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Mot du président 
Bonjour à tous,  

Je remercie celles et ceux qui se sont portés volontaires pour faire partie du comité du bulletin. Vous retrouverez leurs 

noms en page 10. Un merci tout particulier aussi à Guy Perron (3) qui nous autorise généreusement à puiser à 

l'occasion des textes dans son Blogue ( https://lebloguedeguyperron.wordpress.com/ ) pour les diffuser dans notre 

bulletin. MAIS IL NOUS FAUT AVANT TOUT DES TEXTES ORIGINAUX À BUBLIER. CELA VOUS 

CONCERNE TOUS. 

L'année 2016 en sera une très particulière pour notre Association. C'est en effet en avril 1991 qu'elle fut fondée. Nous 

célébrerons dont en 2016 notre 25ème anniversaire, un événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Le 

rassemblement de Roberval sera de ce fait certainement mémorable. Manon et son équipe nous préparent plein de 

surprises. Si vous avez des idées à nous soumettre, contactez Gabrielle ( dgnewman@videotron.ca ). J'espère que nous 

y serons donc en très grand nombre. 

Au cours de ces 25 années, plusieurs d'entre vous ont publié des ouvrages concernant leur lignée ou certains membres 

de votre famille proche. Dans le but de vous donner toute la visibilité que vos œuvres méritent, le CA à décidé de vous 

assister en vous offrant une meilleure visibilité lors des divers événements auxquels nous participons chaque année. Je 

vous invite donc à contacter Normand ( perronn@gmail.com ) pour plus de détails si vous êtes intéressés à profiter de 

cette offre 

 

From the president 
Greetings to all, 

I would like to thank all those who volunteered to be part of the bulletin committee. You will find their names on page 

10. A special thank you to Guy Perron (3) who has authorized us to publish, on occasion, texts from his blog ( 

https://lebloguedeguyperron.wordpress.com/ ). ABOVE ALL, OUR CONCERN SHOULD BE TO PUBLISH 

ORIGINAL TEXTS.    

The year 2016 will be a special one for our Association. We will be celebrating the 25
th
 anniversary of the founding of 

our Association which took place in April 1991. Such an event occurs but once in a life time! The gathering in 

Roberval will certainly be a memorable event.  Manon and her team are preparing many surprises for us. If you have 

any ideas that you would like to share with us to highlight this event, please contact Gabrielle  ( 

dgnewman@videotron.ca ). I hope that we will have a large attendance for this celebration. 

During these past 25 years, several of our members have published works concerning their lineage or members of their 

immediate family.  In order to give your publications all the visibility that they deserve, the board has decided to assist 

you by offering to show your works at the various events that our Association attends each year. Please contact 

Normand ( perronn@gmail.com ) for further details if you are interested in this offer. 
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Thomas Perron, forgeron 

Lise Perron (991) et Gilles Grondin (847) 

 
 Thomas Perron est né le 14 février 1871 et fut 

baptisé Thomas, Amédée le même jour à l'église Saint-

François-Xavier de Chicoutimi
1
. Il était le cinquième 

enfant du couple Joseph Perron et Marie Fortin. 

Malheureusement- il fut le dernier enfant du couple 

puisque son père décéda accidentellement le 8 avril 1871 

à Saint-Fulgence 
2
.  

 

 Nous en savons peu à ce jour sur le père de 

Thomas. L'acte de baptême de Thomas nous le présente 

comme cultivateur habitant la paroisse de Sainte-Anne du 

Saguenay. Il n'est pas présent au baptême. Les baptêmes 

de ses autres enfants le présente à la fois comme 

cultivateur en 1865, meunier en 1868, et journalier en 

1869. Lors de son mariage avec Marie, célébré le 27 

janvier 1862 à l'église Sainte-Anne, il est aussi décrit 

comme journalier alors que son acte de sépulture indique 

qu'il était meunier. La tradition orale dans la famille nous 

apprend qu'il serait décédé écrasé par une lourde meule. Il 

s'affairait probablement à construire ou à restaurer un 

moulin. On peut donc présumer qu'il possédait une ferme 

et exerçait possiblement aussi le métier de meunier. 

