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Au plaisir de vous voir à Mont-Tremblant
Looking forward to seeing you at Mont Tremblant

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 cinq 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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Mot du Président
Impliquez-vous. On a besoin de vous tous.

Vue du perron
Depuis les changements apportés à notre revue
Vue du Perron, nous avons reçu quelques critiques
relatives à des fautes d’orthographie et quelques
autres erreurs. Nous sommes désireux de corriger le
tout, et vos commentaires — soyez certain — sont
pris en considération. Quoi qu’il en soit, tout est mis
en œuvre pour atteindre les plus hauts standards. Richard Lyness est très attentif à tout commentaire et
désire vous rendre une revue la plus parfaite possible.
Si vous croyez pouvoir nous aider, n’hésitez pas à
vous impliquer en aidant Richard à votre façon, que
ce soit en corrigeant des textes, en fournissant des
textes ou toute autre façon, nous permettant l’atteinte
de cet objectif. Il n’en sera que bénéfique pour notre
organisation qui, comme vous le savez, a toujours besoin de sang neuf. Vos remarques seront prises en
compte. Il en sera de même de vos offres de services,
que ce soit pour traduction de textes, correction d’articles ou tout autre que vous jugerez utile.
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Rassemblement à Mont Tremblant
Notre prochain rassemblement aura lieu à Mont
Tremblant dans les Laurentides, et Manon travaille
ardemment à son organisation, laquelle j’en suis certain sera à la hauteur de ce que nous attendons de nos
rassemblements annuels.
Permettez qu’encore une fois j’insiste sur le recrutement de nouveaux membres, pour éviter que notre
membership ne prenne une mauvaise pente.
Il est temps d’y voir.
Au plaisir de vous retrouver lors du rassemblement
de Mont Tremblant, et en attendant, profitez de l’été.
Robert Perron (901)

Président, AFPA

Re : Frais d’expédition des articles
Les coûts d’expédier nos articles
promotionnels à la poste ont beaucoup
augmentés dernièrement. Nos
membres sont priés d’acheter ses articles en personne aux salons généalogiques dont l’association participe ou
aux rassemblements annuels. Voilà là
la méthode la moins coûteuse pour
vous procurer des articles promotionnels.
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Des Perron quittent le Piémont pour Allemagne
au temps de la révocation de l’Édit de Nantes
par Cécile Perron (129)

Il y a déjà plusieurs années de cela, j’avais jeté les
bases d’un bref article parlant de familles Perron qui
avaient dû fuir la France et se réfugier en Allemagne à
cause des conflits de religions qui sévissaient à l’époque.
En effet, ces Perron étaient huguenots et qui plus est, il y
avait, précédant leur patronyme, la particule ‘du’, les
reconnaissant comme étant de classe noble. Je me
souviens que lorsque j’étais jeune, on disait que certains Perron étaient des gens de noblesse.
Mais de qui s’agissait-il vraiment, car nous savions
que les Perron du Québec provenaient d’au moins
deux ancêtres différents? À cette époque, plusieurs
prêtres passaient de porte en porte dans les villages
pour cueillir les nombreuses données qui serviraient à
élaborer les recueils des mariages du Québec. Plus
tard, alors que grandissait mon intérêt pour la généalogie, j’ai de nouveau entendu d’une ‘cousine’ Dugrenier dit Perron, ce que je croyais n’être qu’une rumeur. Effectivement, quelques recherches à la bibliothèque m’ont appris l’existence d’un cardinal français
nommé Jean du Perron et de l’archevêque Jacques du
Perron, ce qui confirmait la présence de cette particule
de noblesse, mais ce n’est que beaucoup plus tard,
grâce à la correspondance que madame Liliane Stubbs
Litchi a conservée de ses aïeuls, que le portrait de
cette famille est apparu plus clairement.

FRANKENTHAL SE trouve dans la région de la Hesse rhénane (la vallée du Rhin).

leur foi et embrasser la religion catholique sous peine de
persécution et de mort. Cela mena à l’exil des protestants qui ont dû se disperser un peu partout dans le
monde. C’était le cas de la famille Perron dont les
membres étaient luthériens.

Avec d’autres compagnons huguenots, la famille
Perron quitta le val Pragelas près de Turin, région
L’histoire de tous les temps nous raconte les
d’Italie présentement, mais qui appartenait à la France
guerres qui ont divisé les pays et forcé les familles à
lors de l’abrogation de l’édit de Nantes. « Ils prirent la
s’expatrier. La religion était très souvent à la racine de
route des Alpes pour finalement […] s’établir en
ces guerres. En France, grâce à l’édit de Nantes, émis
Hesse où le Grand-Duc protestant leur donna asile », 2
en 1598 par Henri IV, 1 les protestants avaient tous
déclare Oskar Perron dans une lettre à son cousin
droits civiques et la liberté de professer leur foi ouverteHenri, datée de juin 1938, et lui révèle aussi: « […] la
ment, mais une fois cet édit fut révoqué par Louis XIV
famille est immigrée en Allemagne il y a plus de deux
en 1685, les Français protestants ont eu l’ordre de renier
LE TRISTE SORT DES HUGUENOTS
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siècles. » Il ajoute que cette colonie existait encore à
Rohrbach, village près de Darmstadt, où sa fille avait
rencontré des Perron un peu plus tôt, dans les années
1930.
Quant à Jean Perron, celui qui deviendrait l’arrière-grand-père de Liliane, il est né à Frankenthal
(Allemagne) le 3 novembre 1828, fils de Johann
Martin (Jean Martin) PERRON (1800-1866) et son
épouse Magdalene (Madeleine) SEYFRIED.2 Jean
fut le premier Allemand à revenir définitivement en France
alors qu’il était dans la jeune vingtaine. Toutefois,
avant de parler plus longuement de la famille personnelle de Jean, voyons quelques Perron qui ont
laissé leur marque dans l’histoire.
QUELQUES MEMBRES ILLUSTRES DE
LA FAMILLE PERRON
Commençons par le professeur Oskar Perron
puisque c’est de lui que vient la majorité des informations sur l’histoire de la famille. Né Ludwig Valentin
Oskar, le 7 mai 1880 à Frankenthal du mariage de
Heinrich Jakob Perron et Auguste Leinenweber, il se
distinguerait dans la discipline de son choix et sa
grande passion, les mathématiques pures. Sa longue
vie (94 ans et neuf mois) a été vouée à son enseignement universitaire à Heidelberg de 1914 à 1922 et à
Munich de 1922 à 19514 ainsi qu’à de nombreuses
recherches publiées dans les journaux scientifiques en
plus de la publication de plusieurs volumes. Ce qui est
frappant dans les lettres qu’il écrit à ses cousins, c’est
qu’il demeure très humble face à la vie et semble accepter magnanimement tout ce qu’elle apporte, surtout
les terribles souffrances qu’une grande partie du peuple
allemand a éprouvé durant la deuxième guerre mondiale.
Sa correspondance, généralement très sérieuse, parfois
humoristique, montre un sens profond de l’esprit chrétien.
Dans cette même longue lettre de juin 1938, il demande à son cousin s’il sait que le grand mathématicien et philosophe René Descartes se nommait Cheva-
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ROHRBACH SE trouve à 14 kilomètres au sud-est de la
ville de Darmstadt, au sud de l’état de Hessen.

