On vous attend tous à ROBERVAL
We are expecting all of you in ROBERVAL
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Cérémonie d'ouverture de l'usine Ouiatchouan, le 17 août 1902 (A.N.Q.C., fonds S.H.S., No 7736)
Il s'agit bien de l'usine construite par Joseph Perron (1863-1914). Elle fut en opération jusqu'en 1927.
Tous nos remerciements à madame Michèle Castonguay, directrice générale du
Village Historique de Val-Jalbert qui nous a transmis ces informations.
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Mot du président
Chers membres de l'AFPA,
Je viens réitérer mon souhait de vous voir en très grand nombre participer au prochain rassemblement. Je
termine cette année à la présidence de votre association; année qui fut bien remplie. Je voudrais remercier tous les
membres du CA sans qui mon travail n'aurait pas été possible. Tous avons œuvré en équipe et avons toujours poussé
dans la même direction. Nous avons tenu deux réunions et la vaste majorité du travail s'est accompli grâce à de
nombreux échanges de courriels.
Merci à Gabrielle, la secrétaire idéale, qui a dépanné son président, pas toujours très habile avec un ordinateur à
plusieurs reprises. C'est aussi elle qui assure la traduction de ce petit message dans chaque bulletin. Un merci très
spécial aussi aux membres du comité du bulletin. Sans votre travail à tous et chacun, il n'y aurait pas eu de bulletin
publié cette année. Je remercie aussi monsieur René Péron (35) qui nous a fait parvenir un article que vous trouverez
dans cette édition et qui nous en a promis d'autres. J'espère que plusieurs parmi vous suivront son exemple car, comme
je l'ai déjà écrit, «pas d'article à publier = pas de bulletin».
Un merci très spécial aussi à Nicole Perron (195) qui a accepté de nous représenter à l'assemblée générale
annuelle de la Fédération des associations de familles du Québec et qui s'est acquittée de cette tâche avec diligence.
Vous trouverez dans cette édition, un formulaire de mise en candidature pour joindre le CA. Je vous invite à vous
impliquer.
Gilles Grondin (847)

