Bienvenue à tous à Victoriaville
Welcome to all in Victoriaville
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Mot du président
Le 11 janvier dernier, j’ai participé à la réunion régulière du conseil d’administration de notre Fédération.
Voici des extraits de mon rapport fait aux membres de notre conseil...
- Depuis sa fondation, la Fédération relève du Ministère des Sports et Loisirs. Le MEES (Ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement Supérieur) voudrait nous transférer au Ministère de la Culture.
- Concernant les possibilités de fusion, le MEES propose de fusionner la Fédération des Associations des Familles du
Québec (FAFQ) et la Fédération des Sociétés de Généalogie. Mais selon les membres présents il y a eu, à 3 reprises
depuis la fondation de la FAFQ, des discussions pour jumeler les 2 organismes. Ceci a toujours été refusé par les
Sociétés de Généalogie, car selon elles, elles sont les seules «à faire de la vraie généalogie».
- Et même s’il y avait fusion, il n’est pas certain que le financement serait présent.
- Selon le président, la FAFQ aurait besoin annuellement d’environ 50,000 $ pour faire fonctionner un secrétariat à
temps partiel. [employé, site web, assurance, retour du courrier.]
L'assemblée générale annuelle de la FAFQ aura lieu le 25 mars à Québec.
Concernant notre bulletin; il est toujours imprimé par le même imprimeur et au même coût.
Dans votre prochain bulletin, seront inclus des documents pour l’assemblée générale annuelle. Pour aider notre
environnement, nous réduirons le nombre de documents à imprimer pour l’AGA, ces documents se retrouvant dans le bac de
recyclage par la suite. Déjà lors du prochain CA, le rapport financier de notre trésorier sera envoyé par courriel aux membres
du conseil.
Bon printemps et prenez le temps de vous sucrer le bec. Au plaisir de vous voir au rassemblement.
Normand Perron (838)

From the president
Last January 11th, I was a participant at the regular meeting of the Board of Directors of our Federation.
Here are excerpts of my report to the members of our Board of Directors…
- Since its inception, our Federation has been under the jurisdiction of the Ministry of Sports and Leisure. The Ministry
of Education and Post-graduate Studies (MEES) would like to transfer our Federation to the Ministry of Culture.
- The MEES has put forth a proposal to merge the Federation of Family Associations of Quebec (FAFQ) with the
Federation of Genealogical Societies. According to members present at the meeting, this discussion has taken place on
three (3) occasions since the founding of the FAFQ. The Genealogical Societies have always refused to comply as,
according to them, they are the only ones doing ‘real genealogy’.
- Even if such a union should occur, financial assistance is not a guarantee.
- According to the president, the FAFQ would need approximately 50 000$ in order to have a part-time secretary.
Besides paying an employee, there are also costs associated with the website, the insurance and the return mail.
The Annual General Meeting of the FAFQ will take place on March 25, 2017 in Quebec City.
Our bulletin is being published by the same publisher and at the same price.
The documents necessary for our next annual general meeting will be included in the summer edition of the bulletin. To help
the environment, we are reducing the number of documents printed for the AGA. These documents often end up in the
recycling bin. At our next Board of Directors meeting, our treasurer’s financial report will be sent to the members of the
Board by e-mail.
Enjoy the spring season and set aside time to taste the sweet nectar of the maples. Hoping to see you at the next gathering,
Normand Perron (838)
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Mot de l'éditeur
Bien le bonjour à nouveau chers amis lecteurs.
Pour la présente édition, je tiens à remercier Marcel Perron (827) et Gabrielle Perron Newman (313) qui nous
ont fait parvenir des textes. Sans leur précieuse collaboration, le présent bulletin serait bien mince. Merci
aussi à René Péron (35) qui nous a transmis quelques textes qui viendront meubler les prochaines éditions de
votre bulletin. Mais ces réserves s'épuiseront rapidement et sans votre aide à tous, il deviendra de plus en plus
difficile de produire un bulletin digne de ce nom.
Je vous invite à me transmettre vos commentaires ainsi que vos suggestions de sujets à traiter par courriel à
Gilles.Grondin@UQTR.CA
Merci et bonne lecture
Gilles Grondin (847)

From the Editor
Good day, yet again, dear friends and readers.
In this edition, I wish to thank Marcel Perron (827) and Gabrielle Perron Newman (313) who have sent us
articles. Without their precious collaboration, the present bulletin would be very meager. Thank you also to
René Péron (35) who has forwarded articles that will help fill future editions of our bulletin. These reserves,
however, will diminish rapidly and, without your help, it will be harder and harder to produce a bulletin
worthy of the name.
I welcome your comments and also your suggestions of subjects to cover. You can contact me by email at
Gilles.Grondin@UQTR.CA.
Thank you and have an enjoyable read.
Gilles Grondin (847)
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Certificat d'honneur du Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement
par Marie-Pascale Fortier
Texte paru dans « Le Jacques-Cartier », le 5 octobre 2016. Reproduit avec le permission de l'auteure.
ENSEIGNEMENT.
«M. Marc-André a changé mon parcours
scolaire, mais aussi ma vie», s'est exprimée Alysse
Laverdière, devant son ancien enseignant qui a
essuyé ses larmes, lors de la remise de son prix qui
soulignait l'excellence de son enseignement.
Marc-André Perron est enseignant de
cinquième année à l'école primaire Montagnac, au
Lac-Beauport. Le 16 septembre dernier, il a reçu le
Certificat d'honneur du Prix du Premier ministre
pour l'excellence dans l'enseignement. Il est un des 7
enseignants et éducateurs à recevoir ce prix cette
année, dans la province.
La directrice de l'école, Chantale Primeau, a
dressé un portrait des projets qu'il a mis en place
pour ses élèves. Il met sur pied, chaque année, une
pièce de théâtre avec ses élèves de cinquième année,
mais également une autre, en parascolaire, avec les
élèves de sixième année. Il en dirige une autre à
l'école secondaire des Sentiers pour faciliter la
transition entre l'école primaire et l'école secondaire.
«M. Marc-André est le seul que je connais
qui a plus de 24h dans une journée!», a lancé la
petite Alysse dans son touchant hommage à son
ancien enseignant.
Quand on questionne ses anciens élèves sur
leur plus beau souvenir avec M. Marc-André, la
réponse est toujours la même: les pièces de théâtre.
«Tout le monde veut avoir M. Marc-André comme
prof», lance Frédérique Bégin, une élève de sixième
année qui était dans sa classe l'an dernier.
La mère du dynamique enseignant confie
qu'il avait à peine trois ans quand il a commencé à
dire qu'il voulait être professeur. Sa passion pour le
théâtre, elle, remonte au début de son secondaire. «Il
a toujours aimé faire des spectacles, il est un vrai
organisateur et mène toujours ses projets à terme».
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Marc-André Perron en compagnie de ses anciennes élèves
Alysse Laverdière et Frédérique Bégin. (Photo TC Media –
Marie-Pascale Fortier)

Même s'il se considère exigeant, notamment
sur les méthodes de travail, Marc-André Perron est
convaincu que «tout passe mieux quand on apprend
en ayant du plaisir». Alysse explique qu'il met en
application son talent d'acteur dans l'enseignement de
toutes les matières et que ses cours sont toujours
amusants.
Sa mission de tous les jours: donner le
meilleur de lui-même. «Si je veux que mes élèves
donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut que je
donne le meilleur de moi-même». Chaque été, il se
demande comment il fera pour que cette année
scolaire soit la plus marquante pour ses élèves.
NOTE BIOGRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE
Marc-André est le fils d'Édith Villeneuve et
de Michel Perron, nous pouvons affirmer qu'il
représente fièrement les descendants de Marie-Anne
Jacques et Joseph Dugrenier. Merci à Marcel Perron
(827) de nous avoir transmis une copie de ce texte.
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Le pont Odile-Germain-Perron
par Gilles Grondin (847)
Lorsque vous viendrez visiter le magnifique
village de Saint-Adelphe, vous vous devrez de
traverser la rivière Batiscan, en empruntant le pont
Odile-Germain-Perron. Il s'agit d'une structure de
type «Pont à poutres en béton précontraint
préfabriquées», d'une longueur de 160,3m et d'une
largeur de 12,2m. La construction du pont fut
entreprise en 1964 et il fut ouvert à la circulation en
19671.
C'est le 20 avril 19882 que la Commission de
Toponymie du Québec accepta la demande de la
Société d'histoire de Saint-Adelphe appuyée par la
municipalité pour honorer Odile Germain-Perron en
apposant son nom à cette structure qui appartient au
Ministère des Transports du Québec.
Qui était Odile Germain?

Odile Germain-Perron, Pierrette Perron-Cossette
tenant son fils Gilles et Frédéric Perron, 1954.

