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Invitation d'un cousin Français
Plusieurs d'entre-vous se souviendront de Marie-Gabrielle et de Fabrice qui nous avaient rendu visite
lors de notre rassemblement à l'Île-aux-Coudres.
Fabrice s'occupe de la commercialisation et du travail en cave à la maison Champagne PerronBeauvineau. Cette entreprise familiale est basée à Meurville en France. Fabrice est aussi auteur et spécialiste
reconnu en histoire des vins de champagne. Marie-Gabrielle mets ses compétences linguistiques -elle parle 5
langues- à l'accueil des touristes qui viennent visiter le vignoble et déguster les bonnes cuvées.
Ils nous ont fait parvenir une gentille invitation que je vous transmet avec plaisir.
Chers Ami(e)s
Nous vous souhaitons une heureuse année 2016 et espérons avoir le plaisir de partager d'agréables moments
en votre compagnie cette année. Vous êtes les bienvenus chez nous, il vous suffit de trouver des dates. Nous
serions heureux de de rire, échanger, déguster avec vous quelques-unes de nos cuvées, vivre des instants
d'éternité.
Bien à vous,
Fabrice, Marie-Gabrielle, Louis-Valentin (3 ans et demi), et Pierre-Gabriel (1 an) Perron
35 rue d'Aube
10200 Bar sur Aube
tel + 33 03 10 11 07 53
+ 06 31 15 43 90

Photo de la famille prise lors d'un court voyage à La Rochelle
Pour en savoir plus long sur l'histoire de cette famille et sur les champagnes renommés qu'il produisent,
visitez le site web <www.champagne-perron-beauvineau.com>.
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Mot du président
Bonjour à tous,
Comme je vous l'ai mentionné dans mon dernier message, nous avons un événement important à célébrer cet
été. C'est en effet à compter du 27 avril 1991 que cinq valeureux pionniers : Denis Perron (1), Francine Perron (2), Guy
Perron (3), Robert Perron (4) et Claude Perron (5) ont commencé à se rencontrer pour fonder l'Association des
familles Perron d'Amérique. Ils en constituaient le conseil d'administration provisoire, Le 27 octobre de la même
année s'est tenue l'assemblée générale de fondation et on y a élu le premier CA qui comptait 15 membres. Notez que
Michel (152), notre trésorier actuel, fut alors élu comme administrateur et est toujours en poste.
Nous nous devons d'être reconnaissants envers tous ceux et toutes celles qui ont accepté de servir au sein du
CA durant toutes ces années. C'est une tâche très exigeante et souvent ingrate. J'en profite pour remercier et souhaiter la
bienvenue à Marcel (827) qui a accepté de se lancer dans l’arène et de joindre notre CA pour combler le poste vacant.
Nous nous apprêtons à accueillir incessamment notre 1000ème membre. Mille membres en 25 ans, cela fait une
moyenne de 40 nouveaux membres par année. Si nous pouvions retrouver cette vigueur, la pérennité de notre
association serait assurée pour de nombreuses années. Je vais donc vous transmettre un défi que Marcel veut bien vous
lancer. Chaque membre devrait se fixer comme objectif de recruter un nouveau (une nouvelle) membre au cours de
cette année mémorable.
Je termine en vous sollicitant à nouveau pour assurer la survie de notre bulletin. Nous avons désespérément
besoin de matériel à publier. Si vous avez une idée d'article mais ne vous sentez pas l'âme d'un chercheur ou d'un
écrivain, contactez moi. Avec l'aide des autres membre du comité du bulletin nous vous guiderons et assisterons dans
votre travail de recherche et d'écriture de votre article.
Gilles Grondin (847)

