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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
Nous voici à la mi-novembre et la saison des Fêtes est déjà commencée. Préparatifs de toutes
sortes égaient nos cœurs en cette période de l’année, et même si Noël est devenu de plus en plus
commercial, ce jour réveille quand même en nous notre âme d’enfant.
Étant native du nord-ouest québécois, c’est toujours avec impatience que j’attends l’arrivée de
la neige. À la vue du sol habillé de son immense manteau blanc, mes yeux s’émerveillent et
je redeviens la petite fille d’autrefois. N’est-ce pas féerique de voir le soleil étinceler sur les
arbres et les champs recouverts de neige? Bien sûr, certains diront: ‘Oui, mais c’est moins
drôle maintenant; il y a les tempêtes, le verglas et le froid’.
Certes, j’en conviens; nous n’avons plus les hivers de notre enfance et cette saison ne fait
pas la joie de tous. Mais la saison des Fêtes, elle, est justement là pour réchauffer nos cœurs et
permettre à chaque famille de se rassembler, de festoyer et surtout de s’entourer de l’amour de
ses enfants.
Lors de la première réunion du Conseil, nous avons manifesté le désir d’augmenter notre
membership, de faire connaître encore plus notre Association, aux jeunes familles surtout et les
intéresser à se joindre à nos rangs. Mais la meilleure publicité vient de nous; prouvons que nous
sommes fiers d’appartenir en nous faisant connaître à nos descendants.
Pour ce faire, je vous invite à vous raconter au cours des nombreux soupers des Fêtes. Une histoire
sur l’aïeul, une anecdote de votre passé, un conte qui vous revient à la mémoire, bref, faites
cadeau à votre descendance de votre bagage historique et familial. Elle n’en sera que plus
riche. Et pourquoi ne pas conserver ces merveilleuses histoires dans un livre qui sera passé d’une génération à l’autre? Car c’est votre Patrimoine même que vous passerez aux plus jeunes et
ce geste contribuera à renforcer les liens familiaux, à piquer l’intérêt de chacun et susciter en
eux le goût de la recherche. Et peut-être même à se joindre à notre Association.
Je vous laisse en vous souhaitant un Noël plein de joie, un Noël à l’image de ceux de votre enfance.
Et que la Nouvelle année vous apporte Joie, Bonheur et Prospérité.

Manon Perron
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
Dear Members,
Mid-November and the holiday season has already begun. This is the time of year when preparations
of all sorts keep us busy and bring joy to our hearts. And even though Christmas has become
more commercial with the years, it still has the power to rekindle in us the spirit of our childhood.
Being born in the north-west of Québec, I always look forward to the arrival of snow. At the
sight of the earth dressed in its immense white cloak, and of the sun sparkling on the snowcovered trees, my eyes fill with wonder and I become a little girl all over again. It’s just magic.
Of course some will say: ‘Yes, but it not as much fun now with the storms, the icy roads and
extreme cold’.
I agree; our winters are quite different from those of our childhood and not everybody welcomes
that season. That is why the holiday season comes along with winter to warm up our hearts and
allow families to get together, celebrate, and above all to surround themselves with the love of
their children.
At the first meeting of the Board, we expressed our wish to increase our membership and make
our Association further known, especially to the young families and inspire them to join our
ranks. But of course the best way to achieve this is by showing them personally how proud we
are to belong by telling them all about us.
So I invite you to take advantage of the many family meals you’ll be sharing during the holidays
and tell your story; something about the grandparents; an anecdote of your past; a tale that
comes back to memory; in short, give them the gift of yours and your family’s history. The young
generation will be richer from it. And why not compile those wonderful stories in a book that will
be passed on from generation to generation? For it is your own heritage that you’ll be passing on
and this will help reinforce family ties among the young, kindle their interest, and give them a
taste for family research. And, who knows, they may even want to join our Association.
May your Christmas be filled with joy! May this Christmas day bring you back to those of your
childhood! And may the New Year give you Joy, Happiness and Prosperity!

Manon Perron
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NOTE DE LA RÉDACTION…
L’article principal de ce bulletin est en plein dans la veine du message de notre présidente qui nous invite
à nous raconter. L’auteur, M. Gilles Perron (362) nous présente ici le portrait de la famille d’Émile et de
Clara, et quelle belle famille! C’est vraiment un beau bouquet de reconnaissance que Gilles offre à ses
parents en nous faisant connaître un petit brin de l’histoire de chacun de leurs enfants. Nous le remercions
de partager avec nous et invitons d’autres lecteurs Perron à faire de même.
À la page 15, paraissent les photos des membres du Conseil 2006-2007, laquelle est suivie de la lignée du
nouvel administrateur, Gilles (847). La page d’histoire comprend deux capsules; la première concerne la
souche Suire et porte sur deux des textes que nous a fournis Joachim (507), et la deuxième présente quelques renseignements se rapportant à la souche Dugrenier. Suivent les activités que prévoit tenir la
Fédération des familles-souches du Québec ces deux prochaines années. Le Marathon des famillessouches, ça vous dit quelque chose? Voir alors les pages 19 et 22. Enfin, en dernière page couverture,
deux tableaux de Sylvain Grondin, un artiste qui monte rapidement. Les Perron ont produit de nombreux
artistes au cours des générations, tant en arts visuels qu’en musique et chant. Ces talents, il faut les raconter aussi.
Nous avons pris l’habitude d’inclure dans le bulletin de Noël, le formulaire Certificat-cadeau que tout
membre peut utiliser pour abonner un parent. Le voici donc avec, en plus. une carte d’invitation au rassemblement 2007 et un formulaire Lotomatique qui nous apporte des revenus chaque fois que vous l’utilisez.
Le Comité du bulletin est sans cesse en quête d’articles sur les Perron. Par exemple, ne serait-il pas intéressant de parler de Mgr Ulric Perron? Si vous avez entendu parler de Mgr Perron ou même connu sa
famille, écrivez-nous et ensemble nous le ferons connaître aux autres Perron.
Si vous souhaitez faire publier des nouvelles de famille dans le bulletin du printemps, veuillez nous les
envoyer pour le début de février au plus tard. Bonne lecture à tous! À chacun, un joyeux temps des Fêtes
en compagnie de vos familles!

EDITOR’S COMMENTS…
This bulletin’s main article echos perfectly our President’s message inviting us to make ourselves known.
Its author, Mr. Gilles Perron (362), presents us with a portrait of Émile and Clara’s family, and what a
beautiful family they had! Indeed this text which gives a bit of the story of each of their children is the
most fitting tribute Gilles could offer his parents. We thank him for sharing his family history with us and
hope that others will do likewise.
On page 15, meet the members of the Board 2006-2007; then find out a little more about the new administrator,
Gilles (847). On page 17, there are two historical capsules; one about the Suire branch consisting of two
of the texts supplied by Joachim (507) and the other, information on the Dugrenier branch. Read all about
the events that the Fédération des familles-souches du Québec has in store for the next two years. See
pages 19 and 22 to have a better understanding of the Marathon des familles-souches. Finally, the last
cover page presents two paintings by Sylvain Grondin, an artist whose career is taking off rapidly. The
Perron’s have produced many artists over the generations, and of various art forms, from visual arts to
music and singing, and those talents must also be celebrated.
For a few years now, we have enclosed a gift-subscription flyer with the Christmas bulletin, to offer to a
family member. Also included this time is a post-card inviting you to the 2007 Perron Gathering, as well
as a Lotomatique flyer which brings us revenues each time you use it to purchase your tickets.
The bulletin committee is forever looking for articles about the Perrons. As an example, we’re sure that
Mgr Ulric Perron could be the basis for an interesting article. If you know about Mgr Perron or his family,
please write to us and together we’ll make him known to all Perron readers.
Family news to be published in the Spring bulletin should reach us by the beginning of February. Enjoy
your bulletin. We wish you happy Christmas holidays in the company of your families!
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Émile Perron et Clara Tanguay et leurs descendants
Par Gilles Perron #362

