
Bienvenue  à  tous  à  Victoriaville
Welcome  to  all  in  Victoriaville



ASSEMBL  ÉÉ 
GÉNÉRALE ANNUELLE

AVIS DE CONVOCATION
L’assemblée générale annuelle

de l’Association des familles Perron d’Amérique
aura lieu le dimanche 13 août 2017 à 9h00

à la Salle Colibri de l’Hôtel le Victorin,Victoriaville, QC

ORDRE DU JOUR

    1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
    2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
    3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 août 2016
    4. Rapport du président
    5. Rapport du trésorier
    6. Approbation des actes des administrateurs
    7. Rassemblement 2018: date, lieu, contenu, etc.
    8. Nomination d’un(e) vérificateur(trice)
    9. Élections
  10. Varia
  11. Levée de l’assemblée générale annuelle

ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE TO ALL MEMBERS
The   Association des familles Perron d’Amérique

will hold its Annual General Meeting
Sunday, August 13, 2017 at 9:00

in the Salle Colibri of the Hôtel le Victorin, Victoriaville, QC

AGENDA

    1. Opening of Annual General Meeting 
    2. Reading and adoption of the agenda
    3. Reading and adoption of the minutes of the last Annual General Meeting on August 14, 2016
    4. President’s Report
    5. Treasurer’s Report
    6. Approval of committee activities
    7. Gathering 2018: date, location, content, etc.
    8. Appointment of an auditor
    9. Elections
  10. Varia
  11. Closing of the Annual General Meeting
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Mot du président

Merci à Nicole (195) d’avoir représenté l’AFPA à l’assemblée générale de la Fédération des associations de familles
du Québec, tenue le 25 mars 2017. 

Vous trouverez inclus dans ce bulletin, les amendements proposés aux Statuts et règlements généraux de l’AFPA qui
ont été adoptés par le Conseil. Ils seront présentés à nos membres pour être ratifiés lors de la prochaine assemblée générale
annuelle. Merci à Robert (901) et Yvon (81) pour leur implication.

Depuis la fondation de notre Association, Pierre (165) et Michel (152) se sont chargés de mettre à jour la banque de
données  généalogiques  des  familles  Perron.  Lors  du  rassemblement  2016,  il  y  a  eu  lancement  de  notre  dictionnaire
généalogique en version DVD et clé USB sous la direction de M. Gilles Grondin (847). Après discussion avec Pierre et
Michel, il a été convenu de dissoudre le comité du dictionnaire formé en 2004, ce qui a été adopté par le Conseil le 1er avril
dernier. Par contre, Michel et Pierre continuent toujours leurs travaux de mise à jour tout comme Gilles pour la version 2 de
notre dictionnaire. Merci à tous les membres qui se sont impliqués dans le comité du dictionnaire depuis sa création. 

En  vérifiant  avec  leur  compagnie  d’assurance,  les  membres  du  Conseil  ont  été  informés  que  les  biens  de
l’Association  qu’ils  ont  chez  eux  (articles  promotionnels,  sceau,  papeterie,  documents  d’archives,  etc.)  sont  considérés
comme des biens personnels et couverts comme tels à des fins d’assurance. Le Conseil demande à chacun de ses membres de
faire régulièrement des sauvegardes de données. Ceci s’applique aussi aux membres de divers comités. À chaque année,
toutes ces copies sont récupérées par le secrétaire et remises à Pierre pour nos archives. 

La Fédération (FAFQ) a enfin reçu les montants manquants du gouvernement. Un nouveau Conseil a été élu en
mars. Il y aura certainement de nouveaux développements à l’automne. À suivre.

Le Conseil est toujours à la recherche d’un membre pour prendre le poste de trésorier.  Michel voudrait réduire sa
charge de travail. 

Bonne lecture et au plaisir de se rencontrer à Victoriaville dans quelques semaines,
Normand Perron (838)

From the president

I would like to thank Nicole (195) for representing the AFPA at the General Meeting of the Federation of Family
Associations of Quebec (FAFQ) on March 25, 2017.

In this bulletin, you will find the proposed amendments to the Articles and By-Laws of the AFPA which were
adopted by the Board of Directors. These changes will be presented to our members to be ratified at our next Annual General
Meeting.  Thank you to Robert (901) and Yvon (81) for their involvement.

Since the beginning of our Association, Pierre (165) and Michel (152) have undertaken the task of updating the
Perron genealogical database.  At our last gathering in 2016, we launched our genealogical dictionary in DVD and USB
format under the direction of Mr. Gilles Grondin (847).  After discussion with Pierre and Michel, it was agreed to dissolve
the Dictionary Committee that had been formed in 2004.  This was approved by the Board last April 1 st.  Nonetheless, Pierre
and Michel continue to work on keeping the database current. Gilles is working on the second version of our dictionary. My
thanks to all the members who were involved with the Dictionary Committee since its inception.

Upon checking with their insurance companies, the members of the Board were informed that the assets of the
Association in their homes (the promotional articles, the seal, the stationary, the archival materials, etc.) are considered as
personal belongings and are covered as such for insurance purposes. The Board is asking all its members to save their data on
a regular basis.  The same applies to members working on various committees. Each year these copies are retrieved by the
secretary and given to Pierre for the Archives.

The Federation (FAFQ) has finally received the monies owning from the government. A new Board of Directors was
elected in March.  There will most certainly be new developments to follow in the fall.

The Board is actively looking for a member who would be interested in the position of treasurer.  Michel would like
to reduce his workload.

Happy reading and looking forward to seeing you in Victoriaville in a few weeks,

Normand Perron (838)
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Mot de l'éditeur

Bonjour à tous,

Vous trouverez dans le présent numéro la première partie d'un article que nous a transmis monsieur René
Péron et qui relate la vie des familles Péron de Douglass Corners. Cet article est très enrichissant, tant par son
contenu historique que généalogique. Merci René

Nous sommes toujours dans l'attente de vos textes pour les prochains numéros. Merci à tous les membres de
l'équipe pour votre soutien et votre collaboration.

Bonne lecture à tous,
Gilles Grondin (847)

From the Editor

You will find in this edition the first part of an article sent by Mr. René Péron which recounts the life of the
Péron families of Douglass Corners. This article  is  most  enriching both for its  historic and genealogical
content.  Thank you, René.

We await your stories for our upcoming bulletins. My thanks to all the members of the team for their support
and collaboration.

Enjoy the read,
Gilles Grondin (847)
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Les Péron de "Douglass Corners" ou "Coin Douglass"
OU ENCORE

Histoire inédite d'un "coin" site du patrimoine et de deux maisons à multiples vies

par René Péron (3)

Qu'advient-il  alors  qu'une  branche  généalogique  de
famille se distingue, se différencie des autres? Il est de certains
descendants de Jean, Jehan et François Peron de La Rochelle
dont c'est  le cas de par  notre ancêtre québécois,  né en ladite
ville, connu sous divers homonymes avant de devenir Daniel
Perron.

De Daniel (1638-1678) et Louise Gargotin (elle est de
Thairé  d'Aunis),  à  Antoine  (1664-1711)  et  Jeanne  Marie
Tremblé, à François (1704-1758) et Marie Charlotte Bouchard,
à Joseph (1748-1782) et Félécité Tremblay, nous avons Joseph
Perron  (1771-1847)  marié  à  Marie  Elisabeth  Monet  le  14
janvier  1793  à  Saint-Philippe-de-Laprairie.  De  ce  couple,
naquirent  quatre  filles  et  deux  garçons.  De  ceux-ci,  le  plus
jeune, Hypolite (1816-1894), épousait le 13 février 1838, en la
récente  paroisse  Saint-Cyprien  à  Napierville,  dame  Suzanne
Gamache, fille de Pierre Gamache et de Marie Anne Brun.

La tradition orale veut que ce fut au mariage de Joseph
Perron  et  de  Marie-Elizabeth  Monet  qu'un  certain  curé,
nouveau venu de France, aurait transcrit le nom en l'épellation
Péron,  laquelle  épellation  fut  transmise  de  génération  en
génération, sauf quelques exceptions, jusqu'à ce jour.

Un autre fait significatif de cette branche Perron/Péron
est qu'un fils de Joseph, soit Hypolite, non seulement gardait et
employait la forme Péron pour son nom de famille, mais qu'à
un moment donné, vers 1855, lui et toute sa famille abjurèrent
de  l'église  de  Rome  pour  se  joindre  à  ce  qui  fut  et  est  la
première  église  protestante  de langue française  constituée  au
Québec.  Cette  dernière,  dont  le  bâtiment  fut  érigé  au  grand
désarroi des catholiques romains de l'endroit, sur le seul coteau,
sur le chemin dit  alors "la  Grande Ligne de Lacadie",  lequel
serait aujourd'hui plus communément connu sous le vocable de
"la  Grande-Ligne"  pour  redevenir  récemment  la  "rue
Principale"  à  Saint-Blaise-sur-Richelieu,  fut  fondée  en  1838
sous le vocable Roussy Memorial.

Pour quelle raison, sous quelle influence, Hypolite se
rattacha-t-il à ce groupe de convertis, de cette première église?
Tel  que relaté,  il  aurait  peut-être  pris  cette  décision vers  les
années 1850. Toutefois, nous savons que ses derniers nés, soit
Samuël  (1857-1938),  Henry  (1859-1948),  et  Louis-Alfred
(1862-1946), furent tous trois enregistrés (non pas baptisés) et
consacrés à Dieu en l'an 1875 par le pasteur Louis Roussy, le
fondateur, dont l'église porte fièrement le nom de nos jours. Et
cette  église  ainsi  que  sa  congrégation  devinrent  et  furent
toujours le berceau spirituel de cette branche de la famille.

N'ayant relevé aucune date pertinente à l'établissement
de Joseph et Élizabeth force est que nous devons dire que nous
ne savons non plus le pourquoi de leur déménagement de Saint-
Philippe-de-Laprairie pour un lopin de terre aux confins de la
paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur. Il suffit de constater qu'ils
y devinrent propriétaires  d'une ferme,  de sa maison et de ses
attributs.

Cependant,  il  est  intéressant  de  noter  que
l'agglomération de maisons où le nouveau foyer se situait se vit
attribuer plus tard le nom de "Douglass Corners", encore connu,
de  nos  jours,  comme  étant  "le  Coin  Douglass"  en  la
municipalité  de  Saint-Cyprien  de  Napierville.  De  fait,  ce
hameau se trouvait  et se trouve encore à la jonction de trois
"grands" chemins faisant lien entre Montréal  et l'état de New
York. De plus les habitants de l'endroit ont parfois été confus
mentalement par le fait que c'était aussi là où plusieurs comtés
et  limites  de  paroisses  se  rencontraient.  Certains  ont  été
entendus  dire  qu'ils  étaient  de  Saint-Chrysostôme  ou  de
Sherrington,  ou  encore  de  Napierville.  Ce fait  a  prêté,  prête
encore, à certaines confusions d'ordre généalogique.