From the president
Greetings to all,
As I mentioned in my last message, we have an important event to celebrate this summer. On April 27, 1991,
five brave pioneers - Denis Perron (1), Francine Perron (2), Guy Perron (3), Robert Perron (4) and Claude Perron (5) met for the first time to discuss the founding of the Association des familles Perron d’Amérique. They formed the
provisional board of directors. On October 27 of the same year the first general assembly was held and the first board
of directors, comprising 15 members, was elected. Michel (152), our present treasurer, was elected as an administrator
at this meeting and he has been on the board ever since!
We must be grateful to all the members who have served on the board of directors all these years. It is a
demanding task and often thankless. I would like to take this opportunity to thank and welcome Marcel (827) who has
accepted to take up the challenge and to join the board to fill the vacant post.
We will soon welcome our 1000th member. A thousand members in 25 years, that is an average of 40 new
members per year. If we could renew this zeal, the continuity of our association would be secured for many years to
come. At this time, I would like to convey the challenge that Marcel would like our members to meet. During this
memorable year, each member should set as his/her objective the recruitment of one new member.
I conclude in requesting your help, once again, to assure the survival of our bulletin. We desperately need
material to publish. If you have an idea for an article but you do not feel that you have the ability of a researcher or a
writer, contact me. With the help of the other members of the bulletin committee, we will guide and assist you in your
research and in the writing of your article.
Gilles Grondin (847)
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Ursule Perron, sage-femme
par Gilles Grondin (847)
Ursule est née le 2 février 1696 et fut baptisée le
même jour à L'Ange-Gardien 1. Elle était la troisième
enfant du couple Antoine Perron et Jeanne Tremblay. Son
père, fils de Daniel et Louise Gargotin, baptisé le 2
décembre 1664 sous le nom de Antoine Suire avait
épousé Jeanne le 15 janvier 1691 sous le nom de Antoine
Peron ou Perron. En effet, l'acte de mariage comporte les
deux différentes façon d'écrire son patronyme. Le résumé
en marge indique Antoine Perron alors que dans le texte
de l'acte il est écrit «Antoine Peron»1. Ursule, tout comme
ses sept frères et sœurs, fut bel et bien baptisée sous le
patronyme Perron à l'exception de l'ainée de la fratrie
baptisée Françoise Peron le 6 novembre 1691 à l'AngeGardien 1 et du cadet, baptisé Jacques Peron le premier
août 1709 à l'église Notre-Dame de Q uébec 2. Si je peux
me permettre une petite anecdote, on retrouve dans le
registre de la paroisse Saint-Pierre-et Saint-Paul, en date
du 26 novembre 1729, le baptême de Marie Geneviève,
fille de François Pairon et de Marguerite Fortin. Le père
signe d'ailleurs «francois pairon» 3, ce qui illustre la
grande variabilité dans l'orthographe des patronymes à
cette époque.
Ursule épousa en première noce Simon Duchesne
le 11 janvier 1717 à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de
Baie-Saint-Paul 3. Simon mourut en septembre 1729. Leur
fille, Catherine fut baptisée le 7 février 1730, soit 5 mois
après le décès de Simon 3. Ursule avait alors déjà eu 6
enfants, dont les deux premiers étaient décédés en très bas
âge. Le 5 février 1731, elle épousa en secondes noces
Olivier Saulton 3 et lui donna quatre enfants. Elle se
retrouva à nouveau veuve en 1743 et ne se remaria pas.
C'est finalement le premier avril 1755 qu'elle s'éteignit à
Baie-Saint-Paul où elle avait vécu toute sa vie à compter
du jour de son premier mariage.
La première mention de la profession pratiquée
par Ursule est datée du 6 avril 1740 , toujours dans le
registre de la paroisse de Baie-Saint-Paul, lors du baptême
de Pierre Dieudonné, fils naturel de Dorothée Symard. On
peut y lire «... et la marraine Ursule Peron la sage
femme...» 3. On retrouve par la suite dans le registre de la
même paroisse plusieurs mentions d'enfants qu'elle a
ondoyés. À titre d'exemple : Étienne Gagné, le 10
décembre 1740, Isaac Girard, le 31 octobre 1742,
Anonyme Peron (enfant de Pierre et Félicité Bouchard), 2
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octobre 1744... Cependant, aussi tôt que le 20 juin 1732,
lors du baptême de Jean Bissonnet et le 19 juillet de la
même année, lors du baptême de Geneviève Boivin, la
présence d'Ursule lors du baptême est mentionnée 3. On
n'indique aucun lien de parenté avec les enfants baptisée
et elle n'agit pas non plus en tant que marraine des
enfants. Son nom apparaît en dernière place et elle est la
seule personne dont le nom est mentionné mis à part les
parents ainsi que les parrains et marraines. Se pourrait-il
qu'elle y soit à titre de sage-femme qui aurait mis au
monde ces enfants? Rien ne l'indique précisément.

