
Merci  Roberval,  aux  organisateurs
et  à  tous  les  participants.



2                                                                         Vue du perron                                                   Automne 2016



Automne 2016                                                   Vue du perron                                                                         3



Mot du président

Déjà 25 ans que nous sommes là. Les gens présents au rassemblement de Roberval en furent témoins, entre autres
avec la mémoire des détails d’Irène (91) qui nous a présenté l’histoire de sa famille et de la fromagerie de St-Prime. Merci à
Manon (719) et à son équipe. Plus de détails sur ce rassemblement dans ce bulletin.

Après 25 ans d’attente, enfin une première édition de notre dictionnaire Perron est maintenant disponible en format
DVD ou clé USB. Merci à Gilles (847) pour cette réalisation. Cette première édition n’aurait jamais vu le jour sans le travail
de Michel (152) et de Pierre (165) depuis le début de notre Association.

Merci aux membres du conseil pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Bienvenue à nos deux nouveaux membres
du conseil soit Marcel (827) et Josiane (1000). Au cours des dernières semaines, j’ai pris le temps de discuter avec chaque
membre du conseil concernant la répartition des mandats 

Voici les objectifs du conseil pour les prochains mois : 
 travailler avec les représentants régionaux en définissant leurs responsabilités 1. faire connaître l'AFPA dans leurs

régions et 2. s'informer des activités des Perron et des endroits où ils se déroulent dans le but d'augmenter notre
membrariat;

 travailler  à  l'uniformisation  et  à  la  gestion  de  nos  documents de  promotion,  de  membrariat,  de  généalogie,  de
publicité et de rassemblement; en tenant compte aussi de nos chartes (provinciale et fédérale). 

 Faire la promotion de notre  programme * Soutien à l’excellence *.

L’équipe du bulletin attend toujours vos textes et photos pour faire connaître votre famille et votre région aux autres
membres de l'Association. Notre prochain rassemblement aura lieu à Victoriaville, Québec, du 11 au 13 août 20017. 

Bon automne. Normand Perron (838)

From the president

It has been twenty-five years already!  The participants at the reunion in Roberval were witnesses to this event.
Among several presentations was that of Irène (91), who displayed her incredible memory of the details of her family’s
history and that of the cheese factory in St-Prime.  Thanks to Manon (719) and to her team.  More information concerning
this reunion is to be found in this bulletin.

After 25 years, the first edition of the Perron dictionary is now available on DVD or on USB key.  Thanks to Gilles
(847) for this accomplishment.  This first edition would not have been achieved without the work of Michel (152) and Pierre
(165) who have collected genealogical information since the beginning of our Association.

I wish to thank the members of the Board of Directors for their confidence in me.  I wish to welcome our two new
Board members: Marcel (827) and Josiane (1000). During the last few weeks, I have taken the time to discuss with each
member how best to allocate the assignments.

These are the objectives of the Board for the coming months:
 working with our regional representatives by defining their responsabilities of making our Association known in

their regions and of learning more about the activities of the Perrons in their area with the goal of  increasing  our
membership;

 working on the standardization and management of our documents pertaining to promotional material, membership,
genealogy, publicity and annual meetings in keeping with our provincial and federal charters;

  and the promoting of our program ‘Soutien à l’excellence’ (Support for Excellence). 

The bulletin committee eagerly awaits your texts and photos to introduce your family and your region to other
members of our Association. Our next annual meeting will be held in Victoriaville, Quebec, from August 11-13, 2017.

Enjoy the fall season, Normand Perron (838)
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Mot de l'éditeur

Chers amis lecteurs,
Je veux remercier les membres du nouveau CA qui m'ont à nouveau confié la charge d'éditer votre bulletin. Je vais
continuer de tenter de vous livrer un produit de qualité qui répondra à vos attentes. Cependant, je me dois de vous
réitérer ma demande de nous fournir des sujets afin que notre bulletin puisse intéresser le plus de lecteurs possible et
rendre hommage à nos ancêtres. Les articles à publier ne nous tombent pas du ciel. Je remercie à nouveau monsieur
René  Péron  (35)  qui  nous  a  transmis  deux articles  qui  apparaîtront  dans  un  prochain  bulletin.  Dans  le  celui  du
printemps dernier (Vol 25, no 1), nous vous présentions madame Eulalie Perron qui venait de célébrer son centième
anniversaire de naissance le 17 janvier 2016. Cela m'a donné l'idée de créer le club des centenaires afin de présenter les
membres de notre grande famille qui ont eu le privilège d'atteindre cet âge vénérable. Dans le prochain bulletin, nous
vous présenteront monsieur Joseph Perron qui est né le 17 mai 1909 à Saint-Alban et nous a quitté le 21 janvier 2011 à
Trois-Rivières, à l'âge de 101 ans et 8 mois. S'il se trouvent des centenaires dans votre famille, faites-nous les connaître.
Je  vous  invite  à  me  transmettre  vos  commentaires  ainsi  que  vos  suggestions  de  sujets  à  traiter  par  courriel  à
Gilles.Grondin@UQTR.CA

Merci et bonne lecture Gilles Grondin (847)

From the Editor

Dear friends and readers,
I would like to thank the members of the new executive for having entrusted me, once again, with editing your Bulletin.
In keeping with your expectations, I will continue to endeavour to deliver a quality product to you. However, I must
reiterate my request for subjects for our bulletin that could be of interest to the greatest number of readers and to
honour our ancestors. Articles for publication are not exactly raining down on us... Once again, I must thank Mr. René
Péron (35) who sent us two articles that will appear in a future bulletin. In last Spring's bulletin (Vol 25, no 1), we
introduced you to Mrs. Eulalie Perron who had just celebrated her 100th birthday on January 17 2016. That gave me
the idea to create a centenarians' club to introduce the members of our extended family who have had the privilege of
reaching such a venerable age. In our next bulletin, we will introduce you to Mr. Joseph Perron who was born May 17
1909 at Saint-Alban and left us the 21st of January 2011 at Trois-Rivières, at the age of 101 years and 8 months. If you
have centenarians in your  family,  please do let us know about them.  I invite your  comments  and suggestions for
subjects for publication. You can contact me by email at Gilles.Grondin@UQTR.CA

I thank you and wish you good reading. Gilles Grondin (847)
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Rapport du président sortant

Bonjour à tous,

Je veux tout d'abord vous remercier de vous être joints à nous pour ce rassemblement tout à fait spécial du 25ème

anniversaire de votre association. Votre présence démontre  que vous avez à cœur le bon fonctionnement  de votre
association et son avenir.