Qui a bâti cette maison de bois, la première chez les
Perron en cet endroit nouvellement ouvert au défrichement? On
ne le sait. Même, il y avait autrefois en tant que partie intégrale
une plus ancienne section en pierre qui y fut incorporée, elle,
datant d'une période précédente indéterminée. Ladite maison a
appartenu au cours des ans à Joseph, à son petit-fils Paul, à son
arrière-petit-fils Armand, puis au neveu d'Armand, soit Céphas
Léonard. Ce dernier, ayant quitté le Coin quelques années avant
sa mort en 1994, la vendait et, elle fut déménagée près du club
de golf à Napierville; la section en pierre a disparu alors que la
maison propre, âgée d'environ 100 ans ou même plus, déplacée,
se  trouve  toujours  fière  et  solide,  un  exemple  de  l'excellent
travail de nos bâtisseurs d'autrefois. Sans aucun doute Joseph,
son fils Hypolite et son petit-fils Paul y virent naître et grandir
leurs enfants.

En annotant ces faits, il est triste de réaliser que, chez
les descendants de Joseph et Marie-Élizabeth, l'on ait perdu tout
lien entre leur plus jeune fils Hypolite, ses frères Joseph (1795),
Pierre-François  (1799),  et  ses  sœurs  Marie-Josephte  (1803),
Marie-Madeleine  (1806),  Chrisanthe  Joséphine  (1808),  et
Isabelle (1812). D'après nos notes, ils seraient tous nés dans les
environs de Saint-Philippe-de-Laprairie et, nous pouvons nous
demander pourquoi ils seraient restés en ce patelin.

Tout  de  même,  la  naissance  d'Isabelle  en  1812
semblerait nous indiquer que ce fut après cette date que Joseph
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et  Marie-Élizabeth  déménageaient  à  Saint-Jacques-le-Mineur;
cela se fit à un endroit tout au bout du "rang du Côteau" en ce
qui  fait  maintenant  partie  de  "Douglass  Corners"  ou  "Coin
Douglass"; même en certains dossiers, on y fait référence sous
le vocable "Douglassburg". Leur maison, celle que nous avons
connue aurait-elle pu être la seule dans cet endroit en ce temps
là? Plus tard, au XXe siècle deux de ses arrière-petit-fils, soit
Paul Octave et  Théodore,  y demeurèrent  en de toutes  petites
maisons quasiment en face alors qu'un troisième, Louis Lémuël,
vécut et demeura sa vie durant en cette maison de bois connue
dans les archives de Saint-Jacques-le-Mineur comme étant "la
maison Joseph-Perron".

Plus exactement, nous n'avons pas relevé ou entendu
aucune  histoire  ou  histoires  traitant  de  cette  migration,  du
départ,  de  Saint-Philippe-de-Laprairie  vers  Saint-Jacques-le-
Mineur.  Cependant, ce dut être entre la naissance de son fils
Hypolite en 1816 à Saint-Philippe et celle de son petit-fils Paul
en 1839 en la paroisse la plus proche de ce temps-là, soit de
Napierville; de par les habitudes du temps,  il serait tout à fait
propre de situer la naissance de Paul en cette  même maison.
Serait-ce  à  l'instigation  de  Hypolite  que  la  famille  y
déménageait? Nous pouvons bien spéculer!

Il semblerait que cet endroit, aux confins de plusieurs
paroisses  et  chemins,  ait  pu  entretenir  un  certain  niveau
d'activité puisque l'on a quelques rares photos anciennes d'un
magasin général ayant appartenu à un certain Henri Roy ainsi
que  d'une  ancienne  beurrerie.  Dame  Anna  Péron,  fille  de
Céphas,  à  un  certain  moment,  nous  laissait  entendre  qu'elle
croyait  avoir  entendu  dire  qu'il  y  eut  même  une  sorte  de
chapelle  dans  ou  près  du  cimetière,  lequel  cimetière  existe
encore  aujourd'hui.  Ce  serait  donc  en  cette  maison  que  les
descendants  immédiats de Joseph Perron, devenu Péron, sont
nés, ont été élevés,  ont grandi et, ont eux-mêmes élevé leurs
familles. N'ayant  aucun relevé historique détaillé de l'endroit,
quoiqu'il  fut  quasiment  au  centre  des  problèmes  de  1837  et
1838, nous ne pouvons que nous référer  à quelques dates ou
documents retracés.

Comme déjà dit, nous ne savons quand la maison de
Joseph  Perron/Péron  et  son  annexe  en  pierre  furent  bâties.
Cependant, il est documenté que les terres de l'endroit ont été
en partie arpentées et concédées vers 1797 alors qu'un certain
Nathaniel  Douglass  en  obtenait  une  d'assez  grande  étendue
quelques  années  plus  tard.  C'est  donc  là  que  nous  trouvons
maintenant l'imposante maison de pierre des Douglass, bâtie en
1816, la maison en bois de Joseph Péron ayant été déménagée.
Par sa présence, son architecture, la maison Nathaniel-Douglass
en impose et se présente visuellement comme étant le centre du
dit "coin ou Coin".

Donc, même avant l'arrivée des Péron en ce "Corners"
ou "Coin" des  Douglass,  ces  derniers,  leurs  familles  et  leurs
alliés y étaient bien implantés. Même ils y devinrent environnés
non seulement  de  familles  de  descendance  française  tels  les
Marceau, Héribel, Cyr, Péron, Gamache, mais de bien d'autres

de  provenance  anglaise  et/ou  américaine,  telles  les  Balleray,
Convers, Wheeler, Hoy, Craig, Boyd, Havener, et j'en passe.

Comme il se doit, il devint nécessaire aux citoyens de
ce  hameau  et  ses  environs  de  trouver  un  emplacement  pour
leurs morts. Ce à quoi monsieur Nataniel  Douglass donna un
substantiel  lopin  de  terre  afin  d'y  créer  un  cimetière  non-
confessionnel,  plus  tard  incorporé  sous  la  rubrique  "The
Douglass  Cemetery  of  Napierville  Inc."  Et,  encore  plus
récemment, soit en 1995, déclaré "Site du patrimoine". Cela se
fit en même temps que l'on attribuait ce même qualificatif à la
maison de pierre.

Suffit de dire ou penser que les Péron étaient, furent,
firent,  bien  partie  des  débuts  de  cette  agglomération,  de  ce
hameau, où elle s'était implantée et planta de nouvelles racines,
car Joseph y apparaît au commencement du XIXe siècle. Nous
nous  basons  sur  cette  hypothèse  puisqu'il  est  répertorié  la
concession de terres en cet endroit vers 1797 par le Seigneur de
l'endroit,  soit  Gabriel  Christie.  Hypolite  y  lance  alors  des
racines encore plus profondément en achetant une terre bien à
lui le 3 juillet 1857, sur laquelle il a sans aucun doute œuvré
sans relâche.

Certaines des transactions du XIXe siècle et à bonne
heure au XXe sont difficiles à vérifier, mais il est certain que
les Perron devenus Péron ont fait  partie intégrale de l'endroit
pendant au-delà de 100 ans. Le 3 juillet 1857, Hypolite, de son
propre chef, et à l'instar de l'ancêtre Joseph, y achetait un lot de
terre des Douglass. Dès le 8 juin 1876, il se sentait assez bien
établi  pour  se  porter  acquéreur  de  la  magnifique  et
impressionnante maison de pierre  tout près,  dans le coin des
routes, sur un lopin de terrain triangulaire totalement entouré
par lesdites routes, maison dite aujourd'hui "Maison Nathaniel-
Douglass".

En  étudiant  les  dossiers  de  notaires  du  temps  nous
entrevoyons  ensuite  des  ventes  et  reventes  de  cette  même
maison entre ou par la famille Marceau au nom de descendants
Douglass  et  quelques  descendants  de  Joseph.  En  lisant  ces
documents,  il  semblerait  qu'elle  passa  donc  des  héritiers
Douglass en 1876 à Hypolite Péron, puis aux Marceau, ensuite
à Paul, le père d'Hypolite. En avril 1886, elle est donnée à ses
petits-fils Samuël, Henry (Henri) et Louis. De là, le tout prête à
confusion, car en avril 1895, elle est vendue à William Frédéric
Marceau  et  al.  pour  ensuite  passer  aux  mains  de  Céphas  et
Armand  Péron,  les  arrière-petit-fils  de  Joseph,  en  1902.
Finalement,  ce  fut  Céphas  qui  s'acquitta  envers  son  frère
Armand et devint propriétaire  de cette magnifique maison de
pierre et de la ferme y attenante, en juillet 1908.

Toujours  discrets,  les  Péron  du  "Coin"  ne  parlaient
guère de leurs transactions entre eux. Ils s'arrangeaient pour se
suffire,  et  les  frères  Céphas,  Théodore,  Lémuël,  Octave,  se
supportèrent et s'entraidèrent tout au long de leurs vies. Céphas,
en acquérant les biens Douglass, devint le lien principal de la
famille,  de ceux de ses frères  qui  choisirent  de demeurer  au
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"Coin". De ces derniers, Lémuël et Octave restèrent célibataires
et, quoiqu'il épousait le 10 juin 1919 dame Bernadette Larente,
Théodore  n'eut  point  de  progéniture.  De  plus,  l'attrait
mystérieux  qu'exerçait  cet  endroit  était  tel  qu'un  autre  frère,
prénommé Armand, quittait, de temps à autre, son épouse et ses
enfants, son intérêt en "une maison de chambres" à Montréal,
cela, périodiquement et à des intervalles irréguliers, pour aller
rejoindre ses frères au "Coin" où il était devenu propriétaire de
l'ancienne maison de Joseph et de la petite terre attenante. À la
question de son occupation lors des recensements et autres, il
répondait "fermier".

Des  autres  sœurs  et  frères  de  Céphas,  Casimir
Léonard, né en 1877, vivrait guère un an alors qu'Adèle Octavie
Évodie, née en 1888, vécut moins d'un an. Cependant, deux de
ses  sœurs,  soit  Mary Mathilde,  née en 1872,  épousait  Henry
Choinière, le 29 mai 1893, tous deux allant s'établir à Puyallup
en  l'état  de  Washington,  tandis  qu'une  autre  sœur,  Délima
Isabella,  née  en  1874,  épousait,  le  27  mai  1896,  son  cousin
germain Narcisse Alfred Roy et optait pour demeurer en divers
endroits adjacents avant de revenir, une fois veuve, au patelin
familial.

Alors,  ce  fut  Céphas  qui  vit  la  famille  Péron
véritablement continuer à y laisser son empreinte durant près de
cent vingt ans. Toutefois, il est important de noter que, malgré
le  fait  que  son  épouse  Alice  Brouillette  eut  de  nombreux
enfants,  ils  n'ont  point  eu  de  descendance  mâle  pouvant
perpétuer le nom de famille en son épellation Péron. Serait-ce
dû au fait que lui et ses frères étaient peut-être les seuls dans ce
"coin" à être de confession protestante et de langue française?
Qui sait?  Et que dire, que penser de ce père de famille, Céphas,
qui ne semblait pouvoir se plier à l'idée que ses enfants devenus
adultes  pouvaient  établir  des  liaisons  avec  d'autres  de  leurs
âges,  qu'ils  fussent  catholiques  romains  ou  protestants,  de
langue  française  ou  anglaise.  Le  grand  "problème"  pour  ces
relativement nouveaux protestants de langue française était de
rencontrer  d'autres  personnes  ayant  les  mêmes  convictions
religieuses,  les  mêmes  attributs,  la  même  langue.  Le  père
gardait jalousement un œil sur les fréquentations.

