conjointe de Roch Labranche. Elle était la belle-sœur
de Gilberte Perron (feu Albini Girouard), feu Roger
PERRON, Adélard (1919 – 2014)
Au CHUS, Fleurimont, le mardi 2 septembre 2014, est Perron (feu Dora Turcotte), et feu André Perron (feu
Lily Marcoux).

À toutes les familles éprouvées,
nous offrons nos plus sincères condoléances.
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(Suite de la page 7)

à combattre leurs ennemis Iroquois.
Le 28 juin 1609, Champlain consolida cette alliance en participant à une première bataille au cours
de laquelle sa présence, ainsi que celle de quelques
compagnons armés d’arquebuses. fit toute la différence et permit une victoire sans équivoque 6. Les Iroquois devinrent dès lors ennemis jurés des Français.
Comme je vous l’ai déjà mentionné dans un bulletin
précédent, nous devons nous rappeler que entre 1632
et 1663 la première cause de décès chez les colons
était les guerres iroquoises (34,4%) 4.
«De 1650 à 1653, les Iroquois capturent ou abattent
trente-huit hommes dans la seule région de TroisRivières — le tiers de la population totale.» 5.
Cette dernière précision confirme assez clairement
la précarité dans laquelle vivaient nos ancêtres.
Ils vécurent aussi les contrecoups de la guerre quasi
incessante que se livraient la France et l’Angleterre et
qui se transportait inévitablement outre Atlantique.
Nous savons tous que la Bataille des Plaines d’Abraham, le 13 septembre 1759 6, scella le sort de la Nouvelle-France qui fut ensuite cédée à l’Angleterre.
C’est ce que l’on nous apprend à l’école. Mais plusieurs ignorent que ce n’était pas la première conquête
de la Nouvelle-France. Elle fut en effet conquise une
première fois le 19 juillet 1629 lors de la capitulation
de Champlain face aux frères Kirke. Les vainqueurs
apprirent plus tard que cette événement s’était produit
après le rétablissement de la paix (temporaire) entre la
France et l’Angleterre et était de ce fait illégal! La
Nouvelle-France fut donc rendue à la France, après de
longues négociations, en 1632 5. Champlain, ainsi que
plusieurs colons qui avaient choisi de rentrer en
France plutôt que de se soumettre à l’Angleterre en
1629, revinrent dès le printemps 1633.
Et que dire des nombreuses incursions des Américains qui voulaient à tout prix chasser les Britanniques
hors de l’Amérique? La bataille de Trois-Rivières, le 8
juin 1776, n’en est qu’un exemple parmi tant d’autres,
comme la guerre de 1812, commémorée en grandes
pompes en 2012 par le gouvernement canadien … .
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Nous devons
tous un grand
merci et une
grande admiration à nos ancêtres pour nous
avoir construit
le pays que
nous habitons
aujourd’hui, où
nous vivons en
paix et que nous
sommes
trop
souvent tentés
de prendre pour
acquis.
EXTRAIT DE l’acte de baptême de Joseph
L’ancêtre
Ernest Camille Perron
Michel, pour sa
part, a continué de cultiver sa terre, de travailler dur
tous les jours pour nourrir sa famille. Marie-Josephte
lui donna dix enfants, dont j’ai retrouvé les traces à ce
jour, mais seulement cinq vécurent jusqu’à l’âge
adulte. Parmi ceux-ci, leur fils aîné Nicolas connu une
fin tragique alors qu’il était à peine âgé de 21 ans.