Odile Germain est née le 6 juin 1881. Elle fut
baptisée le même jour en l'église de Sainte-Thècle,
QC3. Le lieu de sa naissance n'est pas spécifié dans
l'acte de baptême mais le prêtre y inscrit que les
parents sont de Saint-Tite, un village situé à environ
une douzaine de kilomètres plus au sud. Elle était la
cinquième d'une fratrie de 14 enfants du couple
Éléonore Durand et Louis Germain. Le 13 octobre
1896, elle épousa Théodore Perron, fils de Adéline
6

Germain et Félix Perron, à Saint-Tite 4. Nous
retrouvons ensuite le couple dans le village de SaintAdelphe, le 18 avril 1898 lors du baptême de leur
premier enfant, Henri5. Le couple a toujours vécu à
Saint-Adelphe où sont nés leurs huit enfants6.
Mais pourquoi avoir voulu ainsi honorer cette
femme??
Lisons ce qu'en dit madame Thérèse
Lafontaine-Cossette dans Vie municipale à SaintAdelphe publié en 19916 : «Déjà à 25 ans, Odile
commence son œuvre de sage-femme. Aucune
température n'empêche Mme Perron de se rendre
auprès d'une femme prête à accoucher. Au besoin,
elle chausse ses bottines de feutre, porte plusieurs
jupes, ajoute collerette et châle, s'enroule dans une
robe de carriole et se rend jusqu'au fond des rangs,
même sur un traîneau à chien. Si la porte de la
maison est bloquée par un banc de neige, elle passera
par la fenêtre... elle se rend auprès des femmes qui
ont confiance en elle. Son enthousiasme, son entrain
et sa compréhension rassurent les femmes en attente.
De tous les coins de la paroisse, on la demande... elle
poursuit sa mission de sage-femme et assiste les
mères à la naissance d'environ 400 bébés. Très
souvent ses services sont gratuits, ou on lui donne ce
que l'on peut, de dix à cinquante sous. Encore en
1958, elle assiste à la naissance de son arrière-petitfils.»
Odile Germain-Perron fut donc une sagefemme qui s'est dévouée au service de ses
concitoyens pendant plus de 50 ans. Elle a toujours
répondu «Présente» lorsqu'on venait la chercher pour
assister une femme qui était sur le point de donner
naissance, peu importe l'heure du jour ou de la nuit et
peu importe la température qui l'attendait à
l'extérieur. En hiver, on venait la chercher en carriole
et elle avait toujours des briques chaudes dans le
four, prêtes à lui chauffer les pieds durant ses trajets.
Elle ne quittait jamais le nouveau-né et sa mère avant
d'être certaine que cette dernière était assez remise de
l'accouchement pour s'occuper de sa progéniture.
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Souvent elle ne regagnait son foyer que deux ou trois
jours après l'avoir quitté.
Jamais elle n'a refusé de venir en aide à une
personne dans le besoin. Non seulement oeuvrait-elle
à titre de sage-femme, mais elle était aussi reconnue
comme aidante naturelle pour plusieurs. On disait
d'elle qu'elle avait le don de pouvoir arrêter le sang,
alors dès que quelqu'un se blessait, on accourait lui
demander d'aider la personne blessée, ce qu'elle
acceptait toujours de faire avec succès. Lors de la
terrible épidémie de grippe espagnole qui a ravagé le
monde en 1918-1919 et qui a fait 100 millions de
morts dans le monde entier, dont 50,000 au Canada 7,
Odile n'a jamais hésité à secourir les victimes.
Protégée par son scapulaire et sa grande foi, elle se
désinfectait à l'aide d'alcool, demandait au prêtre de
la bénir et se rendait auprès des malades sans
hésitation. Le prêtre la bénissait en lui disant:«Tu vas
entrer dans cette maison et tu n’attraperas pas la
maladie.» Et cela a toujours fonctionné.
Fait intéressant à ajouter, Odile a toujours
oeuvré malgré un handicap visuel important. En
effet, lorsqu'elle était enfant, alors que son père était
à blanchir son étable, Odile avait reçu de la chaux
dans un œil et on avait dû le lui retirer. Elle portait
donc une prothèse oculaire de vitre. Tous lui
vouaient une grande estime. Au moment de son
décès, survenu le 15 mai 1959, les personnes âgées
du village chuchotaient respectueusement: «Mme
Thador est morte»6. Théodore était décédé vingt ans
avant elle, soit le 8 mai 1939. Ils reposent tous les
deux au cimetière du village qui les a vus vivre et
aider leurs concitoyens, Saint-Adelphe.

Odile et Théodore ont vécu pendant plusieurs
années chez leur fils Frédéric et sa famille de dix
enfants. Je tiens à remercier deux de ceux-ci,
Pierrette et Georges-Henri qui ont généreusement
accepté de partager avec nous les souvenirs de leur
illustre grand-mère.
RÉFÉRENCES
1.
Site
de
l'Internet
http://routes.wikia.com/wiki/Pont_Odile-GermainPerron consulté le 27 septembre 2016.
2.
Site
de
l'Internet
http://www4.rncan.gc.ca/recherche-de-noms-delieux/unique/ENBOJ consulté le 10 janvier 2017.
3. Registre de la paroisse Sainte-Thècle, 1881. Vu
sur le site de Bibliothèque et Archives Nationales du
Québec le 5 décembre 2016.
4. Registre de la paroisse Saint-Tite, 1896. Vu sur le
site de FamilySearch le 27 septembre 2016.
5. Registre de la paroisse Saint-Adelphe, 1898. Vu
sur le site de FamilySearch le 27 septembre 2016.
6. Lafontaine-Cossette, Thérèse : Biographie Mme
Odile Germain-Perron, dans Vie Municipale à SaintAdelphe, 1991.
7. Histoire du Québec, La grippe espagnole de 1918.
Consulté sur le site de l'Internet http://histoire-duquebec.ca/grippe-espagnole/ le 6 février 2017.

Gabrielle vous invite à aller consulter sur l'Internet le site YOUTUBE. Lorsque vous
taperez « Une première en France! », vous verrez apparaître une photo de Monique Picard
(Louise Gargotin). En cliquant sur cette photo vous pourrez visionner ce qui s'est passé à
Thairé durant le dévoilement de la plaque placée en son honneur par votre association.
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Ray et Rachel (Perron) Gifford, nonagénaires et toujours amoureux
par Claudia Villemaire
paru dans le journal « The Record » de Sherbrooke, édition du jeudi le 5 mai 2016
Reproduit avec les permisions de l'éditrice et de l'auteure
Traduction française par Gabrielle Perron-Newman (313)
Presqu’à tous les jours, le vieillissement, les
soins médicaux, les soins à domicile et le droit de
mourir dans la dignité sont des sujets que l’on
retrouve dans l’actualité. Les régimes de retraite, des
pensions accessibles et adéquates font les nouvelles
quotidiennes. Rarement, on y retrouve une histoire
touchante à propos des aînés qui s’adaptent aux
changements inévitables que leur âge avancé
apporte.

si leur mariage venait d’être célébré la semaine
auparavant.

Toutefois, il y a beaucoup d’histoires
heureuses qui attendent seulement d’être racontées.
Des histoires de gens qui ont trouvé une raison de
demeurer actifs, de jouir de l’amitié des autres et qui
s’ajustent à des facultés souvent affaiblies malgré
leur quatre-vingt-dix ans et plus. Nous avons trouvé
une belle histoire, celle d’un couple, dont la vie
commune (presque 72 ans) a été un exemple de
dévouement, de respect et oui, d’amour.
Que cette entrevue allait être extraordinaire
était presque palpable! Ray et Rachel Gifford
attendaient, assis, tous les deux, dans leur fauteuil
préféré. Par la fenêtre, recouverte de gouttelettes de
pluie, les bâtiments de la ferme Wales Home et les
douces collines étaient visibles. Mais il n’y avait
aucun doute - le grand amour était dans l’air et
c’était exceptionnel - puisque nous allions parler de
leur 72ème anniversaire de mariage le premier juillet
prochain.
«Oui, nous nous sommes mariés, le premier
juillet, à l’Église Unie de Richmond, et nous avons
même eu le temps de voir la parade ce jour-là», se
souvient Rachel, en riant discrètement, se
remémorant ce jour spécial. Il y a une photo de
mariage de ce beau couple à leur chevet. Avec une
mémoire vive de presque tous les événements dans
leur vie, l’heure suivante s’est passée en évoquant et
revivant leur première rencontre en 1943, leurs
longues marches dans les champs et les vallons
avoisinants et en parlant de leur vie ensemble comme
8