Toutefois:

C'est ainsi que nous voyons son plus vieux Paul Oneil
(1899-1978)  s'éloigner  du  foyer  paternel  pour  épouser  Irene
Lord le 21 janvier 1927. Irene se reconnaissait à son emphase
sur la prononciation anglaise de ses noms malgré le fait que ses
antécédents étaient des Laur ou Lore. Leur fils Édouard (Eddy)
n'eut que deux garçons qui demeurèrent sans issue, ainsi qu'une
fille.  Son  second  fils  Alcide  Henri  (1901-1997)  demeura
célibataire jusqu'au 28 octobre 1946 alors qu'il épousait dame
Françoise Gagnon; ils n'eurent point de progéniture. Ce mariage
fut-il célébré tard dans la vie d'Alcide dû au fait que son épouse

était  catholique  romaine?  Nous  ne  le  savons,  mais  nous
pouvons nous douter que ce ne fut point avec l'assentiment de
son père Céphas.  Et chez le troisième des garçons,  (Céphas)
Léonard (1909-1994), on ne lui a point connu d'attrait sérieux
vers  les  femmes;  il  demeura  célibataire,  très  attaché  à  ses
parents et à la ferme jusqu'à leur décès.

Chez  les  filles,  de  semblables  anomalies  se  sont
répétées,  possiblement  dû  au  fait  que  l'on  croyait  sentir
l'élément de langue anglaise quelque peu envahir leur milieu.
Donc,  ce  même  souci  de  ne  pas  s'affilier  aux  catholiques
romains ni aux "anglais" en conduisit deux à demeurer "vieilles
filles" tout en s'éloignant du giron paternel; ces deux, Hélène
Éva  (1904-1972),  et  Anna  Ella  (1911-1998),  demeurèrent
célibataires et se dévouèrent au milieu infirmier. Deux autres,
Ida  Alice  (1906-2011),  et  Evelyn  Florence  (1908-1983),
rencontrèrent  deux  frères  Brockington,  les  épousèrent  et
s'éloignèrent  du  "Coin",  chacune  de  son  côté,  Ida
éventuellement  aux  États-Unis  et  Florence  en  Ontario.  De
même, firent Lina Mai (1902-1995), et Kathleen Hazel (1917-
2014).  Et  l'on  ne  doit  pas  passer  sous  silence  celle  qui  est
décédée en bas âge, soit Elise (aurait-on voulu inscrire Alice, le
nom de la mère?) née en 1908 et décédée la même année.

Maison de Douglass Corners ayant appartenue à Hypolite
Péron,  ensuite  à  Céphas  et  Armand  puis  finalement  à
Céphas seul.

En jetant un regard sur ce passé il est triste de constater
qu'une religion et  qu'une langue aient  pu causer  une certaine
désaffection  parmi  les  descendants  de  cette  branche  de  la
famille Peron/Perron/Péron.

À  SUIVRE...
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Relance de nouveaux membres

Le salon annuel de la Fédération des associations de familles du Québec permettait à l’AFPA de se
faire connaître du grand public et de recruter de nouveaux membres. À cause des difficultés vécues par la
fédération cette année, le salon n’a pas eu lieu. Notre Conseil d’administration cherche donc de nouveaux
moyens de diffusion. Nous invitons nos membres à parler de l’existence de notre association et à recruter de
nouveaux membres. Nous comptons sur votre participation et votre collaboration pour assurer la continuité
de notre association et de nos rassemblements. 

Perron toujours en marche,

Linda (943); 1ère vice-présidente

New Membership Drive

The annual expositions of the Federation of Family Associations of Quebec provided the AFPA with
a wider audience and helped to recruit new members.  Because of the difficulties the federation experienced
this year, the exposition did not take place. Our Board of Directors is looking, therefore, for new ways to
make our association known and to relay information. We invite our members to speak of the existence of
our  association  and  to  help  recruit  new  members.  We  are  counting  on  your  participation  and  your
collaboration to insure the continuity of our association and of our gatherings.

Perron toujours en marche,

Linda (943), 1st vice-president

Une nouvelle génération se pointe!

À Ottawa, le 4 juin 2017, est née la petite Jade, fille de Lisa Fitzpatrick et Marc Brennan. Jade est la
première arrière-petite-fille d’Oswald (314) et Florence (Blouin) Perron. Ses grandes-tantes, Gabrielle
(313) et Diane (416) attendaient sa naissance avec impatience.

Nos félicitations!

Le 30 mai 2017, à la cérémonie de la remise des diplômes de l’université McGill,  Alexandre Kelly
reçoit son diplôme de  Docteur en médecine et maître de chirurgie. Le premier juillet,  le médecin
Kelly M.D.C.M. commencera sa carrière à l’hôpital Westminster District Memorial en Ontario ou il
aura une vaste gamme de responsabilités. Alex est le fils de Madeleine Perron et Donald Kelly. Il est le
petit-fils d’Oswald (314) et Florence (Blouin) Perron et le neveu de Gabrielle (313) et de Diane (416).
Nous lui souhaitons beaucoup de succès. Il le mérite bien.
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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... 

ATTENTION  -  ATTENTION  -  ATTENTION

On invite fortement les participants à passer une à deux nuit au Victorin afin d'obtenir un total de 35
nuitées  et  ainsi  éviter  les  frais  de  salles  journaliers  à  $150  par  jour.  À  ce  jour  nous  avons  14
réservations pour 29 nuitées. Merci de votre participation.
Manon

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...

ATTENTION  -  ATTENTION  -  ATTENTION

We strongly urge participants to spend one or two nights at the Victorin in order to reach 35 room-
nights  and,  thus,  avoid  paying  function-room  rental  fees  of  $150  per  day.  So  far,  we  have  14
reservations made for 29 room-nights. Thank you for your engagement.
Manon

Été 2017                                                          Vue du perron                                                                          9



Hôtel le Victorin ****
19 Boulevard Arthabaska Est

Victoriaville, QC
G6T 0S4

Tarif des chambres par nuit incluant petit déjeuner-buffet  et frais de service. Réservation section "Jardin" au
premier étage donnant accès à l’extérieur (à mentionner lors de votre réservation).

         Occupation simple           Occupation double          Occupation triple          Occupation quadruple
           $132.00 + taxes                $146.00 + taxes              $180.00 + taxes                $216.00 + taxes

         Supplément pour Suite (par nuit)
         Suite Junior   $40.00 Suite Exécutive   $100.00

Chambre pour personne à mobilité réduite ou handicapé : l’Hôtel possède une chambre une (1) adaptée sur
chacun des 5 étages.
Chaque chambre est meublée de deux lits queen, d'un réfrigérateur et d'une cafetière Keurig. 
L’hôtel offre aussi un accès internet sans fil gratuit.
Pour procéder à votre réservation:
Le Victorin  819 758-0533 
ou sans frais Hôtel Villégia  1 877 845 5344   (Option 3 Le Victorin)
Site web : hotelsvillegia.com

Hôtel le Victorin ****
19 Boulevard Arthabaska Est

Victoriaville, QC
G6T 0S4

Rates are per night including a small buffet breakfast and service charges.  When reserving, please mention 
the ‘’Jardin’’ (Garden) section on the first floor which gives access to the exterior garden.

Single Occupancy     Double Occupancy    Triple Occupancy   Quadruple Occupancy
$132.00 + taxes         $146.00 + taxes           $180.00 + taxes           $216.00 + taxes
There is a surcharge per suite per night.
 $40.00 + taxes for a Junior Suite                     $100.00 + taxes for an Executive Suite

The hotel has one adapted room on each of its five (5) floors reserved for visitors with reduced mobility or 
with disabilities. 
Each room has two queen-size beds, a refrigerator and a Keurig Coffee Machine.
The hotel has free wireless Internet access.
For reservations, please call 
Le Victorin:  819-758-0533
Or  toll-free : Hôtel Villégia:  1-877-845-5344 (Option #3 Le Victorin)
Web site :  hotelsvillegia.com
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Programme
Vendredi :
16h00 Accueil, inscription et  kiosque Salle Notre-Dame (2ième étage)
18h00 Quilles et amuses gueules

Samedi :
08h30 Départ en autobus  

Visite Musée Laurier, Musée des Postes et arrêt au Mont Arthabaska
Dîner : au bistro- bar " Le Mont "  Mont Arthabaska  
Ou  retour à l’Hôtel   pour ceux qui n’ont pris que les activités de l’avant-midi  

13h00 Départ autobus
Ballade Gourmande ; 
Verger du canard goûteux Warwick et Vignoble les Côtes du Gavet 
Retour  15 45

16h00 :Messe  Église Sainte-Victoire
18h00 : Cocktail : Bar et Terrasse  Bois Francs
18h45 : Banquet et spectacle Salle Bois-Francs

Dimanche
09h00 à 11h00 : Assemblée Générale Annuelle : salle Colibri
11h30 : Brunch  Salle  Bois-Francs
13h00 : Clôture du Rassemblement

Itinerary
Friday:
4:00 p.m.   Welcome, registration and booths in the Salle Notre-Dame (second floor)
6:00 p.m.    Bowling and supper

Saturday:
8:30 a.m. Group departures for visits to the Laurier Museum, the Post Office Museum and Mont Arthabaska

Lunch:  at the bistro-bar ‘’Le Mont’’ on Mont Arthabaska
Or return to the hotel for the participants who have chosen only the morning activities

1:00 p.m.  Group departures for the Gourmet Excursion
Verger canard goûteux in Warwick (duck farm and apple orchard) and 
Vignoble les Côtes du Gavet in Tingwick (winery)
*Arrival back at the hotel at 3:45 p.m.

4:00 p.m.  Mass at the Sainte-Victoire Church (99 Notre-Dame Street West)
6:00 p.m.  Cocktail at the bar and terrace Bois-Francs
6:45 p.m.  Banquet and entertainment in the Salle Bois-Francs

Sunday:
9 – 11 a.m.  Annual General Assembly in the Salle Colibri
11:30 a.m.   Brunch in the Salle Bois-Francs
1:00 p.m.     End of the gathering
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MODIFICATIONS  AUX  STATUTS  ET  RÈGLEMENTS  GÉNÉRAUX  DE  l’AFPA
Juin 2017

Seuls les articles (ou les mots) qui ont été modifiés apparaissent.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.4 Sceau de l’Association
Le sceau dont l’impression apparaît ci-contre est reconnu sceau officiel de l’AFPA et doit être apposé sur tout
document officiel émanant de l’Association.  Le secrétaire a la garde du sceau.
1.5 Archives
Un mois  après le  rassemblement  annuel,  les administrateurs  et  les responsables  de comités  remettent  au
secrétaire de l’Association tout document pertinent relié à leur tâche. Le secrétaire remet les documents à
l’archiviste.

