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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 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.  

ADHÉSION — MEMBERSHIP 
Membre actif (Regular member)  Canada Outside Canada 
 1 an / 1 yr................... 20$Cdn .............  25$Cdn 
 3 ans / 3 years ........... 55$Cdn .............  70$Cdn 
Membre bienfaiteur (Benefactor) ... 40$Cdn 
 
Droits d’adhésion: carte de membre - Passeport-Perron - bulletin 
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... 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  2008- 2009 
 
Dirigeants 
Présidente .........................................Gabrielle (Sherbrooke) 
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Administrateurs  
Cécile.................................................. (Montréal) 
George................................................ (Franklin, MA ) 
Michel ................................................ (Sherbrooke) 
Suzanne.............................................. (Saint-Georges) 

BULLETIN 
 

Comité: Cécile, Raymonde, Rita et Suzanne 
Tirage:  335 exempl. / Prix: 3$ non-membres 

 
 

Note: Dans le texte, le masculin représente aussi le féminin. Si les 
auteurs sont responsables 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, 
 
Soleil et ciel bleu, c’est ce que je vois de ma fenêtre aujourd’hui. Quelle magnifique journée de 
printemps! J’adore tout de cette saison, les odeurs et les sons, les vents tièdes, les fleurs, les jours qui 
allongent, la verdure qui apparaît partout et même la pluie: tout est signe qu’une nouvelle vie 
commence. 
 
Il s’est passé bien du nouveau dans ma vie, ces derniers temps, mais rien ne fut plus excitant que 
de trouver des informations au sujet de mes arrière-grands-parents maternels, les Roy. C’est en 
partageant mes renseignements et photos avec une cousine de parenté éloignée que nous avons 
pu, toutes deux, remplir les blancs qui restaient dans notre recherche. C’est ce genre d’échanges 
qui rend la généalogie si agréable. En plus d’avoir découvert mes ancêtres, j’ai maintenant une 
nouvelle amie qui partage ma passion. 
 
Quoi de neuf à l’Association? D’abord, Yvon (81), Robert (901) et les autres membres du comité 
organisateur s’affairent à la préparation du 18e rassemblement des familles Perron qui aura 
lieu au pittoresque village de L’Anse Saint-Jean. J’y serai les 1er et 2 août, et je me réjouis 
d’avance à l’idée de revoir les habitués et faire de nouvelles connaissances, cousins et amis. 
 
En second lieu, le travail avance avec le Comité du Dictionnaire et nous devons prévoir la prochaine 
étape. Nous cherchons un membre de l’Association, ou toute personne ayant des liens avec les 
familles Perron, qui pourrait aider à intégrer les informations de nos banques de données pour 
la préparation du dictionnaire. Cette personne possédera d’excellentes connaissances en infor-
matique et programmes de généalogie (comme GEDCOM). Si vous pouvez nous aider, veuillez 
communiquer avec nous via notre site web [www.famillesperron.org]. 
 
Cette année, nous devons élire un administrateur au Conseil. Si vous désirez vous joindre à 
nous, ou si vous connaissez un autre membre qui serait intéressé, veuillez consulter l’encart 
‘Appel aux candidats’. 
 
Je veux profiter de cette occasion pour remercier René (35) d’avoir travaillé à la traduction de 
nos Statuts et Règlements généraux dont la nouvelle version est affichée sur notre site. Merci, 
René, pour votre grand dévouement. 
 
Vous tous, chers membres, prenez le temps de profiter de tout ce que nous offre cette belle saison. 
 
 
 
 
 

Gabrielle Perron-Newman 

Du bureau de la présidente 
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Dear Members, 
 
As I look out the window today, I see blue skies and sunshine.  What a gorgeous spring day! I love 
everything about this season. Its smells, its sounds, its warm breezes, its flowers, its longer days, 
the greenery that is sprouting everywhere, and even its rains signal that new life is beginning all 
around me.     
 
There have been many new events in my life lately but none as thrilling as finding information 
on my maternal great-grandparents, the Roys. A distant cousin and I have been able to share 
information and pictures that have helped us both fill in the blanks in our research. This kind of 
exchange makes genealogy so much fun. Not only have I discovered my ancestors, but I have 
also made a new friend who has a similar interest. 
 
What’s new in our association? First of all, Yvon (81), Robert (901) and other members of the 
organizing committee are busy preparing the 18th Perron family gathering which will take place in 
the picturesque village of L’Anse St-Jean. I will be there on the first weekend of August, looking 
forward to seeing many familiar faces and hoping to meet new cousins and new friends. 
 
Secondly, work is coming along well with the Comité du Dictionnaire, and we must think of the 
next phase.  We are looking for a member or someone with ties to the Perron family to help us with 
the integration of the information on our data bases for the purpose of building our dictionary. 
We are looking for an individual with an excellent knowledge of computers and of genealogy 
programs (i.e. GEDCOM). Please contact our website at [www.famillesperron.org] if you can help. 
 
This year, one position must be filled on our Board of Administration. If you would like to join us or 
know of another member who would like to do so, please see the insert ‘Call for Candidates’. 
 
I would like to take this opportunity to thank René (35) for his work on the English translation of 
our Statutes and General By-laws. The new version appears on our website. Thank you René for 
your dedication to our Association. 
 
Please, dear members, take the time to enjoy all that this lovely season has to offer. 
 
 
 
 

 
 
 

Gabrielle Perron-Newman 

From the President’s Desk 
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NOTE DE LA RÉDACTION… 
 
En espérant que vous avez célébré Pâques dans l’amour et la joie en compagnie de vos familles, nous 
vous offrons le premier numéro du dix-huitième volume de Vue du perron. 
L’article principal, dont la deuxième partie paraîtra dans le bulletin d’été, traite d’un personnage bien connu, 
W. H. Perron sur qui, beaucoup a été écrit, il est vrai, mais pour les membres de l’Association des familles Perron 
d’Amérique, il fallait quelque chose de spécial. Et ce ‘spécial’, ce sont Henri et Camille, les deux enfants survivants 
de Wilfrid-Henri qui nous en font cadeau. Un texte qui non seulement décrit la vie professionnelle de leur 
père, mais nous dévoile son caractère et son côté humoristique. Les photos ont été fournies à la grande 
majorité par Camille. Notre vive reconnaissance à tous deux! 
Le comité du bulletin apprécie beaucoup les lettres que nous envoient nos lecteurs, lettres que nous publions 
dans la mesure du possible. Nous accueillerons aussi avec grand plaisir un article sur la vie et les accom-
plissements de vos aïeuls. N’est-ce pas que c’est votre tour de leur rendre hommage? 
Les pages 14 à 18 vous donnent tous les renseignements reliés à notre 18e rassemblement. En plus, vous 
recevez, en encarts, le dépliant du rassemblement et un plan des lieux d’hébergement avec, au verso, les 
directions vers L’Anse Saint-Jean. Le troisième encart, Appel aux Candidats, rejoint l’avis de la page 13 de ce 
bulletin. De plus, une enveloppe-retour pré-adressée est incluse à l’intention de tous ceux qui participeront aux 
retrouvailles. 
Comme toujours, les membres sont priés de lire attentivement les encadrés de Conseil en direct; cette rubrique 
vous fait part de certains projets en cours et de leur suivi, ainsi que toute nouvelle pertinente venant des 
administrateurs. 
 

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

EDITOR’S COMMENTS… 
 
As we bring you the spring issue of Vue du perron, now in its 18th year, we hope that you celebrated 
Easter in the love and joy that only family members can give. 
The main article, which will be presented in two parts, deals with a well-known person: W. H. Perron. A 
lot has been written about Wilfrid-Henri Perron, true, but members of the Perron Society needed to hear 
something special. That’s what Henri and Camille, sole surviving children of W. H., have brought us: an 
article that, aside from relating facts about their father’s career, gives a glimpse at his character and great 
sense of humour. Camille supplied us with most of the photos. We are very grateful to both. 
We truly appreciate all letters sent to us by our readers, and make sure we publish them as often as possible. 
We also welcome with great pleasure any article on the life and accomplishments of your grandparents. 
Isn’t it time that you paid tribute to them? 
All information about the Perron’s 18th annual gathering is published on pages 14 to 18. There are also 
two related inserts: the folder about the gathering, and a map showing lodging accommodations with, on 
the back, directions to L’Anse Saint-Jean. The third insert, Call for Candidates, has to do with page 13 of 
the bulletin. A return-address envelope is furnished for all who wish to take part in our get-together. 
As always, members are asked to read carefully all information in Du Conseil en direct which deals with 
on-going projects and their follow-up, as well as any important news from the Board of directors. 
 