«Je ne connaissais pas Ray avant le soir où je
suis allée 'aux vues' et il m’a demandé de me joindre
à lui et à son ami pour partager un gros contenant de
maïs soufflé. Je me suis assise entre eux et je crois
qu’il y avait un film à l’horaire mais je ne me
souviens de rien.» Ray rit et se souvient qu’après une
heure ou deux, il était convaincu qu’il avait trouvé la
fille de ses rêves. «Je ne me souviens nullement de
ce film», dit-il, les yeux brillants à ce souvenir
encore frais dans sa mémoire. Il ajoute qu’il lui a
demandé s’il pouvait la reconduire chez elle et «vous
savez, à un moment, j’ai pris sa main dans la mienne
et, c’était comme ça».
Gifford travaillait de nuit à l’usine locale de
bonneterie. «Quand je rentrais, Rachel avait sorti les
raquettes et préparé un goûter et nous marchions
dans la neige au clair de lune, à travers les champs
tout près en se faufilant entre les endroits boisés.»
«C’était de toute beauté!» Il décrit dans ses mots un
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tableau avec un clair de lune sur la neige fraîche, des
pistes de lapin et de renard et lui, main dans la main,
avec l’amour de sa vie.
Ces jours-ci, ils sont dans leur nouvelle
demeure où il n’y a ni travaux ménagers, ni cuisson à
faire. «Rachel aimait faire à manger et elle était
toujours en train de faire des fournées de pain et des
sucreries» dit-il. «Mais, maintenant, nous avons tout
le temps au monde pour savourer nos moments
ensemble.»
Ray admet que perdre une certaine autonomie
est très difficile. Mais, nous nous habituons à la vie
ici et, nous trouvons que c’est un endroit chaleureux
et accueillant.»

NOTES BIOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES

1. Rachel est la cousine germaine d’Oswald (314) et
de Jules (34) et la tante d’Alice Larochelle (985) et
de Louise Larochelle Young (982).
2. Le 1er juillet 2017, Rachel et Ray célébreront leur
73e anniversaire de mariage. Nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé à ce couple exceptionnel!
3. Le foyer Wales Home se trouve à Cleveland, près
de Richmond, Qc
Lignée ancestrale de Rachel (Perron) Gifford

«Vous savez que je me suis occupée de mes
parents aussi longtemps que j’ai pu et ils ont passé
leurs derniers jours ici. Alors nous réalisons que c’est
ainsi que va la vie» concède-t-elle, son regard se
tournant vers Ray pour son appui. «Ici, ils ont
beaucoup d’activités, beaucoup de musique aussi et,
nous aimons la musique. Comme nous aimons
danser - nous avons dansé dans tous les pavillons de
danse des alentours, toute notre vie - nous avons la
chance de faire une valse ou deux» dit-il, avec fierté.
Et, fredonnant une vielle chanson ‘Let Me Call You
Sweetheart’, ils se mettent à valser et à chanter.
«La vie est belle» dit Ray. «Nous sommes
très bien. Nous avons beaucoup d’amis qui viennent
nous visiter et nous avons toujours notre fille et notre
garçon et nos petits-enfants qui viennent de
l’Ontario». Bientôt, main dans la main, tous les deux
m’accompagnent à la porte, me souhaitant un bon
retour au village. «Merci pour votre visite et revenez
nous voir» disent-ils en m’envoyant la main. Ils sont
maintenant à la fenêtre l’un contre l’autre et l’amour
se voit toujours dans leurs beaux yeux bleus. Ces
yeux qui scintillent avec les souvenirs de tant
d’années ensemble: des enfants qui grandissent et
suivent leur père, chaque printemps, pour la pêche et,
chaque automne, pour la chasse; des moments
précieux passés ensemble en chassant, en pêchant, en
jardinant et surtout en marchant et en dansant.
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Daniel Perron dit Suire et Louise Gargotin
Le 26 février 1664 – Château-Richer
Antoine Perron et Jeanne Tremblay
Le 15 janvier 1691 – L’Ange-Gardien
Pierre Perron et Félicité Bouchard
Le 10 janvier 1729 – Baie Saint-Paul
Jean Baptiste Perron et Josette Bouchard
Le 1er mai 1759 – Isle-aux-Coudres
François Perron et Geneviève Gagnon
Le 28 juillet 1795 - Les Éboulements
Jean Perron et Marie Tremblay
Le 13 septembre 1824 – Les Éboulements
Ignace Perron et Adèle Lisotte
Le 2 août 1858 - Les Éboulements
Arthur Perron et Olivine Gagnon
Le 6 janvier 1883 – Sommersworth, N. H.
Philippe Perron et Anna Gagnon
Le 26 juin 1911 – St-Philippe de Chester
Rachel Perron et Raymond Gifford
Le 1 juillet 1944 – Richmond
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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...

VOIR PAGES SUIVANTES

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. .

SEE NEXT PAGES
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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
$132.00 + taxes

Occupation double
$146.00 + taxes

Supplément pour Suite (par nuit)
Suite Junior $40.00

Occupation triple
$180.00 + taxes

Occupation quadruple
$216.00 + taxes

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
$132.00 + taxes
$146.00 + taxes
There is a surcharge per suite per night.
$40.00 + taxes for a Junior Suite

Triple Occupancy Quadruple Occupancy
$180.00 + taxes
$216.00 + taxes
$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
Printemps 2017
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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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Marc-André Perron
Receiver of certificate honouring him with the Premier's Award for excellence in
teaching
by Marie-Pascale Fortier
Published in « Le Jacques-Cartier », October 5, 2016. Reprinted with the permission of the author.
English translation by Marie-Louise Perron (514)
TEACHING.
"Mr. Marc-André changed not only my
school experience but also my life", said Alysse
Laverdière, standing before her former teacher who
had wiped away tears on receiving an award
acknowledging his excellence in teaching.
Marc-André Perron taught the 5th Grade at
Montagnac Primary School, in Lac-Beauport.
Previously, on September 16th, he had received a
certificate conferring on him the Premier's Prize for
excellence in teaching. He was one of 7 teachers in
the province to receive the award that year.
The school principal, Chantale Primeau,
outlined projects he had put in place for his students.
Each year, he not only established a theatre piece
with his Grade five students, but also one as an
extracurricular activity for his Grade six students. In
addition, he directed yet another play at Des Sentiers
Secondary School to facilitate the transition between
the primary and secondary school levels.
"Mr. Marc-André is the only person I know
who has more than 24 hours in his day!" declared
little Alysse in a touching homage to her former
teacher.
In answer to questions on their best memory
of Mr. Marc-André, his former students always say
the same thing: the plays. "Everybody wants to have
Mr. Marc-André as a teacher", declared Frédérique
Bégin, one of his Grade six students who was in his
class the previous year.
The dynamic teacher's mother confided that,
barely three years old, he was already saying he
wanted to be a teacher. His passion for the theatre,
however, began in secondary school. "He always
liked to put on shows; he's a really good organizer,
and always brings his projects to a successful
conclusion."
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Marc-André Perron with his former students Alysse Laverdière
and Frédérique Bégin. (Photo TC Media – Marie-Pascale
Fortier)

Even if he considers himself rather
demanding, especially with respect to his work
methods, Marc-André Perron is nevertheless
convinced that "everything works better when you
have fun while you learn." Alysse explained that he
applies his talent as an actor to teaching all subjects,
and that his classes are always fun.
His everyday mission: to give the best he has.
"If I want my students to give the best of themselves,
I also have to give the best of myself." Each summer,
he thinks over what he will do to make the coming
school year the best ever for his students.
ADDITIONAL BIOGRAPHICAL NOTE
Marc-André is the son of Édith Villeneuve
and Michel Perron. We can say with certitude that he
is a proud representative of the descendants of
Marie-Anne Jacques and Joseph Dugrenier.
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The Odile-Germain-Perron Bridge
by Gilles Grondin (847)
English translation by Richard Lyness (755)
When you visit the magnificent village of St.
Adelphe, Quebec, you have to cross the Batiscan
River, using the Odile Germain-Perron Bridge. The
bridge makes use of prefabricated prestressed
concrete trusses. It is 160.3 meters long and 12.2
meters wide. Bridge construction began in 1964, and
the bridge was open to vehicular traffic in 19671.
On April 20, 19882, Quebec province’s
Commission de Toponymie agreed to a petition from
the St. Adelphe Historical Society, supported by the
municipal government, to honor Odile GermainPerron by affixing her name to the bridge, which is
the property of Quebec province’s Ministry of
Transportation.
Who was Odile Germain?

Odile Germain-Perron, August 15, 1957.