CHAPITRE 2 - MEMBRES
2.2.2  Membre  bienfaiteur: Est  considéré  membre  bienfaiteur,  toute  personne  qui  paie  une  cotisation
annuelle de 40$.
2.4 Radiation d’un membre. (seulement le titre de cet article change et non le texte) 

CHAPITRE 4 – ÉLECTION
4.1 Mise en candidature (le titre change et les articles 4.1 et 4.2 sont regroupés)
4.1.1 Le Conseil doit, au cours de son mandat, constituer un comité de mise en candidature composé de deux
(2) membres dont l’un est obligatoirement un membre du Conseil.
4.1.2 Des candidatures provenant de membres  sont acceptées pourvu qu’elles soient accompagnées de la
signature de deux (2) membres et qu’elles parviennent par écrit au comité de mise en candidature avant la
tenue de l’assemblée annuelle.
4.1.3 Ce comité doit préparer une liste de candidats éligibles aux postes d’administrateurs en respectant les
critères suivants: représentation des régions et les postes à pourvoir. Cette liste doit être soumise au Conseil
avant la tenue de l’assemblée annuelle. Le formulaire de mise en candidature sera inséré dans le bulletin du
printemps.
4.1.4 Des candidatures peuvent également être acceptées sur proposition de membres présents à l’assemblée
au moment de l’élection.
4.1.5 Tout candidat proposé doit donner son consentement. Un consentement par écrit est obligatoire dans les
cas où le candidat ne peut se présenter en personne au moment de l’élection.
4.2 Procédure (le 4.3 devient le 4.2)
4.2.1 (seul le numéro de l’article change; le texte ne change pas)
4.2.2 (seul le numéro de l’article change; le texte ne change pas)
4.2.3 (seul le numéro de l’article change; le texte ne change pas)
4.2.4 (seul le numéro de l’article change; le texte ne change pas)
4.2.5 (seul le numéro de l’article change; le texte ne change pas)

CHAPITRE 5 – CONSEIL D’ADMINISTRATION
5.1 Composition
Le Conseil est composé de neuf (9) personnes: cinq (5) dirigeants et quatre (4) administrateurs. Les dirigeants
sont un (1) président, deux (2) vice-présidents, un (1) secrétaire et un (1) trésorier.
5.2 Éligibilité
Tout membre de l’AFPA peut être élu au Conseil. Cependant, si il est membre depuis moins d’un an, il ne
peut faire partie des dirigeants (voir l’article 5.1).
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IMPORTANT : Dans tout le Chapitre 5, le mot administrateur(s) est maintenant changé pour membre(s)
du Conseil.
5.9 Rémunération
Les  membres  du  Conseil ne  reçoivent  aucune  rémunération  pour  leurs  services.  Le  Conseil  peut,  par
résolution,  établir  les  modalités  de  remboursement  des  frais  de  déplacement  reliés  à  l’exercice  de  leurs
fonctions.

CHAPITRE 6 –DÉFINITIONS DES TÂCHES DES DIRIGEANTS (le titre change)
Les articles 6.1, 6.2, 6.3, et 6.4 sont rayés. Les articles suivants changent de numéro mais les textes ne varient
pas.
6.1 Président
6.2 Vice-présidents
6.3 Secrétaire
6.4 Trésorier
6.5 Délégation de pouvoir: Dans cet article le mot ‘administrateur’ devient ‘membre du Conseil’.

CHAPITRE 7 – AUTRES POSTES
7.2 Généalogiste
Le généalogiste peut ou non faire partie du Conseil. Il participe à la confection du Dictionnaire généalogique
de l’Association et il maintient à jour la banque de données. Il tient le kiosque de généalogie au cours des
rassemblements annuels et renseigne les membres sur leur ascendance.

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
8.4 États financiers
À l’expiration  de  l’exercice  financier,  le  rapport  des  états  financiers  de  l’Association  est  distribué  aux
membres  dans le bulletin  d’été.  Une fois  le rapport  recommandé par le vérificateur,  il  est  adopté par le
Conseil et proposé à l’assemblée générale annuelle.

CHAPITRE 9 – RÈGLEMENTS
9.2.2 Après étude des règlements, toutes modifications aux règlements adoptées par le Conseil de même que
le texte de ces amendements doivent être publiés dans le bulletin d’été et portés à l’ordre du jour de l’AGA
suivante.

Veuillez, s’il vous plaît, apporter vos lanières Perron pour le rassemblement de Victoriaville.  Merci.
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MODIFICATIONS TO THE STATUTES AND GENERAL BY-LAWS
OF THE ASSOCIATION DES FAMILLES PERRRON D’AMÉRIQUE INC.

June 2017
Only the articles or words that have been modified appear

CHAPTER 1 – GENERAL PROVISIONS
1.4 Association’s seal
The seal, the impression whereof follows, is the official seal of AFPA. It must be appended on every official
document issued by the Association.  The secretary has the safe- keeping of the seal.
1.5 Archives
One month after the annual gathering, the directors and heads of committees must hand over to  the secretary
any and all pertinent documents relating to their charge.  The secretary submits all these documents to the
Archivist.

CHAPTER 2 – MEMBERS
2.2.2 Benefactor member:  anyone who has paid a 40$ annual subscription.
2.4 Removal of a member:  (Only the title of this article changes; not the text)

CHAPTER 4 – ELECTIONS
4.1 Nomination application (The title changes and Articles 4.1 and 4.2 are combined)
4.1.1 The Board of Directors must, during its mandate, form a Nominating Committee made up of two (2)
members, one of which must inevitably be a member of the Board.
4.1.2 Nominations from members are accepted provided that they are accompanied by the signature of two
(2) members and are send in writing to the Nominating Committee before the Annual General Meeting.
4.1.3 This committee must prepare a list of eligible candidates to the administrative positions and respect the
following criteria: the regional representation and the positions to be filled.  This list must be presented to the
Board  before  the  Annual  General  Meeting.  The  Nomination  Application  will  be  inserted  in  the  spring
bulletin.
4.1.4 Candidates can also be accepted on the proposal of the members present at the Annual General Meeting
at the time of the elections.
4.1.5 All  proposed candidates  must  give  their  consent.   Written  consent  is  mandatory  in  the  case  of  a
candidate who is not present at the time of the elections.
4.2 Rules of procedure (Article 4.3 becomes Article 4.2)
4.2.1 (only the number of this article is changed; the text does not change)
4.2.2 (only the number of this article is changed; the text does not change)
4.2.3 (only the number of this article is changed; the text does not change)
4.2.4 (only the number of this article is changed; the text does not change)
4.2.5 (only the number of this article is changed; the text does not change)

CHAPTER 5 –BOARD OF ADMINISTRATORS
5.1 Composition
The Board is composed of nine (9) members: 5 senior officers and 4 directors. The senior officers are one (1)
president, two (2) vice-presidents, one (1) secretary and one (1) treasurer.
5.2 Eligibility
All members of the AFPA can be elected to the Board.  However, an individual who has been a member for
less than a year, cannot hold a senior position (See Article 5.1). (The rest of the article remains the same.)
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IMPORTANT: In all of Chapter 5, the word director(s) has been changed to a member (or members) of
the Board.

5.9 Remuneration
Members of the Board do not receive any remuneration for their services. (Only this sentence is changed.)

CHAPTER 6 – DEFINITION OF THE RESPONSABILITIES OF THE SENIOR OFFICERS (The title
changes)
Articles 6.1, 6.2, 6.3 and 6.4 are deleted. The numbers of the following articles are changed though the texts
remain the same.
6.1 President
6.2 Vice-presidents
6.3 Secretary
6.4 Treasurer
6.5 Delegation of powers: In this article, the word ‘director’ becomes ‘member of the Board’.

CHAPTER 7 – OTHER POSITIONS
7.2 Genealogist
The genealogist may or may not necessarily be part of the Board.  He participates in the preparation and
compilation of the Genealogical Dictionary of the Association and keeps the database up-to-date. He is in
charge of the kiosk on genealogy during the annual gatherings and supplies members with information as to
their ancestry.

CHAPTER 8 – FINANCIAL PROVISIONS
8.4 Financial Statement
At the end of the financial  period, the report on the financial  statement of the Association will be made
available to the members in the summer bulletin. Once the report has been approved by the auditor, it will be
adopted by the Board and proposed at the Annual General Meeting.

CHAPTER 9 – BY-LAWS
9.2.2 After careful examination of the By-laws, all modifications to the By-laws adopted by the Board as well
as the wording of these amendments must be published in the summer bulletin and put on the agenda for the
upcoming Annual General Meeting. 

Please remember to bring your Perron lanyards to the gathering in Victoriaville. Thank you.

Été 2017                                                          Vue du perron                                                                         15



The Péron families of Douglass Corners or Coin Douglass
OR

Unusual history of a "COIN" become a Heritage Site
and of two houses which had multiple "lives"

by René Péron (3)

 What happens when a genealogical branch of a family
distinguishes itself as being different from others? That is the
case of certain descendants of Jean, Jehan and François Peron
from La Rochelle, through our first Quebec ancestor who was
born in the said city and was known under various homonyms
prior to becoming Daniel Perron.

From Daniel  (1638-1678)  and  Louise  Gargotin  (she
was from Thairé en Aunis), to Antoine (1664-1711) and Jeanne
Marie Tremblé,  to François (1704-1758) and Marie Charlotte
Bouchard, to Joseph (1748-1782) and Félécité Tremblay, it is
known that Joseph Perron (1771-1847) married Marie Élizabeth
Monet  on  January  14,  1793,  in  Saint-Philippe-de-Laprairie.
Four girls  and two boys  were  born to this couple.  Of these,
Hypolite, the youngest (1816-1894), married Suzanne Gamache
on February 13, 1838. She was the daughter of Pierre Gamache
and  Marie  Anne  Brun,  in  the  parish  of  Saint  Cyprien  in
Napierville.

Oral  tradition  would  have  it  that  it  was  at  Joseph
Perron's  marriage  to  Marie  Elizabeth  Monet  that  a  certain
priest, newly arrived from France, did transcribe the name into
the Péron spelling, which spelling has been transmitted from
generation to generation to this day, save a few exceptions.

Another  significant  fact  regarding  this  Perron/Péron
branch  is  that  one of  Joseph's  sons,  namely Hyp(p)olite,  not
only kept  and used the Péron format  as  his and his family's
name, but that at a certain moment around 1855 he and all his
family abjured from the church of Rome in order to join that
which  was  the  first  French  language  Protestant  church
constituted in Québec.  Founded in 1838, and later identified as
Roussy Memorial, its building was erected, much to the dismay
of the Roman Catholics in the area, on the only hill, on the road
then  called  "la  Grande  Ligne  de  Lacadie"  and  now recently
renamed "rue Principale" in Saint-Blaise-sur-Richelieu.