lier du Perron, ajoutant qu’il a, dans sa bibliothèque,
la troisième édition de la Géométrie (de Descartes).
“… de 1683, en latin, et en tête du volume, un portrait
avec l’inscription: RENATUS DESCARTES DOMINUS DE PERRON. Dans les éditions françaises,
l’inscription se lit: René Descartes chevalier du Perron. » Il continue ainsi: « Il va sans dire que pour moi
qui ne connais rien de plus sublime que les mathématiques, ce serait cause de haute fierté si Descartes figurait dans la série de mes ancêtres, mais j’ai nul argument. » Puis, il poursuit: « […] quand l’histoire
universelle ne sera plus principalement l’histoire des
guerres, mais l’histoire de la civilisation et de l’esprit
humain, on parlera toujours de Descartes […].»
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Jos. Perron G.C.C.C.C., notaire et greffier de Charlevoix
par Gilles Grondin (847)

Lors d’une de mes nombreuses incursions dans la
multitude des registres paroissiaux du Québec, je suis
tombé sur une signature qui m’a grandement intriguée :

Un peu plus tard, cette signature apparaissait à
nouveau avec une légère différence, soit : Jos. Perron
G.C.C.C.C.D.S.
Je me suis immédiatement questionné à savoir qui
pouvait-être ce Jos. Perron? Et que pouvait signifier le
chapelet de consonnes qui suivaient son nom? Une
lecture du texte précédant la signature m’apprit que
les lettres G.C.C.C.C. étaient en fait les abréviations
de « greffier de la Cour de Circuit du comté de Charlevoix » 1. Les deux autres consonnes découvertes un
peu plus tard indiquaient simplement que la Cour de
Circuit du comté de Charlevoix était rattachée au district du Saguenay. Ce Jos. Perron était donc greffier
de la cour.
Sa signature se retrouve, entre autre, dans des registres des paroisses de Baie-Saint-Paul, SaintFrançois-Xavier-de-la-Petite-Rivière, Saint-Louis de
l’Île-aux-Coudres, Saint-Hilarion et Saint-Placide, et
ce, entre 1873 et 1898. Le comté de Charlevoix existe
depuis 1853. En 1870, lors de l’entrée en vigueur du
Code municipal, il fut fractionné en deux, soit le comté de Charlevoix-Est et le comté de Charlevoix-Ouest.
Les paroisses mentionnées plus haut sont situées dans
Charlevoix-Ouest 2.
Et qui était ce Jos. Perron? Il s’agit en fait du notaire Michel Joseph Perron dont il fut fait mention
dans le Bulletin de fondation de notre association en
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LE NOTAIRE Joseph Perron, greffier de la cour.
Illustration de Domenic Vellone

19913. Michel Joseph Perron est né le 29 septembre
1831 et fut baptisé le même jour à l’église Saint-Louis
de l’Isle-aux-Coudres 4. Il était le quatrième enfant de
Zacharie Perron et d’Adélaïde Champagne si l’on exclut l’enfant décédé à la naissance en 1826.
Le 11 juillet 1865, après la publication d’un seul
ban, une dispense ayant été accordée pour les deux
autres, Joseph Perron, «écuyer notaire», épouse, en
l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Baie-Saint-Paul,
Suzanne Boivin, fille de François Boivin et Henriette
Villeneuve 5. C’est le cousin de Joseph, l’abbé Joseph
Octave Perron, qui bénit leur union 3.
Le couple a vécu à Baie-Saint-Paul et eut six enfants. Joseph est décédé le 28 décembre 18986, et Suzanne, pour sa part, l’a suivi le 2 juin 1904 7. Ils furent
tous les deux inhumés dans le cimetière de Baie-Saint
-Paul.
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Joseph se vit accordé sa commission de notaire par
la chambre des notaires de Québec le 7 février 1859 8.
Il ne rédigea que 1,792 actes durant ses 38 années
d’exercice en tant que notaire. Il signa sa dernière minute le 20 novembre 1897 3.

document était complet, et puis il remettait un reçu au
curé. On pouvait ainsi avoir la certitude que tous les
actes se retrouvaient bien inscrits et qu’aucun feuillet
n’avait été retiré ou perdu.

Le 16 novembre 1898, il remit en effet à l’abbé
Ambroise Fafard, curé de Baie-Saint-Paul, une liasse
de 100 feuillets paraphés pour y inscrire les baptêmes,
mariages et sépultures de l’année 1899 10. C’est la dernière signature de Jos. que j’ai retrouvé dans un registre.

Après son décès, il semble avoir été remplacé temporairement par un autre Joseph Perron qui aurait pu être
son adjoint et dont je n’ai retrouvé la trace que sur un
seul document, soit le registre de la paroisse de la Petite-Rivière-Saint-François pour l’année 1899, paraphé en date du 30 décembre 1898, soit deux jours
après le décès de Michel Joseph 11. Ce sont les lettres
«dép.» suivant le nom à la signature qui ne font croire
qu’il puisse s’agir de son adjoint. Il se pourrait que
l’on ait ici affaire à une traduction littérale du terme
anglais «deputy».

Fait assez paradoxal, son acte de sépulture fut rédiComme tous les autres notaires, il a certainement
gé sur un feuillet paraphé de sa propre main. Il avait
eu à rédiger des contrats de mariages, de ventes, des
en effet remis ce document à messire Ambroise Fatestaments et tout autre genre de contrat liant des indi- fard, curé de Baie-Saint-Paul, le 10 décembre 1897
vidus.
pour qu’y soient inscrits les baptêmes, mariages et
sépultures de la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul en
Par contre, à titre de greffier, tâche qu’il occupait
6
9
déjà en 1869 à Baie-Saint-Paul, sa tâche consistait à l’année 1898 . Sa sépulture est de fait inscrite au verso du 51ème feuillet du registre en question.
mettre par écrit tous les comptes rendus des causes
entendues par la cour à laquelle il était rattaché. Il
avait aussi la responsabilité de la conservation de tous
les documents officiels. Il exerça cette responsabilité
jusqu’en 1898, année de sa mort.

Parmi tous les documents sous sa responsabilité se
retrouvaient les copies civiles des registres paroissiaux. Les dits registres consistaient en un certain
nombre de feuillets, variant selon la taille de la paroisse, qui étaient remis au greffier par le curé à la fin
d’une année et qui devaient servir aux inscriptions de
l’année suivante. Le greffier devait alors «parapher»
chaque feuillet, c’est à dire le numéroter et y apposer
ses initiales. Le greffier inscrivait de plus, sur le premier feuillet, le nombre de feuillet que contenait le
registre, le nom du prêtre à qui les feuillets étaient remis, le nom de la paroisse concernée, l’endroit et la
date à laquelle les feuillets avaient été paraphés, et
finalement il apposait sa signature pour officialiser le
tout.
Une copie du dit registre, une fois complété, revenait au greffier à la fin de l’année concernée. Ce dernier vérifiait que tout était bien conforme et que le
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Qui est ce second Joseph? S’agirait-il d’un de ses fils,
Osward ou Télesphore (Louis Zachari étant décédé en
1897) qui aurait suivi les traces de son père? Il serait
surprenant que ce soit Osward. Décédé le 21 mars
1904 à Baie-Saint-Paul, ce dernier y fut inhumé le 23
du même mois, et rien n’indique sur son acte de sépul-
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Rassemblement 2015 aura lieu à Mont-Tremblant
Notre prochain rassemblement prend forme sous
les mains habiles du comité organisateur, qui inclut
Manon Perron, Gabrielle Perron Newman et Gilles
Grondin. Il aura lieu les 7, 8 et 9 août à l’Hôtel du
Lac, en face de la station de ski Mont-Tremblant, dans
les Laurentides. Cela sera un rassemblement de deux
jours cette année, et le programme sommaire préliminaire prévoit accueil et soirée libre le vendredi soir;
une croisière sur le Lac Tremblant le samedi matin
(seulement 48 places, alors premier arrivé, premier
servi; un circuit pédestre du village du MontTremblant et montée en télécabine panoramique le
samedi après-midi; un souper BBQ-boucan — à volonté — le samedi soir. Plus tard, les amateurs de jeux
de casino pourront monté en navette pour aller au casino. Notre assemblé générale annuelle aura lieu le
dimanche matin, suivie par un déjeuner-buffet. En
plus, l’hôtel tient un spa de détente sur place, avec
services de massothérapie, réflexologie, hydrothéra-