Odile Germain was born June 6, 1881. She
was baptized the same day in St. Thecle Church 3, in
the community bearing the same name. The Act of
Baptism does not specify her birthplace, but the
parish priest indicated on the baptismal record that
her parents were from St. Tite, a village about 12
kilometers south of St. Thecle. Odile was the fifth of
14 children born to Eleanore Durand and Louis
Germain. On Oct. 13, 1896, Odile married Theodore
14

Perron, the son of Adeline Germain and Felix
Perron, in St. Tite4. Later, we find the couple living
in the village of St. Adelphe, when their first child,
Henri, was baptized on April 18, 1898 5. The couple
lived continuously in St. Adelphe, where all of their
eight children were born6.
Why honor this woman by affixing her name to
the bridge?
Let us read what Mrs. Therese LafontaineCossette writes in Vie municipale à Saint-Adelphe,
published in 19916 :
“At age 25, Odile began her work as a
midwife. No temperature prevented Mrs. Perron
from being travelling to a woman who was about to
give birth. As needed, she wore felt booties, several
skirts, and added a collarette and shawl. Then
wrapping herself in a sleigh blanket, she travelled to
the very edges of the community, even on occasion
by dog-sled in winter. If the door of a house were
blocked by snow, she entered through a window …
to be by the side of the women who trusted her
midwifery skills. Her enthusiasm, her spirit and
energy, and her understanding were reassuring to
expectant mothers. In every corner of the parish,
people requested her services … in the pursuit of her
mission as a midwife, she helped mothers deliver
about 400 babies. Often her services were performed
free of charge or people paid her whatever they
could, between 10 and 50 cents. In 1958, she assisted
with the birth of her great-grandson.”
Odile Germain-Perron, thus, was a midwife
who devoted herself to serving the people of her
community for more than 50 years. She always
answered “present” when people fetched her to help
a woman who was close to giving birth, little matter
the time of day or night, or the outside temperature.
In winter, people came to fetch her in a sleigh, and
she always had hot bricks in her oven, ready to keep
her feet warm her during the winter trips.
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Odile never left a newborn and the mother
until she was certain the mother had recovered
sufficiently from the birth process to care for her
infant. Odile sometimes only returned home two or
three days after having left the house. She never
refused to travel to the side of an expectant mother
needing help. Not only did Odile work under the title
midwife, but she also worked as a natural healer for
many people. It is said she had the power to stop
bleeding; thus, when a person was wounded, people
rushed to her, asking for her help, a task which she
always accepted and which she performed
successfully.
During the terrible Spanish influenza
epidemic, which ravaged the world in 1918-19 and
which killed 100 million people across the globe,
including 50,000 in Canada7, Odile never hesitated to
go help flu victims. Protected by a scapular she wore
and her great faith, she disinfected, using alcohol,
and after asking the parish priest to bless her, she,
without hesitation, went to help flu victims. The
priest blessed her, telling her: “You shall enter into
this house, and you will not contract this illness” and the blessings always worked.
An interesting side note is that Odile always
carried out her mission in spite of having suffered a
significant vision loss. In fact, when she was a child,
as her father was whitewashing his stable, Odile got
lime in one eye and it had to be removed. As a result,
she wore a glass-eye prosthesis. All in the village
lauded her and held her in high esteem. At the time
of her death, which occurred May 15, 1959, the
village elders whispered, respectfully : “Mrs. Thador
is dead.”6. Husband Theodore died 20 years before
she did, on May 8, 1939. Both repose in the cemetery
in St. Adelphe, the village in which they lived and
labored to help the people.
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Odile and Theodore lived for several years
with their son Frederic and his family, which
included 10 children, two of whom provided
information for this article.
Thank you, Pierrette and Georges-Henri, for
generously agreeing to share personal memories of
your illustrious grandmother.
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Ray and Rachel Gifford, lovers still in their nineties
by Claudia Villemaire.
Published in The Records, thursday May 5, 2016
Reprinted with the permission of the publisher and the author
The Wales Home – The aging population, health
care, home care, and the right to die are in the news
almost every day recently. Retirement plans,
adequate pensions and accessibility are in news
almost daily. There's seldom a touching story about
seniors themselves and how they are personally
coping with the inevitable changes aging brings.
But there are many happy stories waiting to
be told of folks who have found a reason to stay
active, enjoy the companionship of others and adjust
to their perhaps diminished faculties in spite of
ninety or more years of life. But we have found a
truly happy story of a couple whose entire life
together, almost 72 years, has been an example of
devotion, respect and yes, true love.

between them and I guess there was a movie going
on but I don't remember one thing about it." Ray
laughs, also recalling that hour or two when he was
convinced he had found the girl of his dreams, "and I
have no recollection of that movie at all," he says,
eyes twinkling at that memory still fresh in his mind
as he adds he asked if he could walk her home and
"you know, at some point I slipped her hand in mine
and that was that."

The sence this would be an extraordinary
interview was almost palpable. Ray and Rachel
Gifford were waiting, sitting in their favorite chairs
with the backdrop of Wales Home farm buildings in
the gentle hills behind glimmering through the
raindrops on the window. But there was no doubt –
true love was in the air and that's exceptional – as we
talked about the 72nd wedding anniversary coming up
July 1.
"Yes we were married on July 1 in the United
Church in Richmond. And we even got to see the
parade that day," Rachel remembers, laughing shyly
at the memory of that special day. There's a wedding
photo of a beautiful bride and her handsome groom
at their bedside. With a clear memory of just about
every event in their life still sharp, the next hour was
spent reminiscing, recalling their first encounter in
1943, reliving long walks in nearby fields and glens,
talking about their lives together as if their wedding
was just last week.
"I didn't know Ray before the night I went to
the movies and was asked to join him and his feiend
who had a large container of popcorn which they
invited me to share with them. I found myself seated
16

Gifford worked the night shift at a local
knitting mill where hosiery was manufactured.
"When I got home, Rachel would have the
snowshoes ready and a snack packed and we'd walk
out in the snow and moonlight, across fields close
by, in and out of woodsy areas. It was absolutely
beautiful," he describes, painting a word-picture of
moonlight on fresh snow, rabbit and fox tracks, hand
in hand with the love of his life.
These days they languish in their new home
where "there's no housekeeping or cooking to do.
Rachel loved to cook and was always stirring up a
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batch of bread or treats," he says, "but now we have
all the time in the world to enjoy each other."
"Giving up a certain amount of your
independence is very difficult but we're getting used
to living here and finding it a very pleasant and
caring place to be," Gifford admits.
"You know I cared for my parents as long as
possible and they spent their final days here. So we
realized that's the way things go I guess." she
concedes, her gaze turning to Ray for support. "They
have lots of things going on here all the time and lots
of music and we love music. And as we love to
dance – having danced in all the country dance halls
around here all our lives, we still get the chance for a
waltz or two," he says proudly and, humming a bit of
an old song, 'Let Me Call You Sweetheart,' they
glide into a waltz, singing as they move to the
music's rhythm.

2. On July 1, 2017, Rachel and Ray will celebrate
their 73rd wedding anniversary. Our best wishes for
happiness and good health to this exceptional couple!
3. The Wales Home is located in Cleveland, near
Richmond, Qc.

Rachel (Perron) Gifford Ancestry line
Daniel Perron dit Suire and Louise Gargotin
February 26, 1664 – Château-Richer

Life is good Ray says, "We've lots of friends
who come to visit and we always have our daughter
and son and grandchildren who come down from
Ontario when they can. We're doing just fine,
actually," he says as they walk, hand in hand,
escorting me to the door and wishing me a safe
return to town. "Thanks so much for the visit and do
come again," they say, staying at the door to wave,
standing at the window, now holding each other
close, the light of an all-embracing love still shining
in blue eyes where tears mist the twinkle as
memories of so many years together flow and stories
of children and family growing up to follow father
every spring to fish and every fall to hunt, tales of
those special times together, hunting, fishing,
gardening and especially walking and dancing are
being told.
ADDITIONAL BIOGRAPHICAL NOTES

Antoine Perron and Jeanne Tremblay
January 15, 1691 – L’Ange-Gardien
Pierre Perron and Félicité Bouchard
January 10, 1729 – Baie Saint-Paul
Jean Baptiste Perron and Josette Bouchard
May 1, 1759 – Isle-aux-Coudres
François Perron and Geneviève Gagnon
July 28, 1795 - Les Éboulements
Jean Perron and Marie Tremblay
September 13, 1824 – Les Éboulements
Ignace Perron and Adèle Lisotte
August 2, 1858 - Les Éboulements
Arthur Perron and Olivine Gagnon
January 6, 1883 – Sommersworth, N. H.
Philippe Perron and Anna Gagnon
June 26, 1911 – St-Philippe de Chester
Rachel Perron and Raymond Gifford
July 1, 1944 – Richmond

1. Rachel is a first cousin to Oswald (314) and Jules
(34) and an aunt to Alice Larochelle (985) and
Louise Larochelle Young (982).
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NÉCROLOGIE - OBITUARIES
Lillian Perron (1926-2016)
Worcester - Mrs. Lillian P. (Perron) Rivelli, 89, passed away Thursday November 17th.
Lillian was born December 27, 1926 in Marlborough, Massachusetts a daughter of the late Arthur and Irene
(Blanchette) Perron. She was the wife to the late Daniel Rivelli.
She was a parishioner of the former Our Lady of Fatima Church. Lillian worked for many years at Dunkin Donuts in
Shrewsbury and Grants Dept. Store on Main St. in Worcester.
She leaves many nieces and nephews, and her longtime friend, John Grady.