Né le 22 mai 1795 à Deschambault, il exerçait le
métier de navigateur. Le 27 juillet 1816, lors d’un de
ses voyages, il tomba dans le fleuve, à Montréal, et
disparut dans les flots. Ce n’est que le 12 août de la
même année que son corps fut repêché à Grondines,
où il fut inhumé le lendemain 7.
L’acte de sépulture ne précise pas exactement comment on a pu l’identifier. On peut seulement y lire «
… retrouvé dans la dite paroisse des Grondines et reconnu après l’examen fait pour le fils de Michel Perron et Josephte Petit ... » 7. Mince consolation pour
les parents éprouvés, le fleuve l’avait reconduit tout
près de chez-lui pour qu’on puisse lui offrir une sépulture décente. Ce n’était pas le cas pour un grand
nombre de personnes qui mouraient noyées à cette
époque et qu’on ne retrouvait jamais ou de ces nombreux cadavres repêchés du fleuve et inhumés sans

Vue du perron

(Suite à la page 17)

Automne 2014

Il s’agissait certainement d’un jour très heureux
pour les habitants de cette nouvelle paroisse dont les
qu’on ait pu les identifier.
8
Michel s’éteignit le 19 novembre 1833 et fut inhu- registres avaient été ouverts en 1884 .
mé le 21 au cimetière de la paroisse Saint-Joseph de Remerciements
Je tiens à remercier Michel Perron, notre généaloDeschambault 3. Malheureusement, je n’ai pas, à ce
jour, trouvé l’acte de sépulture de Marie-Josephte giste, qui a encore une fois répondu rapidement à mes
avec laquelle il partagea 42 années et presque deux demandes de renseignements.
mois. Seulement quatre de leurs enfants se marièrent Références
et eurent une descendance, dont un seul garçon, aussi
1. Fredette, Jean-Marc : La saga de l’état civil du
prénommé Michel qui épousa Marie-Louise Touzin le Québec, 1924–1994. Fondation Littéraire Fleur de
23 août 1831 à Deschambault 3 .
Lys, 2010, vu sur http://www.vigile.net/La-saga-de-l(Suite de la page 16)

J’ai retrouvé tout récemment un autre document
concernant un de nos ancêtres qui contient une annotation à caractère historique mais cette fois d’un ordre
plus local et plus heureux. Il s’agit de l’acte de baptême de Joseph Ernest Camille Perron, né et baptisé le
29 juillet 1890 à Saint-Placide-de-Charlevoix. Camille
était le second enfant du couple Alfred Perron et Mélanie Gauthier, qui s’étaient mariés à Petite-RivièreSaint-François le 21 mars 1887 pour venir tout de
suite s’établir dans cette nouvelle mission de SaintPlacide.

etat-civil-du-Quebec . Consulté le 13 octobre 2014.

2. http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/
Edit_Villers-Cotterets.htm . Consulté le 13 octobre
2014.
3. Registre de la paroisse Saint-Joseph de Deschambault, vu sur le site Internet de FamilySearch.
4. Bélanger, Raymond : François Bellenger, seigneur de l’Islet-de-Bonsecours, Les Presses de l’Université Laval, 2012, 445 pages, p. 101.

5. Tessier, Albert : Neuve-France, histoire du CaVoici l’annotation en question : ( baptême fait le nada, tome 1 (1524-1763), Éditions du Pélican, 1957,
231 pages, pp. 52, 59, 91.
jour de la bénédiction de la nouvelle cloche ) 8.

contacts brought to the visit such flair that it interested
Regarding the upcoming trip to France, I would
local media. Radio-Canada television produced and
like to recognize the ongoing efforts of Gabrielle, Ber- broadcast a report of the visit.
tha and Normand. They outlined the progress of their
I would like to mention the unfailing support of
work on the project during the 2014 rassemblement.
Éric Lapointe, our webmaster. He maintains and up(Continued from page 5)

Nicole represented the association at FFSQ meetings. During the rassemblement, she briefly presented
her work on this dossier.

dates our website such that members can see and follow AFPA activities. Thank you, Éric.
Most certainly, I do not want to forget Michel who
ably oversees the development of our genealogical
dictionary, and Claude, who is in charge of the Perron
passports.