Lastly, make sure that you send us, by the end of May, any family news you would like to appear in the 
summer bulletin. Our thanks to you all, and enjoy your bulletin! 
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W. H. PERRON, AGRONOME, HORTICULTEUR ET HOMME 
D’AFFAIRES  

par  Henri (356) et Camille (16) Perron 

Q uel sexagénaire n’a pas entendu parler de 
W. H. Perron? Laissons la parole au Doyen 

de la faculté d’agronomie de l’Université Laval, le docteur 
Victorin Lavoie, qui prononçait, le 14 juin 1976, lors 
du dévoilement d’une plaque commémorant la création 
de la Chaire W. H. Perron: « W. H. Perron a très 
largement contribué à jeter les bases techniques et 
scientifiques de l’horticulture au Québec. Sans doute que 
la grande majorité des Québécois ont consulté comme 
moi, même étant tout jeune, le catalogue W. H. Perron, 
ne serait-ce que pour identifier une variété et connaître 
dans quelles conditions il faut la cultiver; aussi par 
l’édition d’une importante encyclopédie du jardinier 
horticulteur où l’on retrouve de multiples renseignements 
et une somme d’informations née d’une écologie vécue.»1 

 

Durant plusieurs décennies, les médias ont répété: Chez Perron, 
tout est bon, et cette signature commerciale est devenue 
bien connue auprès des horticulteurs québécois comme 
signe de confiance et de bonne qualité. Mais voyons 
maintenant qui donc était W. H. Perron. 
 

Né le 18 avril 1897 à Saint-Philippe-de-Chester, QC, dans 
le comté d’Arthabaska, Wilfrid-Henri est le 10ième 
enfant d’une famille de 18: treize garçons et cinq filles. 
Ses parents, Arthur Perron et Olivine Gagnon lui donnent 
le prénom de Wilfrid en l’honneur du Premier ministre 
de l’époque, Sir Wilfrid Laurier, qui avait habité 
pendant 30 ans le village d’Arthabaska. 
Dès son jeune âge, Wilfrid s’intéresse à la culture des 
fleurs et des légumes et collectionne des catalogues 
de graines, surtout de la maison Hector L. Déry de 
Montréal dont il deviendrait propriétaire au début de 
sa carrière professionnelle. Les photos de fleurs et de 
légumes le fascinent tellement qu’il apprend les variétés 
de semences par cœur. Il veut semer de tout mais sa 
mère Olivine doit plaider auprès du père Arthur pour 
avoir un dollar qui lui permettrait d’acheter deux livres 
de gourganes dont la récolte servirait à faire la soupe 
préférée de son mari. Il ne lui restait que vingt cents 
pour commander des semences de pois, de carottes et 
de betteraves à cinq cents le paquet. 

Wilfrid, qui en fait fut le premier dans la région à 
faire mûrir des tomates en pleine terre, avoue qu’il a 
appris le métier en faisant beaucoup d’erreurs.2 Il 
ensemençait des caissettes qu’il plaçait sur des tablettes 
autour du poêle de cuisine et les graines germaient à 
merveille. Mais lorsqu’il les transférait au salon beaucoup 
moins chauffé, les graines pourrissaient. Il passait 
beaucoup de temps à transporter ses semis d’un coin 
à un autre plus ensoleillé de la maison, de sorte que 
tout cela finissait par ennuyer ses frères. Philippe, le 
plus sage, observait ce va-et-vient des caissettes sans 
dire un mot. Un soir qu’on terminait la prière en famille, 
Philippe demeura à genoux et continua d’une voix 
forte: «Mon Dieu, s’il était possible d’envoyer à Wilfrid 
quelques betteraves à longue queue, des carottes des 
Ardennes et des graines de gourganes, n’importe quoi, 
Seigneur, pour lui fermer la gueule, car il commence 
à nous rendre fous avec ses plantes.» 
 

C’est en 1911 que Wilfrid, alors âgé de quatorze ans, devient 
élève de l’Institut français évangélique de la Pointe-
aux-Trembles, école qu’il allait fréquenter jusqu’en 1916. 
Il paie ses cours avec le fruit des  travaux qu’il fait durant 
les vacances. À l’automne, il est admis à l’école normale 
du Collège Macdonald de Ste-Anne-de-Bellevue et 
obtient le « First Class Model School Diploma. » 
L’été suivant, il s’inscrit à des cours d’enseignement 
à l’Université McGill en vue d’obtenir le diplôme de 
spécialiste de français. Il  est engagé pour enseigner les 
deux langues à Cone Valley, St-Adolphe de Howard 
pendant l'été; et à l’automne, ses services sont retenus 
pour enseigner à peu près tous les sujets à l’école de 
la Pointe-aux-Trembles. 
 

En 1917, Wilfrid et son frère cadet, Arthur, s’enrôlent dans 
l’armée canadienne. Après une période d’entraînement, 
ils partent rejoindre leur frère Napoléon, franc tireur, qui est 
déjà en Angleterre. Les trois frères font de l’entraînement 
ensemble jusqu’à l’armistice du 11 novembre 1918. 
À l’automne 1919, Wilfrid est accepté au cours de quatre 
ans en agronomie qu’offre le Collège Macdonald de 
l’Université McGill. Pour payer ses cours, il vend des 
abonnements aux journaux ‘La Presse’, ‘Le Devoir’ 
et ‘La Gazette’. En plus, il tond le gazon, fait du 
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‘baby-sitting’ pour les enfants des professeurs, et écrit 
des articles sur l’horticulture pour le ‘Family Herald’ 
et le ‘Weekly Star’, ce qui lui rapporte de quinze à dix-huit 
dollars par semaine. Le premier été, durant ses vacances, il 
travaille pour un maraîcher de la Côte-des-Neiges, 
spécialiste dans la culture du fameux melon de Montréal, 
apprécié jusqu’aux grands hôtels de New York. Au dire 
de Wilfrid, les fruits pesaient souvent jusqu’à 25 livres 
et les acheteurs de l’hôtel Waldorf Astoria venaient 
les chercher sur place pour ensuite les offrir à un dollar 
la tranche dans leur restaurant. Au cours des vacances 
des deux années suivantes, on lui confie la charge de la 
ferme de recherches en horticulture qui compte trente 
employés réguliers plus un certain nombre d’étudiants. 
Il est aussi responsable de la sélection et l’entreposage 
des fruits et légumes qui serviront de matériel de travail  
pendant les cours d’hiver. 
 

En plus, Wilfrid cherche à exceller dans tout ce qu’il 
entreprend. Pour un fils de colon qui parlait peu l’anglais à 
son arrivée au collège, voilà qu’il participe aux concours 
oratoires dès sa deuxième année. En troisième, il est 
élu président de la ‘Literary and Debating Society’ et 
mène les débats contre les équipes de l’Université 
McGill. Bien plus, il participe à des compétitions de course 
à pied et le plus souvent gagne le premier ou 
deuxième prix sur des parcours de 1, 2 et 3 milles. 
En 1923, il reçoit son baccalauréat en sciences agricoles 
avec la mention «Grande distinction» et se mérite le 
prix Caron pour l’horticulture. 
 

Dès l’automne 1923 et jusqu’à l’été 1927, il travaille 
pour la compagnie Dupuy et Ferguson, grainetiers de 
la Place Jacques-Cartier à Montréal. Wilfrid se fait 
connaître auprès des maraîchers de l’Île-Jésus, ce qui 
donne lieu à une augmentation considérable des ventes 
pour son nouveau patron. Il est bon de noter ici que 
Wilfrid et sa future entreprise, W. H. Perron & Cie Ltée, 
deviendront propriétaires de la maison Dupuy et Ferguson 
à la fin des années ’50. À sa sortie du Collège Macdonald, 
Wilfrid avait fait une demande pour obtenir une bourse 
d’étude en Europe. Tôt en 1927, il reçoit la bourse ‘Birks’ 
pour étudier l’horticulture en France. C’est une bourse 
de trois ans, renouvelable annuellement. Wilfrid choisit 
le cours de deux ans offert par l’École Nationale 
d’Horticulture de Versailles située à Saint-Mandé, en 
banlieue de Paris. 
 

Le 5 septembre 1927, Wilfrid marie Alice Charbonneau 
et le couple part pour la France à la fin d’octobre. 

Ses études le mènent à voyager et visiter des centres 
horticoles en France, Italie, Belgique, Allemagne et en 
Angleterre. De plus, il réussit à compléter ce cours 
de deux ans en une seule année et reçoit son diplôme 
avec mention «Très Bien». Au mois d’août 1928, un 
fils naît à Paris et Alice et Wilfrid le prénomment 
Henri-Wilfrid. La petite famille revient au Canada  à 
la fin de septembre. 
 

C’est alors que Wilfrid prend contact avec la maison 
Dupuy et Ferguson où il avait travaillé de 1923 à 1927 
et était devenu gérant des ventes avant son mariage. 
À l’époque, il gagnait 40$ par semaine. Il a donc raison de 
penser que les études spécialisées qu’il a faites et son diplôme 
de Saint-Mandé lui valent bien une augmentation. Sa 
demande de 50$ par semaine lui est cependant refusée. 
Il décide alors de recourir à ses propres économies et 
à la collaboration financière de quelques amis, et réussit à 
amasser 5 000$ qui l’aideront à démarrer sa compagnie. 
C’était le 7 novembre 1928. 
 

