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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Voilà plus de trois mois que nous avons entamé le présent mandat et bientôt une nouvelle année
frappera à nos portes. J’espère qu’elle sera des plus prometteuses pour chacun de vous et, tout
de suite, je souhaite à tous qu’elle soit « bonne et heureuse » et que vos désirs les plus chers
soient exaucés.
Étant donné qu’aucun bénévole ne s’est offert à organiser le Rassemblement 2006, votre Conseil
s’est penché sur ce projet et, tel que promis, je m’empresse de vous en donner des nouvelles.
Nous avons étudié la possibilité de faire une croisière sur le Saint-Laurent mais avons dû abandonner cette idée car les coûts additionnés à ceux du rassemblement - inscription et hébergement se révélaient trop élevés. De plus, il aurait fallu réserver très à l’avance sans possibilité de réduire le nombre de participants si le taux d’inscriptions s’avérait trop bas. Nous remercions
Jeannine d’avoir fait les contacts initiaux et vous disons néanmoins que nous ne mettons pas
tout-à-fait de côté l’idée d’une croisière future.
C’est donc le Conseil qui verra à l’organisation du Rassemblement 2006. L’endroit choisi est
Salaberry-de-Valleyfield, à l’Hôtel Plaza qui occupe un des anciens bâtiments de l’industrie du
coton. Les dates à encercler sur votre calendrier sont les 29 et 30 juillet 2006, donc un peu plus
tôt que d’habitude. Surveillez le bulletin du printemps qui vous en donnera tous les détails.
L’année 2006 marquera le 15ième anniversaire de fondation de notre Association. Il serait bon si
plusieurs de nos membres pouvaient apporter avec eux des objets et photos de famille pour en
faire un étalage intéressant.
Nous aimerions tenir notre Rassemblement 2007 à Sherbrooke qui a déjà une bonne expérience
en rassemblements d’associations de familles. Nous aurons besoin d’organisateurs pour 2007 et
pour 2008 de même que des suggestions d’endroit pour 2008. Votre Conseil est toujours prêt à
travailler de près avec l’organisation locale.
Entre-temps, nous vous invitons à continuer vos recherches personnelles en généalogie et en
histoire de famille et à encourager vos proches à faire de même. Car le fait d’étudier la vie de
nos ancêtres nous porte inévitablement à nous examiner nous-mêmes et nous mène par la suite à
donner plus de valeur à notre vie personnelle.
Pensez à Valleyfield en juillet prochain!

Rhéal Perron
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
Dear Members,
More than three months have gone by since the start of the present mandate and the New Year
soon will be at our doorstep. I hope that it’ll be a promising year for everyone and to all, I wish
a very good and happy New Year and may all those wishes most dear to your heart come true.
Since no volunteer came forward to organize the 2006 Perron Gathering, your Board of administrators has given it some thought and as promised, here I am with some news.
We did analyse the possibility of a cruise on the St.Lawrence but had to let that idea go because
the cost of a cruise added to those of registration and hotel made it quite an expensive week-end.
Furthermore we would have had to reserve very early and were not allowed to reduce the number of
participants if fewer people registered than expected. We thank Jeannine who made the first enquiries and we assure you that we haven’t completely put aside the idea of a cruise in the future.
The Board will take charge in organizing the 2006 Perron Gathering. It will take place in Salaberryde-Valleyfield at the Plaza Hotel which is housed in a former building of the cotton industry. Do
mark your calendar for 29 and 30 July 2006; and yes, it’s a little earlier than before. All details
will come to you via the spring bulletin.
Our Association will be 15 years-old in 2006. It would be good if members could bring along
some old-time objects and family photos that could be displayed during the gathering.
We’re also thinking of Sherbrooke as the site of our 2007 family gathering. Sherbrooke has already hosted numerous family gatherings and here again we’ll need someone to organize that
gathering. Same with 2008; we need suggestions for a place and some organizers, and remember
that your Board of administrators is always ready to work closely with the local organizers.
In the meantime, we encourage you and yours to continue doing research in genealogy and family
history. Studying the lives of our ancestors inevitably leads us to reflect upon our own, and in
turn to give more meaning to our own lives.
Remember Valleyfield next July!

Rhéal Perron
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NOTE DE LA RÉDACTION…
Il y eut de nombreuses rencontres de familles Perron cet été et nous profitons de ce bulletin pour vous en
présenter quelques-unes. Tout d’abord, un événement important avait lieu à Deschambault le 31 juillet
2005, journée qui marquait l’inauguration officielle du Sentier des Pionniers où sont installées, pour l’instant,
quatre plaques commémoratives dont celle que notre Association avait dédiée à Jean Perron en 2001.
Notre Association était bien présente ce jour-là comme vous le constaterez à la lecture des pages 6 à 11.
Si vous passez par là, arrêtez-vous un instant pour admirer non seulement le sentier mais le magnifique
parc thématique que la ville de Deschambault a offert à ses citoyens. Mentionnons deux autres rencontres
de familles où l’Association était représentée en la personne de notre secrétaire, Gaby, l’une à Mirabel
(voir pages 14 et 15) et l’autre au Vermont.
Nous demandons régulièrement à nos membres de nous envoyer des histoires et anecdotes de famille et
nous vous assurons que les Mémoires dont il est question à la page 17 vous tiendront en haleine. Merci à
Claire (490) qui a gentiment offert les écrits de sa maman, Cécile Harvey Perron, dont le style est un vrai
délice. D’autres extraits de ces Mémoires seront publiés dans Vue du perron, parmi lesquels la description
du départ pour l’Abitibi, une aventure pleine de difficultés et que seuls des gens d’un courage incroyable
pouvaient entreprendre.
La page 19 vous donne une idée de la façon dont nous envisagions notre Livre de recettes Perron. Oui, le
temps du verbe ici marque bien un doute quant à la réalisation de ce projet. À ce sujet, lire attentivement
le message du Conseil à la page 12. Si vous passez par là… n’importe où au Canada ou ailleurs et découvrez des points d’intérêt pour les Perron, faites-nous en part: vos nouvelles serviront à alimenter cette
toute dernière rubrique.
Tout renseignement à faire publier dans le bulletin du printemps devra nous parvenir fin janvier. Bonne lecture
à tous! et souvenons-nous que Noël appartient aux petits enfants. À vous tous, une heureuse année!