 

 La pauvre Marie se retrouva donc seule avec la 

responsabilité d'élever 5 enfants. Encore une fois si l'on 

réfère à la tradition orale de la famille, elle a dû faire des 

ménages chez des familles plus fortunées afin de survivre. 

On raconte aussi qu'elle a dû se résigner à «donner» le 

jeune Thomas à un couple riche, plus en moyen de 

l'élever convenablement. Ce placement ne fut que de 

courte durée puisque le recensement de 1881 nous 

apprend que Marie Perron, veuve, âgée de 37 ans, vit à 

Chicoutimi en compagnie de trois de ses enfants, Louise 

15 ans, Alfred 13 ans et Thomas 11 ans 
3
. Charles, l’aîné 

était en effet décédé en 1880 
4
. 

 

 Comme nous l'avons vu, le père de Thomas n'était 

pas forgeron, alors qu'est-ce qui a pu attirer le jeune 

homme vers cette activité qu'il a exercée toute sa vie. 

Encore une fois, l'histoire familiale indique qu'il a appris 

son métier en travaillant dans une «boutique de forge». Il 

a probablement commencé assez jeune afin d'aider 

financièrement sa mère.  Nous savons que le parrain de 

son frère aîné Louis, Joseph Desbiens, était forgeron. Est-

ce là que Thomas a fait ses classes? Nous avons aussi une 

autre piste qui, pourrait s'avérer plausible. Le 21 

novembre 1887, une certaine Marie-Louise Bluteau 

convole en juste noce avec un dénommé Roger Bergeron 
5
. Ce dernier est forgeron. Cette Marie-Louise a une sœur 

prénommée Lydia. Il est aussi possible que Thomas ait 

travaillé chez Roger Bergeron et y ait connu Lydia qui 

deviendra sa femme en 1893? 

 

 Quoi qu'il en soit, lors de son premier mariage 

avec Lydia Bluteau, célébré le 30 octobre 1893 à l'église 

Saint-François-Xavier de Chicoutimi 
6
, Thomas est décrit 

comme forgeron. Il est alors âgé de 22 ans et maîtrise déjà 

les rudiments de cet art qu'il pratiquera toute sa vie. 

Malheureusement, Lydia, décède en 1900, le laissant avec 

4 jeunes enfants. Le recensement de 1901 le localise 

toujours à Chicoutimi où il demeure avec Gustave 7 ans, 

Patrice (Patrick) 6 ans et Valentine 4 ans 
7
. Le cadet de la 

fratrie, Thomas-Louis était décédé le 16 mars 1900, soit 

un peu avant le recensement.  

 

 Thomas se remarie le 22 novembre 1904 avec 

Adèla Tremblay à Saint-Moïse 
8
. Peu après on retrouve la 

famille à Lac-au-Saumon où naîtront Anne-Marie (1906), 

Imelda (1907), Jeannette (1908), Juliette (1910, Irène 

(1911) et finalement Jean-Marie (1913). Il se serait 

installé à cet endroit parce que son épouse y connaissait 

des gens. Lors du recensement de 1911, Thomas et Adèla 

demeurent toujours à Lac-au-Saumon. Thomas est inscrit 

comme étant âgé de 40 ans, Adèle de 36. Ils vivent avec 

leurs enfants, Gustave 16 ans, Patrick 15 ans, Valentine 

13 ans, Anne-Marie 5 ans, Imelda 4 ans, Jeannette 3 ans 

et Juliette 1 an 
9
. Encore une fois, le deuil vient frapper la 

famille avec le décès d'Adèla 
10

 le 3 août 1916. La famille 

est alors installée dans la paroisse Saint-Germain de 

Rimouski. 

 

 Thomas se remariera le 1 avril 1918 avec Marie 

Soucy. Ce dernier mariage est célébré à Saint-Valérien, 

paroisse de l'épouse 
11

. C'est à Rimouski que le couple 

demeurera jusqu'au décès des deux conjoints en 1949. 

Marie s'est éteinte le 27 juin et Thomas l'a suivi peu de 

temps après, soit le 11 septembre. Les deux reposent en 

paix au cimetière de la paroisse Saint-Germain de 

Rimouski. 