Merci encore une fois à Manon (719) et à chacun des membres de son équipe: Louise (217), André (382),
Réjean et Robert (901) pour l'organisation de ce rassemblement.

L'année que nous venons de vivre en a été une relativement fertile en réalisations.
Premièrement, notre association a procédé, le 14 juin 2016, au dévoilement d'une plaque commémorative en

l'honneur de Louise Gargotin. Cette plaque fut posée sur le mur  de l'église paroissiale de Thairé, village natal  de
Louise.

Ensuite, nous avons pu mener à terme la préparation de la toute première édition du «Dictionnaire des familles
Perron d'Amérique». La réalisation de ce projet, qui est le fruit de près de 50 ans de compilations de données, a tenu
tous les membres du CA fort  occupés au cours des 12 derniers mois. L'ouvrage est imparfait et incomplet mais cela
représente  un  bon point  de  départ  que  nous  nous  devons  de  compléter  avec  votre  aide   à  tous.  Il  sera  toujours
impossible à une petite équipe, aussi valeureuse soit -elle, de retrouver tous les Perron d'Amérique afin de les inscrire
au dictionnaire. C'est le travail de tous et chacun d'entre-vous de nous transmettre les informations nécessaires à cette
tâche.

Nous  étions  aussi  représentés  lors  du  Salon  des  Associations  de  familles  organisé  par  la  Fédération  des
Associations de familles les 26, 27 et 28 février 2016 aux Galeries Chagnon de Lévis. 

Nous avons aussi participé à la réunion annuelle de la Fédération des Associations de familles qui s'est tenue le
30 avril 2016 à Neuville. La fédération, ayant vu ses revenus chuter de manière drastique, à cause des coupures des
subventions provenant du gouvernement du Québec, se devait  donc réduire ses services et a choisi, entre autres, de
fermer son local d'archives qui était mis à la disposition des associations.

Le CA s'est réuni à deux reprises, soit le 21 février à Lévis, et le 12 août ici à Roberval. Cela ne signifie pas
pour autant que vos administrateurs n'ont pas travaillé. Nous avons usé, pour ne pas dire abusé des courriels pour
proposer, discuter et adopter les diverses résolutions permettant le bon fonctionnement de l'association et l'avancement
des projets.

Rien de tout cela n'aurait été possible sans le travail phénoménal qu'ont accompli tous les bénévoles. Je tiens
donc à les remercier. Je me permets d'en nommer quelques-uns. Tout d'abord les membres du CA, et particulièrement
Claude (939) qui nous a annoncé qu'il devait quitter le CA pour cause de santé. Nous te remercions pour tes loyaux
services et te souhaitons de bien récupérer le plus rapidement possible. Merci aussi à Marcel (827) qui a accepté de
joindre le CA en cours d'année pour combler le poste vacant.

Merci aussi à Gabrielle Perron-Newman (313) et à Guy Perron (3) qui ont porté à terme le projet de la plaque
commémorative de Louise Gargotin.

Merci à Nicole (195) qui, bien qu'elle ne soit plus membre du CA, a accepté de nous représenter à la réunion
annuelle de la fédération.

Merci à Claude (939), Gabrielle (313), Marcel (827), Robert (901), Normand (838) et Doug Newman (994) qui
ont rendu possible notre participation au salon de Lévis en tenant le fort à tour de rôle.

Merci à Pierre (165), notre archiviste, qui a accepté de prendre chez-lui les archives de l'Association, suite à la
fermeture du centre d'archives de la fédération et à Renaud Lapointe, époux de Nicole (195) et leur fils Denis Lapointe
qui l'ont assisté pour le déménagement de tous ces documents.

Merci à Normand (838) qui a accepté de prendre en charge un nouveau dossier, soit celui de l'assistance offerte
par l'Association aux Perron-auteurs pour les aider à faire connaître leurs œuvres et à les vendre.

Finalement, un grand merci aux membres du comité du bulletin Gabrielle (313), Marie-Louise(514), Richard
(755), Marcel (827) et Robert (901) sans qui vous ne recevriez pas très souvent de nos nouvelles. Mais cette équipe ne
peut toutefois rien livrer sans l'apport de textes. Vous êtes donc à nouveau invités à y participer.

Merci  enfin à tous ceux et  celles  que j'ai  probablement oubliés. Je m'excuse pour cette défaillance de ma
mémoire.

Gilles Grondin (847)
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From the outgoing president

Hello to all.

First of all, I thank you for joining us for the special reunion held during our association’s 25th anniversary.
Your presence shows the extent to which you have the smooth functioning of your association and its future at heart.

Thank you again to Manon (719) and to each member of her team - Louise (217), André (382), Réjean et
Robert (901) - for organizing the reunion.

The past year was relatively fertile in terms of accomplishments. 
First, our association was present at the unveiling of a memorial plaque in honor of Louise Gargotin in France

on June 14, 2016. The plaque was placed on the wall of the parish church in Thairé, where Louise was born.
Further, we were able to bring to fruition the publication of the first edition of the Dictionnaire des familles

Perron d'Amérique. The project, the result of nearly 50 years of compiling data, kept the members of the executive
board quite busy over the course of the past 12 months. The first edition, while imperfect and incomplete, represents a
good start, and the next edition will be completed with everybody’s help. It is impossible that a small team, as valorous
as it may be, can locate all the Perron family members in America and include them. That is the task of all, and of each
individual among you, to transmit to us the information needed for this endeavor.   

Your association also was present at the Salon des Associations de Familles, organized by the Fédération des
Associations de Familles, at the Galeries Chagnon in Levis, Quebec, Feb. 26-28, 2016.

Your association also participated at the annual meeting of the Fédération des Associations de Familles, which
took place April 30, 2016, at Neuville. The federation, having seen its support from the Quebec provincial government
cut drastically, has had to reduce its services, and it chose, among other options, to close its archives, to which the
associations had access, previously.