EDITOR`S COMMENTS…
Several family get-togethers took place during the summer and a few of them are described in this bulletin.
First of all, a very important event was held in Deschambault 31 July 2005: the inauguration of the Sentier des
Pionniers where so far four commemorative plaques have been installed including the plaque that
our Association dedicated to Jean Perron in 2001. Upon reading pages 6 to 11, you’ll see that our Association was very present that day. If you happen to be in the vicinity, do stop and admire not only the path
honouring the pioneers but the whole theme park that the city of Deschambault has offered to its citizens.
Note that two other family gatherings were held, one in Mirabel (see pages 14 and 15) and the other in
Vermont, and our secretary Gaby was there to represent the Association.
We regularly invite our members to send us their family histories and anecdotes, and we are certain that
the Mémoires on page 17 will keep you in suspense. We thank Claire (490) for so kindly offering us these
pages written in a most exquisite style by her mother, Cécile Harvey Perron. Other excerpts will be published
in Vue du perron, among which one describing the departure of the family for Abitibi, an adventure
wrought with challenges and one that only the most courageous people could undertake.
On page 19, see how we were planning to present our Perron Family Recipe Book. You’re right to notice
the tense of the auxiliary verb here as there’s some doubt as to the realization of that project. In this regard,
please note the Board’s message on page 12. Si vous passez par là… (While driving by…) is the heading
of the latest column we created for members who happen to see points of interest for the Perrons when
travelling in Canada or anywhere else. Do send us your news so we can keep this column alive.
Any family news you would like to publish in the spring bulletin should reach us by the end of January.
Enjoy your bulletin! And let us all remember that Christmas belongs to the little children. To you all, a
Happy New Year!
Hiver 2005
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JEAN PERRON À DESCHAMBAULT
Texte présenté par M. Joachim Perron (507)
lors de l’inauguration du « Sentier des Pionniers »
à Deschambault le 31 juillet 2005
Les délégués Perron à cet événement, Joachim, Jeannine et Pierre, faisaient partie du Comité organisateur du Rassemblement 2001, marquant le 10ième anniversaire de notre Association. M. Léopold Perron (465) était viceprésident du Conseil 2004-2005 et représentait l’Association.

C

hers amis de Deschambault et distingués

invités,

L’ancêtre que L’Association des familles Perron
d’Amérique inc. veut honorer aujourd’hui est arrivé
à Deschambault en avril 1722. Il est le père de la
majorité des PERRON de Portneuf, la Mauricie,
Montréal, Chambly et Boucherville, du Minnesota, de
Détroit et de la Louisianne. Cet homme se nomme
Jean Perron.
Jeannine et moi, essaierons de vous le faire mieux connaître.
Jeannine
Jean Perron est né et a été baptisé à L’Ange-Gardien
le 10 août 1672. Il a seulement six ans lorsque son père
Daniel décède à l’âge de 40 ans. Quelques mois plus
tard, sa mère, Louise Gargotin, épouse, en secondes noces,
Louis Charles Alain. Le nouveau couple demeure dans la
maison de Louise où Jean passe son enfance.
Joachim
À l’âge de 26 ans, le 16 novembre 1698, Jean
épouse Anne Godin, la fille de Charles, le premier
ancêtre Godin au Canada. Moins de sept ans plus
tard, Anne décède après avoir donné naissance à
quatre enfants: Jean-Baptiste, Paschal, Gaspard et
Cécile. Cette dernière mourut en très bas âge et fut
inhumée à L’Ange-Gardien.
Jeannine
Quelques mois après le décès d’Anne, Jean épouse
en secondes noces, Suzanne Touchet qui lui donnera
une douzaine d’autres enfants. Vers 171l, la terre
paternelle devient trop petite pour faire vivre la famille et occuper ses trois grands gars. Jean corrige
temporairement la situation en louant la terre de Nicolas Rotureau, voisine de sa propre terre. La durée
du bail est de 11 ans.
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Joachim
Ce bail terminé, soit au début de 1722, Jean décide
de quitter la Côte de Beaupré afin de pouvoir établir
ses enfants. À ce moment, Jean-Baptiste a 22 ans,
Paschal en a 20 et Gaspard 18. Quand il parle de gagner la Seigneurie de D’Eschambault, tout le monde
saute de joie.
Jeannine
Il rencontre à Québec Joseph Fleury de la Gorgendière,
seigneur de D’Eschambault qui cherche quelqu’un
pour administrer le domaine et le manoir seigneurial.
Le 26 janvier 1722, Jean obtient alors par bail le
poste de gérant pour une durée de trois ans. Il commence le 15 avril 1722. Une seule chambre étant
réservée par le seigneur, Jean habitera au manoir
avec sa famille et devra faire l’entretien mais aussi
développer le domaine.
Joachim
En avril 1722, Jean arrive donc au Manoir de
d’Eschambault avec son épouse et dix enfants dont
trois sont en âge de s’établir. Alors que JeanBaptiste s’installe au 1er rang, Paschal et Gaspard
s’établissent au 2ième. Les trois se marient à Deschambault, y vivent, y meurent et y sont inhumés.
Jeannine
La première terre, propriété Perron, à D’Eschambault
est située sur le lot 22 du cadastre officiel de Deschambault. C’est précisément le 25 juin 1723 que
Jean achète devant le notaire Rageot, pour et au nom
de Jean-Baptiste, la terre de Pierre Groleau et MarieAnne Paquin. Cette terre passera, par alliance, à la
famille Mayrand le 23 janvier 1801.
Joachim
J’ai en main le contrat et l’histoire du lot 22, mais
afin de respecter le temps qui nous est alloué, nous
allons maintenant procéder au dévoilement. Pierre
Perron de Québec vous lira le texte inscrit sur la
plaque et vous dira un mot au nom de notre Association.
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Hommage à nos pionniers
Ils sont là, ces pionniers
Qui, à Deschambault, sont arrivés
Pleins de courage et de ténacité
À la conquête d‘un pays à développer.
Leurs bras ont résolûment défriché,
Pleins de talents, ils ont su créer.
Avec amour, ils ont ensemble fondé
Ce beau pays qu‘ils nous ont légué.
Tout comme un soleil couchant,
Apothéose d‘un jour radieux,
Ils se sont éteints lentement
Et sont partis pour d‘autres cieux.
Joachim Perron, 2 septembre 2004

