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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
J’espère que vous avez tous passé un beau jour de Pâques avec vos familles et que les dernières
bordées de neige qui ont précédé cette belle fête ne vous ont pas incommodés.
Je recevais dernièrement de mon frère, qui séjourne pour la période hivernale dans la ville de Mission au
Texas, une demande de vérifier la possibilité d’un lien de parenté avec une certaine connaissance
portant le patronyme Perron et qui demeure temporairement dans ce même endroit. Rapidement
avec l’aide de Michel, nous avons réussi à l’identifier comme étant de descendance «Suire».
Cette simple demande renforce ma conviction qu’ultérieurement la publication de notre dictionnaire
généalogique sera non seulement une fierté pour notre Association mais aussi un outil de consultation
rapide et disponible à tous les Perron où qu’ils soient.
Ceci nous rappelle aussi que nous devons profiter de toutes les occasions qui se présentent pour
faire connaître notre Association en diffusant les coordonnées de notre organisme et de notre
site Internet.
Cet hiver, notre Association a été représentée au Salon des familles-souches de Place Laurier
qui avait lieu à Québec les 22, 23 et 24 février. Un grand merci à tous les bénévoles présents:
Normand (838) qui a pris l’affaire en main et s’est occupé d’organiser l’horaire de nos membres au
stand des Perron, à Joachim (507) et sa conjointe Louiselle, à Pierre (165), à Suzanne (245) et
son conjoint Gaston, à Louise (270) et Martin son conjoint, à Marcel (827) et à Angèle (682).
Grâce à eux, notre présence à cette activité a porté fruit et nous comptons y retourner l’an prochain.
Mentionnons aussi que la Fédération des familles-souches du Québec tiendra son congrès annuel les
25, 26 et 27 avril 2008, année qui marque son 25e anniversaire de fondation. À cette occasion, il
y aura publication d’un numéro spécial de La Souche dans lequel sera fait un bref rappel des
premiers temps, une présentation condensée des activités des années récentes et une tentative de
jalonnement du futur.
Au moment où vous recevrez ce bulletin, votre Conseil aura tenu sa troisième réunion, cette fois
dans la belle ville de Saint-Georges, en Beauce. Suzanne et son équipe préparent soigneusement
notre dix-septième rassemblement. Je vous attends en grand nombre les 9 et 10 août 2008.
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
Dear Members,
I hope that you all spent Easter in the company of your family and that the repeated snow falls
that preceded this beautiful feast did not inconvenience anyone.
My brother, wanting to escape some of our winter, is spending some time in Mission, Texas. He wrote
to me recently to enquire about a Perron who also is there temporarily. Would it be possible to
find out whether that person is a relation or not? A quick e-mail to Michel and we soon identified him
as being of the Suire ancestry.
This simple inquiry was enough to further strenghten my belief that the publication of the Perron
Genealogy will be not only a source of pride for our Association but all Perrons wherever they
may be will be able to use it easily and quickly as an instrument of reference.
And this reminds us that we must not pass by any opportunity to make our Association known by
providing its coordinates and those of our web site.
AFPA was represented this winter at Place Laurier, 22, 23 and 24 February, where was held the
Salon des familles-souches du Québec. We are most grateful to all participants at that event:
Normand (838) who contacted the volunteers and organized their schedule at the Perron kiosk,
Joachim (507) and his spouse Louiselle, Pierre (165), Suzanne (245) and her spouse Gaston,
Louise (270) and her spouse Martin, Marcel (827) and Angèle (682). Thanks to them our participation at that activity bore fruit and we expect to repeat the experience next year.
This year is the 25th anniversary of the Fédération des familles-souches du Québec and their annual
conference will take place 25, 26 and 27 April. A special issue of their bulletin La Souche will be
published for the occasion; in it will be a brief reminder of the early days, a condensed presentation
of recent years’ activities and an attempt at laying out future events.
When this bulletin reaches you, the Board will have held its third meeting, in the beautiful city of
Saint-Georges, Beauce. Suzanne and her team are busy organizing our 17th gathering with utmost
care. I trust a lot of you will be there 9 and 10 August 2008 and I’m looking forward to seeing
you again.
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NOTE DE LA RÉDACTION…
Le 8 mars, reconnu Journée internationale de la femme, rend hommage aux femmes du monde entier.
Nous du Comité du bulletin, trois femmes, en profitons pour saluer toutes les femmes Perron, de nom ou
conjointes, et leur exprimer notre admiration pour le rôle qu’elles jouent au sein de leur famille et de leur
communauté. Comme pour le dernier bulletin, l’article principal de celui-ci a été écrit par une femme,
Andrée Saar (520). Nous la remercions vivement de sa collaboration et lançons un appel à d’autres membres,
femmes et hommes: envoyez-nous votre histoire! elle servira à enrichir celle de notre Association.
Nos lecteurs continuent de nous écrire lettres, petits mots et anecdotes, et c’est très apprécié. À la page
13, la lettre de Lise, épouse de Michel (235), attire notre attention sur l’importance de faire des dons aux
œuvres de charité les aidant ainsi à remplir leur mission. Pour cela, nous la remercions et nous souhaitons
à Michel 25 autres années de bonheur. La lettre de Sr Angèle (308), vient compléter les connaissances
que nous avions en regard du barrage renommé en hommage à Denis Perron. Merci, Sr Angèle, de nous
faire part de cette bonne nouvelle.
Puis viennent les pages du Rassemblement de cette année. Le bulletin d’été contiendra certains rappels
mais c’est dans ce bulletin (pp.14-18) que vous en sont donnés tous les renseignements importants. La
page 19 Appel aux candidats a son complément dans le formulaire du même nom inséré dans votre bulletin.
Les autres encarts sont: le petit dépliant Ville de Saint-Georges, le dépliant de l’hôtel Le Georgesville, le
dépliant du Rassemblement 2008 avec sa fiche d’inscription et une enveloppe pré-adressée pour faciliter
la réponse à tous ceux qui comptent y participer. Un rappel que les encadrés de Conseil en direct sont
toujours de prime importance.
Si vous désirez faire publier des nouvelles de votre famille dans le bulletin d’été, veuillez nous les faire
parvenir pour la mi-mai au plus tard.
Merci et Bonne lecture à tous!