Un autre enfant est né, grâce au savoir-faire de la
sage-femme.
Illustration, Domenic Vellone.
Nous ignorons quand et comment Ursule a acquis
les connaissances lui permettant d'agir en tant que sagefemme (notons que les mots sage-femme signifiaient «la
femme qui sait»). Bien que la première mention de sagefemme dans les registres de Notre-Dame de Québec soit
datée du 20 décembre 1654 4, (il s'agissait de Marguerite
Langloise, première sage-femme officielle de Québec),
depuis le tout début de la colonie les sages-femmes furent
présentes et leurs connaissances se transmettaient de
femme en femme. Premier enfant d'origine française né
en Nouvelle-France et ayant vécu jusqu'à l'âge adulte,
«...domiciliée côte Sainte Geneviève, Hélène Desportes,
assistera toutes les femmes de Québec jusqu'en 1672. À
sa manière, elle représente bien cette filière des
connaissances qui se poursuivre dans la tradition orale du
temps. Ce processus prévaudra dans les campagnes
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jusqu'au milieu du XIXe siècle. Héritière des
connaissances de sa tante Marguerite Langloise ... Hélène
Desportes les transmettra à deux de ses filles, Françoise
Hébert et Louise Morin, qui, à leur tour, les
retransmettront à leurs filles qui...»5 . À cette époque en
effet, l’accouchement était une affaire de femmes. Fidèles
au modèle européen, «...pour des raisons relevant de la
morale, de la pudeur et des coutumes, les médecins et
chirurgiens de ce temps ne s'occupent guère des
accouchements. Ils n'interviennent qu'en cas de
complications: pour extraire un enfant mort ou pour
effectuer de rares césariennes...»5.
Jusqu'en 1787, la pratique de la médecine au
Canada ne subissait aucun contrôle. Plusieurs charlatans
se proclamaient médecin ou apothicaire, ce qui mena à
d'importants dérapages. (Je me permets de vous
mentionner le nom de Joseph Boyer Pelion, époux de
Elizabeth Peron dont je vous parlerai dans un autre
article). C'est à compter du 1er novembre 1788 que «...
nul ne pourra ainsi, sous quelques prétextes... exercer la
médecine et la chirurgie dans la province, ni la profession
d'accoucheur dans les villes et faubourgs de Québec et
Montréal, sans avoir auparavant obtenu une permission...
Cette licence de pratique ne pourra être obtenue que si le
candidat présente un certificat attestant qu'il a été examiné
par ceux que le gouverneur ou le commandant en chef
nommera.»6. J'ai retrouvé par hasard dans le registre de
Baie-Saint-Paul de 1830, la «liste des sages femmes
instruites par le (sieur) René Bédard écuyer M. D., & par
nous (curé) de la Baie S Paul, éxaminées & assermentées
approuvées». Cette liste comporte les noms de quinze
femmes ayant été reconnues le 12 octobre 1834 et le 1er
juillet 1835 comme pouvant pratiquer. Elles sont toutes
mariées et leur âge varie entre 40 et 72 ans. Il en va de
même pour une autre liste de janvier 1856, liste de 9
femmes, toutes mariées ou veuves mais dont les âges ne
sont pas indiquées, signée par le curé de Baie-Saint-Paul.
Il m'apparaît donc tout à fait plausible de croire qu'Ursule
ait pu pratiquer en 1732 car elle était alors âgée de 36 ans,
mariée et mère de six enfants.
Compte tenu de l'accroissement rapide de la
population dans la vallée du Saint-Laurent, «...passant de
3 918 habitants en 1667 à 112 420 en 1784...»6, et ce
malgré un taux de mortalité infantile très élevé (minimum

de 25% entre 1680 et 1760 pour la ville de Québec 6), la
sage-femme a certainement joué un rôle primordial. Tous
la connaissaient et avaient eu un jour recours à elle.
Ursule était donc certainement fort estimée de ses
concitoyens. Ainsi peut-on lire sur son acte de sépulture
«... toute la paroisse a assisté (aux) funérailles quelque
uns ont signes avec nous les autres ont declares ne le
sçavoir...» 3.
Finalement je vous invite à aller visionner un
court vidéo tourné en hommage aux sage-femmes à
l'adresse suivante:
https://www.historica-dominion.ca/fr/content/heritageminutes/les-sages-femmes
Remerciements
Je tiens à remercier Marcel Perron (827) et MarieLouise Perron (514) pour leurs précieuses suggestions et
corrections. suite à la lecture de ce texte. Merci aussi à
Karine Perron grâce à qui j'ai obtenu l'autorisation
d'utiliser l'illustration qui apparaît à la page 8.
Références
1. Registres de la paroisse de l'Ange-Gardien, 1691 et
1696. Vus sur le site de l'Internet de FamilySearch.
2. Registre de la paroisse Notre-Dame de Québec, 1709.
Vu sur le site de l'Internet de FamilySearch.
3. Registres de la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul,
1717, 1729, 1730, 1731, 1732, 1740, 1742, 1744, 1755,
1830 et 1856. Vus sur le site de l'Internet de
FamilySearch.
4. Laforce, Hélène : Histoire de la sage-femme dans la
région de Québec, Institut québécois de la recherche sur
la culture, Québec, 1985, 237 pages. p. 21.
5. Laforce, Hélène : L'Univers de la sage-femme aux
XVIIe
et
XVIIIe
siècles,
p.
4.
http://id.erudit.org/iderudit/6382ac
6. Lessard Rénald : Au temps de la petite vérole, la
médecine au Canada aux XV11e et XVIIIe siècles,
Septentrion, Québec, 2012, 448 pages. p. 365, p. 13, p 66.

