Le Messager
des descendants de Nicolas Perrot
Mot du président
C’est à Bécancour, là où Nicolas Perrot s’est établi entre 1672 et
1677, que les descendants de Nicolas Perrot sont convoqués le
dimanche 21 septembre prochain. Cette journée commémorative
débutera par une messe célébrée à l’église de la Nativité-de-laBienheureuse-Vierge-Marie, au 3075, avenue Nicolas-Perrot.
Vous vous rappelez que cet édifice est assez récent puisque, le 20
décembre 2000, le feu consumait l’église érigée en 1892.
Après la messe, vous serez invités à traverser la rue pour vous
rendre à la salle municipale, où le maire de Bécancour, Monsieur
Maurice Richard, dévoilera une plaque commémorative pour
désigner cette salle du nom de notre ancêtre. Par la suite, le
président de l’Association dévoilera trois montres illustrant les
principales étapes de la vie de Nicolas et ayant pour objectif
d’immortaliser sa mémoire. La commémoration sera suivie d’un
coquetel offert par la Ville de Bécancour aux descendants de
Nicolas Perrot. Puis, les participants seront dirigés vers l’Auberge
Godefroy pour le banquet qui sera servi dans la salle Louisbourg.
En après-midi, nous présenterons un reportage réalisé avec
l’historien Jacques Lacoursière et nous terminerons cette journée
par la tenue de notre assemblée générale annuelle pour vous
permettre de prendre connaissance de l’état de votre Association et
d’élire ses administrateurs.
Cette journée sera mémorable et les membres du conseil
souhaitent vous y accueillir.
Claude Perreault
président

1595, rue Piette, Joliette (Québec), J6E 3W3
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AVIS DE RECHERCHE
Communiquez-nous vos anciennes
photos de famille, anecdotes, portrait
d’un descendant de Nicolas Perrot qui
s’est illustré dans un secteur donné
pour alimenter notre chronique
PORTRAIT et une nouvelle chronique qui s’ajoutera éventuellement et
intitulée PARMI NOUS

Site web :
www.nicolasperrot.org
Courriel:
claude.perreault43@videotron.ca
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA JOURNÉE DU 21 SEPTEMBRE 2008
HORAIRE
21 septembre 2008
Bécancour
10 h 30

Prix et réservations
Pour réserver, vous devez compléter le
coupon de réservation joint à la présente
et le faire parvenir avec votre paiement
avant le 15 septembre 2008 à

Messe commémorative
Eglise de la Nativité-de-laBienheureuse-Vierge-Marie
3075 avenue Nicolas Perrot

Association des descendants de
Nicolas Perrot
1595, rue Piette - Joliette (Québec) J6E 3W3

C’est la réception de votre contribution
qui fera foi de votre réservation. Nous
apprécierions également que vous nous
indiquiez, à l’avance, le nombre et le
nom de chacun des participants.
Prix du repas :
Membres :
35 $ / personne
Non-membres : 40 $ / personne

11 h 30

Commémoration de lieux de mémoire commun
Salle municipale (en face de l’église)

12 h

Coquetel offert par la ville de Bécancour
Salle municipale

12 h 45

Déplacement vers l’Auberge Godefroy

13 h

Banquet
Salle Louisbourg, Auberge Godefroy
17575, boulevard Bécancour
(Secteur Saint-Grégoire)

14 h 30

Reportage sur Nicolas Perrot
de Jacques Lacoursière
Auberge Godefroy

15 h

Assemblée Générale
Auberge Godefroy

16 h

Fin de l’activité

Au menu :

RÉSERVATION DE CHAMBRES
Un bloc de 10 chambres est protégé au nom des Descendants
de Nicolas Perrot jusqu’au 21 août 2008 au tarif de 155 $ en
occupation simple ou double et de 93 $ par personne
additionnelle.
2

Variété de jus
Assortiment de viennoiseries
Fruits de saison tranchés et fromage cottage
Choix de yaourts aux fruits
Petits croquants du jardin
Salades assorties et condiments
Cretons maison, pâtés et viandes froides
Pain, beurre et confitures assorties
Oeufs brouillés, bacon, jambon, saucisses
Deux plats chauds au choix du chef
(poisson et viande)
Légumes frais du marché
Pommes de terre ruisselées et riz
Plateau de fromages de chez-nous
Salade de fruits frais
Eventail de desserts, coulis et crème anglaise
Café frais moulu, thé, infusion, lait