EDITOR’S COMMENTS…
March 8 is International Women’s Day, dedicated to women around the world. At the bulletin committee, we
– three women – take this opportunity to hail all women who bear the Perron name, by lineage or marriage,
and to express our respect for the role they play within the family and their community. As was the case
for the last bulletin, the main article in this one is offered by a woman, Andrée Saar (520) and we thank
her most sincerely. We also call on all members, women and men, to write about their family. These personal
accounts always give substance to our Association.
All letters, notes and anecdotes sent by our readers are appreciated. In her letter (page 13), Lise, Michel’s
wife, reminds us how important it is to donate to charitable organizations thus helping them fulfill their
mission. For that we thank Lise, and to Michel (235) we wish 25 more years of happiness. Sr Angèle’s
letter puts the finishing touch on the information we had regarding the barrage renamed in honour of
Denis Perron. Our thanks to Sr Angèle for forwarding the good news.
We come to the info on the coming Gathering. The summer bulletin will publish some additional information but all
important points are given in this one (see pages 14-18). Page 19 Call for Candidates has its complementary
form which is inserted in this bulletin. Other inserts are: a small folder Ville de Saint-Georges, the hotel’s
folder Le Georgesville, the folder announcing our 2008 Gathering complete with its registration form and
a pre-addressed envelope to make things easier for the participants. A reminder that the information presented
in frames in Conseil en direct is of chief importance.
If you wish to have any family news published in the summer bulletin please get it to us by the middle of
May at the latest.
We thank you and hope that you’ll enjoy your bulletin.
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De la Région de Charlevoix jusqu’en Abitibi
Mes Origines
par Andrée Saar (520)
Ceci est l’histoire de mes grands-parents maternels
et leur famille et celle de leur passage de la région de
Charlevoix jusqu’en Abitibi.
Antoine1, fils aîné de Daniel Perron dit Suire, a vécu à
L’Ange-Gardien puis à Québec dans les années 1600.
Toutefois, après sa mort et celle de son épouse Jeanne
Tremblay en 1711, leurs enfants allèrent s’établir à
Baie Saint-Paul car le gouvernement offrait des terres à
défricher dans la région de Charlevoix.
Mon ancêtre maternel Perron, Pierre, était le quatrième
fils d’Antoine. Les descendants d’Antoine et de Jeanne
ont passé les 200 années suivantes dans cette même
région, à savoir Baie Saint-Paul, Isle-aux-Coudres et
La Malbaie. Mes arrière-grands-mères venaient de
familles bien connues de ces endroits: les Bouchard,
Dufour, Simard et Tremblay.
Le rapport avec la famille Tremblay commença très tôt
entre les enfants de Daniel Perron et Louise Gargotin
et ceux de Pierre Tremblay et Ozanne Achon. Antoine
Perron épousa Jeanne Tremblay en janvier 1691 et
sa sœur, Marie Perron, épousa à son tour le frère de
Jeanne, Louis Tremblay, au mois de novembre 1691.
Il était fréquent à cette époque de trouver époux/
épouses chez le voisin et bien des familles québécoises
ont connu pareilles alliances. Pour ma part, je possède
du sang Tremblay du côté de ma mère (Perron) et de
mon père (St-Germain). Chez les Perron, l’arbre issu de
ces racines s’est perpétué sur plus de 300 ans jusqu’à
nos jours car les sept enfants et nombreux petits-enfants
d’Antoine et Jeanne continuent de se multiplier.
Jean-Baptiste et Amanda
Mes grands-parents, Jean-Baptiste Perron et Amanda
Rochette, s’épousèrent à La Malbaie le 26 avril
1897. Jean-Baptiste, aussi appelé Johnny, était alors
fromager de métier et Amanda ménagère. Leurs six
premiers enfants sont nés à La Malbaie. Ensuite ils
déménagèrent à Chambord au Lac Saint-Jean et
Jean-Baptiste devint cultivateur. Leur famille continua
de grossir au nombre de 13 enfants dont 11 atteignirent l’âge adulte.
Après avoir vécu plusieurs années au Lac Saint-Jean,
la famille décida de s’installer ailleurs et partit pour
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West Shefford dans les Cantons-de-l’Est. Là encore,
ils cultivaient la terre et opéraient une ferme laitière.
La terre de cet endroit était très vallonnée et rocheuse aujourd’hui, on y retrouve les pentes de ski de Bromont
- et leurs efforts ne donnaient pas les résultats qu’ils
espéraient. C’est à ce point, qu’ils partirent pour Lachenaie située au confluent des rivières des Prairies et
des Milles-Îles, près de Montréal. Pour la troisième
fois, ils tentaient d’améliorer leur gagne-pain.
À cette époque, le gouvernement offrait des subventions aux fermiers qui acceptaient d’aller coloniser
l’Abitibi. On disait que les terres étaient abondantes
et fertiles et c’était une bonne occasion pour les
cultivateurs de réussir et de vivre un peu plus
confortablement. Après plusieurs discussions, les
époux décidèrent de relever ce nouveau défi.
Ils partirent en 1935, accompagnés des plus jeunes
de leurs enfants qui étaient au nombre de cinq. Ils
étaient prêts à un nouveau commencement qui serait
serti de nombreuses épreuves. Le trajet se fit en voiture
sur une route qui était vraiment primitive.
Ils passèrent par Timmins en Ontario car la route qui
traverse le Parc de la Vérendrye n’existait pas dans
le temps. Leurs effets ménagers, animaux et machines
agricoles les suivirent en train. Le trajet se termina à
Val d’Or où tout ce qui leur appartenait devait être
transféré sur une péniche pour le reste du voyage
jusqu’à La Motte. Au temps de leur arrivée, La Motte
n’était presque rien mais avec le temps devint un village
vibrant de vie et d’esprit communautaire. Aujourd’hui,
on peut y compter le cardinal Marc Ouellette, archevêque de Québec, comme l’un de ses fils.
Je ne peux m’imaginer un voyage aussi pénible. Dès
leur arrivée, ils devaient défricher la terre, construire
une maison et une grange pour abriter les animaux.
C’était le début de leur vie en Abitibi. Malgré une
température imprévisible, un été chaud et court, ils
réussirent, après plusieurs années de travail acharné,
à posséder une belle ferme laitière comptant une
quarantaine de vaches, des poules, des porcs et des
agneaux, sur 500 acres de terre. Jean-Baptiste travailla
fort au développement de leur ferme et leurs terres
étaient très productives, ce qui lui permit d’offrir à