Il nous reste UNE série complète du bulletin Vue du perron à vendre.
Contactez Gabrielle Perron Newman (dgnewman@videotron.ca)
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Ursule Perron, Midwife
by Gilles Grondin (847)
Translation by Marie-Louise Perron (514)
Ursule was born February 2, 1696 and was
baptised the same day at l'Ange-Gardien.1 She was the
third child of Antoine Perron and Jeanne Tremblay. Her
father, the son of Daniel [Perron] and Louise Gargotin,
baptised December 2, 1664, under the name of Antoine
Suire had married Jeanne on January 15, 1691 under the
name of Antoine Peron or Perron. The marriage
certificate does, in fact, show the two different ways of
writing his surname. The resume in the margin indicates
"Antoine Perron", while the text of the certificate itself is
written "Antoine Peron".1 Ursule, like her seven brothers
and sisters, are baptised with the Perron surname, except
for the eldest, Françoise Peron, baptised November 6,
1691 at l'Ange Gardien1, and the youngest, Jacques Peron,
baptised August 1, 1709 at Notre-Dame Church in
Quebec City2. To illustrate with a little anecdote here, in
the parish register of Saint-Pierre-et-Saint-Paul, dated
November 26, 1729, there is the baptism of MarieGeneviève, daughter of François Pairon and Marguerite
Fortin. The father actually signs "francois pairon"3, thus
illustrating the wide variations in the spelling of surnames
at that time.
Ursule married Simon Duchesne on January 11,
1717 at the Church of Saint Pierre and Saint Paul in BaieSaint-Paul3. Simon died in September 1729. Their
daughter, Catherine, was baptised on February 7, 1730, 5
months after Simon passed away.3 Ursule had already
borne 6 children, the first two of which had died very
young. On February 5, 1731, she married again, this time
to Olivier Saulton3 and bore him four children. In 1743,
she was widowed for a second time and did not remarry.
She passed away on April 1, 1755, in Baie-Saint-Paul
where she had lived all her life from the first day of her
first marriage.
The first mention of the profession practised by
Ursule is dated April 6, 1740. It is found in the parish
register of Baie-Saint-Paul, at the time of the baptism of
Pierre Dieudonné, born to single mother Dorothée
Symard, and reads "... and the godmother is Ursule Peron,
the midwife."3 Thereafter, her name can be found several
times in the register of the same parish in connection with
children that she baptised in extremis. Among these can
be found the following: Étienne Gagné, December 10,
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1740, Isaac Girard, October 31, 1742, Anonyme Peron
(child of Pierre and Félicité Bouchard), October 2, 1744...
However, as early as June 20, 1732, at the baptism of
Jean Bissonnet, and on July 19 of the same year, at the
baptism of Geneviève Boivin, the presence of Ursule is
mentioned on the baptismal records.3 There is no mention
that she is related to the children baptised, nor is she their
godmother. Her name appears last, and is the only one
mentioned other than that of the parents, and the
godparents. Could it be that she is there as the midwife
who delivered the babies? No other information has been
found to clarify this situation.

Another child is born, thanks to the expertise of the
midwife. (Image used with the kind permission of
Historica Canada).
It is not known how or when Ursule acquired the
knowledge that allowed her to practice midwifery. (Note:
in French, the title of midwife is "sage-femme" meaning
"wise woman", i. e. "woman who possesses knowledge".
In spite of the fact that the first mention of midwives in
the parish registers of Notre-Dame-de-Québec dates from
December 20, 16544 (it is related to Marguerite
Langloise, official midwife for Québec), from the very
beginning of the colony, midwives were present and their
knowledge was exchanged between women. As the first
child of French origin born in New-France, and having
survived to adulthood, "living on Côte-Sainte-Geneviève,
Hélène Desportes would assist all the women of Quebec
right up to 1672. In her own fashion, she passed down her
store of knowledge that continued via the chain of oral

Vue du perron

Printemps 2016

tradition through the passage of time. This process
prevailed right up to the mid-nineteenth century. Having
inherited the knowledge of her aunt, Marguerite
Langloise..., Hélène Desportes passed it on to two of her
daughters, Françoise Hébert and Louise Morin, who, in
turn, would retransmit it to theirs..."5 In that era,
childbirth was strictly women's business. True to the
European model, "... for reasons related to morality,
modesty, and custom, doctors and surgeons of the time
rarely attended childbirths. Nor did they intervene, except
in the case of complications: to remove a stillborn child or
to perform a rare caesarean section...".5

25% between 1680 and 1760 for Quebec City)6, the
midwife certainly had a dominant role to play. Everyone
knew her, and had had, at one time or another, called on
her services. Ursule was therefore certainly well respected
by the citizenry. And so one can read on her burial
certificate that "... the entire parish attended her funeral,
of whom a number signed [a register] with us, and others
who declared themselves incapable [of signing]..."3
Finally, I invite the reader to view a short video
produced to honour the work of midwives. It can be found
at the following link:
https://www.historica-dominion.ca/fr/content/heritageminutes/les-sages-femmes

Until 1787, the practice of medicine in Canada
was entirely unregulated. A number of charlatans
declared themselves doctors or apothecaries, and this led
to unfortunate mishaps. (I mention here the name of
Joseph Boyer Pelion, spouse of Elizabeth Peron who will
be the subject of another article.) From November 1,
1788, [it is decreed that] "... no one shall, on any pretext
whatsoever... practice medicine and surgery in the
province, nor the profession of obstetrician in the cities
and inner suburbs of Quebec and Montreal, without first
having obtained [a signed] permission... This licence to
practice shall not be given unless the candidate presents a
certificate attesting that he has undergone an examination
by those whom the governor or the commander in chief
shall name."6 By chance, I found in the Baie-Saint-Paul
register of 1830, the "list of midwives authorized by
(sieur) René Bédard, esquire, M. D., & by us (parish
priest) at Baie S Paul, examined & sworn affidavits
approved". This list contains the names of fifteen women
recognized on October 12, 1834 and July 1, 1835 who
were allowed to practice. All are married, and their ages
vary between 40 and 72. The same is true of another list
from January 1856 containing the names of 9 women, all
married or widowed, but their ages are not indicated. The
list is signed by the parish priest at Baie-Saint-Paul. It
would therefore appear quite plausible that Ursule could
have been practicing in 1732, as she was 36 years old at
the time, married, and the mother of six children.