L’ÉGLISE DE 1892
En 1892, une imposante église d'architecture néogothique et
romane remplaçait l'église de 1810. L’intérieur était réalisé selon
les plans de l'architecte Émile Tanguay de Québec. En plus de
l'un des premiers orgues Casavant (1893), l'église possédait des
tableaux d'Antoine Plamondon, dont l'oeuvre maîtresse du choeur
et le chemin de croix.
22/12/2000 - 18h19 - “L'église de Bécancour, près de TroisRivières, a été complètement ravagée par les flammes vendredi
matin. À quelques jours de Noël, il s'agit d'une bien triste nouvelle
pour les résidents de la municipalité. L'incendie s'est déclaré vers
3 h 30. Les pompiers de l'endroit ont demandé l'aide de leurs
collègues de trois autres casernes pour tenter de maîtriser le
brasier. On a même mobilisé le camion-échelle de Trois-Rivières
Ouest pour l'occasion.
Les pompiers ont réussi à sauver partiellement le presbytère qui a
été touché lorsque le clocher de l'église s'est effondré. L'église en
tant que telle est une perte totale: seules les pierres de l'édifice
sont restées debout. C'est tout un pan du patrimoine de Bécancour
qui s'envole en fumée puisque l'église était plus que centenaire.” [
reportage de Ghislain Morissette]

Les premières églises (1699 – 1810)
Une première chapelle fut érigée en 1699 pour servir les
colons et la mission des Jésuites qui s’occupait des
Abénakis, sur l’île de Montesson. C’est assurément ici que
Nicolas Perrot aurait été inhumé en 1717.
Vers 1735, les Abénakis se retirèrent sur le terrain qu’ils
occupent actuellement et y bâtirent une seconde église en
bois, de 60' de long sur 30' de large. Cette église servait
aussi aux colons, mais, en 1757, la foudre la détruisait.
Entre-temps, en 1748, une 3ème église, en pierres de champ,
avait été construite à l’endroit actuel. En 1808 débuta la
construction d’une 4ème église sur le site de l’ancien
couvent des soeurs de l’Assomption, laquelle fut terminée en
1810.
Finalement, celle-ci sera abandonnée suivant
l’érection d’un nouvel édifice, la 5ème église, dont les
travaux commencèrent en 1886 et furent terminés en 1892.
Source: Deshaies, Marcel, c.s.v., Bécancour : ma paroisse : terre bénie
de mon enfance et amour sacré de ma patrie, 1977
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L’incendie du 22 décembre 2000

Négociants en fourrures, Le Ber et Le Moyne
partageaient une grande maison, moitié sur le terrain
de l’un, moitié sur celui de l’autre. (voici une reconstitution par Francis Back, basée sur un tracé de
1685).4 Les deux petites maisons au sud-ouest de
celle-ci appartenaient à Testard.

NICOLAS CHEZ LA VEUVE TESTARD
(1666)
par André-Clément Perreault
Le recensement de 1666 mentionne un certain
"Nicolas Pero, 22 ans" travaillant comme
"domestique engaigé" de Marie Pournin, veuve de
Jacques Testard dit Laforest à Ville-Marie
(Montréal). Jacques est décédé en 1663, et Marie doit
maintenant s’occuper du magasin de son mari, dans
leur maison sur la rue Saint-Paul.

Voilà le contexte dans lequel Nicolas se retrouve lors
du recensement de 1666. Quoi de plus idéal pour
apprendre le commerce des fourrures et parfaire son
apprentissage des dialectes amérindiens en négociant
avec eux. Mais, par quel chemin en était-il arrivé là
en 1666 ? Découvrons premièrement, qui était la
veuve Testard.

L’histoire fascinante de Marie Pournin

"Le contenu du magasin de Jacques Testard de La
Forest en 1663 est assez révélateur des marchandises
que recherchaient les Amérindiens. On peut les
diviser en trois grandes catégories d'égale valeur: les
outils (couteaux, haches et tranches à glace) les
"chaudières de traite" et la porcelaine. De menus
articles, comme les miroirs, les bagues, les alènes, les
grelots, ainsi que la poudre et le plomb à fusil,
complétaient le stock mais comptaient pour moins de
10% de la valeur totale des articles de traite." 1

