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Pour bien finir l’été, 
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Fondée en avril 1991, l'Association des 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 activités 
• d'accroître et favoriser les communications et les échanges 

de renseignements généalogiques et historiques entre ses 
membres 

• 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 non-profit organization that pursues the 
following objectives: 
• to document all the descendants, in a direct line or by mar-

riage, of the Perron ancestors 
• to make known the history of all those women and men 

who bore that name 
• to preserve the family patrimony 
• to prompt every Perron to discover their roots and tell their 

own story 
• to build-up and publish the family tree 
• to publish Vue du perron four times a year 
• to organize regional meetings and nation-wide gatherings 

as well as Perron trips 
• to promote and encourage various activities 
• to increase and encourage communications as well as his-

torical and genealogical exchanges between its members 
• to instill a sense of unity, pride and belonging amongst its 

members.  
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Vue du perron (quatre parutions par année) - renseignements 
historiques et généalogiques - rencontres et activités sociales - 
assemblées annuelles... 
Membership Privileges: Membership Card - Perron-Passport - 
Vue du perron bulletin (4 per year) - historical and genealogical 
information - meetings and social activities - annual meetings... 
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Note: Dans le texte, le masculin représente aussi le féminin. Si les 
auteurs sont responsables du contenu de leurs articles, de son côté la 
rédaction se réserve le droit d'y apporter les corrections exigées par la 
langue et la forme. 

 
Vous pouvez nous rejoindre: 

Téléphone: (514) 696-0835 - crperron@videotron.ca 
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Chers membres, 
 
Grâce à la technologie moderne, j’ai pu déplacer mon ‘bureau’, ou plutôt mon espace de travail, sur mon 
patio et voici que je m’apprête à vous écrire sous un ciel ensoleillé et avec une bonne quantité de thé 
glacé pour étancher ma soif. 
 
L’école sera bientôt finie et pour moi, cela signifie deux mois de liberté. Cependant, il reste que je passe 
dix mois à planifier tout ce que j’aimerais faire durant les vacances et, en fin de compte, j’arrive toujours 
à la même conclusion: il n’y a pas assez de jours en juillet et août pour réaliser tous mes rêves. Cet été ne 
fait pas exception. 
 
Pour ceux d’entre vous qui sont mordus de généalogie et d’histoire, voici quelques endroits qui valent la 
peine d’être vus cet été. Le Centre d’interprétation de la Côte-de-Beaupré est inscrit à mon agenda, c’est 
certain. Cette exposition permanente décrit les origines de la Côte-de-Beaupré allant des débuts de la 
Nouvelle-France jusqu’à nos jours. Comme bien d’autres défricheurs de cet endroit, Daniel Perron dit 
Suire y avait une ferme et c’est là que sa famille a grandi. 
 
L’exposition que tient le Musée de l’Amérique française, situé dans la ville de Québec, a trait à diverses 
communautés de langue française vivant au Canada, en Louisiane et dans les états de la Nouvelle-
Angleterre. Plusieurs Québécois dont les ancêtres ont immigré dans d’autres provinces du Canada ou 
aux États-Unis, seront sans doute intéressés à aller voir cette exposition. 
 
Puis à Saint-Jean-Port-Joli, un musée de conception différente vient d’ouvrir ses portes. C’est le  Musée 
de la mémoire vivante qui porte sur l’histoire transmise oralement. Les visiteurs peuvent y enregistrer 
l’histoire de leur vécu et leurs souvenirs pour le profit des générations futures. 
 
Et, bien entendu, l’événement le plus important de l’été est le rassemblement des familles Perron qui se 
tiendra à L’Anse-Saint-Jean, les deux premiers jours d’août. Je souhaite vous y voir nombreux et répète 
que votre fidèle appui est des plus appréciés. 
 
En terminant, je souhaite à tous les membres de l’AFPA et à leurs familles, un été agréable, plein de bons 
moments de détente et à l’abri de tout désagrément. Toujours en marche! 
 
 
 
 

Gabrielle Perron-Newman 
 
 

«La généalogie, c’est une maladie contagieuse mais c’est un mal bien partagé.» 

Du bureau de la présidente 
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Dear Members, 
 
Because of modern technology, I have been able to move my ‘desk’, or rather my work area, to my patio. 
Here, under sunny skies and with a huge pitcher of ice tea to quench my thirst, I settle down to write to 
you. 
 
School will be out soon and that spells freedom for me. The problem is that I spend ten months dreaming 
up things to do during my summer holidays and I always end up with more plans than there are days in 
July and August!  This summer is no exception. 
 
I would like to share with the amateur genealogists and history buffs among you some interesting places to 
visit this summer. The Centre d’interprétation de la Côte-de-Beaupré is definitely on my list. The permanent 
exhibition explains the origins of this area from the early days of New France to the present. Daniel Perron dit 
Suire, like many early settlers in the Quebec area, had a farm and raised his family on the Côte-de-
Beaupré.  
 
The Musée de l’Amérique française in Quebec City has an exhibition showcasing different French-
speaking communities throughout Canada as well as those in Louisiana and the New England states. This 
exhibit will be of interest for many Quebecers whose ancestors have immigrated to other parts of Canada 
or to the United States. 
 
In Saint-Jean-Port-Joli, the newly opened Musée de la mémoire vivante, is a different type of museum. It 
focuses on oral history where visitors can leave a spoken testimony of their experiences and memories for 
future generations to enjoy. 
 
And, of course, the most important event this summer is the Perron gathering in L’Anse-Saint-Jean the first 
weekend of August. I hope to see many of you there. Your continued support is very much appreciated. 
 
Finally, I wish all members of AFPA and their families an enjoyable, relaxing and safe summer. Toujours 
en marche! 
 
 
 
 

 Gabrielle Perron-Newman 
 
 

«I used to have a life then I started doing genealogy.» 

From the President’s Desk 
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NOTE DE LA RÉDACTION… 
 

Le bulletin d’été vous apporte la seconde partie de l’article consacré à W. H. Perron. Tout d’abord, une 
rectification s’impose concernant le dernier bulletin: la date du catalogue Perron, dont la photo paraissait 
à la page 9, était erronée; au lieu de 1928-29, la date aurait dû se lire 1988, année du 60e anniversaire de 
fondation de la compagnie. Une copie du tout premier catalogue, édition 1928-29, paraît à la page 10 de 
ce bulletin. 
 

Nous redisons notre reconnaissance à Henri et Camille d’avoir partagé avec nous leurs précieux souvenirs 
et réitérons notre souhait que d’autres membres de l’Association fassent de même. 
 

Il est habituel que ce numéro de Vue du perron publie l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle; la 
prochaine est annoncée à la page 13. Du Conseil en direct vous fait part de nouvelles importantes et contient 
des communiqués reliés au rassemblement 2009. 
 

Depuis plusieurs années, Vue du perron publie le compte-rendu du congrès de la Fédération des familles-
souches du Québec; celui de 2009 est présenté à la page 15. Le trou du diable, vous connaissez? Vite à 
la page 16 pour découvrir ce que la majorité des Perron de Portneuf savent déjà. 
 

Un article des Échos des Perron nous rappelle que la vie nous place dans toutes sortes de situations. Est-
il faux de penser que ces occasions pourraient ne pas être dues au hasard seulement? Que si nous sommes 
à tel endroit à tel moment, c’est que nous étions appelés à y être. Nous remercions Mme Francine Perron-
Beaulne de nous avoir mis au courant de l’action remarquable de Rhéal. 
 

Enfin, si vous désirez faire paraître vos nouvelles de famille dans le bulletin d’automne, veuillez nous les 
faire parvenir pour la mi-septembre. Merci et à tous, Bonne lecture! 

EDITOR’S COMMENTS… 
 

Your summer bulletin brings part two of the article on W. H. Perron. First of all, we must correct a mistake 
that appeared on page 9 of the last bulletin: the date of the Perron catalogue instead of 1928-29 should 
have been 1988, year of the company’s 60th anniversary. A copy of the very first catalogue, 1928-29, appears 
on page 10 of this bulletin. 
 

Again we thank Henri and Camille for sharing with us their precious memories, and invite other members 
to follow their example. 
 

The notification of the annual general meeting is regularly published in the summer issue of Vue du perron; 
this one appears on page 13. For important news including further information about the 2009 gathering 
see Du Conseil en direct. 
 