M

on père, Gédéon-Émile Perron est né le 13
novembre 1885 à East-Broughton, appelé aujourd’hui
Beauce-Sud. La famille demeurait dans le rang no.7. Il
y a dix ans, je me suis rendu dans le coin mais n’ai
pu identifier la maison. Évidemment, tout a changé.
Son père, Thomas, était cultivateur. Il est né le 15
décembre 1842 à Saint-Joseph et a épousé Athalie
Nadeau aussi à Saint-Joseph. Ils étaient au moins six
enfants qui sont tous demeurés dans les environs, sauf
pour une fille qui s’est exilée à Dollard, en Saskatchewan.
Son nom de mariée était Grégoire.
Émile a fait carrière comme chef de gare de chemin
de fer après avoir complété un cours commercial
chez les Frères des Écoles Chrétiennes à Ste-Marie
de Beauce. Le chemin de fer, disparu depuis plusieurs
années, s’appelait Québec Central, que nous prenions
plaisir à nommer «Québec sans coeur». Au lieu de
commencer comme assistant dans un grand centre,
mon père préféra débuter comme chef dans un petit
village au bout de la ligne qui s’appelait Daaquam.
La gare consistait en un vieux wagon passager désaffecté.
Il a été promu par la suite à Sainte-Justine de Dorchester,
maintenant Beauce-Nord. C’est là qu’il a eu une affaire
de cœur et qu’il a épousé Clara Tanguay dont je vous
entretiendrai dans quelques instants. Leur mariage eut
lieu en 1913 à Sainte-Justine et les deux aînés de la
famille, Madeleine et Robert, y sont nés. Vers la fin
de l’année 1915, il était promu à Sainte-Hénédine où
nous sommes demeurés pendant 17 ans. C’est donc
là que sont nés tous les autres enfants.
En janvier 1935, c’était le déménagement à Scott
Jonction, en plein hiver, avec toute la marmaille!
Nous y sommes demeurés jusqu’en 1944 pour finalement
émigrer à Sainte-Marie pour la dernière étape de sa
vie. Émile est décédé le 27 août 1950 d’une crise
cardiaque. Émile était un homme calme, très courtois et
aimé de tout le monde. Nous aurions souhaité le garder
encore longtemps avec nous.
Ma mère, Clara Tanguay, est née à Sainte-Rose,
Beauce-Nord, le 4 mars 1893. Elle était la fille d’Octave
Tanguay et de Ludivine Lafontaine. Cette dernière
est devenue veuve plutôt jeune avec quatre enfants.
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Elle a convolé de nouveau avec un nommé Blanchette
dont elle est aussi venue à bout après plusieurs années
et plusieurs enfants de lui. Ma mère, Clara, a été élevée
très sévèrement par Octavie, sœur de sa mère, une
tante austère, plutôt prude et janséniste. La sévérité
et la crainte du péché se sont malheureusement
transmises à notre mère qui nous a fait prier plus
souvent qu’à notre tour.
Une très bonne personne et jolie femme, Clara était
institutrice à Sainte-Claire. Je ne peux vraiment pas
vous dire comment ni où s’est produit le coup de
foudre entre elle et Émile. Émile avait vingt-huit ans
et Clara vingt quand ils se sont mariés. La différence
de huit ans en faveur d’Émile ne lui a accordé aucune
autorité additionnelle dans la conduite du ménage.
En vieillissant, Clara a perdu sa sévérité et est devenue
réellement tolérante et compréhensive. À tout événement, le ménage a très bien fonctionné et nous en
gardons un excellent souvenir. Clara est décédée le
19 février 1960.
Madeleine
Madeleine, l’aînée de la famille, est née à SainteJustine le 2 juillet 1914. Elle a fait de brillantes études
supérieures à l’Institut Chanoine-Beaudet de SaintPascal de Kamouraska, en sciences de nutrition. Le
7 janvier 1935, elle épousait Jos.-D. Bégin qui fut député de l’Union Nationale pour le comté de Dorchester pendant 25 ans, et ministre du cabinet Duplessis
pendant 14 ans. Résidents du Lac Etchemin, ils ont
eu sept enfants, quatre filles et trois garçons: Nicole,
Michel, Odette, Suzanne, Bruno, Hélène et Maurice.
Madeleine avait comme passe-temps le piano et le
chant. Ces deux occupations ont vite fait de céder la
place au bridge et au golf qu’elle pratiqua presque
quotidiennement pendant de nombreuses années.
Robert
Robert est aussi né à Sainte-Justine le 18 août 1915.
Il a d’abord fait des études commerciales chez les
frères des Écoles Chrétiennes à Sainte-Marie de Beauce.
Comme la fin de ses études se trouvait au début de la
fameuse dépression de 1929, où le chômage battait
son plein, les parents décidèrent de l’inscrire au cours
classique au Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Il
a ensuite fait son droit à l’Université Laval, droit
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qu’il a pratiqué à Québec. Il a été député conservateur
pour le comté de Dorchester, en 1957, sous le régime
de John Diefenbaker. Il épousait Marie-Paule Chouinard
en 1945. Ils ont eu quatre enfants: Colette, Louise,
Madeleine et Gilles. Robert était un grand amateur
de base-ball et sans doute un des meilleurs gérants
d’estrade. Il fut nommé juge à la Cour du Bien-être
Social en 1975. Il est décédé en 1983 à l’âge de 68
ans.
Marcelle
Marcelle est née à Sainte-Hénédine, en 1916. À l’âge
de quatre ans, elle mourait du croup, une laryngite
du genre diphtérique.
Marc
Marc est né le 14 décembre 1917. Au cours de ses
études primaires, il a fait deux ans de pensionnat au
couvent des sœurs de Saint-Éphrem, années qu’il n’a
jamais digérées. Par la suite, il fit son cours classique
au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière où il obtint
son BA en 1939. Il fit ses études universitaires en
lettre à Laval d’où il sortait avec un doctorat. Il a
enseigné le français au collège de St-Dunstan de
Charlottetown dans l’Ile du Prince-Édouard, puis
dans un collège de Trinidad dans les Antilles, et finalement au Collège des Eudistes de Saint-Jean Eudes à
Québec. Il a par la suite fait carrière à Radio-Canada
comme réalisateur de l’émission «Le réveil rural». Il
avait beaucoup de talent pour le piano et l’orgue. Il a
d’ailleurs été organiste attitré dans plusieurs églises
de Montréal. En 1948, il épousa Suzel Thibault. Ils
ont eu trois filles: Andrée, Michelle et Danielle.
Cette dernière mourait dans un accident d’hélicoptère à
la Baie James au début des années 80. Marc est décédé
en 1987 à l’âge de 70 ans.
Françoise
Née le 22 avril 1919, Françoise, comme Madeleine,
fit ses études supérieures à l’Institut ChanoineBeaudet de Saint-Pascal. Elle enseigna pendant quelques
années à Sacré-Cœur de Leeds et à Scott Jonction.
En 1944, elle épousait Benoît Gagné de Scott. Ils ont
eu quatre enfants: Denis, Francine, Yvan et Annie.
Françoise a aussi fait de la musique et du chant. Elle
précédait, dans la famille, une série de sept garçons.
Elle pouvait jouer au base-ball aussi bien que n’importe
lequel de nous. D’ailleurs, elle était physiquement
aussi forte. Jamais elle ne se fâchait; elle était d’une
bonhomie remarquable. Son mari est décédé en
octobre1988. Elle est devenue golfeuse depuis quelques
années et enseigne le bridge quand le golf n’est plus
Hiver 2006