D’après le recensement, la veuve Testard, Marie
Pournin, est agée de 35 ans. Mais, en réalité, elle
serait née vers le 31 juillet 1622. L’acte de baptême a
été numérisé par la SGCF.
« Le dernier jour du mois de Juillet mil six cent vingt
deux fut baptisée en l’Esglise de Pouques par le Curé
soubssigné d’icelles apres vespres Marie, fille
d’honorable homme Mr. Jean Pournin Sieur de la
Faye et de Dame Catherine Durant sa femme. Sa
mareine est tres haulte et tres illustre princesse
Marie par la grâce de Dieu Reine de France et de
Navarre Mère du Roy représentée par Dame
Anthoinette Depont Marquise de Guercheville sa
Dame d’honneur son parin Reverend pere en Dieu
Messire Jean Duplessis Evesque de Luçon grand
aumosnier de Sa Majesté et ont signé a l’original » 5

La concession de Testard était contigüe à celles de
Jacques Le Ber et Charles Le Moyne, sur la rue
Saint-Paul près de la place du marché (Place Royale)
et correspondrait aujourd'hui au numéros civiques
137 à 143. 2
« Il faut dire que les liens, aussi bien familiaux que
de carrière, étaient très étroits entre ces trois
personnages. Le sieur Le Ber, originaire de la région
de Rouen, avait épousé Jeanne Le Moyne en 1658.» 3
Et Jeanne Testard, la soeur de Jacques, épousait
François Le Ber en 1662.

Marie, Reine de France, était Marie de Médicis, mère
de Louis XIII, et Jean Duplessis, évèque de Luçon,
nul autre que le cardinal de Richelieu. Le père de
Marie, Jean Pournin, pourtant, demeure un mystère.
« Son titre, Sieur de La Faye, pourrait-il l’apparenter
4

Jacques Testard, nous l’avons remarqué, était le fils
d’Anne Godefroy, la sœur de Jean Godefroy, luimême natif de Rouen, négociant, interprète, seigneur
du fief Godefroy, et propriétaire important à TroisRivières. La nouvelle du décès de son neveu, à l’âge
de 35 ans seulement, se serait répandue rapidement
dans la famille Godefroy. Marie aurait eu besoin d’un
bon interprète pour négocier avec les Amérindiens à
son comptoir. C’était le moment opportun pour
Nicolas de demander aux Jésuites qu’on le libère de
son engagement envers eux et de faire son entrée
dans le monde du commerce des fourrures; peut-être
que Jean Godefroy s’était déjà rendu compte que le
jeune homme possédait une certaine facilité pour les
dialectes.

aux seigneurs de Faye-la-Vineuse, dont les terres de
la famille des Du Plessis, situées à Richelieu et
constituées en seigneurie dépendaient de cette
baronnie ? » 6
En 1627, la direction de la Compagnie des CentAssociés est confiée à Richelieu. “D’après les
archives de l’Hôtel-Dieu, et vu sa proximité avec

le Cardinal Richelieu, tout porte à croire que
Marie Pournin arrive à Montréal en 1644, soit
l’année où cesse la responsabilité des CentAssociés dans les embarquements pour la
Nouvelle-France. Dans les archives de l’HôtelDieu (période 1643-1649), il est écrit que Jeanne
Mance soigne des patients, aidée de Catherine
Lavaux et de Marie Pournin. ” 7 Durant cette

1. Landry, Yves et al., Pour le Christ et le Roi: La vie au
temps des premiers Montréalais, p. 140
2. Chartrand, Roger, Le vieux-Montréal, une toute autre
histoire, p. 146, détail d’une carte du secteur Place Royale.
3. Chartrand, Roger, op. cit., p. 146
4. Landry, Yves et al., op. cit., illustration Francis Back
5. site web: Fichier Origine,
http://www.fichierorigine.com/detail.php?numero=243395
6.Chartrand, Pierre, (commentaires sur un site web: )
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article812
7. Perron, Daniel, Marie Pournin, Fondatrice de l’HôtelDieu de Montréal ?, Cap-aux-Diamant, No 61, Printemps
2000
8. Perron, Daniel, op. cit.

période, Marie devient sage-femme, et, en 1658,
lorsque Jeanne Mance doit retourner en France pour
un séjour d’un an pour des raisons de santé,
l’administration de l’Hôtel-Dieu lui est confiée.
Marie se serait mariée en premier, en France, à
Guillaume de La Bardilière, mais on ignore quand et
si elle était veuve au moment de son arrivée en
Nouvelle-France. Le 24 novembre 1659 à Montréal,
elle épouse en secondes noces, Jacques Testard, fils
de Jean, chevalier, et de Anne Godefroy. Deux fils
naîtront de cette union. Jacques décède subitement le
22 juin 1663.