The executive board met twice in 2016, on Feb. 21 at Levis and on Aug. 12 here in Roberval. That does not
mean, however, that board members sat on their laurels. We used - one might even say abused - electronic mail to
propose, discuss and adopt diverse resolutions, which in total permit the smooth functioning of the association and the
advancement of its projects.

None of this work would have been possible without the phenomenal work accomplished by volunteers. It
behooves me to thank them, so allow me to name several. First, I thank all the members of the executive board, and in
particular Claude (939), who announced his departure from the CA for health reasons. We thank you for your loyal
service, and we wish you a speedy recovery. Thank you also to Marcel (827), who accepted to join the  executive board
this year to fill a vacant position. 

I also thank Gabrielle Perron-Newman (313) and Guy Perron (3), who were instrumental in the unveiling in
France of the plaque commemorating Louise Gargotin.

Thank you also to Nicole (195), who, though she no longer is part of the executive board , agreed to represent
the association at the annual meeting of the Fédération des Associations de Familles.

I thank Claude (939), Gabrielle (313), Marcel (827), Robert (901), Normand (838) and Doug Newman (994)
who made possible our association’s participation at the Salon de Lévis, by taking turns, holding down the fort.

I thank Pierre (165), our archivist, who agreed to house the archives of our association at his house, following
the closure of the federation’s archives, and I thank Renaud Lapointe, the husband of Nicole (195), and their son, Denis
Lapointe, who helped move all the archival documents.

I thank Normand (838) who accepted to take on a new responsibility, providing the association’s assistance to
authors in order to help them publicize and sell their books.

And finally,  I thank the members of the bulletin committee - Gabrielle (313), Marie-Louise (514), Richard
(755), Marcel (827) and Robert (901) - without whom you would not receive our news as often. However, this bulletin
team can deliver nothing without the submission of manuscripts. Thus, you are invited once again, to submit stories for
publication in the bulletin.

Gilles Grondin (847)
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Discours prononcé le 14 juin 2016 
avant le dévoilement de la plaque pour l’ancêtre Louise Gargotin

Gabrielle Perron Newman (313)

Bonjour madame le Maire de Thairé, distingués invités, mesdames, messieurs,

Mon nom est Gabrielle Perron-Newman et je suis administratrice de l’Association des familles Perron d’Amérique.  Je
suis très fière et très émue d’être parmi vous à Thairé, village natal de mon ancêtre, Louise Gargotin.

Aujourd’hui se réalise un rêve que je mijote depuis 2013, l’année des célébrations du 350 e anniversaire de l’arrivée des
Filles du Roy en Nouvelle-France.  Comme vous le savez, Louise faisait partie de ces jeunes femmes qui sont venues
en Nouvelle-France pour se marier et fonder un foyer.

De la part de l’Association des familles Perron d’Amérique, j’aimerais remercier chaleureusement madame le Maire,
les conseillers et conseillères de la commune de Thairé, ainsi que monsieur le Curé qui ont consenti à nous offrir un
petit coin du mur de cette belle église pour affixer cette plaque commémorative.

Cette  année,  l’Association des  familles  Perron d’Amérique  célèbre  son 25e anniversaire.   Quel  beau cadeau nous
offrons à nos membres et à nos cousins et cousines de Thairé en rendant hommage à notre mère de la nation, celles des
Perron dit Suire dont je suis de la 11e génération au Québec.

J’aimerais aussi remercier M. Guy Perron et M. Jany Grassiot qui m’ont épaulée tout au long de ce parcours.  Leur
aide, leur soutien et le partage de leurs expériences et de leurs connaisssances ont été indispensables à la réalisation de
ce projet.

Je viens d’apprendre, tout dernièrement, que cette plaque est la première en terre de France rendant hommage à une
Fille du Roy.  Alors, félicitations à la commune de Thairé et encore, de la part des familles Perron, merci beaucoup!

Lettre à Louise

Gabrielle Perron Newman (313)

Aujourd’hui, tu prends TA place dans l’histoire des familles Perron dit Suire.  Il y a tant de choses que j’aimerais te
dire mais, avant tout, j’aimerais te dire MERCI.

MERCI d’avoir été une femme courageuse.  Tu es partie seule, sans famille, de ton pays natal pour arriver dans un pays
inconnu.  Je sais que la traversée de l’océan a été longue et peu confortable.  Tu es arrivée en Nouvelle-France avec très
peu de moyens pour commencer ta nouvelle aventure.  Mais, c’est dans ce pays étranger que tu as rencontré l’amour en
ce beau rochelais qui était Daniel Perron dit Suire.

MERCI d’avoir aimé Daniel et d’avoir travaillé de longues heures chaque jour à ses côtés.  Vos cinq (5) enfants ont
essaimé le nom Perron dans toutes les provinces du Canada et dans plusieurs états dans les États-Unis d’Amérique.

Vos 25 000 descendants se joignent à moi aujourd’hui pour souligner ce jour historique et surtout pour te dire :

MERCI LOUISE.
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Presented on June 14, 2016
before the unveiling of the plaque for our ancestor, Louise Gargotin

Gabrielle Perron Newman (313)

Good morning Madam Mayor of Thairé, distinguished guests, ladies and gentlemen,

My name is Gabrielle Perron-Newman and I am a member of the Board of Directors of the Association des familles
Perron d’Amérique (Perron Family Association of America).  I am very proud and deeply moved to be here among you
in Thairé, home town of my ancestor, Louise Gargotin.

Today, a dream I have been nuturing since 2013, the year of the 350 th anniversary celebrations of the arrival of the
King’s Daughters to New France, is being realized.  As you know, Louise was part of the first young women who came
to New France to marry and start a family.

On behalf of the Association, I would like to warmly thank Madam Mayor, the councillors and the Municipality of
Thairé as well as the parish priest who have consented to offer a space on the wall of this beautiful church to display
our commemorative plaque.

This year, the Association is celebrating its 25th anniversary.  What a lovely gift we are offering our members and our
cousins  in  Thairé  by honouring  the  matriarch  of  the  Perron  dit  Suire  lineage,  of  which  I  am an  11 th generation
descendant in Quebec.