Vue du perron

Printemps 2008

sa famille un bon niveau de vie. C’était un homme
connu et respecté dans les villes environnantes de
Rouyn, Val d’Or et Amos. Amanda, ma grand-mère,
fut la première à laisser sa famille en 1950 pour un
repos bien mérité. Jean-Baptiste la suivit à peine
deux ans plus tard.
Les trois fils, Joseph, Antoine et Pierre, continuèrent
de cultiver la terre avec l’aide de leur sœur cadette
Marie Paule. Joseph, l’aîné, devint chef de famille.
C’était une famille tenue en grande estime par toute
la communauté car tous étaient très engagés dans la
vie sociale du village. Joseph atteignit le rang de
‘Grand Chevalier’ dans l’organisation des Chevaliers
de Colomb. Il était aussi conseiller municipal,
conseiller scolaire et directeur du conseil de la Caisse
populaire. Marie Paule était membre du Cercle des
Fermières ainsi que Fille d’Isabelle.
Mes oncles et ma tante étant célibataires, ils invitaient
souvent leurs nièces et neveux à leur rendre visite.
Comme adolescente, j’ai eu la joie de passer les fêtes
de Noël et du Jour de l’An avec eux. Pour une petite fille
de la ville, c’était un temps magique et inoubliable.
Plus tard, j’y ai emmené mon époux et mes enfants
afin qu’ils puissent goûter à leur tour les plaisirs de
la ferme. Mon mari aimait beaucoup faire les foins et une
autre paire de mains n’était pas de refus et certainement très appréciée de mes oncles. De notre côté,
nous avons tous gardé de merveilleux souvenirs de
moments passés à la ferme en compagnie de gens
inoubliables.
Mais en novembre 1969, une tragédie allait s’abattre
sur eux. Un soir, durant un violent orage, la grange fut
frappée par la foudre et prit feu; impossible même de
sauver les animaux. Tous furent inconsolables.
Après plusieurs mois de réflexion, ils prirent la décision
de ne pas rebâtir faute d’héritier pour prendre la relève.
Un autre déménagement pointait à l’horizon. Une
nouvelle maison fut bâtie à Amos et ils s’y installèrent
dans l’espoir d’y passer leurs derniers jours en paix,
ce qu’ils firent d’ailleurs.
Famille de Jean-Baptiste et Amanda
Voici quelques renseignements concernant les huit filles
et trois garçons de Jean-Baptiste et Amanda.
Marie, née en 1899 à La Malbaie, devint maîtresse
d’école à West Shefford. Elle épousa Joseph Demeules
et ils s’établirent sur une terre à Desbiens, Lac SaintJean. Ils eurent dix enfants qui à leur tour laissèrent
de nombreux descendants qui demeurent toujours au
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Lac Saint-Jean.
Alice, née en 1900, maria Pitre Tremblay à La Malbaie.
Alice étant décédée peu de temps après leur mariage,
le couple n’eut pas d’enfants. Elle n’avait que 23 ans.
Jeanne est née en 1902. Durant sa jeunesse, elle apporta beaucoup d’aide à ses parents car il n’y avait toujours
pas de fils. Elle épousa Lucien Blain et les premiers
jours de leur mariage se passèrent à West Shefford.
Puis eux aussi décidèrent de tenter leur chance en
Abitibi et d’y rejoindre la famille Perron. Jeanne aimait
beaucoup cueillir des bleuets pour sa famille et pour
en vendre aussi. Elle faisait la cueillette en chantant
car elle prétendait que le bruit tenait les ours à l’écart. Jeanne et Lucien eurent six enfants dont deux
demeurent toujours à Amos.
Régina, ma mère est née en 1904. Quand la famille
demeurait à West Shefford, sa tâche était de livrer le
lait à la gare en voiture avec sa jument. Comme les
jeunes d’aujourd’hui, elle était souvent en retard et
le chef de gare qui la voyait venir à toute allure, retenait le train à son égard. Elle épousa Lucien StGermain le 10 juin 1939 et je suis la seule issue de cette
union. Elle avait des doigts de fée. Elle fut couturière
toute sa vie et travaillait de la maison. Nous demeurions
en banlieue de Montréal et après mon mariage avec
Tom Saar, nous sommes déménagés à Toronto.
Léda naquit en 1908. Elle épousa Louis Robin et ils
eurent deux fils. Ils demeuraient à Saint-Timothée
près de Valleyfield mais à peine deux ans après la
naissance de leur deuxième enfant, Léda fut assaillie
d’un cancer et y laissa sa vie.
Joseph – enfin un garçon – est né en 1909, aussi à
La Malbaie. Malgré son statut de célibataire, son
rôle dans la famille grandit avec les années. C’était
un homme d’affaires adroit et avec un bon sens
d’humour. Il aimait bien taquiner les enfants et était
un raconteur sans pareille.
Antoine – un autre garçon très bienvenu - naquit en
1910 à Chambord, Lac Saint-Jean. Il passa sa vie sur
la ferme. Ayant une grande connaissance de la terre
et des animaux, la ferme était évidemment prospère.
Il était très timide mais d’une force inouïe. C’était
un homme doux et patient qui ne se fatiguait jamais
de nos questions.
Pierre, né en 1912. Lui aussi passa sa vie sur la
ferme. Il était petit mais pouvait faire le travail de
deux sans effort. Tout jeune, il fut encorné par un
taureau mais heureusement, n’en garda aucune séquelle.
Laurette, née à Chambord en 1915. Jeune femme,
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elle demeurait à Montréal avec ses sœurs Régina et
Léda, et travaillait en confection de vêtements pour
femmes. Elle épousa René Delorme et ils eurent une
seule fille, Louise. Laurette était aussi très douée en
couture et pendant plusieurs années, perla des robes
de soirée. La famille de Laurette et celle de Régina
se fréquentaient souvent et par conséquent, Louise
et moi avons grandi ensemble et sommes maintenant comme deux sœurs.
Yvette, née en 1920. Elle aussi était timide mais avec
le temps, elle devint une femme fière et indépendante. Elle demeurait à Montréal et travaillait pour
la compagnie D’Allairds. Elle se rendait en Abitibi
à Noël, Pâques et durant les vacances d’été et après
la retraite, elle déménagea à Amos pour vivre avec
ses frères et sa sœur.
Marie Paule, née en 1925, la petite dernière devait être

le poteau de vieillesse de ses parents. Ses études
terminées, elle travailla à la ferme avec ses frères
tout en continuant de pratiquer son métier de couturière.
Joseph fut le premier à mourir suivi de Marie Paule,
Pierre, Antoine et enfin Yvette.
C’était une famille très unie que celle de Jean-Baptiste
et Amanda et nous sommes fortunés de faire partie de
leurs descendants. Il y en a aujourd’hui plus de cent.
Le nom Perron est maintenant disparu de notre famille
mais ‘Johnny’ Perron et Amanda Rochette nous ont
laissé un riche héritage. Bien que le nom Perron se
soit éteint, le clan de Daniel dit Suire se continue.
1

PERRON, Guy: Une existence dans l’ombre du père, Daniel
Perron dit Suire 1638-1678, pp. 106-110

Jean-Baptiste "Johnny" Perron
Amanda Rochette
à leur arrivée à La Motte 1935

"Grand chevalier de Colomb"
Joseph Perron

La ferme Perron
à La Motte en Abitibi
où nous avons passé de si bons moments.
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From Charlevoix to Abitibi
My Origins
by Andrée Saar (520)
This is the story of my maternal grandparents and
their family, and their journey from the Charlevoix
region to Abitibi.
Antoine, oldest son of Daniel Perron dit Suire, lived in
L’Ange-Gardien and Québec City in the sixteen
hundreds. However, after he and his wife Jeanne
Tremblay died in 1711, their children moved to Baie
Saint-Paul where the government was offering grants
of land to new settlers.
My maternal Perron ancestor was Pierre, the 4th of
Antoine’s sons. Antoine and Jeanne’s descendants
spent the next two hundred years in the Charlevoix
region, namely in Baie Saint-Paul, Îsle-aux-Coudres
and La Malbaie. My grandmothers were from wellknown local families such as the Bouchards, Dufours,
Simards and Tremblays.
The Tremblay connection started very early, between
the children of Daniel Perron and Louise Gargotin
and the children of Pierre Tremblay and Ozanne
Achon. Antoine Perron married Jeanne Tremblay in
January 1691 and his sister, Marie Perron, married
Jeanne’s brother Louis Tremblay in November 1691.
It was not unusual at that time to find spouses at
your neighbours and such unions occurred in many
other families of Quebec. In my case, I have Tremblay
blood from my mother’s (Perron) side as well as
from my father’s (St-Germain). For the Perrons, the
tree founded on these roots has endured for over 300
years to the present day as the seven children and
numerous grandchildren of Antoine and Jeanne
continue to multiply.
Jean-Baptiste and Amanda
My grandparents, Jean-Baptiste Perron and Amanda
Rochette were married in La Malbaie on April 26, 1897.
Jean-Baptiste, also called Johnny, was a cheesemaker by trade and Amanda was a housekeeper.
Their first six children were born in La Malbaie.
Then they moved to Chambord, Lac Saint-Jean,
where Jean-Baptiste became a farmer. Their family
continued to grow: they had 13 children of whom 11
lived to adulthood.
After living in the Lac Saint-Jean region for a number
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of years, the family decided to move to West Shefford
in the Eastern Townships. There they also had a dairy
farm. This land was difficult to farm because of the
hills and the rocky soil - today it is surrounded by the
ski hills of Bromont – and they did not get satisfactory
results. In their search for better land, they reestablished themselves near Lachenaie, at the junction
of the ‘des Prairies’ and ‘des Milles-Îles’ rivers. This
would be their third attempt to improve their standard
of living.
While they were at Lachenaie, the government began
to offer grants to farmers who would settle in Abitibi. It
was said that the land was plentiful and fertile so it
would be a great opportunity for growing families.
After much deliberation they decided to meet this
new challenge.
They left in 1935 with their five younger children for a
new life in a frontier environment that was rather
challenging. Their journey to Abitibi was by car over
primitive roads and took them through Timmins in
Ontario because the road through La Vérendrye Park
had not been built yet. Their personal belongings,
animals and farm equipment followed by train. This
journey came to an end in Val d’Or where everything had to be transferred to a barge for the rest of
the trip to La Motte. At that time there was almost
nothing in La Motte, but over the years it became a
village vibrant with life and community spirit. Today
one of its noted sons is the archbishop of Quebec
City, Cardinal Marc Ouellette.
I cannot imagine such a daunting voyage. Upon their
arrival, they had to provide shelter for the animals,
clear the land and build a house and barn. This was
the start of their life in Abitibi. The weather was unpredictable, with summers that were hot but short.
Nevertheless the soil was good and after many years
of relentless work they managed to have a well-run
dairy farm with 40 head of cattle, chickens, pigs and
lambs, on 500 acres of land. Jean-Baptiste had a very
full life and was well known and respected in the
surrounding towns of Rouyn, Val d’Or and Amos.
He worked hard for the expansion of the farm. His
land was productive and afforded the family a better
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way of life.
My grandmother Amanda was the first to leave her
family for a well-deserved rest. Jean-Baptiste followed
her barely two years later in 1952. Their sons, Joseph,
Antoine and Pierre, continued to work the land with
the help of their younger sister Marie Paule. Joseph
became head of a family that was well respected as they
took an active role in their community. Joseph reached
the level of ‘Grand Chevalier’ in the Chevaliers de
Colomb Association. He was also a municipal councillor
and a school trustee as well as Director of the Caisse
Populaire. Marie Paule was a member of the Cercle
des Fermières as well as a Fille d’Isabelle.
My uncles and my aunt remained single but they loved
children and invited their various nieces and nephews
for frequent visits. As a teenager, I was very happy
to spend Christmas and New Years holidays with
them. For a city girl, it was a magical time that I will
never forget. Later I returned to the farm with my
husband and children so they too could enjoy the
pleasures of farm life. My husband especially liked to
help during the haying season and my uncles appreciated the extra pair of hands. As for us, we retain
many wonderful memories of those days spent on
the farm with unforgettable people.
In November 1969, tragedy struck. One night during
a violent storm, the barn was hit by lightning and
burned to the ground. They could not even save the
animals. The family was inconsolable. After much soul
searching, they decided not to rebuild as they were
getting older and had no one to carry on with the farm.
A change in lifestyle became necessary. A house was
built and they moved to Amos where they planned to
spend their remaining years in comfortable surroundings.
Jean-Baptiste et Amanda’s Family
Let me give you now a bit of information about Jean
Baptiste and Amanda’s eight daughters and three sons.
Marie born in 1899 at La Malbaie, became a school teacher in West Shefford. She married Joseph Demeules
and they settled on a farm in Desbiens, Lac SaintJean. They had 10 children; their descendants are many
and most still live in the Lac Saint-Jean area today.
Alice was born in 1900 and married Pitre Tremblay
at La Malbaie They did not have a family as Alice
died shortly after her marriage. She was only 23.
Jeanne was born in 1902. During her youth, she was
very helpful on the farm, as no sons had been born yet.
She married Lucien Blain and the early days of their
10