À l’automne 1929, Wilfrid publie son premier petit 
catalogue de bulbes, plantes et accessoires de jardin. 
Celui-ci est rédigé en anglais seulement car la majorité 
de ses contacts et clients éventuels sont anglophones. 
Une copie de ce premier catalogue, peut-être la seule 
existante, a été retrouvée, par Richard (Ricky) Perron, 
entre les murs d’une maison en rénovation à Glover 
dans le Vermont. Cette maison de ferme était autrefois 
habitée par Achille et sa famille, le plus vieux des 
frères de Wilfrid. Achille était Vice-président de la 
compagnie W. H. Perron à ses tout débuts. En 1930, Wilfrid 
publie son premier catalogue de semences complètement 
bilingue. La préparation des catalogues se fait sur la table 
de cuisine et Wilfrid rédige tous les textes explicatifs 
des semences, lesquelles sont importées des États-
Unis et d’Europe. Les 100 000 exemplaires du catalogue 
sont expédiés principalement au Québec mais aussi 
en Ontario, au Nouveau-Brunswick et dans certains 
états de la Nouvelle-Angleterre. Il faut se rappeler 
que les années ’30 étaient très difficiles et durant ces 
temps de crise, des semaines de 75 heures et plus 
étaient normales. De ce temps-là, je me rappelle surtout 
que maman me répétait souvent: ‘Henri, si tu veux 
voir ton père et jouir de ses belles histoires, lève-toi 
de bonne heure dimanche matin.’ C’est que Papa 
partait pour son travail bien avant que je me lève et 
arrivait tard le soir lorsque j’étais déjà couché. 
 

Partout, on attend le catalogue Perron avec impatience et 
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certains lecteurs se permettent d’encadrer les plus 
belles gravures tandis que d’autres utilisent les données 
techniques pour préparer des cours abrégés d’horticulture. 
Rapidement, W. H. Perron devient le ‘docteur horticole’ et 
sa devise Chez Perron, tout est bon, est retenue à travers 
la province et même en dehors. Une clientèle grandissante 
le pousse à adopter le slogan: Nous progressons 
parce que nos semences poussent. Les commandes 
postales augmentent énormément, surtout de 1939 à 
1945, pendant la deuxième Guerre mondiale. C’est que 

durant ces années, le concept de jardins communautaires, 
ou «Jardins de la Victoire», est devenu très populaire 
auprès des gens qui cultivent tous un petit lopin de 
terre près de leur demeure. Ils cultivent surtout des 
légumes pour se nourrir mais la culture des fleurs est 
aussi populaire. 

(Espérez la suite au prochain numéro) 
 

1.  AGRICULTURE, vol. 33, no.2, septembre 1976 
2.  "Quelques Notes Biographiques concernant W.- H. 
Perron", texte inédit de notes personnelles 

Olivine Gagnon et Arthur Perron 
1898 

La maison paternelle 

Les enfants d’Arthur vers 1915-1916. 
Au centre, dernière rangée, 
Wilfrid Henri tenant le chat. 

Wilfrid Henri et son jeune frère 
Arthur en 1918 

avant leur départ pour l’Angleterre.  Wilfrid Henri 
étudiant 
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Wilfrid Henri et Alice Charbonneau 
le jour du mariage. 

Photo de groupe des étudiants de  
L’école nationale d’horticulture , 
classe 1927- 28, à Saint-Mandé. 

Wilfrid Henri est derrière, 
juste devant le tronc de l’arbre. 

Montréal dans les années 1920. 
C’est jour de marché à la 

Place Jacques-Cartier. 
L’une des façades à gauche porte le 

nom de Dupuis & Ferguson . 
Wilfrid Henri à droite, en train de ‘ tester’ la te rre 

à la ferme du Collège Macdonald. 
Début des années 1920. 

Wilfrid Henri en 1955. 

Un exemplaire du catalogue W. H. Perron 
édition 1928-29  

Camille dans une serre de l’état de New York. 
Il est alors étudiant à l’Université Cornell. 

Photo prise en 1950.  
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W hat sixty-year-old has never have heard 
of W. H. Perron? Here’s what Dr Victorin 

Lavoie, dean of the Department of Agronomy at Laval 
University, said on 14 June 1976, during the unveiling 
of a plaque commemorating the creation of the W. H. 
Perron Chair: «W. H. Perron has greatly contributed 
to laying down the technical and scientific basis of 
horticulture in Québec. No doubt the majority of 
Quebecers, even when very young, have, like me, 
consulted the W. H. Perron catalogue, be it only to 
identify a variety and learn in which conditions it 
should be cultivated; also by editing an important 
encyclopedia of the horticultural gardener which shows 
a huge amount of information and a knowledge on the 
environment which could be born only of experience 
and life.»1 (Quotation freely translated) 
 

The media have for several decades repeated  Chez Perron, 
tout est bon  and this commercial signature became 
known to Québec’s horticulturists as a sign of trust and 
good quality. Let’s see who W. H. Perron really was. 
 

Wilfrid Henri was born 18 April 1897 at St-Philippe-
de-Chester, in the Arthabaska region of Quebec, and 
was the 10th child of a family of 18: 13 boys and five 
girls. His parents, Arthur Perron and Olivine Gagnon, 
named him Wilfrid after the Prime Minister of the time, 
Sir Wilfrid Laurier, who had lived in the village of 
Arthabaska for 30 years. 
 

Even when quite young, Wilfrid was very interested in 
growing flowers and vegetables, and was already 
collecting seed catalogues, especially those of the 
Hector L. Déry company of Montreal, which he later would 
own upon starting his professional career. Pictures of 
flowers and vegetables so fascinated him that he 
would learn the seed varieties by rote. He wanted to sow 
everything but his mother Olivine had to plead to get 
even one dollar from Arthur so she could buy two 
pounds of ‘gourgane’ beans which, when harvested, 
would be used to make her husband’s favourite soup. 
From that dollar, she was left with only 20 cents to 

purchase pea, carrot and beet seeds at five cents a 
packet. 
 

Wilfrid was the first in the region to plant tomato 
seeds directly in the earth and successfully have them 
ripen. He confessed that he made many mistakes 
while learning his trade.2 He prepared seedling boxes 
and placed them on shelves around the kitchen stove, 
and the seeds germinated remarkably well. But when 
he moved the boxes to the sitting room, which was 
not as warm as the kitchen, the seeds rotted. He was 
spending so much time transporting his seedling boxes 
from one place in the house to another that had more 
sun that this started to annoy his brothers. Philippe, 
the wisest of them all, was silently observing this 
coming and going of the seedling boxes. Then one 
day after the evening prayers, Philippe, still on his 
knees, went on in a loud voice: «Ô God, will you 
please send Wilfrid some long-stem beets, carrots 
from the Ardennes, and gourgane seeds, anything ô 
Lord to shut him up because he’s driving us mad 
with his plants». 
 

In 1911 when he was 14, Wilfrid became a pupil at the 
Institut français évangélique, a school in Pointe-aux-
Trembles that he would attend till 1916. To pay for his 
courses he worked during school holidays. In the fall, 
he was accepted at the teaching school of Macdonald 
College of Ste-Anne-de-Bellevue and received the 
« First Class Model School Diploma ». The following 
summer, he took special courses at McGill University 
in view of obtaining a French teaching diploma. He 
was hired that very summer to teach both languages in 
Cone Valley, St-Adolphe de Howard, and by autumn 
was teaching nearly all subjects at the Pointe-aux-
Trembles school. 
 

Along with his younger brother Arthur, Wilfrid joined 
the Canadian army in 1917 and after some training 
both joined their brother Napoléon, a franc-tireur who 
was already in England. All three trained together 
until Armistice Day 11 November 1918. In the fall of 
1919, Wilfrid was accepted in a four-year course in 
Agronomy at Macdonald College, a part of McGill 

W. H. PERRON, AGRONOMIST, HORTICULTURIST AND BUSINE SS 
MAN 

par  Henri (356) et Camille (16) Perron 



 

Printemps 2009 Vue du perron 11 

University. To pay for his studies, he sold subscriptions 
to newspapers: ‘La Presse’, ‘Le Devoir’ and ‘The Gazette’. 
He also mowed lawns, babysat for professors’ children, 
and wrote articles on horticulture for the ‘Family Herald’ 
and the ‘Weekly Star’, earning between $15 and $18 
a week. During the holidays that first summer, he 
worked for a market-gardener on Côte-des-Neiges 
who specialized in the culture of the famous Montreal 
melon, a melon which was in demand all the way to 
New York city. According to Wilfrid, those melons 
often would weigh as much as 25 pounds, and buyers 
for the Waldorf Astoria would come and get them on 
the spot, and then sell them at $1 a slice in their hotel 
restaurant. During the holidays of the following two 
years, he was made head of the Macdonald College 
experimental farm that comprised 30 regular employees 
plus a number of students. He was also responsible 
for selecting and warehousing fruits and vegetables 
that would serve as work material during the winter 
courses. 
 