I would also like to thank Mr. Guy Perron and Mr. Jany Grassiot who supported me throughout this journey.  Their
help, their assistance and the sharing of their experiences and their knowledge were indispensable to the realization of
this project.

I have recently learned that this plaque is the first of its kind honouring a King’s Daughter on French soil.  Therefore,
congratulations to the Municipality of Thairé and once again, on behalf of the Perron families, thank you very much!

Letter to Louise

Gabrielle Perron Newman (313)

Today, you are taking your rightful place in the history of the Perron dit Suire families.  So many things I would like to
tell you but, most importantly, I would like to say THANK YOU.

Thank you  for having been a courageous woman.   You left  alone,  without  family members;  you  left  your  native
country to arrive in an unknown land.  I know that ocean crossing was long and had little in the way of comforts.  You
arrived in New France with little means to start you new adventure.  But, it is in this unfamiliar country, that you fell in
love with a handsome man from La Rochelle who was Daniel Perron dit Suire.

Thank you for loving Daniel and working long hours each day by his side.  Your five (5) children have spread the name
PERRON throughout all the provinces in Canada and in many states in the United States of America.

Your 25 000 descendants join me today to highlight this historic day and most of all to say: 

THANK YOU, LOUISE.
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Rassemblement des Perron d’Amérique - Roberval 2016

Par Linda Perron (943)

Cette année est une année spéciale, nous fêtons le 25ème  anniversaire de l’association. La rencontre de la
grande famille Perron s’est déroulée à Roberval, ville située directement en bordure du Lac Saint-Jean, les 12
13 et 14 août 2016. Nos 75 membres participants furent logés au Château Roberval.

Dès 8h30, le samedi , le groupe est invité à se diriger, selon leurs inscriptions respectives, soit vers la visite
guidée au village Val-Jalbert  OU  à la fromagerie Perron de Saint-Prime 

Étant donné que j’ai fait partie du groupe Val-Jalbert, je vous raconterai l’histoire incontournable du village. 

Cette visite guidée nous a permis, de remonter dans le temps jusqu’en 1927 grâce à des personnages colorés
qui  nous  ont  révélé  les  secrets  de  ce  beau  village  comptant  une  quarantaine  de  bâtiments  d’origine
maintenant restaurés. Le groupe s’est laissé guider en prenant place dans un « trolley ». Tout au long de notre
parcours, tous furent impressionnés par la bruyante chute Ouitachuan (qui signifie bouillon blanc) qu’on dit
plus haute que celle du Niagara, ainsi que des points de vue spectaculaires sur la rivière du même nom.

Un spectacle immersif nous a permis de plonger dans un monde imaginaire et nous a fait découvrir la vie des
ouvriers et de leurs familles. 

À tour  de  rôle,  par  groupe  de  huit,  nous  sommes  montés  jusqu’au  sommet  de  la  montagne  à  bord  du
téléphérique pour y découvrir un panorama époustouflant. Par cette belle journée ensoleillée chacun pouvait à
son rythme circuler sur les belvédères et se laisser imprégner de la nature. 

Après  une  heure  de  rafraîchissement allouée pour  le  repas,  nous  sommes  invités  à  écouter,  sur  scène
extérieure, une animation théâtrale nous racontant des anecdotes et péripéties vécues à l’époque. À leur guise,
les gens visitent les bâtiments accessibles et se laissent bercer par les récits de ces belles histoires faisant
honneur à tous ces habitants. Vers 14h30, nous sommes reconduits à bord d’un autobus à notre hôtel. Chacun
se repose et se prépare pour le banquet servi à 18h00.

Banquet et soirée sociale 
À notre arrivée dans la salle, un délicieux cocktail nous est servi. Chacun des 75 convives attendus prend
place aux tables soigneusement dressées. L’occasion nous permet de se réunir et de faire un brin de jasette
entre cousins et cousines Perron. La soirée se déroule sur une note de jovialité palpable, nous fêtons nos 25
ans d’existence.  L’évènement  s'annonce être chargé de belles émotions,  on y retrouve Gabrielle (313) et
Manon (719) à l’animation de la soirée. Manon débute en invitant Louise (217) à interpréter sa composition
musicale tirée de la pièce historique « Dans l’ombre du père», intitulée «La réconciliation». 

Par la suite, Manon nous fait participer à un quiz. Ce jeu consiste à associer le nom d’un président aux années
de mandat lui correspondant. Un certificat de reconnaissance est aussi remis à nos précédents présidents de
l’AFPA. 

Le souper nous est servi : entrée de salade cœurs d’artichauts, potage crécy suivi du plat principal, filet de
porc  avec sauce  forestière  et  pour  terminer  le  repas  un gâteau  confectionné par  la  boulangerie  Clément
Perron, soulignant notre 25ème anniversaire. 
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Au cours du souper, Gabrielle souligne le 50ème  anniversaire de mariage de Bertha (689) et de son époux
Jean-Luc Montminy (1001); ils reçoivent les hommages de l’association. Une gerbe de fleurs leur est remis. 

Trois bénévoles du groupe : Line (999), David et Suzanne passent de table  en table pour nous vendre des
billets qui serviront à une levée de fonds. Comme à chaque année, Jean-Claude (547) apporte sa contribution
à l’association avec sa sculpture de nos armoiries, toutefois, cette année pour l’occasion du 25ème , il y en aura
deux à faire tirer. C’est Bertha (689) qui gagne la première sculpture et son conjoint Jean-Luc remporte la
deuxième. 

On peut dire, je pense, que le couple était vraiment à l’honneur lors de cette soirée. Félicitations,  vous le
méritez amplement. 

Par la suite, Irène Perron, native de la région, nous présente sur « power point » sa famille et sa descendance
d’Adélard, fondateur de la fromagerie Perron. 

Cette année, nous avons accueilli notre millième membre, il s’agit de Josiane Perron originaire de Val-Joly,
région  de  l’Estrie.  C’est  avec  plaisir  que  l’association  lui  a  remis  un  sac  cadeau  rempli  d’articles
promotionnels, d’une copie du dictionnaire Perron. Nous te souhaitons la bienvenue ainsi qu'à quatre autres
nouveaux  membres,  Line  Théroux (999),  Jean-Luc  Montminy  (1001),  David  Tears  (1002)  et  Christiane
Perron (1003). 