For several years Vue du Perron has reported the conference held annually by the Fédération des familles-
souches de Québec; this year’s is reported on page 15. If you have no idea of what Le trou du diable is 
go to page 16 and find out what most Perrons of the Portneuf region already know. 
 

An item in Échos des Perron reminds us that life puts us in all kinds of situations. Perhaps those incidents are 
not necessarily due only to chance. If we are at a particular place at a particular moment, isn’t it because 
we were meant to be there? We thank Mme Francine Perron-Beaulne for telling us about Rhéal’s extraor-
dinary action. 
 

Lastly, make sure that you send us, by mid-September, any family news you would like to appear in the 
fall bulletin. Our thanks to you all, and enjoy your bulletin! 
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W. H. PERRON, AGRONOME, HORTICULTEUR ET HOMME 
D’AFFAIRES (seconde partie) 

par  Henri (356) et Camille (16) Perron 

E n 1954, Wilfrid Perron décide de déménager 
son entreprise du centre-ville de Montréal à 

l’Abord-à-Plouffe - connu plus tard sous le nom de 
Chomedy, quartier de la ville de Laval - où la compagnie 
exploite une pépinière. Une pépinière n’est rien de 
nouveau pour Wilfrid puisque dans ses jeunes années, il 
avait aménagé, sur la terre paternelle, un verger de 
pommiers et de pruniers sauvages qu’il allait chercher 
dans les champs avoisinants. C’est pendant les années ’50 
que l’horticulture prend son grand élan. Cette période 
de développement industriel et domiciliaire sans précédent 
crée des besoins jamais espérés en horticulture. Mais, 
Wilfrid Perron, lui, avait prévu ce genre de chose. Le 
nouveau Centre Jardin Perron devient rapidement le 
fournisseur principal de produits horticoles aux jardiniers 
amateurs comme aux professionnels de la région. 
Puis grâce à son programme de recherches et de contrôle 
de la qualité, l’entreprise Perron devient distributeur 
exclusif de certains grainetiers américains. L’augmentation 
des ventes entraîne naturellement l’augmentation des 
produits. Plus tard, le patron décide de mettre sur 
pied un système de «Participation aux bénéfices» 
pour tous ses employés, le premier du genre dans le 
domaine de l’horticulture au Canada. Cela permettrait à 
la compagnie de garder ses meilleurs employés, souvent 
pendant plus de 25 ans. 
 

En 1959, la compagnie achète plusieurs arpents de 
terrain à Boisbriand pour y cultiver arbres, arbustes, 
conifères et plantes vivaces. On y retrouve aussi des 
parcelles servant à l’expérimentation pour graines de 
légumes et de fleurs en plus de diverses variétés d’herbe 
à gazon. En collaboration avec le Jardin botanique 
de Montréal, des jardins d’essais de nouvelles 
variétés de graines de fleurs et de légumes sous la 
surveillance de la société américaine ‘All-America 
Selections’ sont établis, permettant d’offrir au public 
les variétés de graines les plus nouvelles et les plus 
performantes. À l’occasion de l’Exposition universelle 
de 1967, EXPO 67, la compagnie W. H. Perron, avec 
la participation des jardiniers producteurs de l’Île-

Jésus, est le principal fournisseur de bulbes, rosiers 
et fleurs annuelles qui servent à fleurir l’Île-Notre-
Dame. 
 

En 1969, Wilfrid Perron prend une retraite bien méritée 
et se concentre sur les activités de la pépinière de 
Boisbriand et à la préparation de son importante 
«Encyclopédie du jardinier horticulteur» qui paraîtra 
en 1971, fruit de ses quarante ans de métier. Son fils, 
Henri Wilfrid devient Président de la compagnie et 
un fils plus jeune, Camille Arthur, Vice-président. Pour la 
période 1969 à 1975, il y a bonne croissance des ventes. 
La publicité faite dans les divers médias, la participation 
du personnel qualifié à plusieurs programmes de 
‘lignes ouvertes’ sur le jardinage, les demandes de 
conférenciers venant de sociétés d’horticulture, tous 
ces moyens aident à répandre la réputation de la Maison. 
 

En 1976, une année avant sa mort, Wilfrid, en son 
nom personnel, la Compagnie W. H. Perron ainsi que 
les membres de la famille décident de faire un don de 
210 000$ à la Faculté des Sciences de l’Agriculture et 
de l’Alimentation de l’Université Laval pour lui permettre 
d’inaugurer une chaire en horticulture ornementale, 
la première à voir le jour dans ce domaine. Les objectifs 
de la Chaire W. H. Perron sont de former des spécialistes 
en horticulture ornementale, d’offrir des cours de 
formation et de perfectionnement aux producteurs 
(pépiniéristes, serristes et autres) et de poursuivre des re-
cherches sur l’adaptation des plantes au froid, sur le 
contrôle des insectes et des maladies des plantes ainsi 
que sur d’autres problèmes spécifiques se rattachant 
à cette discipline. 
 

Le 19 août 1977, Wilfrid Henri, cet homme qui a bâti sa 
carrière en travaillant avec acharnement et en faisant 
preuve d’une patience presque illimitée, s’éteint à 
Laval, à l’âge de 80 ans. 
 

Avec les années, les souvenirs de notre enfance s’estompent 
peu à peu, mais ceux que nous retenons nous sont les 
plus chers. Nous pouvons dire que notre père était 
strict mais généreux, surtout avec ceux dans le besoin. 
Il aimait aussi jouer des tours. 
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Lors d’un colloque3 organisé par le Conseil des Denrées 
Alimentaires du Québec en 1992, Tony Huber, horticulteur 
bien connu, d’origine suisse, qui fut pépiniériste chez 
W. H. Perron pendant  plus de trente-cinq ans, disait: 
‘Il était farceur. Je me rappelle un jour où il m’a fait 
remarquer une fleur bizarre. Il m’a dit: ‘Voilà le petit 
prêcheur, Ariseme Atrorubens.’ Après avoir vanté 
ses vertus médicinales et nutritives, il m’invita à 
mordre dans un des bulbes et me demanda si j’aimais 
le goût. Ne voyant aucune réaction immédiate de ma 
part, il me dit que je n’étais pas encore un vrai Canadien. 
Après quelques minutes, j’eus une sensation de 
brûlure infernale dans la bouche. En me tordant, j’ai 
lâché quelques gros mots! En riant, il m’a dit :’Là, tu 
commences à devenir Canadien!’ 
 

Plusieurs frères de notre père étaient cultivateurs sur 
de belles et grandes terres et se sont spécialisés dans 
l’élevage et la production laitière. Nous avions 24 
oncles et tantes et environ 75 cousins germains, et 
nous accompagnions souvent nos parents en visites. 
Notre père aimait rendre visite à son frère Benjamin 
qui habitait la terre paternelle à St-Philippe-de-
Chester, à son frère Philippe de Richmond ou à ses 
trois frères du Vermont. Nos visites favorites, lorsque 
adolescents, furent chez nos oncles, tantes, cousins/
cousines du Vermont. 
 
(Henri): «Je me souviens en particulier d’un séjour 
de trois semaines que j’ai fait, un été, avec ma mère. 
J’ai passé une semaine chez oncle Alfred (Freddie) et 
tante Noellia (Nellie), (R.R.#3 maintenant Perron 
Hill), une semaine chez mon oncle Achille (Archie) 
et tante Marie-Anne - elle faisait de bonnes crêpes - 
et une semaine chez oncle Ernest et tante Maria qui 
était bonne à tout faire. J’avais beaucoup de plaisir, 
en tant que petit gars de ville, avec mes cousins et 
cousines du Vermont: traire les vaches à la main, 
cueillir les œufs au poulailler, aider à faire les foins 
et surtout, jouer une partie de balle-molle sur la terre 
de mon oncle Ernest le dimanche après-midi. Imaginez 
deux équipes, les joueurs tous des Perron sauf un… 
une vraie Perronerie! Devinez ce que nous utilisions 
comme buts? Des bouses de vaches séchées. Quels 
souvenirs! 
 
Notre père avait un bon sens d’humour. Il m’a raconté 
qu’un jour, il était allé voir ses frères au Vermont, 
avec sa Ford, modèle T, et il avait écrasé deux poules qui 
cherchaient à traverser le chemin de terre poussiéreux. 