Joachim, Jeannine et Léopold
pendant la lecture du texte
sur Jean Perron

Hommage à nos pionniers
J’ai accepté d’écrire ces quelques lignes à l’entrée du Sentier des Pionniers parce que je me sentais particulièrement
concerné ayant été le premier avec Jean-Marie Bouillé à défendre cette idée auprès des élus municipaux, au printemps
2001.
En effet, le dévoilement de la plaque Perron que nous ferons a en réalité été fait au kioske du Cap Lauzon, lors du rassemblement annuel des familles PERRON d’Amérique, le 4 août 2001. J’avais alors en main une résolution de la municipalité nous assurant que l’on favoriserait, dans les meilleurs délais, la création d’un « Chemin des ancêtres ». On ne
pourra plus dire que les élus ne donnent pas suite à leurs promesses …
Jusqu’à ce jour, à Deschambault, on avait bien réussi à mettre en valeur les bâtisses et les œuvres qui nous rappellent
un passé dont nous aimons conserver la mémoire.
En même temps, nous avions légèrement négligé de mettre le focus sur ces bâtisseurs que sont nos ancêtres, ces ancêtres qui nous ont si bien mis la table et nous ont légué un héritage et des qualités qui nous permettent, aujourd’hui,
d’aller plus loin.
J’exprime une grande reconnaissance aux instances qui ont permis de créer ce site et à ceux et celles qui ont travaillé
fort à sa réalisation. Deschambault fait aujourd’hui un grand pas dans le domaine de la culture où il est déjà particulièrement à l’aise. Ce geste passera sûrement à l’histoire. Bravo!
Hiver 2005
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Jean Perron in Deschambault
Text presented by M. Joachim Perron (507)
at the inauguration of the « Sentier des Pionniers »
in Deschambault, 31 July 2005
The Perron delegates to that event, Joachim, Jeannine and Pierre, were members of the organizing committee for
the 2001 Gathering, in celebration of our 10th anniversary. M. Léopold Perron (465) was vice-president of the
Board of 2004-2005 and represented the Association.

D

ear Friends of Deschambault and Distinguished Guests.
The ancestor that the Association des familles Perron d’Amérique inc. wishes to honour today arrived
in Deschambault in April 1722. He is the father of
the majority of PERRONS established in Portneuf,
la Mauricie, Montréal, Chambly and Boucherville,
and in Minnesota, Detroit and Louisiana. The name of
this ancestor is Jean Perron.
Jeannine and I will try to make him better known to you.
Jeannine
Jean Perron was born and baptized at L’AngeGardien 10 August 1672. He was only 6 when his
father Daniel died at the age of 40. A few months
later, his mother, Louise Gargotin, married Louis
Charles Alain. The couple lived in Louise’s home
where Jean spent his childhood.
Joachim
On 16 November 1698, at the age of 26, Jean married Anne Godin, daughter of Charles who was the
first Godin ancestor in Canada. Less than seven
years later, Anne died after having given birth to
four children: Jean-Baptiste, Paschal, Gaspard and
Cécile. Cécile died as an infant and was buried at
L’Ange-Gardien.
Jeannine
A few months after Anne’s death, Jean took a second wife, Suzanne Touchet who would give him 12
other children. In 1711, the ancestral property became too small to support the family and find work for
the three older sons. Jean found a temporary solution
by renting his neighbour Nicolas Rotureau’s land.
He had an eleven-year lease.
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Joachim
The lease terminated in early 1722 and Jean decided
to leave the Côte de Beaupré so he could help his
children get settled. At the time, Jean-Baptiste was
22 years old, Paschal, 20 and Gaspard 18. Everyone
was overjoyed when Jean mentioned going to the
D’Eschambault Seigniory.
Jeannine
In Québec city, he met the lord of D’Eschambault, Joseph Fleury de la Gorgendière, who was seeking someone to manage the domain and the seigniorial manor. On 26 January 1722, Jean was given by lease
the post of manager for a three-year period. He
started 15 April 1722. Since the lord kept only one
room for himself, Jean and his family lived at the
manor; Jean was to look after the maintenance and
the expansion of the domain.
Joachim
So in April 1722, Jean arrived at the manor with his
wife and ten children of whom three were of age to
settle. Jean-Baptiste settled at the first concession,
Paschal and Gaspard at the second. All three married
at Deschambault, lived, died and were buried there.
Jeannine
The first land in D’Eschambault to belong to a Perron is located on lot 22 of the official cadaster of
Deschambault. On 25 June 1723, Jean acquired in
the presence of notary Rageot, for and in the name
of Jean-Baptiste, the property of Pierre Groleau and
Marie-Anne Paquin. This property became that of
the Mayrand family 23 January 1801, by marriage.
Joachim
I have with me the contract (title) and the history of
lot 22. However, in order not to go beyond the time
that’s alloted to us, we will now unveil the plaque.
Pierre Perron of Quebec city will read the text of the
plaque and say a few words on behalf of the Association.
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Quelques-unes des nombreuses pages que
l‘Institut généalogique Drouin a consacrées à Jean Perron et à sa famille
Hiver 2005
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Le Sentier des Pionniers n‘est qu‘un élément
d‘un parc thématique.
Une partie parle des jeunes,
une autre de l‘âge d‘or,
une autre des marins,
une autre des cultivateurs,
une autre de la musique ...
Vue d‘ensemble du Sentier des Pionniers.
Ici, les plaques PAQUIN, SEIGNEUR DE CHAVIGNY et
PERRON. Au fond, la plaque « Hommage à nos Pionniers ».
Derrière la haie, le cimetière de Deschambault où sont inhumés de nombreux Perron.

- Deschambault a une école régionale de musique qui est très renommée La visite de ce parc se termine par le
Sentier des Pionniers.

Générations

Noms

1ière

Daniel
L’Ange-Gardien
Louise Gargotin
‗‘
Jean
Deschambault
Suzanne Touchet
‗‘
Jean-Baptiste
‗‘
Geneviève Benoît dit Abel ‗‘
Jean-Baptiste II
‗‘
(27/11 noyé)
Judith Gauthier
Deschambault
Jean-Baptiste III
‗‘
Agathe Mayrand
‗‘
Joseph Perron
‗‘
Henriette Bédard
‗‘
Hubert Perron
‗‘
Adéline Mathieu
‗‘
Désiré Perron
St-Alban
Joséphine Marcotte
‗‘
Joseph Perron
‗‘
Yvonne Perron
‗‘

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

Inhumé/e à

Date

Âge

22/02/1678

40

22/05/1745
25/02/1758
1772
1770
05/12/1792
27/04/1821
26/06/1830
25/06/1810
10/08/1869
12/11/1894
27/02/1922
17/05/1927
11/03/1953
02/04/1945
01/09/1979
15/05/1973