Last May, along with Roger, an organizer without
peer, I participated in the visit of Fromagerie Perron
de Saint-Prime, the museum, the Charcuterie Perron
de Saint-Prime and a luncheon attended by the mayor
Our association could not function without the conof Saint-Prime and of the principal organizers of the
tribution of volunteers like Marcel (827) and Roger
150th anniversary celebration of Saint-Prime. This vis- (392). Gentlemen, thank you for your generous contriit came about as a result through Roger’s involvement. butions to AFPA. If other members would like to help
His knowledge of Saint-Prime municipality and his

(Continued on page 19)
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NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres de votre conseil d’administration sont
réunis à Montréal le 28 octobre. L’ordre du jour incluait des discussions sur la publication éventuelle du
dictionnaire Perron et le format qu’il pourrait prendre.
Aussi, le voyage en France projeté pour septembre
2015 a été présenté par Gabrielle Perron Newman et
Normand Perron qui, avec Bertha Perron, forment le
comité de voyage. Le programme suit ci-dessous.
Entre autres, les membres ont aussi parlé des finances
de l’association. Le conseil a décidé lors de la réunion
du 22 février 2014 d’augmenter les frais d`adhésion,
de 20$ à 25$ par an, commençant le 18 août. Les cotisations triennales et hors du Canada vont monter également, avec prévision d’un rabais pour ceux qui consentent à prendre une version électronique du bulletin.
Finalement, on a parlé de la V ue du perron, de sa mission soutenir l’AFPA, et les coûts de son imprimerie.

LES MEMBRES du conseil d’administration 2014 – 2015, de
gauche: Gilles Grondin ; Nicole Perron, secrétaire ; Michel Perron, trésorier ; Gabrielle Perron Newman, première vice présidente ; Robert Perron, président ; Linda Perron, deuxième vice
présidente ; Claude Perron ; Normand Perron ; et Richard Lyness.

Voyage en France 2015 : Retour aux Sources
Votre comité de voyage, composé de Gabrielle Perron Newman, Normand Perron et Bertha Perron, travaillant avec l’agent de voyages CAA, vous propose
le voyage suivant entre le 15 septembre 2015 et le 29
septembre 2015. Le coût, basé sur un groupe de 30
personnes, est de 4,035$ par personne en occupation
chambre double.
Le prix du forfait comprend :
Les vols internationaux avec la compagnie Air
Transat, en classe économique, à partir du MontréalDorval ; le transport en autocar de tourisme selon le
programme ; 13 nuitées dans les hôtels trois ou quatre
étoiles, en occupation chambre double ; et 24 repas.
Le prix comprend aussi des visites de belles régions
en France, y compris la Normandie, la Bretagne, la
Côte Atlantique (La Rochelle) et le Poitou, la ville de
Libourne dans le Bordelais, la Champagne, et la région Parisienne.
Les prix comprend les activités suivantes : entrée
au musée Claude Monet à Giverny ; visite guidée de
Honfleur ; entrée au Musée d’Arromanches ; visite
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guidée des plages de Juno Beach en Normandie at visite libre du musée ; visite guidée de Bayeux et entrée
au musée de la tapisserie ; visite audio guidée du Mémorial de Caen ; visite d’une fonderie de cloches ; visite guidée du Manoir de Limoëlou (Musée Jacques
Cartier) ; visite guidée du Mont-Saint-Michel (entrée
incluse à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel) ; tour commenté en petit train touristique à Saint-Malo ; visite
guidée du Musée de Carnac, suivie de la visite du tumulus Saint-Michel et des alignements de menhirs de
Kermario ; visite guidée de Nantes ; découverte de la
Ferme de Chey à Niort ; visite guidée de La Rochelle ;
visite guidée de Surgères ; visite guidée de HiersBrouage ; visite guidée des murs peints d’Angoulême ; visite guidée du Château d’Azay-le-Rideau ;
visite audio guidée du Château de Chambord ; visite
guidée de Troyes ; entrée à la Maison des Outils ; visite libre du Château de Perron ; tour de ville guidé de
Paris ; billet pour monter au deuxième étage de la
Tour Eiffel ; les taxes applicables ; et les services d’un
accompagnateur CAA-Québec.
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(Suite de la page 11)

Nous aimerions connaître votre appréciation concernant ce rassemblement qui s’est déroulé à
l’intérieur du Congrès Mondial Acadien (CMA).
J’ai trouvé l’idée ...
Visite et contenu de L’ExpoMONDE

6

Intéressante
12

Les moments libre pour participer aux activités du CMA

5

13

4

1

Très
bien
20

Bien

Satisfait

Ne sais
pas

3

1

Documents d’information aux
participants dans les pochettes
(ex : messe, etc.)