pratiquable. Nous avons célébré avec elle son quatrevingt-huitième anniversaire de naissance en avril
dernier.
Jean-Paul
Jean-Paul, né le 8 août 1920, est le premier de la série
des sept. Il a fait une partie de son classique à Sainte
-Anne-de-la-Pocatière puis est revenu à Scott pour
faire carrière comme chef de gare pour le Québec Central. Il a terminé sa vie active à Sainte-Marie. Grand
amateur de sport, Jean-Paul a été receveur au baseball. En juin 1946, il épousait Thérèse Hébert de
Scott. Le couple n’a pas eu d’enfants mais aimait
souvent emprunter ceux des autres. Il a fait un peu
de chant et beaucoup de sport. Il est décédé en avril
1981 à l’âge de 60 ans.
Marcel
Marcel est né le 2 décembre 1922. Il a fait les premières
années de son classique à Sainte-Anne où, après six
ans, on lui a suggéré d’aller ailleurs. Il faut dire que
Marcel n’était pas le plus discipliné des élèves et il
en était quelque peu fier. Il a donc terminé ses études
à Nicolet qui avait la réputation d’accueillir les brebis
égarées. Il a fait sa médecine à Québec pour pratiquer
ensuite à Lac Etchemin. On dit beaucoup de bien de
sa pratique médicale; jamais il n’a épargné son
temps ni refusé de répondre à un appel de sa clientèle.
Il était un grand amateur de sport mais sa pratique ne
lui a malheureusement pas permis de s’y adonner
très souvent. Il a épousé Aline Lacroix de SainteMarie. Ils ont eu deux enfants: Charles et Marc. Il
est décédé à 44 ans, au milieu de l’été 1967.
Jacques
Quand à Jacques, il est né le 27 mai 1924 et, comme
ses prédécesseurs, il a fait son cours classique à la
Pocatière en grande partie. À la suite de pneumonies
et de pleurésies, il a dû être hospitalisé pendant plusieurs mois à l’hôpital Laval où, de fait, il y a passé
son bac en philosophie. Après ses études de droit, lui
et Robert ont pratiqué ensemble pendant plusieurs années. Il s’est aussi occupé de politique assez intensément. En 1953, il était candidat conservateur dans
Québec-est contre le premier ministre du Canada,
Louis Saint-Laurent. Il se plaisait à dire avec humour que le seul ‘poll’ qui lui avait donné une majorité était l’hôpital Saint-Michel-Archange. Il a été
assistant-bâtonnier de Québec. Célibataire, boute-entrain et bon vivant, il est décédé subitement en août
1968 à l’âge de 44 ans, tout comme Marcel qui le
précédait.
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Claude
Claude est né le 25 septembre 1925. Il est devenu
notaire après avoir complété ses études classiques à
la Pocatière. Après une première période comme
fonctionnaire provincial, il s’est joint à une Étude de
notaires à Arthabaska où il a pratiqué jusqu’à sa retraite.
En 1952, il épousait Jeannette Breton de SainteMarie. Jeannette est décédée en 1975. Ils ont eu quatre
enfants: Diane, André, René et François. Il y a quelque
chose de remarquable, un fait unique dans la généalogie de notre famille: Claude est le seul à avoir eu
la recette des jumeaux, André et René. Il était très
adroit dans les sports. Il est dommage qu’il n’ait pas
pris le golf plus au sérieux; il aurait été parmi les
meilleurs gauchers!
Gaston
Né le 25 mai 1927, il est décédé à l’âge de deux ans.
Noël
Un cadeau de Noël! Le 25 décembre 1929, Noël, le
septième garçon de la lignée, faisait son entrée dans
le monde. C’est le dernier des pensionnaires Perron à la
Pocatière, période qui a duré quelque vingt années.
Il a failli être Père Blanc de carrière mais il a bifurqué vers le droit qu’il a pratiqué durant la majeure
partie de sa vie professionnelle, comme greffier à la
ville de Sainte-Foy. Sportif comme les autres membres
de la famille, il a joué au base-ball, au tennis et
s’adonne maintenant au golf. Il est avec Colette Roy dans
un second mariage avec deux familles parfaitement
intégrées. Ils ont quatre enfants: Élizabeth, Anne,
Louis et Anne-Marie.
Suzanne
Née en mai 1932, elle est décédée à Scott en 1940,
âgée de 8 ans.
Colette
Née en octobre 1934, elle est décédée en octobre 1942.
Bruno
Né en juin 1937, il est décédé en novembre 1943.
Anne-Marie
Fille d’Aurèle, le frère d’Émile, donc notre cousine
germaine et filleule de nos parents, Anne-Marie a
fait partie de notre famille pendant de nombreuses
années. Sa mère étant décédée quand Anne-Marie
n’avait que deux ou trois ans, elle s’est jointe à notre
troupeau. Une de plus, une de moins, on n’en voyait
pas la différence. Elle-même a deux fils, Thierry et
Fabrice. Elle est pratiquement un membre de la famille
même si la branche généalogique de son père, Aurèle,
est parallèle à la nôtre.
Page 8

C’est entre Marcel et Jean-Paul, que je suis né, moi
Gilles, le deuxième de la série des sept. J’ai vu le
jour le 27 septembre 1921. En 1934, j’entrais au
pensionnat de la Pocatière en même temps que JeanPaul pour en sortir en 1941. J’ai complété mes études
en génie électrique à l’Université Laval puis ai fait
carrière à Hydro-Québec où j’ai travaillé pendant 19
ans. En 1965, j’étais secrétaire général de l’Ordre
des Ingénieurs, poste que j’ai quitté quatre ans plus
tard pour aller en génie-conseil. En 1946, j’ai épousé
Marthe Gilbert de Scott. Nous avons eu sept enfants:
Gilbert, Suzanne, Claude, décédé dans un accident
d’automobile, Guy, Élaine, Bruno et Gigi. Après le
base-ball de la jeunesse, mes sports favoris sont le
golf et le squash. J’ai été candidat libéral provincial
défait dans le comté de Crémazie en 1981. J’ai aussi
été très engagé dans les associations professionnelles.
Je travaille encore comme consultant autonome.
Il y a quelques années, j’ai commencé à écrire une
courte biographie des membres de ma famille au
profit de la jeune génération. C’est à partir de ces
notes que j’ai peint ce portrait de la famille d’Émile
et de Clara. Il vaut la peine de souligner ici quelques
faits que j’appelle «saillants».
Une lignée de sept garçons de suite: Un vieux dicton
veut que le septième enfant d’une série du même
sexe ait reçu un don spécial de la nature. Chez nous,
Noël comme septième est le doué. Quel est son don?
Difficile à dire. On maintient qu’il est tellement doué
qu’il est difficile de distinguer le don qui provient du
fait qu’il soit le septième.
Années de pensionnat: Dix des enfants ont fait
leurs études secondaires à des pensionnats, soit huit
garçons et deux filles, pour un total de 65 années
plus ou moins une. Vu qu’à la Pocatière on déjeunait
aux ‘beans’ cinq fois par semaine, faites un calcul
rapide et vous vous rendrez compte du nombre de
kilos ou de tonnes que cela peut représenter.
L’équipe de base-ball Perron: Une équipe de baseball compte neuf joueurs. Au moins une ou deux fois
pendant un été, vers 1940, le père Émile et ses huit
enfants ont formé une équipe et joué contre celle d’un
village voisin, Saint-Gilles, je crois. Un fait probablement unique, ou du moins assez rare.
La grande épreuve des parents: Je pense souvent à
la grande épreuve des parents, au martyre moral
qu’ont dû subir Émile et Clara avec la perte de leurs
trois derniers en l’espace de trois ans. Ils ont accepté
l’épreuve mais avec quel profond chagrin!
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Ces quelques lignes, je les ai écrites pour rendre
hommage à nos ancêtres et témoigner à Émile et
Clara toute notre admiration et notre reconnaissance
pour s’être donné des objectifs aussi élevés à notre
endroit et s’être imposé de lourds sacrifices pour
nous donner accès à une formation de premier plan.
Merci de tout cœur et soyez bénis! Je souhaite qu’il se
trouvera parmi ceux de la jeune génération, quelqu’un

prêt à continuer la description des paliers ou générations qui suivront.
En terminant, permettez que je félicite ceux qui ont
eu l’initiative de fonder l’Association des familles
Perron d’Amérique. Elle nous permet de retrouver
nos ancêtres et notre histoire. J’en suis devenu membre
depuis au delà de dix années et je lis le bulletin avec
beaucoup d’intérêt.

ÉMILE PERRON
1885-1950

CLARA TANGUAY
1893-1960

Photo prise en 1945

Photo prise en 1955

Cette photo a été prise vers 1924 ou 1925 sur le quai de la gare de Ste-Hénédine où mon père était chef.
Ce sont sept des dix garçons que nous avons été.
Je suis le 4ième à partir de la gauche.
Hiver 2006
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Émile Perron and Clara Tanguay and their Descendants
By Gilles Perron #362