Gabrielle  enchaîne,  accompagnée de Monique Picard,  l’incarnation de Louise Gargotin,  fille  du roi bien
connue. À tour de rôle, elles nous présentent une vidéo de leur voyage en France où a eu lieu le dévoilement
d’une plaque commémorative rendant hommage à Louise Gargotin. 

A la suite, Michel (152) assisté de Gilles (847), nous offrent la première édition du dictionnaire. Deux choix
nous sont offerts, sous forme de coffret DVD ou de coffret avec clé USB. Le duo nous informe qu’il y a
toujours place à des correctifs et ajouts.  Cela demeure un travail de longue haleine et nous demande une
collaboration de tous et chacun, afin de s’assurer que l’information soit véhiculée correctement à travers cet
ouvrage.

La soirée se termine par des mots de remerciements de la part de Gaby qui surprend Manon en lui offrant un
certificat reconnaissance pour les années de fidélité et de loyaux services au sein de l’organisation. Chacun
quitte cette soirée bien remplie en se donnant rendez- vous pour le lendemain. 

Souvenir incontournable   Famille d'Éva Tremblay et Adélard Perron (1923)
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La  messe  à  Mashteuiatsh

par Richard Lyness (755)

Un groupe de Perron s'est rendu à l’église de Sainte-Kateri-Tekakwitha à Mashteuiatsh (Pointe-Bleue) samedi
après-midi pour assister à la messe. Cette belle église contemporaine surplombe le Lac Saint-Jean. Elle fût construite en
1987, après que l’église de Pointe-Bleue ait été détruite pr un incendie en mars 1986. Quelques objets ont pu être
sauvés, tels que le tabernacle, le crucifix qui surplombe le maître-autel, et une statue de Sainte-Anne. Ces trésors ont
été installés dans la nouvelle église. La première messe fut célébrée le soir de Noël de l’an 1987.

L'abbé Fernand Lessard a souhaité la bienvenue aux membres des familles Perron dans l'assistance. L'Abbé
Lessard, qui est à la retraite, a baptisé un bébé à deux heures ce samedi-là et allait dire deux messes le lendemain à
Roberval. Il a constaté qu’il se tient occupé, même dans sa retraite. L'Abbé Lessard et les paroissiens nous ont accordé
un chaleureux accueil dans leur belle église dédiée à une sainte de l’Amérique du Nord.

Sainte Kateri Tekakwitha, une Amérindienne, est née à Auriesville, dans l’état de New York, en 1656. Elle est
la première autochtone des Amériques du nord et du sud à être reconnue comme sainte par l’Église Catholique. Sainte
Kateri a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1980, 300 ans après sa mort, et canonisée en 2012, par le pape Benoît
XVI. Depuis 1987, Sainte Kateri est la patronne spirituelle de la paroisse de Mashteuiatsh. Une trentaine de paroissiens
se sont rendus à Rome pour sa canonisation. L’église dédiée à la sainte contient une relique de Sainte Kateri, un os de
son sternum.

Charles Courtois, sculpteur, un élève des frères Bourgault, a sculpté une statue de la Sainte Kateri et une de
Saint Joseph, en 1988. M. Courtois a été aussi contremaître durant la construction de la nouvelle église. M. Courtois
était un Montagnais (Innu) de Mashteuiatsh.

La paroisse a installé un beau vitrail de Sainte Kateri au-dessus de l’entrée de l’église. Il a été conçu par Marie-
Ève Courtois, une nièce de Charles Courtois.

Église de Pointe-Bleue, 1892

Attribution pour la photographie de l’ancienne église de Pointe-Bleue: Par Wm. Notman & Son. Cette image
est disponible au Musée McCord sous le numéro d'accès VIEW-2714.
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Reunion of the Perrons of America - Roberval 2016

By Linda Perron (943)
English translation by Marie-Louise Perron (514)

This year is a special year because we celebrate the 25th anniversary of the Association.

The meeting of the extended Perron family took place at Roberval, a city located right on the shores Lac St-Jean, the
12th, 13th and 14th of August, 2016. The 75 participants lodged at the Château Roberval.

On the Saturday, promptly at 8:30 a. m., members of the group were invited to take their places, according to their
respective registrations, either for the tour of the village of Val-Jalbert OR to visit the Perron cheese production facility
at St-Prime.

Since I was part of the Val-Jalbert group, I will tell you about the compelling history of this village.

The guided tour allowed us to turn back the clock to 1927 thanks to colourful characters who revealed the secrets of
this beautiful village, which consists of around forty original buildings, now restored.

The tour took place by trolleybus, and throughout the visit, everyone was impressed by the thundering Ouitachuan Falls
(whose name signifies seething whiteness), said to be higher than Niagara. There were other spectacular vistas as well
on the river that carries the same name as the Falls.

An immersive performance we attended plunged us into an imaginary world and allowed us to discover the lives of the
workers and their families.

Each  in  turn,  in  groupings  of  eight  people,  we  went  up  to  the  top  of  the  mountain  by cable  car  to  discover  a
breathtaking panorama. On that beautiful sunny day, we were able to walk around at our leisure on the lookout terraces
and become imbued with nature.

After an hour’s pause for a meal, we were invited to listen to a theatrical animation on an outdoor stage illustrating
anecdotes and adventures of living in earlier times. People were able to visit the accessible buildings at will lulled by
the beautifully told stories honouring all the people who lived there. Around 2:30 p. m., we boarded the bus to return to
our hotel, and get ready for the banquet to served at 6:00 p. m.

Banquet and social evening
On our arrival in the banquet room, we were served a delicious cocktail, and the 75 expected diners took their places at
the  carefully laid tables.  The occasion was perfect  to  get  together  and chat  with Perron cousins  and the evening
unfolded under the sign of joviality as we celebrated 25 years of existence.