 

 On peut affirmer que Thomas a su marquer ses 

concitoyens et être un exemple pour tous. Son avis de 

décès mentionne : « La mort de M. Perron plonge dans le 

deuil une des familles les plus considérées de la ville de 
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Rimouski et des environs. En lui disparaît un homme 

intègre, un citoyen utile et un grand chrétien ... En dépit 

de la maladie qui le menaçait chaque jour, malgré son âge 

avancé, il continua jusqu'à la fin de sa vie à donner aux 

membres de sa famille des directives de vie vraiment 

utiles ...» 
12

.  

 

 
Maison et boutique de forge de Thomas, sises sur la 

rue de l'Évêché à Rimouski. Cette maison fut l'une des 

premières à avoir été construites sur cette rue, en 

1915. 
 

 Au moment de son décès, Thomas comptait 42 

petits-enfants 
12

. Deux d'entre eux, Jeannette et Jean-

Marc,  ont accepté de partager avec nous leurs souvenirs.  

 

 «J'avais 11 ans quand ils sont décédés, j'ai eu le 

temps de les apprécier beaucoup. Nous avions une très 

bonne grand-mère, qui nous gâtait de toutes les façons ... 

Grand père était un bon grand-père. … À tous les jours de 

l’an, il invitait tout ses enfants et petits-enfants ... il 

organisait 33 boîtes de cadeaux pour tous ses petits 

enfants. Il y mettait un dollar une tablette de chocolat, des 

bonbons … Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai 

mangée de l'ananas. J'avais quatre ans. Grand-père l'avait 

épluché et nous l'avait fait manger à Patrick, Georges et 

moi, je ne mange jamais de l'ananas sans me rappeler ce 

souvenir.»  

 

 «Grand-père était un personnage impressionnant, 

grosse moustache, parlant fort et un peu grincheux, mais 

un bon bonhomme. J'aimais bien quand il venait à la 

maison tout en me tenant à bonne distance. Il portait un 

chapeau et une canne et il inspectait tout, il avait papa à 

l'oeil. Il l'appelait ''petit'' … Il a beaucoup aidé notre 

famille, c'est lui qui a installé papa sur une terre … Aller 

chez eux était une fête, nous aimions bien grand-maman 

Marie. C'était une bonne vieille toute douce et gentille 

avec nous … Grand-père avait un puits dans la cour et il y 

gardait des truites vivantes qu'il avait pêchées dans le 

ruisseau chez-nous, près de la grange ... Il était bien 

connu à Rimouski, c'était un personnage important et 

influent. J'ai su plus tard qu'il prêtait de l'argent et était 

très impliqué en politique, un bleu, comme ils disaient.» 
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Thomas Perron, blacksmith 

by Lise Perron (991) and Gilles Grondin (847). English translation by Marie-Louise Perron (514) 

 
 Thomas Perron was born on the fourteenth of 

February, 1871, and was baptised Thomas Amédée, the 

same day, at the church of Saint-François-Xavier de 

Chicoutimi 
1
. He was the fifth child of Joseph Perron and 

Marie Fortin. He was, unfortunately, also the last child of 

the couple, as his father died in an accident on April 8, 

1871, at Saint-Fulgence 
2
. 

 

 Little is known to date about Thomas' father. His 

baptismal certificate describes him as a farmer living in 

the parish of Sainte-Anne-du-Saguenay. He is not present 

at Thomas’ baptism. At the baptism of his other children, 

he is variously described, in 1865 as a farmer, a miller in 

1868, and a day labourer in 1869. At his wedding to 

Marie, celebrated the 27th of January, 1862, at the church 

of Sainte-Anne, he is also described as a day labourer, 

whereas his burial certificate indicates that he is a miller. 

According to family oral tradition, he was killed by being 

crushed by a heavy millstone, probably working on the 

construction or the restoration of a mill. One can therefore 

surmise that he owned a farm, and also that he possibly 

worked as a miller. 