Site web à consulter : http://www.siefar.org/
___________________________________________

Un troisième mariage suivra, le 6 février 1668, avec
Jacques de La Marque, lui-même marchand, dont elle
aura une fille, Marie-Anne, née le 16 mai 1669.
« Malgré ce mariage, Marie Pournin continue ses
activités marchandes … et négocie même des baux
avec celui-ci à propos des terres qui lui appartiennent. » 8 Elle décède à Montréal le 1er octobre
1699 et est inhumée le lendemain. Elle avait 77 ans.

NOUVEAUX MEMBRES

Hypothèse
Peut-on établir une connexion préalable entre Nicolas
Perrot et la veuve Testard ? Peut-être que oui. Nicolas
aurait eu, parmi ses amis à Trois-Rivières, à l’époque
où il servait les Jésuites, Michel Godefroy, le fils de
Jean Godefroy. D’ailleurs, on peut lire, sur la liste
dressée par Guillaume Le Roy en 1671, le nom de
Michel parmi « les amis et famille » présents lors du
contrat de mariage de Françoise Raclos et Michel
David. Ce Michel Godefroy sera plus tard le parrain
d’un des enfants de Nicolas.
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Claire Perreault-Serré (Corwall, Ont)
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Suzanne Trainor (San Anselmo, CA)
Sébastien Perreault (Brandon, Man)
Annie Allard (Repentigny, Que)
Terry Weiss (Dallas, TX)
Lise Perrault-Perron (Westmount, Que)
Mme Marcel Perreault (Trois-Rivieres, Que)
Denis Perreault (Schumacher, Ont)
Madeleine Perreault (Gatineau, Que)
Martin Perreault (Prévost, Que)
Denis Boulanger (Ste-Anne-des-Lacs, Que)
Jean-Marc Blake (Dorval, Que)
Lise Chabot (Montréal, Que)
Lisette David (Bromont, Que)

___________________________
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ÉLECTIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Madame, Monsieur,
Par la présente, vous êtes convoqué(e) à l’assemblée générale
annuelle de l’Association des descendants de Nicolas Perrot.

rappel de l’article 9
des statuts et règlements

Le dimanche 21 septembre 2008 à 15 h
à L’Auberge Godefroy
17575 boul. Bécancour (route 132)
Bécancour (Québec)

La corporation est régie par un conseil
d’administration composé de 5 à 9
personnes dont un président, un viceprésident, un secrétaire, un trésorier et
de 1 à 5 administrateurs, pour un
mandat d’une durée de 2 ans. Toutefois,
pour permettre l’alternance, en 20062007, les postes de président, secrétaire,
1er, 3e et 5e administrateur ne seront
élus que pour une année.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1 – Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée
2 – Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
3 – Adoption de l’ordre du jour

A la suite de mises en candidature
reçues au secrétariat de l’Association au
moins trois (3) jours avant la date de
ladite assemblée, les candidats seront
déclarés élus s’il n’y a qu’un seul
candidat à ce poste.

4 – Adoption du procès-verbal de l’assemblée
du 16 septembre 2007
5 - Rapport du président
6 – Présentation et adoption du rapport du trésorier

Advenant le cas où il y a plus de
candidats que de postes à pourvoir,
l’assemblée par vote secret, désignera le
candidat retenu à chacun de ces postes.

7 – Adoption du plan d’action 2008-2009
8 – Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’élection ainsi que de 2 scrutateurs
9 – A) Ratification de la nomination de Yves Perreault au poste de
secrétaire (mandat se terminant en 2009) et d'André-Clément au
poste d'administrateur, poste no 5 (mandat se terminant en 2009)
B) Élection des membres du conseil d’administration :
vice-président(e) - (2 ans)
trésorier (2 ans)
administrateur (poste no 2) - (2 ans)
administrateur (poste no 3) - (1 an)
administrateur (poste no 4) - (2 ans)
10 – Levée de l’assemblée

Advenant qu’il y ait moins de candidats
que de postes offerts, l’assemblée pourra
ou combler le(s) poste(s) vacant(s) ou
demander au conseil d’administration de
combler le(s) poste(s) et ce, dès sa
première réunion.
Ces administrateurs sont élus chaque
année, par les membres réunis en
assemblée générale annuelle convoquée
par le secrétaire..
Tous les administrateurs
corporation sont bénévoles.