Colette Perron (1952 - 2016)
À Drummondville, le 21 novembre 2016, est décédée à l'âge de 63 ans Madame Colette Perron, fille de feu Jude Perron
et de feu Claire Cloutier, domiciliée à St-Germain de Grantham.
La famille de Mme Perron sera présente à l'église de St-Germain de Grantham le samedi 26 novembre 2016 à compter
de 10h afin de recevoir parents et amis ainsi que les marques de sympathie. Les funérailles suivront à 10h30.
Mme Perron laisse dans le deuil ses enfants Nicole Beauchemin, Michel Beauchemin (Jessica Bernier) et Mélanie
Beauchemin (Michel Ouellet), ses petits-enfants Mégane Beauchemin et Jérémie Beauchemin, ses frères et sœurs Serge
Perron (Lise Beauchemin), Jacqueline Perron, Denise Perron, Fernand Perron, son beau-frère André Beauchemin, ses
neveux et nièces et autres parents et amis.

Jean-Paul Perron (c1931-2016)
Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes le 22 novembre dernier, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul
Perron. Il était le fils de feu Sandy Perron et feu Aline Bordeleau.
Outre son épouse Madame Marie-Louise Jugan, il laisse dans le deuil ses enfants : Martine (Jean Cornellier), Jacques,
Caroline et Nathalie ; ses petits-enfants : Jérôme (Alexandra Gravel), Laurent (Amélie Raymond) et Mathieu ; ses
arrières-petits-enfants : Naomy Cornellier, Antoine Cornellier, Sara Cornellier et Charles Cornellier ; ses frères et
soeurs : feu Ida (feu Luc Trépanier), feu Carmen (feu Jean-Paul Asselin) et Huguette (Jacques Desaulniers) ; son beaufrère : Yves (Gaétane Landry); neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.

Marina Perron Dallaire (1936 - 2016)
À Montréal est décédée le 25 novembre 2016, à l'âge de 80 ans, Madame Marina Perron Dallaire, épouse de Monsieur
Raoul Dallaire.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil de nombreux parents et amis. La famille accueillera parents et amis au : 6700
rue Beaubien Est, Montréal, dimanche le 04 décembre 20016 entre 14.00 et 16:00

Richard Allen Godbout (1946-2016)
Richard Allen (Rick) Godbout, 70 of St. James passed away on November 27, 2016. Rick was born March 20, 1946 in
Connecticut, the son of the late U. Allen and Marion Godbout. Rick grew up in Cromwell, CT and graduated from
Cromwell High School in 1964, enlisted in the Army in 1966 and served with honor and courage as a Medic in
Vietnam 1967-68. He graduated from Quinnipiac University and spent most of his career at Pratt & Whitney in East
Hartford, CT, including supervising the the hourly payroll department. Rick and Donna spent 25 years raising their
family in Glastonbury, CT before moving to Southport, NC in 2002. While in CT, Rick was a longtime member of the
PGA TPC in Cromwell and active father who supported his children in every endeavor. Once he moved down to
Southport, Rick became a true "North Carolinian" and completely assimilated to southern living. He was a proud
member of the Richard H Stewart American Legion Post 543, an avid golfer, a lifetime fan of Uconn Huskies
basketball, a past member of the St. James EMS, loved the beach, and enjoyed his many friends on Oak Island. He is
survived by his devoted family of whom he cherished as the core of his life: his wife Donna Perron Godbout; a son
Sean Godbout of Boston, MA; a daughter Renée Gonzales and husband Timothy of Raleigh, NC; a 6 month old
granddaughter Sydney Gonzales who brought him so much joy; and a sister Judith Godbout Harper of Southport, NC. .
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Clément Perron (1939-2016)
À Hôtel-Dieu de Sorel, le 28 novembre 2016, est décédé à l’âge de 77 ans M. Clément Perron époux de feu Nicole
Lussier demeurant à Sorel-Tracy.
M. Clément Perron laisse dans le deuil: son fils, Denis, sa petite-fille, Alexandra, ses frères et sœurs; feu Béatrice, feu
Jacques, feu Roch, feu Raymond, Gisèle (Jean-Claude Gauthier), Gaby (Marcel Courchesne), feu Marcelle (Marcel
Sirois), ses beaux-frères et belles-sœurs famille Lussier; feu Denise (feu Marcel Bergeron), Denis (Nicole Pichette),
Lise(Réjean Cournoyer), Monique (Jocelyn Cayer), Jacques (Louise Cartier), Danielle (Jean Bérard), Michel (Manon
Goulet), Caroline (Marc Champagne), neveux, nièces, parents et amis.

Guy Perron (1939-2016)
Est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 30 novembre 2016, à l'âge de 77 ans et 10
mois, M. Guy Perron, époux de Mme Éliane Poirier, fils de feu M. Arthur Perron et de feu dame Yvette Bilodeau,
demeurant à Chicoutimi.
La famille accueillera parents et amis à la Résidence funéraire Gravel & Fils, Réseau Dignité, 825, Bégin, coin des
Champs-Élysées, Chicoutimi. Les heures d'accueil sont le vendredi 9 décembre 2016 de 14h à 17h et de 19h à 22h.
Samedi, le salon sera ouvert à compter de 9h. Les funérailles auront lieu le samedi 10 décembre 2016 à 11h à la
cathédrale de Chicoutimi.
M. Guy Perron fut à l'emploi du Centre jeunesse St-Georges de Chicoutimi pendant plus de 30 ans. Il était membre des
Chevaliers de Colomb 4e degré, Conseil 2756 Jonquière. Il laisse dans le deuil outre son épouse Mme Éliane Poirier;
ses enfants : Vincent Perron (Louise Tremblay), Lucie (Mario Turbide), Gaëtan (Nathalie Harvey), Judith (Benoit
Quintal), Caroline (Randy MacNeil); ses petits-enfants : Valérie Perron (Michael Harvey), Julie Perron (Kevin
Dionne), François Perron, Noémie Turbide, Béatrice Perron, Clarice Perron, Thomas Quintal, Éloïse St-Denis; ses
arrière-petits-enfants : Samuel, Étienne, Charles, Arthur; ses frères et sœurs : Jacques Perron (Henriette Tremblay),
Roger, Françoise (Ghislain Dufour), Michel, René, feu André (Thérèse Vaillancourt), Denise, Suzanne (Serge Fortin),
feu Pierre (Paulande Gagné), Claudette, Louise. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs,
neveux et nièces, parents et amis.

Roger Perron (1947-2016)
Ce 1er décembre 2016, est décédé à l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, M. Roger Perron, à l'âge de 69 ans. Il était le
conjoint de Mme Monique Beauregard.
Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Ève (Andrew Shaver) et Guillaume (Maude Lévesque);
ainsi que les enfants et petits-enfants de sa conjointe Monique. Il laisse également ses frères et sœurs : Lise, Gilles,
France, Réal, Claude et leur conjoint(e) ainsi que la famille Beauregard et plusieurs autres parents et amis.

Bibiane Perron (1931-2016)
Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 8 décembre 2016, à l’âge de 85 ans, est décédée madame Bibiane Perron,
épouse de feu Raymond Desputeaux, fille de feu madame Marie Giraud et de feu monsieur Odilon Perron.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Andrée (Clarence Voyer), Hélène (Michel Aubin) et Jean-François (Paule Talbot);
ses petits-enfants : Rosalie (Martin Bérubé), Alexandre (Sandra Bourgeois), Mathieu, Marie-Charlotte, Juliette
Clémentine et son arrière petite-fille Léonie Bérubé; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Gérard Morissette, Lucien
Sauvageau), feu Marguerite (feu Adrien Labrecque), Jeanne D’Arc (feu Laurent Desmarais), feu Geneviève (feu
Marcel Gagnon), feu Brigitte (feu Omer Hamelin), feu Jean-Paul (Lucienne Royer), feu Gertrude (feu Jules Fiset) et
Cadie (feu Lucien Royer); ses beaux-frères et belles-sœurs Desputeau : feu Omer (Colombe Bertrand), Thérèse (feu
André Philibert, feu Armand Alain), Gemma (feu Jean-Guy Bélanger), Marthe (Marc Bertrand), feu Maurice (feu
Rolande Lavoie), feu René (feu Jeannine Gingras) et feu Magella ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et
ami(e)s.