Il sortit de la voiture et se mit à cueillir les deux 
poules, les tenant par les pattes une dans chaque 
main, et pensant: ‘Eh bien! Marie-Anne va nous faire 
un bon ragoût pour souper.’ Soudain, un fermier qui 
était à faucher dans le fossé, lève la tête et crie:’T’as 
tué mes deux poules et maintenant tu veux partir 
avec?’ Mon père, sourire aux lèvres, se dirige vers 
lui les deux mains tendues et dit: ‘Tiens, j’allais 
justement te les apporter et je m’excuse de les avoir 
écrasées’. Il fallait être là pour le voir, si cela n’était 
pas encore une de ses belles histoires! Ma tante 
Marie-Anne n’a jamais voulu me le confirmer. 
 

Il était aussi bon professeur et plusieurs horticulteurs 
au Québec et en dehors ont fait leurs débuts avec 
Wilfrid Perron et son sécateur: «Voici comment on taille 
les cheveux d'un arbuste.»  Je me demande toujours 
s'il n'avait pas suivi aussi des cours de barbier.» 
 

(Camille): «Lorsque nous étions jeunes, Henri et 
moi, nous appréciions beaucoup les belles histoires 
de notre père. D’où venaient les noms des personnages 
nous intriguait: le père Habitonais, Jos Macareau, 
Joséphine Laframboise, Madame Pas-de-Dents, peut-
être des histoires venant de son père Arthur, mais 
probablement des noms que Wilfrid avait inventés 
lui-même. 
 

Notre père aimait arriver le premier en tout Durant les 
années ’40, il avait une belle et grande propriété en 
bordure du Lac Maskinongé à Saint-Gabriel de Brandon. 
Il aimait inviter ses frères et leur famille en pique-
nique durant la belle saison. Pendant leur visite, soit à 
une partie de cartes, au fer à cheval ou à la pêche, 
notre père voulait toujours gagner et d’habitude, il 
réussissait. Je me souviens d’une tournée de pêche à 
la truite faite avec oncle Arthur. Wilfrid était infati-
gable tandis que mon oncle et moi étions tous deux  
épuisés en fin de journée. Wilfrid avait aussi pris le 
plus de truites!» 
 

Wilfrid Perron, agronome, horticulteur et homme 
d’affaires, a légué un beau patrimoine aux gens du 
Québec et d’ailleurs, et ses accomplissements lui ont 
valu de nombreux hommages. En 1957, il recevait 
l’Ordre du mérite agronomique de la Corporation 
des agronomes de la province de Québec. Durant sa 
carrière, il fut Président et membre honoraire à vie de 
la Canadian Seed Trade Association, Président de la 
Fondation horticole de la province de Québec, Président 
et co-fondateur de l’Association des paysagistes et 
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pépiniéristes du Québec et Président de la Corporation 
des Agronomes de la province de Québec. 
 

À sa famille, W. H. Perron a légué encore plus: son amour pour 
la famille, ses soins attentifs, sa générosité exemplaire, sa 
persévérance, et nous, ses deux enfants survivants, 
avons voulu, par ce simple texte, rendre hommage à 

l’homme de famille dévoué et au père aimant que 
nous avons connu. 
 
3. "Horticulture Ornementale, le Marketing en Action", 
colloque tenu le 23 novembre 1992 à l'hôtel Le Méridien, 
Montréal 

Les jeunes parents Wilfrid et Alice avec Henri. 

Henri au kiosque Perron 
Exposition horticole, Montréal 1954. 

Henri Wilfrid et Wilfrid Henri,  
début des années  1970. 

Camille et sa soeur Jeannine qui avait un grand 
talent vocal et se produisait souvent sur scène 
dans des opéras. Photo: années1980. 

Henri, finissant Strathcona Academy, 1945. 
Camille, au Collège de Standstead vers 1953. 

Camille et son épouse Danielle, en 2003 
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W. H. PERRON, AGRONOME, HORTICULTEUR AND BUSINESS 
MAN (part two) 

by  Henri (356) and Camille (16) Perron 

I n 1954, Wilfrid Perron decided to move his business from 
Montreal to l’Abord-à-Plouffe – which later became 

known as Chomedy, a district of the city of Laval – where 
the company operated a nursery. Wilfrid knew all about 
nurseries ever since being a boy on the family farm where 
he had planted an orchard of wild apple and prune trees 
that he dug out from neighbouring fields. The 1950s witnessed a 
big boom in horticulture. It was a time of unprecedented indus-
trial and residential growth that created a demand never 
hoped for in horticulture. However Wilfrid Perron had 
indeed foreseen this demand. The new Perron Garden 
Center soon became the main supplier of products to both 
amateur and professional gardeners in the region. Then, thanks 
to its know-how in research and quality control programs, 
the Perron company became the sole distributor for certain 
USA seed merchants. A growth in sales naturally led to 
offering a wider range of products. Afterwards the boss decided 
to establish a profit-sharing system for all his employees, the 
first ever in the field of horticulture. This would allow the 
company to retain its best employees often for 25 years 
and more. 
 

In 1959, the company acquired several acres of land in Bois-
briand for the cultivation of trees, shrubs, evergreens and 
perennials. There were also plots dedicated to experimenta-
tion of vegetable and flower seeds, as well as different 
varieties of lawn seeds. With the collaboration of the 
Montreal Botanical Gardens, and overseen by the American 
Corporation ‘All-America Selections’, trial gardens for new 
varieties of flower and vegetable seeds were established, 
allowing the public to buy the most recent and  best yielding seeds. 
In 1967, W. H. Perron & Co. Ltd, with the participation 
of Île-Jésus market-gardeners, was the principal supplier 
of bulbs, rose bushes and annuals used to decorate Île Notre-
Dame for the Universal and International Exhibition, EXPO 67. 
 

In 1969, Wilfrid Perron took a well-deserved retirement 
from work, and gave his attention to the Boisbriand nursery, 
and to the preparation of an important work «L’Encyclopédie 
du jardinier horticulteur» (Encyclopaedia of the Horticultural 
Gardener), the sum of his 40 years in the field, which was 
to be released in 1971. Henri Wilfrid became President of 
the company, and a younger son, Camille, Vice President, 
and between 1969 and 1975 sales increased. Use of various 
advertising media, participation of qualified members of 
the staff in several ‘open line’ programs on gardening, 

and responding to requests from horticultural societies for 
lecturers, all those helped broaden the company’s good 
reputation. 
 

In 1976, one year before he died, Wilfrid, together with 
W. H. Perron & Co. Ltd, and family members, donated 
$210,000 to the Faculty of Agricultural Science and Food 
Department of Laval University for the creation of a chair 
in ornamental horticulture. The goals of the Chaire W. H. 
Perron were: training experts in ornamental horticulture, 
offering further training to producers (nursery gardeners, 
greenhouse gardeners among others), and pursuing research 
on plant adaptation to the cold, on insect and disease 
control, as well as on other problems pertaining to the 
field. 
 

On 19 August 1977, Wilfrid Henri, who had built his career by 
dint of hard work and a patience that seemed almost limitless, 
died in Laval at 80 years of age. 
 

With the years’ passing, memories of our youth dim little 
by little but those that are dearest to us remain. We can 
say that our father was a strict man but also a generous 
man especially with people in need. He also loved playing 
tricks on others. 
 

During a conference3 organized by the Conseil des Denrées 
Alimentaires du Québec in 1992, well-known Swiss horti-
culturist Tony Huber, who worked at the Perron nursery 
for over 35 years, said of WHP: ‘He was a practical joker. 
I remember that one day he pointed out a peculiar flower 
to me saying ‘This is the little preacher, Ariseme Atrorubens.’ 
After praising its nutritional and medicinal virtues, he invited 
me to bite into one of the bulbs and asked me if I liked the 
taste. Seeing no immediate reaction from me he said that I 
was not quite Canadian. A few minutes later, I felt a hellish 
burning sensation in my mouth and, writhing, I let go a 
few swear words. Laughing, he said: ‘Now you’re beginning 
to sound like a true Canadian!’ 
 