The evening promised to stir the hearts of the participants with Gabrielle (313), and Manon (719) hosting. First, Manon
invited Louise (217) to perform her musical composition, "La réconciliation", from the historical play "Dans l’ombre
du père". Then, Manon had us participate in a quiz. The game consisted of associating the years of the mandate of the
presidents in question to the right president. Each of the past presidents of the AFPA was presented with a certificate of
recognition for their services.

Then the supper was served: salad of artichoke hearts, potage crécy followed by the main course, a fillet of pork with a
mushroom sauce.  To end the meal,  there  was a cake made  by the Clément  Perron Bakery to  celebrate  our  25th
anniversary.
During the supper, Gabrielle called attention to the 50th wedding anniversary of Bertha (689) and her husband Jean-
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Luc Montminy (1001). They received congratulations from the association and a bouquet of flowers.

Three volunteers in the group, Line (999), David, and Suzanne went from table to table selling tickets for fundraising
purposes. As he does each year on such occasions, Jean-Claude (547) contributed sculptures of our coat of arms. This
year, for our 25th anniversary, there were two to be awarded in a draw. Bertha (689) won the first sculpture, and her
husband Jean-Luc, the second. This couple was much honoured that evening, and I believe they really deserve it.
Congratulations!

Irène Perron, a native of the region, showed us a powerpoint presentation about her family and her descendance from
Adélard, who established the Perron cheese enterprise.

This year, we gained our 1000th member, Josiane Perron from Val-Joly in the Estrie (Eastern Townships) region of
Quebec. The association was happy to present her with a gift bag filled with promotional items, and a copy of the
Perron dictionary. Welcome to you and to three other new members, Line Théroux (999), Jean-Luc Montminy (1001) ,
David Tears (1002) and Christiane Perron (1003).

The evening's festivities continued with Gabrielle and Monique Picard, the latter playing a well-known "fille du roi":
Louise Gargotin. They then, each in turn, screened a video for us of their trip to France, including the unveiling of a
commemorative plaque in honour of Louise Gargotin.

Following that, Michel (152), assisted by Gilles (847), presented to us the first edition of the Perron dictionary. They
offered a choice of two formats: a DVD box set or a box set with USB drive. There is always room for corrections and
additions, they told us, as this remains a long-term project and requires everyone's cooperation in order to ensure that it
conveys correct information to readers.

The evening concluded with words of thanks by Gaby and a surprise for Manon who received a certificate recognizing
her years of loyal and faithful services to the association.

Everyone left the eventful evening looking forward to meeting up again the following day.

     Ouitachouan falls    Lucienne Gobeil and Pierre Perron daughters (c1940)
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The  Mass  at  Mashteuiatsh
by Richard Lyness (755)

A group of Perron family members  participating in the Association des familles  Perron d’Amerique 2016
reunion at Roberval attended Mass at St. Kateri Tekakwitha Church in Mashteuiatsh (Pointe-Bleue). The beautiful
contemporary church overlooks Lac Saint.-Jean. It was constructed in 1987, after the church at Pointe-Bleue caught fire
in March 1986. Some religious objects were saved from the fire, including the tabernacle, the crucifix above the main
altar, and a statue of St. Anne. These treasures were installed in the new church. The first Mass in the new church was
celebrated Christmas night 1987.

The Rev. Fernand Lessard welcomed Perron family members attending Mass. Father Lessard, who is retired,
baptized a baby at 2 o’clock that Saturday and was scheduled to say two Masses in Roberval the following day. He said
he stays busy, even in retirement. Father Lessard and the parishioners warmly welcomed the Perron family members to
their church, which is dedicated to the first Native American saint of the Roman Catholic Church.

St.  Kateri  Tekakwitha was born in  Auriesville,  N.Y.,  in  1656.  She is  the first  Native American  of North
America and South America to be elevated to sainthood by the Catholic Church. The venerable Kateri was beatified by
Pope John Paul II in 1980, 300 years after her death. St. Kateri was canonized in 2012, during the tenure of Pope
Benedict XVI. A group of 30 parishioners traveled to Rome for the St. Kateri’s canonization ceremony in St. Peter’s
Square. Since 1987, St. Kateri Tekakwitha is the Mashteuiatsh parish’s patron saint. The Mashteuiatsh church contains
a relic of St. Kateri, a small sternum bone, placed near her statue in the church.

In 1988, Charles Courtois, sculptor, a student of the Bourgault brothers of Quebec’s Bas Saint Laurent region,
carved the statues of St. Kateri and St. Joseph, which are in the church. Courtois also was the foreman during the
construction of the new church. Courtois was a member of the Mashteuiatsh band of Montagnais (Innu).

The parish commissioned a beautiful stained-glass window depicting St. Kateri Tekakwitha, which is installed
above the church’s main entry. The artwork for the window was conceived by Marie-Ève Courtois, a niece of Charles
Courtois.
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Rassemblement  2017  reunion

Le rassemblement annuel de l'Association des familles Perron d'Amérique pour l'année 2017 se tiendra à
Victoriaville, QC du 11 au 13 août. Marquez tout de suite ces dates sur votre calendrier... Plus d'informations
vous seront transmises dans notre prochain bulletin.

The next annual reunion of the Association des familles Perron d’Amérique will be held in Victoriaville,
Quebec,  from  August  11-13,  2017.  Please  mark  these  dates  immediately  on  your  calendar.  More
information will be provided in our next bulletin.
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NÉCROLOGIE  -  OBITUARIES

Monique Cloutier
C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Monique Cloutier-Perron, survenu le 5 juin 2016
à la Maison Michel-Sarrazin. Elle était née à Sainte-Anne-de-Beaupré, fille des défunts Germaine Pichette et Eugène
Cloutier.
Elle laisse dans le chagrin son époux, Michel Perron, ses enfants Marie-Josée (Serge Lambert), Sophie et Lambert
(Marie Courchesne), ainsi que ses petits-enfants Nicolas-François, Béatrice et Raphaëlle.
Sont aussi dans le deuil son frère et ses sœurs : Roch (feu Lisette Sylvain, et leurs enfants Jean-François et Michel),
Pierrette, Aline (Magella Michel, et leurs enfants Simon et Mélanie) et Yolande Cloutier; la famille Perron  : Pierrette
(feu Jean-Guy Boucher), Raymonde (Jean-Marc Thomassin) et Réjean (Diane Dubé); son amie Fernande Amiot, de
même que ses autres nièces et neveux, cousines et cousins, amies et amis.
Elle était la belle-sœur de feu Florian (feu Rita Foisy), feu Benoît (feu Céline Veilleux), feu Emmanuel (feu Gertrude
Boivin), feu Daniel (Colette Gervais) Perron.
Les funérailles ont eu lieu le samedi 18 juin à 14 h dans la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, où les proches ont
reçu les condoléances à partir de 13 h.
Que tout témoignage de sympathie se traduise par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin.