marriage were spent in West Shefford. Later, they
decided to join the Perron family in Abitibi to farm
their own land. They had six children, of whom two
still live in Amos. Jeanne loved to pick and sell berries
for her family. As she picked, she would sing in a loud
voice claiming this kept the bears away.
Régina, my mother was born in 1904. She was also a
great help on the farm as my grandparents still only
had girls. During their stay in West Shefford, my
mother’s job was to take the milk with horse and
buggy to the train station. As with many teenagers
today, she was often late and the train master would
see her rushing from far off and hold the train for
her. She married my father, Lucien St-Germain on
June 10, 1939 and they had only one daughter, myself.
My mother was a skilled seamstress and worked out
of our home. We lived on the south shore of Montreal.
After my marriage to Tom Saar, we moved to Toronto
where we live today.
Léda was born in 1908. She married Louis Robin
and they had two sons. They lived in St-Timothée,
close to Valleyfield. Unfortunately, shortly after her
second child’s birth, she died of cancer.
Joseph - finally a son - was born in 1909 also in La
Malbaie. Although, he remained single his role in the
family grew with the years. He was an astute businessman with a great sense of humour and loved to tease
children. He was also a matchless storyteller.
Antoine, the second welcomed son, was born in
1910 in Chambord, Lac Saint-Jean. He spent his life on
the farm. Antoine was very experienced with the land
and animals and this was evident in their prosperous
farm. He was a shy man but had incredible strength.
He was also very gentle and patient with children.
He answered all our silly questions.
Pierre was born in 1912. He was a small person but
could do the work of two. As a young man, he was
gored by a bull but fortunately recovered without
any lasting effects.
Laurette was born in 1915. As a young woman, she
did not move to Abitibi but remained in Montreal with
her sisters Régina and Léda to work in a women’s
clothing factory. Marriage to René Delorme followed
and they had one daughter, Louise. Laurette was as
talented with her hands as her sisters and worked for
many years as a ‘beader’ of evening dresses. Laurette
and Régina remained very close during their lives
and visited often, consequently, their daughter Louise
and I grew up as close as sisters.
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Yvette was born in 1920. She was a shy girl but
through the years became a proud and independent
woman. As an adult, she worked for D’Allairds in
the fashion industry and apart from spending her
Christmas, Easter and summer holidays on the farm she
lived in Montreal. After her retirement, she moved
permanently to Amos to be with her siblings.
Marie Paule, the baby of the family, was born in
1925. After her studies, she remained on the farm to
help her brothers while at the same time continuing
her work as an accomplished dressmaker.

Joseph was the first to die, followed by Marie Paule,
Pierre, Antoine and finally Yvette.
Jean-Baptiste and Amanda had a very close-knit family
and we are fortunate to be among their descendants.
Today there are more than 100 of them. The Perron
name has now disappeared in our family, but
‘Johnny’ Perron and Amanda Rochette left us with a
rich heritage. Even though the Perron name has
gone, the Daniel dit Suire clan continues.
(For references see page 8)

La famille Perron
circa 1966

Andrée et Tom Saar

On nous écrit...
«Je donne enfin suite à votre demande de renseignements au sujet de mon frère Augustin. Comment va-t-il?
Très bien moralement. Il dit: "J’ai une bonne épouse, de bons enfants, je ne peux demander davantage, je
suis très heureux comme çà". Voilà. Et j'ajoute: "Comme c'est beau l'amour. La vie est si belle".
Et pour sa santé physique, il a été très éprouvé. Jusqu’à l'an dernier, il suivait des cours à l’Université Laval, au
niveau du doctorat, comme auditeur libre: pharmacie, philosophie, théologie, sciences politiques et autres.
Et ce, depuis plus de 20 ans, soit au début de son invalidité. Il est plutôt frêle actuellement et depuis les
deux dernières interventions chirurgicales, il ne pouvait plus en suivre.
Et voilà. Genre saint-homme-Job, diraient nos mères....
Je profite de cette lettre pour vous indiquer toute mon appréciation pour tout le travail que vous faites pour
l'Association: pour nous, de la belle famille Perron.»
Angèle Perron (682)

Printemps 2008
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Lignée maternelle
Andrée Saar (520)
Daniel Perron dit Suire