From the president
Dear members of the AFPA,
I would like to reiterate my wish to see you in large numbers at our next gathering. I am completing my year as
president of your association; a year that was very busy. I would like to thank all the members of the board without
whom my work would not have been possible. We all worked as a team moving forward to achieve our goals. We held
two meetings and the vast majority of our work was accomplished through numerous e-mail exchanges.
Thank you to Gabrielle, the ideal secretary, who helped her president (not always very skilled with a computer)
on several occasions. She is also responsible for the translation of these small messages in each bulletin. Without the
work of each and everyone of you, no bulletin would have been published this year. I would like to thank Mr. René
Péron (35) who sent an article that appears in this edition and who has promised us more. I hope that many among you
will follow his example because, as I have already written, ‘no articles to publish equals no bulletin’.
A special thank you goes out to Nicole Perron (195) who volunteered to represent the association at the Annual
General Meeting of the Quebec Federation of Family Associations (FAFQ) and carried out this task with diligence.
You will find in this issue a nomination form to become a member of the Board of Directors. I encourage you to get
involved.
Gilles Grondin (847)
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Les Perron de Val-Jalbert
par Gilles Grondin (847)
Le village de Ouiatchouan fut fondé en 1901 par
monsieur Damase Jalbert pour loger les employés de sa toute
nouvelle compagnie de pulpe à papier. La construction de
l'usine fut entreprise au printemps de 1901 et «...les travaux sont
confiés pour 800 $ à Joseph Perron, fondateur en 1899 de la
Compagnie de pulpe de Jonquière.» 1., 2. L'usine subit cependant
plusieurs années de tumultes, passa entre diverses mains et
cessa finalement ses activités en 1927 (Voir page 4). Puisque
l'ensemble du village appartenait à la compagnie, les habitants
durent quitter les lieux et le site fut finalement exproprié en
1942 par le gouvernement du Québec 3. Val-Jalbert était, à
l'époque, considéré comme un village modèle, en avance sur
son temps, avec un plan d'urbanisme précis et des maisons
d'architecte, flanquées d'un jardin, munies de l'électricité, de
l'eau courante, et même du chauffage central à air pulsé. Il y
avait un réseau d'égouts et un bureau de poste avec téléphone.
Les rues étaient larges, éclairées et bordées d'arbres 4.
Ce n'est qu'en 1911 que fut ouverte la paroisse de
Saint-Georges de Ouiatchouan. On retrouve dans le registre de
cette première année trois inscriptions, soit deux baptêmes et
une sépulture. Le deuxième baptême est celui d'un certain
Armand Perron 5. Ceci nous indique que Val-Jalbert fut habité
dès ses tout débuts par au moins une famille Perron. Il semble
que Ouiatchouan était auparavant une mission desservie par la
paroisse Notre-Dame-du-Lac-Saint-Jean de Roberval. Nous
avons donc tenté de retracer l'historique des familles Perron
ayant habité ce village mythique. Nous en avons, à ce jour,
retrouvé six.
Ce sont :
Joseph Perron et Marie Paradis, puis Antonia Tremblay,
puis Alberta Bouchard
Alfred Perron et Rose-Anna Murray
Joseph Perron et Juliette Bilodeau
Abel Pilote et Marie-Joseph Perron
William Laforge et Marie-Anne Perron
Auguste Pilote et Aurélie Perron
Joseph Perron et Marie Paradis
Revenons au baptême du petit Joseph, Armand, Paul,
Léonce Perron, célébré le 11 novembre 1911 en l'église SaintGeorges de Ouiatchouan. L'acte de baptême nous apprend qu'il
est le fils de Joseph Perron et de Marie Paradis. Joseph Perron,
fils de Paul Perron et de Philomène Duchesne est né et fut
baptisé le 3 juin 1877 à Saint-Irénée, Charlevoix 6 . Il épousa
Marie, Arthémise Paradis, fille d'Étienne Paradis et de d'Estelle
Hudon le 21 avril 1902 à l'église Saint-Louis-de-Métabetchouan
7
. Le couple s'établit alors à Chambord. On y retrouve en effet
les baptêmes de Julie, le 8 avril 1903; de Laura, Flora le 14 août
1904; de Marie-Ange le 15 février 1906 et de Charles, Marcelin
le 2 novembre 1907. C'est aussi à Chambord que fut inhumée la
petite Laura le 12 avril 1906 7.
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Puis nous retrouvons le baptême de la petite Florence,
Laeticia, le 11 février 1910, à l'église Notre-Dame-du-LacSaint-Jean de Roberval. L'acte de baptême indique que Joseph
est journalier et demeure dans la mission de Saint-Georges 8.
C'est la première indication que nous avons trouvée relatant la
présence d'une famille Perron à Val-Jalbert. C'est ensuite à ValJalbert que furent baptisés, comme nous l'avons vu
précédemment, Armand Paul Léonce, le 11 novembre 1911
puis Stella, le 23 mai 1913 et Fernande, Jeanne-d'Arc, le 2
septembre 1915. Ils y firent inhumer aussi un enfant anonyme le
premier septembre 1916. Marie est décédée le 16 juillet 1918 et
fut inhumée le 18 à Chambord (paroisse Saint-Louis). L'acte de
sépulture indique cependant qu'elle est décédée à Val-Jalbert.
Elle n'était âgée que de 35 ans et sept mois 9 . Il en est de même
pour la petite Stella, inhumée le 7 août 1916 9 .
Joseph Perron et Antonia Tremblay
Joseph, veuf de Marie Paradis épousa Antonia
Tremblay, fille d'Étienne Tremblay et de Louise Gagné, le 15
juin 1919 à Val-Jalbert. Ils y fient baptiser Edmond, Xavier le
12 juin 1920. L'enfant décéda le 4 juillet de la même année et
fut inhumé le lendemain. Puis, en date du 19 juillet 1920, c'est
Antonia Tremblay qui s'éteignait. Elle était âgée de 41 ans. On
peut lire sur l'acte de sépulture qu'elle est décédée le 17 du
même mois 10 .
Joseph Perron et Alberta Bouchard
Joseph se remaria à nouveau le 18 août 1925 à l'église
Saint-Dominique de Jonquière avec Alberta Bouchard, fille de
Simon Bouchard et d'Anna Villeneuve. L'acte de mariage
indique qu'il demeure alors à Jonquière 11 . Finalement, le
BMS2000 nous indique que Joseph Perron, époux de Bertha
Bouchard est décédé le 20 mai 1944 et fut inhumé le 23 à
Hébertville. Quant à Alberta, je n'ai malheureusement pas
retrouvé de document attestant du moment de son décès.
Alfred Perron et Rose-Anna Murray
Alfred Perron, fils de Célestin Perron et de Célina
Girard est né le 25 novembre 1884 à Roberval. Il fut baptisé
Pierre, Alfred, Alexandre le lendemain dans l'église NotreDame-du-Lac-Saint-Jean du même endroit 8 . Il a épousé RoseAnna Murray, fille d'Alfred Murray et de Marie Bilodeau le 19
juillet 1909 dans la même église. L'acte de mariage indique qu'il
est journalier et demeure à Roberval, ville. Il signe lors de son
mariage 8 . Le 15 janvier 1911, Alfred et Rose-Anna ont fait
baptiser Thomas, Alfred, toujours dans la même église. L'acte
de baptême indique que le père est ouvrier et réside toujours à
Roberval 8 .
Le 14 octobre 1912, nous retrouvons le baptême du
deuxième enfant Perron à naître à Val-Jalbert, soit Armand
Uldéric, né le même jour, fils de «...Alfred Perron, contremaître et de Rose-Anna Murray...». Alfred signe 5. C'est
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certainement sa capacité à lire et à écrire qui ont fait qu'il puisse
occuper un poste de contremaître, plus important que celui de
Joseph cité précédemment. Le couple demeura à Val-Jalbert où
la petite famille connut des naissances et des décès. En effet le 5
septembre 1913 le petit Joseph fut inhumé. L'acte de sépulture
indique qu'il était âgé de 10 mois 10 . Il s'agit très certainement
de Armand, Uldéric. Puis, 15 janvier 1914, Rosanna fut
baptisée. Elle sera inhumée deux jours plus tard.
Puis, la famille quitta pour Jonquière. Ils habitèrent la
paroisse Saint-Dominique où naquirent Thomas en 1917; Maria,
Gertrude en 1918 et Cécile, Yvette en 1920 11 . Puis on les
retrouva dans la paroisse Sainte-Famille où naquirent Anne,
Jeannette en 1922; Georgette, Lucienne en 1923; Lucienne,
Rollande en 1924 et Albert, Fernand en 1928 12 .
Alfred s'éteignit 8 octobre 1936 et fut inhumé le 12 au
cimetière de la paroisse Sainte-Famille de Jonquière 12 . Par la
suite, Rose-Anna épousa Albert Savard le 9 septembre 1940 à
l'église Sainte-Famille de Jonquière 12 . C'est enfin le 29 mai
1957 qu'elle s'éteignit. Elle fut inhumée le surlendemain. Elle
demeurait alors toujours dans le paroisse Sainte-Famille de
Jonquière 12 .
Joseph Perron et Juliette Bilodeau
Joseph Perron, fils d'Arthur Perron et de Wilhelmine
Paradis, épousa Juliette Bilodeau, fille de Joseph Bilodeau et
d'Anna Martel, le 18 juillet 1916 à Roberval (église NotreDame-du-Lac-Saint-Jean) 13 . Je n'ai pas retrouvé de trace de la
naissance de Joseph. Lors de son premier mariage, il est
identifié uniquement sous le prénom de Joseph. Le célébrant
indique alors qu'il est menuisier et que son père est charpentier.
Il est aussi toujours présenté sous le prénom de Joseph lors des