 

 Poor Marie found herself alone to raise 5 

children. Once again, if one can rely on family oral 

tradition, she would have worked as a housekeeper for 

better-off people in order to survive. There is also a story 

that she had resigned herself to "giving" young Thomas to 

a rich couple, so that he could be raised in better 

conditions. That placement could only have been for a 

short time, since the 1881 census shows Marie Perron, a 

widow of 37, living in Chicoutimi with three of her 

children: Louise, 15 years of age, Alfred 13, and Thomas, 

11 
3
. The eldest, Charles, had died in 1880 

4
. 

 

 As we have seen, Thomas' father was not a 

blacksmith, so what attracted the young man to this trade 

that he plied all his life? Once again, family lore tells us 

that he learned this trade working in a "blacksmith shop". 

He probably started quite young, to help his mother 

financially. It is known that his elder brother Louis' 

godfather, Joseph Desbiens, was a blacksmith. Is that 

where Thomas first learned his line of work? Another 

possibility is also plausible. On November 27, 1887, a 

certain Marie-Louise Bluteau married a man named 

Roger Bergeron 
5
. He is a blacksmith. This Marie-Louise 

has a sister named Lydia. It is possible that Thomas 

worked at Roger Bergeron's place, and there met Lydia - 

who became his wife in 1893. 

 

 However it may have happened, at the time of his 

marriage to Lydia Bluteau, celebrated the 30th of 

October,1893, at the church of Saint-François-Xavier-de-

Chicoutimi 
6
, Thomas is described as a blacksmith. He is 

22 years old at the time, and has already mastered the 

rudiments of the art that he will practice all his life. 

Unfortunately, Lydia passes away in 1900, leaving him 

with 4 young children. The 1901 census shows him still in 

Chicoutimi where he is living with 7 year old Gustave, 

Patrice (Patrick), 6, and Valentine 4 
7
. The youngest of 

the four boys, Thomas-Louis, had died on March 16, 

1900, a little before the census took place. 

 

 Thomas remarries on November 22, 1904, with 

Adèla Tremblay at Saint-Moïse 
8
. A short time later, the 

family can be found at Lac-au-Saumon where several 

children are born: Anne-Marie (1906), Imelda (1907), 

Jeannette (1908), Juliette (1910), Irène (1911), and finally 

Jean-Marie (1913). They likely took up residence in this 

place because his wife knew people there. In the 1911 

census, Thomas and Adèla are still residing at Lac-au-

Saumon. Thomas is entered as being 40 years old, and 

Adèle, 36. They are living with their children, Gustave, 

16, Patrick, 15, Valentine, 13, Anne-Marie, 5, Imelda, 4, 

Jeannette, 3, and Juliette, 1 
9
. Grief struck the family once 

again with the death Adèla, on August 3, 1916 
10

. At the 

time, the family was in residence in the parish of Saint-

Germain-de-Rimouski. 

 

 Thomas marries again on April 1, 1918, with 

Marie Soucy. This last marriage was celebrated in Saint-

Valérien, the bride's parish 
11

. The couple lived in 

Rimouski until their deaths in 1949, Marie on June 27, 

and Thomas a short time later on September 11. The two 

rest peacefully in the parish cemetery of Saint-Germain-

de-Rimouski. Thomas certainly made an impression on 

his peers among the citizenry, and he was a good example 

for all. 

 

 His obituary says, "The death of Mr. Perron has 

grievously affected one of the most well-known families 

of the town of Rimouski and environs. He passed away, a 

man of integrity, a useful citizen, and a great Christian. ... 

In spite of the daily progression of his illness, and in spite 

of his advanced age, he continued, to the end of his life, to 

give useful advice to family members." 
12 
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Photo of the Chicoutimi hockey team «Les Voltigeurs» 

for which Thomas played in 1895.  

 

 At the time of his death, Thomas had 42 grand 

children 
12

. Two of them, Jeannette and Jean-Marc, agreed to 

share their memories of him with us. 

 

 "I was 11 years old when they died; I had the time 

to really appreciate them. We had a really nice grandmother, 

who spoiled us in so many ways ... Grandfather was a nice 

grandpa. … Every New Year's, he would invite all his 

children and grand children to his place. ... He would 

organise 33 boxes of gifts, enough for all his grand 

children. In the boxes, he would put a dollar, a chocolate 

bar, and some candy ... I'll never forget the first time I ate 

pineapple. I was four years old. Grandpa had peeled it and 

had given us some to eat, Patrick, Georges and I. I never 

eat pineapple to this day without this memory coming 

back." 