Our father had several brothers who owned large and 
beautiful farms, and specialized in breeding and dairy. We 
had 24 uncles and aunts and about 75 first cousins, and often 
visited them along with our parents. Dad loved to visit his 
brother Benjamin on the family farm in Saint-Philippe-de-
Chester, his other brother Philippe of Richmond, or the three 
who lived in Vermont. In our teenage years, our favourite 
visits were those to Vermont. 
 

(Henri): «I particularly recall a three-week trip I took one 
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summer with my mother. I spent one week with uncle 
Alfred (Freddie) and aunt Noellia (Nellie) at R.R.#3, now 
Perron Hill, one week with uncle Achille (Archie) and aunt 
Marie-Anne – what delicious pancakes she made – and 
the third with uncle Ernest and aunt Maria who was good 
at everything. Being a city boy, I had lots of fun with my 
cousins milking the cows by hand, collecting eggs from the 
hen-house, helping with haying, and best of all playing 
soft-ball at uncle Ernest’s on Sunday afternoons. Imagine 
both teams of players were all Perrons except one… a 
true ‘Perronerie’. Do you know what we used as bases? 
Dried up cow flops! What memories! 
 

Our father had a keen sense of humour. He told me once 
that on his way to visit his brothers in Vermont driving his 
Model T Ford, he had hit two hens that were trying to cross 
the dusty road. He stopped the car, went out and picked 
them off the road and, holding one in each hand by the 
legs, thought to himself: ‘Well, well! Marie-Anne will cook 
us a good stew for supper tonight.’ Suddenly, a farmer 
who was cutting the grass in the ditch, turned to him and 
yelled: ‘You killed my hens and now you intend to take 
off with them?’ Father with a smile on his lips went to 
him, and holding the hens toward him said: ‘Here, I was 
just about to bring them to you. I’m sorry for hitting 
them’. I suppose you had to be there to believe it. Or was 
this one of his wild stories? Aunt Marie-Anne never offered 
to confirm it. 
 

Dad was also a good  teacher, and several horticulturists of 
Quebec and elsewhere started their career with Wilfrid 
and his pruning-shears: ‘This is how we give a shrub a 
haircut.’ I still wonder if he had ever trained as a barber.» 
 

(Camille): «When we were young, Henri and I enjoyed very 
much hearing our dad’s beautiful stories. What intrigued us 
especially were the names of the characters: Old man Habitonais, 

Jos Macareau, Joséphine Laframboise, Madame Pas-de-
Dents (Madame No-Teeth), those stories may have come 
from his father Arthur, but the names were probably of 
Wilfrid’s invention. 
 

Our dad loved to be first at everything. During the 1940’s, 
he owned a beautiful estate on Lake Maskinongé, in 
Saint-Gabriel de Brandon. He took great pleasure inviting 
his brothers and families over for summer picnics and games; 
whether it was card playing, or horseshoe, or fishing, he wanted 
to be the winner and he usually succeeded. I remember 
going trout fishing with dad and uncle Arthur. Wilfrid never 
tired up while uncle and I were exhausted at the end of the 
day. Of course Wilfrid had also caught the most fish. » 
 

Wilfrid Perron, agronomist, horticulturist, and business 
man has left a great heritage to the people of Quebec and 
elsewhere, and his endeavours were duly recognized. In 
1957, he was honoured with the Order of Merit from the 
Corporation of Agronomists of Quebec. In the course of his 
career he was President and honorary life member of the 
Canadian Seed Trade Association, President of Fondation 
horticole de la province de Québec (Quebec’s Horticulture 
Foundation), President and cofounder of Association des 
paysagistes et pépiniéristes du Québec (Society of landscape 
gardeners and nurserymen of Quebec), and President of 
the Corporation of Agronomists of Quebec. 
 

To his family, W. H. Perron has left much more to remember 
him by: his love for the family, his attentive care, his 
exemplary generosity, his perseverance. We, his sole surviving 
children, wrote this simple text as a way of paying tribute 
to the devoted family man and loving father that he was. 
 
3."Horticulture Ornementale, le Marketing en Action"; 
conference held 23 November 1992 at Le Méridien Hotel, 
in Montreal.  

Copie du tout premier catalogue ‘format de poche’ 
de W. H. Perron, produit en 1928. 

 
C’est un exemplaire de ce catalogue 

qui fut trouvé 
entre les murs de la maison d’Ernest. 

 
L’original fait maintenant partie 

des archives du 
Jardin Botanique de Montréal. 
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«Je suis né à Paris le 2 août, 1928, et voici ce que mon père écrivait le jour même dans son carnet : "Alice 
commence à sentir des douleurs à minuit et à 4:05 AM, un garçon de 7 1/4 lb nous est né. Il a les yeux 
bleus et les cheveux bruns et nous avons décidé de l’appeler Henri Wilfrid." 
Après mes études primaires et secondaires à Montréal, j’ai fait un stage de trois ans avec les Trappistes à 
l’Institut Agricole d’Oka et par la suite deux années au Collège Macdonald à Sainte-Anne-de-Bellevue. 
J’ai rejoint mon père en affaires en 1950, devenant Vice-président de ’54 à ’69 de W. H. Perron & Cie 
Ltée, puis Président de 1969 à 1988. 
 

Le 4 juillet 1953, j’épousais Helen Ruth Brown à Outremont. De notre union sont nés deux fils, David et Robert 
(décédé) et une fille, Caroline. 
  

Retraité depuis 1990, j'ai fait 15 années de bénévolat à des banques alimentaires à Montréal et maintenant à Ottawa. 
Même en approchant les 81 ans, je patine encore sur le Canal Rideau en hiver et je prends des marches de 40 minutes 
en toutes saisons le long du Parc Lansdowne. Depuis ma retraite, mon épouse et moi avons fait plusieurs voyages à 
travers le Canada, les États-Unis et l’Europe, en plus de croisières en Chine, la Méditerranée et les Caraïbes... 
toujours à la recherche des plus beaux jardins, car je suis aussi amateur de photographie.» 

«Camille a fait ses études au collège Stanstead, se distinguant en diverses matières; il a obtenu le trophée 
Spofford pour sciences et mathématiques, la bourse Melville Kéarns, la médaille de bronze du gouverneur 
général et la bourse d’honneur pour son esprit sportif, en plus d’un voyage à Banff et à Valcartier, à titre 
de meilleur cadet du collège. Il a poursuivi ses études supérieures à l’Université Cornell, N.Y. À l’exemple de 
son frère Henri, il s’est joint à l’équipe de la compagnie W. H. Perron, y travaillant de 1957 à 1986. 
  

Depuis qu’il est retraité, il se consacre à son passe-temps favori, jardiner sur sa propriété à Dorval. Ces 
temps-ci, il fournit à ses enfants de grosses plantes provenant de sa collection de vivaces. Ceci se fait avec 
la collaboration de son fils, Martin, qui est propriétaire d’un grand terrain à Lefaivre, en Ontario. 
 

Camille aime aussi assister à tout spectacle ou activité qui touche au folklore québécois, de même que 
rendre visite aux membres de la famille et aux amis. Il a six enfants et huit petits-enfants.» 

Henri et son épouse Helen. 
Leurs enfants: David de Laval 

et Caroline de Manotic. 
Photo prise chez David en décembre 2008. 

Devant de gauche à droite: Sophie, Camille et Isabelle. 
Derrière: Chantal, conjointe de Martin, Martin, 

Danielle et Éric, jumeau de Martin. 
Photo prise au Jardin botanique de Montréal en 2002. 