baptêmes des enfants nés de cette union. Cependant, dans l'acte
de sépulture de Juliette, décédée le 18 mars 1931 à Jonquière et
inhumée le surlendemain, le prêtre le nomme Joseph Arthur 11 .
Il en va de même lors du second mariage de Joseph en 1944 12 .
Le couple semble avoir vécu à Val-Jalbert pendant une
assez courte période de temps. On y retrouve en effet le
baptême de Jean-Marie en date du 9 mars 1918; Fernand le 19
septembre 1919 10 .
Par la suite, la famille s'installa à Jonquière où on fit
baptiser à l'église Saint-Dominique Lucienne, Gilberte le 30 mai
1921. Ils vivaient toujours à Jonquière le 9 octobre 1922 pour le
baptême de Roland, Robert. La famille s'est alors fixée car tous
les autres enfants furent baptisés dans cette même église, soit
Solange, Rollande le 2 mars 1925; Jeannine, Carmen le premier
août 1926; Léo, Raymond le 13 août 1927; et finalement,
Marcel le 21 mai 1929. 11 . C'est à ce même endroit que Juliette
fut inhumée le 20 mars 1931. Elle était décédée le 18 à l'âge de
35 ans 11 . Puis, on retrouva Joseph à Roberval où la petite
Carmen, âgée de 4 ans, fut inhumée le 6 juillet 1931 13 . Joseph
se remaria le 4 septembre 1944 au même endroit avec Laura
Saint-Pierre 12 . Je n'ai pas retrouvé de trace de son décès.
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Abel Pilote et Marie-Joseph Perron
Marie-Joseph Perron, fille de Médéric Perron et
d'Émilie Lavoie vit le jour le 24 juillet 1893 à Roberval. Elle fut
baptisée le même jour à l'église Notre-Dame-du-Lac-Saint-Jean
du même endroit 8 . Elle épousa Abel Pilote, fils d'Alexandre
Pilotte et de Delphine Tremblay le 24 avril 1912 à l'église SaintEusèbe-de-Verceil à Montréal 14 . L'acte de mariage nous
apprend que Abel vivait déjà à Val-Jalbert alors que MarieJoseph demeurait chez ses parents à Montréal.
Le couple s'installa dès lors à Val-Jalbert où ils firent
baptiser Alice, Alberta, Pierrette le 27 janvier 1913; Médéric,
Alexandre le 11 mai 1914; et Gérard le 12 juillet 1916. C'est
aussi à Val-Jalbert que fut inhumé Alexandre en 1916, décédé
alors qu'il n'était âgé que de 20 mois 10 .Par la suite, la famille se
déplaça à La Tuque où l'on fit baptiser Alexandre, Emmanuel le
12 juin 1919; Rita le 14 octobre 1920 puis Vincent, Victor le 30
octobre 1924 12 .
C'est finalement à La Tuque qu'Abel fut inhumé le 6
juin 1927 12 . Marie-Joseph se remaria le 10 octobre 1935 avec
Albert Martel, fils de Antoine et Georgianna Piette, veuf de
Marie-Louise Ouellet 12 . Malheureusement, je n'ai pas à ce jour
trouvé de document confirmant le moment de son décès.
William Laforge et Marie-Anne Perron
Marie-Anne Perron, fille d'Herménégilde Perron et de
Marie Boudreault est née le 31 janvier 1887 à Chicoutimi-Nord.
Elle fut baptisée le 2 février suivant en l'église Sainte-Anne-duSaguenay 15 . Elle épousa William Laforge, fils de Charles
Laforge et de Louise Poitras le 13 juillet 1909 à l'église SainteAnne de Chicoutimi-Nord. L'acte de mariage nous apprend que
les deux conjoints habitent alors cette paroisse 15 . Ils y firent
d'ailleurs baptiser Blanche, Yvette, Rosanita le 4 avril 1910 (elle
est née et fut ondoyée le 12 mars à La Tuque); Cécile, Juliette le
5 janvier 1912 et René, Pierre, Eugène le 24 février 1916 15 .
On retrouve la famille le 22 mars 1917 à Val-Jalbert où
ils font baptiser Louis, Edmond 10 . C'est également à ValJalbert que s'éteignit Marie-Anne le 17 mai 1920. Elle y fut
inhumée le 19 10 . William se remaria le 19 septembre 1926 à
l'église Saint-Wilbrod de Hébertville-Station avec Yvonne
Savard, fille de Dorila Savard et de Louise Gaudreau 12 . Il est
décédé le 21 février 1971 à Alma 12 .
Auguste Pilote et Aurélie Perron
Aurélie Perron, fille de Raymond Perron et de Célina
Boivin vit le jour le 11 août 1866 et fut baptisée le lendemain à
Saint-Hilarion 16 . C'est dans cette même paroisse qu'elle épousa
Auguste Pilote, fils de Jean-Arcade Pilote et de Sophie
Tremblay le 14 février 1887 17 . Selon le BMS2000, le couple fit
baptiser Élodia en 1887; Philippe Auguste en 1896; Omer en
1900 et Rose-Anna en 1902 à La Malbaie. Puis ce furent
Charles en 1903 à Mistassini puis Sylvio en 1907 et Thomas
Louis en 1909 à Péribonka.
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On ne sait combien de temps ils ont vécu à Val-Jalbert.
La seule trace retrouvée de leur séjour est datée du 23 février
1914 alors qu'ils furent parrain et marraine de Armand Lajoie,
fils de Wilfrid Lajoie et de Lucia Jean. Le célébrant l'identifie
alors comme Amélie Perron et indique que le couple habite
cette paroisse 10 . Augustin décède le 25 février 1941 et est
inhumé le 27 en la paroisse Sainte-Jeanne-d'Arc du Lac SaintJean 12 . Je n'ai plus trouvé de traces d'Aurélie par la suite.
CONCLUSION
Les informations retrouvées dans les divers registres
paroissiaux nous permettent d'évaluer pendant combien de
temps les six famille identifiées ont effectivement vécu à ValJalbert. En premier lieu, nous classons la famille composée de
Joseph Perron et de ses trois épouses successives. Nous savons
qu'ils s'y trouvaient entre le 11 février 1910 et le 19 juillet 1920.
Puis, viennent Marie-Joseph Perron et Abel Pilote, du 25 avril
1912 au 12 juillet 1916.
On retrouve ensuite, pour une période un peu plus courte,
Marie-Anne Perron et William Laforge, entre le 22 mars 1917
et le 18 mai 1920.
Par la suite, nous avons Alfred Perron et Rosa-Anna Murray,
entre le 14 octobre 1912 et le 17 janvier 1914.
Ensuite, arrivent Joseph Perron et son épouse Juliette Bilodeau.
On ne retrouve mention de leur présence qu'à deux reprises, soit
le 9 mars 1918 puis le 19 septembre 1919.
Et finalement, Aurélie Perron et Auguste Pilote. Ils
n'apparaissent au registre qu'à une seule reprise, soit 23 février
1914.
Ces informations ne nous permettent pas d'affirmer
avec certitude les moments d'arrivée et de départ de ces
familles, ni la durée de leurs séjours, mais nous indiquent qu'à
ces dates précises, ils résidaient bel et bien à Val-Jalbert.
REMERCIEMENT
Je tiens à remercier Marcel Perron pour la révision de
mon texte et l'ajout de la date de naissance de Joseph en 1877 à
Saint-Irénée que je n'avais pas trouvé avant.
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Héritage huguenot
par René Péron (35)
Que dire de ces huguenots et leurs descendants,
inconnus ou méconnus tout comme le fut l'ancêtre d'une des
plus grandes familles répandues dans l'Amérique sous les
épellations Peron, Perron, Péron, voire un certain François
Peron.
Né le 10 novembre 1615 et baptisé le 15, dans le Grand
Temple de La Rochelle 1, fils de Jean et petit-fils de Jehan, tous
deux huguenots et contemporains de Champlain, de fortes
convictions religieuses, il vécut et mourut calviniste le 18
septembre 1665. De ce fait, il décidait, à l'encontre de ses
sentiments de père, de révoquer son fils Daniel, son représentant
en Nouvelle-France, en haine de ce qu'il a fait abjuration de sa
foi 1.
Tout de même, il est très intéressant de constater que
François Peron, peut-être sans le savoir, fut une des premières
personnes à complémenter le rêve de Champlain (huguenot lui
aussi à sa naissance d'après de récentes données de 2015). Ce
rêve aurait été d'établir une colonie et non seulement un poste
de traite, comprenant l'implantation de familles qui
s'installeraient et feraient souche. Ses trois vaisseaux L'Aigle
Blanc, Le Taureau, Le Petit-François, effectuèrent plusieurs
traversées et y emmenèrent en 1655 vingt engagés, en 1656
trente-et-un, en 1657 quinze, en 1658 seize, en 1661 soixantedix passagers l. Combien de ceux-ci étaient huguenots de fait,
sympathisants ou l'ayant été (convertis de force au catholicisme
romain ou……) demeure conjecture.
Donc, même si l'histoire conventionnelle n'en souffle
mot, si l'on y regarde de près, François Peron fut quelque peu
responsable de la fondation d'un établissement stable en
Nouvelle France. D'après ce que nous savons, nous pouvons
nous demander s'il y avait un but caché dans le choix des
engagés qui osèrent traverser l'océan vers un avenir inconnu.
Malgré l'Édit de Nantes qui allégeait les restrictions imposées
aux calvinistes, le désir de trouver un coin du monde plus
tolérant, nouveau dans tous les sens du mot, aurait-il pu être à la
base de l'émigration pour tant de gens, du besoin, du désir, de
s'éloigner, de confier leur destin entre des mains inconnues, des
mains dont la foi se portait garante du fait qu'ils ne seraient plus
sujets aux méfaits du présent ou d'un futur considéré imminents.
Ce François Peron n'était aucunement altruiste d'après
ce que l'on peut lire ou supposer. Tout de même, en son for
intérieur, aurait-il pu faire un choix orienté d'après ses propres
convictions religieuses, là où cela lui était possible? Nous ne le
saurons peut-être jamais. Mais nous savons certes la cause de sa