 

 "Grandpa was an impressive person, big 

mustache, speaking loudly, and a bit irritable, but a good 

man. I liked when he came to our house, but I kept my 

distance from him. He wore a hat, carried a cane, and he 

inspected everything. He kept an eye on papa. He called 

him "Petit (Little one)" … He helped our family a lot; he's 

the one who got papa settled on a farm … Going to their 

place was like a celebration; we really liked Grandma 

Marie. She was a nice old lady, sweet and gentle with us 

… Grandpa had a pond in the yard, and in it he kept live 

trout that he had fished in the stream, near the barn, at our 

place... He was well known in Rimouski; he was 

important and influential. I found out later that he loaned 

money, and was very involved in politics, a 'bleu' 

(Conservative), as they used to say." 
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Rassemblement  2016 

 
Cette année, notre rassemblement annuel se tiendra les 12, 13  et 14 août au Château Roberval 

 

 

 

Réservation d’hébergement 
Le Centre de congrès et Hôtel Château Roberval vous accueille au cœur de la région touristique et 

économique du Lac-St-Jean. La localisation enviable dont bénéficie l'Hôtel Château Roberval vous 

positionne à proximité des plus beaux attraits du Saguenay Lac-Saint-Jean.  

Bienvenue dans le monde majestueux du Piékouagami !  

 

Hébergement Château Roberval   

1225, boul. Marcotte Roberval, Qc / Saguenay-Lac-Saint-Jean Canada G8H 2P1  

Téléphone : 418 275-7511   

Télécopieur : 418 275-6853   

contact@chateauroberval.com   

Sans frais : 1 800 661-7611   

 

 

Réserver son hébergement  est la responsabilité de chacun  
HÉBERGEMENT : Chambre  régulière un ou deux lits  Queen.  

Déjeuner du samedi et Brunch du  dimanche inclus  

 

    - Occupation simple        135.95$   services et taxes non inclus 

    - Occupation double        145.95$   services et taxes non inclus 

    - Occupation triple        170.95$   services et taxes non inclus 

    - Occupation quadruple   195.95$   services et taxes non inclus 
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Association des familles Perron d'Amérique inc. 
650, rue Graham-Bell, bur. SS-09 

Québec (QC) Canada  G1N 4H5 

http://www.famillesperron.org 

 

 
Fondée en avril 1991, l'Association ds familles Perron 

d'Amérique inc est un organisme à but non lucratif qui a 

pour objectifs : 

 de répertorier tous les descendants en ligne 

directe ou par alliance des ancêtres Perron; 

 De faire connaître l'histoire de ceux et celles qui 

ont porté ce patronyme; 

 de conserver le patrimoine familial; 

 d'amener chaque Perron à découvrir ses racines et 

raconter sa petite histoire; 

 de réaliser un dictionnaire généalogique 

 de publier quatre fois l'an le bulletin Vue du 

perron; 

 d'organiser des rencontres régionales, des 

rassemblements nationaux et des voyages Perron 

 de promouvoir et favoriser diverses avtivités; 

 d'accroître et favoriser les communications et les 

échanges de renseignements généalogiques et 

historiques entre ses membres; et 

 de susciter le sens d'unité, de fierté et 

d'appartenance parmi ses membres. 

 

Founded in April 1991, the Association des familles 

Perron d'Amérique inc. Is a nonprofit oaganization that 

pursue the following objectives : 

 to document all descendants, in direct line or by 

marriage, of the Perron ancestors; 

 to make known the history of all those women 

and men who bore that name; 

 to preserve the family heritage; 

 to prompt every Perron to discover his or her 

roots and tell his or her own story; 

 to build up and publish the family tree; 

 to publish Vue du perron magazine four times a 

year; 

 to organize regional meetings and nationwide 

gatheringséas well as Perron trips; 

 to promote and encourage various activities; 

 to increase and encourage communications, as 

well as historical ant genealogical exchanges, 

among its members; and 

 to instill a sense of unity, pride and belonging 

among its members. 
 