Anne-Marie Perron (1939-2016)
Le 19 décembre 2016, est décédée au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, hôpital de Jonquière, à l'âge de 77 ans et 5
mois, Mme Anne-Marie Perron, fille de feu M. Joseph-Eugène Perron et de feu Mme Germaine Gagnon, demeurant à
la Villa des Sables de Jonquière. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Yvan, feu Colette (feu Marcel
Laforest), Pâquerette (feu Vianney Perron), feu Philippe (feu Madeleine Delanoy), Rock (Louise Trépanier), feu Jean-
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Yves. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur : Gisèle Rathé ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et
amis.

Béatrice Perron (1925-2016)
Le 20 décembre 2016, est décédée au CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean, hôpital de Jonquière, à l'âge de 91 ans, Mme
Béatrice Perron, épouse de feu M. Joachim Demers et fille de feu M. Léopold Perron et de feu Mme Albertine
Bergeron, demeurant à Jonquière.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Luc Demers, Marc (Louise Parent), Serge (Heleine Huppé); ses petits- enfants :
Raphaël, Sandrine (Michaël Guérette), Geneviève (Marc Bouchard), Clara (Yan Larouche), Romy (Alex Mcneil); son
arrière petite- fille : Charlie; ses frères et sœurs : Vincent Perron (Marguerite Michaud), feu Maurice (Marguerite
Bergeron), feu Guy ( feu Marguerite Gagnon), Marie-Paule (feu Paul Girard), Ruth (André Gagné), feu Simone (feu
René Rochon) ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers, neveux, nièces, parents et amis.

Lorraine Perron Pommerleau (1930-2016)
À Montréal est décédée le 21 décembre 2016, à l'âge de 86 ans, Madame Lorraine Perron, épouse de Feu Thomas
Pommerleau. Elle laisse dans le deuil parents et amis.

Madeleine Perron (1919 - 2016)
Aux Jardins du Haut St-Laurent, St-Augustin de Desmaures, le 24 décembre 2016, à l’âge de 97 ans, est décédée
madame Madeleine Perron, épouse de feu monsieur Raymond Naud. Elle demeurait à St-Augustin de Desmaures,
autrefois à Donnacona.
Madame Perron laisse dans le deuil ses enfants : Edith (Claude Castonguay), Carole, Sylvie (Hélian Bourque), JeanMarc (Johanne Fortin). Elle était la grand-maman bien-aimée de feu Pierre-Luc Castonguay, Jérôme Castonguay
(Milène Auger), Lysanne Castonguay (François Bulcao), Joannie Castonguay (Carl Moniz), Marie-Ève Bourque (Claus
Nielsen), Alexandra Bourque (Daniel Cloutier-Grenier), Valérie Bourque (Nicholas Shearing), Marc-André Naud
(Audrey Blanchette) et Jean-François Naud; ses arrières petits-enfants : Aurélie et Alexis Castonguay, Béatrice Bulcao.
Elle est allée rejoindre ses frères feu Rolland (feu Annette Petit), feu Martial (feu Jacqueline Bertrand), ainsi que ses
beaux-frères et belles-soeurs de la famille Naud : Octave et Noëlla, Pierre et Irène, Madeleine et Edmond, Éva et
Albert, Arthur et Rose, Alfred et Bertha, Alexis. Elle avait plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

Pierre Perron (1947-2016)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 décembre 2016, à l’âge de 69 ans, est décédé monsieur Pierre Perron, époux de
madame Roberta Powell. Ancien PDG de chez Formica Canada, il fut également président du centre des aînés
Johannais, du conseil d’administration du Cégep de Saint-Jean et du marché public de Saint-Jean. Il s’est également
impliqué dans le conseil économique de Saint-Jean, les fêtes du 350ième et comme conseiller spécial du maire Michel
Fecteau.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Nancy Bédard), Suzanne (Jessy Duval), Chantale (Eric
Leblanc), ses petits-enfants Brendan, Dylan, Ella-Rose, Lyrick, Loic, Eva, ses frères Normand (Denise Lessard), Jean,
Claude (Martine Labrecque), son beau-frère Allan Powell ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.

Lucien Perron (1922-2017)
Au CSSS de la MRC de Coaticook, le 2 janvier 2017 est décédé M. Lucien Perron, à l’âge de 94 ans et 11 mois
demeurant à Coaticook, autrefois de St-Isidore de Clifton. M. Perron était l’époux de Mme Antoinette Breton.
Outre son épouse, M. Perron laisse dans le deuil ses enfants : Raymond, Denis, Denise (feu Serge Fortin) (Jacques
Perron), Gilles (Sylvie Grégoire), Hélène (Gervais Bolduc), Angèle (feu Yvan Bisson), Cécile (feu Robert Cragg),
Pauline (Roger Viens), Bernadette (Fernand Inkel), Patrice (Diane Tremblay), Thérèse (Sylvain Cyr) et Louisette
(Gaston Turcotte); ainsi que ses 27 petits-enfants, ses 44 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils. Il laisse
également dans le deuil ses deux frères Paul-Henri (Thérèse Bilodeau) et Joseph-Émile (Jeanine Marchand), ainsi que
son beau-frère Roland Grenier et ses belles-sœurs Pauline Agagné et Claire Plante.
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Henry T, Perron (c1929-2017)
LEICESTER - Henry T. Perron, 88, of Tanglewood Rd., died Tuesday, Jan. 3, 2017 at St. Vincent Hospital in
Worcester after a brief illness, surrounded by his loving family.
He was the husband of Margaret E. (Bourgeois) Perron who died in 2011. He leaves his brothers Paul Perron and his
wife Jeanne of Spencer, Joseph Perron of Leicester and Robert Perron and his wife Shirley of Leicester, sisters Pauline
Choquette and her husband Raymond of E. Brookfield, Dolly Choquette and her husband Rosaire of Spencer, brother
in law Robert P. Bourgeois and his wife Patricia of Spencer, and many generations of nieces and nephews. He is
predeceased by brothers Albert, Walter, Carl and sisters Leah Brunett, Hazel Sjogren and Mary LeFavre.
Henry was plant manager at Trumbull Steel Corp., then Edgecomb Steel in Concord, NH for 30+ years. Hank and Peg
retired to Leicester in 1986 to be closer to family and friends. Prior to that, he lived in Boscawen, NH from 1955-1986.
They loved spending time with family and friends at their camps on Thompson Pond in Spencer, and then on Cedar
Meadow in Leicester.
Born in Worcester, he was the son of Frank and Gertrude (Bostrum) Perron and later served his country with the U.S.
Army during the Korean War. He was a member of the Gaudette-Kirk Post 138 American Legion in Spencer. He
enjoyed casino visits with family and was very involved with his family. He was an avid pitch player and enjoyed
fishing. He was a longtime member of the Bayberry Monday Night Men's Bowling League. Hank was a great and
kindhearted man. He was full of love, happiness, and joy, which he brought with him everywhere he went. It is a sad
time for all his family and friends. He is loved and cherished by all, and will be greatly missed. We love you.

Lucienne Perron (c1919-2017)
À l’hôpital Saint-Sacrement, le 3 janvier 2017, à l’âge de 98 ans, est décédée dame Lucienne Perron, épouse de feu
monsieur Omer Perron. Elle était la fille de feu dame Rose-Délia Paquin et de feu monsieur Donat Perron. Elle
demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.
Madame Perron laisse dans le deuil ses enfants: Jeanne (Florent St-Amant), feu Lise, feu Marielle, Aline (Jean-Yves
Perron), Ginette (Réjean Genest), Marcel et Réjean; ses petits-enfants : Martin (Danielle Paquette), Daniel, Karine
(Jasmin Roy), Anick (Michel Plamondon), Ian (Roxanne Ménard), Hugo (Sinthia Boudreault), Sébastien, Pascal
(Mandana Soltani), Marie-Ève, Jonathan (Cristelle Richer) et Nicolas; ses arrière-petits-enfants; Gabriel, Myriam,
Émy, Érika, Alex, William, Océane, Mia, Benjamin, Océane, Zach et Lilou; son frère : Rolland (feu Aline Paquin,
Pauline Delage). Elle va rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs décédés : Lucien (feu Liane Fugère),
Irène, Yvette, Antonio (feu Brigitte Marcotte), Yvonne (Israël Petit), Germaine, Albert (feu Marie-Ange Beaulieu) et
sœur Jeanne. Elle laisse également dans le deuil Sylvie Savard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines,
parents et ami(e)s

René Perron (1934 - 2017)
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur René Perron, survenu le 8 janvier 2017, à l’âge de
82 ans. Il était l’époux de Madame Madeleine Bournival.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants; Jocelyn (Enriqueta), Ginette, Céline (Martin) et Chantal, ses petitsenfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs parents et
amis.