Wilfrid wanted to be the best in everything. This farmer’s 
son who spoke little English when he started college 
was already competing in public speaking in his second 
year. In his third year, he became president of the 
‘Literary and Debating Society’ and was leading the 
debates against McGill University’s teams. What's 
more, he entered running competitions and most of-
ten won first or second prize for distances of 1, 2 and 
3 miles. In 1923, he received his bachelor’s degree in 
agricultural sciences with «High Class Honours» and 
earned the Caron prize in horticulture. 
 

By the fall of 1923 and until summer 1927, he worked for 
the Dupuy & Ferguson seed firm located at Jacques-
Cartier square in Montreal. Wilfrid established contacts 
with several market-gardeners of Île-Jésus and by 
doing so earned his new boss’ business a huge increase 
in sales. Note that at the end of the 1950s, Wilfrid 
and his future firm W. H. Perron & Co. Ltd were to become 
owners of Dupuy & Ferguson. At the end of his studies 
at Macdonald College, Wilfrid had applied for a 
grant to study in Europe. By 1927, he received the 
‘Birks’ bursary to study horticulture in France. The 
three-year bursary was renewable every year, and 
Wilfrid chose a two-year course at the Versailles 
École Nationale d’Horticulture at Saint-Mandé, a 
suburb of Paris. 
 

On 5 September 1927, Wilfrid married Alice Charbonneau 

and the young couple left for France at the end of October. 
His studies led him to travel and visit horticultural 
centers in France, Italy, Belgium, Germany and England. 
He completed his two-year course in one year only and 
received his diploma with «Distinction». In August 
1928, a son was born in Paris, and his parents named 
him Henri-Wilfrid. At the end of September, the family 
returned to Canada. 
 

Wilfrid called on the Dupuy & Ferguson firm where 
he had worked from 1923 to 1927 and where he had 
held the position of sales manager before his marriage. 
At that time, his weekly salary was $40, so considering 
all his special studies and his diploma from Saint-
Mandé, he was quite certain that he deserved a raise. 
However when he asked for a salary of  $50 per week, 
he was refused. He decided to use his own savings and, 
with the help of a few friends, succeeded in accumu-
lating the $5000 needed to start his own company. 
The date was 7 November 1928. 
 

In the fall of 1929, Wilfrid’s  first small catalogue on bulbs, 
plants and garden accessories was published. The 
catalogue was published in English only since the 
majority of his contacts and eventual clients were 
English-speaking. A copy of this first catalogue, and 
probably the only extant one, was found between the 
walls of a house being renovated in Glover, Vermont. 
That farm house used to belong to Achille (Archie) 
Perron and his family. Achille was Wilfrid’s eldest  
brother and had served as Vice President when the 
W. H. Perron company started. In 1930, Wilfrid published 
his first bilingual seed catalogue. The preparation of the 
catalogues was carried out on the kitchen table, and Wilfrid 
wrote every explanatory text on the seeds which 
were imported from the United States and Europe. 
Reproduced in 100,000 copies, the catalogues were 
mailed principally across Quebec, but also to Ontario, 
New-Brunswick and some states of New England. 
One must remember that the 1930s were very difficult 
years and during that time of depression, a work 
week of 75 hours and more was the norm. Of those 
days I particularly recall that my mother used to say 
over and over again: ‘Henri, if you want to see your 
father and enjoy his beautiful stories, you’ll have to 
get up early Sunday morning.’ Indeed he was off to 
work well before I got up and arrived home late at 
night when I was already in bed. 
 

Everywhere all were eager to receive the Perron catalogue 



 

12 Vue du perron                   Printemps 2009    

and some readers even framed the prettiest pictures, 
while others used the technical data to prepare short 
courses on horticulture. W. H. Perron quickly became the 
‘horticultural doctor’ and his motto  Chez Perron, tout est bon  
(At Perron’s, all is good) was recognized throughout 
the province and beyond. His expanding business led 
him to make his the slogan: Nous progressons parce que 
nos semences poussent (We’re growing because our seeds 
grow). There was a huge increase in postal orders especially 
between 1939 and 1945 during World War II when a new 

concept became quite popular, that of «Victory Gardens» 
where people cultivated small patches of earth in 
community gardens and in their own backyards. They 
planted mostly vegetables for food to put on the table, 
but flower growing was also popular. 

(To be continued in the summer bulletin) 
 
1. AGRICULTURE, vol. 33, no. 2, septembre 1976 
2.  "Quelques Notes Biographiques concernant W. H. Perron"; 
unpublished text of personal notes 

NOS MEMBRES NOUS ÉCRIVENT... 
Du Père Raymond Perron (332): 
«Merci de mentionner dans la revue que nous atteignons tous deux nos cinquante ans de prêtrise.  Toussaint a 
été ordonné dans sa paroisse natale (Saint-Léon, Lac-St-Jean), et moi dans la mienne à Coaticook 
(paroisse Saint-Edmond, Estrie).  Ça venait tout juste de commencer, ces permissions d'être ordonné chez soi...  
et nous en avons profité.  C'était sûrement un lourd fardeau pour les parents, en même temps qu'une gloire.  
Quant à la température? pas de neige !  mais un froid à tout casser.  Pas beaucoup de voitures sont ‘parties’ ce 
matin-là, surtout que beaucoup d'entre elles avaient une batterie de 6 volts;  c'était la mode à ce moment-là.  Je 
n'ai pas demandé à Toussaint quelle température il faisait chez lui, mais on peut s'attendre un peu à la 
même chose.»  
 

From Albert Edward Kirk (700): 
«Yes, I am still actively involved in genealogical pursuits. As summer is over, my flower gardens take none of 
my time and I fill in with ancestor-seeking. 
My family is doing well and four out of our five children live locally and have been quite supportive to us 
doing errands, mowing the lawn, snow blowing our driveway, and  making other contributions to our welfare, 
and our well-being. We are very fortunate to have their concern. 
Our youngest grandchild will be 18 years of age soon and our oldest (of our 11) will be 33 in January. We 
now have 7 great-grandchildren  -  the most recent just arriving from Taiwan. A real "cutie-pie." She is 9 months old. 
They all are a joy to us.» 
 

De Jean-Paul Asselin (891): 
«Merci pour la publication de notre dernière rencontre des descendants de Joseph Perron et Méléda Martel. 
Je me permets de vous faire parvenir un article paru dans le journal Le Quotidien du Saguenay-Lac St-
Jean concernant un acte digne de mention et qui intéressera probablement les Perron. C'est le don d'un 
rein fait par Ginette Harvey à son frère Pierre-Paul. 
Je vous laisse le soin d'en disposer selon votre bon vouloir.» 
 

Des nouvelles de Rhéal (492) concernant Justin (895), gagnant du Prix d’Excellence AFPA 2008:  
«Parfois le hasard frappe et frappe fort. En novembre, Justin a reçu un diagnostic de détachement de la 
rétine dans les deux yeux. Il a subi quatre chirurgies à l’œil gauche et deux au droit. Il a été complètement 
aveugle pendant presque deux semaines. Maintenant, il peut voir assez pour conduire et être au travail. Une 
cinquième chirurgie à l’œil gauche est prévue en juin. Il est très courageux. Au travail, les gens l’adorent 
pour son souci du travail bien fait et pour son entregent. Des fois, les choses changent vite et ne marchent 
pas toujours aussi bien que ce qu’on espérait. Nous gardons espoir.» 

NDL: À Justin, nous disons de tenir bon et de faire confiance en l’avenir. L’union des pensées et prières 
de toute la grande famille Perron est derrière toi, et c’est une force véritable. 
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APPEL AUX CANDIDATS  
 
Tous les membres en règle qui désirent faire partie du Conseil 
de l’AFPA sont invités à poser leur candidature. Au cours 
de l’année, les candidats élus s’engagent à assister à deux 
(2) ou trois (3) réunions du Conseil (art. 5.12.1) Les 
dirigeants se réunissent au besoin. 
 
Entière liberté d’expression est accordée à tous les membres 
du Conseil afin que, grâce aux vues et aux opinions de ces 
derniers, l’Association puisse avancer le plus efficacement 
possible. Il est entendu que les membres du Conseil offrent 
bénévolement leur temps et leurs services. C’est donc 
dire qu’ils ne reçoivent aucune rémunération (art. 5.9). 
 