What was the reason, what influenced Hypolite to join
that group of converts, in that first church? As related elsewhere
he might have made such a decision around 1850. Nevertheless,
we do know that his last born, i.e. Samuël (1857-1938), Henry
(1859-1948),  and  Louis  Alfred  (1862-1946),  were  all  three
registered  (not  baptized)  and  dedicated  to  God  in  1875  by
pastor  Louis  Roussy,  the  founder  of  the  church  which  now
proudly  bears  his  name.  This  church  and  its  congregation
became and always were the spiritual cradle of this branch of
the family.

Not  having  retraced  any  date  pertinent  to  the
establishment of Joseph and Élizabeth, we  must perforce state
that we do not know the reasons for their moving from Saint-
Philippe-de-Laprairie to a patch of land at the very limits of the
Saint-Jacques-le-Mineur  parish.  Suffice  it  to  say  that  they
became owners of a farm there, its house and appurtenances.

It  is  interesting  to  note,  however,  that  the
agglomeration of houses where the new homestead was situated
was  later  given  the  name  "Douglass  Corners"  or
"Douglassburg",  now  known  as  "le  Coin  Douglass"  in  the
Saint-Cyprien-de-Napierville municipality. In fact, this hamlet
was and is still to be found at the junction of three main roads
linking  Montréal  to  New  York  State.  Furthermore,  the
inhabitants of the area were at times mentally confused by the
fact that several counties or parish limits met there. Some were
heard  to  state  that  they  were  from  Saint-Chrysostome  or
Sherrington, or even from Napierville. This fact  has leant, and
still does lead, to confusion in genealogical research.

It  is  not  known who built  the wood-structure house,
the  first  one  for  the  Perrons  in  this  area  newly  opened  to
grubbing. Formerly it even incorporated, as an integral part, an
older stone section, that dated back to an indeterminate period.
Over the years, it has belonged to Joseph, to his grandson Paul,
to  his  great-grandson  Armand,  then  to  Armand's  nephew,
namely Céphas Léonard. The latter having left the "Coin" some
years before his death in 1994, it was sold and moved near the
Napierville golf club. The stone section has disappeared whilst
the main house, old of some 100 years or more, once moved,
still  stands  proud  and  solid  as  an  example  of  the  excellent
talents  of  our  builders  of  yore.   No  doubt  Joseph,  his  son
Hypolite  and  his  grandson Paul  saw their  children  born  and
grow up there.

Whilst making note of these facts, it is sad to realize
that amidst the descendants of Joseph and Marie Élizabeth, all
links have been lost between their youngest son Hypolite and
his  brothers  Joseph  (1795),  Pierre  François  (1799),  and  his
sisters  Marie  Josephte  (1803),  Marie  Madeleine  (1806),
Chrisanthe Joséphine (1808), and Isabelle (1812). According to
our notes they would all have been born in the Saint-Philippe-
de-Laprairie  area  and  we  can  wonder  if  they  would  have
remained in that small locality. Nevertheless, Isabelle's birth
in 1812 would seem to indicate that it was after that date that
Joseph and Marie Élizabeth moved to Saint-Jacques-le-Mineur
in a place at the very end of the "rang du Coteau" in what is
now part of "Douglass Corners" or "coin Douglass"; in certain
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files,  maps, instances,  it  is  referred  to  as  "Douglassb(o)urg".
Could the house, the one we knew, have been the only one in
that place at that time? Later in the 20th century,  two of his
great-grandchildren, Paul Octave and Théodore, lived there in
quite small houses whilst a third, Louis Lémuël, lived and spent
his entire life in this wooden house known in the Saint-Jacques-
le-Mineur files as "la maison Joseph Perron" (the Joseph Perron
house).

More precisely, we have not discovered or heard any
history or  stories  relating to  said migration, to  the departure
from  Saint-Philippe-de-Laprairie  to  Saint-Jacques-le-Mineur.
However,  it  must  have  been  between  the  birth  of  his  son
Hypolite  in  1816 in Saint-Philippe,  and  that  of  his  grandson
Paul in 1839 in the closest parish at that time, namely that in
Napierville. In accordance with the habits of the times, it would
be quite accurate to place Paul's birth in that same house. Could
it  have  been  at  Hypolite's  instigation  that  the  family moved
there? We might assume so!

It  would  seem  that  this  place  at  the  very  limits  of
several parishes and roads could have entertained a certain level
of activity in that one possesses a few ancien and rare photos of
a general store, which belonged to a certain Henri Roy, as well
as one of an ancient  butter-dairy.  Dame Anna Péron, one of
Céphas'  daughters,  at  one time  led us to understand that  she
believed having heard that there had been some sort of chapel
in  or  near  the  cemetery,  which  cemetery  exists  to  this  day.
Thus,  it  would be that  the  immediate  descendants  of  Joseph
Perron, become Péron,  were born, brought up, grew up in this
house, where they themselves raised their families. There not
being  any  detailed  historical  data  covering  the  area,  even
though  it  was  almost  in  the  centre  of  the  1837  and  1838
troubles,  one  can  only  refer  to  a  few  dates  and  documents
which can be recalled.

As already mentioned, we do not know when Joseph
Perron/Péron's  house  and  stone  annex  were  built.  However,
there is documentation to the effect that the lands in the area
were in part ceded and surveyed around 1797 when a certain
Nathaniel Douglass obtained a fairly large segment. Thus, it is
there that  we now find the impressive Douglass  stone house
there,  which  was  built  in  1816,  whereas  the  Joseph  Péron
wooden  house  has  been  moved.  By  its  very  appearance,  its
architecture,  the Nathaniel  Douglass  house is  impressive and
visually seems to be the centre of the "coin" or "Coin".

Thus,  even  before  the  arrival  of  the  Pérons  in  this
"Corners" or "Coin" of the Douglass', the latter, their families,
and their neighbours were well installed. They not only became
surrounded by families of French descent such as the Marceaus,
Héribels,  Cyrs,  Pérons, Gamaches,  but also others of English
and or  American extraction,  such as  the Ballerays,  Convers',
Wheelers,  Hoys,  Douglass', Craigs,  Boyds,  Haveners,  and
others too numerous to mention.

As  necessity dictated,  the  inhabitants  of  this  hamlet
and area had to find a place for their dead. For this purpose, Mr.
Nathaniel Douglass ceded a sizeable piece of land in order to
create  a  non-denominational  cemetery,  which  was  later
incorporated as "The Douglass  Cemetery of Napierville  Inc."
And  more  recently,  i.e.  in  1995,  it  was  declared  a "Site  du
patrimoine"  (historical  site)  along with  the  same  being
attributed to the stone house.

Suffice  it  to think  or  state  that  the  Pérons  were,
became, part of this agglomeration, this hamlet, from its very
beginnings when it became settled and sent down new roots in
that Joseph shows up there at the beginning of the 20th century.
We base ourselves on this hypothesis in that it is recorded that
land  was  conceded  in the  area  around  1797  by  the  then
"Seigneur" of same, namely Gabriel Christie. Hypolite was to
send down deeper roots when he bought his very own land on
July  3,  1857,  land  on  which  he  no  doubt  laboured  without
respite.

Paul Péron's childrens in front of old Péron farm house.
From left to right, seated : Paul Octave, Lémuel. 
Back :Théodore, Armand, Délima, Céphas, Mary 
(circa 1915-1925)

Some transactions of the 19th and early 20th centuries
are  difficult  to  verify although it  is  certain  that  the  Perrons,
become Pérons, were part and parcel of the place for over 100
years. On  3  July,  1857,  Hypolite, in  his  own  right  and
emulating his ancestor Joseph, bought a section of land from
the Douglass'. As early as June 8, 1876, he felt that he was well
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enough established to buy the magnificent and impressive stone
house which was nearby at the intersection of several roads on a
parcel of triangular land totally surrounded by said roads. with
subject house being presently known as the "Maison Nathaniel
Douglass"

While  studying notarial  files,  we  then perceive sales
and re-sales  of this same house between the Marceau  family
and  some  of  Joseph's  descendants.  From  reading  these
documents,  it  would  seem  that  the  house  went from  the
Douglass heirs in 1876 to Hypolite Péron, to the Marceaus, to
Paul,  Hypolite's  father.  In  April  1886,  it  was  given  to  his
grandsons  Samuël,  Henry  (Henri)  and  Louis.  From then  on,
confusion reigns, as it is sold in April 1895 to Frédéric Marceau
et al; then in 1902 into the hands of Céphas and Armand Péron,
grandsons  of  Joseph.  Finally,  Céphas  paid  off  his  brother
Armand and became the owner of this magnificent stone house
and the farm adjoining it in July of 1908.

Always  discreet,  the  Pérons  at  the  "Coin"  seldom
spoke of the transactions between them. They arranged things
so  that  they  made  do  among  themselves, and  the  brothers
Céphas,  Théodore,  Lémuël,  Octave,  were  supportive  of  and
helped  each  other  their  whole  lives.  Upon  acquiring  the
Douglass assets, Céphas became the main family link  amidst
the  brothers  who chose  to  live  in  the  "Coin".  Of  the  latter,
Octave  and  Lémuël  remained  bachelors  and,  although  he
married Dame Bernadette Larente on June 10, 1919, Théodore
did not have any progeny.  Furthermore, the strange attraction
the area exerted was such that another brother, namely Armand,
would  periodically  leave  at  irregular  intervals his  wife  and
children  and his  stake  in  a  "rooming house" in  Montréal,  in
order to join his brothers at the "Coin" where he had become
the  owner  of  the  former  Joseph's  house  and  the  small  farm
attached to it. Should he be asked his trade or occupation upon
census taking or other occasions, he would respond "farmer".

 As  to  Céphas'  other  brothers  and  sisters,  Casimir
Léonard, born in 1877, lived barely a year whilst Adèle Octavie
Évodie, born in 1888, lived less than a year. Nevertheless two
sisters, Mary Mathilde, born in 1872, married Henry Choinière
on May 29, 1893, both of whom went to settle in  Puyallup in
Washington State, whilst another sister Délima Isabella, born in
1874, married her first cousin Narcisse Alfred Roy on May 27,
1896.  The  latter  opted  for  living  in  several  adjacent  places
before returning to the family native farm once she became a
widow. 

Thus,  it  was  Céphas  who  saw  his  family  verily
continue  to  leave  its  mark,  as  it  had  for  some hundred  and
twenty  years.  Nevertheless  it  is  important  to  note  that  even
though his wife Alice Brouillette had many children they had
no male descendant perpetuating the family name in its Péron

format.  Could  it  have  been  due  to  the  fact  that  he  and  his
brothers were perhaps the only ones in this corner ("coin") to be
of the Protestant faith and French speaking? Who knows? What
canone say,  what can one think of Céphas, the family father,
who could not seem to accept the idea that his children, once
adults, could establish bonds with others of the same age, be
they Roman Catholic or Protestant, English or French speaking.
The big "problem" for these relatively "new" French-speaking
Protestants was for them to meet other folk who had the same
religious  convictions,  the  same  attributes,  and  the  same
language. The father kept a sharp eye on those with whom they
associated. 