73
73
67
90
72
45
69
84
86
80
84
71
80
68

Pour plus d‘information:
François Peron (1615-1665) Marchand-engagiste, bourgeois et avitailleur de La Rochelle, Guy Perron
Daniel Perron dit Suire, Une existence dans l`ombre du père (1638-1678)
Joachim Perron
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Lignée paternelle de
Joachim Perron (507)

Hiver 2005

Daniel François
Perron dit le Suire

I
Le 26 février 1664
Château-Richer

Louise
Gargotin

Jean
Perron

II
Le 10 novembre 1698
L’Ange-Gardien

Anne
Godin

Jean-Baptiste 1
Perron

III
Le 30 octobre 1724
Deschambault

Geneviève
Benoît dit Abel

Jean-Baptiste 11
Perron

IV
Le 26 novembre 1753
Deschambault

Judith
Gauthier

Jean-Baptiste 111
Perron

V
Le 20 février 1786
Deschambault

Agathe
Mayrand

Joseph
Perron

VI
Le 15 juillet 1828
Deschambault

Henriette
Bédard

Hubert
Perron

VII
Le 24 janvier 1865
Deschambault

Adéline
Mathieu

Désiré
Perron

VIII
Le 26 novembre 1895
Deschambault

Joséphine
Marcotte

Joseph
Perron

IX
Le 9 octobre 1923
Saint-Alban

Yvonne
Perron

Joachim
Perron

X
Le 5 juillet 1952
Saint-Alban

Louiselle
Angers
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DU CONSEIL… EN DIRECT: nouvelles et autres communiqués
ATTENTION!
PROCHAIN RASSEMBLEMENT
DES FAMILLES PERRON

ATTENTION!
NEXT GATHERING
OF THE PERRON FAMILIES

ENDROIT:
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
HÔTEL PLAZA

PLACE:
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
HÔTEL PLAZA

DATES:
29 et 30 JUILLET 2006

DATES:
29 and 30 JULY 2006

SALON DE GATINEAU
Remerciements sincères aux membres suivants: Robert (94), Normand (552), Marielle (843) et Pierre,
Richard (653) et Yvan (835), qui sont venus aider
les administrateurs Normand (838), Cécile (129) et
Rhéal (492) à tenir le stand des familles Perron les 21,
22 et 23 octobre 2005 aux Galeries de Hull. Un bon
nombre de visiteurs Perron sont passés nous voir.

SALON DE LA PLACE LAURIER
Nous regrettons de vous annoncer que l’Association
des familles Perron ne pourra participer à ce salon les
24, 25 et 26 février 2006 étant donné que nous manquons de bénévoles pour tenir notre stand.
We regret to inform you that, due to a lack of volunteers to serve at the Perron kiosk next February (24,
25, 26) at Place Laurier, our Association will not take
part in that event.

LIVRE DE RECETTES PERRON
Nous n’avons pas reçu une multitude de recettes jusqu’à ce jour. Comme promis, une recette typique du
livre projeté paraît à la page 19. Nous devrions avoir au
moins 100 recettes pour réaliser un Livre de recettes
Perron. À moins que nos membres nous fassent parvenir très bientôt une quantité notable de recettes, nous
devrons dire Adieu à ce projet.
Pour les intéressés:
cperron@axess.com
ou par la poste à:
Livre de recettes Perron
C.P. 6700, Succ. Sillery
Sainte-Foy. QC
G1T 2W2

PERRON RECIPE BOOK
To this day, we haven’t received a deluge of recipes in
the Perron mailbox. On page 19, a recipe is shown as it
would appear in the planned recipe book. We need at
least 100 recipes in order to publish a Perron Recipe
Book, and unless members send us a significant number
of recipes, we shall have to say Goodbye to that project.
All interested:
cperron@axess.com
or by post to:
Perron Recipe Book
C.P. 6700, Succ. Sillery
Sainte-Foy. QC
G1T 2W2

ATTENTION!
Nous prions nos membres d’être vigilants concernant certaines annonces faites sur Internet en regard de produits et
d’armoiries Perron. Sachons qu’il peut exister diverses versions d’armoiries Perron mais celles-ci n’ont rien à voir
avec notre Association. N’oublions pas non plus qu’il existe toujours certains organismes prêts à profiter de gens qui
ne se méfient pas de publicité qui peut être douteuse.
We inform all members to be wary of ads posted on Internet sites about Perron products and coats-of-arms. Indeed
there may exist various versions of Perron coat-of-arms but they have nothing to do with our Association. As you
know, there are also companies out there that think nothing of taking advantage of trusting people.
Page 12
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Rencontre des Perron
par Marielle Paquette (843)
Par une magnifique journée, le 4 septembre dernier,
environ 250 personnes se sont rencontrées à l’occasion d’un pique-nique au Parc du Domaine Vert à
Mirabel. Il s’agissait d’une rencontre des descendants
de Joseph Perron et Médule Ouellette, dont le mariage a eu lieu le 11 janvier 1875, à Ste-Sophie. Joseph et Médule ont eu leurs six enfants à SainteLucie-de-Doncaster devenu plus tard Sainte-Luciedes-Laurentides. Par la suite, ils se sont établis à Lac
-Saint-Paul, région de Mont-Laurier – Ferme-Neuve.
De ces six enfants, cinq ont laissé une descendance,
donnant des Fournelle (Joséphine), des Perron
(Joseph Pit), des Campeau (Herméline), des SaintLouis (Rosanna) et des Quevillon (Albina).

Cette rencontre avait été planifiée et organisée par
Marielle Paquette, arrière-petite-fille de Joseph Perron
et Médule Ouellette, et son conjoint, Pierre Lafleur,
avec l’aide de plusieurs membres de la famille de
Marielle.
À cette occasion, un hommage a été rendu aux huit
petits-enfants encore vivants de Joseph Perron et
Médule Ouellette: un, présent, Lionel Quevillon, accompagné de son épouse, Marie-Paule Crépeau et
de sa fille, Louise; quatre autres représentés par un
ou plusieurs membres de leur famille, Hélène, Roger,
Edmond et Léo Quevillon; trois autres, malheureusement non représentés, Cécile Fournelle-Legault,
Madeleine Saint-Louis-Paquin et Marie Saint-LouisCampeau.
On souligna également la présence de bébé Mathias
Perron (18 jours), fils de Stéphane Perron (feu Rémi
Perron) et Julie Delongchamps; de la doyenne des
participants en la personne de Henriette Clavel (âgée
de 85 ans et 8 mois), épouse de feu Antonio Perron
(famille de Léo Perron); ainsi que de la doyenne des
descendants: Marguerite Perron (qui célébrerait ses
84 ans, le 7 septembre 2005), fille de Léo Perron.
Un des objectifs de cette rencontre consistait à lancer
officiellement le document de Marielle Paquette présentant la Descendance de Joseph Perron (1856 –
1922) et Médule Ouellette (1849 – 1923) et dans
lequel on retrouve au-delà de 2 600 noms de descendants directs, près de 4 000 en incluant les conjoints, ainsi que des photos des enfants, petitsenfants et arrière-petits-enfants de Joseph Perron et
Médule Ouellette.
Une quinzaine de prix de présence furent tirés durant
la journée dont deux documents de la descendance et
cinq T-shirts souvenirs.