déception en ce qui a trait à son fils Daniel, né le 25 novembre
1638, baptisé calviniste le 26 décembre 1638 au "Château" de
Dompierre et de Boutgneuf. Ce n'est qu'ayant pris la décision de
s'établir en Nouvelle France, de s'y marier à une Fille du Roy ,
soit Louise Gargotin, que Daniel se décidait à signer une
abjuration de sa foi calviniste; cependant, nous pouvons nous
demander si ce ne fut pas "force oblige" puisqu'il semblerait que
ce fut le seul et unique document 2 signé au moment d'une
fonction tenant à la religion catholique romaine.
Quoique François Peron n'eut que ce fils prénommé
Daniel, ce dernier engendra six enfants dont la descendance très
nombreuse se répartit en tous les coins de l'Amérique du Nord.
La plupart de ces descendants, si non la totalité, furent de
religion catholique romaine pendant environ deux siècles, se
prêtant au dicton français est catholique, anglais est protestant.
Et durant toute cette période, le nom de famille se vit muer aux
mains de Daniel1, du clergé et des autorités, de Peron à Perron.
Toutefois, c'est vers la fin du XIXè siècle que deux branches
Perron se reconvertirent au protestantisme sous l'influence de
missionnaires français ou suisses. C'est au cours du même siècle
qu'une de ces branches généalogiques vit le nom se rechanger
en Péron (avec un accent sur le "E").
Du fait que le climat politico-religieux du Québec ne
s'était guère amadoué envers ces nouveaux protestants,
beaucoup d'entre eux s'allièrent aux protestants de langue
anglaise qui leur étaient un peu plus sympathiques. Toutefois,
ils demeurèrent fermes en leurs nouvelles convictions,
supportèrent leurs nouvelles églises et missions de langue
française, telles les églises L'Oratoire et Saint Jean à Montréal
pour n'en nommer que deux. Même si les circonstances de la vie
en ont éloigné certains, ils demeurent fidèles et attachés à leurs
racines religieuses et linguistiques. D'autres, s'étant vus requis
de s'établir ailleurs en ce continent ont tenu à faire de même et y
ont fourni pasteurs, enseignants, scientifiques, hommes
d'affaires, etc.
BIBLIOGRAPHIE
1 Perron, Guy : Daniel Perron dit Suire (1638-1678) : Une
existence à l'ombre du père. Laval, s. é., 1990, 212 pages.
1 Perron, Guy : François Peron (1615-1665), Marchandengagiste, bourgeois et avitailleur de La Rochelle. Éditions du
Subrécarque, Sainte-Julie, 1998, 382 pages.
2 Perron Guy : Communications personnelles.