UNE UNITÉ de condominium à l’Hôtel du Lac.

pie, pressothérapie, ainsi que des soins esthétiques et
soins corporels spécialisés, tels que pédicure, manucure/ traitement des mains et des pieds, facial, maquillage, épilation et exfoliation.

PROGRAMME RASSEMBLEMENT À MONT-TREMBLANT
Vendredi / Friday

Accueil à partir de 17h00
 Hall d’entrée Auberge du Lac
 Soirée libre
Samedi / Saturday

Croisière
 09h15 — Embarquement sur le bateau croisière
 09h30 — Départ en croisière sur le Lac Tremblant
 10h30 — Retour
Dîner libre / ou au sommet au Grand-Manitou, si
carnet d’activités.
Télécabine et spectacle « Oiseaux de Proies »
– À partir de 13h00 ou avant, monter au sommet
avec la télécabine panoramique pour se rendre aux
estrades du spectacle pour les oiseaux de proies à
14h30. A ttention : Marche de 5 minutes au sommet
de la montagne sur terrain avec légère dénivellation.

8

N.B. : Il y a aussi un spectacle d’oiseaux de proies à
12h30 pour ceux qui veulent y aller plus tôt.
Messe
– 17h00 Église Saint-Jovite (centre-ville SaintJovite)
Souper
– 18h30 BBQ (à volonté)
o Salle Kandahar
Soirée casino (facultatif)
 21h30 Embarquement avec navette
 00h30 Retour, tôt dimanche matin
Dimanche / Sunday

Assemblée générale annuelle
 08h30 à 10h30, salle à déterminer
Déjeuner-buffet et clôture du rassemblement
 10h45 Salle Kandahar

Vue du perron
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Réservation d’hébergement
Réserver son hébergement est la responsabilité de chacun.
L’Hôtel du Lac possède deux bâtiments reliés à l’hôtel et 10 bâtiments non reliés à l’hôtel. Nous vous
demandons votre collaboration afin de laisser les unités reliées au bâtiment principal aux personnes avec
des problèmes de mobilité et aux familles avec jeunes enfants. Toutes les unités offrent une terrasse ou balcon avec vue sur le lac et la montagne.

POUR FAIRE VOTRE RESERVATION
Par télécopieur au 819-425-9903 ou par courriel :
reservations@hoteldulac.ca
Par téléphone ou pour des informations supplémentaires :
1.800.567.8341, poste 1
Réservations, Hôtel du Lac, 121, rue Cuttle,
Mont-Tremblant, Québec, J8E 1B9
Type d’unité

Suite 2 chambres, reliée au bâtiment principal

Description

Suite deux chambres à coucher avec deux salles de bain complètes,
cuisine ou cuisinette, salon (divan-lit) et balcon.

Petit déjeuner, style
buffet froid et chaud,
inclus.

Occupation double
$258 par nuit
($129 pers / nuit)

Stationnement
inclus.
Frais de service
15% inclus.
Occupation maximale : 6 personnes

Occupation triple
$256 par nuit
($86 pers / nuit)

5ème et 6ème personnes paient seulement pour le petit
déjeuner

Occupation quadruple
$256 par nuit
($64 pers / nuit)

DÉPOT REQUIS : Équivalent à la première nuit d’hébergement, avec taxes.
Petit déjeuner pour les personnes en extra, le tout par personne par nuit :
0 à 5 ans = gratuit
6 à 12 ans = $8.25 + service, plus taxes
13 ans et plus = $15 + service, plus taxes
Vous avez une idée pour le rassemblement 2016? Soumettez vos idées à Manon (manonp1@yahoo.ca).
(Suite à la page 10)
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Type d’unité

Condo 2 chambres, non relié au bâtiment principal

Description

Condo 2 chambres à coucher avec 2 salles de bain privées,
cuisine, salon (divan-lit) et balcon.

Petit déjeuner style buffet
froid et chaud inclus.

Occupation double
$238 par nuit
($119 par pers / nuit)

Stationnement inclus.
Frais de service 15% inclus.

Occupation triple
$237 par nuit
($79 par pers / nuit)

Occupation maximale 6 personnes, 5ème et 6ème personnes paient seulement
pour le déjeuner.

Occupation quadruple
$236 par nuit
($59 par pers / nuit)

N.B.: Si la réservation est seulement pour deux personnes dans un condo à deux chambres,
la deuxième chambre va être verrouillée.
Type d’unité

Condo 1 chambre, non relié au bâtiment principal

Description

Condo 1 chambre à coucher avec salle de bain, cuisine ou cuisinette, salon (divan lit) et balcon.

Petit déjeuner (2), style buffet
froid et chaud, inclus

Occupation simple
$129 par / nuit

Stationnement inclus.
Frais de service 15% inclus.

Occupation double
$149 / nuit
Occupation maximale : quatre personnes, troisième
et quatrième personnes paient seulement le petit déjeuner.

(Suite de la page 7)
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autre recherche plus approfondie qui pourrait nous
apporter les réponses à ces questions.

ture qu’il ait été notaire . Il en va de même pour Télesphore, décédé le 31 décembre 190 et inhumé le 1
Références
janvier 1907, aussi à Baie-Saint-Paul. Aucun indice
1. Note : La juridiction et le fonctionnement de la Cour de Circoncernant son occupation ne peut être relevé à la leccuit à travers les ans sont bien expliqués dans l’ouvrage
«Guide des archives judiciaires» disponible chez Biblioture de son acte de décès 12. Joseph et Suzanne authèque et Archives Nationales du Québec. L’ouvrage peut
raient-ils eu un autre fils dont nous ne connaissons pas
aussi être consulté sur le site de l’Internet du BANQ à
l’adresse suivante : http://www.banq.qc.ca/ documents/
l’existence à ce jour? Ou s’agit-il d’un cousin ou d’un
(Suite à la page 11)
neveu de Jos.? Le sujet nécessite certainement une
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION

ANNUAL MEMBERSHIP MEETING
NOTICE OF CONVOCATION

The annual meeting of L’Association des familles
L’assemblée générale annuelle de l’A ssociation
des familles Perron d’Amérique aura lieu le dimanche Perron d’Amérique will take place 8:30 a.m. Sunday,
9 août 2015 à 08 HEURES ET DEMIE à Mont- Aug. 9, 2015, at Auberge du Lac, Mont Tremblant,
Québec.
Tremblant, Québec (Auber ge du Lac).
AGENDA

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle ;

1. Opening of the annual membership meeting ;

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;

2. Reading and adoption of the meeting’s agenda ;

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 août 2014 ;
4.