Le Comité de Mise en candidature (trois membres 
du Conseil) prépare une liste de candidats en vue de 
pourvoir aux postes vacants et soumet cette liste au 
Conseil deux mois avant la tenue de l’assemblée générale 
annuelle (art. 4.1.2), soit le 2 juin 2009. D’autres offres de 
candidatures pourront être acceptées à condition 
qu’elles soient contre-signées par deux (2) membres 
en règle et qu’elles parviennent au Comité de Mise en 
candidature au moins deux (2) mois avant la tenue de 
l’assemblée générale annuelle (art. 4.2.1). Ces candidatures 
seront automatiquement ajoutées à la liste soumise 
par le Comité de Mise en candidature. Des candidatures 
pourront également être acceptées sur proposition de membres 
en règle présents à l’assemblée générale annuelle au moment 
des élections (art. 4.2.2). Les candidats proposés devront 
donner leur consentement. Les candidats qui ne peuvent 
se présenter au moment des élections, devront avoir 
donné leur consentement par écrit (art. 4.2.3). S’il y a 
plus de candidats que de postes vacants, l’assemblée 
choisira par vote au scrutin (art. 4.3.2). 
 

CALL FOR CANDIDATES  
 
All members in good standing who wish to serve on the 
Board of administration are invited to submit their 
names. During the year, elected candidates will attend two 
(2) or three (3) meetings of the Board Art. 5.12.1). Senior 
officers may hold meetings when necessary. 
 
All members of the Board are entitled to express 
their opinions freely in order for the Association to 
progress as efficiently as possible. It is understood 
that members of the Board give their time and their 
services freely without expecting any remuneration 
whatsoever (Art.5.9). 
 
The Nomination Committee (three members of the 
Board) will draw up a list of names for the positions 
to be filled and submit this list to the Board two (2) months 
before the general annual meeting is to take place 
(Art. 4.1.2), that is to say June 2nd 2009. Other names 
may be accepted provided that they be accompanied 
by the signatures of two (2) members in good standing, 
and that they reach the Committee at least two (2) months 
prior  to the date of the general annual meeting 
(Art.4.2.1). Those names will automatically be added 
to those on the list submitted by the nomination 
committee. Other candidates may also be accepted 
during the vote upon proposition by members in good 
standing attending the annual meeting (Art. 4.2.2). 
The proposed candidates must give their consent. 
Candidates who cannot attend the voting session must 
give their consent in writing prior to the assembly 
(Art. 4.2.3). If the number of candidates should exceed 
that of vacant positions, a vote by ballot will be submitted 
to the assembly (Art. 4.3.2). 

BIENVENUE  À  TOUS!    ALL  ARE  WELCOME! 

Les administrateurs suivants ont été mandatés pour former le Comité de mise en candidature en vue des 
élections prévues pour l’Assemblée annuelle 2009:  
The Nomination Committee for 2009 is composed of the following administrators: 
 

Gaby Perron Newman (313) 
Normand Perron (838) 

Cécile Perron (129) 
Veuillez envoyer vos suggestions à: / Please send your suggestions to: 

 [norper@videotron.ca] 
ou à l’adresse de l’Association / or mail to our postal address. 
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Bienvenue à L’Anse Saint–Jean! 
Au coeur du fjord du Saguenay 

 
« Bienvenue à L’Anse Saint-Jean, pittoresque village au riche patrimoine naturel et historique! 
 
Citons les fermes Boudreault dont certains bâtiments datent du milieu du 19e siècle (1842), l’église,  
le presbytère, le cimetière avec ses croix de fer forgé, les maisons d’époque et les nombreux fours à 
pain construits selon la technique ancestrale et dont certains perpétuent encore le geste de cuire le 
pain quotidien. 
 
Nous vous invitons chaleureusement à venir fraterniser et passer un bon moment avec nous. 
 
Venez constater la beauté de ce paradis touristique et l’accueil chaleureux des Ansejeannois. Venez  
faire un plongeon dans les couleurs du fjord du Saguenay. 
 
Nous avons hâte de vous rencontrer. » 
 

Yvon Perron (81) 
Coordonnateur du rassemblement 2009  

L a Société des Vingt-et-un qui a ouvert le Saguenay à la colonisation blanche, s’employait principalement 
à l’exploitation forestière. Cette compagnie fut formée, il y a plus de 160 ans, pour satisfaire une forte 

demande en bois de la part de l’Angleterre, bois qui était destiné à la construction navale. 
Couvrant une superficie de 528 km carrés, le petit village forestier de L’Anse Saint-Jean n’échapperait pas à cette 
colonisation. 
Puis dans les années 1890, l’ajout de trois moulins à scie contribue au développement spectaculaire du village. Le 
bois est expédié partout: en Europe, à Québec, Montréal et Chicoutimi. Au fil du temps, cette vaillante petite 
communauté s’aperçoit vite de la précarité d’une économie basée uniquement sur la forêt et l’agriculture. De plus, 
les habitants de cette région sont affligés par des catastrophes naturelles: effondrement de terrains en 1928, déluge 
de 1996 entre autres, mais loin de se décourager, la population ansejeannoise fait preuve de la même volonté que 
ses ancêtres et se bat pour survivre. 
Inscrite maintenant dans le circuit du nouveau Parc Saguenay, la municipalité s’oriente de plus en plus vers 
l’industrie touristique car les attraits naturels de cette localité sont fascinants. Le vacancier a tout à portée de la 
main: pêche à la truite de mer, à la truite mouchetée et au saumon, forêt giboyeuse, sentiers pédestres 
incomparables et vue panoramique saisissante sans oublier le mont Édouard, un des cinq principaux centres de ski 
alpin du Québec. 
L’Anse Saint-Jean est devenu avec le temps, une oasis agricole et forestière et un endroit de villégiature 
inoubliable. 
 
Source: Office du tourisme et [http://www.canoe.com/voyages/sechapper/archives/2009/02/20090206-105913.html]  

Village de L’ Anse Saint-Jean 
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Welcome to L’Anse Saint–Jean! 
In the heart of the Saguenay fjord  

 
« Welcome to the picturesque village of L’Anse Saint-Jean, endowed with a rich heritage both 
natural and historic. 
 
 Let’s mention the Boudreault farms of which some buildings date from the middle of the 19th century 
(1842), the church and presbytery, the cemetery with its wrought iron crosses, and the numerous 
traditional bread ovens, some still used daily. 
 
We warmly invite you to come and spend some time with us. 
 
See for yourself the beauty of this tourist paradise and feel the warm welcome of its people, the 
Ansejeannois. Come and immerse yourself in the colours of the Saguenay fjord. 
 
We are looking forward to meeting you. » 
 

Yvon Perron(81) 
Coordinator of the 2009 Gathering 

W hite settlers were introduced into the Saguenay region by the Society of Twenty-One, which was 
mainly involved in lumbering. That company was formed more than 160 years ago to satisfy England’s 

huge demand in wood needed for ship building. 
Spread over 528 square kilometres, the small village of L’Anse Saint-Jean would not escape the colonization. During 
the 1890s, three sawmills were built, contributing greatly to the development of the village. The wood was shipped 
everywhere in Europe, Quebec, Montreal and Chicoutimi. As time went by, that brave little community soon realized 
that if they relied only on forest and agriculture, their economy would remain rather precarious. Moreover the inhabitants 
of that region were afflicted by natural disasters such as the landslide of 1928 and the deluge of 1996, but far from 
sinking into despair, the Ansejeannois showed as strong a will as their ancestors’, and fought for their survival. 
Lying within the new Saguenay Park, the municipality is now moving more and more toward the tourist industry, 
especially since it has such fascinating natural attractions. Everything is available for the vacationer: sea and brook 
trout, and salmon for the angler, game forests for the hunter, unrivalled hiking trails, and thrilling panoramas; Mont 
Édouard, one the five main alpine ski centers in Quebec, is worth mentioning. 
With time, L’Anse Saint-Jean has become an oasis in a setting of forest and agriculture, and an unforgettable holiday 
site. 
 
Reference: Office du tourisme et [http://www.canoe.com/voyages/sechapper/archives/2009/02/20090206-105913.html] 

Village of L’Anse Saint-Jean 
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RASSEMBLEMENT 2009 

Frais d'inscription jusqu’au  le 30 JUIN 2009 
Adultes: 

75$ ch. les 2 jours 
55$ ch. samedi seulement 

20$ ch. dimanche seulement 
Enfants (moins de 15 ans): 

37.50$ ch. les 2 jours 
22.50$ samedi seulement 

10$ ch. dimanche seulement 
Un supplément de 5$ par personne s'ajoute 
pour les inscriptions faites après cette date. 

LIEU DU RASSEMBLEMENT  
 

Centre de ski du Mont Édouard 
67 rue Dallaire 

 

SVP s'inscrire en se servant de la fiche 
d'inscription figurant au dépliant ci-inclus 

 

Information: 
Yvon Perron (418) 547-2892 

Sonia Perron 
soniperron@hotmail.com 

ACTIVITÉS DU SAMEDI 
Veuillez consulter la page 18 qui vous donne tous les 
détails des visites. 
 