Joseph Perron et Médule Ouellette à leur mariage
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Mme Gabrielle Perron-Newman (313), secrétaire de
l’Association des familles Perron d’Amérique inc.,
était présente. Elle a fait connaître l’Association,
qui en est presque à ses 15 ans d’existence, ainsi que
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l’origine des ancêtres Perron. Elle a aussi distribué
environ 150 bulletins « Vue du perron » aux intéressés.
Un abonnement d’un an à l’Association, offert en
prix de présence, a été gagné par Mme Ghislaine
Marenger de Saint-Colomban.
Afin de favoriser les retrouvailles et la prise de connaissance, un jeu a été organisé. Chaque participant
recevait une épingle à linge, joliment peinte par
Monique Paquette, à laquelle était attachée une demi
-carte à jouer. Chacun devait retrouver les quatre
autres demi-cartes identiques à la sienne et aller rencontrer le Joker afin de recevoir d’autres coupons

donnant droit aux prix de présence. La participation
à ce jeu a été une réussite.
La journée fut couronnée par l’envol d’une cinquantaine de colombes symbolisant: les Perron disparus
(décédés); les Perron disséminés aux quatre coins du
monde; les Perron, Quevillon, Campeau, Fournelle
et Saint-Louis, ainsi que leur famille, présents à la
rencontre familiale.
Cette activité fut l’occasion d’un moment solennel et
émouvant.

Ci-contre: famille des FOURNELLE

Ci-bas, photo de gauche:
la famille de LÉO PERRON
Photo de droite:
l‘organisatrice du pique-nique,
Marielle,
avec le document de la descendance
de Joseph Perron et Médule Ouellette,
dont elle est l‘auteure

Hiver 2005
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Ascendants maternels
de Marielle Paquette (843)
Daniel-François
Perron dit Suire

I
Le 26 février 1664
Château-Richer

Louise
Gargotin

Antoine
Perron

II
Le 15 janvier 1691
L’Ange-Gardien

Jeanne
Tremblay

Jean
Perron

III
Le 24 avril 1724
Baie-Saint-Paul

Agathe
Simard

Pascal
Perron

IV
Le 3 juillet 1775
Saint-Vincent-de-Paul

Marie-Louise
Andegrave-Champagne

François
Perron

V
Le 30 janvier 1815
Sainte-Rose, Île Jésus

Pauline
Nantel

Antoine
Perron

VI
Le 23 janvier 1849
Saint-François-de-Sales

Marguerite
Henry Pied-Blanc

Joseph
Perron

VII
Le 11 janvier 1875
Sainte-Sophie

Médule
Ouellette

Joseph
Perron

VIII
Le 12 août 1895
Sainte-Lucie

Sévérine
Gareau

Lilianne
Perron

IX
Le 20 juin 1937
Lac-Saint-Paul

Laurent
Paquette

Marielle
Paquette

X
Le 5 août 1967
Macamic

Jean-Denis
Morin

Marielle a eu un fils, Christian Morin (1972-1995)
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MÉMOIRES
Le 1er février 1967, Mme Cécile Harvey Perron, maman de Claire (490) et d’Antoine (848) commençait ainsi ses
mémoires:
«Depuis longtemps, un temps indéterminé, un temps qui remonte aux confins de ma connaissance, je voulais
ramasser, énumérer pour les revivre un peu, ces souvenirs qui appartiennent à tous mais qui me sont personnels.
Des ombres de personnes, de temps et de lieux, qui ont fait partie de ma vie et souvent ont influé sur ma destinée.»
Nous voulons vous faire connaître quelques extraits de ses écrits et il est bien juste de commencer par les louanges
qu’elle a vouées à sa mère chérie.

À ma vénérée mère Almanda Mailloux
Née le 15 août 1877 – morte le 26 février 1939
Un être de douceur, de bonté, d’intelligence. Ne refusant jamais un service, allant jusqu’à l’épuisement
de ses forces. Vaillante et réservée, plutôt silencieuse,
adroite et vive, malgré un cœur fragile et une santé
délabrée, elle se dépensa sans compter au service de
tous.
La maison où elle naquit, dixième d’une famille de
douze, six garçons, six filles, […] la maison, dis-je,
existe encore sur le Cap-aux-Corbeaux, sise sur la
pointe est du pic laurentien, montagne qui fait le tour
de la Baie St-Paul, comme un U monstrueux.
De cette maison, la vue est magnifique. En contrebas, le fleuve Saint-Laurent, le plus beau du monde,
et l’Ile-aux-Coudres lui barrant le passage à quelques
milles au large. Un paysage de rêve, la clarté de
l’eau s’opposant à la sombre forêt dévalant à pic
dans le fleuve. Le damier des champs dorés ondulant
sous le vent. Tel a été l’endroit captivant où elle a
vécu sa jeunesse. […] elle vécut heureuse, empressée à
causer du bonheur autour d’elle. On raconte qu’à
quinze ans, elle soigna le premier né, son frère Pierre
qui mourut fnalement d’un effort, une vieille expression signifiant tuberculose. Un an durant, sa vigilance ne se démentit jamais; dans sa maladie, il ne
voulut d’autre qu’elle…
Ma mère, c’était une jolie fille, élancée, cheveux
blonds, bouclés; yeux pâles, visage régulier de madone et nez droit. Grandeur, cinq pieds et cinq
pouces.
Un jour qu’elle emportait du pain à cuire au four,
situé derrière la maison, les bras chargés de pains
levés, prêts à enfourner, le bélier la voyant sans défense, arrive au galop, les cornes baissées et vlan,
dans les fesses. Almanda s’est retrouvée le visage
dans la levure des pains, assez penaude.
Hiver 2005