de

la

BULLETIN DE PRÉSENTATION
DE CANDIDATURE ANNEXÉ À
LA PRÉSENTE

Yves Perreault
Secrétaire
NB Les personnes intéressées à occuper un poste au conseil
d’administration doivent faire parvenir leur mise en
candidature au secrétariat au moins 3 jours avant l’ouverture
de la réunion.
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Procès-verbal de l’assemblée générale
Dimanche, 16 septembre 2007
(Auberge Saint-Gabriel, Montréal)
Étaient présents
01 – Allard, Pierre (Repentigny)
02 – Antonin, Alain (Saint-Hippolythe)
03 – Asselin , Pierre-Yves (Longueuil)
04 – Asselin, Mme. Pierre-Yves
(Longueuil)
05 – Audette-Perreault, Thérèse (St-Lazare)
06 – Baker, Paul (Montréal)
07 – Blake, Jean-Marc (Dorval)
08 – Charron, Marguerite (Pierrefond)
09 – Charron, Pierre (Pierrefond)
10 – Christin, Noël (St-Charles-Borromée)
11 – DeGuire-Perrault, Christyane (Montréal)
12 – DeGuire-Perrault, Constance (Montréal)
13 – DeGuire, Jean-Claude (Deux-Montagnes)
14 – Duquette, Thérèse (Sainte-Julienne)
15 – Falardeau-Perreault, Murielle (St-Lazare)
16 – Gagnon, Claude (Montréal)
17 – Gascon, Hélène (Montréal)
18 – Hébert, Marie
19 – Jacquemont, François (Montréal)
20 – Lafond, Hélène (St-Alphonse-Rodriguez)
21 – Lalonde, Francine (Casselman, Ont)
22 – Laverdure, André (Montréal-Nord)
23 – Lefoll, Annie (Repentigny)
24 – Loiselle, M. (Montréal)
25 – Marier, Suzanne (Montréal)
26 – Mc Innis, Sébastien (Montréal)
27 – Mireault, Françoise (Joliette)
28 – Murphy, Jocelyne (Laval)
29 – Parent, Thérèse (Joliette)
30 – Perreault, Albert (St-Alphonse-Rodriguez)
31 – Perreault, André (Berthierville)
32 – Perreault, André Clément (Gatineau)
33 – Perreault-Larocque, Céline (Lavaltrie)
34 – Perreault, Chantal (Longueuil)
35 – Perreault, Claude (Joliette)
36 – Perreault, Denis (Schumacher, Ont.)
37 – Perreault, Denise (Saint-Eustache)
38 – Perreault, Édith (N.-Dame-de-Lourdes)
39 – Perreault, Eugène (Saint-Lazare)
40 – Perreault-Allard, Fabienne (St-Alexis)
41 – Perreault-Blake, Francine (Dorval)
42 – Perreault-Sylvestre, Francine (Repentigny)
43 – Perreault, Françoise (Laval)

44 – Perreault, Gérard (Trois-Rivières)
45 – Perreault, Gilles (Anjou)
46 – Perreault, Mme, Gilles (Anjou)
47 – Perreault, Huguette (Trois-Rivières)
48 – Perreault, Jean (Saint-Ambroise-de-Kildare)
49 – Perreault, Jeanne-d’Ard (Joliette)
50 – Perreault, Jean-Pierre (Casselman, Ont)
51 – Perreault, Johanne (Joliette)
52 – Perreault-Christin, Lise (St-Charles-Borromée)
53 – Perreault, Riopel, Lise (Saint-Paul)
54 – Perreault, Louis (Saint-Ambroise-de-Kildare)
55 – Perreault, Louise (Lavaltrie)
56 – Perreault, Lucille (Longueuil)
57 – Perreault, Madeleine (Trois-Rivières)
58 – Perreault, Madeleine (Joliette)
59 – Perreault, Marie (Pierrefonds)
60 – Perrault, Marie-France (Sainte-Thérèse-de-Blainville)
61 – Perreault, Mariette (Lanoraie)
62 – Perreault, Michel (Saint-Eustache)
63 – Perreault-Jacquemont, Micheline (Montréal)
64 – Perreault, Micheline (Laval)
65 – Perrault-Dubreuil, Monique (Montréal)
66 – Perrault, Nicole (Montréal-Nord)
67 – Perreault, Pierrette (Saint-Paul)
68 – Perrault, Rachel (Montréal)
69 – Perreault, Régina, (Montréal)
70 – Perreault, René (Lévis)
71 – Perrault, Rita (Sainte-Thérèse-de-Blainville)
72 – Perreault, Roméo (Longueuil)
73 – Perreault, Ronald (Montréal)
74 – Perreault Sandy (Saint-Jérôme)
75 – Perreault, Serge (Saint-Liguori)
76 – Perrault, Serge (Montréal)
77 – Perrault-Deguire, Thérèse (Montréal)
78 – Perreault, Thérèse (Saint-Ambroise-de-Kildare)
79 – Perreault, Yann (Montréal)
80 – Perreault, Yves (Saint-Jérôme)
81 – Racine, Donald (Montréal)
82 – Perreault-St-Amour, Denise (St-Ambroise-de-Kildare)
83 – Sauriol, Émélie (Trois-Rivières)
84 – Sauriol, Jacques (Trois-Rivières)
85 – Scott-Taillefer, Thérèse (Montréal)
86 – Perreault (fille de Régina)