Marcel Thibodeau
Dans l'amour de Dieu, sa famille présente à ses côtés, s'est éteint paisiblement monsieur Marcel Thibaudeau époux de
feu  Rita  Perron  au  Centre  intégré  de  santé  et  de  services  sociaux  de  Chaudière-Appalaches,  secteur  Beauce,  le
dimanche 12 juin 2016, à l'âge de 86 ans et 8 mois. Il demeurait à Saint-Georges.
La famille a reçu les condoléances à la résidence funéraire Roy & Giguère Inc., 2550, 1re Avenue, Saint-Georges
(secteur ouest), le mercredi 15 juin, dès 9h.
Le service religieux fut célébré ce même jour, soit le mercredi 15 juin à 11h en l'église de Saint-Georges (secteur ouest)
et de là au cimetière paroissial sous la direction de La maison Roy & Giguère Inc., 2550, 1re Avenue, Saint-Georges
(secteur ouest).
Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Jacques, Louise (Mario Roy), Michel et Claude, ainsi que ses petits-enfants :
Marie-Chantale (Olivier Chabrol) et Paul-Étienne Roy (Myriam Ménard), Catherine et Elisabeth Thibaudeau (Kevin
Tremblay)  et  leur maman Louiselle Gilbert.  Il  était  le  frère de feu Luc,  feu Rachel  S.S.C.M.,  feu Jean-Rock,  feu
Yolande (feu Gaston Grenier), feu Hélène et feu Rosaire ainsi que son neveu Carol Grenier (Marthe Veilleux) et feu
Lucy Grenier. Il était le beau-frère de Denis (Linette Dulac), Yvette (feu Gaston Maheux), feu Aline, feu Jean-Luc
(Louise Lacroix), feu Paul (feu Janine Fowler), André (Nicole Drouin), Suzanne et Louise (Martin Audet). Sans oublier
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
Un sincère merci à la merveilleuse équipe du CLSC Beauce Sartigan pour l'accompagnement des dernières années.Vos
témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-
Georges (Québec), G5Y 4T8.

Solange Lavallée
Au CSSS-IUGS Pavillon Argyll, le 12 juin 2016, est décédée Madame Solange Lavallée à l’âge de 90 ans, conjointe de
feu Joseph Perron, fille de feu Évélina Lapierre et de feu Joseph Lavallée, autrefois de Coaticook.
Mme Lavallée  laisse dans le deuil  ses  enfants  et  leur famille:  Jacqueline (Pierre Curpen)  (Pamela  et  Pounsamy);
Carmen (Maxine et Roxane); Jean (Ghislaine Dubé) (Sonia, Jean-François et Sébastien); Hélène (Yvan Leblanc); Luc;
Monique (Jacques Ernwein); Gisèle (Tiffany, Kelvin et Mélissa); Lynda (Michel Clenet) (Amélie); Guy (Lyne Vachon)
(Joanie  et  Élyse).  Elle  était  la  mère  de feu Suzanne (Pascal  Perron)  et  de feu André (Vicky Perron).  Elle  laisse
également dans le deuil ses 12 arrière-petits-enfants, plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille tient à remercier le personnel soignant du Pavillon Argyll pour les bons soins prodigués à Mme Lavallée.
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La famille a accueilli les visiteurs à la Résidence funéraire Cass Rock Forest, 951, rue Haut-Bois, Rock Forest, QC,
vendredi le 17 juin 2016 de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h.
Le jour des funérailles, la famille était présente au Centre funéraire Coopératif Région de Coaticook, samedi le 18 juin
2016 de 9 h jusqu’au départ du salon à 10 h 15. Les funérailles furent célébrées en l’Église St-Edmond de Coaticook à
10 h 30. L’inhumation a suivi au cimetière St-Edmond.

Thérèse Larocque
Therese Cecile Perron, 89, of Claremont, NH died on Sunday, August 14, 2016 at the Sullivan County Health Care in
Unity, NH. She was born in Albercorn, PQ Canada on June 20, 1927 the daughter of George and Anna (Paquette)
Larocque.
She had worked at Claremont General Hospital for a short time and at St. Mary School lunch program for 3 years.
Therese had been a communicant of St. Mary Parish and member of the St. Anne Society, Catholic Daughters of the
Americas and the AARP.
She is the widow of Louis P. Perron whom she married in 1946 and he died on December 12, 1972. Therese was an
amazing mother and grandmother who diligently shared her love of Jesus with her children and modeled it with grace.
The values instilled in them testify to her Godly influence in their lives. The family includes her three sons, Claude R.
Perron and his wife, Kathleen of Claremont, Gilles J. Perron and Ivan M. Perron of Unity; her two daughters, Joane
Gaudette and her husband, Keith of Claremont and Louise Broughton of Bixby, OK; 12 grandchildren and 24 great
grandchildren; one brother, John Paul Larocque of Laval, PQ; two sisters, Florence Arpin of St. Rose, PQ and Getrude
Briere of Montreal and many nieces, nephews and cousins. She was predeceased by an infant daughter, Lise Claudette
Perron in 1950; one brother, Marcel Larocque; three sisters, Lucille Briere, Simonne Brazeau and Mary Jane Allen and
one great granddaughter, Leah.
Visiting hours will be held at the Stringer Funeral Home, 146 Broad Street in Claremont on Friday, August 26th from 5
to 7 PM. A service by the Catholic Daughters of the Americas will be at 6 PM. A mass of Christian burial will be held
at St. Mary Church on Saturday morning, August 27nd at 11 AM with Father Shawn Therrien. Burial will follow in St.
Mary Cemetery.
SERVICES : Mass of Christian Burial 
Saturday, August 27, 2016, 11:00 AM, St. Mary's Church, 32 Pearl Street, Claremont, New Hampshire 03743. Visiting
hours will be held at the Stringer Funeral Home, 146 Broad Street in Claremont on Friday, August 26th from 5 to 7
PM.