M

y father, Gédéon-Émile Perron, was born 13
November 1885 at East-Broughton, now called
Beauce-Sud. The family lived in concession no 7. I took a
trip over there ten years ago but could not find the
house. Obviously things have changed.
Thomas, his father, was a farmer. He was born 15
December 1842 in Saint-Joseph and married Athalie
Nadeau also in Saint-Joseph. There were at least six
children in the family and all lived close by with the
exception of a daughter who went off to live in Dollard,
Saskatchewan. Her married name was Grégoire.
After completing his commercial studies with the
Frères des Écoles Chrétiennes in Sainte-Marie de
Beauce, Émile started his career as railway station
master. The railway, which disappeared many years ago,
was called Quebec Central; we used to maliciously
call it « Québec sans coeur » (‘sans coeur’ meaning
heartless). Instead of starting in a big center as assistant,
my father preferred working as station master in
Daaquam, a small village at the end of the line. An
old passenger wagon that was no longer in use served
as station.
Later on, Émile was promoted to station master in
Sainte-Justine, Dorchester, now part of Beauce North.
There he fell in love and married Clara Tanguay, of
whom I’ll speak more in a few moments. They married
in 1913 in Sainte-Justine and their first two children,
Madeleine and Robert, were born in that village. In
1915, toward the end of the year, he was promoted
to Sainte-Hénédine where we resided for 17 years.
The remaining children were all born there.
In January 1935, in the dead of winter, the whole family
moved to Scott Jonction. We lived there till 1944, to
finally migrate to Sainte-Marie for the last phase of
his life. Émile died of a heart attack 27 August 1950.
He was a calm and very courteous man, and was loved
by all. We wished we could have kept him with us
much longer.
My mother, Clara Tanguay, was born in Sainte-Rose,
Beauce North, 4 March 1893. She was the daughter
of Octave Tanguay and Ludivine Lafontaine. Her
mother became a widow very early and was left with
four children. She remarried with a certain Blanchette
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who, many years and several children later, also died.
My mother Clara was raised very severely by her
aunt Octavie, her mother’s sister, who was extremely strict, rather prude and jansenistic. Unfortunately, austerity and the fear of sin were passed on to
our mother who made us pray more often than was
needed.
A kind person and very pretty, Clara was a teacher
in Sainte-Claire. I can’t really tell you how nor
where she and Émile fell head over heels in love.
When they married, Émile was 28 years-old and
Clara twenty. However being eight years older than
his wife did not grant Émile any additional authority
in how to run the household. With passing time, Clara
lost her severity and became very tolerant and understanding. At any rate, their marriage worked very
well and we keep excellent memories of them. Clara
died 19 February 1960.
Madeleine
The oldest of the family, she was born in SainteJustine 2 July 1914. She was a brilliant student at
Institut Chanoine-Beaudet in Saint-Pascal, Kamouraska, where she pursued her superior studies in sciences of
nutrition. On 7 January 1935, she married Jos. D. Bégin
who served 35 years as deputy for the Union Nationale
party in Dorchester county, and 14 years as minister
in the Duplessis cabinet. They resided in Lac Etchemin
and had seven children, four daughters and three sons:
Nicole, Michel, Odette, Suzanne, Bruno, Hélène and
Maurice. Her pastime included piano playing and
singing but those were soon replaced by bridge and
golf that she played nearly every day for many
years.
Robert
He was born 18 August 1915 also in Sainte-Justine. He
first studied commerce at the Frères des Écoles Chrétiennes in Sainte-Marie de Beauce. Since he completed
his studies in 1929 just as the Depression was starting
and there was no employment whatsoever, our parents
decided to send him to college in Ste-Anne-de-laPocatière for classical studies. Then he took law at Laval
University and practised in Quebec City. In 1957, he
was deputy for the Conservative party in Dorchester
county under John Diefenbaker’s leadership. In
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1945, he married Marie-Paule Chouinard and the
couple had four children: Colette, Louise, Madeleine
and Gilles. Robert loved baseball and no doubt he
was one of the best stadium managers. In 1975, he
was appointed judge at the Court of Social Welfare.
He was 68 when he died in 1983.
Marcelle
Born in Sainte-Hénédine in 1916, she died at four of
the croup, diphtheritic laryngitis.
Marc
Marc was born 14 December 1917. During his primary
schooling he spent two years boarding at a nuns’
convent in St-Éphrem, years that he could never stomach.
Then, he did his classical studies at the college in SteAnne-de-la-Pocatière where he obtained his bachelor
degree in 1939. His studies at Laval University led
him to a doctorate in literature. He taught French at
St.Dunstan College in Charlottetown, Prince Edward
Island, then at a college in Trinidad, West Indies,
and finally at the college of St-Jean Eudes, Quebec.
Later on, he worked at Radio-Canada as broadcaster
of «Le réveil rural ». He played the organ and piano
with great talent. In fact, he was the appointed organist
for several churches in Montreal. In 1948, he married
Suzel Thibault and they had three daughters: Andrée,
Michelle and Danielle. Danielle died in a helicopter
crash in James Bay in the early 80s. Marc died in
1987 at the age of 70.
Françoise
Françoise was born 22 April 1919 and, like Madeleine,
she did her superior studies at Institut ChanoineBeaudet, in Saint-Pascal. She spent a few years teaching
in Sacré-Coeur de Leeds and Scott Jonction. In
1944, she married Benoît Gagné of Scott. They had
four children: Denis, Francine, Yvan and Annie.
Françoise also studied music and voice. She preceded a
series of seven boys and could play baseball as well
as any of us and was physically as strong. She never
got angry; she was remarkably good-natured. Her
husband died in October 1988. She has been playing
golf for a few years and teaches bridge when the
golf season is over. Last April, we joined her in celebrating her 88th birthday.
Jean-Paul
Born 8 August 1920, Jean-Paul was the first of seven
boys in a row. He did part of his classical studies in
Ste-Anne-de-la-Pocatière but came back to Scott to
start a career as railway station master for the Quebec
Central. He was living in Sainte-Marie when he retired
Hiver 2006

from work. He loved sports and was catcher at baseball. In June 1946, he married Thérèse Hébert of
Scott. They had no children of their own but loved to
borrow ours. A bit of singing and a lot of sport filled
his pastime. He died in April 1981 at 60.
Marcel
Marcel was born 2 December 1922. Six years into
his classical studies in Ste-Anne it was suggested to
him that he should try somewhere else. You see, as a
student Marcel did not have the highest degree of
discipline, and he was rather proud of it. So he completed
his studies in a Nicolet school known for taking in
lost sheep. He studied medicine in Quebec City and
set up his practise at Lac Etchemin. A lot of good is
said of his medical practice; he was always available
and never refused to answer a call from a patient. He
also had a passion for sports but unfortunately his
profession did not allow him enough time to practise.
He married Aline Lacroix of Sainte-Marie. They had
two children: Charles and Marc. Marcel was 44
when he died in mid-summer of 1967.
Jacques
Jacques was born 27 May 1924 and, as his brothers
before him, he did most of his classical studies in la
Pocatière. Due to several bouts of pleurisy and pneumonia, he had to spend many months in Laval Hospital
where, in fact, he completed his bachelor of philosophy.
After studying law, he and Robert practised together
for many years. He was quite involved in politics. In
1953, he was candidate for the Conservative party in
Quebec City-east, running against Louis St-Laurent,
then prime-minister of Canada. He used to joke that
the only people who gave him a majority at the poll
were the residents of St-Michel-Archange Hospital.
He became second to the president of the Quebec
Bar. He remained single, was the life and soul of a
party, and enjoyed life to the full. He died suddenly in
August 1968, at 44 just like Marcel who preceded
him.
Claude
Born 25 September 1925, Claude completed his
classical studies in la Pocatière and became a notary.
He worked for some time as a civil servant for the
province, and then joined a group practice in Arthabaska where he worked until his retirement. In 1952,
he married Jeannette Breton of Sainte-Marie. Jeannette
died in 1975. They had four children: Diane, André,
René and François. There’s something quite remarkable
here, something that happened only once in the history
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of our whole family: Claude is the only one who
found the twin-recipe, André and René. Claude was
quite clever in sports. Too bad that he did not take
golf more seriously; he would have been among the
best left-handed golfers.
Gaston
He was born 25 May 1927 and was two years old when he
died.
Noël
A Christmas gift! On 25 December 1929, Noël, the
seventh boy of the series came into this world. He
was the last Perron to attend boarding school in la
Pocatière, a stretch that lasted some twenty years all
together. He nearly became a missionary (White
Father) but changed his mind and took up law
which he practised as court clerk for the city of
Sainte-Foy during most of his professional life. Just
as athletic as the other members of the family, he
played baseball, tennis and now it’s golf. He is in a
second marriage with Colette Roy and both families
live in perfect harmony. They have four children:
Élizabeth, Anne, Louis and Anne-Marie.
Suzanne
She was born in May 1932 and died in 1940; she
was eight years old.
Colette:
Born in October 1934, she died in 1942.
Bruno
Born in June 1937, he died in November 1943.
Anne-Marie
Our first cousin, Anne-Marie was part of our family
for many years. Her father Aurèle was Émile’s brother.
Anne-Marie was also our parents’ god-daughter.
Her mother died when she was only two or three
years old, so she joined our flock. One more child
to look after did not make a big difference to our
parents. Anne-Marie has two sons, Thierry and Fabrice.
She is practically one of us even though her branch
of the family is parallel to ours.
As for me, Gilles, I was born 27 September 1921,
between Marcel and Jean-Paul, and rank second in
the seven-boy series. I joined the boarding school in
la Pocatière in 1934, at the same time as Jean-Paul,
and finished in 1941. I studied electrical engineering at
Laval University then joined Hydro-Quebec where I
worked for 19 years. In 1965, I was secretarygeneral for the Order of Engineers; I left that position
four years later to work as engineering consultant.
In 1946, I married Marthe Gilbert of Scott and we
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had seven children: Gilbert, Suzanne, Claude who
died in a car accident, Guy, Élaine, Bruno and Gigi.
I loved playing baseball in my youth and now enjoy
golf and squash. In 1981, I was defeated as provincial
candidate for the Liberal party in Crémazie. I have
been very involved in professional associations and
am still working as a private consultant.
A few years ago, I started to write about my brothers
and sisters, my family, so the young generation
would get to know us. Those short biographies were
used to paint this portrait of Émile and Clara’s family.
Now let me mention a few points worthy of note.
Seven boys in a row: There is an old saying that
the seventh child of a series of boys or of girls will
be endowed with a special gift from Nature. In our
family Noël, being seventh, is the gifted one. What is his
talent, you may ask? Difficult to say. In fact, according to some, he has so many gifts that no one can pinpoint the exact talent that comes from being the 7th boy.
Boarding school: Ten of us, eight boys and two
girls, attended boarding schools to complete their
secondary schooling for a total of 65 years plus or
minus one. Since at la Pocatière we had beans five days a
week for breakfast, it takes but a simple calculation
to find how many kilos or tonnes of beans this represents.
A Perron Baseball Team: It takes nine players to
make up a baseball team. One summer around 1940,
Émile and his 8 children formed a team and played
once or twice against the team of a neighbouring
village. I believe it was Saint-Gilles. Unique? May be so,
may be not, but at the very least, it was rather a rare thing.
The parents’ great ordeal: I often think of our parents’
great ordeal, of the mental agony that Émile and
Clara must have endured upon losing their last three
children, all in a span of three years. They accepted
the ordeal but with such deep sorrow!
These few lines were meant to pay tribute to our
ancestors and show how grateful we are to Émile
and Clara for the high goals they set for each of us.
We want to acknowledge our admiration and thank
them for the many sacrifices they put upon
themselves so we could get a first rate education.
We praise them. I wish that someone among the
younger generation will continue to add to our history by
writing about the generations that will follow.
My congratulations to those who founded the Association
for it helps us discover our lineage and our history. I
have been a member for more than 10 years and
enjoy reading every bulletin.
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Gilles Perron (362)
Joseph Dugrenier