19

3

2

Kiosque de l’AFPA

12

5

2

Kiosque de généalogie

10

4

De façon générale
Dépliants et livrets des activités
incluent dans les pochettes d’inscription

Génial

Satisfaisante
7

Je n’ai
pas aimé

Non applicable

Non applicable

1
4

Commentaires généraux :
Très belle fin de semaine. Belle organisation. J’aurais bien aimé avoir une messe. Pas d’espace pour la
messe, c’était une bonne habitude à chacun des Congrès. J’ai bien aimé mon séjour parmi ces gens et le
nouveau coin du Québec que je n’avais jamais vu.
Merci. Manque d’espace. Serais très apprécié que le
tout soit à la même place comme les années passées.
Excellente rencontre. Quel beau rassemblement! Tout
était génial, belles découvertes. Félicitations à toute
l’équipe. Bravo pour votre grande implication. Présentation de Mme Carpentier trop long et décousu. Il se-

rait intéressant aussi de faire une brève présentation
des autres souches de Perron particulièrement pour les
nouveaux membres. C’est toujours agréable aux rencontres de Perron. Merci et on continu. J’adore ; j’en
veux encore. Depuis longtemps je rêvais de rencontrer
des Acadiens, et je me suis régalé de leur accent. J’ai
jasé avec des gens de la Louisiane avec leur accent
anglais et de vieux français. Merveilleuse fin de semaine dans la convivialité, l’humour, les rires francs,
la camaraderie. Merci à l’équipe et le comité organisateur.

(Continued from page 17)

your family. To thrive, an association constantly
needs new ideas and new people. At present, we are
256 active members, and by the way, our rassemblement brought together more than 90 members.

out or head up certain tasks, it would be our pleasure
to welcome your participation. For example, Richard,
who has embarked on a new venture as editor of the
Vue du perron would welcome additional help.
Our membership is increasing. Recruiting new
members is a task for all of us. Share with other Perron family members and associates the pleasure we
derive from taking an active part in our association. I
encourage you to recruit new members from among
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For your confidence in me, thank you.

Robert Perron (901)
Président, AFPA
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Association des familles Perron d’Amérique inc.
C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy
Québec QC Canada G1V 4C6
http://www.famillesperron.org
Fondée en avril 1991, l’A ssociation 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 V ue 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 ; et
 de susciter le sens d’unité, de fierté et d’appartenance parmi
ses membres.

Founded in April 1991, the A ssociation des familles Perron
d’Amérique inc. is a nonprofit organization that pursues the
following objectives:
 to document all 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 heritage;
 to prompt every Perron to discover his or her roots and tell
his or her own story;
 to build up and publish the family tree;
 to publish V ue du perron magazine four times a year;
 to organize regional meetings and nationwide gatherings,
as well as Perron trips;
 to promote and encourage various activities;
 to increase and encourage communications, as well as
historical and genealogical exchanges, among its members; and
 to instill a sense of unity, pride and belonging among its
members.

ADHÉSION — MEMBERSHIP
Membre actif (regular member) Canada
Outside Canada
1 an / 1 year .............. 25$Cdn ............. 30$Cdn
3 ans / 3 years ........... 70$Cdn ............. 85$Cdn
Version électronique pour le bulletin, hors du Canada
1 an / 1 year .............. .......................... 25$Cdn
3 ans / 3 years ........... .......................... 70$Cdn
Droits d’adhésion: carte de membre - Passeport-Perron - bulletin
Vue du perron (quatre parutions par année) - renseignements
historiques et généalogiques - rencontres et activités sociales assemblées annuelles.
Membership Privileges: Membership Card - Perron Passport Vue du perron bulletin (4 per year) - historical and genealogical
information - meetings and social activities - annual gatherings.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014 ‒ 2015