5. Laforce, Hélène, L'Univers de la sage-femme aux XVIIe
et XVIIIe siècles, p. 4. http://id.erudit.org/iderudit/6382ac.

In light of the rapid increase in the population of
the Saint Lawrence valley, "...passing from 3,918
inhabitants in 1667 to 112 ,420 in 1784..."6, and this in
spite of an extremely high infantile mortality rate (at least

6. Lessard, Rénald, Au temps de la petite vérole, la
médecine au Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles,
Septentrion, Québec, 2012, 448 pages, p. 365, p. 13, p.
66.

Acknowledgements
I would like to thank Marcel Perron (827) and
Marie-Louise Perron (514) for their invaluable
suggestions and corrections following the reading of this
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Rassemblement 2016
Cette année, notre rassemblement annuel se tiendra les 12, 13 et 14 août au Château Roberval

Réservation d’hébergement
Le Centre de congrès et Hôtel Château Roberval vous accueille au cœur de la région touristique et
économique du Lac-St-Jean. La localisation enviable dont bénéficie l'Hôtel Château Roberval vous
positionne à proximité des plus beaux attraits du Saguenay Lac-Saint-Jean.
Bienvenue dans le monde majestueux du Piékouagami !
Hébergement Château Roberval
1225, boul. Marcotte Roberval, Qc / Saguenay-Lac-Saint-Jean Canada G8H 2P1
Téléphone : 418 275-7511
Télécopieur : 418 275-6853
contact@chateauroberval.com
Sans frais : 1 800 661-7611
Réserver son hébergement est la responsabilité de chacun
HÉBERGEMENT : Chambre régulière un ou deux lits Queen.
Déjeuner du samedi et Brunch du dimanche inclus
- Occupation simple
- Occupation double
- Occupation triple
- Occupation quadruple

135.95$
145.95$
170.95$
195.95$

services et taxes non inclus
services et taxes non inclus
services et taxes non inclus
services et taxes non inclus

NOTE : Les prix indiqués ci-dessus sont valides jusqu'au 15 juillet. Ils pourront être augmentés après cette
date.
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PROGRAMME ET COÛT DES ACTIVITÉS
Vendredi 12 août

15h30 à 18h00

Accueil et inscription

Samedi 13 août

08h30 à 15h00
activités touristiques A B C
Les transports s'effectueront en autobus scolaires
Les activités A et B comportent beaucoup de marche.

A : Visite du Village de Val-Jalbert (départ à 08h30 – retour 14h30)
$35.00
On prévoit 4 à 5 heures. La visite comprend une balade en troley, bus commenté, une
ascension en téléphérique, un spectacle immersif, une visite des bâtiments, une exposition et une animation
théâtrale. Une période d'une heure vous est allouée pour le dîner (prix non compris dans le coût de l'activité).
B : Visite au Moulin des Pionniers (La Doré)
(départ à 08h30 – retour 14h30)
$35.00
On prévoit environ 3 heures pour la visite des lieux. Une pièce de théâtre est présentée à
13h30. Une période d'une heure vous est allouée pour le dîner (prix non compris dans le coût de l'activité).
C : Visite de la Fromagerie Perron (St-Prime)

(départ à 09:00 – retour 11h00)
$20.00
(départ à 13;00 – retour 15h00)
$20.00
L'activité comporte une visite de la vieille fromagerie suivie d'une dégustation Durée, environ

une heure.
16h00
messe à l'église de Mashteusiash.
Transport individuel. L'église se situe à environ 10 minutes de l'hôtel
18h30

Cocktail et banquet suivie d'une soirée animée

$50.00

Dimanche 14 août

09h00

Assemblée générale annuelle de l'AFPA

Dimanche 14 août

11h00

Brunch
$20.00
(Gratuit pour les gens logeant au Château Roberval)

13h00

Clôture du rassemblement

NOTE : La date limite pour les inscriptions est fixée au 15 juillet 2016.
Les inscriptions reçues avant le 15 juin 2016 vous donnent droit à une participation au tirage de deux
nuitées au Gîte de Cap-aux-Oies situé dans une maison Perron ancestrale.