I
Le 5 février 1742
Saint-Joseph

Marie Anne Jacques

Jean-Baptiste Dugrenier

II
Le 22 février 1773
Saint-Joseph

Marguerite Matteau

Jean-Baptiste Dugrenier-Perron

III
Le 29 septembre 1795
Saint-Joseph

Marie Victoire Vachon

Jean-Baptiste Perron

IV
Le 18 février 1822
Saint-Joseph

Marguerite Jacques

Thomas Perron

V
Le 23 octobre 1866
Saint-Joseph

Athalie Nadeau

Gédéon Émile Perron

VI
Le 29 septembre 1913
Saint-Justine

Clara Tanguay

Gilles Perron

VII
Le 27 juin 1946
Montréal

Marthe Vallières-Gilbert

Les nouveaux mariés
Marthe et Gilles
27 juin 1946
Ce beau couple a reçu
de leurs enfants
six petits-enfants.

Marthe et Gilles
Noël 1997
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DU CONSEIL… EN DIRECT: nouvelles et autres communiqués
BIENVENUE ! WELCOME !

Gilles PERRON, Beaconsfield QC, #867

NOUVELADMINISTRATEUR / NEWADMINISTRATOR

Nous sommes heureux de vous annoncer que M.
Gilles Grondin (847) siège au Conseil de l’AFPA
depuis le début de novembre. Nous remercions Gilles
de son engagement et lui souhaitons la plus cordiale
bienvenue parmi nous.
We are pleased to inform you that Mr. Gilles Grondin (847) joined the Board of administration in early November. Welcome Gilles! And thank you for
becoming involved in AFPA.

AVIS / WARNING
S.V.P. ne plus utiliser les anciennes enveloppes préaffranchies pour régler votre adhésion car l’adresse a
changé. Servez-vous plutôt de l’enveloppe pré-adressée
qui vous est fournie avec l’avis de renouvellement.
Postes Canada n’accepte plus les anciennes enveloppes
depuis juillet 2006.
Please, use the envelope that bears the correct address
to send your membership dues. This envelope is sent
to you along with the renewal notification. Do not use
the old pre-stamped envelopes because the address
has changed and Canada Post rejects them.

À L’AIDE!
La chronique Les Échos des Perron parle des Perron qui
se distinguent à leur façon, soit par leur occupation,
leurs talents ou encore l’aide qu’ils apportent aux autres
par leur bénévolat. Les extraits de cette chronique proviennent principalement de coupures de presse que nous
envoient nos membres et nous les remercions. Toutefois, nous aimerions connaître ces gens davantage, par
exemple à quelle souche appartiennent-ils?
Vous les connaissez? Ou vous connaissez leurs parents?
Dites-le nous et aidez-nous à les faire connaître à nos
lecteurs Perron.
Et parlez-nous de vous et des vôtres.
HELP!
Échos des Perron is a column about Perrons who stand
out; this may be due either to the work they do, to their
talents or to the good that they do through volunteer
work. The content of that column is provided mostly by
our members who send us newspaper cuttings, and we
thank them. However, would it not be nice to know
more about these people? For instance, what is their
Perron ancestry?
If you happen to know the people mentioned in Échos
des Perron, or about their parents, tell us and help us
make them known to our readers.
What’s more, tell us about you and yours.
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LE PROCHAIN RASSEMBLEMENT
DES FAMILLES PERRON
AURA LIEU À SHERBROOKE
À L’HÔTEL DELTA
Les 11 et 12 AOÛT 2007
Détails du rassemblement
dans le prochain bulletin

THE NEXT GATHERING
OF THE PERRON FAMILIES
WILL TAKE PLACE
IN SHERBROOKE
AT THE DELTA HÔTEL
11 and 12 AUGUST 2007
Details of the gathering
in the next bulletin
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MEMBRES DU CONSEIL 2006 - 2007

Manon Perron
Présidente

Normand Perron
Secrétaire

Cécile Perron
1ière Vice-présidente

Michel Perron
Trésorier

Gaby Perron Newman
2ième Vice-présidente

Gaétan Perron
Administrateur

George Perron
Administrateur
Gilles Grondin
Administrateur
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Rhéal Perron
Administrateur
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Lignée maternelle
de Gilles Grondin (847)
Joseph Dugrenier