BULLETIN
Comité: Richard M. Lyness (755) et Marcel Perron (827)
Liaison entre le conseil d’administration et le bulletin:
Gabrielle Perron Newman (313)
Tirage: 280 exempl. / Prix: 3$ non-membres
Dans le texte, le masculin représente aussi le féminin. N.B.
Les auteurs sont les seuls responsables du contenu de leurs
articles.
Vous pouvez nous rejoindre:
Téléphone: 1.207.895.3580
rml@writeme.com
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Dirigeants
Président .............................................Robert (L’Anse-Saint-Jean)
1ère Vice-présidente ............................. Gabrielle (Sherbrooke)
2ème Vice-présidente ............................ Linda (Cookshire-Eaton)
Secrétaire ............................................Nicole (Saint-Georges)
Trésorier..............................................Michel (Ottawa)
Administrateurs
Claude ................................................. (Saint-Hyacinthe)
Gilles .................................................. (Trois-Rivières)
Normand ............................................ (Montréal)
Richard Lyness ................................... (Grand Isle, Maine)

DU COMITÉ ORGANISATEUR
DU RASSEMBLEMENT 2014

Lorsque je faisais guide d’autobus au mois
d’août, plusieurs membres m’ont demandé l’origine du mot “Madawaska ”. J’ai appris que le
mot est de l’origine Micmac. “madoues ” = porcépic, et le suffix “kak ” = lieu. Alors, Madawaska veut dire “le lieu du porc-épic ”. — Richard
Lyness (source: w w w.acadia.org/indians.html)
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MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

DISTRIBUTION DES MEMBRES,
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE

MEMBRES BIENFAITEURS

Total de membres à ce jour: 259

SUIRE
184
DUGRENIER 57
DESNOYER
2
AUTRE
3
INCONNU
13

GILLES (362)
HENRI (356)
JULES (34 )
JULIENNE (54)
LAURIER (937)
MARINA (99)

DISTRIBUTION DES MEMBRES,
SELON LA CATÉGORIE
ACTIFS
BIENFAITEURS
À VIE
HONORAIRES

MEMBRES DONATEURS

JEANNE D’ARC (857)
MARIE-ROSE (349)
PIERRE (165)

240
6
5
8

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE
Directeur du Comité de gestion de recherches:
Pierre Perron (165)

BIENVENUE À NOS PLUS RÉCENTS
MEMBRES !
Bertrand Perron (960), Sainte-Cathérine, Qc
Jocelyne Perron (971), Dégelis, Qc
Raymond Perron (972), Dégelis, Qc
Reine Perron (973), Notre-Dame-du-Lac, Qc
Lucien Perron (974), Miramichi, N.B.
Jean-Louis Perron (975), Îles-de-la-Madeleine, Qc
Michel Perron (976), Alma, Qc
John Lyness (977), Salem, Mass.
Denis Perron (978), Saint-Félicien, Qc
Gérard Perron, (979), Québec, Qc
Danielle Perron (980), Le Gardeur, Qc

Autres membres du Comité du Dictionnaire:
Michel Perron (152)
Richard Perron (164)
Ronald Eustice (55)
Cécile Perron (129)
Gabrielle Perron-Newman (313)
Manon Perron (719)
Rhéal Perron (492)
WEBMESTRE :

M. Éric Lapointe (836)

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
HEADS OF REGIONAL COMMITTEES
Ron Eustice (55)
George Perron (491)
Gabrielle Perron-Newman (313)
Manon Perron (719)
Richard M. Lyness (755)
Robert Perron (901)

http://www.famillesperron.org

Minnesota
Massachusetts
Estrie
Abitibi
Maine
Saguenay-Lac St-Jean

RESPONSABLE DU MEMBRARIAT:

M. Normand Perron (838)
Pour signaler tout changement dans votre adresse courriel ou
postale, veuillez contacter:
perronn@gmail.com