Yvonique Perron (1934-2017)
Au C.H. Régional de Lanaudière, le 9 janvier 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Yvonique Perron, fils de feu
Edmond Perron et de feu Berthe Plourde.
Il laisse dans le deuil son épouse madame Adrienne Plourde, ses enfants Jean-Guy (Annie) et Manon (Claude), ses
petits-enfants Sébastien (Mélanie), Karine (Frédéric), Amélie (Samuel) et Guillaume (Marie-Claude), ses frères et
soeurs feu Jean-Marie (Jeannette), feu Guy (Yolande), Aline (feu Wilfrid), Edith (feu Roger), Marcelle (Régis), Nicole,
Victorin (Gabrielle), Claudette (Oliva), feu Réal (Carmelle), Janick (Huguette) et Jean-D'Arc (Nicole) ainsi que ses
beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.

Denis Perron (c1940-2017)
À Trois-Rivières, le 23 janvier 2017, à l’âge de 77 ans, est décédé monsieur Denis Perron, fils de feu monsieur Laurent
Perron et de feu dame Marie-Paule Savard. Il demeurait à Trois-Rivières et était natif de Saint-Alban.
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Monsieur Perron laisse dans le deuil sa sœur Pierrette (feu Paul-Émile Naud), son frère Gérard ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

Madeleine Perron (c1934-2017)
Au Centre d’Hébergement de Saint-Casimir, le 16 janvier 2017, à l’âge de 82 ans, est décédée dame Madeleine Perron,
épouse de feu monsieur Clément Magnan. Elle demeurait à Saint-Ubalde.
Madame Perron laisse dans le deuil ses enfants: feu Monique, Hélène (Alain Tremblay), Céline (Yvan Montambault),
Lucie, René (Caroline Luneau) et Diane (Michel Blouin); ses petits-enfants: Sylvain, Dany, Sébastien, Patrick (Hémilie
St-Pierre), David (Julie Bergeron), Dave, Mélissa et Jean-François; ses arrière-petits-enfants: Sarah, Ludovic et Clary;
ses frères et sœurs: Rolande (feu Jean-Marie Drolet), feu Gaston et feu Roland; sa belle-sœur feu Marielle Magnan (feu
Marcel Cossette); les familles Perron et Groleau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et de
nombreux ami(e)s.

Magella Perron (1919-2017)
Au Centre Yvonne Sylvain, Québec, le 20 janvier 2017, à l’âge de 97 ans 3 mois, est décédé monsieur Magella Perron,
époux de feu dame Bernadette Tremblay (1917-2008). Né à St-Irenée, le 14 octobre 1919, il était le fils de feu dame
Mery Gilbert et de feu monsieur Phidime Perron. Il demeurait à Québec, autrefois d’Arvida.
Monsieur Perron laisse dans le deuil ses enfants : Roger (Joanne Turgeon), Lisette (Jacques Isabelle); ses petitsenfants : François (Michelle Lavoie), Isabelle (Roger Veilleux), Dino de Petrillo (Adeline Carnevale), Gino (Simine
Saidi), Perry; ses arrière-petits-enfants : Caroline, Luca, Fabio, Ashley, Lélia, Simon, Charles, Frédéric; sa sœur
Madeleine (feu Noël Nepton) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères,
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l’ont précédé.

Jacques Perron (1925 - 2017)
Au CHSLD de Sainte-Marie, le 27 janvier 2017, à l’âge de 91 ans, est décédé M. Jacques Perron époux de Mme Claire
Bilodeau. Il demeurait à Scott.
Il laisse dans le deuil : Outre son épouse Claire, ses enfants : Richard (Pierrette Aucoin) et Lucie (Denis Fontaine). Ses
petits-enfants : Katia et Régis Perron, Amélie et Simon Pomerleau. Son arrière-petite-fille: Olivia. Ses frères et sa
sœur : Feu Clément (prêtre), feu Yolande, feu Gérard (feu Fernande Boulette), feu Robert (feu Lucille Boulette),
Germain (Louisette Groleau), l’abbé Fernand Perron.
Il est allé rejoindre ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Bilodeau : Sr St-Pierre (Hélène), Bernadette (Wilfrid
Avard), Sr Marie de Lyon (Jacqueline), Léopold (Anette Bourque), Irène, Anne-Marie (Philippe Avard), Fernande,
Carmelle et Roseline. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e).

Jean-Marc Perron (1935-2017)
Le 8 février 2017, est décedé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, hôpital de Jonquière, à l'âge de 81 ans, M. JeanMarc Perron, époux de Mme Patricia Boucher, demeurant à Jonquière. Il était le fils de feu M. Jean-Marie Perron et de
feu Mme Marie-Ange Tremblay.
Il laisse dans le deuil outre son épouse Mme Patricia Boucher; ses enfants : Josée (Steeve Potvin), Bruno (Nathalie
Meunier) et Suzie; ses petites-filles adorées : Vanessa et Jessica; ses frères et sœurs : feu Gérald (Colette Bergeron), feu
Jeannot (Moïsette Bilodeau), feu Gaby (Madeleine Tremblay), feu Yvon (Carole Gendron), Gisèle (feu Jules Boily) et
Ginette (Gaston Lavoie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher : Sr Rolande (sœur du Bon Pasteur),
Berthin (feu Angélique Gilbert), feu Jacqueline (feu Laurent Nadeau), feu Dolorès (Maurice St-Laurent), feu Raymond,
Solange (feu Yves Champagne), Réjeanne (Serge Pilote), Lola (feu Roland Girard), feu Christian (Andrée Bouchard),
Odette Savard (Denis Duguay) et Ginette Savard (Hugues Fortin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et
nièces, parents et amis.

Solange Perron (1931 - 2017)
Le 8 février 2017, est décédée au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Centre d’hébergement Oasis, à l’âge de 85 ans et
2 mois, Mme Solange Perron, épouse de feu M. Réal Bradette, demeurant à Dolbeau-Mistassini. Elle était la fille de feu
M. Louis Perron et de feu Mme Anne-Marie Vallée.
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Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Rose-Yvonne (feu Auguste Imbeault), feu Jeannine (feu Eugène Imbeault),
feu Jeannette (Réal Simard, feu Marie-Nella Boily), Marcel (feu Adrienne Lambert), feu Maurice (Colette Ouellet),
Huguette (Gérald Lemay) et Denis Perron (Diane Belley); ses beaux-frères et belles-sœurs : Léopold (feu Alice
Beaudoin), Marie-Berthe (Roland Lachance), feu Philippe (Marie-Paule Lemieux), feu Charles-Edouard (Aline
Simard), Marie-Reine (Raphaël Simard), feu Fernand, Jean-Guy (Carmen Simard), Rolande (Georges-Henri Brassard),
Marie-Claire sœur du Bon-Conseil, Raymond (Marie-Lyne Girard), Micheline Bradette (feu Jean-Guy Girard). Elle
laisse également dans le deuil son filleul et ses filleuls, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.

Estelle, Irène Perron (c1927-2017)
HALE, Estelle Irene (nee Perron) - Passed away peacefully on Thursday, February 9, 2017 at the age of 89. Loving
wife of the late Arthur Hale (2009). Loving mother of Regan (Bill), Richard (Rosie) and predeceased by son Robert.
Will be sadly missed by grandchildren Ryan (Cynthia), Gavin (Elizabeth), Jonathan (Heather), Alexandra, Adam and
Jessica (Troy) and great-grandchildren Michela, Fiona, Declan, Madoc and Peyton. Dear sister of Fred Perron
(Therese) and Alice Dupuis.

Christine Perron (1959-2017)
Est décédée paisiblement, au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Hôpital de Roberval, le 10 février 2017, à l’âge de
57 ans et 10 mois, Mme Christine Perron, conjointe de M. Michel Lachance, demeurant à Saint-Prime. Elle était la fille
de feu M. Jean-Claude Perron et de feu Mme Rose-Aimée Boivin.
Outre son conjoint M. Michel Lachance, elle laisse son frère et sa sœur : feu Sylvain Perron, Jean Perron et Françoise
Perron; sa belle-mère : Mme Jeannine Bradette (feu M. Fernand Lachance); ses beaux-frères et sa belle-sœur : Sylvain
Lachance, Richard Lachance et Line Lachance (Jacques Roberge); ses neveux et nièces : Maxime Perron; Nadia
Lachance (Francis Aubé) et Annie-Pier Lachance; ses oncles et tantes : Wilfrid Perron (feu Gilberte Gagné), Laurent
Perron (feu Suzanne Gagné), feu Gaston Perron (Léonne Carrière, Cyril Inman), feu Gemma Perron et Luc Perron
(Odette Castonguay); feu Charles-Henri Boivin, feu Charles-Eugène Boivin, feu Adélard Boivin (feu Marie-Alice
Simard), feu Lucie Boivin (feu Daniel Lavoie), feu Jeanne-d’Arc Boivin (feu Elzéar Blanchette), feu Marcel Boivin,
feu Louis Boivin, feu Thérèse Boivin, feu François Boivin, feu Léon Boivin, feu Rosaire Boivin, et Maria Boivin
(Gilles Julien). Également, elle laisse ses cousins et cousines et autres parents et amis.