Son père, Louis Mailloux, était cultivateur et construisait
des bateaux pour faire le cabotage de Québec à la Baie,
monter à la ville le bois et les produits de ferme, et
descendre des marchandises diverses.
Comme elle était très adroite, grand-père lui acheta
un moulin à coudre; c’est elle qui habilla toute la
famille avec ce premier moulin. Il était encore chez
mon oncle Joseph, vingt ans après son mariage.
Mariés, [mon père et ma mère] demeurèrent un an à
l’Ile-aux-Coudres et traversèrent au Nord; ils s’installèrent sur le Cap-aux-Corbeaux où ils
demeurèrent huit ans avant de se faire construire une
maison à la Baie. C’est sur le Cap-aux-Corbeaux que
je vis le jour le 30 décembre au soir et je fus baptisée
la veille du jour de l’an.
Après ma naissance, maman fit une grande maladie
de cœur. Le docteur l’avait condamnée. Pourtant,
elle a porté et enfanté encore sept enfants; j’étais la
cinquième de la famille.
Nous étions dix enfants vivants, trois étant morts très
jeunes, bien grouillants, en pleine santé, et la grande
cuisine résonnait à l’écoute de nos jeux bruyants…
Lorsqu’elle était malade ou à l’occasion de la naissance de bébés, ne l’avons-nous pas assez torturée à
jouer après les boules dorées du lit. Elle nous envoyait
parfois, mais la jeunesse oublie vite et recommence…
Jamais de colère; elle nous réprimandait d’un ton
calme qui était plus effectif qu’autrement.
Mon père était navigateur et quand le bateau arrivait,
il fallait laver le linge, faire la cuisine et aller leur
porter à manger tant que le navire était à quai. Ils
faisaient, à voile, seize ou dix-sept voyages à Québec
pendant la belle saison.
L’inquiétude a certainement hâté sa mort. Son mari
et ses enfants toujours sur l’eau, par tous les temps…
Que de nuits passées à se promener en priant… l’inquiétude la tenait éveillée.
Papa et maman avaient un cœur largement généreux;
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hospitaliers dans l’âme … recevant les nombreux
visiteurs. Voilà, papa, natif de l’Ile-aux-Coudres et
ayant vécu longtemps là, des oncles, tantes, cousins,
cousines et amis de tout le tour de l’île, venaient
chez nous manger, coucher …
La marée qui monte et descend deux fois par jour,
suivant la lune, jamais au même temps, changeant de
niveau suivant les phases de la lune, que ce soit à
l’étale, au jusant ou au montant de la mer, conditionnait leur arrivée et leur départ. S’ils devaient repartir
à la marée de cinq heures, maman les faisait déjeuner à
quatre heures du matin. Si l’arrivée avait eu lieu
dans l’avant-midi, ils venaient dîner après midi,
leurs commissions faites, ou si la marée capricieuse
ou le vent les avaient retardés, ils venaient souper,
notre repas terminé. Vous avouerez avec moi que
c’était très fatiguant pour la mère de famille épuisée,

mais jamais nous ne l’avons entendue se plaindre.
Jamais elle ne nous a déçus. Sa bonté était connue de
tous, son adresse également. La couture n’avait pas
de secret pour elle. Le travail que donne un foyer
comme le nôtre, la famille et les visites improvisées
et continuelles de ce flot constant. Filer sa laine et
tricoter pous sa nichée. Cuisiner, cuisiner et cuisiner
tous les jours. Bonne cuisinière et vive, elle en a
tourné des tartes et galettes de toutes sortes.
Ses jours s’écoulèrent entièrement à la Baie. L’endroit
paisible de sa naissance, de toute sa vie et celui de sa
mort à soixante-deux ans, un dimanche matin, trouvée endormie pour toujours à côté de son mari. Elle
était partie traquillement comme elle avait vécu.
Elle n’a laissé que des regrets. Sa vie toute entière s’est
écoulée au service du prochain dans la douceur, la concorde, le travail continu et l’amour de sa famille.

On nous écrit ...
« Mon mari et moi avons été très touchés de la délicate attention de l’Association des familles Perron
d’Amérique qui nous a fait parvenir un si beau cadeau. Nous chérirons ce certificat pendant le reste de
notre vie à deux. Merci mille fois. »
(Signé:) Édith Perron Massart (161) & Henri Massart

Le pique-nique annuel des familles Perron
du Minnesota eut lieu le 31 juillet 2005 à
Lorraine Park et fut encore une fois une
belle occasion de retrouvailles. Et à en juger d’après cette photo que Ron (55) nous a
envoyée, le soleil était de la partie.
The annual picnic of the Minnesota Perron families was held 31 July 2005 in Lorraine Park and once again was a very successful gathering under sunny skies.
Photo: Ron Eustice (55)

ENCOURAGEONS
NOS
COMMANDITAIRES
www.gite-prop.com/10/863 pour la Haubette
www.gite-prop.com/10/219 pour l‘Estauli
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Comme pour une bonne partie des ancêtres Perron
masculins, les recettes qui ont marqué l’enfance des
descendants de Joseph Perron, faisaient partie du patrimoine de leur épouse.

Leur photo de mariage a été prise à Rivière-du-Loup
car Joseph, qui travaillait comme « cessionnaire » sur
les chemins de fer, avait bénéficié d’un voyage gratuit
à Rivière-du-Loup.

Joseph Perron, né à Notre-dame du Portage en 1866, a
épousé Émilie Griffin le 20 septembre 1897. Le mariage a été célébré à Ste-Rose du Dégelis (Ville Dégelis) dans le comté de Témiscouata. Ils ont eu huit enfants: Agnès, Robert, Edmée, Alberte, Germaine,
Irène, Bélonie et Rodrigue.

Joseph Perron et Émilie Griffin

Andrée Sévigny
Gérard Perron (693)

Outre les recettes de grand-mère, Thérèse a hérité de sa douceur et de sa joie de vivre. C’est ainsi que par ses recettes et
par les qualités qu’elle a transmises à ses petits-enfants et
arrières petits-enfants, Émilie est toujours là !

Grand-mère Émilie était une excellente cuisinière. Les petits
-enfants avaient tous hâte au Jour de l’An pour savourer ses
pâtisseries. C’est sa petite fille Thérèse (fille d’Agnès) qui a
conservé précieusement cette recette de pain au gruau de sa
grand-mère.

Cette recette reflète bien la façon de cuisiner de cette
époque. Mesures imprécises qui font appel à l’expérience et
à l’habileté de la cuisinière.