Mot de bienvenue
Claude souhaite la bienvenue aux membres de l’Association et présente les membres du conseil d’administration.
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1.

Nomination d’un président d’assemblée
Une proposition est faite par Eugène Perreault, appuyé par Chantal Perreault, pour que Claude Perreault agisse comme
président d’assemblée. La proposition est adoptée à l’unanimité. (AG 07-09-16-01)

2.

Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Une proposition est faite par Serge Perreault et appuyée par Gérald Perreault, pour que Michel Perreault agisse comme
secrétaire d’assemblée. La proposition est adoptée à l’unanimité. (AG-07-09-16-02)

3.

Adoption de l’ordre du jour
Une proposition est faite par Albert Perreault, appuyé par Thérèse Perrault, pour accepter l’ordre du jour tel que
présenté. La proposition est adoptée à l’unanimité. (AG-07-09-16-03)

4.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée de fondation
Préalablement à l’adoption, Gérard demande qu’une modification soit apportée au procès-verbal en ce qui a trait à la
personne qui a proposé sa candidature et demande que le nom de Claude Perreault soit remplacé par celui de Noël
Christin.
Une proposition est faite par Gérard Perreault, appuyé par Serge pour l’adoption du procès-verbal de l’assemblée de
fondation tel que modifié. La proposition est adoptée à l’unanimité. (AG-07-09-16-04)

5.

Dépôt du rapport du président
Claude fait la lecture de son rapport et soulève les points majeurs de l’exercice terminé au 30 juin 2007. (Voir Le
Messager des descendants de Nicolas Perrot, vol. 1, no 4 – Août 2007).
Une proposition est faite par Jean-Pierre Perreault, appuyée par Chantal, pour l’adoption dudit rapport. La proposition
est adoptée à l’unanimité. (AG-07-09-16-05)

6.

Rapport et adoption du rapport du trésorier
Albert présente le rapport de l’exercice qui s’est terminé le 30 juin dernier et demande si des explications
supplémentaires sont requises. N’ayant aucune demande en ce sens, il est proposé par jean-Claude DeGuire, appuyé
par Chantal, d’accepter le rapport tel que présenté. La proposition est adoptée à l’unanimité. (AG-07-09-16-06)

7.

Présentation et adoption du plan d’action 2007-2008
Claude présente le plan d’action 2007-2008 à l’assemblée. Il est proposé par Gérard Perreault, appuyé par Jean-Pierre,
d’adopter le plan d’action tel que présenté. La proposition est adoptée à l’unanimité (AG-07-09-16-07)

8.

La question de l’adhésion à l’association des familles souches
Une proposition est faite par Gérard Perreault, appuyée par Jean-Pierre, pour adopter le rapport déposé par le conseil
d’administration quant à l’adhésion de l’Association à l’Association des familles souches. La proposition est adoptée à
l’unanimité (AG-07-09-16-08)

9.

Nomination des officiers d’élection
Une proposition est faite par Chantal, appuyée par Nicole Perrault-Laverdure, pour proposer Monsieur André
Laverdure au poste de président d’élection et Michel Perreault, au poste de secrétaire d’élection. La proposition est
adoptée à l’unanimité. (AG-07-09-16-09)