Printemps 2016
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EULALIE PERRON-HARVEY
100 ANS

Madame Eulalie Perron a fêté son 100ième anniversaire de naissance le 17
janvier 2016, entourée de tous les siens, et plusieurs neveux et nièces.
Eulalie Perron est née le 27 janvier 1916 à l’Isle-aux-Coudres. Troisième
d’une famille de huit enfants, elle et sa jeune sœur Cécile, qui a toujours
résidé à l’Isle-aux-Coudres, sont les seules encore vivantes de la famille.
Elle a épousé Adrien Harvey le 31 août 1940 et a donné naissance à 10
enfants : Rose-Anne, Blaise, Béatrice, Denise (décédée à l’âge de huit
mois), Danielle, Céline, Gilles, Diane, Paulin et Marie-Claire qui, à leur tour,
lui ont donné 11 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants.
Eulalie Perron a quitté l’Isle-aux-Coudres pour Montréal à la fin des années
50. Devenue veuve à l’âge de 61 ans, elle a conservé sa maison de l’Isle,
toujours fréquentée par ses enfants et petits-enfants.
(Texte de madame Danielle Harvey qui nous fut transmis par monsieur Paulin Harvey)
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Salon des associations de familles à Lévis, Québec
La fin de semaine du 26, 27 et 28 février dernier, quarante-quatre (44) associations de famille tenaient des
stands au Salon des associations de familles. Cet événement a eu lieu, pour la première fois, aux Galeries
Chagnon de Lévis.
Merci à Gilles Grondin (847), Normand Perron (838), Marcel Perron (827), Claude Perron (939), Robert
Perron (901) et Doug Newman (994) qui se sont joints à moi pour tenir le stand de l’AFPA. Votre présence
au salon et votre dévouement ont contribué à donner à notre association plus de visibilité et, aussi, à mieux
nous faire connaître du grand public. Merci à Normand qui, encore une fois, s’est occupé de l’horaire pour la
fin de semaine.
Cette année le salon soulignait, parmi les activités de sa programmation, l’importance de la généalogie
matrilinéaire. La Société d’histoire des Filles du Roy a fait le lancement officiel du coffret souvenir
Hommage aux Mères de la Nation. Ce coffret offre deux documentaires : De Filles du Roy à Mères de la
Nation et L’arrivée des Filles du Roy. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter le site web
<lesfillesduroy-quebec.org>.

Exposition of Family Associations in Lévis, Québec
The weekend of February 26, 27 and 28, 2016, forty-four (44) family associations held booths at the
Exposition of Family Associations. This event was held, for the first time, at the Galeries Chagnon Shopping
Center in Lévis.
Thank you to Gilles Grondin (847), Normand Perron (838), Marcel Perron (827), Claude Perron (939),
Robert Perron (901) and Doug Newman (994) who joined me in tending the AFPA booth. Your presence at
the exposition and your devotion contributed to making our association more visible and more accessible to
the general public. Thank you to Normand who, once again, prepared the schedule for the weekend.
This year the exposition highlighted, as part of its programme of activities, the importance of matrilineal
genealogy. La Société d’histoire des Filles du Roy (the Historical Society of the King’s Daughters) officially
launched its souvenir video collection called Hommage aux Mères de la Nation (A Tribute to the Mothers
of the Nation). This collection contains two documentaries: From the King’s Daughters to the Mothers of
the Nation and The arrival of the King’s Daughters. For further information, please visit the website
<lesfillesduroy-quebec.org>.