I
Le 26 février 1664
Château-Richer

Louise Gargotin

Antoine Perron

II
Le 15 janvier 1691
L’Ange-Gardien

Jeanne Tremblay

Pierre Perron

III
Le 10 janvier 1729
Baie Saint-Paul

Félicité Bouchard

Antoine Perron

IV
Le 1er juin 1787
Isle-aux-Coudres

Rosalie Dufour

Alexis Perron

V
Le 23 février 1813
Isle-aux-Coudres

Olive Brisson

Antoine Perron

VI
Le 27 juillet 1841
La Malbaie

Sophie Blackburn

Antoine Perron

VII
Le 2 février 1869
La Malbaie

Antoinette Dassylva

Jean-Baptiste Perron

VIII
Le 26 avril 1897
La Malbaie

Amanda Rochette

Régina Perron

IX
Le 10 juin 1939
La Malbaie

Lucien St-Germain

Andrée Perron-St-Germain

IX
Le 4 juillet 1964
Montréal

Thomas Saar

Les ancêtres de mon grand-père Perron sont originaires de France
tandis que la famille Dassylva vient du Portugal.
Les ancêtres de ma grand-mère Rochette
sont les Rochette et les Brassard de la France.
12
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On nous écrit...
DU BOIS D’ŒUVRE AUX BONNES ŒUVRES
De Lise, épouse de Michel (235)
«Michel a atteint le vénérable âge de 75 ans. Il prétend avoir les trois quarts de sa vie de faits… et pour
souligner l’événement, il a publié son autobiographie Du bois d’œuvre aux bonnes œuvres. Le livre a été
distribué gratuitement par la Fondation du Rein (5000 exemplaires). Et ceux qui ont voulu contribuer à
l’œuvre qui lui tient tant à cœur, ont pu le faire en faisant une contribution à la Fondation du Rein. […] »
N.D.L.R. De concert avec la Fondation canadienne du Rein, monsieur Perron a confirmé qu’une seconde impression de
son autobiographie est en voie. Il y aura une certaine quantité de ses volumes sur place à notre rassemblement 2008. Les
volumes sont généreusement offerts par monsieur Michel et ceux qui veulent s’en procurer seront invités à faire un don à la
Fondation canadienne du Rein qui par la suite leur enverra un reçu pour fins d’impôt. Un responsable s’occupera de distribuer
les volumes, de cueillir les dons et les déposer aux bureaux de la Fondation.
Il sera aussi possible de commander par la poste et à ce sujet, plus de détails seront donnés dans le prochain bulletin. Cependant,
comme les frais de poste sont passablement élevés (10$) pour l’envoi du volume, on nous invite à pousser la générosité
un peu plus loin en acceptant de régler ces frais.

On nous écrit...
«Je viens de recevoir d'une nièce ce message du LCN qui est intitulé: Le barrage SM3 est renommé en
l’honneur de Denis Perron, mon neveu et oncle de celle qui m'écrit. À l’occasion de sa mort, le bulletin Vue du
perron avait annoncé son départ avec sa photographie.» Amicalement,
Soeur Angèle Perron, a.s.v. (308)
NDLR: En effet, le bulletin du printemps 1994 (vol.3, no.1) informait les membres du décès de M. Denis Perron (1)
et y publiait sa photo. Monsieur Perron avait assumé la présidence au comité provisoire de l’AFPA. Par ailleurs,
dans le bulletin de l’automne 1999 (vol.8, no.3), le Rapport de la présidente annonçait que le CA avait appuyé le
projet du comté de Duplessis de renommer le barrage SM3. Une lettre officielle, accompagnée de la résolution
adoptée par les administrateurs, avait été envoyée à monsieur Normand Duguay, alors député du comté.
TITRE DE LA PAGE
Le barrage SM3 est renommé en l'honneur de Denis Perron - LCN - Régional
Mise à jour: 25/08/2000 07h18
Ce message vous est envoyé du serveur Web de LCN à la demande de Gilles Perron
ADRESSE DE LA PAGE
http://lcn.canoe.ca/infos/regional/archives/2000/08/20000824-212532.html
«Le barrage hydroélectrique numéro trois de la rivière Sainte-Marguerite, près de Sept-Îles, portera dorénavant le
nom du défunt député de Duplessis, Denis Perron.
La Commission de toponymie a tranché en faveur d'une requête déposée en mai par l'actuel député de Duplessis, Normand Duguay. Cette requête présentée à l'Assemblée nationale avait été chaudement applaudie par l'ensemble des parlementaires.
Né à Nédelec, au Témiscamingue, le 22 novembre 1938, M. Perron a débuté sa carrière professionnelle à Hydro-Québec,
pour laquelle il a travaillé de 1956 à 1976. Il avait ensuite fait le saut en politique avec le Parti québécois et occupé
le siège du comté de Duplessis jusqu'à sa mort, survenue en 1996.
Entre autres réalisations, M. Perron est derrière la venue, à Port-Cartier, d'Uniforêt qui emploie aujourd'hui plus de 600 personnes. Il a
aussi joué un grand rôle dans l'implantation d'une salle de spectacle à Sept-Îles.
M. Perron a aussi été un acteur de premier plan dans la naissance de la ville de Fermont, située au nord de la région.
On lui doit, enfin, le prolongement de la route 138 jusqu'à Natashquan.»
Printemps 2008
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Bienvenue en Beauce
Le pays de l’érable
« C’est avec une immense joie que nous vous convions au 17e rassemblement des familles Perron
qui se tiendra à Saint-Georges, les 9 et 10 août 2008 à l’hôtel Le Georgesville.
La Beauce est très heureuse de vous accueillir une deuxième fois dans ses murs. En effet, le tout premier
rassemblement des familles Perron avait lieu à St-Joseph de Beauce en 1992 au cours duquel nous
avons souligné le 250e anniversaire du mariage, à cet endroit, de l’ancêtre Joseph Dugrenier dit
Perron.
Nous comptons sur votre présence et votre bonne collaboration pour transmettre ce message aux membres
de vos familles et aux amis et les inviter à se joindre à nous afin que notre rassemblement soit des plus
réussis. Au cours de votre séjour en Beauce, vous découvrirez des gens accueillants et chaleureux et
de magnifiques coins de notre ville qui sont uniques et dont nous sommes fiers.
Au plaisir de partager avec vous tous la joie des retrouvailles! »
Suzanne Perron (245)
Coordonnatrice du rassemblement 2008

Ville Saint-Georges

C

entre industriel et culturel de la Beauce, Ville Saint-Georges est l’image même du dynamisme
québécois. Avec une population de 30 000 habitants, c’est la plus importante ville de la
Beauce et la deuxième de la région Chaudière-Appalaches où elle dessert un bassin de 50 000 personnes.
Le patrimoine naturel aménagé de Saint-Georges est exceptionnel alors que le patrimoine bâti comporte
des éléments des plus spectaculaires. Géographiquement divisée en son centre par la rivière Chaudière,
cette ville a contraint ses ancêtres fondateurs, tantôt alliés, tantôt divisés, à s’unir et oeuvrer sans relâche
pour ériger les passerelles et ponts essentiels à sa survie, son développement et son rayonnement.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, la Ville signe «Ensemble pour l’avenir» et s’ouvre au monde. "Parler de la Beauce
à des Québécois, c’est faire lever des images: les caprices printaniers de la rivière Chaudière, les plaisirs de la
cabane à sucre, l’imagination débridée du conteur, la corvée populaire le lendemain d’un incendie… Mais
l’image la plus répandue est celle des Beaucerons eux-mêmes: on les voit en gens d’affaires audacieux, fiers et
dynamiques. Spontanément, on attribue aux Beaucerons la réalisation d’un miracle économique."
(Source: Ville Saint-Georges)
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Welcome to Beauce!
Home of the Sugar Maple
« It is with great joy that we invite you to the 17th Gathering of the Perron families to be held in
Saint-Georges, 9 and 10 August 2008 at the Georgesville Hotel.
For the second time Beauce will gladly welcome you within its walls. Indeed, the very first Perron
gathering took place in 1992 at Saint-Joseph during which we commemorated the marriage of
ancestor Joseph Dugrenier dit Perron that was celebrated 250 years earlier in the same parish.
We hope that you will all join us. We’re also relying on your cooperation in informing other family
members and friends. By encouraging their participation, we make sure that our gathering will be all
the more successful.
While in Beauce, you will feel the warmth and hospitality of its people. You will also discover unique,
beautiful sites that are the pride of our city and its citizens.
Looking forward to sharing with you all the joy and conviviality of our get-together! »
Suzanne Perron(245)
Coordinator of the 2008 Gathering