Il nous reste UNE série complète du bulletin Vue du perron à vendre.
Contactez Gabrielle Perron Newman (dgnewman@videotron.ca)
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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.

10

Vue du perron

Été 2016

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).
NOTEZ QUE LE SITE EST AMÉNAGÉ POUR LES VISITEURS EN FAUTEUIL ROULANT
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.

Été 2016
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The Perron families of Val Jalbert
by Gilles Grondin (847)
Translated by Richard Lyness (755)
The village of Ouiatchouan was founded in 1901 by
Mr. Damase Jalbert to house the employees of his brand-new
wood-pulp paper company. The construction of the mill was
undertaken in spring 1901, and “… the work was entrusted for
800$ to Joseph Perron, the founder in 1899, of the Jonquiere
Pulp Co.” 1., 2. The factory was subject, however, to many
tumultuous years, was sold and resold, and finally ceased
activities in 1927 (see page 4). Because the entire village
belonged to the company, the residents were forced to leave,
and the Quebec government appropriated the site in 1942. At
the time, Val Jalbert was considered a model village, ahead of
its time, with an urban plan and architect-designed houses,
which were flanked by gardens and furnished with electricity,
running water and even central hot-air heating. There was a
sewage system, and a post office with telephone service. The
streets were wide, had streetlights, and were lined with trees 4.
The parish of St. Georges of Ouiatchouan did not open
until 1911. Parish records compiled the first year contain three
entries, namely two baptisms and one burial. The second
baptismal record is that of one Armand Perron 5 . This indicates
at least one Perron family lived in Val Jalbert at the time of the
parish’s founding. Ouiatchouan up until that time seems to have
been a mission of Notre Dame of Lac-Saint-Jean Parish in
Roberval. So, here we trace the history of Perron families who
inhabited this mythical village. We have, until now, uncovered
six families having one Perron spouse.