Gabrielle Perron-Newman (313)
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NÉCROLOGIE - OBITUARIES
Carol Hall
Carol Hall, 59 ans, décédée le 29 août 2015 à l'hôpital Général d'Ottawa. Carol était l'épouse de Tulshi Prasad et la fille
d'Alice Perron (ancien membre de l'AFPA) et de feu Thomas Hall. Elle était la nièce de Jules (34) et d'Oswald (314).
Germaine Perron
Le 25 décembre 2015, est décédée à Alma, à l’âge de 86 ans et 6 mois, Mme Germaine Perron, fille de feu M. André
Perron et de feu dame Sophie Duchesne épouse de feu M. Adélard Maltais, demeurant à Labrecque.
Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu André Maltais (Saturina Parades), Marie-Josephe (feu Rénald Carrier),
Christiane (Théo Sanders), Léonidas (Johanne Boulanger), feu Martine (Sylvain Lemieux), Francine (Richard
Mathieu), Lilianne (Yves Gauthier) et Martial; ses petits-enfants: Suzie Carrier (Roger Martineau), Betty Maltais
(Cédric Bilodeau), Vicky Audet, Billy Lemieux, James Lemieux (Marie-Christine Brassard), Andreycis Maltais,
Zorandrie (Aimé), Miguel-André Maltais et Alexandre Gauthier (Katleen Boivin), ainsi que ses arrière-petits-enfants:
Michaël, Bruce, Noah-Kim, Yannick, Alexis, Jamie, Elvira, Abigaëlle et Laurence. Elle était la sœur de: Jean-Joseph
Perron (feu Cécile Rathé), Pierrette (feu Hilaire Gagnon, feu Ronaldo Lalancette), feu Jean-Paul (feu Léonore Simard),
sa jumelle Adrienne (feu Patrick Larouche), feu Fernand (feu Ginette Gagnon), Georgette (Germain Voyer), feu LouisGeorges, feu Père Toussaint et Yvon (Micheline Bilodeau). Elle laisse également dans le deuil les membres de la
famille Maltais de même que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement M.
André Côté et Mme Réjeanne Larouche pour les multiples services rendus. Ses cendres seront déposées au cimetière
paroissial.
Yolande Perron (Lamontagne)
À L’Hôpital Laval, le 6 février 2016, à l’âge de 84 ans, est décédée dame Yolande Perron, épouse de feu monsieur
Marcel Lamontagne. Elle demeurait à Québec.
Elle laisse dans le deuil; ses enfants : Michel (Ghislaine Drolet), Guy (Danièle Robidoux), André (Sylvie Girard), et
Daniel (Annick Girard); Ses petits-enfants; Annie (Steeve), François (Sandra), Laurie (Rémi), Benoit (Stéphanie),
Louis, Alexandre, Sophie (Anthony), Vincent, Julie (Guillaume). Ses-arrières-petits-enfants; Thomas-Louis, Justin,
Alexis, Annabelle, Lily-Jade, Jacob, Xavier, Benjamin et Loïk. Ses frères et sœurs : feu Vic (Jeannine Lamontagne),
feu Claire (feu Charles-Émile Perron), Jacqueline (feu Claude Taillon), Robert (Janine Ménard), Lucille (Gilles
Marchand), Madeleine (Maurice Tremblay), Roger (Yolande Lamontagne), Richard (Diane Marcotte), Carmen,
Ghislain (Hélène Théoret) et Maurice (Suzanne Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne: feu
Eugène (feu Annette Grenier), feu Jeanne (feu Jos Bouchard), feu Antonia (feu Fernand Auclair), feu Xavier (feu Rita
Perron), feu Antoinette (feu Philippe Grenier), Gracia (feu Philippe Bouchard), feu Thérèse (René Denis) et MarieJoseph, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
Aline Perron
Au CIUSSS MCQ, Hôpital du Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan-Sud le 6 février 2016, est décédée à l’âge de 89
ans, Mme Aline Perron, épouse en secondes noces de M. Marcel Girardeau et en 1ère noces de feu Robert R. Grondin,
fille de feu Hildevert Perron et de feu Marie Frenet, demeurant à Shawinigan-Sud.
Elle laisse dans le deuil son époux: M. J. Marcel Girardeau; Ses beaux-enfants : Hélène Grondin (Pierre A. Gélinas),
Jacques Grondin (Olga Holzmen), Gabriel Girardeau (Lise Gauvin), Claude Girardeau (Marie Provost) et Thérèse
Girardeau; Ses petits-enfants : Nathalie, Janique, Patrick et Marie-Claude ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants et
arrière-arrière-petits-enfants. Elle laisse également de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s,
spécialement une amie sincère et dévouée Lucy Deschêne. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la
Fondation Maison Carpe Diem. L’inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Notre-Dame-deMontauban.
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Bernard C. Perron, Jr.
GROVELAND Bernard C. Perron, Jr., 58, of Groveland, passed away unexpectedly on Wednesday, February 17,
2016. Bernard was born in Lowell on December 29, 1957, son of the late Bernard C. and Estelle (Parent) Perron. He
was raised in Lowell and educated in Lowell Schools. Bernard worked for over 20 years with Teradyne of North
Reading as a Manufacturing Engineer. He was proud of being a self-taught individual throughout his career. His
interests included boating, spending time at Lake Winnipesaukee, riding his motorcycle, skiing, fixing things from cars
to electronics and figuring out how they operate. He was the best cook in town but most of all he loved spending time
with his family. Bernard's surviving family members include his loving children Adam Perron who presently is serving
the in the U.S. Navy, Emily Perron of Groveland, Benjamin Perron, also, who presently is serving in the U.S. Navy;
caring former wife Sheila A. Perron; siblings John Perron and wife Beth, Gloria Allard and husband Edward, Dianne
Callahan, Colleen Armstrong and husband Paul, Pamela Stoddard and husband Clayton and his twin sister Christine
Pilgram; also his uncle and Aunt Daniel and Patricia Parent and Aunt Frances Bianchi; 21 nieces and nephews; brother
in-law of the late Michael Callahan. Private interment will be held in St. Mary Cemetery, Tewksbury.
Martin Perron
Au CIUSSS MCQ - Hôpital du Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan-Sud, le 30 janvier 2016, est décédé à l’âge de 93
ans, M. Martin Perron, époux de Mme Gertrude Douville, fils de feu Alice Laquerre et de feu Eritha Perron, demeurant
à Saint-Adelphe. L’ont précédé, ses frères : Albert, Bruno et André (feu Florence Thiffeault); sa soeur Jacqueline. M.
Perron laisse dans le deuil son épouse Gertrude Douville; ses enfants : Martine (Jacques Guimond) et Luc (Sylvie
Morissette); ses petits-enfants : Virginie Guimond (Tommy Abel), Claire Guimond (Martin Rousseau) et Gabriel
Perron; 1 arrière-petit-enfant à venir; ses soeurs et son frère : Laurette (Bastin St-Arneault), Justin (feu Noëlla
Morneau) et Justine (Charles Morand); ses beaux-frères et belles-soeurs : Maurice Turcotte (feu Simone Perron),
Pauline Vandal (feu Albert Perron) (feu Armand Plamondon), André Douville (Marie-Ange Chateauneuf) et Réjeanne
Marchand (feu Léo Douville); sa tante Hélène Ayotte (feu Martin Laquerre); ainsi que plusieurs neveux, nièces,
cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire témoigner toute sa reconnaissance au personnel de la Résidence du
Vieux Presbytère de Saint-Adelphe.
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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
Fondée en avril 1991, l'Association ds familles Perron
d'Amérique inc est un organisme à but non lucratif qui a
pour objectifs :
• de répertorier tous les descendants en ligne
directe ou par alliance des ancêtres Perron;
• De faire connaître l'histoire de ceux et celles qui
ont porté ce patronyme;
• de conserver le patrimoine familial;
• d'amener chaque Perron à découvrir ses racines et
raconter sa petite histoire;
• de réaliser un dictionnaire généalogique
• de publier quatre fois l'an le bulletin Vue du
perron;
• d'organiser des rencontres régionales, des
rassemblements nationaux et des voyages Perron
• de promouvoir et favoriser diverses avtivités;
• d'accroître et favoriser les communications et les
échanges de renseignements généalogiques et
historiques entre ses membres; et
• de susciter le sens d'unité, de fierté et
d'appartenance parmi ses membres.