Rapport du président ;

3. Reading and adoption of the minutes of the annual membership meeting held Aug. 17, 2014 ;

5.

Rapport du trésorier ;

4. The president’s report ;

6.

Approbation des actes des administrateurs ;

5. The treasurer’s report ;

7. Rassemblement 2016 : date, lieu, contenu, et
cetera ;

6. Approval of the officers’ and directors’ acts ;

8.

Nomination d’un(e) vérificateur(e) ;

7. The 2016 gathering: date, place, agenda, and
so on ;

9.

Élections ;

8. Nomination of a verifier ;

10. Varia ; et

9. Elections ;

11. Levée de l’assemblée générale annuelle.

10. Varia ; and
11. Adjournment of the annual meeting.

♦ N’oubliez pas d’apporter votre lanière et cocarde.
♦ S.v.p. apportez votre livret bleu de statuts et règlements.
ressources_en_ligne/instr_rech_archivistique/garchjud.pdf
Vu le 17 avril 2015.
2. Site de l’Internet http://fr.wikipedia.org/wiki/Comté_de_
Charlevoix-Ouest consulté le 16 avril 2015.
3. Anonyme : Le notaire Perron. AFPA, Les PERRON * Plus de
325 ans en terre d’Amérique! * Bulletin de fondation, 27
octobre 1991, page 26.
4. Registre de la paroisse Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres,
1831. Vu sur le site de FamilySearch le 6 novembre 2014.
5. Registre de la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Baie-SaintPaul, 1865. Vu sur le site de FamilySearch le 6 novembre
2014.

6. Registre de la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Baie-SaintPaul, 1898. Vu sur le site de FamilySearch le 6 novembre
2014.
7. Registre de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, Baie-SaintPaul, 1904. Vu sur le site de Bibliothèque et Archives Nationales du Québec le 17 avril 2015.
8. Roy, J. Edmond : « Histoire du notariat au Canada depuis la
fondation de la colonie jusqu’à nos Jours », vol 3, p. 236.
Disponible sur le site de l’Internet (http://collections.
banq.qc.ca/ark:/52327/2022756). Consulté le 6 novembre
2014.
9. Têtard de Montigny, Benjamin A : « Histoire du droit canadien », 1869, page 454. https://books.google.ca/books?
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SOUVENONS-NOUS de …
PERRON, Mary Brennan (1922 – 2014)

À Castle Rock, Colorado, le 25 décembre 2014, est
décédée dame Mary Perron, épouse de feu Robert R.
Perron de Beverly, Massachusetts. Elle demeurait au
Colorado depuis 2006. Elle laisse dans le deuil ses
enfants : Robert R. Perron junior de Beverly, Massachusetts ; Susan J. Perron de Castle Rock, Colorado ;
et Joan Michelle Perron d’Avon, Connecticut ; de
nombreux et nombreuses petits-enfants ; et sa sœur,
Virginia Brophy de Beverly, Massachusetts.
PERRON, Évangéline (1912 – 2015)

Le 26 février, à l’âge de 102 ans et 6 mois, est décédée Mme Évangéline Perron de St-AlphonseRodriguez, fille de feu Joseph Perron et de feu Joséphine Cloutier. Elle était l’épouse de feu AlfredEugène Simard et mère de feu Alberte (feu Réal
Beauséjour), feu Réjean et feu Liliane. Elle laisse
dans le deuil ses enfants : Gracia (feu Roger Dupuis),
Colette (feu Yves Petrin), Charles-André (Jeannine
Boiseau), Florent (Mireille Perreault), Vénia (feu Jean
-Pierre Magne), Marguerite (Jean Boucher), Marcel
(feu Colette Langlois), Bertrand (Ginette Larose),
Claude (Manon Robitaille); ses petits-enfants, arrièrepetits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants ; et autres
parents et amis.
DODIER-PERRON, Rita (1920 – 2015)

Au CHU Pavillon Hôpital du St-Sacrement de Québec, le vendredi 27 février 2015, est décédée dame
Rita Dodier, épouse de feu Alphonse-Marie Perron,
fille de feu Alphonse Dodier et de feu Anna Simoneau. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le
deuil ses enfants : Marc, Jean (Christiane Loubier),
Marjolaine, Marie; ses petits-enfants et leurs conjoints : Véronique Perron (Vish Kurera), Catherine
Perron-Goulet (Alexandre Champagne), JeanSébastien Perron (Rebecca Harvey), et Laurence Per-
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SIMONNE PARADIS PERRON
Au Centre de santé et de services sociaux de StGeorges de Beauce, le 26 mars 2015, est décédée à
l’âge de 92 ans et 10 mois, dame Simonne PARADIS, épouse de feu M. Armand PERRON, demeurant à Saint-Honoré de Shenley.
Outre son époux, l’ont précédée dans l’autre vie,
ses enfants Raynold (304) (Marielle Lessard), Danielle (feu Guy Breton), et Martine. Elle laisse dans
le deuil sa fille Liette (Fernand Lapointe), son fils
Jean-Pierre, et son petit-fils Guy Breton (Sandra Lachance) qu’elle et Armand ont élevé comme leur fils
après la mort tragique de ses parents. Elle laisse également dans le deuil sept petits-enfants et quinze arrière-petits-enfants, de même que ses sœurs et frères,
beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
La cérémonie religieuse fut célébrée le 6 avril en
l’église de Saint-Honoré pendant laquelle son neveu
Fernand Perron (177) lui rendit un bel hommage au
nom de la parenté membre de l’Association des familles Perron d’Amérique, dont: Monique (510),
Jean-Claude (110), Gaétan (206), Jeannine (127),
Liliane (132), Cécile (129) et Denyse (143).
Armand et Simonne avaient personnifié les ancêtres Joseph Dugrenier et Marie-Anne Jacques lors
du grand rassemblement de la Beauce tenu en 1992,
à Saint-Joseph.

ron (Sébastien Ouellette).
PERRON, Madeleine (1920 – 2015)

À la Résidence Denis-Marcotte de Thetford-Mines, le
vendredi 27 février 2015, est décédée dame Madeleine Perron, épouse de feu Pierpont Payeur, fille de
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Le révérend père Richard J. Perron est mort à l’âge de 94 ans
SALEM, Massachusetts — Le révérend père Richard J. Perron, âgé de 94 ans, est décédé au
« Grosvenor Park rehabilitation center » le 25 mai
2015, entouré de sa sœur bien-aimée Grace Brennan
et d’autres membres de sa famille.
Le père Perron est né à Salem le 26 avril 1921, fils
de feu Joseph A. Perron et de défunte Emma Richard,
de Salem. En devenant prêtre, le père Perron a suivi
les traces de son oncle, monseigneur Joseph Richard
de Salem et de Brockton. Une de ses tantes, la défunte
sœur Marie-Alma (Laura Perron), était religieuse au
sein de la communauté Les Sœurs de SainteChrétienne.
Le père Perron a été éduqué à l’Académie SaintJoseph à Salem et à l’Assumption Preparatory School
à Worcester, Massachusetts. Après sa graduation au
Collège de l’Assomption à Worcester, il a repris ses
études et débuté sa formation à la prêtrise au séminaire de St. John à Brighton, Massachusetts. Il a été
ordonné prêtre à la Cathédrale Sainte-Croix, à Boston,
en 1946. Au moment de son décès, le père Perron était
le troisième prêtre le plus âgé parmi tous les prêtres de
l’archidiocèse de Boston.
En tant que jeune prêtre, le père Perron a officié au
mariage de son frère, Robert, avec Mary Brennan de
Salem. Il a aussi officié au mariage d’une cousine peu
de temps après son ordination lors d’un voyage avec
ses parents à Cap-aux-Oies (Les Éboulements) au
Québec.