Ébouillanter le gruau, brasser et laisser reposer un peu.
Ajouter la mélasse, le sucre, la levure. Brasser ensemble et
laisser lever comme le pain ordinaire. Après qu’il est levé,
ajouter les œufs, un peu de sel et la graisse. Boulanger-le
avec de la farine comme le pain ordinaire et laisser lever.
Quand il est bien levé, mettre dans les casseroles et laisser
lever encore. Faire cuire (dans le temps, l’aiguille du thermomètre du four du poêle à bois marquait 300 degrés F.)

2 tasses de gruau ébouillanté
1 tasse de mélasse
½ tasse de sucre
2 œufs
Assez de graisse pour que la préparation soit tendre
1 enveloppe de levure

Pain au Gruau

SI VOUS PASSEZ PAR LÀ …

AMQUI

MAISON PERRON
DATE DE CONSTRUCTION: 1901
Ier propriétaire connu: Jules Labbé
2ième propriétaire:
Elzias Perron (1922)
Fut conservée jusqu’en 1987 par les descendants.
Propriétaire actuel:
Roger Poirier (depuis 1987)
MAISON QUÉBÉCOISE AUTHENTIQUE
Particularités:
Un balcon orné de petits motifs en bois surplombe
l’entrée principale
Une vaste galerie à balustrade supportée par des colonnettes.
Un côté en bardeaux de cèdre.
Une cuisine d’été.

Merci à Marlène (255) qui nous a fourni ces photos.

Malgré quelques transformations, cette maison a
conservé une impression de beauté et de simplicité.
On nous écrit …
« Je viens de terminer la lecture du dernier bulletin Vue du perron. Il est très intéressant et depuis l’ouragan Katrina,
je me demandais si des Perron habitant la Louisiane avaient été en danger. Je suis contente d’avoir lu l’extrait parlant
d’eux. Je félicite le nouveau Conseil d’administration et je leur souhaite une belle année. »
(Signé:) Sr Angèle Perron, a.s.v. (308)
« Voici une commande pour jeux de cartes Perron que je désire donner à mes enfants et aux beaux-frères Perron.
Félicitations pour votre beau travail. Vue du perron est de plus en plus intéressant. Ne lâchez pas; continuez! »
(Signé:) Madeleine M. Perron (623)
« Merci pour votre dévouement à l’Association. C’est vraiment intéressant de vous lire. »
(Signé:) Pauline Perron (82)
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Echos des Perron
Merci à nos collaborateurs: Rodrigue (73), Marlène (255), Pierre (165), Yolande (111) et Liliane (132)

-Suzanne PERRON (662) est conseillère à la ville
de La Prairie. On peut dire qu’elle marche dans les
traces de son père, Léopold (465) qui oeuvra luimême pendant de nombreuses années comme conseiller municipal.
-En octobre dernier, Marlène PERRON (255) s’envolait pour la Hongrie où elle a visité Budapest et
Poszta, la plaine hongroise. Au sujet de Budapest,
dans ses mots : « Les deux rives sont aussi belles
l’une que l’autre car Buda et Pest ont leur charme.
Hier soir, la croisière sur le Danube m’a permis de
les voir vraiment sous un autre angle. »
-Gabriel Bernard-PERRON fait partie de l’équipe
de football les Filons du Cégep de Thetford. (La
Nouvelle, septembre 2005)
-La comédienne Marie-Chantal PERRON lançait
sa première collection de vêtements pour femmes le
19 octobre dernier. Elle est toujours occupée par ses
rôles de comédienne, ayant enregistré la huitième

saison d’Histoires de filles et participé à la télésérie
Nos étés en plus de tourner dans le long métrage Le
Secret de ma mère. (Le Journal de Montréal, septembre
2005)
-La violoniste et chanteuse Jasmine PERRONMiron était acclamée, le 13 novembre dernier, au
Centre d’interprétation multiethnique de Rawdon.
Née à Chicoutimi, Mme Perron a été admise au Conservatoire à l’âge de 11 ans. Au cours de sa carrière,
elle reçut de nombreuses bourses et fut invitée à
étudier au Conservatoire de Genève, Suisse. Elle fit
aussi des études à Banff. À l’Université de Montréal,
d’où elle obtint une maîtrise en 1984, elle étudia
avec le violoniste russe Vladimir Landsman de même
que la chanteuse canadienne Gabrielle Lavigne. Elle
s’est produite avec l’orchestre I Musici de Montréal
ainsi que l’Orchestre Métropolitain de Montréal
dont elle est un des membres fondateurs. (L’Action,
octobre 2005)

In Memoriam
- À Beverly, le 15 juillet 2005 après une longue
maladie, est décédé à l’âge de 87 ans, M. Robert R.
PERRON, époux de dame Mary Brennan. Né à Salem, Mass., il était le fils de feu Joseph A. PERRON et de feu dame Emma RICHARD. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses trois enfants, ses
six petits-enfants, son frère, et plusieurs autres
membres de sa parenté dont son neveu M. Richard
Mark LYNESS (755). (Voir à la page suivante, les
nombreux accomplissements de M. Robert R. Perron.)
- À l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal,
le 11 septembre 2005, est décédé à l’âge de 25 ans,
M. Patrick PERRON, conjoint de dame Francesca

PANNITTI. Il était le fils de M. Philippe PERRON
et de dame Geneviève GAUVIN.
- À Montréal, le 18 septembre 2005, est décédée à
l’âge de 92 ans, dame Germaine PERRON, épouse
de feu M. Émilio ASSELIN.
- À l’IUGS pavillon Saint-Vincent, le 20 septembre
2005, est décédée à l’âge de 83 ans, dame Antoinette
ROULEAU, épouse de feu M. André PERRON,
demeurant à Sherbrooke. Elle laisse dans le deuil
de nombreux enfants, dont Jean l’ex-pilote du Canadien de Montréal, 12 petits-enfants, 12 arrièrepetits-enfants et autre grande parenté.