I
Le 5 février 1742
Saint-Joseph

Marie Anne Jacques

Charles Dugrenier dit Perron

II
Le 16 janvier 1787
Saint-Joseph

Geneviève Parent

Abraham Dugrenier

III
Le 23 octobre 1821
Sainte-Marie

Sophie Derouin

Charles Perron

IV
Le 25 juillet 1854
Sainte-Marie

Marie-Anne Bisson

Pierre Perron

V
Le 4 octobre 1897
Saint-Honoré

Clotilda Poulin

Joseph Antoine Perron

VI
Le 29 avril 1921
Saint-Maxime

Amanda Jolicoeur

Gemma Perron

VII
Le 28 juillet 1947
Saint-Georges

Claude Grondin

VIII
Gilles Grondin

Gilles est né le 4 avril 1949 à Lac-Mégantic, fils de Claude Grondin (1923-1992) et Gemma Perron (1924-2005).
Il est retraité depuis décembre 2004, après plus de 35 ans d'activité comme technicien de laboratoire dans le milieu
universitaire. Il a d’abord travaillé dans divers départements puis passa les 20 dernières années comme responsable des
laboratoires d'anatomie humaine à l'Université de Sherbrooke et à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En 1987, il
se rendait à l'«Iowa State University, College of Veterinary Medicine» pour y suivre un cours en «plastination». Il fut
le premier technicien du Québec à acquérir ces connaissances et parmi les tout premiers du monde francophone. Son
engagement au sein de la «International Society for Plastination» lui valut la médaille de la Faculté de Médecine de
Nancy, France, en 2001. Il fut aussi l'éditeur du journal de cette société de 1996 à 2001. Même après la retraite, il continue à oeuvrer comme consultant en plastination, ce qui lui a permis d'effectuer des séjours à l'École Nationale Vétérinaire de Nantes, en France, au cours des deux derniers étés. Toujours actif au sein de la société de plastination, il demeure responsable du site web du journal et de celui de l'index sur la plastination «www.uqtr.ca/plastination».
Curieux et toujours désireux d'apprendre, il s’est inscrit dès la retraite comme étudiant à temps partiel au Baccalauréat
en études françaises (langue et études littéraires), à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il s’intéresse aussi à la
généalogie et travaille présentement à la numérisation du «dictionnaire généalogique des familles Grondin» afin d'en
faire un CD-Rom.
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PAGE D’HISTOIRE
Aujourd’huy le vingt septieme jour de juillet mil sept cens vingt trois apres midy par devant le notaire
royal en la Prevosté de Québec soussignéz y residant et témoins cy bas nommés fut presente Marie Anne
Paquin epouze du dit Pierre Grollot cy devant denommé a ce present contract de vente de luy bien et duement
authorizé a leffet des presentes, a laquelle a esté fait lecture en presance des temoins cy dessus denomméz
laquelle a dit bien lavoir attendu, laprouve, agrée et ratiffie veut et consent quil sorte son plain et entiere
effet sous les mesme clauzes et conditions y porté conjointement avec son dit mary promettant &ce obligeant
&ce fait et passé au dit Quebec estude du dit Rageot les jour et an sus dits en presance des Sieurs Jean
Letourneau marchand et de François Cadet temoins demeurants au dit Quebec qui ont avec nous notaire
signé et a la dite Marie Anne Paquin declaré ne scavoir signer de ce enquis suivant lordonnance
F. Cadet

Jean Letourneau
RAGEOT notaire royal

Par devant le notaire royal en la Prevosté de Quebec soussigné y residant et témoins cy bas nommés fut
presant Pierre Grolleau denommé au presant contract cy devant lequel a reconneu et confessé avoir eu et
receu du Sieur Jean Baptiste Perron y denommé la somme de cent quatre vingt livres pour lachapt de la
vente porté par le dit contract de laquelle ditte somme les dits Grolleau et Marie Anne Paquin son epouze
a ce presant et acceptant la d[i]te somme de cent quatre vingt livres dont ils quittent et decharge le dit Perront
generallement luy et tous autres, fait et passé au dit Quebec estude du dit notaire apres midy le troisiesme
jour de juillet mil sept cens vingt cinq en presance des Sieurs Iler Bernard de lariviere et de J.F. de
moncherneau témoins demeurants au dit Quebec qui ont avec nous notaire signé, et ont les dites parties
declarés ne sçavoir escrire ny signer de ce enquis suivant l’ordonnance, apres lecture faite
Delariviere

J.F. Demoncharnaux
RAGEOT

(ANQQ, Minutier François Rageot)

La Gorgendière sélectionna certains pionniers pour assurer le développement de sa seigneurie, entre autres,
Joseph LALAGUE et Joseph Dupuy qui avaient été engagés en France par la Gorgendière quelques années
auparavant. Joseph LALAGUE, qui signe comme témoin au mariage de Joseph DUGRENIER, est charpentier
de grosse œuvre et a été engagé en 1725.
(Archives publiques du Canada; MG6 Série E; Notaires RIVIERE et SOULARD).
Dupuy fut engagé autour des années 1738-40, soit de 4 à 6 ans avant son arrivée à Saint-Joseph.
(Archives publiques du Canada; MG17, A10, vol. 1 – Hôtel-Dieu de Québec, Registre des malades, 3e partie)
En 1739, la population de la Beauce était de 262 personnes (25 familles) concentrées à Saint-Joseph. En
1762, la Seigneurie de Saint-Joseph comptait 436 habitants, celle de Sainte-Marie, 294, et Saint-François,
très peu puisqu’on ne prit pas la peine de recenser en cette année ni en 1765. En 1765, il y avait 88 familles à
Saint-Joseph.
(Archives des colonies, Série G1; Recensement du Canada 1739, Nouvelle-Beauce)
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QUOI DE NEUF . . . ?
À LA FÉDÉRATION DES FAMILLES-SOUCHES DU QUÉBEC
Journée-colloque 2006: Cette journée de formation et d’information avait lieu le samedi 4 novembre, à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Cécile (129) s’y est rendue au nom de l’Association des familles Perron.
L’atelier-conférence, Le bénévolat en loisir - la motivation des bénévoles, était présenté par M. André Thibault
qui a su transmettre sa passion aux 155 personnes présentes et maintenir leur intérêt jusqu’à la fin. Au total,
82 association de familles y étaient représentées.
En après-midi, les administrateurs de la FFSQ ont discuté de leurs projets courants et de ceux à venir, y compris
les activités qui se dérouleront dans le cadre des Fêtes du 400ième de la ville de Québec. Le Salon des famillessouches de la Place Laurier aura lieu les 23-24-25 février 2007; le Salon de généalogie et d’histoire de Rimouski
les 16-17-18 mars, le Congrès annuel se tiendra à St-Jean-sur-Richelieu les 27-28-29 avril 2007, et aura pour
thème: Femme et patrimoine. Les Fêtes de la Nouvelle-France 2007, auront lieu du 1er au 5 août dans le Vieux Québec.
Activités auxquelles la FFSQ est ou sera associée pour 2008:
Projet de pèlerinages religieux et culturels en collaboration avec la paroisse Notre-Dame de Québec.
Thème: Honorer la foi originelle de nos ancêtres (du 1er avril au 30 mai et du 8 septembre au 28 novembre
2008)
Proclamation de l’attachement de la France au Québec en collaboration avec la Commission francoquébécoise des lieux de mémoire communs (le 3 juillet 2008, dans toutes le communes d’où proviennent
nos ancêtres)
Portrait de famille, projet réalisé par la Société du 400e de Québec (le 6 juillet 2008 sur les Plaines d’Abraham)
Les Fêtes de la Nouvelle-France en collaboration avec la Corporations des fêtes historiques de Québec
(du 5 au 8 août 2008; reconstitution du village de nos ancêtres)
Le Marathon des familles-souches en collaboration avec Courir à Québec (le 24 août 2008)
Fêtes champêtres réalisé par les CLD de chaque région identifiée en collaboration avec la FFSQ et les
organismes du milieu. Pour cette occasion, les circuits du patrimoine seront mis en valeur dans chacune
des régions où des fêtes champêtres seront organisées (du 5 août au 15 octobre 2008)
On nous écrit ...
« Madame, Monsieur,
Ayant trouvé vos coordonnées sur le WEB, je me permets de m’adresser à vous, ayant commencé à travailler
sur ma généalogie. Je suis tout à fait débutante et j’avance difficilement ayant eu une famille des deux
côtés qui s’est éparpillée à travers le monde, particulièrement en Amérique.
Je vous joins ce que je sais des deux côtés en précisant que mon père et ma mère étaient cousins germains, ma
grand-mère paternelle Marie PERRON étant la sœur de Georges PERRON, mon grand-père maternel.
J’aimerais donc savoir, si cela est possible, s’il y a une interconnexion avec certains de vos PERRON, et
également s’il pouvait y avoir des descendants avec qui je pourrais prendre contact.
À l’avance je vous remercie sincèrement et vous prie de recevoir mes meilleures salutations pour tous nos
amis canadiens.
Liliane LITCHI »
Les renseignements que madame LITCHI, née STUBBS-PERRON, a fait parvenir à l’Association ont été remis à
à Pierre (165) et Michel (152) qui ont accès à la banque de données Perron. Les Perron mentionnés sont de Paris et
des environs. Mme Litchi parle aussi d’une lignée de Perron en Allemagne. Si certains de nos lecteurs croient pouvoir
aider, nous les prions de nous contacter. Merci.
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LE MARATHON DES FAMILLES-SOUCHES-2008 MARATHON
Cet événement dont nous vous avons touché mot dans le dernier bulletin, aura lieu le 24 août 2008 en collaboration
avec le Marathon des Deux Rives SSQ. La Fédération des familles-souches du Québec vise la participation de 100
associations de familles, ce qui signifierait plus de 3 500 marcheurs accompagnant fièrement leurs bannières respectives.
Ce marathon consiste en une marche à relais non compétitive, sur un parcours d’un peu moins de 42 km.
Chaque association participante devra inscrire 39 marcheurs qui effectueront chacun un kilomètre de marche,
puis tous feront ensemble les trois derniers kilomètres. Une navette assurera le transport des marcheurs à
leur point de départ puis à l’endroit du départ collectif, une fois leur kilomètre terminé. On demande que
chaque marcheur verse une somme de 25$ pour aider à défrayer certains coûts (bannière, bouteilles d’eau,
transport durant le parcours, T-shirt aux couleurs du marathon, médaille …).
L’Association des familles Perron souhaite participer à cet événement et nous espérons que vous répondrez
nombreux. Nous avons tous des enfants ou petits-enfants, neveux ou nièces, cousins, cousines qui peuvent
marcher pour nous si nous ne pouvons nous y rendre nous-mêmes. Parlons-en donc à la famille durant les Fêtes
et commençons à nous mettre en forme dès maintenant. Petits et grands, marchons à Québec le 24 août 2008, pour
honorer nos ancêtres. Dès que nous aurons plus de détails, nous vous ferons connaître les modalités d’inscription.
It was already mentioned in the preceding bulletin that this event will take place 24 August 2008, in collaboration
with Marathon des Deux Rives SSQ. The Fédération des familles-souches du Québec counts on the participation of
100 family-associations, resulting in more than 3 500 people walking proudly behind their respective banners.
This marathon consists of a non-competitive relay-walk on a slightly less than 42-km course. Every participating
association must register 39 ‘walkers’, each of whom will walk one km, then all 39 will walk together for the
final three kilometers. Participants will be bused to their respective departure points and, once they have
finished their one-km walk, they will be taken to the point where everyone joins for the last leg of the marathon.
Each participant is asked to pay a 25$-fee at registration to help cover certain costs (banner, bottles of water,
transportation during the marathon, the 2008 Marathon-T-shirt, medal …).
It is our hope that the Perron Association will take part in this event and that enough members will answer
the call. If you cannot be there yourself, talk it over with your children and grand-children during the Christmas
holidays; there are also nephews, nieces, cousins who could walk in your name. So let’s not lose any time
getting in shape. Let’s all get set to walk in honour of our ancestors in Québec City on August 28th 2008. As
soon as we have more details, we will let you know how and when to register.