LE RÉVÉREND Richard J. Perron, assis avec sa mère, Emma
Richard, son oncle le révérend père Joseph Richard, et
son père, Joseph A. Perron, à Salem, Massachusetts, en
1946. À l’arrière sont ses sœurs et son frère, de gauche à
droite, Gracia, Robert et Angela.

çons à Roxbury, un des quartiers les plus pauvres de
Boston. En 1973, l’évêque a promu le père Perron en
lui donnant la charge de la paroisse du Sacred Heart à
Brockton, la cure que son oncle, Monseigneur Richard
avait occupée pendant de nombreuses années, et que
le père Perron a occupée jusqu’à sa retraite.

Durant sa retraite, le père Perron a aidé des curés à
travers le North Shore Bostonnais, à célébrer des
Le père Perron a reçu ses premières assignations en messes lorsque les prêtres partaient en vacances ou
tant que vicaire dans plusieurs dites ‘‘paroisses natio- lors de tous autres besoins. Le père Perron aimait spécialement célébrer des messes pour les Sœurs Carménales’’ francophones dans le diocèse de Boston : à
lites Aux Pieds Nus à Danvers, Massachusetts.
Beverly, Marlborough, Amesbury et Bellingham. En
Le père Perron laisse dans le deuil sa sœur Gracia,
plus, il a servi comme vicaire dans la paroisse de St.
de Salem; plusieurs cousin(e)s; 15 neveux et nièces, et
Anthony of Padua, à Shirley, Massachusetts, où il y
de nombreux grand-neveux et grandes-nièces. Il a été
avait une bonne proportion de paroissiens canadiens
précédé dans la mort par ses parents; son frère Robert,
français. En 1948, il a servi comme chapelain à la
(Suite à la page 21)
House of the Guardian Angel, un orphelinat pour gar-
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Father Richard J. Perron dead at age 94
Priest served the Boston archdiocese for more than half a century
SALEM, Massachusetts — The Rev. Richard J.
Perron, 94, died at Grosvenor Park rehabilitation center on Memorial Day, May 25, 2015, surrounded by
his loving sister Grace
Brennan and other family
members.
Father Perron was
born in Salem, April 26,
1921, the son of the late
Joseph Perron and Emma
Richard, of Salem. In becoming a Catholic priest,
Father Perron followed in
the footsteps of his uncle
and mentor, the late Mon- THE REV. Richard J. Perron
signor Joseph Richard of Salem and Brockton, Massachusetts. One of his aunts, the late Sister Marie Alma
(Laura Perron), was a sister of Ste. Chrétienne.
Father Perron attended St. Joseph’s Academy in
Salem and Assumption Preparatory School in
Worcester, Massachusetts. After graduating from Assumption College, he studied at St. John’s Seminary
in Brighton and was ordained to the priesthood in
Boston in 1946. He served the Catholic archdiocese of
Boston as a priest and pastor for 50 years. At the time
of his death, Father Perron was the third oldest priest
in the Boston Archdiocese.
Early in his career as a priest, Father Perron officiated in the marriage of his brother, Robert, to Mary
Brennan of Salem. He also officiated at a marriage of
a cousin at Les Éboulements, in Charlevoix, Quebec,
shortly after being ordained and while on a trip with
his parents to visit his father’s family.
Father Perron was assigned as a curate of French
national (“personal”) parishes in Beverly, Marlborough, Amesbury and Bellingham, Massachusetts. In
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addition, he served as curate at St. Anthony of Padua
Parish in Shirley, Massachusetts. In 1948, he was assigned as chaplain of the House of the Guardian Angel, a boys orphanage in
Roxbury, one of Boston’s
poorer neighborhoods. In
1973, Father Perron was
appointed pastor of Sacred
Heart Parish in Brockton,
Mass., from which he retired. It was a position his
uncle Monsignor Richard
had held.
In retirement, Father
Perron assisted local Cath- FATHER PERRON at the
time of his ordination in
olic pastors on Boston’s
1946
North Shore when they
went on vacation or needed a priest to celebrate Mass.
Father Perron especially enjoyed celebrating weekly
Mass for the Discalced Carmelite nuns in Danvers,
Massachusetts.
Father Perron is survived by his sister Grace, of
Salem; by many cousins; by 15 nephews and nieces,
numerous grand-nephews and grand-nieces, and great
-nephews and great-nieces. He was preceded in death
by his brother, Robert, of Beverly, Massachusetts; and
Angela Lyness, of Salem, Massachusetts.
In addition to answering God’s call to the priesthood, Father Perron also answered the call of the sea.
He was an avid, competent and lifelong sailor. As a
young boy, he and his brother, Robert, built their first
sailboat, which they raced, in their father’s woodworking shop in Salem. Father Perron combined sailing aboard his sailboat, the Puffin, with spending time
with family members and socializing with friends and
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PERRON-LABONTÉ, Jeannine (1927 – 2015)

feu Ernest Perron et de feu Alice Couture. Elle laisse
dans le deuil ses enfants Roch (Sylvie Desrochers),
Denis (Nicole Desbiens); son petit-fils et ses arrièrepetits-enfants. Elle était la soeur de feu Sr Georgette
Perron, feu Henri-Louis Perron (feu Yvette Doyon),
feu Laval Perron (feu Cécile Rioux), feu Louiselle
Perron (feu Jean-Louis Ouellette), Marie-Claire Perron et de feu Jean-Luc Perron (Pierrette Laplante).

À la Résidence Denis-Marcotte de Thetford-Mines, le
mercredi 25 mars 2015, est décédée dame Jeannine
Perron, fille de feu Alfred Perron et de feu Cécile Morin, épouse de feu Fernand Labonté. Elle laisse dans le
deuil ses enfants : Marcel (Normande Roussin), Serge
(Solange Dodier), Pierre (Danielle Roy), Mario, Lise,
Michel (Julie Lafontaine), Bruno (Julie Croteau), et
Chantal. Elle était la sœur de : Monique (feu Gabriel
Angers), feu Charles-Henri (feu Florianne Mathieu),
Aline (feu Donat Brouard), feu Édith (feu Marcel Roberge), feu Denis (feu Maurice Lambert), RoseHélène (Léo Brouard), Gaston (Huguette Dodier), et
feu Jacques (Claudette Bergeron).