Ville Saint-Georges

V

ille Saint-Georges is the industrial and cultural centre of Beauce and the embodiment of Quebec
dynamism. With a population of 30,000 inhabitants, it is the largest town in Beauce and the
second in the Chaudière-Appalaches where it serves a regional basin of 50,000 people.
The enhanced natural heritage of Saint-Georges is exceptional while its man-made heritage comprises the
most spectacular elements. Geographically divided in its centre by the Chaudière River, this city has forced its
founding ancestors, who were sometimes allied and sometimes divided, to unite and work without respite
at building the bridges necessary for its survival, development and growing influence.
Thus today, the City’s signature is «Together for the Future» showing that it is open to the world.
"Talking about Beauce to Quebecers is to make images come to mind: the springtime whims of the Chaudière
River, the delights of the sugar-shack, the unbridled imagination of a story-teller, a barn-raising bee following
a fire… But the most widely known image is that of the Beaucerons themselves: they are seen as bold,
proud and dynamic business people. Spontaneously, all recognize the Beaucerons as having accomplished an
economic miracle''.
(Source:Ville Saint-Georges)

Printemps 2008
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RASSEMBLEMENT 2008
PROGRAMME
SAMEDI 9 AOÛT 2008

DIMANCHE 10 AOÛT 2008

8h30
9h15
9h30
11h30
13h30
17h30
18h30
19h00

8h30
9h00
10h30
11h15
13h30

Inscription
Mots de bienvenue et consignes
Présentation de familles Perron beauceronnes
Dîner libre
Départ tour de ville
Messe église Saint-Georges
Cocktail
Banquet et soirée, animation et danse

Inscription
Assemblée générale annuelle
Mélanges musicaux par des talents de chez nous
Dîner
Clôture du rassemblement

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER
VOTRE PASEPORT PERRON

Bon Rassemblement !
Frais d'inscription avant le 3 JUILLET 2008
Adultes:
70$ ch. les 2 jours
55$ ch. samedi seulement
25$ ch. dimanche seulement
Enfants (moins de 15 ans):
32.50$ ch. les 2 jours
25$ ch. samedi seulement
10.00$ ch. dimanche seulement
Un supplément de 5$ par personne s'ajoute
pour les inscriptions faites après cette date.
TOUR DE VILLE DU SAMEDI
Noter que le coût de cette activité
n’est pas inclus dans les frais d’inscription
Coût: 15$ par personne
Les places pour le tour de ville étant limitées,
ne tardez pas à vous inscrire.

LIEU DU RASSEMBLEMENT:
HÔTEL LE GEORGESVILLE
300, 118e rue
SAINT-GEORGES QC G5Y 3E3
SVP s'inscrire en se servant de la fiche
d'inscription figurant au dépliant ci-inclus
Information:
Suzanne Perron (418) 228-4943

Si pour une raison quelconque une personne qui
s’est inscrite se trouve dans l’impossibilité de
participer au rassemblement, un montant égal à
50% de la somme réglée pourra lui être remboursé
à la condition qu’une demande d’annulation
écrite parvienne au Comité organisateur avant
le 25 juillet 2008.

L’inscription au Rassemblement n’inclut pas l’hébergement.
Veuillez réserver votre chambre d’hôtel AVANT le 20 juin 2008
RÉSERVER SA PROPRE CHAMBRE D'HÔTEL EST LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN
HÔTEL LE GEORGESVILLE: 418-227-3000 Sans frais: 1-800-463-3003 ou par Internet: www.georgesville.com
Chambre occupation simple ou double: 109$ la nuitée + taxes. Ajouter 15$ pour chaque personne en plus.

Veuillez indiquer au personnel de l’hôtel que vous faites partie du rassemblement des familles Perron
afin de profiter du tarif de groupe
16
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GATHERING 2008
PROGRAMME
SATURDAY 9 AUGUST 2008

SUNDAY 10 AUGUST 2008

8h30
9h15
9h30
11h30
13h30
17h30
18h30
19h00

8h30
9h00
10h30
11h15
13h30

Registration
Welcome and instructions
Introduction of Perron Families of Beauce
Lunch at your leisure
Tour Departure
Mass - Saint-Georges Church
Cocktail
Banquet and social evening; music and dance
Enjoy our family gathering!

Registration
General meeting
Musical Medley by Local Artists
Lunch
End of Gathering

BRING ALONG YOUR
PERRON PASSPORT

Registration fees before 3rd JULY 2008
Adults:
$70 each for 2 days
$55 each for Saturday only
$25 each for Sunday only
Children (under 15 years):
$32.50 each for 2 days
$25 each for Saturday only
$10.00 each for Sunday only
An extra $5 per person will be charged
for all registrations made after 3 July 2008

PERRON GATHERING LOCATION:
HOTEL LE GEORGESVILLE
300, 118e rue
SAINT-GEORGES QC G5Y 3E3

SATURDAY TOURS
Note that fees for this activity are not
included in the general registration fees.

If for any reason a registered person is unable
to attend the gathering, a sum equal to 50% of
the paid fees can be reimbursed provided that
a written request for cancellation is sent to the
organizing committee BEFORE 25 July 2008.

Price: 15$ per person
Seats are limited
so we urge you to register promptly.

Please register by completing the
registration form in the enclosed folder
For more information:
Suzanne Perron (418) 228-4943

Registration for the gathering does not include hotel fees
Please make your room reservation BEFORE 20th June 2008
EVERYONE IS RESPONSIBLE FOR RESERVING THEIR OWN ROOMS
HOTEL LE GEORGESVILLE: 418-227-3000 No charge: 1-800-463-3003 or via Internet:www.georgesville.com
Room, 1 or 2 persons: 109$ a night + tax. Add $15 for each additional person.
When calling the hotel, mention that you are attending the Perron family gathering
so you can take advantage of the group rate
Printemps 2008
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RASSEMBLEMENT 2008 GATHERING
MEMBRES DE LA BEAUCE
Le Comité organisateur prépare une exposition de photos de familles Perron beauceronnes et sollicite votre participation.
Faites-vous connaître et faites connaître vos ancêtres. C’est simple. Faites un montage de photocopies de
vos photos de famille préférées et apportez-le au rassemblement Nous devons aussi nous assurer d’avoir le
nombre de tables suffisant et demandons à tous les intéressés de nous dire combien d’espaces d’exposition ils
nécessiteront (une ou deux tables). Il suffit de contacter madame Louise Perron, secrétaire du comité organisateur
(418-228-9106) ou d’indiquer cette information sur un feuillet que vous insérerez dans votre enveloppe-retour
avec votre fiche d’inscription.
Le Comité organisateur vous remercie beaucoup de votre participation.
Où manger samedi midi?
Le CO a à coeur que les participants au Rassemblement soient satisfaits en tout point. Sachant que plusieurs préfèrent
manger sur place le samedi midi afin d’être à l’heure pour le Tour de ville sans devoir se presser, la coordonnatrice a
demandé si l’hôtel ferait un spécial pour notre groupe en ouvrant le Resto Point-Virgule le midi du 9 août. La demande a
été acceptée et on peut nous servir un bon petit dîner à prix raisonnable. Nous aimerions savoir combien de personnes
veulent profiter de cette occasion et, ici encore, vous pourrez indiquer sur un petit feuillet à part que vous glisserez dans
votre enveloppe-réponse, combien dans votre groupe prendront le repas du midi à l’hôtel le samedi 9 août.
AUTRES ENDROITS D’HÉBERGEMENT
HÔTELS-MOTELS SECTEUR EST
Auberge Benedict Arnold 18255, boul. Lacroix (418) 228-5558; 1-800 463-5057 www.aubergearnold.qc.ca 99$ à 150$
Comfort Inn 16525, boul. Lacroix (418) 227-1227; 1 877 230-1230; www.choicehotels.ca 89$ à 160$
Hôtel Gouverneur Saint-Georges 11535, 1re Avenue (418) 228-6607; 1-888 662-6647; www.gouverneur.com 99$ à 165$
Hôtel-Motel Charles 10330, boul. Lacroix (418) 228-9755; 1-800 463-0622; www.motelcharles.com 58$ à 87$
Motel Le Voyageur 10500, boul. Lacroix (418) 228-3233; 1-888 270-3233; http://www.motelvoyageur.net 65$ à 105$
Motel Alexandrin 18610 Boul. Lacroix (418) 228-8248; www.motelalexandrin.com 65$ à 79$
GÎTES SECTEUR OUEST
Gîte de la Rivière 2953, 1re Avenue Ouest (418) 228-0015; www.gitedelariviere.com 75$ à 90$
Gîte La maison de Pierre 2545, 10e Rue Ouest (418) 227-0555; www.lamaisondepierre.com 80$ à 103$
GÎTES SECTEUR EST
Gîte la Maison Vinot 11525, 2e Avenue (418) 227-5909; 1-888 227-5909; www.maisonvinot.com 70$ à 80$
Gîte la Sérénade 8835, 35e Avenue (418) 228-1059; www.gitelaserenade.com 70$ à 85$
Les tarifs affichés ci-haut proviennent du Guide touristique officiel Chaudière-Appalaches