Records indicate that young Laura was buried in Chambord on
April 12, 1906 7.
Later, church records show the baptism of young
Florence Laeticia on Feb. 11, 1910, at Notre Dame du LacSaint-Jean Church in Roberval. The baptismal record indicates
Joseph was a day-laborer and lived in the territory of the St.
Georges Mission 8. This is the first record showing the presence
of any Perron family in Val Jalbert. As previously mentioned,
the following Perron babies were baptized in Val Jalbert:
Armand Paul Leonce on Nov. 11, 1911; Stella on May 23,
1913; and Fernande Jeanne-d’Arc on Sept. 2, 1915. In addition,
an unnamed Perron infant was buried Sept. 1, 1916. Marie
Paradis died July 16, 1918, and was buried July 18 at Chambord
(St. Louis Parish). The burial record shows, however, that she
died in Val Jalbert. She had lived only 35 years and seven
months 9 . Similarly, little Stella died in Val Jalbert and was
buried in Chambord on Aug. 7, 1916 9 .
Joseph Perron and Antonia Tremblay
Joseph, the widower of Marie Paradis, married Antonia
Tremblay, the daughter of Étienne Tremblay and Louise Gagné,
on June 15, 1919, at Val Jalbert. They had Edmond Xavier, who
was baptized June 12, 1920. The child died July 4 the same year
and was buried the following day. Then on July 19, 1920,
Antonia Tremblay herself passed away. She was 41 years old.
The burial record indicates she died on July 17 10 .

They were:
Joseph Perron and Marie Paradis; and second wife, Antonia
Tremblay; and third wife, Alberta Bouchard
Alfred Perron and Rose-Anna Murray
Joseph Perron and Juliette Bilodeau, and second wife,
Laura Saint-Pierre
Abel Pilote and Marie-Joseph Perron
William Laforge and Marie-Anne Perron
Auguste Pilote and Aurélie Perron

Joseph Perron and Alberta Bouchard
Joseph married Alberta Bouchard, the daughter of
Simon Bouchard and Anna Villeneuve, Aug. 18, 1925, at St.
Domenic’s Church in Jonquiere. The marriage record indicates
that Joseph lived in Jonquiere at the time 11. Finally, the
BMS2000 database shows us that Joseph Perron, the husband of
Bertha Bouchard, died May 20, 1944, and was buried May 23 at
Hebertville. As for Alberta, I unfortunately was unable to locate
her death record.

Joseph Perron and Marie Paradis
Return for a moment to the baptism of young Joseph
Armand Paul Leonce Perron, which was celebrated Nov. 11,
1911, at St. Georges of Ouiatchouan Church. The baptismal
record indicates he was the son of Joseph Perron and Marie
Paradis. Joseph Perron, the son of Paul Perron and Philomene
Duchesne, was born and baptized June 3, 1877, at St. Irenee in
Charlevoix 6 . He married Marie Arthemise Paradis, the
daughter of Etienne Paradis and Estelle Hudon, on April 21,
1902, at St. Louis of Métabetchouan Church 7. The couple first
settled in Chambord. There, records indicate the baptisms of
Julie on April 8, 1903; Laura Flora on Aug. 14, 1904; Marie
Ange on Feb. 15, 1906; and Charles Marcelin on Nov. 2, 1907.