PERRON, Conrad (1927 – 2015)

Au CHU Pavillon Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, le lundi 2 mars 2015, est décédé monsieur Conrad Perron, fils de feu Laurent Perron et de feu MariePaule Savard. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le
deuil Gérald, Michel-C., Bernard, Jeannot, Steven et PERRON, Gilles (1940 – 2015)
Joëlle ; sa sœur Pierrette ; et ses frères Gérard- Au CSSS de l’Énergie Résidence St-Maurice de Shawinigan, le 18 avril 2015, est décédé à l’âge de 75
Raymond et Denis.
ans, M. Gilles Perron, époux de Ginette Ayotte, fils de
PERRON, Clermont (1941 – 2015)
Au CSSS Domaine-du-Roy de Roberval, le lundi 2 feu Anthime Perron et de feu Germaine Delage, demars 2015, est décédé monsieur Clermont Perron, meurant à Shawinigan. Il laisse dans le deuil outre son
conjoint de feu dame Lise Dufresne. Il était le fils de épouse Ginette Ayotte, ses enfants : Nancy et Daniel
feu Wilfrid Perron et de feu Marie-Marthe Gagnon. Il (Annie); ses petits-enfants : Kim, Cindy, Francis,
laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Brigitte Du- Naomie, Étienne, Maude et William.

chesne), Jackye (Guy Dubois), Nathalie (Keith Fitzpa- PERRON, Gabriel (1944 – 2015)
trick), Josée (Guy Laflamme), Martin (Marie-Chantal À Alma, le mardi 21 avril 2015, est décédé Gabriel
Perron, fils de feu Joseph Perron et de feu Fernande
Guina); et la mère de des enfants : Pauline Savard.
Gagnon, époux de dame Yvette Guay. Il demeurait à
CLOUTIER-PERRON, Annette (1920 – 2015)
Alma. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enAu Foyer de Val-d’Or, le lundi 9 mars 2015, est dé- fants : Marie-Christine (Jean-Philip Fortin) et Francédée dame Annette Cloutier-Perron, fille de feu Au- çois (Josyanne DeLaunière) ; ses petits-enfants adoguste Cloutier et de feu Éva Godon. Elle était l’épouse rés : Marie-Ève Lavoie, Justin Perron, Guillaume Perde Walter Perron. Elle laisse dans le deuil ses enfants : ron et Éloïse DeLaunière. Il était le frère de : feu Yofeu Marcel (Pauline Dubé), René, Irène (Yvan Roy), lande Perron (Armand Boudreault), feu Jacqueline
Lucille (Claude Bastien), Helenda (René Poirier), (feu Champlain Trudel), feu Rachelle (feu Lévis GauJacques, Marguerite (Yvon Bastien), Paul, Suzanne dreault), Roger (Ginette Boucher), Claude (Doris
(feu Gilbert Gamache) et Solange (Germain Le- Tremblay), Nicole (Guy Lequient), Hélène (Raymond
Vézina), et Bernard.
mieux).

À toutes les familles éprouvées,
nous offrons nos plus sincères condoléances.
Printemps 2015
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dignité royale, et on ne trouve de fleurs de lys nulle
part ailleurs qu’en France. » 2

Oskar discute aussi brièvement du Cardinal Jean du
Perron et de son frère l’Archevêque Jacques du Perron, et
LA FAMILLE DE JEAN PERRON ET LE
du monument que leur neveu, l’évêque d’Angoulême,
MONDE ARTISTIQUE
avait fait ériger dans la chapelle Sainte-Colombe de la
À son arrivée en France, après 1850, Jean fit ses études
cathédrale de Sens. Le neveu serait Jacques II du Peraux Beaux-Arts (Paris) et devint sculpteur. Le 13 ocron qui, selon l’histoire, a été évêque d’Angoulême du
tobre 1858, il épousait à Paris, Léontine GARNOT,
14 juin 1637 au 30 août 1646. 5 Ce monument fut défille d’Armand et Louise MOREAU. Jean et Léontine
truit à la Révolution.
auraient dix enfants: sept garçons et trois filles, tous
Au sujet du Cardinal du Perron qui pourrait être de la
nés à Paris. Ils sont: Marie Élisabeth, Louise, Charles
famille, le cousin Henri note dans une lettre de noThéodore, Paul, Victor, Henri, Léontine, Ernest,
vembre 1946: « […] c’est bien possible. Son père était
Georges et Félix. Léontine mourut le 4 novembre
un pasteur protestant et lui-même avait déjà 32 ans
1895, et Jean, le 27 décembre de la même année.
lorsqu’il se convertit au catholicisme […] et parvint à
Comme leur père et leurs oncles et cousins vivant
la plus haute dignité ecclésiastique. » 2 Les lecteurs,
en Allemagne, plusieurs de ces enfants hériteraient de taqui désirent en savoir plus, peuvent faire une courte
lents artistiques. En fait, « … l’art en général, peinrecherche sur Wikipédia: « Cardinal Jean Davy du
ture, sculpture, gravure, musique, etc., était très préPerron » et « Jacques Davy du Perron », sans oublier
sent chez les Perron» 3, nous rappelle Liliane. Penla « Cathédrale Saint-Étienne de Sens ». 6
sons au fils de Louis Perron, Walter, peintre et sculpLes Perron ont aussi marié dans des familles céteur à Frankenthal, (Allemagne), à Philipp (Philippe),
lèbres, tel Heinrich, tombé à la guerre en 1918, qui
sculpteur à Munich, à Charles, statuaire à Paris qui
épousa Ellen Benz, fille de Karl Benz, inventeur de
s’est mérité de nombreuses médailles, à son frère
l’automobile.
Henri, sculpteur à Paris, et à Paul, sculpteur à MonQuand on parle de noblesse, d’emblée on pense
trouge. Charles fut le premier enfant mâle à naître de
blason. Au cours des premières années d’existence de Jean et Léontine en 1862, et vers 1885 ce peintre et
notre Association, on a maintes fois parlé de blasons
sculpteur français partit s’établir à Lima (Pérou) où il
reliés à d’anciennes familles Perron. Sur tel sujet,
créa une académie de dessin et de sculpture7 pour redans sa correspondance de novembre 1946, Henri
venir à Paris en juin 1893.
mentionne:
Permettez-moi une brève parenthèse, ici, en regard
« En dernier lieu, je possède le dernier vestige de la d’un courriel que M. Claude G. Perron (5) adressait à
splendeur et de la richesse de nos origines. C’est une
l’Association des familles Perron d’Amérique il y a
très vieille bague en or sur le grenat de laquelle est
quelques années. Lors d’un voyage outre-mer, Claude
gravé le blason. Mon père m’a laissé ce souvenir avec visita le château Neuschwanstein en Allemagne et rela recommandation de la garder précieusement.
marqua certaines statues signées Philippe Perron.
D’après les recherches que j’ai entreprises il y a long- Neuschwanstein est le plus connu des nombreux châtemps, on peut admettre que le casque est celui d’un
teaux que fit construire Louis II de Bavière (1845noble chevalier et la fleur de lys inclinée un gage de
1886), roi quelque peu excentrique. Liliane m’informe
reconnaissance royale pour de bons et loyaux serqu’il est fort possible que ce Philippe Perron soit apvices. Car les fleurs de lys représentent justement la
parenté à la famille de son arrière-grand-père. Elle
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ajoute:
« Mes parents m’ont souvent parlé d’un château en
Bavière, par contre je ne me rappelle pas son nom,
(c’est peut-être le même), où il y a une petite salle
dont le plafond en ivoire est sculpté non pas par un
Perron, mais marié à une Perron de ma famille. Très
estimé du roi Louis II de Bavière, […] celui-ci venait
le voir travailler et parler avec lui en posant son pied
sur une marche de l’échelle.» 3
Dans sa correspondance avec Yvonne, fille du cousin Henri Perron, Oskar mentionne que Philippe
(Phillip), le sculpteur de Munich, était « … créateur
de plusieurs chefs-d’œuvre dans les châteaux du roi
bavarois Ludwig II. » 2 Cela jette un peu plus de lumière sur ce Philippe.
Comme chez tant d’autres cousins, l’âme artistique
se manifestait aussi chez Marie de (sic) Perron Stubbs,
«modiste et propriétaire de la Maison Laroche à Lima,
Pérou, qu’elle avait acquise en 1886, la maintenant
dans sa tradition d’être un établissement de haute couture dans le style de la mode de Paris, très prestigieuse
SIMONNE PERRON et W.E. Stubbs, en France
à la fin du 19e siècle, telle que la présentait un document cataloguant les citoyens français de la République du Pérou à cette époque.» 7
rianne SIRIER. Ils seraient parents de trois filles: Fernande, Andrée et Simonne. Cette dernière, née le 17
DES ASCENDANCES MATERNELLE ET
mai 1905, prendrait pour époux à Montrouge, en
PATERNELLE QUI SE REJOIGNENT
1935, Walter Eduardo Stubbs. Simonne et Walter
Marie, l’aînée de la famille de Jean PERRON et
étaient donc cousins germains.
Léontine GARNOT, deviendrait un jour la grandWalter E. avait 19 ans quand, après la mort de sa mère,
mère paternelle de Liliane tandis que l’avant-dernier,
survenue à Santiago, Chili, il commença ses études uniGeorges, serait son grand-père maternel.
versitaires à Buenos Aires. Étudiant brillant d’une
Marie, née le 7 février 1859, prit pour p remier magrande éloquence, il se dirigea vers une carrière en
ri Francis LAROCHE qui fut mandaté à Lima, Pérou,
droit. Toutefois, encouragé par ses professeurs et ses
comme médecin. Ils eurent deux garçons. Deux ans
pairs, et répondant sans doute à l’appel de l’âme d’araprès le décès prématuré de son époux, Marie se retiste qui veillait en lui, il quitta cette discipline pour se
maria à Lima avec Walter STUBBS, chirurgienvouer entièrement à l’étude de la musique et la comdentiste et compositeur de musique. Ils auraient six
position musicale. Il serait reconnu au niveau internaenfants, dont Walter Eduardo, père de Liliane.
tional comme musicien et chef d’orchestre.
Georges, né le 12 mai 1877, se maria à Victoire
(Suite à la page 18)
Marguerite JEAN BAPTISTE, fille de Léonard et Ma-
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M. Colby Perron fait ses études de prêtre