À toutes les familles éprouvées, nos plus sincères condoléances!
Hiver 2005
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ROBERT R. PERRON
Robert R. Perron, age 87 years, husband of Mary (Brennan) Perron, died Friday, July 15, 2005, after a long
illness.
Born in Salem, Massachusetts, August 7, 1917, he was a son of late Joseph A. Perron and Emma Richard.
Even as a child he had a great interest in electronics and technology. He built his own ham radio and, at 16,
became the youngest person in the United States to be licensed by the Federal Radio Commission to run his
own radio station, W1GSM.
He attended Boston College, and in 1938, during the Depression, he was offered a job in research and development at the United Shoe Machinery Corp. (USMC) in response to an article written in the Salem News
about one of his first inventions: a remote-controlled boat that responded to verbal commands.
During World War II, the War Manpower Commission delegated Mr. Perron to work in weapons development. He worked at USMC with a team that developed the hydrobomb torpedo, which then was used extensively in the Pacific, and also developed an antiaircraft gun with an accurate targeting device.
After the war, he and several other USMC employees organized a partnership to develop the former Southworth Nursery into housing lots. They had a road put in, which is now Bass River road, and each family
built their own house.
After 15 years at USMC, he was then employed for 25 years by Arthur D.Little Inc. in Cambridge, Mass., as
an electrical engineer, in research and development, where he was elected to Sigma Xi, the scientific honor
society. Dubbed « Beverly’s Premier Inventor » by former Beverly Historical Society Director David Goss,
Mr. Perron has 12 patents and has published in numerous scientific journals, including Nature and Electronics.
During the 1930s and 1940s, he was a violinist with the Boston Civic Symphony and, during the 1950s and
1960s, was a member of the Guild of Beverly Artists. A former president of the Beverly Historical Society,
he was a passionate advocate of restoring Beverly’s historic waterfront for public use. An active member of
the Beverly Waterfront Commission, he was a prime mover in trying to establish a reproduction of the Hannah and Washington’s Naval Base in Beverly.
An avid and accomplished sailor from childhood, he designed and built his first sailboat in his grandfather’s
(Jean-Baptiste ―Johnny‖ Perron’s) wood working shop in Salem. With his brother, Richard, he raced in
the Boston Yacht Club Mid-Summer Series, placing first in 1936-38. He was a Commodore and has been
elected a lifetime member of the Beverly Power Squadron, where for many years he taught courses in navigation and weather. He was a Commodore of the Salem Willows Yacth Club in 1966 and was a lifetime
member of the Jubilee Yacth Club in Beverly.
He leaves his wife, Mary Brennan Perron, originally from Salem. They celebrated their 59th wedding anniversary on June 29. he leaves a son, Robert R. Perron Jr., of Andover; a daughter, Susan Perron, of
Castle Rock, Colorado; a daughter, Shelly Perron, of Avon, CT.; a brother, the Rev. Richard J. Perron, of
Salem; a sister, Grace Brennan, of Salem; and six grandchildren: Andre, Patrick and Jeremy Perron, of
Andover; Melissa and Tracy Dasgupta, of Castel Rock, Colorado; and Graham Nelson, of Avon, CT. He
was predeceased by a sister, Angela Lyness, of Salem.

Tant et aussi longtemps que le coeur se souvient
Les êtres que nous aimons y demeurent et y vivent…
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MERCI À NOS GÉNÉREUX
MEMBRES BIENFAITEURS*
ET À NOS DONATEURS**

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE
Total de membres à ce jour:
315

ANGÉLO #470**
DENIS #823**
EDWARD R. #828**
GAÉTAN #206*
GLORIA #539**
HENRI #356*
JACKIE #422**
JEAN-MARC #381**
JOACHIM #507**
JULES # 34 *
JULIENNE #54**
LORENZO #709**
MARIE-LOUISE #514**
MARINA #99*
MARTHA #200**
OSWALD #314**
PIERRE #105**
RENÉ #84*
ROLAND W. #829**
SCOTT #737**

SUIRE
DUGRENIER
DESNOYERS
AUTRE
INCONNUE

208
63
7
2
35

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE
ACTIFS
BIENFAITEURS
À VIE
HONORAIRES

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE
Directeur du Comité de gestion de recherches:
Pierre Perron (165)
Autres membres du Comité du Dictionnaire:
Michel Perron (152)
Richard Perron (164)
Ronald Eustice (55)
D’autres membres s’ajouteront à ce Comité au fur et à
mesure du développement de ce dossier.

300
5
7
3

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
HEADS OF REGIONAL COMMITTEES
Gaby Perron-Newman (313)
George Perron (491)
Ron Eustice (55)

Estrie
Massachussets
Minnesota

RESPONSABLE DU SITE WEB

VOUS DÉMÉNAGEZ?
FAITES-NOUS PARVENIR
VOTRE NOUVELLE ADRESSE

Éric Lapointe #838

MOVING? PLEASE NOTIFY US

http://www.oricom.ca/pperron

PENSEZ-Y ! Faites-nous part de vos nouvelles!
PUBLICITÉ

BULLETIN ADVERTISING

1 page……………….100,00 $ par parution
½ page………………..50,00 $ par parution
¼ page………………..25,00 $ par parution
Carte d'affaires……….10,00 $ par parution
ou………………...30,00 $ pour 4 parutions
Non-membres: le double de ces tarifs
S'adresser à la responsable du Bulletin

Full page………………….$100,00 per issue
½ page……………………..$50,00 per issue
¼ page……………………..$25,00 per issue
Business cards……………..$10,00 per issue
or………………………..$30,00 per 4 issues
Non-members: twice these rates
Please contact the Bulletin editor
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HOMMAGE À NOS MILITAIRES
En cette année 2005 qui s’achève, déclarée Année de l’ancien combattant, saluons tous
les militaires Perron, ceux que nous avons connus, ceux/celles dont nous ferons connaissance dans de prochains bulletins Vue du perron, et surtout ayons une pensée reconnaissante pour ces héros morts aux champs de bataille.
NOM

INITIALE(S)

PRÉNOM

DATE DU DÉCÈS

PERRON
PERRON
PERRON
PERRON
PRRON
PERRON
PERRON
PERRON
PERRON
PERRON
PERRON
PERRON
PERRON
PERRON
PERRON

A
AJE
E
E
GJ
GJL
GM
JE
JJP
JLG
JMG
JPE
LMJA
M
P

Alfred
Antoine Joseph Elphège
Edgord
Edmund
Gérald
Gérard Joseph Louis
Gaétan Marcel
James Ernest
Joseph Jean Paul
Joseph Lionel Gilbert
Joseph Marcel Gaston
Joseph Paul Émile
Louis Marie Joseph Alphonse
Marcel
Paul

02 février 1941
25 juillet 1943
10 janvier 1917
12 avril 1945
09 août 1944
17 octobre 1944
10 avril 1945
23 mars 1965
06 juin 1945
06 août 1974
03 février 1943
22 juillet 1944
02 juillet 1947
03 décembre 1944
01 novembre 1944

Source: Veterans Affairs Canada/Anciens Combattants Canada
Canadian Virtual War Memorial
http://198.103.134.2/general_f/sub.cfm?source=feature/yearofveteran05
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