Inclus dans vos frais d’inscription: cocktail et souper 
du samedi, et brunch du dimanche. 
 

Le lunch du samedi est offert sur place, au modeste prix 
de 9$. Choix à indiquer sur la fiche d’inscription. 

Si pour une raison quelconque une personne qui 
s’est inscrite se trouve dans l’impossibilité de 
participer au rassemblement, un montant égal à 
50% de la somme réglée pourra lui être remboursé 
à la condition qu’une demande d’annulation 
écrite parvienne au Comité organisateur avant 
le 25 juillet 2009. 

L’inscription au Rassemblement n’inclut pas l’hébergement. 
Veuillez réserver votre hébergement LE PLUS TÔT POSSIBLE 

RÉSERVER SA PROPRE CHAMBRE D'HÔTEL EST LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN 
 

Consulter le plan des lieux d’hébergement ci-joint 
pour faire votre choix de gîte ou d’hôtel. 

Rappel que L’Anse Saint-Jean célèbre ses 150 ans de fondation cette année. Réservez tôt! 

PROGRAMME 

SAMEDI 1er AOÛT 2009 
 
  8h00 Accueil et Inscription 
  9h30 Départ activités de l’avant-midi 
11h30 Dîner au Centre de ski (si désiré) 
13h30 Départ activités de l’après-midi 
17h30 Messe église Saint-Jean 
18h30 Cocktail  
19h00 Souper musical et soirée 

 
Bon Rassemblement ! 

DIMANCHE 2 AOÛT 2009 
 
  8h30 Inscription 
  9h30 Assemblée générale annuelle 
11h00 Généalogie, nouveaux membres... 
12h00 Brunch 
13h00 Clôture du rassemblement 
 

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER 
VOTRE PASSEPORT PERRON 
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GATHERING 2009 

PROGRAMME 

SATURDAY 1st AUGUST 2009 
 
  8h30 Welcome & Registration  
  9h30 Departure Morning Tours 
11h30 Lunch at the ski center (optional) 
13h30 Departure Afternoon Activities 
17h30 Mass - Saint-Jean Church 
18h30 Cocktail 
19h00 Supper with music, and social evening 
  

Enjoy our family gathering! 

Registration fees until 30 JUIN 2009 
Adults: 

$75 each for 2 days 
$55 each for Saturday only 
$20 each for Sunday only 

Children (under 15 years): 
$37.50 each for 2 days 

$22.50 each for Saturday only 
$10 each for Sunday only 

An extra $5 per person will be charged  
for all registrations made after 30 June 2009 

PERRON GATHERING LOCATION 
Centre de ski du Mont Édouard 

67 rue Dallaire 
 

Please register by completing the 
registration form in the enclosed folder 

 

For more information:  
Yvon Perron (418) 547-2892 

Sonia Perron 
soniperron@hotmail.com 

SATURDAY ACTIVITIES 
Please see all details on page 18 of this bulletin. 
 

Included with registration are: the cocktail and 
supper, and the sunday brunch. 
 

Saturday lunch is offered at the ski center for a very reasonable 
price.  Mark your choice on the registration form. 

If for any reason a registered person is unable 
to attend the gathering, a sum equal to 50% of 
the paid fees can be reimbursed provided that 
a written request for cancellation is sent to the 
organizing committee BEFORE 25 July 2009. 

Registration for the gathering does not include lodging 
Please make your own reservation AS SOON AS POSSIBLE  

EVERYONE IS RESPONSIBLE FOR RESERVING THEIR OWN ROO MS 
 

Please see the enclosed map of hotel locations to select your lodging. 
 

This year marks the 150th anniversary of  L’Anse Saint-Jean. Reserve early! 

SUNDAY 2 AUGUST 2009 
 
  8h30 Registration 
  9h30 Annual General meeting 
11h00 Genealogy, New members... 
12h00 Brunch 
13h00 End of Gathering 
 

BRING ALONG YOUR 
PERRON PASSPORT 
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RASSEMBLEMENT 2009 GATHERING 

L’inscription se fait au Centre de ski dès le vendredi après-midi et une surprise est aussi en réserve. 
 

Registration will take place at the Ski Center as early as Friday afternoon and there will also be a surprise. 
 
VENDREDI SOIR 31 juillet - FRIDAY EVENING 31 st July 
 

Édouard-les-Bains 
Pour ceux et celles qui veulent vivre une expérience fantastique, nous vous proposons, une suite de bains dans un endroit 
spécialement aménagé à l’extérieur et à l’intérieur où l’atmosphère est à la détente, au repos et au silence. Cette activité est pour 
adultes seulement et le maillot de bain est obligatoire. Des massages (californien, suédois ou réflexologie) peuvent également 
être offerts. Limite de vingt personnes par séance. Selon le nombre d’inscrits, les séances pourront avoir lieu à 19h 
et 21h. Coût: 35$ par personne 
 

For those who wish to experience fantastic relaxation, we propose a series of baths at a site featuring indoor / outdoor 
facilities in a climate of tranquility, rest and silence. This activity is for adults only, and bathing suits are a must. Massages 
(Californian, Swedish or reflexology) are also available. Limited to 20 people per session. Depending on the number of 
participants, sessions can take place at 19 and 21 hrs. Cost: 35$ per person 
 
SAMEDI 1er août – SATURDAY August 1st 

 

Excursion en bateau  / Boat Tour AM & PM 
Une excursion en bateau vous fera admirer les beautés de la rivière Saguenay et de son fjord unique. Cette excursion se rendra 
jusqu’à la statue de la Vierge et peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir la faune marine. La durée de l’excursion est 
d’environ deux heures, soit dans l’avant-midi ou l’après-midi. Coût: 40$ par personne 
 

Take a boat tour and admire beautiful Saguenay river and its unique fjord. The tour will take you as far as the statue 
of the Virgin, and you may be lucky enough to see marine life. The tour lasts about 2 hours and is offered both in 
the morning and afternoon. Cost: 40$ per person 
 
Tour du village de l’Anse St-Jean  /  Village Tour AM & PM  
Cette visite se fera en autobus et vous permettra d’admirer le typique village de l’Anse St-Jean, joyau du Québec, 
ainsi que tous ses paysages estivaux. D’une durée de deux heures environ, le tour est offert dans l’avant-midi et 
l’après-midi, et le coût est inclus dans l’inscription. 
 

This bus tour will give you the opportunity to admire the typical village of Anse Saint-Jean, jewel of Quebec, and 
its picturesque summer scenery. The tour lasts about two hours and is offered both in the morning and afternoon.  Cost of 
this tour is included in the registration fee. 
 
Randonnée pédestre  en montagne / Hike in the Mountain PM 
Les amants de la nature, les randonneurs, les admirateurs des montagnes et des sentiers pédestres, devront évaluer leur 
forme physique afin de profiter de la marche et des points de vue à vous couper le souffle. Chaussures de circonstance, 
habillement approprié, bâton de marche, appareil photos, lunettes d’approche et bonne jambe. La remontée mécanique du 
Mont Édouard sera utilisée et le coût de cette activité est inclus dans l’inscription. 
  
Nature lovers, hikers, friends of the mountains and of walking trails, you must be in good physical shape to take advantage of 
this hike and its breathtaking panoramas. You’ll need comfortable walking shoes, appropriate clothing, hiking stick, camera, 
field-glasses and strong legs. The teleferic will take you to the top of Mont Édouard. Cost of this activity is included in the 
registration fee. 
 
Un terrain de camping pour motorisés et roulottes est disponible sur place près du Centre de ski. 
 

There’s a camping ground near the Ski Center for motorised campers and trailers. 
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DU CONSEIL… EN DIRECT: nouvelles et autres communiqués 

BIENVENUE 
À NOS NOUVEAUX MEMBRES!  

WELCOME ABOARD! 
 

Micheline PERRON, Saint-Adelphe QC  #900 
Robert PERRON, l’Anse Saint-Jean QC  #901 
Lorraine POITRAS-CONNERS, Beverly MA  #902 
Elizabeth BRENNAN-FRANCIS, Salem MA  #903 
Nancy BÉDARD STIGERS, Columbus OH  #904 
Daniel J. BRENNAN , Salem  MA  #905 et 
Rolande PERRON,, Baie Saint-Paul  QC  #776 
qui a rejoint nos rangs. 

ATTENTION 
PARTICIPANTS AU RASSEMBLEMENT 2009 

 

Il y a beaucoup de talents chez les Perron, c’est un fait. 
Vous chantez, dansez, vous êtes musicien? Vous jouez du 
piano, de la trompette, de la flûte et quoi encore? Vous 
pourriez participer à la soirée musicale du samedi et en 
même temps faire profiter les ‘cousins’ de vos talents. 
Cela vous intéresse? Contactez Yvon (418-547-2892) et 
il verra à vous inclure dans l’horaire de la soirée. Ou 
indiquez votre talent sur une note à part et insérez-la 
avec votre inscription. 