AVIS DE NAISSANCE

M. Colby J. Perron de
Lisbon, Maine, est un
candidat à la prêtrise du
diocèse du Portland,
Maine. M. Perron fait
ses études au Seminary of
Our Lady of Providence à
Providence, RhodeIsland. M. Perron est né
à Lewiston, Maine, et a
COLBY J. PERRON
gradué de Lisbon High
School. Il est du Prince of Peace paroisse de Lewis-

D’heureuses nouvelles
de Fabrice (940) et MarieGabrielle PERRON de la
Champagne: le 18 janvier
2015, Louis-Valentin devenait grand-frère de
Pierre-Gabriel. Le nouveau bambin pesait 3k880
et mesurait 53 cm à la
naissance.
Félicitations
aux parents et bons vœux
à chacun.

ton. Il constate d’avoir
été appelé à sa vocation
très jeune. Il a servi sa
paroisse comme enfant
de chœur. Dans un communiqué de presse du
diocèse de Portland, M.
Perron dit d’avoir commencé à discerner sa vocation sérieusement trois
ans avant de présenter sa
candidature à la prêtrise.

d’un roman historique intitulé « Rien sans Amour ».

(Suite de la page 17)

En 1922, désireux de se perfectionner, il gagna PaPour honorer la mémoire de son père, Liliane a fait
ris où il publia ses compositions. En 1934, il reçut,
rééditer cette œuvre sous un nouveau titre: « LE POUentre autres décorations, le titre d’Officier de l’Acadé- VOIR DE L’AMOUR » Ce récit, de très belle écriture,
mie des Beaux-Arts.
raconte une histoire où se mélangent l’amour et toutes
C’est aussi à Paris (Montrouge) qu’il maria Siles intrigues possibles qui existaient à l’époque du
monne en 1935. Quelques années plus tard, alors que règne de Louis XV. Avant tout, ce roman nous montre
leur fille Liliane n’avait que deux ans et demi, Walter, à quel point Walter E. Stubbs était un grand amoureux
voulant protéger sa jeune famille à la veille de la déde la culture française du 18è siècle et de l’Europe.
claration de la deuxième guerre mondiale, la déménaAux intéressés, voir les liens suivants sur Internet:
gea à Lima (Pérou), sa ville natale qu’il avait quittée
Pour le livre virtuel, il faut écrire: “Le Pouvoir de
3
en 1910 et qui fut leur refuge pendant huit ans. Dul’Amour” – “Contre l’Art de Duper” et vous obtienrant ces années, pour le plus grand plaisir de ses audi- drez cinq ou six liens. Pour le livre papier, il faut enteurs, Walter E. Stubbs présenta des conférences ratrer: http://lilianelitchi.wix.com/lpda11
diophoniques portant sur l’art, la civilisation, et en
Références
particulier sur les œuvres des grands compositeurs,
1
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/
tout en continuant de se vouer à la musique.
édit_de_Nantes/134720
La guerre terminée, c’était le retour en France où
Walter s’engagea dans un nouveau projet: la rédaction
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Archives personnelles de Mme Liliane Stubbs Litchi.
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Fédération des associations de famille du Québec (FAFQ) :
31ème assemblée générale annuelle
— Compte-rendu de Nicole Perron, secrétaire de l’AFPA (195)
Dimanche, le 3 mai 2015, j’assiste à la 31ème assemblée générale. Nous sommes environ 35 de 165
représentants d’association de familles à y participer. 
Quelques demandes faites par l’assemblée :


mettre dans les procès-verbaux les noms des représentants de familles présents ;



toujours ajouter une période de questions dans
l’ordre du jour ;



envoyer aux associations les nouveaux statuts et
règlements ; et



on informe les associations qui voulaient offrir le
paiement par internet des cotisations de leurs
membres : il faut savoir que les banques et caisses
exigent des frais parce qu’il y a plus de deux signataires de chèques dans les associations; ce
n’est vraiment pas à conseiller.

avec 8 membres n’ayant pu combler ledit poste
vacant ;
À l’heure actuelle, la fédération ne sait toujours
pas si elle recevra une subvention du ministère de
l’éducation, des loisirs et du sport pour l’année;
l’avenir s’annonce plutôt sombre ; et
aux projets futurs, la fédération veut publier un
guide de tous les monuments érigés « plaque commémorative » de toutes les associations membres
ou non de la fédération. Une vidéo peut aussi être
faite sur le travail réalisé par les associations.



Le CA de la fédération 2015-2016

Présidence : Claude Trudel ; vice-présidence :
Lise Tanguay ; secrétariat : Michel Bérubé ; trésorerie : Marcel St-Armand ; administrateurs : André Belleau, Richard Cloutier et Paul Rodrigue.

Nouvelles de la FAF

Dans le rapport du président (Claude Trudel), il y
Cette année, la fédération sera absente des Fêtes de a un paragraphe que je veux partager avec vous : « La
la Nouvelle-France (à Québec) et au salon itinérant de tenue d’un conseil d’administration élargi qui rasseml’automne parce que son commanditaire majeur n’a
blait les membres du (conseil d’administration) et les
pas renouvelé son support.
membres des différents comités s’est avérée très enrichissante à tous points de vue. Nous avons pu partager
Entre autres considérations :
et valider différentes recommandations. Créant un
 Une proposition a été faite pour que l’on passe de
précédent dans la vie administrative de la FAFQ, le
neuf à sept membres au conseil de la fédération :
CA élargi permet de mieux banaliser les décisions de
depuis quelques années, combler un poste vacant
CA et d’enrichir par le fait même le fonctionnement
étant quasi un tour de force, et comme, de toute
de la fédération ».
façon, le conseil actuel fonctionne présentement
6
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Correspondance de Mme Liliane Stubbs Litchi.