Thus  we  see  his  oldest  Paul  Oneil  (1899-1978)
distance himself from the family hearth to marry Irene Lord on
January 21, 1927. Irene was notable because of her emphasis on
pronouncing her name with an English accent even though her
antecedents were Laur or Lore. Their son Édouard (Eddy) had
but  two  sons  who  both  remained  without  descendants.  His
second  son,  Alcide  Henri  (1901-1997),  remained  a  bachelor
until  October  28,  1946  when  he  married  Dame  Françoise
Gagnon;  they  did  not  have  any  descendants.  Was  the  said
marriage celebrated late in the life of Alcide because of the fact
his wife was Roman Catholic? That we do not know, but we
can  surmise  that  it  was  not  with  the  approval  of  his  father
Céphas. As to the third son, Céphas Léonard (1909-1994), no
one was aware  of  any serious attraction towards  women;  he
remained celibate, very much attached to his parents until their
deaths, and to the farm.

As  to  the  girls,  similar  anomalies  presented
themselves,  perhaps  because  they  felt  that  the  English
environment was invading their milieu to a certain extent. Thus
the same worry about not affiliating with Roman Catholics or
English  speaking  folk  led  two  of  them,  Hélène  Éva  (1904-
1972),  and  Anna  Ella  (1911-1998),  to  remaining  single,
moving away from the family hearth, and devoting themselves
to the nursing tradition. Two others, Ida Alice (1906-2011), and
Evelyn  Florence  (1908-1983),  met two Brockington brothers,
married  them  and  distanced  themselves  from  the  "Corner",
going in diverse directions; Ida eventually went to the U.S.A.
and  Florence  to  Ontario,  as  did  Lina  Mai  (1902-1995),  and
Kathleen Hazel (1917-2014). The one who died young, namely
Élise (perhaps did one mean to write Alice, the mother's name?)
born in 1908 and deceased the same year, should not be passed
over in silence.

As  one  casts  a  glance  on  this  past  history  one  is
saddened to realize that a religion and/or a language could have
caused such disaffection within the descendants of this branch
of the Peron/Perron/Péron family.

TO  BE  CONTINUED...
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NÉCROLOGIE  -  OBITUARIES

William Nathan Fuller (c1932-2017)
Long time Pelham resident, William Nathan Fuller, 85, died Wednesday,  March 1, 2017, at the East Longmeadow
Skilled Nursing Center following a long-term illness. Born in Farmington, Connecticut, to the late Nathan and Rebecca
Fuller. After the war he met his future wife Beverly Perron, married in 1957 and started their family in Ashfield. They
then moved to Pelham in 1963.
Bill is survived by his wife Beverly Fuller of Pelham; his children Lewis Fuller of Myrtle Beach, South Carolina,
Douglas Fuller and his longtime girlfriend Jody Powell  and her two daughters,  Jennifer (Boron) and Jillian all  of
Shutesbury, Michael Fuller of Amherst, Steven Fuller of Pelham, and Elaine F. Ryan of Pelham; along with Bill's four
grandchildren,  Brian Fuller,  and triplet  girls  Ashley,  Brianna,  and Carissa  Fuller  all  of  Pelham;  and their  mother
Deborah of South Hadley. He is also survived by countless friends including longtime dedicated friend Rich Davis.

Gloria Gadbois (c1927-2017)
Gloria M. (Gadbois) Perron, 90, of Clark Terrace, died Wednesday, March 1, 2017 in the Jewish Healthcare Center in
Worcester.
She was the wife of Robert H. Perron who died in 2003. She leaves her sons Robert E. Perron and his wife Karen of W.
Boylston and Paul R. Perron of Spencer, her daughter Gloria A. Ciaffone and her husband Robert of E. Brookfield, 10
grandchildren; Jennifer, Travis, Blake, Jennifer, Matthew, Paul, Jr., Stephanie, Lilly Starr, Christopher and Jeffery, 3
great grandchildren; Ashley, Brittney and Brady, many nieces and nephews.
Born in Spencer, one of 10 children, she was the daughter of Arthur and Olivina (Guilmette) Gadbois.

Renee Perron (1943-2017)
APRILLE, Renee (Perron) Of Hyde Park, March 9, unexpectedly at the age of 74. Beloved wife of the late Frank S.
Devoted mother of Denise Tierney and her husband Francis and Frank J. and his fiancee Sue all of Hyde Park. Loving
sister of the late Wilfred "Bill", Jeannie McDermott and Albert and his surviving wife Patricia Perron. Loving "Nanny"
of Stephanie Saulnier and her partner Andrew and great-grandmother of Cameron and Callie. Cherished aunt of Linda,
George, Janice, Michelle and Albert. Also survived by many loving relatives and friends.

Henry J. "Hank" Perron (1942-2017)
Henry J. "Hank" Perron, age 74, passed away unexpectedly on Saturday, March 11, 2017 at his home. For fifty four
years, he was the beloved husband of Cecile S. (Bourque) Perron.
Henry was born in Lowell on June 12, 1942, a son of the late Adelard and Loretta (Lessard) Perron. Besides his loving
wife, Cecile, he is survived by his two children, Donna Babineau and her husband, Bill of Windham, NH, and Kenneth
Perron and his wife Teresa of Londonderry, NH; four grandchildren, Kirk and Eric Babineau and Matthew and Jake
Perron; three siblings, Patricia Ralls and her husband, George and Doris Tardiff and her husband, Normand, all of
Lowell and Robert Perron of Austin TX; also many nieces and nephews.

Madeleine Perron (1935-2017)
Au CHSLD de Granby, le 12 mars 2017, à l’âge de 82 ans, est décédée Mme Madeleine Perron, épouse depuis 60 ans
de M. Roch Flibotte, demeurant à Granby. Elle était la fille de feu Albert Perron et de feu Alphonsine Ouellet et belle-
fille de feu Ovila Flibotte et de feu Laurette Galipeau.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Martine Bolduc) et son fils Sylvain (Sonia Proteau), sa petite-
fille Marie-Christine (Charles Sarrazin-Boucher) et ses 2 arrières petites-filles Kelly-Anne et Élorie. Elle laisse aussi
ses frères et sœurs: feu Adalbert (Gisèle Paradis), feu Richard (Irène Laporte), Normand (Lucia Lavoie), feu Louise
(Romain Fafard), Charles (Jeannine Verreault), feu Bertrand (feu Huguette Verreault), Léonie (Denise Côté), Hélène
(feu Jean-Guy Lachance),  Roger (Francine Gagnon), Roland (Marguerite Lanoue),  Lilianne (Mario Lachance), ses
beaux-frères et belles-sœurs: feu Roger (Jeannine Coutu, Lionel Vaillancourt), feu Ray-Marc (Bernadette Dubuc), feu
Réjeanne (feu Raymond Gaudreau), Serge (Jeannette Bourgault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et
amis.
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Reine-Aimée Dufresne (1927-2017)
The family announces with sorrow her passing away on March 12, 2017 at the age of 89, at the Montfort Hospital in
Ottawa.
She was the daughter of Joseph Dufresne and Raoulia (Champagne) (late Oswald Lafond) and preceded by her loving
husband Médéric  Perron,  and  leaves  in  grief  her  three  children,  Rhéal  (Suzanne de  Carufel),  Jocelyne  (Jean-Luc
Pelletier)  (late Frank Lannan) and Michel (Chantale).  She also leaves in mourning her siblings, Gracia (Germain)
Charpentier, and Marcel (late Claudette) Dufresne. She was preceded by her siblings, Florence (late Donald) Legault,
Georgette ( late André) Legault, Gabrielle Dufresne, Sister Henriette Dufresne, Lucienne (late Gaston) Gélinas, and all
her late husband's siblings, Joseph, Patrick, Alice Vachon, Annette Shank, Aurore St. Germain, Ida Lanoue, Victoire
Guy,  Louisa  Guy,  Alma  Ménard,  Maria  Cousineau  and  Yvonne  Boudreault-Labelle.  Reine-Aimée  was  also  the
grandmother and step-grandmother to 11 children not to mention great-grandmother to many more...

Yolande Perron (1935-2017)
À l’Hôpital Général de Québec, le 13 mars 2017, à l’âge de 81 ans, est décédée dame Yolande Perron. Originaire de
Rouyn-Noranda, elle était la fille de feu monsieur Laurier Perron et de feu dame Yvette Benoît. Elle était membre de
l’Institut séculier Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée. Elle demeurait à Québec.
Outre les membres de l’Institut,  elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Roger (Carmen Trudel), Denise
(Fernand  Racicot),  Jacqueline,  feu  Jacques  (Carmen  Robitaille),  Gisèle  (feu  Guy  Vézina),  Lise  et  Gilles  (Diane
Langevin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

Léo Perron (1941-2017)
Est décédé à la Maison du Bouleau Blanc d'Amos le 18 mars 2017, à l'âge de 75 ans, M. Léo Perron, domicilié à
Landrienne, fils de feu Joseph Perron et de feu Léontine Marcotte.
M. Léo Perron laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Jean-Yves Thibeault), feu Yves, Mario, Claire (Yvan Gagnon)
et feu Doris; ses petits-enfants: Nathalie, Jimmy, Jade, Pascale, Alexy et Nicolas; ses soeurs et son frère: Madeleine
(Yvan Bourgeault), Pauline (André Thibeault) et Gaston (Gisèle Bédard); ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux
et nièces ainsi que de nombreux parents et amis (es).

Madeleine Perron (1928-2017)
C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Mme Madeleine Desforges (née Perron), décédée le 29 mars
2017, à l’âge de 88 ans. Elle était l'épouse de feu Bernard Desforges et la fille de feu Edward Perron et de feu Cécile
Lauzon.
Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (Denis Mongeon), ses petits-enfants: Véronique, Maryse, Vanessa, Andréanne et
Jérémy ainsi que ses arrière-petits-enfants: Élyane et Elliot. Elle fut prédécédée par son frère Gérald, sa sœur Annette,
sa fille France (Marc St-Jean) et son fils Pierre (Lorraine Lalonde).

Angèle Perron (1950-2017)
À l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie du CIUSSS MCQ, le 3 avril 2017, est décédée à l'âge de 66 ans et 4 mois, Mlle
Angèle Perron fille de feu Marguerite St-Cyr et de feu Fernand Perron, demeurant à Shawinigan.
L'a précédée son frère Pierre. La défunte laisse dans le deuil sa sœur Yvonne (Alain Leboeuf); son frère René (Carole
Bond); ses neveux et nièces : Serge, Marco Doucet, René jr, Katy, Patricia et Julie Perron; plusieurs oncles, tantes,
cousins, cousines et ami(e)s; une amie de très longue date Manon Bédard; ainsi que deux très grandes amies : Rose-
Ange Lajoie et Ginette Bernier.