Alfred Perron and Rose-Anna Murray
Alfred Perron, the son of Celestin Perron and Celine
Girard, was born Nov. 25, 1884, at Roberval. He was baptized
Pierre Alfred Alexandre the following day at Notre Dame du
Lac-Saint-Jean Church there 8 . He married Rose-Anna Murray,
the daughter of Alfred Murray and Marie Bilodeau, July 19,
1909, in the same church. The marriage record indicates that he
was a day laborer and lived in Roberval city. His signature is
affixed to the marriage record 8 . On Jan. 15, 1911, Alfred and
Rose-Anna baptized Thomas Alfred in the same church. The
baptismal record indicates the child’s father was a laborer and
was living in Roberval 8 .
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Baptismal records show the birth and baptism of the
second Perron child in Val Jalbert, namely Armand Ulderic, on
Oct. 14, 1912, the son of “ … Alfred Perron, foreman, and of
Rose-Anna Murray … .” Alfred signed the baptismal certificate.
Surely, Alfred’s ability to read and write allowed him to be a
foreman, a position of greater importance than that of Joseph,
mentioned above. Alfred and Rose-Anna lived in Val Jalbert,
and the small family experienced births, as well as deaths, of
their children. In fact, a young Joseph was buried on Sept. 5,
1913. The burial record indicates he was 10 months old 10 .
Certainly, that would have been Armand Ulderic. Then,
Rosanna was baptized on Jan. 15, 1914. She was buried two
days later.
Afterward, the family left for Jonquiere. The family
lived in St. Domenic`s Parish, where Thomas was born in 1917,
Maria Gertrude in 1918, and Cecile Yvette in 1920 11 . Then we
find the family in Holy Family Parish, where Anne Jeannette
was born in 1922, Georgette Lucienne in 1923, Lucienne
Rollande in 1924, and Albert Fernand in 1928 12 .
Alfred Perron died Oct. 8, 1936, and was buried Oct.
12 at the cemetery of Holy Family Parish in Jonquiere 12 . Years
later, Rose-Anna wed Albert Savard on Sept. 9, 1940, at Holy
Family Church in Jonquiere 12 . Finally, she died on May 29,
1957, and was buried the following day. She, thus, was still
living in Holy Family Parish in Jonquiere 12 .
Joseph Perron and Juliette Bilodeau
Joseph Perron, the son of Arthur Perron and
Wihelmine Paradis, married Juliette Bilodeau, the daughter of
Joseph Bilodeau and Anna Martel, on July 18, 1916, at
Roberval (Notre Dame du Lac-Saint-Jean Church) 13 . I was
unable to find any record relating to Joseph’s birth. At the time
of his first marriage, he was identified simply as “Joseph.” The
priest indicated that Joseph was a woodworker and that his
father was a carpenter. At the time of the baptisms of his
children, he still was referred to as “Joseph.” However, in the
burial record of Juliette, who died March 18, 1931, in Jonquiere,
and was buried two days later, the priest called him Joseph
Arthur 11 . Joseph was referred to as “Joseph Arthur” at the time
of his second marriage in 1944 12 .
It seems the couple lived in Val Jalbert for a relatively
short time. There, one sees Jean-Marie was baptized March 9,
1918; and Fernand on Sept. 19, 1919 10 .
Afterward, the family settled in Jonquiere, where
Lucienne Gilberte was baptized at St. Domenic’s Church on
May 30, 1921. The family still was living in Jonquiere when
Roland Robert was baptized on Oct. 9, 1922. The family
remained there as all the other children were baptized in the
same church: namely Solange Rollande on March 2, 1925;
Jeannine Carmen on Aug. 1, 1926; Leo Raymond on Aug. 13,
1927; and finally, Marcel on May 21, 1929 11 . In the same
parish, Juliette Bilodeau was buried March 20, 1931. She had
died on March 18 at the age of 35 11 . Later, Joseph was in
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Roberval, where his daughter Carmen, age 4, was buried on
July 6, 1931 13 . Joseph married Laura Saint-Pierre in Roberval
on Sept. 4, 1944 12 . I was unable to locate Joseph’s death
record.
Abel Pilote and Marie-Joseph Perron
Marie-Joseph Perron, the daughter of Mederic Perron
and Emilie Lavoie, was born July 24, 1893, in Roberval. She
was baptized the same day at Notre Dame du Lac-Saint-Jean
Church there 8 . She married Abel Pilote, the son of Alexandre
Pilote and Delphine Tremblay, on April 24, 1912, at St. Eusebe
de Verceil Church in Montreal 14 . The marriage certificate tells
us that at the time, Abel was living in Val Jalbert, while MarieJoseph was living with her parents in Montreal.
The couple then settled in Val Jalbert, where they had
Alice Alberta Pierrette, who was baptized Jan. 27, 1913;
Mederic Alexandre, baptized on May 11, 1914; and Gerard,
baptized on July 12, 1916. Alexandre was buried at Val Jalbert
in 1916, having died when he was only 20 months old 10 . Later,
the family moved to La Tuque, where Alexandre Emmanuel
was baptized June 12, 1919; Rita was baptized on Oct. 14,
1920; and subsequently, Vincent Victor was baptized on Oct.
30, 1924 12 .
Finally, Abel Pilote was buried at La Tuque on June 6,
1927. Marie-Joseph Perron remarried on Oct. 10, 1936 12 . She
married Albert Martel, the son of Antoine Martel and
Georgianna Piette. Albert Martel was the widower of MarieLouise Ouellet. Unfortunately, I have not been able to locate
Marie-Joseph Perron’s death record.
William Laforge and Marie-Anne Perron
Marie-Anne Perron, the daughter of Hermenegilde
Perron and Marie Boudreault, was born Jan. 31, 1887, at
Chicoutimi-Nord. She was baptized on Feb. 2, 1887, at Ste.
Anne du Saguenay Church 15 . She married William Laforge,
the son of Charles Laforge and Louise Poitras, on July 13, 1909,
at Ste. Anne de Chicoutimi-Nord Church. The marriage
certificate tells us that the spouses at the time were living in the
parish 15 . There, they baptized Blanche Yvette Rosanita on
April 4, 1910 (She was born, and had been baptized
expeditiously, on March 12 at La Tuque); Cecile Juliette,
baptized on Jan. 5, 1912; and Rene Pierre Eugene, baptized on
Feb. 24, 1916 15 .
We find the family in Val Jalbert on March 22, 1917,
the day Louis Edmond was baptized 10 . Marie-Anne Perron
died in Val Jalbert on May 17, 1920, and was buried on May 19
10
. William married Yvonne Savard, the daughter of Dorila
Savard and Louise Gaudreau, on Sept. 19, 1926, at St. Wilbrod
of Herbertville Station Church 12 . He died Feb. 21, 1971, at
Alma, Quebec 12 .
Auguste Pilote and Aurélie Perron
Aurelie Perron, the daughter of Raymond Perron and
Celina Boivin, was born Aug. 11, 1866, and was baptized a day
later in St. Hilarion 16 . In the same parish, she wed Auguste
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Pilote, the son of Jean Arcade Pilote and Sophie Tremblay, on
Feb. 14, 1887 17 . According to the BMS2000 database, the
couple had the following children baptized: Elodia in 1887,
Philippe Auguste in 1896, Omer in 1900, and Rose-Anna in
1902, at La Malbaie. Subsequently, there were born Charles in
1903 at Mistassini, then Sylvio in 1907, and Thomas Louise in
1909 at Peribonka.
We do not know how long the family lived in Val
Jalbert. The only indication of their stay is dated Feb. 23, 1914,
when they became the godparents of Armand Lajoie, the son of
Wilfred Lajoie and Lucia Jean. The priest identifies Auguste’s
wife on one baptismal record as “Amélie Perron” and indicates
that the couple lived in the parish 10 . Auguste died Feb. 25,
1941, and was buried Feb. 27 in Ste. Jeanne-d’Arc of Lac-SaintJean Parish 12 . I found know other traces of Aurelie afterward.
CONCLUSION
The information gathered from various parish registers
allows us to determine how long the six families identified
herein lived in Val Jalbert. First, we described the family
composed of Joseph Perron and his three wives. We know that
they were present between Feb. 11, 1910, and July 19, 1920.
Then came Marie-Joseph Perron and Abel Pilote, from April 25,
1912, to July 12, 1916. We then find, for a briefer period,
Marie-Anne Perron and William Laforge, between March 22,
1917, and May 18, 1920.
Following that, we have Alfred Perron and Rose-Anna
Murray, between Oct. 14, 1912, and Jan. 17, 1914. Afterward
came Joseph Perron and his wife, Juliette Bilodeau. We find
mention of their presence only at two points in time, namely
March 9, 1918, and Sept. 19, 1919.
Finally, there are Aurelie Perron and Auguste Pilote.
They appears in parish registers only once, on Feb. 23, 1914.
While this information does not allow us to affirm with
certainty the actual dates of arrival and departure of the families
nor the length of their stays, the information, however, indicates
that as of such and such a date, the families indeed lived in Val
Jalbert.
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Huguenot heritage
by René Péron (35)
What can one say about the Huguenots and their
descendants, both known and unknown, as was the ancestor of
one of the largest families spread throughout North America,
that bearing the name variations Peron, Perron, Péron, i.e. of
François Peron.
Born November 10, 1615, and baptized on the 15th in
the Grand Temple de La Rochelle 1 , son of Jean and grandson
of Jehan, both Huguenots and contemporaries of Champlain,
adamant in his religious convictions, he lived and died as a
Calvinist on September 18, 1665. As a matter of fact,
notwithstanding his fatherly feelings, he decided to revoke his
son Daniel who was his representative in Nouvelle-France in
that he did abjure his faith 1 .
Nevertheless it is quite
interesting to realize that François Peron, perhaps unknowingly,
was one of the first people to complement Champlain's dream
(who, at birth, was also a Huguenot according to recent facts
disclosed in 2015) . Establishing a colony and not only a trading
post was this dream as it comprised the planting of families
which would settle and take root. His three ships L'Aigle blanc,
Le Taureau, Le Petit-François came on several occasions and
brought in 1655 twenty indentured colonists, in 1656 thirty one,
in 1657 fifteen, in 1658 sixteen, in 1661 seventy passengers 1 .
How many of those were Huguenots in fact, were sympathisers
or had been (forcibly converted to Roman Catholicism or…)
remains hypothetical.
Thus, even though conventional history says nary a
word of this, if one casts a close eye on it, François Peron was
somewhat responsible in establishing a firm settlement in
Nouvelle-France.. Based on what we do know we can ask
ourselves if there was not a hidden agenda in the choice of the
indentured colonists who dared cross the ocean, facing an
unknown future; might not the need, the desire to find a more
tolerant corner of the world, a new one in all sense of the word,
been the base for so many people to trust their destiny/fate to
the hands of unknown folk whose faith nevertheless guaranteed
they would no longer be subject to the vicissitudes in the
present or the suspected imminent future?
Said François Peron was in no way altruistic as far as
one can read or suppose. Nevertheless, in his innate thinking
could he have made a choice in accordance with his own
religious convictions when such was possible to him? That, we
may never know. However we do know the cause of his
deception with regards to his son Daniel, born 25 of November,
1638, baptized as a Calvinist on 26 December, 1638, in the