Gérald Perron
À l’Hôtel-Dieu de Sorel, le 5 septembre 2016 est décédé à l’âge de 76 ans M. Gérald Perron époux de Thérèse Péloquin
demeurant à Ste-Victoire de Sorel.
Gérald Perron laisse dans le deuil: outre son épouse, sa fille, Josée, sa petite-fille adorée, Kim, son frère et ses sœurs;
Pauline(Léon Lajeunesse), Lucille(Michel Pelletier), Serge(feu Colette Lamoureux), ses beaux-frères et belles-sœurs
famille  Péloquin;  feu  Lise(feu  Jean  Martel),  Pierrette,  Lucie(Gérard  Grégoire),  Marcelle  (feu  Normand  Perron),
neveux, nièces, parents et amis.
La famille a accueilli parents et ami(e)s au salon S. Jacques & fils, 75 Elisabeth Sorel-Tracy  vendredi le 9 septembre
2016 : 19:00 à 21:00. Et le jour des funérailles à compter de 12:00. Une liturgie de la Parole a eu lieu au salon , le
samedi, 10 septembre 2016 à 15:00 et par la suite les cendres ont été déposées au columbarium S. Jacques & fils de
Sorel-Tracy
Remerciements  :  La  famille  désire  remercier  le  personnel  du  3 D de  l'Hôtel-Dieu de  Sorel  pour  les   bons soins
prodigués.
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Association des familles Perron d'Amérique inc.
650, rue Graham-Bell, bur. SS-09
Québec (QC) Canada  G1N 4H5
http://www.famillesperron.org
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                  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 du Bulletin – Electronic Bulletin Version
              1 an / 1 year                     25$ Cdn       25$ Cdn
              3 ans / 3 years                  70$ Cdn       70$ Cdn
  Droits d'hadésion : carte de membre; Passeport-Perron;
  bulletin Vue du perron (4 par an); renseignements historiques
  et généalogiques; rencontres et activités sociales; assemblée
  annuelle
  Membership privileges : Membership card; Perron-Passport; 
  Vue du perron bulletin (4 per year); historical and genealogical
  information; meetings and social activities; annual reunion

        CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016-2017

  Dirigeants
  Président        Normand Perron Saint-Isidore-de-Clifton, QC
  1er Vice-président          Linda Perron, Cookshire-Eaton, QC
  2ème Vice-président          Robert Perron, L'Anse-St-Jean, QC
  Secrétaire          Gabrielle Perron-Newman, Sherbrooke, QC
  Trésorier              Michel Perron, Ottawa, ON

  Administrateurs
  Richard Lyness                    Grand Isle, Maine, USA
  Gilles Grondin                            Trois-Ricières, QC
  Marcel Perron                                       Charny, QC
  Josiane Perron                                     Val-Joly, QC



DISTRIBUTION  DES  MEMBRES, MERCI  DE  VOTRE  GRANDE  GÉNÉROSITÉ
SELON  LA  SOUCHE  ANCESTRALE MEMBRES  DONATEURS
Total de membres au 21 septembre 2016: 220     Monique G. Gagné (549)   Françoise Gauthier ( 243)

    Jean-Marc Perron (381)
SUIRE 157
DUGRENIER   49
DESNOYER     2
INCONNUS     8
AUTRES     4

DICTIONNAIRE  GÉNÉALOGIQUE
Directeur du Comité de gestion de recherche

Pierre Perron (165)
DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE Autre membres du comité
ACTIF 201 Michel Perron (152)
BIENFAITEURS     5 Richard Perron (164)
À VIE     5 Ronald Eustice (155)
HONORAIRES     9 Cécile Perron (129)

Gabrielle Perron-Newman (313)
Manon Perron (719)
Rhéal Perron (492)

WEBMESTRE : RESPONSABLE DU MEMBRARIAT :
M. Éric Lapointe (836) M. Normand Perron (838)
http://www.famillesperron.org Pour signaler tout changement d'adresse

courriel OU postale, veuillez contacter :
perronn@gmail.com

COMITÉ  DU  BULLETIN
Éditeur Gilles Grondin (847)
Traducteurs et correcteurs Gabrielle Perron Newman (313) Marcel Perron (827)

Marie-Louise Perron (514) Richard M. Lyness (755)
Collaborateurs Rodrigue Guilbault (73) Micheline Bilodeau
Publicité Robert Perron (901)

Transmettez vos articles et commentaires à : Gilles.Grondin@uqtr.ca
         Send your texts or comments to : Gilles.Grondin@uqtr.ca

PUBLICITÉ  -  ADVERTISING

       Noir-et blanc Couleur
1 page $100.00 $160.00
½ page $  50.00 $  90.00
¼ page $  25.00 $  50.00
Carte d'affaire $  10.00 $  25.00
Business cards $  10.00 $  25.00

S'adresser à (Please contact) : Robert Perron ( rperron3408@gmail.com )
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M. Jany Grassiot, généalogiste-historien charentais, Mme Gabrielle Perron-Newman (313), M. Guy Perron
(3),  généalogiste-historien,  Gargotine  (Mme  Monique  Picard  (981),  M.  Jean-François  Paboul,  historien
charentais et M. Doug Newman (994).
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Dictionnaire des familles Perron d'Amérique

La première édition de notre dictionnaire généalogique est maintenant disponible.

En format DVD                        OU                     en format USB

Prix : CAN $ 30.00       Prix : CAN $ 40.00
Frais de poste :           CAN $  3.50 CANADA     CAN $  3.50
Postal fee           CAN $  5.00      USA     CAN $  5.00

Adressez votre commande à :  Association des familles Perron d'Amérique Inc.
Address your order to : 650 rue Graham-Bell, bureau SS-09

Québec, QC, CANADA
G1N  4H5
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Plaque apposée sur l'église du village de Thairé en juin dernier. Voir page 12  -  See page 13