ADHÉSION - MEMBERSHIP
Membre actif (regular member) Canada Outside Canada
1 an / 1 year
25$Cdn 30$Cdn
3 ans / 3 years
70$Cdn 85$Cdn
Version électronique pour le bulletin
1 an / 1 year
25$Cdn 25$Cdn
3 ans / 3 years
70$Cdn 70$Cdn
Droits d'adhésion : 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; PerronPassport; Vue du perron bulletin (4 per year); historical
and genealogical information; meetings and social
activities; annual gathering
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Founded in April 1991, the Association des familles
Perron d'Amérique inc. Is a nonprofit oaganization that
pursue the following objectives :
• to document all descendants, in direct line or by
marriage, of the Perron ancestors;
• to make known the history of all those women
and men who bore that name;
• to preserve the family heritage;
• to prompt every Perron to discover his or her
roots and tell his or her own story;
• to build up and publish the family tree;
• to publish Vue du perron magazine four times a
year;
• to organize regional meetings and nationwide
gatheringséas well as Perron trips;
• to promote and encourage various activities;
• to increase and encourage communications, as
well as historical ant genealogical exchanges,
among its members; and
• to instill a sense of unity, pride and belonging
among its members.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016
Dirigeants
Président
Gilles Grondin, Trois-Rivières, 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
Normand Perron
Richard Lyness
Claude Perron
Marcel Perron
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Saint-Isidore-de-Clifton, QC
Grand Isle, Maine, USA
Saint-Hyacinthe, QC
Charny, QC
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DISTRIBUTION DES MEMBRES,
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE
Total de membres au 24 février 2016: 229
SUIRE
DUGRENIER
DESNOYER
INCONNUS
AUTRES

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ
MEMBRES BIENFAITEURS
Jules Perron (34) Julienne Perron (54)
Marina Perron (99)

167
50
2
9
1

MEMBRE DONATEUR
Henri Perron (356)

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE
Directeur du Comité de gestion de recherche
Pierre Perron (165)
DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE
ACTIF
209
BIENFAITEURS
5
À VIE
5
HONORAIRES
9

Autre membres du comité
Michel Perron (152)
Richard Perron (164)
Ronald Eustice (155)
Cécile Perron (129)
Gabrielle Perron-Newman (313)
Manon Perron (719)
Rhéal Perron (492)

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

RESPONSABLE DU MEMBRARIAT :
M. Normand Perron (838)
Pour signaler tout changement d'adresse
courriel OU postale, veuillez contacter :
perronn@gmail.com

COMITÉ DU BULLETIN
Éditeur
Traducteurs et correcteurs
Publicité

Gilles Grondin (847)
Gabrielle Perron Newman (313)
Marie-Louise Perron (514)
Robert Perron (901)

Marcel Perron (827)
Richard M. Lyness (755)

PUBLICITÉ - ADVERTISING
1 page
½ page
¼ page
Carte d'affaire
Business cards

Noir-et blanc

Couleur

$100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 10.00
$ 10.00

$160.00
$ 90.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 25.00

S'adresser à (Please contact) : Robert Perron ( rperron3408@gmail.com )
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Kiosque de l'AFPA lors de Salon des associations de familles tenu à Lévis les 26, 27 et 28 février 2016
On y retrouve Gilles (847), Marcel (827) et Gabrielle(313)
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