Marvin P. Perron (c1934-2017)
Age 83 Preceded in death by parents, Elmer & Amanda; brother, Wilmer; sister, Elizabeth. Survived by his wife, Judy;
daughters, Barb (Tim) O'Shea, Kathy (Matt) Angstman, Jean (Doug) Harrington & Anne; 12 grandchildren, 3 great-
grandchildren; sisters, Rose Siebenaler, Joan (Jim) Kieffer, and Mary Billmeyer.
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Raymond Perron (1931-2017)
Le 7 avril 2017, est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Dolbeau-Mistassini, à l’âge de 85 ans et 8
mois, M. Raymond Perron, époux de Mme Thérèse Lemieux, demeurant à Dolbeau-Mistassini. Il était le fils de feu M.
Jean-Baptiste Perron et de feu Mme Bernadette Lamontagne.
Outre son épouse, Mme Thérèse Lemieux; il laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Diane Audy), Danielle (Éric St-
Hilaire)  et  Steeve (Édith Duchesne);  ses petits-enfants:  Léonie et  Noémie Duchesne-Perron et  Frédéric Duchesne-
Lamarche. Il était le frère de: Georgette, feu Colette (feu Alfred Fraser), Irène (Richard Grenier), feu Céline (Claude
Beaudry), Lucette (André Villeneuve), feu Ghislain et feu Gaétane Perron (feu Guy Ouellet). Il était le gendre de : feu
M. Léon Lemieux et feu Mme Aline Matte. Il était le beau-frère de: feu Germaine (Léopold Lalancette), feu Lucille
(feu  Gérard  Beaudet),  feu  Eugène  (feu  Germaine  Lambert),  feu  Rachel  (feu  Jean  Larouche),  feu  Luc,  feu  Alma
(Adalbert Thibodeault), Réginald (Monette Blais), feu Robert (Emilienne Dallaire), Adrien (Liette Brassard), Joseph
(Carole Beaulieu), Cécile (Raymond Harvey), Euclide (Lisette Hétu), Magella (Louisette Larouche) et Marie-Paule
Lemieux (feu Tony Capache). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis.

Soeur Simonne Perron (1928-2017)
À la Maison généralice des Soeurs de la Charité de Québec, le 18 avril 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée sœur
Simonne Perron (en religion: Saint-Léandre), Sœur de la Charité de Québec, après 71 ans de vie religieuse. Elle était la
fille de feu monsieur Gédéon Perron et de feu madame Alice Jacques, de East-Broughton, QC.
Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère: Gérard
(Laurette Vachon), Thetford Mines; Roger Prévost (feu Irène), Thetford Mines; ainsi que plusieurs neveux et nièces,
cousins et cousines.

Richard R. Perron (c1937- 2017)
Worcester - Richard R. Perron, 80, of Worcester passed away peacefully Friday, April 21st 2017 at home surrounded
by the family he cherished. Richard was born in Worcester, son of Roland and Isabelle (Chalifoux) Perron.
Richard is survived by his wife Helen; his two devoted daughters, Cheryl M. Perron, and Caryn M. Gentile and her
husband Vincent Gentile, Jr. whom he considered his son; six grandchildren he cherished, Kristyn Chevalier wife of
Christopher, Scott and Sean Smith, Nicholas, Matthew and Vincent M. Gentile; extended family and friends.

Yvon Perron (1938-2017)
De La Prairie, le 22 avril 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé M. Yvon Perron, époux de feu Mme. Lisette Vallée. Il
laisse dans le deuil ses enfants feu Robert (Francine), Ricky (Josée) et Mélanie, ses petits-enfants Jonathan, Maxime et
Mickael, ses frères et sœur, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres parents et ami.

Roland Perron (1933-2017)
C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Roland Perron survenu le 23 avril 2017, à l’âge de 84 ans. Il
était l’époux de Huguette Mantha et le fils de feu Edgar Perron et de feu Antonia Pagé. Outre son épouse, il laisse dans
le deuil ses enfants: Jacques, Louis (Marlène Roy), Marc (Johanne Beaulieu), Nicole (Denis Séguin), Luc et Robert
(Micheline Héroux); ses neuf petits-enfants. Il laisse également sa soeur: Fernande (feu Gérard Champagne) ainsi que
plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par son frère Paul
(feu Marguerite Chénier); ses soeurs: Gilberte, Thérèse ( Lucien Trouyet) et Janine.

Solange Perron (1933-2017)
Au CHSLD Laflèche, le 23 avril 2017, est décédée à l`âge de 83 ans, madame Solange Perron, épouse de feu monsieur
Robert Lefebvre, demeurant à Grand-Mère.
Elle  laisse  dans  le  deuil:  ses  enfants:  Claire  (Raymond  Grandbois),  Alain  (Suzanne  Vachon),  Michel  (Johanne
Gaudreault) et Danielle (Daniel Racette); ses petits-enfants: Louis (Isabelle Pérusse), François, Janie (Mathieu Bédard),
Tayna, Mikael (Kely Cossette), Gabriel (Joanie S. Marquis) et Justine; ses arrière-petits-enfants: Arianne, Florence,
Lya, Etienne, Thomas et Zachary; ses frères et soeurs: Claude (Micheline Lafrenière), Jean (Carole Lefebvre), Aline,
Lise (feu André Ricard), Nicole (Georges Laramée), Colette, Lucette (Serge Renaud) et Jeanine (feu Claude Moisan);
ses belles-soeurs: Suzanne Perreault (feu Michel Perron), Rita Fortin (feu Raymond Lefebvre) et Carmen Massicotte
(feu Fernand Perron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
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Gilles Perron (1946-2017)
Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 26 avril 2017, est décédé à l’âge de 71 ans, M. Gilles Perron, époux
de feu Ghislaine Larouche et conjoint de Mme Christiane Paquin, fils de feu Benoit Perron et de feu Liliane Roberge,
demeurant à Trois-Rivières.
Le défunt laisse dans le deuil outre sa conjointe Christiane Paquin; ses enfants: Alexandre Perron, Dominique Perron
(Patrick Lapointe); ses petits-enfants: Eve-Lyne et Mathis Perron, Julien et Liliane Lapointe; son frère Alain Perron;
ses beaux-frères et belles-sœurs: Samuel Paquin (Gisèle Dion), Gilles Paquin (Denise Ayotte), Réjean Paquin (Pauline
Desaulniers), Gaston Paquin, Henriette Paquin (Alain Dion), Marielle Paquin (feu Yves Gauthier), François Paquin
(Lyne Gauthier); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

Raynald Perron (1960-2017)
Le 27 avril 2017, est décédé au Jardin de MesAnges, à l'âge de 56 ans et 7 mois, M. Raynald Perron époux de Mme
Christine Bouchard, fils de Mme Alice Marcil et de feu M. Jean-Eudes Perron, demeurant à Alma.
Outre son épouse Mme Christine Bouchard et sa mère Mme Alice Marcil, il laisse dans le deuil ses filles adorées:
Sarah, Vicky et Mona Mongrain-Perron; son beau-fils David Lapointe (Josépier Guillot et leurs 2 enfants Maëlle et
Lohan) et ses frères et sa sœur : feu Sylvain, Éric, Maryanne (Alain Paradis); sa belle-mère Mariella De Grand-maison
(feu Maurice Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Rose-Ange (Magella Duchesne),
Jocelyne  (Guy  Lalancette),  Alain  (Christiane  Perron),  Diane,  Gisèle  (feu  Denis  Fontaine,  Denis  Fortin),  Réjean
(Jacinthe Pedneault),  Sylvie (Louis Landry),  Mona (Jacquelin Audet); ses neveux et nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.

William Rae "Bill" Fields (c1924-2017)
William Rae  "Bill"  Fields,  93,  formerly  of  Blake  St.  Westborough,  on  April  27,  2017,  passed  away  peacefully
surrounded by his loving family at the Beaumont Rehabilitation and Skilled Nursing Center.
He leaves his loving wife of 70 years, Shirley M. (Perron) Fields, daughter Bonnie Fields Britt of Westborough, three
sons, David Fields of Westborough, Christopher Fields and his wife Jennifer of Westborough, William Fields and his
wife Jo-Anne of Franklin; six grandchildren Rachel Langlois, Andrew Britt, Brittany Fields, Cody Fields, Julie Fields,
Eric Fields; two great-grandsons Hudson and Archie Langlois. He was born in Portland, Maine, son of George Fields
and Ceinwen Williams Gagne.

Jeannine Perron (1930-2017)
Le 28 avril 2017, est décédée à la Maison Notre-Dame du Saguenay, à l’âge de 86 ans, Mme Jeannine Perron (Racine),
épouse de feu M. Rosaire Racine, demeurant à la Villa Jonquière. 
Elle était la fille de feu Mme Rose-Anna Murray et de feu M. Alfred Perron. Elle laisse dans le deuil: ses enfants :
Ginette Racine (Jocelyn Tremblay), Marlène (Alain Nepton). Elle était aussi la mère de : feu Michel; la grand-mère de :
Mélanie (Frédérick), Sophie (Christian), Michaël (Julie), feu Julie; l’arrière-grand-mère de : Jeanne, Alice, Laurence,
Émile, Rachelle; la sœur de : feu Albert Perron (feu Gracia Savard), feu Rollande (feu Gérard Rivard), feu Georgette
(feu Albert Pelletier);  la belle-sœur de :  feu Lionel Racine (feu Georgette Lessard), Germain (Thérèse St-Hilaire),
Albert (feu Marthe Lessard),  Olivette,  Pierrette (feu Jacques Fortin),  Olivier (feu Reine Allaire),  Carmen (Eugène
Gagnon), André (Renée Ménard), Adélard (Ginette Fournier), Yvan (Madelaine Allaire), Yvon, Clermont. Elle laisse
également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis.
Jean-Eudes Perron (1947-2017)
À Montréal, est décédé le 6 mai 2017, à l'âge de 70 ans, Monsieur Jean-Eudes Perron, époux de Murielle Daviault.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil parents et amis.

Nicole Perron (1954-2017)
Le 8 mai 2017, à Montréal, est décédée, à l'âge de 63 ans, Mme Nicole Perron, fille de feu Jean Perron et de Madeleine
Morency. Elle laisse dans le deuil ses trois fils, Louis-Philippe, Alexis et Renaud St-Laurent; ses belles-filles Sophie
Banville, Marie-Michèle Cauchy et Maude Séguin; ses petits-enfants Edmond et Béatrice; sa mère; sa soeur Micheline
et son beau-frère Fernand Favreau, ses nièces Marie-Claude, Martine et Gabrielle Perron, ainsi que de nombreaux
parents et de fidèles amis.
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Cécile Perron (1954-2017)
Au CHUS Hôtel-Dieu, le 10 mai 2017, est décédée Mme Cécile Perron, à l'âge de 62 ans, fille de Antoinette Breton et
de feu Lucien Perron et épouse de feu Robert Cragg, demeurant à Sawyerville.
Madame  Perron  laisse  dans  le  deuil  ses  deux  enfants  d'amour  :  Christine  (Dany Bendo)  et  Erik  (Marie-Claude
Champoux); ses petits-fils adorés : Louis-Félix et Charles Antoine Bendo ainsi que Jayden Cragg; ses frères et soeurs :
Raymond, Denis, Denise (feu Serge, Jacques), Gilles (Sylvie), Hélène (Gervais), Angèle (feu Yvan), Pauline (Roger),
Bernadette (Fernand), Patrice (Diane), Thérèse (Sylvain) et Louisette (Gaston). Elle laisse également dans le deuil ses
beaux-frères et belles-soeurs : Lawrence (Norma), Ernest Jr (Lucille), Bernard (Dominique), Sylvia, Sydney (Suzanne),
Bryan (Lucie), Richard et Linda (Sylvain), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et amis.