 

 
ADHÉSION - MEMBERSHIP 

Membre actif (regular member) Canada  Outside Canada 

 1 an / 1 year  25$Cdn     30$Cdn 

 3 an / 3 year  70$Cdn     85$Cdn 

Version électronique pour le bulletin 

 1 an / 1 year  25$Cdn     25$Cdn 

 3 an / 3 year  70$Cdn     70$Cdn 

Droits d'adhésion : carte de membre; Passeport-Perron; 

bulletin Vue du perron (4 par an); renseignements 

historiques et généalogiques; rencontres et activités 

sociales; assemblée annuelle. 

Membership privileges : Membership card; Perron-

Passport; Vue du perron bulletin (4 per year); historical 

and genealogical information; meetings and social 

activities; annual gathering 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016 
 

Dirigeants 
Président           Gilles Grondin, Trois-Rivières, QC 

1
er
 Vice-président      Linda Perron, Cookshire-Eaton, QC 

2
ème

 Vice-président      Robert Perron, L'Anse-St-Jean, QC 

Secrétaire      Gabrielle Perron-Newman, Sherbrooke, QC 

Trésorier            Michel Perron, Ottawa, ON 

 

Administrateurs 
Normand Perron         Saint-Isidore-de-Clifton, QC 

Richard Lyness                 Grand Isle, Maine, USA 

Claude Perron                      Saint-Hyacinthe, QC 
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DISTRIBUTIONDES  MEMBRES,    MERCI DE VORE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

SELON  LA  SOUCHE  ANCESTRALE   MEMBRES BIENFAITEURS 

Total de membres au 30 novembre 2015 : 228     Jules Perron (34) Julienne Perron (54) 

           Marina Perron (99) Henri Perron (356) 

SUIRE   166       

DUGRENIER    50       

DESNOYER      2       

INCONNUS      9 

AUTRES      1     DICTIONNAIRE  GÉNÉALOGIQUE 

        Directeur du Comité de gestion de reherche 
         Pierre Perron (165) 

DISTRIBUTION DES MEMBRES 

SELON LA CATÉGORIE     Autre membres du comité 
ACTIF   209      Michel Perron (152) 

BIENFAITEURS     5      Richard Perron (164) 

À VIE       5      Ronald Eustice (155) 

HONORAIRES     9      Cécile Perron (129) 

         Gabrielle Perron-Newman (313) 

         Manon Perron (719) 

         Rhéal Perron (492) 

 

 

WEBMESTRE :      RESPONSABLE DU MEMBRARIAT : 
M. Éric Lapointe (836)      M. Normand Perron (838) 
http://www.famillesperron.org     Pour signaler tout changement d'adresse 

        courriel OU postale, veuillez contacter : 

        perronn@gmail.com 
 

 

COMITÉ  DU  BULLETIN 

 Éditeur    Gilles Grondin (847) 

 Traducteurs et correcteurs Gabrielle Perron Newman (313) Marcel Perron (827) 

     Marie-Louise Perron (514)  Richard M. Lyness (755) 

 Publicité   Robert Perron (901) 
 

 

PUBLICITÉ  -  ADVERTISING 
 

            Noir-et blanc  Couleur 

   1 page   $100.00  $160.00 

   ½ page   $  50.00  $  90.00 

   ¼ page   $  25.00  $  50.00 

   Carte d'affaire  $  10.00  $  25.00 

   Business cards  $  10.00  $  25.00 

 

  S'adresser à (Please contact) : Robert Perron ( rperron3408@gmail.com ) 
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http://www.famillesperron.org/


Retour  sur  le  rassemblement  2015 

Back  to  the  2015  gathering 

(Photos de Douglas Newman) 
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 Maison de Thomas Perron, située au 273 rue de l'Évêché, telle qu'elle apparaissait en 2014. Elle est 

aussi présentée à l'occasion comme la «Maison Perron»  (Voir article page 4).  

 

 House of Thomas Perron at 273 l'Évêché Street, as it appeared in 2014. It is also occasionally 

presented as the «Perron House». (See page 6).  

 