Marc Péron
directeur
de la troupe folklorique
«La Capouliero» de Provence
avec Jules Perron (34)
à Drummondville
(Photo: 9 juillet 2006)
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Echos des Perron
Merci à nos collaborateurs: Rodrigue (73), René (35), Liliane (132), Pierre (165), Yolande (111), Pierre (668),
Gilles (847), Gabrielle (313), Gaétan 206, Raynold (304) et Michel (152)

Mariage:
-Vœux de bonheur à Caroline PERRON et Simon
FECTEAU qui se sont épousés le 2 septembre 2006, en
l’église Sacré-Cœur-de-Marie. La réception eut lieu
au Mont Adstock. Simon est ingénieur forestier, natif
de Thetford-Mines, et Caroline travaille en relations
industrielles à Drummondville. Caroline est la fille de
Raynold PERRON (304) et de Marielle LESSARD.
-Claire PERON, qui terminait son DEA à Caen l’an dernier,
vient de commencer une année de DESS en traduction
et industries de la langue à l'Institut Supérieur des
Traducteurs et Interprètes de Bruxelles, où elle a été
acceptée sur concours. L' I S T I, une école très réputée
en Europe, forme des traducteurs professionnels dans
le domaine audiovisuel (supports films ou multimédias).
Claire est la fille de Pierre (668) et Éliane PERON
de Rouen.
-Les 2 et 3 septembre 2006, enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants se réunissaient en Alabama pour
fêter le 100ième anniversaire de naissance de dame
Ida Alice BROCKINGTON, née Péron le 3 septembre
1906 et élevée à Douglass Corners, mieux connu
sous le vocable "le coin Douglass", en la paroisse
Saint-Cyprien-de-Napierville, Québec. Depuis quelques
années, elle exprimait toujours le désir de voir cent
ans se passer avant de rejoindre ses ancêres Perron
et Péron de Laprairie, Saint-Jacques-le-Mineur et "le
coin". Elle est la cousine de Dorothy (348), Fernand
(545), René (35) et Adèle (Péron) Jacobs (11).
-L’artiste-peintre, Sylvain GRONDIN, de Sherbrooke,
présentait ses dernières œuvres lors d’un vernissage
qui eut lieu à la Galerie des Glaces du Manoir de l’Estrie,
le 3 septembre 2006. On peut voir ses tableaux sont
aux endroits suivants: Galerie d'Art ARTAZO à
Sherbrooke, Galerie d'Art ROBERT SENNEVILLE à
North-Hatley, Galerie d'Art du CHÂTEAU FRONTENAC
à Québec, et Galerie d'Art du MANOIR à La Malbaie.
Sylvain est le frère de Gilles (847).
-Intitulé «Les meubles, une affaire de famille», un
article de Steeve Alain raconte l’histoire de la famille
Perron de Cap-Santé. L’entreprise de meuble fut mise
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sur pied par le père Gaston en 1957 après 18 ans de
travail comme boucher. Les trois fils, Pierre, Gilles
et Daniel, se sont associés à leur père au fil des ans,
d’abord Pierre en 1966, puis Gilles en 1970 et Daniel en 1976. Pierre est retraité depuis 2004 après 38
ans dans l’entreprise et Daniel et Gilles en
demeurent les propriétaires. Meubles Sélection Perron compte actuellement une dizaine d’employés.
On lui a attribué le premier prix 2005 parmi les 18 magasins Experts électroménagers de l’Est du Canada à la
suite de son excellente performance d’affaires, présentation du commerce, qualité du service à la clientèle et engagement dans les programmes et activités du groupe. Le commerce de meubles et d’électroménagers va bon train et l’entreprise familiale fêtera
ses 50 ans l’an prochain. (Courrier de Portneuf, avril
2006)
-Le pianiste Francis PERRON, de Sherbrooke, a quitté
sa ville et son emploi pour Vienne, en Autriche, où il
poursuit depuis deux ans, des études de perfectionnement en accompagnement vocal. Né en Beauce,
Francis obtint un diplôme de maîtrise en musique de
l’Université de Montréal en 1999. Il était membre de
l’ensemble estrien Musica Nova, et de 1999 à 2004,
était chargé de cours à l’Université de Sherbrooke.
De plus, il était membre de l’Orchestre symphonique
de Sherbrooke en tant que pianiste et claveciniste.
Même s’il est maintenant au pays de grands compositeurs,
Francis continue de mener des projets au Québec. Il
lancera bientôt Paysements, un enregistrement
classique de la musique de Gilles Vigneault revisitée avec le chanteur Charles Prévost. (La Tribune, octobre
2006)
-Christophe PERRON, joueur de l’Extrême de Sherbrooke, s’est mérité le titre de champion buteur de la
Ligue de crosse junior du Québec. (La Tribune, août 2006)
-Gabriel BERNARD-PERRON, porteur de ballon
des Volontaires du Cégep de Sherbrooke, a cumulé
des gains de 145 verges au sol en plus de marquer
trois touchés quand son équipe a remporté la victoire
contre John Abbott. (La Tribune, octobre 2006)
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-Le comédien et humoriste Alex PERRON est l’un des
collaborateurs au livre de Mireille Bertrand intitulé:
L’Obstacle d’une différence – Paroles de Gais, réflexions et confidences. Ce volume d’entretiens, de
confidences parfois tristes, parfois drôles, est en librairie
depuis la mi-octobre. (Le Journal de Montréal, octobre 2006)
-Le 13 octobre, la dépouille de Juan Domingo
PERON a été exhumée et transférée dans un nouveau
mausolée situé en banlieue de Buenos Aires. Le cortège
funèbre a attiré une foule de militants qui tentaient
de toucher le cercueil couvert du drapeau argentin. Les
manifestants étaient aussi de la partie et on rapporte
qu’un policier a été blessé par un homme armé. (La
Tribune, octobre 2006)