EMAIL 
AN EXCELLENT MEANS OF COMMUNICATION 

 

Members who have provided their email address have 
been receiving their renewal notices via internet since 
February. This helps reduce our operational costs. If you 
have email and haven’t yet told us, it would be much 
appreciated if you gave us your address, and advised us 
of any changes. Simply contact Normand: 

[norper@videotron.ca] 
The Notice form is sent as an attachment along with 
Normand’s email. Please, make sure that you send your 
dues by mail to the address shown on the notice. If you’d 
rather continue receiving your notices by regular post, 
no problem. However, a quick reply to Normand’s 
email will confirm your preference to us. 

LE COURRIEL 
MOYEN DE COMMUNICATION PAR EXCELLENCE 

 

Ceux de nos membres qui nous ont transmis leur adresse 
électronique reçoivent leur avis de renouvellement par ce 
moyen, depuis février. Cela nous aide à réduire nos coûts 
de gestion. Nous vous demandons donc de nous faire 
connaître votre adresse courriel et de nous avertir si 
vous la changez. La personne à contacter est Normand: 

[norper@videotron.ca] 
Le formulaire de l’avis vous arrive en pièce jointe avec 
le courriel de Normand. N’oubliez surtout pas de poster 
votre chèque à l’adresse postale qui y est indiquée. Si vous 
préférez continuer de recevoir vos avis par la poste, au-
cun problème, mais un retour de réponse au courriel de 
Normand nous confirmera votre choix. 

ATTENTION 
ALL PARTICIPANTS TO THE 2009 GATHERING 

 

It is well-known that the Perrons are very talented. Can you 
can sing, dance? Do you play a musical instrument: piano, 
trumpet, flute or…? Here’s an opportunity to take part in 
the Saturday musical evening and, at the same time, enter-
tain the ‘cousins’. Interested? Contact Yvon (418-547-
2892) who will include your number in the schedule. Or 
you can jot down on a piece of paper what you would like 
to do and mail it along with your registration. 

COMITÉ ORGANISATEUR 
DU RASSEMBLEMENT 2009 

 
 

M. Yvon Perron (81), coordonnaeur 
 

M. Robert Perron (901), président 
 

Mme Sonia Perron, secrétaire-trésorière 
 

Mme Diane Perron, directrice 
 

M. Roger Perron (392), directeur 
 

M. Gilles Perron (391), directeur 

Le 22 avril, célébrons tous 
Le Jour de la Terre!  

Let us all celebrate  
Earth Day 22 April  
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Nous sommes à la recherche d’une personne qui aurait en sa possession les photos originales paraissant 
dans le volume de Micheline et Danielle Perron «De Château-Richer au Lac Saint-Jean», publié en 
1993. Nous aimerions recevoir via internet, une copie de ces photos en format jpeg pour les enregistrer 
dans les archives virtuelles de l’AFPA. Veuillez contacter Michel [mperron@ca.inter.net]  Merci. 

PROJET DE TESTS ADN POUR LES PERRON 
 

Un rappel que Ron Eustice (55) est le coordonnateur de ce projet 
pour tous les Perron intéressés, hommes seulement 
puisque l’analyse porte sur l’ADN du chromosome Y. 
Ron nous a confirmé qu’il a reçu quelques nouvelles 
demandes de Perron du Québec et ces dernières sont 
traitées présentement. Cependant, tel que mentionné 
auparavant, plus il y aura de participants au projet, plus 
les résultats seront concluants. 
Donc, dans le but d’encourager la participation chez 
nos membres, le Conseil a demandé à Ron de nous 
faire parvenir des nécessaires à prélèvement que nous 
mettrons à votre disposition durant le rassemblement 
2009. Nous vous rappelons que les frais d’analyse sont 
de 90$ en devises américaines, et un chèque couvrant 
ce montant doit être posté en même temps que votre 
échantillon ADN. 
Une merveilleuse occasion de faire le lien avec le passé. 

DNA TEST PROJECT FOR THE PERRONS 
 

This is a reminder that Ron Eustice (55) is coordinating 
this project for all Perrons who are interested; men 
only since the test is made on the Y-CHROMOSOME 
DNA. Ron has confirmed that he has received a few new 
requests from Perrons residing in Quebec, and these are 
now being processed. However, as was mentioned before, 
the more participants in the program, the more conclusive 
the results. 
To encourage participation, the Board of directors has 
asked Ron to send us some DNA sample kits, and these 
will be available on the spot at the 2009 Perron gathering 
for interested members. We remind you that the cost of 
Perron DNA testing is $90 US and a cheque covering 
this charge is to be submitted along with your DNA 
sample.  
This project offers an exciting link to the past. 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 
 

Nous désirons accroître la visibilité de notre Association 
et pour cela, nous avons besoin de plus de représentants 
régionaux. Tout ce que nous demandons à ces personnes 
est de nous informer sur les Perron de leur région. Vous lisez 
le journal local? Vous écoutez la télévision communautaire? 
Les accomplissements des Perron vous intéressent? 
Vous feriez un bon représentant régional. Prenez le temps 
de nous envoyer ces nouvelles par la poste ou par courriel. 
C’est tout... et Merci de nous donner votre nom. 

REGIONAL REPRESENTATIVES 
 

In order for our Association to gain more visibility we need 
more regional representatives. All that is asked of those 
persons is to send us information about the Perrons of 
their region. If you’re interested in what the Perrons do, there 
is a good chance that you would make a good regional 
representative. Whenever you see some news about the 
Perrons in your local newspaper, or on the local television 
channel, just take the time to send it to us, via mail or email. 
That’s all there is to it. And thank you for volunteering. 

RECHERCHE  

De: Sharon Perron 
Sujet: Joseph et Marie Perron 
 
Par l’entremise de René (35), nous apprenons que madame Sharon Perron est à la recherche d’informations 
concernant Joseph Delphis Perron, né à Sainte-Marie, Québec, Canada en 1884. Date exacte inconnue. Il 
est décédé à Pawtucket, Rhodes Island, en 1960. Date exacte inconnue. Il a été inhumé dans le cimetière 
Notre-Dame, Pawtucket, Rhodes Island. 
Son épouse, Anna Marie Perron, a été inhumée à ses côtés. Son nom de jeune fille est Roy; elle est née 
au Canada le 1er janvier 1893. Elle est décédée le 19 avril 1981, à Fairfield, Californie. 
Si vous avez des renseignements à ce sujet, veuillez les envoyer à l’adresse postale ou électronique de l’Association. 
Ils seront transmis à Sharon qui vous en sera très reconnaissante. Merci. 
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  Echos des Perron 
 Merci à nos précieux collaborateurs: Rodrigue (73), Liliane (132), Pierre (165), Suzanne (245), Fernand (177), Jean-
 Paul (891), Rhéal (492), Claude (751) et Yolande (111) 

Heureuse nouvelle de naissance: 
Claude PERRON et son épouse Micheline VIENS sont 
devenus grands-parents pour la troisième fois en 2008. En 
effet, le 18 décembre 2008, leur fille France PERRON don-
nait naissance à un beau petit garçon de 7 livres et 6 onces, à 
l'hôpital Anna Laberge de Chateauguay. Le papa Karl 
BOISSELLE est très heureux de ce deuxième fils qui se joint 
à Justin (3 ans). Amateur de hockey, il a maintenant la paire de 
défense. Pense-t-il vouloir compléter avec un troisième 
pour avoir une ligne d'attaque? La famille s'agrandit et 
tous en sont très heureux. 
La famille d’Émile et Marguerite se réunit: 
- Le 2 janvier, Suzanne (245) et Louise (270) ont renoué avec 
la tradition en organisant un souper du Jour de l’An comme 
leurs parents Émile PERRON et Marguerite BRETON 
aimaient tant faire de leur vivant. 
Cinquante descendants de ce couple se sont donc donné 
rendez-vous à la salle paroissiale de St-Georges de Beauce. 
Toutes les générations étaient représentées y compris les 
petites dernières de la 5e génération, Coralie et Angelina 
MAHEUX , arrière-petites-filles d’Yvette PERRON (878). 
Pour elles, c’était du nouveau et elles se sont bien amusées. 
Les neveux et nièces plus âgés, eux, se souvenaient des 
bons repas de dinde, ragoût, farce, pâtés, gâteaux 
roulés… que grand-maman Marguerite  avait l’habitude 
de préparer d’une année à l’autre avec l’aide de sa fille 
Aline. Quelle grande joie lorsqu’au dessert, Louise servit 
ses petits gâteaux de fantaisie comme Marguerite et Aline 
faisaient dans le bon vieux temps.   
La joie était au rendez-vous, les rires fusaient de partout. 
Tous sont repartis en souhaitant que cette tradition se 
continue en hommage aux aïeuls disparus. 
Comme quoi, il ne faut pas mettre de côté nos belles traditions. 
- Le 9 mars 2009 à l’Université de Reims, avait lieu la 
soutenance de thèse de doctorat d’histoire de Fabrice 
PERRON. Cette thèse intitulée « L’économie dans le 
département de la Marne sous le Directoire. Crise ou Mutation? 
L’exemple des cantons des "anciens districts" de Reims, 
Châlons et Epernay », comptant 739 pages en deux volumes, 
avait été remise aux membres du jury en novembre 2008. 
Toutes nos félicitations à Fabrice qui est le fils de Marilyne 
PERRON (845) de Meurville.  