Faisons plus ample connaissance 
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Henri et Camille PerronHenri et Camille Perron  

Daniel Perron dit Suire 

Antoine Perron 

Pierre Perron 

Jean-Baptiste Perron 

François Perron 

Ignace Perron 

Jean-François Perron 

Arthur Perron 

I 
Le 26 février 1664 

Château-Richer, QC 

II 
Le 15 janvier 1691 

L’Ange-Gardien, QC 

III 
Le 10 janvier 1729 

Baie Saint-Paul, QC 

VII 
Le 2 août 1858 

Les Éboulements, QC 

VI 
Le 13 septembre 1824 
Les Éboulements, QC 

V 
Le 28 juillet 1795 

Les Éboulements, QC 

IV 
Le 1er septembre1759 
Isle-aux-Coudres, QC 

VIII 
Le 6 janvier 1883 
Somersworth NH 

Wilfrid Henri Perron 

Geneviève Gagnon 

Marie-Josephte Bouchard 

Marie Félicité Bouchard 

Jeanne Tremblay 

Louise Gargotin 

Adèle Lisotte 

Marie Tremblay 

Olivine Gagnon 

IX 
Le 5 septembre 1927 

Buckingham. QC 
Alice Charbonneau 

Henri Perron Camille Perron 

Henri Wilfrid est l’aîné d’une famille de quatre enfants. Il fut suivi de Jeannine Alice, née en 1931 et maintenant décédée, 
Camille Arthur, né en 1935, et Yves Lionel, né en 1940 et maintenant décédé. 
Henri et Camille ont tous deux reçu une formation en horticulture. Henri est toujours un grand admirateur de la nature et 
prend, entre autres, de superbes photos de paysages entre autres, les jardins de tulipes à Ottawa ou les nombreux arbres 
fruitiers en fleurs qu’il voit pendant ses promenades. Quant à Camille, il faut jeter un coup d’oeil aux jardins de sa cour pour 
apprécier son sens artistique. Il est aussi musicien et accepte volontiers de sortir sa guitare ou son harmonica quand quelqu’un 
a besoin d’accompagnement. 

X 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

AVIS DE CONVOCATION 
L'assemblée générale annuelle  

de l'Association des familles Perron d'Amérique 
aura lieu le dimanche 2 août 2009, à 9h30, 

à L’Anse-Saint-Jean 
Centre de ski du Mont Édouard 

67, rue Dallaire 
ORDRE DU JOUR 

 
  1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle 
  2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
  3. Lecture et adoption du procès-verbal de  l’assemblée 
 générale annuelle du 10 août 2008 
  4. Rapport de la présidente 
  5. Rapport du trésorier 
  6. Approbation des actes des administrateurs 
  7. Rassemblement 2010: date, lieu, contenu, etc 
  8. Nomination d'un vérificateur 
  9. Élections 
10. Varia 
11. Levée de l’assemblée générale annuelle 

ANNUAL GENERAL MEETING 
 

NOTICE TO ALL MEMBERS 
The Association des familles Perron d'Amérique  

will hold its annual general meeting 
Sunday, August 2nd 2009 at 9:30, 

 in L’Anse-Saint-Jean 
Centre de ski du Mont Édouard 

67, rue Dallaire 
AGENDA 

 
  1. Opening of annual general meeting 
  2. Review and adoption of agenda 
  3. Review and adoption of minutes of the last 
 annual general meeting, 10 August 2008 
  4. President's report 
  5. Treasurer's report 
  6. Approval of committee activities 
  7. Gathering 2010: date, location, content, etc 
  8. Appointment of an auditor 
  9. Elections 
10. Varia 
11. End of annual general meeting 

Votre participation à l’assemblée générale annuelle est un geste d’encouragement 
pour les bénévoles qui gèrent l’Association en votre nom. 

Bienvenue à tous! Venez nombreux. 
 

When you attend the annual general meeting, you show your support 
to the volunteers who manage the affairs of the Association on your behalf. 

All are welcome! Come all. 

On nous écrit... 
«J'ai beaucoup aimé l'article sur mon grand-oncle, Wilfrid. Je connaissais une bonne partie des informations 
de l'article mais il y a des choses qui m'ont quand même surprise sur cet homme de carrière. 
La maison qui apparaît sur la page 8 du bulletin, c'est celle où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 9 ans quand mon 
père a vendu la ferme. Nous sommes déménagés en octobre 1963.» 
Gaby (313) 

Les fils d’Arthur Perron et Olivine Gagnon se prénommaient: Achille, Alfred, Élie, Philippe, Benjamin, 
Napoléon, Wilfrid-Henri, Arthur, Ernest, Paul et Louis. 
Plusieurs descendants des familles issues de ce couple ont joint les rangs de l’Association des familles Perron 
d’Amérique. En plus de Henri Perron #356 et Camille Perron #16 qui sont de la descendance de Wilfrid 
Henri, d’autres descendants d’Arthur et Olivine ont été ou sont toujours membres de l’AFPA. En suivant  
l’ordre des naissances, mentionnons: de la descendance d’Alfred, Rebecca Perron Simino #862; de la descendance de 
Philippe, Jeanne Larochelle-Reed #357 (décédée); de la descendance de Benjamin, Oswald Perron #314, 
Jules Perron #34, Alice Perron Hall (ancien membre #589), Gabrielle Perron-Newman #313, Diane Perron #416, 
Maryse Perron (ancien membre #417), filles d’Oswald, et Élise Perron #438, fille de Jules; de la descendance 
d’Arthur, Pierre Perron, (ancien membre #580); de la descendance d’Ernest, Martha Perron Alexander #200. 

TOUJOURS EN MARCHE! 
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DU CONSEIL EN DIRECT…   nouvelles et autres communiqués 

ATTENTION PARTICIPANTS AU RASSEMBLEMENT 
Veuillez noter que le coût du repas du samedi midi, 1er août, 
disponible au Centre de ski, est inclus dans les frais d’inscription 
du rassemblement. La trésorière du comité organisateur fera 
les remboursements nécessaires à ceux qui se sont inscrits à 
ce jour et ont déjà réglé les frais de ce repas.  

Notre érable en Beauce 
Pierre nous apprend que le petit érable que nous 
avons planté à Saint-Joseph de Beauce en août 2008, 
pour honorer l’ancêtre Joseph Dugrenier, a survécu 
à l’hiver et montre même quelques nouvelles feuilles. 

Our Maple Tree in Beauce 
Pierre has informed us that the little maple tree 
planted in Saint-Joseph Beauce last August to honour 
ancestor Joseph Dugrenier has indeed survived the 
winter and has even grown some new leaves. 

Renouvellement d’adhésion 
Les participants au rassemblement pourront renouveler leur 
adhésion à la table de l’AFPA ou offrir un abonnement-
cadeau à un cousin ou autre membre de leur famille. 

Membership Renewal 
Participants will have the opportunity to renew their annual 
membership at the AFPA table, or to offer a gift subscription 
to a cousin or other family member. 

A FOREST IN COMMEMORATION OF OUR ANCESTORS 
Last summer, four hundred trees were planted at the 
Baie de Beauport to pay tribute to 400 pioneers named by 
family associations, who came to settle in New France. 
That event was part of the celebrations marking the 
400th anniversary of Quebec city. Descendants of those brave 
pioneers form what are known nowadays as founding - 
or old stock - families. In cooperation with the Conseil 
de l’industrie forestière du Québec, the Fédération des 
familles-souches du Québec planned to hold a press 
conference 11 June for the official inauguration of this forest. 
MM. Joachim Perron (507) and Pierre Perron (165) were 
chosen to represent the PERRON name. Unfortunately, 
we have just been advised by the FFSQ that the event 
has been cancelled. 

ATTENTION PARTICIPANTS TO THE GATHERING 
Please note: the cost for the Saturday lunch (1st August) 
offered at the ski center is included in the registration 
fee. Those who have already registered and paid 
for this meal will be reimbursed by the treasurer of 
the organizing committee. 

RAPPEL  
À ce jour, les participants au rassemblement 2009 des 
familles Perron ont sans doute réservé leur hébergement 
à L’Anse-Saint-Jean. Toutefois, si vous n’êtes pas encore 
inscrits auprès du comité organisateur, nous vous prions 
de le faire avant la date limite d’inscription, qui est le 
30 juin, si vous voulez éviter les frais supplémentaires. 

REMINDER 
By now participants to the Perron 2009 gathering 
should have secured their lodging in L’Anse-Saint-
Jean. However, if you haven’t yet registered with 
the organizing committee we remind you that the 
limit date to do so without penalty is 30 June. 

LA FORÊT DES ANCÊTRES 
Quatre cents arbres ont été plantés l’été dernier à la Baie 
de Beauport pour rendre hommage à 400 pionniers venus 
s’établir en Nouvelle-France, ces pionniers ayant été identifiés 
par les associations de familles. La plantation s’inscrivait 
dans les événements des fêtes du 400e de Québec. Les 
descendants de ces valeureux pionniers forment les familles-
souches telles qu’on les connaît aujourd’hui. La Fédération 
des familles-souches du Québec, en collaboration avec le 
Conseil de l’industrie forestière du Québec, avait prévu 
une conférence de presse le 11 juin pour souligner l’inau-
guration officielle de cette forêt. MM. Joachim Perron (507) 
et Pierre Perron (165) avaient été délégués pour y représenter 
le nom PERRON. Malheureusement, la Fédération vient 
de nous aviser que l’événement a été annulé. 