-Un article paru dans Le Journal de Montréal du 14
octobre, nous rappelle que la Fromagerie Perron de
Saint-Prime, dirigée par Jean-Marc PERRON, a
une main-d’œuvre de 62 employés et produit six types
de cheddar et deux types de fromage suisse, dont un
au lait cru. Cette entreprise familiale, qui est ‘l’une
des plus grosses petites fromageries du Québec’, a
fait un chiffre d’affaires de plus de 10M$ en 2005.
Jean-Marc est le fils de feu Albert PERRON et de
dame Irène DORÉ (758).
-À la suite de leur première rencontre avec Julien
PERRON, conciliateur nommé par le gouvernement du
Québec pour aider à sauver la station de ski du MontOrford, les représentants du syndicat se disent encouragés
et optimistes. Julien Perron a de l’expérience en la
matière car, en 2005, il conduisait les parties vers une
entente au Mont-Tremblant. (La Tribune, novembre 2006)
-Autre temps-autres mœurs? Dans sa chronique du
18 novembre dernier, François Roy nous informe qu’à
l'époque de Maurice Duplessis et du gouvernement
libéral de monsieur Taschereau, un certain JosephLéonide Perron était l'organisateur en chef du Parti
Libéral pour la région de Montréal. Il était aussi alors
ministre de la Voirie. Au même moment, il siégeait au

conseil d'administration de la «Canada Cement» qui
était un important fournisseur de son ministère. À cette
époque, la chose était courante et le premier ministre
Taschereau siégeait d'ailleurs lui-même dans des conseils
d'administration de compagnies en relations d'affaires
avec le gouvernement. (Le Nouvelliste, novembre 2006)
-Au nombre de la liste des fonds des Archives nationales
du Québec, apparaît le Fonds Gérald Perron (P720).1964-2000. – 0,12 m de documents textuels. – 296
photographies: 6 épreuves n&b, 267 épreuves coul,
7 diapositives coul, et 16 planches contacts.
Ce fonds porte sur les activités professionnelles de
Gérald Perron dans le domaine de l’horticulture et
de l’aménagement paysager et témoigne de la contribution de monsieur Perron au développement de
l’horticulture et des nouvelles tendances des années
1980, notamment en ce qui concerne l’intégration de
l’éclairage à bas voltage, des bassins d’eau et de l’irrigation dans les projets d’aménagement paysager.
Les documents textuels comprennent de la correspondance
relative à l’organisation de séminaires sur les bassins
d’eau, cascades, jets d’eau et fontaines, une lettre du
directeur du Jardin botanique de Montréal, monsieur
Pierre Bourque, des coupures de presse de la revue
«Décoration chez soi» de réalisation de Gérald Perron, des
textes relatifs à des projets d’éclairage présentés aux concours d’aménagement paysager de l’Association Paysage
Québec ainsi que des textes relatant l’organisation
d’un voyage (de formation) horticole en Californie.
Les photographies montrent Gérald Perron participant
à des congrès, signant un registre en compagnie de
Jean Drapeau, son entreprise (Gérald Perron (Canada)
inc.) et ses employés, des visites horticoles et des réalisations en éclairage paysager. Nous y retrouvons également une photographie grand format des présidents
de l’Association Paysage Québec, dont, entre autres:
Louis, Wilfrid H. et Gérald Perron. (http://www.archives.mcgill.ca/
garm/main_fr).

L’AMOUR MUR À MUR
Par Gaston Perron
Histoire vraie, (450 pages, 30$)
450 582 7853
perrongaston@hotmail.com
pages.videotron.com/amourmur/amur
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Tomber amoureux de la course!
Après avoir participé à trois épreuves de course entre 1995 et 1996, Denis Therrien décide de créer dans sa
propre ville, Québec, un marathon qui toucherait le monde entier. C’est donc en 1998 qu’il organisait, avec
deux autres personnes, le premier Marathon des Deux Rives, un événement qui depuis a pris une ampleur
prodigieuse. En effet, ce marathon attire des millions de personnes venant de 77 pays. M. Therrien ajoute
que le marathon n’est pas destiné à des coureurs d’élite mais bien à ‘monsieur et madame tout-le-monde’.
Des gens de tout âge peuvent participer au Marathon des Deux Rives, au demi-marathon, à la course des
jeunes ou encore au 5 km de la santé. «L’important, de dire M. Therrien, c’est de s’accomplir et d’aller au
bout de son rêve, en marchant ou en courant».

2008 - Le Marathon des familles-souches

M. Therrien parle avec enthousiasme de son projet pour les Fêtes du 400ième de Québec: le Marathon des
familles-souches du Québec qui s’ajoutera aux épreuves déjà au programme. «Nous prévoyons rejoindre
les 180 associations faisant partie de la Fédération des familles-souches du Québec…», mentionne le présidentdirecteur général de l’événement. En ce cas, 40 personnes d’une même famille feront chacune au moins un
kilomètre. L’article, paru le 8 novembre 2006 dans la section SANTÉ ET MIEUX ÊTRE du cahier publicitaire
du Journal de Québec, se termine en soulignant qu’il faudra une logistique extraordinaire de la part de
l’équipe de M. Therrien pour réaliser tel exploit mais ce dernier est loin de s’en faire; après tout, «les gens
de passion trouvent toujours des solutions!»

In Memoriam
-À Montréal, le 28 juillet 2006, est décédée à l’âge de
93 ans, dame Georgette DUPUIS, épouse de feu M.
Achille PERRON.
-Au Centre d’hébergement de l’Hôpital Jeffery Hale, le 7 août
2006, est décédée à l’âge de 90 ans, dame Evangéline
PERRON, épouse de feu M. Lucien L’HEUREUX. Elle
demeurait à Sainte-Foy.
- À Montréal, le 4 septembre 2006, est décédé à l’âge
de 80 ans, M. Gérard PERRON.
- Au C.H.U. de Sherbrooke, après une courte mais intense
maladie, le 8 septembre 2006, est décédé à l’âge de 84
ans, M. Raymond Henry VALLIÈRES. Il était le frère de
dame Violet (Vallières) PÉRON, épouse de M. Fernand
PÉRON (545). Homme d'affaires et ingénieur bien connu
à Montréal, aussi bien que membre actif du Rotary Club
de Westmount, il est et sera en la pensée de tous,
parents et amis.
- À Montréal, le 11 septembre 2006, est décédée à l’âge
de 85 ans, dame Marie-Alice PERRON.
- De Longueuil, le 22 septembre 2006, est décédée à
l’âge de 74 ans, dame Monique (Messier) PERRON.
- Au C.H.U.S. Hôtel-Dieu, le 23 septembre 2006, est

décédée à l’âge de 78 ans, dame Carmen PERRON,
épouse de feu M. Armand DESMARAIS. Elle était la
fille de feu Achille PERRON et de feu Rose-Ida FAUTEUX.
-Au Centre d’hébergement de Saint-Casimir, le 25 septembre 2006, est décédée à l’âge de 80 ans, dame Georgette
DENIS, épouse de M. Grégoire PERRON. Elle demeurait
à Saint-Ubalde.
- Au C.H.S.L.D. Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini,
le 25 septembre 2006, est décédée à l’âge de 91 ans,
dame Florina BÉRUBÉ, épouse de feu M. Régis PERRON.
-À Saint-Félicien, le 3 octobre 2006, est décédé à l’âge de
64 ans, M. Ghislain PERRON, fils de feu M. Augustin
PERRON et de feu dame Joséphine RIVARD.
- À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 4 octobre 2006, est décédé
à l’âge de 83 ans, M. Adéodat PERRON, époux de
dame Démerise TREMBLAY.
- À Montréal, le 11 octobre 2006, est décédé à l’âge de
46 ans, M. Richard PERRON.
- À l’Ile-Bizard, le 18 octobre 2006, est décédée à l’âge
de 94 ans, dame Simone VALOIS, épouse de feu M.
Jean-Louis PERRON.

À toutes les familles éprouvées, nos plus sincères condoléances!
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MERCI À NOS GÉNÉREUX
MEMBRES BIENFAITEURS*
ET À NOS DONATEURS**

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE

ANGÉLO #470**
DENIS #823**
DOROTHY #348*
EDWARD R. #828**
GAÉTAN #206*
GILLES A. #209*
GLORIA #539**
HENRI #356*
JACKIE #422**
JEAN-MARC #381**
JOACHIM #507**
JULES # 34 *
LORENZO #709**
MARIE-LOUISE #514**
MARINA #99*
MARTHA #200**
OSWALD #314**
PIERRE #105**
ROLAND W. #829**
SCOTT #737**

Total de membres à ce jour:

316

SUIRE
DUGRENIER
DESNOYERS
AUTRE
INCONNUE

217
61
6
2
30

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.

302
6
5
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 #836

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

Hiver 2006

Vue du perron

Page 23

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
Fédération des familles-souches du Québec
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COUGAR
VOLUPTÉ

À l’intérieur de mon œuvre, je veux communiquer ma vision renouvelée de
la nature.
Alliant beauté sauvage et éléments abstraits, je dévoile mes émotions de la vie
qui m'entoure.
La toile, évocatrice de mon inconscient, vous invite à capturer l’instant présent,
l’insaisissable, le reflet.
J’aspire à ne donner que l’essentiel.
Sylvain
Volume 15 No. 4
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