"Château" de Dompierre et Borgneuf. It was only upon
deciding to settle in Nouvelle-France, to marry a Fille du Roy,
namely Louise Gargotin, that Daniel decided to sign an
abjuration from his Calvinist faith; we can nevertheless opine
that that it might have been "force oblige" (under forceful
persuasion) in that it would seem that that was the only and
unique document 2 signed by him as signifying his connection
to the Roman Catholic religion.
Though François Peron only had the above named son,
Daniel, the latter begat six children whose very numerous
descendants spread throughout all corners of North America.
Most of these, if not all, were Roman Catholic for some two
centuries lending strength to the saying French is Catholic,
English is Protestant. And all that while the family name, be it
in Daniel's hands, or that of the Roman Catholic clergy, or of
the civic authorities, gradually changed from Peron to Perron.
Nevertheless, it was in the latter part of the XIXth century that
two branches of the Perron families reconverted to
Protestantism having been subject to the influence of French or
Swiss missionaries. It was also in the course of the same century
that one of the genealogical branches saw the name revert to
Péron. In that the politico-religious environment in Québec
had softened but little towards these new Protestants many of
them joined English speaking Protestants who were somewhat
more sympathetic towards them. Nevertheless, they remained
firm in their religious convictions whilst supporting their new
French language church congregations and missions such as
Saint Jean and L'Oratoire in Montréal, to name only two of
them. Even though life's circumstances may have forced some
to distance themselves they remain attached to their religious
and language roots. Others, having found themselves required to
settle in other areas of this continent 3 endeavoured to do
likewise; they were even the source of pastors, teachers,
scientists, business men, etc.
REFERENCES
1 Perron, Guy : Daniel Perron dit Suire (1638-1678) : Une
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2. Comments by Guy Perron to René Péron.
3. Very much the case right across the whole of the U.S.A.

We have ONE complete set of Vue du perron bulletins for sale.
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Publicité

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

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

Transmettez vos articles et commentaires à : Gilles.Grondin@uqtr.ca
Send your texts or comments to : Gilles.Grondin@uqtr.ca
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 )
Été 2016
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Ne manquez pas de venir visiter notre économusée
au 637, boulevard Saint-Joseph à Roberval
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