Les Fêtes de la Nouvelle-France auront lieu du du 5 au 9 août à Québec 
et les kiosques des associations seront situés à la Basse-Ville. 
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COMPTE-RENDU DU CONGRÈS 2009 DE LA FFSQ 
«Entre patrimoine, généalogie et histoire…» 

Par Cécile Perron (129), déléguée officielle de l’AFPA 

Le congrès 2009 de la Fédération des familles-souches du 
Québec avait lieu à Trois-Rivières les 25 et 26 avril, dans le 
cadre du 375e anniversaire de fondation de cette ville. Selon 
M. François-Régis Soucy, président du comité organisateur 
et membre du comité d’orientation de la FFSQ, le thème choisi 
« […] nous permet de poursuivre une recherche de nos visions, de nos 
missions et de nos expériences communes et associatives, 
lesquelles, une fois bien définies, nous permettront d’énoncer 
nos objectifs et préciser nos nouveaux projets et services.» 
 

Disons d’abord, que le taux de participation était faible 
comparativement aux congrès antérieurs. Pour ce qui est de 
l’assemblée générale annuelle, 48 associations seulement 
étaient représentées par 74 délégués, suggérant que les associations 
membres semblent vivre un certain désintéressement envers 
leur fédération. 
 

Le samedi matin, après les mots de circonstance habituels, 
M. Jeanmarc Lachance présente la conférence inaugurale: 
Entre généalogie, histoire et patrimoine. Il nous dit que 
progressivement, les associations de familles-souches sont 
devenues un corps politique du domaine socioculturel, 
sans énoncé de mission en tant que tel. Le champ d’action 
des familles-souches touche à trois secteurs connexes: la 
généalogie, l’histoire et le patrimoine. La mission des 
familles-souches pourrait donc s’énoncer ainsi: «Mettre en 
valeur le patrimoine familial hérité de nos ancêtres et de leur 
descendance.» 
Commençant par le secteur généalogie, le conférencier 
fait une présentation des personnages qui se sont illustrés 
dans ce domaine, et donne des repères de recherche et 
des adresses de sites à consulter. Il ajoute qu’au Québec, il y 
a 53 sociétés de généalogie rassemblant 20 000 membres. 

En histoire, à partir des premiers historiens tels Garneau, 
Jetté, Groulx, le conférencier nous ramène aux historiens plus 
près de nous dans le temps: Marcel Trudel, Micheline 
Dumont qui a beaucoup parlé des femmes enseignantes 
et des communautés religieuses, Jacques Lacoursière et 
André Lachance qui ont publié beaucoup de volumes. Au 
Québec, il y a 210 organismes membres de la fédération 
de sociétés d’histoire. 
Au volet patrimoine, qui est le domaine spécifique aux familles-
souches, le conférencier explique les termes: patrimoine bâti 
(ex. la maison ancestrale); religieux (église, cimetières, croix 
de chemins); paysager (les espaces, les rivières portant un 
nom de famille); archivistique (les films, volumes), et 
plus récemment, le patrimoine génétique. 
La pause-café offre aux congressistes l’occasion de visiter 
les stands des exposants et de s’entretenir avec ces derniers. 
Malheureusement, cette année, il n’y a que trois stands: 

Fédération des familles-souches du Québec, Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec et Ville de Sherbrooke. 
 

Tenue des ateliers 
Quatre ateliers se déroulent parallèlement en avant-midi et 
en après-midi: 1) Les patriotes: comment faire une recherche 
(histoire), animateur, M. Jeanmarc Lachance; 2) L’ancêtre 
Guillaume Pépin (histoire), animateur, M. Gilles Pépin; 
3) Découvrir son patrimoine sur Internet, animateur, M. Reynald 
Lessard; 4) Les Filles du Roy (histoire), animatrice, Mme Irène 
Belleau. J’ai assisté aux ateliers 1 et 4. 
1. Les patriotes: comment faire une recherche (histoire): 
Cet atelier porte sur une méthodologie visant à mettre en valeur 
des membres de nos familles-souches qui ont participé à 
divers événements de l’histoire; en ce cas, les Lachance et 
le mouvement patriotique de 1837-1838. 
2. L’ancêtre Guillaume Pépin (histoire):  traitant de la 
contribution de familles trifluviennes à la grande histoire 
de la Nouvelle-France, et du rôle d’une association de 
familles dans la recherche historique et sa diffusion. 
3. Découvrir son patrimoine sur Internet: utilisant 
l’ordinateur comme outil de présentation, l’animateur 
informe les participants sur la façon de découvrir les sites 
Internet favorisant la recherche du patrimoine familial. 
4. Les Filles du Roy (histoire): Atelier qui traite de l’héritage 
des Filles du Roy: Qui étaient vraiment ces 770 filles venues 
de France entre 1663 à 1673 pour peupler la colonie, et 
appelées par la suite les Mères de la nation? Quel héritage 
nous ont-elles laissé et comment cet héritage a-t-il influencé 
les femmes d’aujourd’hui, en termes de valeurs diverses 
(courage, force de caractère, vision de l’avenir); quel 
chemin avons-nous parcouru depuis? (égalité, autonomie, 
espérance de vie, métiers non traditionnels, etc) et, que nous 
reste-t-il de leur venue? (familles, lignées familiales, pensée 
féministe, une mémoire vivante…). Enfin, l’animatrice 
souhaiterait que chaque femme raconte son histoire et 
elle se demande même pourquoi on n’établirait pas des 
lignées généalogiques de mère en fille. 
Célébration eucharistique 
La messe est célébrée à la cathédrale de Trois-Rivières 
par l’abbé Paul-Émile Thiffault. 
 

Le dimanche matin, a lieu l’assemblée générale annuelle au 
cours de laquelle nous apprenons que la Fédération a annulé 
le Prix du bénévolat cette année, bien que certaines associa-
tions avaient soumis des candidatures. Enfin, les quatre 
administrateurs dont le mandat échouait cette année offrant 
d’en entreprendre un autre, on annonce que des élections 
ne sont pas nécessaires. Le CA de la Fédération demeure 
le même. 
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Le Trou du Diable de Saint-Casimir, une entente touristique gagnante 
Action plans d’eau plein air (APEPA) et la Société québécoise de spéléologie (SQS) viennent de conclure une entente de 
partenariat concernant la gestion des visites touristiques de la grotte de Saint-Casimir de Portneuf, communément 
appelée le Trou du Diable. Cette entente permettra de répondre à la demande des touristes de passage dans la région, 
d’associations et regroupements locaux ou encore de familles de la région qui désirent vivre une expérience forte et 
enrichissante. 
Avec ses 980 mètres de développement, le Trou du Diable est la deuxième plus longue grotte du Québec. Il s'agit 
du trajet souterrain d'un petit affluent de la rivière Sainte-Anne. 
Le parcours se déroule dans une longue galerie d’une dimension impressionnante. Vous y marchez allègrement tout 
en pataugeant dans le ruisseau peu profond. Pour les plus aventureux, il est possible de poursuivre la visite dans un 
passage large, bas et très aquatique qui procurera une « vague » d'émotions! 
La visite à la fois mystérieuse et éducative sera aussi offerte aux groupes scolaires. Ce partenariat renforcera le sentiment 
d’appartenance des jeunes de Portneuf qui viendront découvrir « leur grotte ». 
Le Trou du Diable de Saint-Casimir de Portneuf ouvre donc son antre pour une visite touristique et éducative. Les casques et 
les lampes sont fournis. Les visiteurs doivent amener de vieux vêtements chauds, des gants, de bonnes bottes et des 
vêtements de rechange pour le retour à la civilisation ainsi qu’un sac de plastique pour les vêtements humides. 
Pour les visites touristiques, il faut obligatoirement réserver à l'avance avec Action plans d’eau plein air. Les visites 
se déroulent en journée, en soirée ou même la nuit selon votre disponibilité et celle de nos guides. 
Pour en savoir davantage ou pour réserver une visite touristique de la grotte, consultez www.secteurdesgorges.com dans la 
section activités ou encore www.speleo.qc.ca. 
Communiqué par: 
Sébastien Perreault 
Directeur général 
Action plans d’eau plein air 