On nous écrit...
«J’ai pensé relater un petit fait vécu par mon père quand il était hospitalisé à l’hôpital de Beauceville. J’étais
dans le corridor près de sa chambre quand un monsieur de Saint-Victor me dit: ‘J’ai entendu parler d’un
monsieur Perron d’East-Broughton qui était ‘chaud’ pour la politique. Est-ce que c’est lui?’ ‘Demandezlui’, lui ai-je répondu. Il était encore capable de parler; j’avais hâte d’entendre sa réponse. La voici: ‘Oui,
le fou, c’est bien moi… À présent, l’argent, la politique, ça ne compte plus.’ Il prend son chapelet et lui
montrant, il dit: ‘Au point où je suis rendu là, c’est ça qui compte!’ – ‘Vous croyez encore à ça?’ –‘Eh bien,
c’est ça qui nous reste’, dit-il d’un ton convaincu. J’étais fière de lui et de sa réponse.»
Simonne Perron, s.c.q. (597)
N.D.L.R. Sr Simonne est la sœur de notre regrettée Thérèse (366)
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APPEL AUX CANDIDATS

CALL FOR CANDIDATES

Tous les membres en règle qui désirent faire partie du
Conseil de l’AFPA sont invités à poser leur candidature.
Au cours de l’année, les candidats élus s’engagent à
assister à quatre (4) réunions du Conseil. Les
dirigeants se réunissent au besoin.

All members in good standing who wish to serve on the
Board of administration of the Association are invited
to submit their names. During the year, elected candidates will have to attend four (4) meetings of the Board.
Senior officers may hold meetings when necessary.

Entière liberté d’expression est accordée à tous les membres du Conseil afin que, grâce aux vues et aux opinions
de ces derniers, l’Association puisse avancer le plus efficacement possible. Il est entendu que les membres du
Conseil offrent bénévolement leur temps et leurs
services. C’est donc dire qu’ils ne reçoivent aucune
rémunération (art. 5.9).

All members of the Board are entitled to express
their opinions freely in order for the Association to
progress as efficiently as possible. It is understood
that members of the Board give their time and their
services freely without expecting any remuneration
whatsoever (Art.5.9).

Le Comité de Mise en candidature (trois membres
du Conseil) prépare une liste de candidats en vue de
pourvoir aux postes vacants et soumet cette liste au
Conseil deux mois avant la tenue de l’assemblée annuelle,
soit le 10 juin 2008 (art. 4.1.2). D’autres offres de candidatures pourront être acceptées à condition qu’elles
soient contre-signées par deux (2) membres en règle
et qu’elles parviennent au Comité de Mise en candidature
au moins deux (2) mois avant la tenue de l’assemblée
annuelle (art. 4.2.1). Ces candidatures seront automatiquement ajoutées à la liste soumise par le Comité
de Mise en candidature. Des candidatures pourront
également être acceptées sur proposition de membres
en règle présents à l’assemblée annuelle au moment des
élections (art. 4.2.2). Les candidats proposés devront
donner leur consentement. Les candidats qui ne peuvent
se présenter au moment des élections devront avoir
donné leur consentement par écrit (art. 4.2.3). S’il y a
plus de candidats que de postes vacants, l’assemblée
choisira par vote au scrutin (art. 4.3.2).

The Nomination Committee (three members of the
Board) will draw up a list of names for the positions
to be filled and submit this list to the Board two (2)
months before the annual meeting is to take place,
that is to say June 10th 2008 (Art. 4.1.2). Other names
may be accepted provided that they be accompanied
by the signatures of two (2) members in good standing, and that they reach the Committee at least two
(2) months prior to the date of the annual meeting
(Art.4.2.1). Those names will automatically be
added to those on the list submitted by the nomination committee. Other candidates may also be accepted during the vote upon proposition by members
in good standing attending the annual meeting (Art.
4.2.2). The proposed candidates must give their consent. Candidates who cannot attend the voting session must give their consent in writing prior to the
assembly (Art. 4.2.3). If the number of candidates
should exceed that of vacant positions, a vote by
ballot will be submitted to the assembly (Art. 4.3.2).

BIENVENUE À TOUS! ALL ARE WELCOME!
Les administrateurs suivants ont été mandatés pour former le Comité de mise en candidature en vue des
élections prévues pour l’Assemblée annuelle 2008:
The Nomination Committee for 2008 is composed of the following administrators:
Gaby Perron Newman (313)
Normand Perron (838)
Suzanne Perron (245)
Veuillez envoyer vos suggestions à: / Please send your suggestions to:
[norper@videotron.ca]
ou à l’adresse de l’Association / or mail to our regular address.
Printemps 2008
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DU CONSEIL… EN DIRECT: nouvelles et autres communiqués
BIENVENUE
À NOS NOUVEAUX MEMBRES!
WELCOME ABOARD!
Louisette PERRON, Lorrainville QC #881
MarcellinPERRON, Forestville QC #882
Peter PERRON, Chicoutimi QC #883
Sarah PERRON LABONTÉ, St-Quintin NB #884
Sylvie PERRON, Guay Irlande QC #885
France PERRON, St-Jérôme QC #886
Chantal PERRON, Pointe-Claire QC #887
André PERRON, Saint-Georges QC #888
Murielle PERRON CARRIER, Jackman USA, #889
Gilles PERRON, Plessisville QC #890
Jean-Paul ASSELIN, Saint-Félicien QC #891
Sulvie PERRON, Kirkland QC # 892 et
David PERRON, Québec QC # 478 qui a rejoint nos rangs.
SITE INTERNET
Tous nos membres sont au courant de la nouvelle adresse
de notre site Internet: http://membre.oricom.ca/pperron.
Ce n’est pas le cas pour le grand public d’ici et d’ailleurs.
De plus, nous nous sommes aperçus que cette nouvelle
situation a créé certains problèmes. Les internautes qui tapent
des titres ou noms incomplets comme Familles Perron
ou Perron pour faire leur recherche, ne peuvent pas nous trouver
rapidement sur Internet, et par conséquent nous ne pouvons
profiter d’une aussi grande visibilité qu’auparavant.
Éric, notre webmestre, a fait des tentatives d’ajustement
et au 10 mars, il nous disait: «Si on fait une recherche
avec "association des familles perron d'amérique" (avec
et sans les guillemets), le premier lien sur yahoo.ca et
yahoo.com est le site de l'association.»
Pour Google, c’est un peu plus compliqué mais Éric
poursuit ses efforts. Un projet de recherche concernant un
nom de domaine pour notre site est en cours. Nous vous ferons
parvenir les informations dès qu’elles seront disponibles.