10. Élection des membres du conseil d’administration
Les postes à combler sont ceux de président, de secrétaire et 3 postes d’administrateurs
Claude Perreault ayant déposé son bulletin de mise en candidature pour le poste de président dans les délais prévus et
Serge Perreault ayant déposé son bulletin de mise en candidature pour combler le poste n o 1 de conseiller dans les
délais prévus, sont déclarés élus par le président d’élection.
Lise Perreault, appuyée par Albert, propose de ratifier la nomination de Claude Perreault, au poste de président et celle
de Serge Perreault, au poste d’administrateur. La proposition est adoptée à l’unanimité. (AG-07-09-16-10)
N’ayant reçu aucune mise en nomination pour le poste de secrétaire, le poste sera comblé par le conseil
d’administration lors de la prochaine réunion.
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Christyane DeGuire, appuyée par Serge Perreault, propose Chantal au poste no 3 d’administratrice. Chantal ayant
acceptée d’être mise en candidature et n’ayant pas d’autre proposition est élue à l’unanimité. (AG-07-09-16-11)
N’ayant pas reçu de proposition pour combler le poste no 5 d’administrateur, ce poste sera comblé par le conseil
d’administration.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée.
Michel Perreault,
secrétaire

Claude Perreault
président

André Laverdure
président d’élection

_____________________________

RAPPORT DU PRÉSIDENT
_____________________________

L’année 2007-2008 fut particulièrement consacrée à la préparation de la commémoration de lieux de mémoire
communs dont vous avez pu percevoir les résultats cet avant-midi. C’était, faut-il le dire, une aventure exigeante et
emballante que nous avions le devoir d’accomplir pour rétablir la réputation de notre ancêtre que maints
administrateurs ont baffouée.
Il importait, à nos yeux, de replacer le personnage de Nicolas Perrot dans sa véritable perspective et de prendre les
mesures nécessaires pour le faire connaître aux générations futures. Désormais, toute personne qui mettra les pieds
dans la salle municipale Nicolas Perrot, ne pourra plus ignorer le personnage, ses découvertes, ses réalisations.
Nous venons donc d’atteindre un but que nous nous étions fixé. Je remercie Monsieur Maurice Richard, maire de la
Ville de Bécancour, ainsi que les membres du conseil de Ville pour leur appui au projet et leur précieuse
collaboration. Je remercie également les membres du conseil d’administration, les membres des divers services de
Bécancour qui nous ont aidés, par leurs conseils, par leur aide à réaliser ce projet.
À part le chantier de la commémoration, deux autres chantiers furent mis sur pied au cours de la dernière année, soit
celui de la préparation de la rencontre annuelle et celui de la rédaction du Messager. Permettez-moi de remercier
toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour faire de l’événement d’aujourd’hui, un succès et remercier
toutes les personnes qui ont collaboré à la production du Messager. Au cours de la dernière année, nous avons
publié deux exemplaires du Messager. Cependant chaque publication comptait 12 pages au lieu de huit. Notre
intention est de le publier quatre fois par année.
Ceci étant dit, nous devons maintenant nous tourner vers le futur et préparer la prochaine rencontre. Au cours de la
prochaine année, le conseil d’administration orientera son action afin de doter l’Association d’armoiries qui
devraient vous être présentées lors de la prochaine assemblée générale.
Je termine en remerciant les membres du conseil pour leur soutien et leur collaboration et de façon particulière les
personnes qui ne renouvellent pas leur mandat à ce conseil.
Claude Perreault,
président
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Rapport financier 2007-2008
(ler juillet 2007 au 10 juin 2008)
REVENUS
Adhésions et Renouvellements
Adhésions
Renouvellements

125,40 $
914,78 $
1 040,18 $
3 210,00 $
104,20 $
4 354,38 $

Revenus d'activités
Remboursement (frais de caisse)
Total des revenus
DÉPENSES
Activité du 19-09-2007
Publicité
Auberge Saint-Gabriel
Soc. d'archéologie & d'histoire de Montréal

40,00 $
1 635,59 $
550,50 $
2 226,09 $
824,49 $

Le Messager (impression)
Secrétariat
Timbres et frais postaux
Ministre du revenu du Québec

162,87 $
16,00 $
178,87 $
121,70 $
70,00 $
3 420,65 $

Frais de caisse
Site Web

Total des dépenses
933,73 $

Excédent des revenus sur les dépenses
CAPITAL
solde en caisse au ler juillet 2007

901,65 $

Excédent des revenus au 30-06-2008

933.73 $

Solde en caisse au 30 juin 2008

1 835,38 $

Part sociale

5,00 $

Albert Perreault,
trésorier

Claude Perreault,
président
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PORTRAIT
Shannon Perreault [ nicolas > claude ]

Shannon avec ses parents
(André-Clément Perreault et Margaret Lacasse)

Après avoir obtenu un baccalauréat en théatre de l’université
d’Ottawa et un diplôme en radiodiffusion du collège Algonquin,
Shannon s’est dirigée vers Toronto pour poursuivre sa carrière.
En plus de monter sur les planches, elle a aussi travaillé comme
éditrice de film, et fait de la post-synchro d’annonces publicitaires
et de dessins animés à la télévision. Dernièrement, elle est revenue
au théatre comme comédienne et productrice.