Aline PERRON #41 (Shawinigan)  Suire 
Bernard PERRON #579 (Montréal)  Suire 
Cécile PERRON #129 (Île Bizard)      Dugrenier 
Claude PERRON #74  (Longueuil)  Suire 
Claude G. PERRON #5 (Montréal)   Suire 
Denis PERRON #1 (Laval)  Suire 
Diane JOYAL #732 (Gatineau)  Suire 
Éric PERRON #89 (Jonquière)  Suire 
Francine PERRON #2 (La Plaine)  Suire 
Gaby PERRON-NEWMAN #313 (Lennoxville) Suire 
Gaétan PERRON #206 (Île Bizard)  Dugrenier 
Gaston PERRON #699 (Trois-Rivières) Suire 
George W. PERRON #491 (Franklin, MA) Suire 
Gilles PERRON #391 (Jonquière)  Suire 
Gilles GRONDIN #847 (Trois-Rivières) Dugrenier 
Guy PERRON #5 (Ste-Julie)  Suire 
Jean-Charles PERRON #191 (Jonquière) Suire 
Jean-Claude PERRON #547 (Isle-aux-Coudres) Suire 
Jean-Claude PERRON #110 (Lachine) Dugrenier 
Jeanne LAROCHELLE-REED #357 (Richmond) Suire 
Jeanne PERRON-CLAIRMONT #167 (Valleyfield) Suire 
Jeannine PERRON #293 (Portneuf)  Suire 
Joachim PERRON #507 (Deschambault) Suire 
Joseph-Albert PERRON #88 (Dolbeau) Suire 
J.-Gaston PERRON # 60 (Verdun)  Suire 
Jules PERRON #34 (Richmond)  Suire 
Léopold PERRON #465 (La Prairie) Suire 
Louise PERRON #534 (Sainte-Foy) Suire 

Lucie MONETTE #413 (Montréal)  n/a 
Manon PERRON #719 (Val d’Or)  Suire 
Marcel PERRON #287 (La Pocatière) Dugrenier 
Marguerite PERRON #44 (Laval)  Suire 
Marie-Berthe PERRON #169 (Montréal) Suire 
Marlène PERRON #255 (Rawdon)  Dugrenier 
Michel PERRON #152 (Ottawa)   Suire 
Michel PERRON #284 (Sherbroke)  Dugrenier 
Normand PERRON #552 (Gatineau) Suire 
Normand PERRON #838 (Montréal) Dugrenier 
Pierre PERRON #165 (Sainte-Foy)  Dugrenier 
Raymonde PERRON DOYLE #633 (Montréal) Dugrenier 
Raynold PERRON #304 (Sacré-Coeur de Marie) Dugrenier 
Régis PERRON #67 (Varennes)  Suire 
Renaud PERRON (Père) #493 (Sherbrooke) Dugrenier 
René PÉRON #35 (Ottawa)  Suire  
Rhéal PERRON #492 (Ottawa)  Desnoyers 
Richard PERRON #164 (Notre-Dame-des-Pins)  Dugrenier 
Robert JEAN # 14 (Montréal)  Suire 
Robert PERRON #4 (Saint-Laurent) Desnoyers 
Roger PERRON #392 (Jonquière)  Suire 
Serge DROUIN #380 (Montréal)  Suire 
Simone PERRON #24 (Beloeil)  Suire 
Suzanne PERRON #245 (St-Georges) Dugrenier 
Thérèse PERRON #366 (Montréal)  Dugrenier 
Yvon PERRON #61 (Montréal)  Suire 
Yvonne NADEAU #107 (Val-Joli)  Dugrenier 

LES ADMINISTRATEURS PASSÉS ET PRÉSENTS 
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  Echos des Perron 
 Merci à tous nos collaborateurs: Rodrigue (73), Marlène (255), Gabrielle (313), Liliane (132), Suzanne (245) 
 et Marthe (200) 

-Heureuse nouvelle de naissance: 
- Nos félicitations à Martha PERRON ALEXANDER 
(200) qui est grand-mère une autre fois. Sa fille, Julie 
ALEXANDER OUILLADE, a donné naissance à 
une petite fille, Léna, le 28 avril, 2009, à Nice, France. 
Le couple a une autre fillette, Estelle, âgée de 3 ans. 
Meilleurs vœux aux parents! 
Un geste remarquable: 
- Un incident survenu à bord du Norwegian Dream, 
en avril 2008, aurait pu tourner au tragique si ce 
n’eut été du don de vie généreusement offert par 
Rhéal, nous dit sa fille Francine PERRON-
BEAULNE. 
Une jeune infirmière, membre du personnel médical du 
navire, eut un urgent problème de santé et les médecins, 
prévoyant qu’une transfusion sanguine pourrait être nécessaire, 
lancèrent un appel aux personnes de type sanguin O négatif. 
La plupart des vacanciers, âgés de 24 à 66 ans, n’étaient 
pas certains quant à leur type sanguin; d’autres prenaient 
des médicaments. Seul, Rhéal pouvait dire avec certitude 
qu’il était du type O négatif et en bonne santé, mais 
les médecins hésitaient à le prendre étant donné son 
âge et que donner du sang est relativement exigeant 
pour tout organisme. Soudain, l’état de la patiente 
devint critique avec chute de la tension artérielle à 
zéro. Ce qui devait arriver arriva: c’est Rhéal qui lui 
fit don de son sang. Avec calme et détermination, il 
déclara qu’il était prêt à  aider quiconque avait be-
soin de lui. 
Vu l’urgence de la situation, les médecins durent procéder 
à la transfusion directe, le lit de la jeune femme n’étant 
qu’à quelques pieds de celui de Rhéal, derrière un 
paravent. Francine ajoute que Rhéal est demeuré calme 
durant tout le procédé qui dura près de deux heures. 
Les médecins laissèrent l’aiguille dans la veine de 
Rhéal au cas où ils auraient encore besoin de son 
sang. Claire, Francine et son époux André étaient 
inquiets mais Rhéal, l’aiguille au bras, et bien que 
visiblement fatigué, affirma que si on avait encore 
besoin de lui, il était prêt, et leur rappela que lui-même 
avait reçu du sang en 1978 et qu’il en demeure extrê-
mement reconnaissant. 

Francine termine son message en disant que tout dernière-
ment, elle a croisé un des médecins qui avaient traité 
la jeune femme ce jour-là, et ce dernier lui a dit:  ‘Vous 
pouvez dire à votre père qu’il lui a sauvé la vie.’ 
Francine continue: ‘Que dire de plus! Mes sœurs 
Lise, Carole, Ginette et moi, ainsi que nos familles, 
sommes tellement fières de nos parents: Rhéal, pour 
sa générosité inconditionnelle et Claire, pour son 
appui fidèle et inébranlable.’ 
- En décembre 2008, se tenait au Château Frontenac, 
la grande activité-bénéfice Six pianos et cadeaux au 
profit de l’Orchestre symphonique de Québec. Au cours 
de la soirée, un chèque symbolique de 210 000$ fut 
remis au président du comité d’administration de l’OSQ. 
Francis PERRON, fils de Michel (284) est l’un des 
six pianistes faisant partie de ce groupe. (Le Soleil, 
décembre 2008) 
- Fabrice PERRON nous informe qu’il présentera 
trois communications avant la fin de l’année et 
ajoute que l’année 2010 s’annonce particulièrement 
remplie. 
« Le roi des vins et les nobles rhénans. L’exemple de la clien-
tèle en vins de champagne Moët sous le Directoire», 
Brauweiler (Allemagne), journée d’étude "La Noblesse 
dans l’histoire franco-allemande", les 8 et 9 juin 2009. 
 «Choix et décisions pour l’acheminement des vins d’après 
l’exemple des négociants en vins de champagne de 
la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle», 
journée d’étude "Prix et Coûts de transport en Europe à 
l’époque préindustrielle",  I.D.H.E. Paris Sorbonne,  
le 23 octobre 2009. 
«Quel goût  pour le « vin des rois et roi des vins» avant la 
méthode du pharmacien châlonnais François? L’étude du 
difficile arbitrage entre les préférences du consommateur 
et l’offre du producteur, d’après les correspondances 
du négociant en vins de Champagne, Jean Rémy 
Moët.», colloque, "Des goûts et des industries. La 
construction du goût par l'industrie agroalimentaire 
aux 19e et 20e siècles", Université de  Neufchâtel 
(Suisse), les 13 et 14 novembre 2009. 
Le docteur Fabrice Perron est Président de Métamorphose 
et Vice-président fondateur de Mouvement européen 
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In Memoriam 
- À Montréal, le 14 novembre 2008, est décédée à l’âge 
de 53 ans, dame Diane PERRON. 
- À Longueuil, le 16 novembre 2008, est décédé à l’âge de 
64 ans, M. Bertrand PERRON époux de dame Huguette 
MAHER. Il était le fils de feu M. Joseph PERRON. Outre 
son épouse, il laisse dans le deuil sa mère, dame Jeanne 
BOULIANNE PERRON, ses enfants et petits-enfants et 
plusieurs autres parents et amis. 
- De Sainte-Anne-des-Plaines, le 17 novembre 2008, est 
décédée à l’âge de 77 ans, dame Pierrette DALPÉ, épouse 
de feu M. Jean-Paul PERRON. 
- À Montréal, le 23 novembre 2008, est décédé à l’âge de 59 ans, 
M. Raymond PERRON, époux de dame Yvonne VÉZINA. 
Il était originaire de St-Boniface, Manitoba. 
- À Drummondville, le 10 avril 2009, est décédé à l’âge de 
66 ans, M. Victor PERRON, fils de feu M. Pierre PERRON 
et de feu dame Yvonne OTIS, demeurant à St-Félix-de-Kingsey. 
- À l’hôpital Général Juif de Montréal, le 17 avril 2009, 
est décédée à l’âge de 83 ans, dame Jeannine PERRON, 
épouse de feu M. William TRENHAM. 
- À Montréal, le 18 avril 2009, est décédé à l’âge de 80 ans, 
M. Gérard PERRON. 