BULLETIN ADVERTISING

PUBLICITÉ
1 page……………….100,00 $ par parution
½ page………………..50,00 $ par parution
¼ page………………..25,00 $ par parution
Carte d’affaires……….10,00 $ par parution
ou………………… 30,00 $ pour 4 parutions
Non-membres: le double de ces tarifs
S’adresser au responsable du bulletin.
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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
Nonmembers: twice these rates
Please contact the bulletin editor.
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Gabrielle (492)

Une Perron publie son premier recueil de poésie
Carmen Perron a publié un premier recueil de
poésie Juste un peu de
temps à la maison d’édition Les Écrits d’à côté
(www.lesecritsdacote.com
).
Dans ce recueil rafraîchissant, l’auteur nous
offre des instants de présence au monde et des
mots empreints de fantaisie pour capturer la lenteur du temps.
Le lancement a eu lieu
le 14 septembre 2014 à
l’Espace Félix-Leclerc à

l’Île d’Orléans, précieux
joyau du patrimoine Québécois. Sous un soleil radieux, parents et amis
se
sont
joints
à
l’auteur pour
célébrer
l’heureux
CARMEN
événement.
PERRON
Juste un
peu de temps
est son premier recueil.
Née à Saint-Prime,
Carmen Perron est la fille
d’Eugène Perron et Jean-

nette Lavoie.
L’endos de son recueil
note : “Carmen note ses
rêves et écrit son journal
quotidien depuis plus de
40 ans. À partir de 202,
elle participe à de nombreux ateliers de création
littéraire et, depuis 2010,
elle se consacre essentiellement à la poésie. … Elle
emprunte un chemin de
peu de mots pour soigner
l`âme et le cœur avec
douceur et compassion.``
Carmen est une infir- à Québec depuis plus de
mière retraitée, et elle vit 40 ans.

Couple célèbre leur 60ème anniversaire
Florence Blouin et
Oswald Perron (314)
célèbrent leur 60e
anniversaire de mariage le 2 janvier
1954. À cause de la
tempête de verglas
qui
frappa
une
grande partie de l’Estrie en décembre
2013, les festivités
furent remises au 12
juillet dernier. À
cette occasion, les
huit
enfants
du
couple étaient présents pour fêter ce
joyeux événement.
22

Les nouvelles de Fabrice
Nous avons grand plaisir à vous
annoncer une troisième entrée dans
un guide 2015 (après Gault et Millau
et Gilbert et Gaillard) avec un champagne étoilé au guide Hachette.
La cuvée Pure Elixir Extra dry reçoit une étoile, confirmant ses autres
médailles. Et si vous l’associez à vos
moments de partage et d’émotion ?
Bien à vous,
Fabrice Perron
Champagne Perron Beauvineau
5 route de Spoy
10200 Meurville
www.champagne-perron- beauvineau.com

FLORENCE BLOUIN et
Oswald Perron, le 12 juillet 2014. Le gâteau fait
spécialement pour les
noces de diamant. Voici le
couple le jour de leur
noce.
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Images du Rassemblement 2014

À GAUCHE, la visite du barrage du Lac Témiscouata
et le Jardin de l`Écluse, à Dégelis. En haut, Dame
Anna Touzin-Perron arrange les plateaux de fromage, une gracieuseté de la Fromagerie Perron, au
Motel La Vision à Notre-Dame-du-Lac.

EN HAUT à gauche, des convives à la réunion Perron le 16 août, 2014,
au Motel La Vision à Notre-Dame-du-Lac, de gauche : Serge Perron,
Louise Perron, Liette Quirion, Danielle Rivard, Léopold Néron et Raynald Perron En haut à droite, Gilles Perron de Campbellton, NouveauBrunswick, à gauche, a gagné le tirage pour les armoiries Perron, présentées par le sculpteur Jean-Claude Perron et Gabrielle PerronNewman. En bas, Louise Perron, à droite, a gagné un horloge au
brunch du dimanche. Gabrielle Perron-Newman le lui à présenté.
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D’autres photos du rassemblement aux pages 8, 9, 12, 13 et 22.

Voyage AFPA en
France 2015 :
Voir page 18.

Merci à notre nouveau commanditaire

Lettre de remerciement du CMA 2014 :
Voir page 10.
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