Shannon et Jordan Pettle

En décembre 2007, Shannon et son mari Jordan Pettle, lui-même
acteur et diplomé de l’École Nationale de Théatre de Montréal,
présentaient une pièce à Chicago. A l’heure actuelle, vous pouvez
voir Shannon dans la pièce “If We Were Birds” au Théatre Passe
Muraille dans le cadre du festival d’été SummerWorks et Jordan
joue dans la pièce “L’invitation au château” de Jean Anouilh, en
version anglaise (“Ring Round the Moon”) à Toronto.

Rosalba Roberge (1875-1939)
épouse de Charles Perreault, de Sainte-Mélanie,
arrière grand-mère de Shannon
Célina Perreault (1901-1987), grand-mère de Shannon
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UN PEU DE GÉNÉALOGIE
Quelques cousins américains, descendants de Michel
Nicolas Perrot & Madeleine Raclos (Ildebon & Marie Viennot) Champlain, 11-11-1671
↓
Michel et Jeanne Beaudry (Guillaume & Jeanne Soulard) Trois-Rivières, 17-10-1712
↓
(1er mariage) ←
Joseph-Guillaume → (2ème mariage)
Lise Genev. Han-Chaussé
M. Josephte Letartre
(Nicolas & Geneviève Laporte)
(René & Josephte Jolivet)
Saint-Sulpice, 23-01-1736
Neuville, 7-6-1751
↓
↓
Sulpice I & Ursule Léonard-Mondor
Pierre-Sulpice & M.Jeanne Rinfret
(Jean-François & Ursule Gauvin)
(Jean-Bte & Josephte Delorme)
Lavaltrie, 18-02-1765
Saint-Sulpice, 21-6-1773
↓
↓
Sulpice II & Marguerite Laporte
Pierre-Sulpice & Angélique Guilbault
(Antoine & Marie Champoux)
(François & Marie Larivière)
Saint-Sulpice, 18-01-1791
Saint-Paul, 12-1-1807
┌────────┘
┌────────────┴─────────┐
Édouard & Véronique Guilbault
Joseph & Nancy Vaillancourt
Hilarie & Marie Tellier
Charles & Émérance Blanchard)
Ontario (?), vers 1840
(Pierre & Marie Racette)
Sainte-Mélanie, 26-11-1832
↓
L’Assomption, 2-8-1841
↓
↓
↓
Charles-Arthur & Christine Hétu
Joseph Henry PERO & Mary Hare William & Esther Huard
(David & Emélie Alarie)
Delphi, IN, 25-10-1871
Montréal, 20-9-1880
Ste-Mélanie, 7-10-1862
↓
↓
↓
William Joseph PERO
William Alexander &
Harmond & Angélina Grégoire
& M. Mathilda Moeller
Virginie DeJordy (Desourdie)
(Isaac & Marie Daragon)
(Adam & Paulina Ziegler)
(Pierre & Virginie Jacques)
Troy, NY, 27-10-1895
Rochester, NY, 14 \-9-1898
Haverhill, MA, 29-1-1906
↓
↓
↓
George Henri Leopold &
Roy William I PERO
↓
Gladys Marg. Loretta Therriault
& Ethel Mae Horton
Irene Flora Perreault
Troy, NY, 27-10-1924
Rochester, NY, 1927
↓
↓
↓
↓
John Leo Daniel
Roy William II PERO
Edward Raymond Perreault
& Hwan Ja Choi
& M. Jane Elizabeth Ryan
(1) & Marian Jane Laskie
Seattle, WA, 25-6-1966
(William & Grace Muntz)
Haverhill, MA, 19-4-1953
↓
Rochester, NY
↓
Daniel
↓
Cynthia Lynne
Frederick
Suzanne PERO
Alan Edward
& Brian Trainor
San Anselmo, CA, 26-9-1987
(1) ensuite marié à Barbara Jane Blaisdell (Wendell & Gertrude Leblanc), Haverhill, MA, 27-6-1980
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