RENOUVELLEMENT D’AHÉSION
Il faut compter de quatre à six semaines pour traiter
un renouvellement d’adhésion avant même que la mise
à jour du répertoire soit faite. C’est pourquoi il est très
important de renouveler dès réception du premier avis.
Quand un membre ne donne pas suite au premier
avis, un second lui est envoyé, puis il reçoit un appel
téléphonique pour qu’il puisse nous confirmer s’il désire
renouveler ou quitter les rangs de l’Association. Si
dans les trois mois suivant réception du premier avis
un membre n’a pas réglé son adhésion, nous devons
malheureusement radier son nom de la liste des membres
actifs. Pour hâter les communications, nous invitons les
membres qui ont Internet à nous faire connaître leur
adresse courriel. Vous n’avez qu’à l’indiquer au bas
de votre feuillet d’adhésion.
MEMBERSHIP RENEWAL
Processing a membership renewal takes between 4 and 6
weeks prior to updating the membership list. It is
therefore very important that members renew as soon as
they receive their first notification. When members do
not respond to the first notification, a second one is sent.
Then a phone call is placed so they can tell us whether or
not they want to remain members. If the dues have not
been paid within three months of the first notification, regrettably we have to remove the member’s
name from the list of active members. To cut down on
communication time, we invite all members who have
Internet to give us their e-mail address. Just jot it
down at the bottom of your renewal slip.
Congrès de la FFSQ
Le prochain congrès de la FFSQ aura lieu à Québec
les 25, 26 et 27 avril 2008. L’Association des familles
Perron d’Amérique sera représentée par Cécile (129)
et Suzanne (245).

ARBRE-SOUVENIR DU 400e
Pour marqer les Fêtes du 400e anniversaire de Québec de manière spéciale, le projet Arbre-souvenir a été entrepris
avec la collaboration de comité des Fêtes et de la Fédération des familles-souches du Québec. Des arbres seront
plantés au Québec en commémoration des ancêtres pionniers.
Pour les familles Perron, les endroits où se sont établis ces pionniers sont L’Ange-Gardien (Daniel) et SaintJoseph de Beauce (Joseph Dugrenier). Deux membres de l’AFPA ont été approchés pour établir les contacts avec
les municipalités. Nous ferons tout en notre pouvoir pour vous informer du déroulement de ce projet et ce, le plus
rapidement possible c’est-à-dire en ligne et par l’envoi d’une chaîne de courriels.
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PIQUE-NIQUE ANNUEL - ANNUAL PICNIC
Le pique-nique de nos cousins du Minnesota aura lieu le 27 JUILLET 2008, toujours au même endroit, LORRAINE PARK
(angle 5e avenue et 8e rue) à SOUTH ST.PAUL, MN.
Our Minnesota cousins will hold this year’s picnic 27 JULY 2008, at the same place LORRAINE PARK (corner
of 5th avenue and 8th street) in SOUTH ST.PAUL, MN.
Info:
Ron Eustice (952) 895-1115
Sharon Tully (651) 552-8170
Larry Valencour (612) 877-2992
Tom Dittel (651) 459-1068
Marty Probst (612) 889-2174
TOUS SONT BIENVENUS ! / ALL ARE WELCOME !

On nous écrit...
Ci-dessous, quelques précisions à l’intention des membres désireux de visiter la terre des ancêtres de la lignée Perron dit Suire.
Dans sa lettre, l’auteur recommande aussi de lire attentivement les deux livres de Guy Perron sur François et Daniel.
Texte soumis par M. René Péron (35)
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Echos des Perron
Merci à nos précieux collaborateurs: Rodrigue (73), Liliane (132), Pierre (165), Sr Angèle (308), Lise (553),
Sr Simonne (597), Yolande (111) et Claire (207)

-Alain PERRON participait à la parade du Père Noël
qui eut lieu au début de décembre à Hudson. Assis
au volant de son camion de pompiers, un Ford 1924 bien
décoré pour la circonstance, il donnait des friandises
aux jeunes spectateurs. (The Gazette, décembre 2007)
- À l’occasion des Grands Concerts de Noël, plusieurs
ont eu l’occasion d’entendre l’Orchestre symphonique
de Sherbrooke et le Chœur symphonique de Sherbrooke
les 15 et 16 décembre 2007 au Centre culturel de l’ Université
de Sherbrooke. Au nombre des choristes: Suzanne
DROLET-PERRON, soprano, et Nicole PERRON,
alto. (Programme de la soirée)
- Le joueur de crosse Christophe PERRON a confirmé
qu’il retournera en Ontario à l’été 2008 en vue de
participer à une deuxième saison avec les Warriors
de Whitby. (La Nouvelle, décembre 2007)

- Le Dr Patrice PERRON est directeur du service
d’endocrinologie au CHUS. Dans un article intitulé
‘L’hypothyroïdie et l’hyperthyroïdie, c’est quoi?’, le
docteur Perron donne une brève description de la glande
thyroïde et explique en termes simples et clairs ce
que sont ces deux maladies et ce qui peut être fait pour
contrôler leur évolution. (La Nouvelle, janvier 2008)
- Marc PERRON, directeur de l’école Desranleau de
l’arrondissement Fleurimont, est fier de son programme
Santé globale qui regroupe au-delà de 2 000 étudiants.
(La Tribune, février 2008)
- Le hokeyeur David PERRON des Blues de
St.Louis a enfin eu le plaisir d’évoluer sur la glace
du Centre Bell devant sa parenté et ses amis quand
son équipe a affronté le Canadien de Montréal le 18 mars
dernier remportant la victoire 4-3. (La Tribune, mars 2008)

In Memoriam
-À la Résidence Champagnat, le 18 décembre 2007, est
décédée à l’âge de 82 ans, dame Marguerite BOURDEAU,
épouse de feu M. Gérard PERRON.
-À Salaberry-de-Valleyfield, le 26 décembre 2007, est
décédée à l’âge de 89 ans, dame Lucille PERRON,
épouse de M. Nicola Di Peso. Elle était la dernière tante
de Claire (207). Moins de deux mois plus tard, soit le
10 février 2008, Nicola rejoignait son épouse bien-aimée.
-Au CHUS Hôpital Fleurimont, le 20 janvier 2008, est
décédé à l’âge de 79 ans, M. Jean COURNOYER (500),
époux de dame Yolande PERRON (111), demeurant à

Sherbrooke et autrefois de Sorel. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses filles Sylvie et Andrée et leurs
conjoints, trois petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.
Le gardent aussi dans leur mémoire ses belles-sœurs:
Reine (135), Jeannine (127), Thérèse (150), Liliane (132),
Cécile (129) et Denyse (143).
-À Montréal, le 7 février 2008, est décédé à l’âge de 69 ans,
M. Jacques PERRON, époux de dame Lisette DESMARAIS.
-Au CHUS Hôpital Fleurimont, le 15 mars 2008, est décédée à
l’âge de 93 ans, dame Florence VIENS, épouse de feu M.
Émile PERRON, demeurant à Cookshire.

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléances!

« Car il y a toujours espoir pour un arbre que,
s’il a été coupé, il bourgeonnera de nouveau
et la plus fragile de ses branches ne cessera jamais de pousser.»
Job 14,7
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MERCI À NOS GÉNÉREUX
MEMBRES BIENFAITEURS
GAÉTAN #206
Gilles #362
HENRI #356
JULES # 34
MARIE-LOUISE #514
MARINA #99

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

ET À NOS DONATEURS
DOROTHY #348
GILLES A. #209
JEAN-MARC #381
LORENZO #709
MURIELLE # 889
OSWALD #314
RICHARD #743
SERGE #585

301

SUIRE
DUGRENIER
DESNOYERS
AUTRE
INCONNUE

199
64
8
3
27

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE
ACTIFS
BIENFAITEURS
À VIE
HONORAIRES

287
6
5
3

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)
Manon Perron (719)
Cécile Perron (129)
Gabrielle Perron-Newman (313)
Normand Perron (838)
Gilles Grondin (847)

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

Cantons-de-l’Est
Massachussets
Minnesota

WEBMESTRE:

Éric Lapointe #836
http://membre.oricom.ca/pperron/

VOUS DÉMÉNAGEZ?
FAITES-NOUS PARVENIR
VOTRE NOUVELLE ADRESSE
MOVING? PLEASE NOTIFY US

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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