- À Glover le 21 avril 2009, est décédé à l’âge de 75 ans, 
M. Richard SIMINO, époux de dame Rebecca SIMINO 
(Becky) (862). Rebecca est la cousine de Gaby. C'est 
chez la famille Simino que le pique-nique des familles 
Perron du Vermont a lieu chaque année le 2ième samedi de 
septembre. 
- À Verdun, le 22 avril 2009, est décédée à l’âge de 70 ans, 
dame Pierrette PERRON, épouse de M. Adrien GAGNÉ.  
- Au CHUS Fleurimont, le 28 avril 2009, est décédé à l’âge 
de 19 ans, M. David BARBEAU, fils de M. Léo BARBEAU 
et de dame Diane PERRON, demeurant à Austin. 
- Au CHLSD Notre-Dame-de-Lourdes, le 30 avril 2009, 
est décédée à l’âge de 83 ans, dame Thérèse ROY, épouse 
de feu M. Yoland PERRON. 
- À Sherbrooke, IUGS pavillon Saint-Joseph, le 6 mai 
2009, est décédée à l’âge de 81 ans, dame Reine PERRON 
(135), épouse de M. Julien ROY. Outre son époux, elle 
laisse dans le deuil ses enfants France et Mario, et cinq 
petits-enfants. Elle était la sœur de Jeannine (127), Yolande 
(111), Thérèse Marie (150), Liliane (132), Denyse (143) 
et Cécile (129). 

À toutes les familles éprouvées, 
nous offrons nos plus sincères condoléances! 

Marne. Fabrice est le fils de Marilyne (845) des 
champagnes PERRON-BEAUVINEAU de Meurville. 
- Ce sont toujours les gens les plus occupés qui donnent le 
plus et ne se font pas prier pour s’engager davantage. 
À propos, voici 15 ans que notre présidente Gabrielle 
(313) organise le thé des bénévoles à son travail, lequel 
a lieu avant la fin de chaque année scolaire. Le bénévolat 
joue un rôle primordial dans le bon fonctionnement de tous 
les segments de la société parmi lesquels, l’Association 
des familles Perron. Quel bonheur de pouvoir compter 
sur les bénévoles! 
- Jean PERRON a été nommé directeur adjoint du 
Centre local de développement (CLD) de la Matawinie 
et travaillera en concertation avec les partenaires en 
développement économique et local de tous les paliers 
de développement. Il aura comme tâche de soutenir 
les promoteurs et élargir le réseau des partenaires et 
des sources de financement complémentaires dans le 

but de satisfaire les besoins pointus des entreprises. 
(L’Action week-end, janvier 2009) 
- Gaétan PERRON, président de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons, accompagné de la députée de Mégantic-
Compton et du directeur de la polyvalente Louis-
Saint-Laurent, a annoncé la remise d’une aide financière 
de 938 000$ au projet de la Cité-école d’East-Angus, 
au cours des six prochaines années. (La Tribune, avril 2009)  
- Les frères Gabriel et Gaël BERNARD-PERRON 
de l’équipe de football des Volontaires, font partie des 
athlètes de l’année au cégep de Sherbrooke, le premier 
ayant mérité le titre d’athlète masculin et son frère 
celui de recrue de l’année. (Le Journal de Sherbrooke, 
avril 2009) 
- Christophe PERRON, le joueur étoile qui s’était joint à 
une ligne de crosse ontarienne de niveau supérieur, a 
obtenu sa libération et est de retour avec l’Extrême 
junior de Sherbrooke. (Le Journal de Sherbrooke, avril 2009) 

«Allégresse et joie viendront à leur rencontre, 
tristesse et plainte s’enfuiront.» 

Ésaïe, 35, 10 
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PENSEZ-Y !  Faites-nous part de vos nouvelles! 

PUBLICITÉ 
 

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  

BULLETIN ADVERTISING 
 

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 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
MEMBRES BIENFAITEURS 

Gaétan # 206 
Gilles #362 
Henri # 356 
Jules # 34 

Marie-Louise # 514 
Marina # 99 

 
MEMBRES DONATEURS 

Dorothy #348 
Jeanne d’Arc #857 
Marie-Rose #349 

Martha #200 
Oswald #314 
Pierre # 105 
Richard #755 

DISTRIBUTION DES MEMBRES 
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE 

 
Total de membres à ce jour:                             296 

 
SUIRE                                                                205 
DUGRENIER                                                      63  
DESNOYERS                                                        8  
AUTRE                                                                  3 
INCONNUE                                                        17 

DISTRIBUTION DES MEMBRES 
SELON LA CATÉGORIE 

 
ACTIFS                                                                282 
BIENFAITEURS                                                     6  
À VIE                                                                       5 
HONORAIRES                                                        3 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 
HEADS OF REGIONAL COMMITTEES 

 
Gaby Perron-Newman (313)  Estrie 
George Perron (491)   Massachussetts 
Ron Eustice (55)   Minnesota 

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

WEBMESTRE: 
Éric Lapointe #836 

http://www.famillesperron.org/ 

VOUS DÉMÉNAGEZ? 
FAITES-NOUS PARVENIR 

VOTRE NOUVELLE ADRESSE. 
MOVING? PLEASE NOTIFY US. 



Jusqu’en 1929, année de la construction d’un pont couvert sur la rivière Saint-Jean, les habitants des 
deux rives vivaient relativement isolés les uns des autres. Quand, au printemps 1986, la débâcle 
l’emporta, les villageois choisirent de remettre à sa place ce pont qui faisait partie de leur patrimoine. 
 

En 1954, la Banque du Canada commença une nouvelle impression de billets de banque à l’effigie 
de la reine Elizabeth II, lesquels montraient au dos, divers paysages canadiens. Pour orner 
les billets de 1 000$, on choisit le village de L’Anse-Saint-Jean. C’est en 1972 seulement 
qu’on se rendit compte de ce fait qui fut d’ailleurs confirmé par la Banque du Canada. 
 

Une photographie prise par Max Saver de Montréal est à l’origine du dessin paraissant sur le billet 
de 1 000$. On y voit: le Saguenay, l’îlot et la rivière Saint-Jean, le cap de l’Anse à la Tabatière 
et le pont couvert. De nos jours, on peut se rendre admirer le paysage à partir du belvédère 
qui a été construit sur le cap de l’Anse à la Tabatière. 
 

Source: [http://www.lanse-saint-jean.ca/] 
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