RASSEMBLEMENT 2021
LES 12 ET 13 JUIN 2021
À ST-JOSEPH AU MANITOBA
On vous souhaite la bienvenue.
St-Joseph est une petite communauté francophone à environ 98 kilomètres au sud de Winnipeg
sur l’autoroute 75. Cette petite communauté se situe à 12 kilomètres au nord de la frontière
américaine où se situe Gretna, le village d’entrée des premiers Perron au Manitoba.
St-Joseph est une région principalement agricole. À l’époque, les récoltes étaient surtout les
betteraves à sucre, les pois à soupe pour la compagnie Catelli Habitant et des céréales. En 1996,
quand l’usine à sucre a dû fermer ses portes à Winnipeg, la région de St-Joseph a changé ses
cultures en cultivant les céréales et surtout une variété d’haricots. Depuis 2012, l’arrivée du parc
d’éoliennes est un atout pour la communauté de St-Joseph, la municipalité rurale de Montcalm et
le Musée St-Joseph Museum Inc.
Vers la fin des années 1880, la province du Manitoba offrait des parcelles de terrain disponibles
pour l’agriculture. Ces parcelles de terre sont offertes aux provinces francophones de l’est dans
le but d’attirer des familles francophones au Manitoba. Joseph Perron et Vitaline Potvin, mariés
à Bagotville en 1871, ont eu leurs cinq (5) premiers enfants dans cette région avant de
déménager à St-Aubert en 1877 où sont nés leurs deux derniers enfants. En automne 1889, la
famille de Joseph et Vitaline quitte la région de St-Aubert avec Richard, le frère cadet de Joseph.
Ils prennent le train vers l’ouest en passant par les États-Unis et arrivent à Gretna au Manitoba en
novembre 1889. De là, la famille a suivi les pistes établies et, à travers les champs, se sont
rendus dans la région de St-Joseph pour s’établir à un mille au nord de St-Joseph sur une parcelle
de terrain de 160 acres.
Sur le terrain du musée se retrouve la maison originale de Joseph et Vitaline. Ce musée, que les
membres de la famille appellent toujours petit musée, comprend maintenant une vingtaine de
bâtisses. Il est le lieu du Festival du patrimoine Montcalm. En juin 2021, le Musée St-Joseph
sera le lieu du 30ième anniversaire de l’AFPA. Ce sera aussi le 132ième anniversaire de l’arrivée
des Perron à St-Joseph au Manitoba.
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Welcome to St-Joseph, Manitoba in 2021.
St-Joseph is a small French community approximately 98 kilometres south of Winnipeg along
highway 75. This community is located 12 kilometres north of the American border where you
will find Gretna, the port of entry for the first Perrons who arrived in Manitoba.
St-Joseph is mainly a farming community. Decades ago, the main crops were sugar beets, peas
(for the soup production of the Catelli Habitant Company) and cereals. In 1996, when the
Manitoba Sugar Plant in Winnipeg closed its doors, the growers in the community had to make
drastic changes in their choice of crops and therefore went to various edible bean crops and
cereals. The arrival of the St-Joseph windfarm in 2012 with its 60 turbines is an asset to the
community, the rural municipality of Montcalm and the Musée St-Joseph Museum Inc.
Towards the end of the 1880, the province of Manitoba offered parcels of agricultural land to the
eastern French provinces in order to attract French families to the relatively new province of
Manitoba. Joseph Perron and Vitaline Potvin, married in Bagotville, QC in 1881 and had their
first five children in that region prior to moving to St-Aubert, QC in 1877 where they had two
more children. In the fall of 1889, Joseph and Vitaline and their family left the St-Aubert region
with Richard, Joseph’s younger brother, and boarded the train travelling westward via the USA
to arrive at the border crossing in Gretna in November of 1889. Upon arrival at the border
crossing, the Perron family gathered their belongings and walked on established trails and
through fields to their newly acquired 160 acre parcel of land one mile north of St-Joseph.
On the museum site is located the original Perron House. The museum, which is still called the
small museum by family members, consists of some 20 buildings. It is the site of the annual
Montcalm Heritage Festival. On June 12 and 13, 2021, the Musée St-Joseph will host the 30th
anniversary of the AFPA as well as the 132nd anniversary of the arrival of the Perron family in
St-Joseph, Manitoba.