Madeleine Martel (1919-2017)
À l’Hôpital du St-Sacrement, le 10 mai 2017, à l’âge de 97 ans, est décédée entourée de l’amour des siens, dame
Madeleine Martel, épouse de feu monsieur Laurent Perron. Elle demeurait à Québec.
Elle  laisse  dans  le  deuil  ses  enfants  :  Gisèle  (Claude  Castonguay),  Madeleine  (Russell  Gagnon),  Guy  (Linda
Denommé), Thérèse (Robert Boisvert), Andrée (Jean Boucher) et Lucie (Marc Bisson). Ses petits-enfants : Philippe
Castonguay (Joane Dubé), Caroline Castonguay (Jean-Michel Villeneuve), Julien Fortier (Julie Doyon), Charles Fortier
(Alexandra Aubry), Alexandre Fortier (Cynthia Morissette), Jules et Fabrice Perron, Marianne et Vincent Boucher,
Victor  et  Adrien  Bisson.  Ses  arrière-petits-enfants  :  Émile  et  Rosalie  Castonguay,  Alice  et  Florence  Villeneuve,
Laurence, Antoine et Marianne Fortier, Thomas, Raphaël et Elliot Fortier, Benjamin et Mathilde Fortier. Ses sœurs et
son frère : Germaine, Rita (feu Nazaire Perron), Louisette (feu Albert Gauthier), Thérèse (Gaétan Tessier), Fernand
(Colette Savard); ses belles-sœurs : Jeannette Perron (feu Claude Martel) et Brigitte Perron, ainsi que plusieurs neveux,
nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la sœur de feu Émilien, feu Roland, feu Anne-Marie, feu Ernest, feu
Claude et feu Cécile.

Alain Perron (1950-2017)
À Montréal, le 11 mai 2017, à l'âge de 67 ans est décédé M. Alain Perron, retraité de l'École nationale d'aérotechnique
(ÉNA). Il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Martin) et Sylvain (Jessica), sa soeur Jocelyne (Fausto), ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.

André Perron (1950 - 2017)
Le 11 mai 2017, est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean hôpital de Chicoutimi à l’âge de 67 ans et 1 mois, M.
André Perron, époux de dame Jocelyne Darveau, demeurant à Chicoutimi secteur nord. Il était le fils de feu madame
Laurette Auchu et de feu monsieur Ulysse Perron.
Outre son épouse, Mme Jocelyne Darveau, il laisse dans le deuil son fils: David Perron; ses frères et soeurs: feu Carole
Perron (feu Ken Clément), Serge (feu Madeleine Lamarre, Nicole Letendre), Bernard (Solange Plamondon) et Odette
(Bruno Ferland); son beau-père: M. Martial Darveau (feu Mme Fernande Gingras); ses beaux-frères et belles-soeurs:
Lucie Darveau (Michel Fournier), Luc, Jean-Marc, André (Johanne Théberge), Mario, Normand (Sylvie Coulombe),
Marielle (Luc Boivin)  et  Michèle  (Hugues Dubreuil).  Il  laisse  également  dans le  deuil  ses filleuls  Pascal  Perron,
Dimitri Perron et Olivier Boivin, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.

Reine Perron Turgeon (1932-2017)
À l'Hôpital de la région de Thetford, le 11 mai 2017, est décédée à l'âge de 85 ans et 5 mois, Mme Reine Perron épouse
de feu Léopold Turgeon, domiciliée à Thetford Mines (secteur Black Lake). Elle était la fille de feu Joseph Perron et de
feu Yvonne Goulet.
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc Turgeon (Odette Jacques),  Michel Turgeon (Francine Dubuc), Clairette
Turgeon (Réal Croteau), Jeannot Turgeon, Clémence Turgeon (Sylvain Moreau), Daniel Turgeon (Joannie Chabot),
Sylvain Turgeon (Nadia Bisson), Manon Turgeon (Claude Pelchat) et Renée Turgeon (François Labonté); ses petits-
enfants:  Caroline  ,Vicki,  Joanie,  Keven,  Donna,  Marie-Eve,  Emmanuelle,  Emilie,  Maxim,  Danick,  Anne-Sophie,
Viateur,  Samuel  et  Sarah;  ses  arrière-petits-enfants:  Naika,  Félix,  Laurence,  Kaila,  Léo  et  William.  Elle  laisse
également dans le deuil plusieurs parents des familles Perron et Turgeon.
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Jean-Guy Perron (1932-2017)
À Québec, le 18 mai 2017, à l’âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Perron, époux de feu dame Angèle Shields.
Il laisse dans le deuil ses enfants, Marc (Johanne Roberge), Richard (Manon Pitre) et Manon (Daniel Bédard), ses
petits-enfants  et  arrière-petits-enfants:  Michael,  Catherine,  William,  Charles,  Lyra,  Akkyra  et  Mya-Rose,  sa  sœur
Cécile (feu Marcel Fortier), sa belle-sœur Irène Shields (Sœurs de la Charité Saint-Louis) et son beau-frère Hubert
Shields (Gisèle Chabot); ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis; sans oublier tous les autres avec qui il a su
créer des liens au fil des ans, que ce soit grâce aux conseils prodigués, à l’aide accordée ou à la perspicacité démontrée,
le tout avec un humour qui l’a toujours caractérisé.

Bernard Perron (c1955-2017)
Le 19 mai 2017, est décédé subitement à Lac-Bouchette, à l’âge de 61 ans et 10 mois, M. Bernard Perron, fils de Mme
Lucille Mailhiot et de feu M. Laurent Perron, demeurant rue Tremblay, Jonquière.
Outre sa mère, Mme Lucille Mailhiot (feu M. Laurent Perron), il laisse dans le deuil: ses sœurs et ses frères : Marthe
Perron (feu Réal Bergeron), Réal (Dominique Lalande), Diane (Berchmans Trottier), Denise (feu Jean-Marc Carter),
Guy, Maude (feu Bernard Lapointe), Renée. Il était aussi le frère de : feu Serge Perron. Il laisse également dans le deuil
plusieurs oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis qui lui étaient très chers.

Lucette Perron (1936-2017)
À Laval, le 19 mai 2017, à l’âge de 80 ans, est décédée Mme Lucette Perron. Elle laisse dans le deuil ses enfants
Jacinthe (Roland Allard), Paulette (Francine Louis-Seize), Gaétan (Louise Bisaillon), Sylvain (Nathalie Serré), Styve
(Josée Rondeau), Martin (Chantal Rochette), Nathalie (André Granger), ses sœurs Georgette et Irène, ses petits-enfants
et arrières petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.

Paul Perron (1940-2017)
À l'hôpital de Baie-St-Paul, le 28 mai, à l'âge de 77 ans et 4 mois, est décédé monsieur Paul Perron, époux de madame 
Henriette Desbiens. Il demeurait à Clermont.
Monsieur  Perron  laisse  dans  le  deuil  son  épouse:  madame  Henriette  Desbiens;  ses  enfants:  Stéphane  (Rebecca
Tremblay)  et Martin; son petits-fils: Jonathan; ses arrières-petites-filles: Magalie et Mary-Lou; ses frères et soeurs:
Dominique (Liliane), Réal, Gérald, Laval (Diane), Lucie, Doris (feu Martin), Luc, Jacques (Micheline), Nicole, Angèle
(Roger); ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Marie (Rose-Yvonne Lavoie), Gabrielle (feu Fidèle Desbiens), Florida
(feu Paul-Henri Gagné); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es).

Ghislain Perron (1939-2017)
À son domicile d’Henryville, le 29 mai 2017 à l’âge de 78 ans, est décédé M. Ghislain Perron demeurant autrefois à St-
Sébastien. Il laisse dans le deuil son fils André et sa famille, son frère et sa sœur, Raymond (Roseline Duhème, et feu
Suzanne Loiselle) et Colombe. Il laisse également les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de sa conjointe feu
Lise Labonté, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.

Raymonde Perron (1934-2017)
À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 mai 2017, à l’âge de 83 ans et 2 mois, est décédée madame Raymonde Perron, épouse
de feu monsieur Christian Abat, fille de feu madame Marie-Paule Desmeules et de feu monsieur Jérémie Perron. Elle
demeurait à Ste-Agathe-de-Lotbinière, anciennement de Chicoutimi.
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain Abat (feu Jacinthe Néron), Hélène Abat (Luc Roy), Jean-François Abat
(Judy Willcott) et Isabelle Abat (Robert Campion); ses sept petits-enfants et ses deux arrière-petits-enfants; ses frères et
sœurs: feu Carmen (Rosaire Boutet), feu Yvan (feu Thérèse Fortin), Marcel (Marguerite Gagnon), feu Candide (Jean-
Eudes St-Gelais), Jean-Marie (feu Christiane Dumais, Murielle Beaudin), Paule-Armande (Serge Gentes), feu Épiphane
(Diane Perron), feu Michel, Martin (Louisette Vallière), Françoise (Claude Lapointe); sa belle-sœur Agnès Abat, ainsi
que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.
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Association des familles Perron d'Amérique inc.
498,  9e Rang

Val-Joli (QC) Canada  J1S  0H3
http://www.famillesperron.org

                  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-Joli, QC
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 DISTRIBUTION  DES  MEMBRES, MERCI  DE  VOTRE  GRANDE  GÉNÉROSITÉ
SELON  LA  SOUCHE  ANCESTRALE MEMBRES  BIENFAITEURS
Total de membres au 31 mai 2017: 205  

    Jules Perron (34)                Julienne Perron (54)
SUIRE 146     Marina Perron (99)             Henri Perron (356)
DUGRENIER   46     Marie-Louise Perron (514)
DESNOYER     2
INCONNUS     7
AUTRES     4

        DICTIONNAIRE  GÉNÉALOGIQUE
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
participé à la préparation de la première édition

DISTRIBUTION DES MEMBRES de notre dictionnaire
SELON LA CATÉGORIE
ACTIF 205 Pour les prochaines éditions,
BIENFAITEURS     5 continuez de faire parvenir vos informations à :
À VIE     5 Mme Josiane Perron
HONORAIRES     9 498, 9ème Rang

Val-Joli  QC
josiane.perron@hotmail.ca

WEBMESTRE : RESPONSABLE DU MEMBRARIAT :
M. Éric Lapointe (836) Mme Josiane Perron (1000)
http://www.famillesperron.org Pour signaler tout changement d'adresse

courriel OU postale, veuillez contacter :
josiane.perron@hotmail.ca

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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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 : 498, 9e Rang

Val-Joli, QC, CANADA
J1S  0H3
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Fermiers du Coin Douglass portant leur lait à la beurrerie (c1900).
Le premier cycliste en partant de la gauche est Armand Léonard Péron (1880-1956).

Voir article à la page 5

Farmers from Douglass Corners taking their milk to the butter processor (circa 1900).
The first bicyclist on the left is Armand Leonard Perron (1880-1956).

See article at page 16