4

Wikipedia.org

5

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste des évêques d’Angoulême
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Cathédrale Saint-Etienne de

Sens
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Fernando Barrantes Rodriguez Larrain: « Los Ciudadanos
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MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

DISTRIBUTION DES MEMBRES,
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE

MEMBRES BIENFAITEURS

Total de membres à ce jour : 239

SUIRE
DUGRENIER
DESNOYER
AUTRE
INCONNU

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

175
51
2
1
10

MEMBRES DONATEURS

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

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

220
6
5
8

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE
Directeur du Comité de gestion de recherches:

Pierre Perron (165)
BIENVENUE À NOTRE PLUS RÉCENT
MEMBRE !

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)

André Blouin (993)

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
HEADS OF REGIONAL COMMITTEES

WEBMESTRE :
Ron Eustice (55)

Minnesota

George Perron (491)

Massachusetts

Gabrielle Perron-Newman (313)

Estrie

Manon Perron (719)

Abitibi

Richard M. Lyness (755)

Maine

Robert Perron (901)

M. Éric Lapointe (836)
http://www.famillesperron.org

RESPONSABLE DU MEMBRARIAT:

M. Normand Perron (838)

Saguenay-Lac St-Jean

Pour signaler tout changement dans votre adresse courriel ou
postale, veuillez contacter:
perronn@gmail.com

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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BULLETIN ADVERTISING
Full page………………….$100.00 per issue
½ page……………………..$50.00 per issue
¼ page……………………..$25.00 per issue
Business cards……………..$10.00 per issue
or………………………..$30.00 per 4 issues
Nonmembers: twice these rates
Please contact the bulletin editor.
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de Beverly, Massachusetts, et sa sœur Angela, de Salem, Massachusetts.

tucket et Martha’s Vineyard, ou de Block Island et de
Newport au Rhode Island.

Le corps du père Perron a été incinéré, et une
En plus d’avoir suivi sa vocation de prêtre, le père messe de requiem a été célébrée à l’église Our Lady,
Perron a suivi l’appel de la mer: il fut un matelot pas- Star of the Sea, à Marblehead, Massachusetts. Ses
sionné et compétent durant toute sa vie. Dès leur jeune cendres ont été ensevelies au tombeau de ses parents
âge, lui et son frère, Robert, ont construit leur premier au St. Mary’s Cemetery à Salem et Peabody, Massavoilier à l’atelier de menuiserie de leur père à Salem.
chusetts.
Le père Perron a combiné ses balades en mer à bord
Que ce soit lors de la célébration une messe quotison voilier, le Puffin, avec ses séjours agréables audienne, l’administration d’un sacrement, une partie
près de ses collègues-prêtres, des membres de sa faanimée de “cribbage”, ou une balade en voilier, les
mille, et d’autres amis. Il ne se fatiguait jamais des
moments partagés avec le père Perron étaient un véritrajets en mer, qui lui permettait la contemplation pai- table don pour tous. Le ciel a certainement gagné en
sible et les défis du souffle du vent. Le père Perron a
lui un serviteur loyal et dévoué. Merci à tous ceux qui
procuré aux membres de sa famille et à de nombreux
l’ont aimé et qui l’ont accompagné et soigné durant sa
amis une multitude de bons souvenirs de balades en
longue vie. On est confiant que le père Perron a trouvé
voilier dans le port de Salem ou lors de croisières en
une bonne brise au ciel et un havre sûr. Enfin, il est
direction de l’Isle of Shoals au New Hampshire, de la rentré au port.
côte du Maine, du Cap des Morues et des îles de Nan(Continued from page 14)

colleagues. He never tired of sailing’s simple beauty,
which afforded him peaceful contemplation, and the
thrill of the wind. Father Perron provided many family
members and friends with wonderful summer memories of sailing in Salem Harbor or cruising to ports in
Maine, Cape Cod, the Massachusetts Bay islands or
Newport, R.I.
Father Perron was cremated, and a funeral Mass
was celebrated June 9, 2015, at St. Mary, Star of the
Sea Church, in Marblehead, Massachusetts. His cre-

mated remains were buried at his parents’ grave site in
St. Mary’s Cemetery in Salem and Peabody, Massachusetts.

Whether in daily Mass, a sacrament shared, a spirited cribbage game, a personal-computer tutorial or a
sunny sail, times spent with Father Perron were his
gifts to us. Heaven surely has gained in him a faithful
and devoted servant. Thank you to all who loved and
cared for Father Perron throughout his long life. We
are confident he will find a good breeze and a safe
port in heaven. He is finally home.

(Suite de la page 11)

id=EpkpAAAAYAAJ&pg=PA454&lpg=PA454&dq=Joseph+Perron,+greffier&source=bl
&ots=HGysmOMV6R&sig=g1g6a_WwtaYKz55YXFm01JGI0Mk&hl=fr&sa=X&ei=jSIx
VY2aGoO1yQSOhYDwCQ&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q=Joseph%20Perron%
2C%20greffier&f=false Vu le 17 avril 2015.
10. Registre de la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Baie-Saint-Paul, 1899. Vu sur le site de
FamilySearch le 6 novembre 2014.
11. Registre de la paroisse Saint-François-Xavier de la Petite-Rivière-Saint-François, 1899. Vu
sur le site de FamilySearch le 6 novembre 2014.
12. Registre de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, Baie-Saint-Paul, 1907. Vu sur le site de
Bibliothèque et Archives Nationales du Québec le 17 avril 2015.

Printemps 2015

Vue du perron

(Suite de la page 19)

Franceses y francesas en la
República del Perú ». (« Les
Citoyens français et françaises dans la République du
Pérou » – Institut Péruvien
d’Investigations Généalogiques, pp.192, 193)
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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.
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.

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.
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014 ‒ 2015
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)
LE COMITÉ ORGANISATEUR
DU RASSEMBLEMENT 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.
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Manon Perron, Gabrielle Perron-Newman, et
Gilles Grondin
À VENDRE
On a deux séries complètes du bulletin Vue du
perron à vendre. Veuillez contacter Gabrielle Perron
Newman (dgnewman@videotron.ca).
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La vieille fromagerie Perron, l’attraction incontournable de l’été
Construite en 1895, la vieille fromagerie
Perron de Saint-Prime est la seule survivante de son espèce au Québec et représente une pièce majeure de notre patrimoine
industriel national. Cette ancienne fromagerie est la seule à bénéficier d’un « statut national » en vertu de la Loi sur les biens culturels et a été classée monument historique
exceptionnel en 1989.
Une visite à la fois historique et moderne:

Venez constater comment on fabriquait le
fameux «fromage de la reine»; apprenez tout
sur le fromage; fabriquez votre propre fromage; observez un fromager en action dans
notre micro-fromagerie en la personne de
Sébastien Perron, fier représentant de la cinquième génération de la famille Perron; et
évidemment dégustez une «meuletitude» de
fromages artisanaux fabriqués en région.

C’est le fromage sous tous ses angles.

La vieille fromagerie Perron, une expérience fromagère.
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