Jean-Guy Perron (1946-2017)
Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 12 février 2017, est décédé à l’âge de 70 ans et 10 mois, M. Jean-Guy
Perron, conjoint de Mme Louise Lefebvre, demeurant à Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine.
L'ont précédé dans l'au-delà, son fils, Stéphane Perron ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : feu
Joseph Tremblay (feu Lucienne Bouchard), feu Laurette Tremblay (feu Jean-Marie Cloutier), feu André Tremblay, feu
Marcel Tremblay (Denise Belley), Lucile Tremblay et Denise Tremblay.
Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Mme Louise Lefebvre ; sa soeur Marlène Perron (Mario Granger) ; sa petitefille Mélissa Perron (Philippe Savard) ; la mère de son fils Mariette Tremblay ; sa bru Marlène Harvey ; sa filleule
Sophie Granger (Pierre-Olivier Rock) ; sa nièce Katrine Granger (Jean-Simon Nadeau) ; ses belles-filles : Caroline
Brousseau (Alexandre Lafrance) et Valérie Brousseau (Simon Arcand) ; les petits-enfants auprès de qui il a tenu le rôle
de grand-père : Amélie Brousseau, Francis, Alexandre et Camille Arcand ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Pauline
Lefebvre (Michel Leblanc), Jocelyne Lefebvre (Christian Pichette) ; plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines,
particulièrement son cousin Paul Gauthier ainsi que de nombreux amis.

Jeannine Perron (1927-2017)
La famille Ouellette a le regret de vous annoncer le décès de Mme Jeannine Ouellette née Perron survenu le 16 février
2017 à Hull, à l’âge de 89 ans. Elle était l'épouse de feu François-Xavier Ouellette et la fille de feu Arthur Perron et de
feu Laura Henri.
Elle laisse dans le deuil ses enfants: Andrée (Yves Daoust), Gisèle (Mike Bissonnette), Jean-Claude, Francine (Guy
Roberge), Diane (Michel Lapointe), Gilbert, Guy et Marie Josée (Greg Houle); ses petits-enfants: Joanne, Richard,
Julie, Philippe, Martine, Mathieu, Alexandre, Simon, Jean-François, Véronique, Audrey, Carole-Anne et Samuel; ses
17 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Elle fut prédécédée par son fils
Jacques (Celia Hull), sa petite-fille Lise et ses frères et soeurs.
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Ghislain Perron (1945-2017)
À Ste-Agathe-des-Monts, le 26 février 2017, à l'âge de 71 ans, est décédé Monsieur Ghislain Perron.
Il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Grégory), ses petits-enfants Anaïs et Éthan, ses frères et sœurs Solange, Cyrille
(Bella), Raymonde(André), Jean-Claude, Yves et Diane (Raymond), sa complice Céline Charland ainsi que parents et
amis.

Marcel Perron (1937-2017)
C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Marcel Perron, décédé le 27 février 2017, à l’âge de
79 ans. Il était l’époux de Madame Pierrette Lajeunesse.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfant ; Sylvie (Louis) et Linda (Daniel), ses petits-enfants ; Frédérick,
Catherine et Samuel, ses frères ; Léopold et Valère, son beau-frère Gilles, sa belle-sœur Monic, ses neveux et nièces
ainsi que plusieurs parents et amis. Il est parti rejoindre son frère et ses sœurs ; Irèna, André, Rita, Noëlla, Germaine et
Rose-Hélène ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs ; Gérard, Antoinette, Valère, Bernadette et Thérèse.

Marc Perron (1952-2017)
À l'hôpital de la région de Thetford, le 28 février 2017, est décédé à l'âge de 64 ans et 7 mois, M. Marc Perron époux de
Mme Pauline Roseberry, domicilié à Adstock.
Il laisse dans le deuil son épouse Pauline, ses enfants : Joanie Perron conjointe de Yannick Labbé et Jonathan Perron
conjoint de Mylène Bélanger Poulin, ses petits-enfants : Mila Labbé, Arthur Perron, Romie Perron et Adam Perron.
De la famille Perron, il était le fils de feu Jean-Paul Perron et de feu Rolande Lessard, le frère de Jocelyne épouse de
Bernard Deslongchamps, Michel époux de Carmen Grondin, Guy époux de Marlène Cayouette, Denis époux de feu
Noëlla Dion et Mario époux de Martina Olshimka. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de
la famille Roseberry, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis(es).

Guy Perron (1962-2017)
Le 2 mars 2017, est décédé à Jonquière, à l’âge de 55 ans et 2 mois, M. Guy Perron, époux de Mme France Turcotte,
demeurant route Coulombe, Shipshaw. La famille accueillera parents et amis à la Résidence funéraire du Saguenay,
2580, rue St-Dominique, Jonquière, le mardi 7 mars 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le mercredi 8 mars 2017 à
compter de 9h. Les funérailles auront lieu le mercredi 8 mars 2017 à 11h à l’église St-Dominique. Après les funérailles,
nous procéderons à la crémation de M. Perron et les cendres seront déposées au columbarium St-Dominique.
Outre son épouse, Mme France Turcotte, il laisse dans le deuil: sa mère: Mme Raymonde Bilodeau; ses enfants: Keven
Perron, Yannick (Érika Villeneuve), Isabelle (Stéphane Dubois); sa petite-fille: Bétany; ses frères et sa soeur: Sylvain
Perron, Marc (Marjolaine Savard), Karine Lapointe (Patrick Girard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Sylvie Turcotte
(Pierre Duchesne), Johanne (Robin Dallaire), Christine (André Dufour); ses neveux et nièces: Charles-Edward, Nadia,
Carl, Marcel, Marc-André, Dave, Carolane, Jean, Lydia, Sarah. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles et
tantes, parents et amis.

Jean-Joseph Perron (1925-2017)
Le 3 mars 2017, est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Dolbeau-Mistassini, à l’âge de 91 ans et
11 mois, M. Jean-Joseph Perron époux de feu Mme Cécile Ratté, demeurant à Dolbeau-Mistassini. Il était le fils de feu
M. André Perron et de feu Mme Sophie Duchesne.
Il laisse dans le deuil les enfants de feu Mme Cécile Ratté : Sylvie Maltais (Luc Jean), feu Raynald Maltais (Diane
Martel) et Michel Maltais; ses petits-enfants; ses frères et sœurs de la famille Perron : feu Jean-Paul (feu Jeanne d’Arc
Simard), Pierrette (feu Hilaire Gagnon, feu Ronaldo Lalancette), feu Germaine (feu Adélard Maltais), Adrienne (feu
Patrick Larouche), feu Fernand (feu Ginette Gagnon), feu Toussaint (frère blanc d’Afrique), feu Louis-Georges,
Georgette (Germain Voyer), Yvon Perron (Micheline Bilodeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ratté;
ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.
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Pierre Perron (165)
DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE
ACTIF
218
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 :
Mme Josiane Perron (1000)
Pour signaler tout changement d'adresse
courriel OU postale, veuillez contacter :
josiane.perron@hotmail.ca

COMITÉ DU BULLETIN
Éditeur
Traducteurs et correcteurs
Collaborateurs
Publicité

Gilles Grondin (847)
Gabrielle Perron Newman (313)
Marie-Louise Perron (514)
Rodrigue Guilbault (73)
Robert Perron (901)

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

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 )
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Dictionnaire des familles Perron d'Amérique

La première édition de notre dictionnaire généalogique est maintenant disponible.
En format DVD

Frais de poste :
Postal fee

Prix : CAN $ 30.00
CAN $ 3.50
CAN $ 5.00

Adressez votre commande à :
Address your order to :

Printemps 2017

OU

CANADA
USA

en format USB

Prix : CAN $ 40.00
CAN $ 3.50
CAN $ 5.00

Association des familles Perron d'Amérique Inc.
498, 9e Rang
Val-Joli, QC, CANADA
J1S 0H3
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Photo de Don Bannister
Voir article à la page 6
See article at page 14