- L’artiste sherbrookois Sylvain GRONDIN, qui avait fait 
don d’un magnifique tableau à l’Association à l’occasion 
du rassemblement 2007, est au nombre d’un groupe d’artistes 
qui exposent à la Galerie des artistes du Canton de Magog 
du 6 avril au 6 juin 2009. Le vernissage de la 4e édition 
de La Gravure en Estrie avait lieu le 11 avril. Par ailleurs, 
une œuvre de Sylvain paraît sur la pochette du dernier CD 
de la pianiste Marymuse, lequel sera lancé le 28 mai 2009 à la 
Place des arts. Sylvain est le frère de Gilles (847). 
- C’est sous le titre La plus grande preuve d’amour, que 
le journaliste Louis Potvin décrit avec des éloges bien 
mérités, le cadeau de vie que Ginette HARVEY , fille de 
Simone PERRON a fait à son frère Pierre-Paul: le don 
d’un rein. Au Québec en 2008, il y eut 223 transplantations 
de reins parmi lesquelles huit prirent place dans la région 
du Saguenay-Lac Saint-Jean. (Le Quotidien, février 2009) 
- L’humoriste et ex-Mec Comique Alex PERRON, a 
décidé de tenter le tout pour le tout et de se lancer en solo 
sur scène. Ce ne sont pas les sujets qui manquent et en plus 
de la partie stand up, Alex incarnera des personnages. 
Comme il le dit lui même, il a un droit au potin, et quiconque 
ira voir son «One-Man Show» peut s’attendre à rire aux 
larmes. Pour les dates de ses spectacles: [alexperron.com] 
(Le Journal de Montréal, janvier 2009) 
- Gabriel BERNARD-PERRON, le porteur de ballon des 
Volontaires du Cégep de Sherbrooke, a choisi de poursuivre 
ses études à l’Université de Sherbrooke et portera donc 
les couleurs du Vert & Or. (La Tribune, janvier 2009) 
- La comédienne Marie-Chantal PERRON a lancé sa 
troisième collection de vêtements, «Dandine s’emballe», 
composée principalement de redingotes. Chaque création de 
Marie-Chantal est une pièce unique. À voir chez Kamikaze 
curiosités, à Montréal. (Allô Vedette, Marie-Josée Roy) 
Saviez-vous que: 
- Gaétan PERRON est directeur général et secrétaire 
trésorier de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton et 
directeur du Service des incendies. (La Tribune, décembre 2008) 
- Dominique PERRON est membre du comité de gestion 
du Collège du Sacré-Cœur. (La Tribune, février 2009) 
- Bertha PERRON est présidente de la TAC (Table d’action 
communautaire) de Coaticook. (La Tribune, décembre 2008) 

TOUJOURS EN MARCHE ! 
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In Memoriam 

- À l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 9 novembre 
2008, est décédée à l’âge de 89 ans, dame Alice MARIER, 
épouse de feu M. Roland PERRON, demeurant à St-Hubert et 
autrefois d’Acton Vale. Elle laisse dans le deuil ses enfants dont 
Marielle (722), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. 
- À Lévis, le 25 novembre 2008, est décédé à l’âge de 76 
ans, M. Alphonse ROUSSEAU, époux de dame Paulette 
BILODEAU. Il était le fils de feu Edmond et de feu dame 
Alexina PERRON, et le frère de  Monique (510). 
- Mrs. Frieda M. PERRON, age 89, of Faribault, MN, died 
Wednesday, December 17, 2008, at the Inn Town House in 
Faribault. Frieda Marie was the daughter of the late 
Fredrick WASKOSKY and Mary RÉMILLARD. On Oct. 26, 
1943, she was united in marriage to Clement D. PERRON at 
the Immaculate Conception Catholic Church in Faribault. 
Her husband preceded her in death on March 27, 1993. She 
is survived by five children among whom Mary BERGH 
(408) of Burnsville, and Larry PERRON of Faribault, known 
to all who attend the annual picnics of the PERRONS of 
Minnesota. 
- À la Maison Aube-Lumière, le 19 décembre 2008, est décédé 
à l’âge de 84 ans, M. Jean-Charles PERRON, fils de feu M. 
Henri PERRON et de feu dame Elmire LAPOINTE. 
- À sa résidence, le 2 janvier 2009, est décédé à l’âge de 64 ans, 
M. Marcel PERRON, fils de feu M. Lauréat PERRON et de 
feu dame Simone DOLBEC.  
- Accidentellement, le 5 janvier 2009, est décédé à l’âge de 37 ans, 
M. Luc GADBOIS, époux de dame Lyne TREMBLAY. Il 
était le fils de dame Lorraine PERRON. Outre son épouse et 
ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur Caroline, ses 
neveux et nièces et nombreuse parenté. Il était le neveu de 

Reine (135), Jeannine (127), Yolande (111), Thérèse Marie 
(150), Liliane (132), Denyse (143) et Cécile (129). 
- De La Prairie, le 13 janvier 2009, est décédé à l’âge de 80 ans, 
M. Léopold PERRON, époux de feu dame Françoise 
JACQUES. Il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (662) 
et Christian (754), ses sœurs Françoise (464) et Huguette 
(466) et autres parents. Léopold a siégé au Conseil de 
l’AFPA et mis sur pied le rassemblement de 2004 à La Prairie. 
- De Magog, le 20 janvier 2009,  est décédée à l’âge de 95 
ans, dame Aimée Rose PERRON.  Elle était l’épouse de feu 
M. Henri Louis PERRON et la belle sœur de Rose (140), 
Jacqueline (138) et Thérèse (141). 
-À Pointe-Claire, le 21 février 2009, est décédé à l’âge de 70 
ans, M. Gerald ‘Gerry’ PERRON, époux de dame Pierrette 
CHEVALIER. 
- À la Résidence Cloutier-du-Rivage du Centre hospitalier 
régional de Trois-Rivières, le 26 février 2009, est décédée à 
l’âge de 77 ans, dame Jeannine PERRON, fille de Feu M. 
Augustin PERRON et de feu dame Marie-Blanche PÉRIGNY. 
Outre ses enfants, elle laisse dans le deuil une nombreuse 
parenté dont sa sœur Gisèle PERRON-CRÊTE (183). 
- Au CHUS Hôpital Fleurimont, le 22 mars 2009, est décédée à 
l’âge de 92 ans, dame Annette PERRON, fille de feu M. 
Abel PERRON et de feu dame Élise BISSONNETTE. 
- À l’Hôpital Saint-François d’Assise, le 24 mars 2009, est 
décédée à l’âge de 82 ans, dame Jeanne d’Arc Perron, fille 
de feu M. Arthur PERRON et de feu dame Alma PERRON. 
Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses sœurs 
Gertrude (328) et Pauline (414). Elle était la tante de Michel (152), 
administrateur de longue date et présentement trésorier de 
l’AFPA  

Aux familles éprouvées, nos plus sincères condoléan ces! 

«Qu’est-ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent et se fondre dans le soleil? 
Et, qu’est-ce que cesser de respirer sinon libérer le souffle de ses marées inquiètes 
pour qu’il puisse s’élever et se dilater et rechercher Dieu sans entraves? 
C’est seulement quand vous boirez à la rivière du silence que vous chanterez 
vraiment… 
Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez enfin à 
monter. 
Et lorsque la terre réclamera vos membres, alors vous danserez vraiment.» 

Khalil Gibran 
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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 

DISTRIBUTION DES MEMBRES 
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE 

 
Total de membres à ce jour:                           298 

 
SUIRE                                                                206 
DUGRENIER                                                      64  
DESNOYERS                                                        8  
AUTRE                                                                  3 
INCONNUE                                                        17 

MERCI À NOS GÉNÉREUX 
MEMBRES BIENFAITEURS 

 
GAÉTAN #206 

Gilles #362 
HENRI #356 
JULES # 34  

MARIE-LOUISE #514 
MARINA #99 

 
ET À NOS DONATEURS 

 
JEANNE D’ARC #857 

LORENZO #709 
OSWALD #314 
PIERRE #105 

RICHARD #755 

DISTRIBUTION DES MEMBRES 
SELON LA CATÉGORIE 

 
ACTIFS                                                                     298 
BIENFAITEURS                                                          6 
À VIE                                                                            5 
HONORAIRES                                                             3 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 
HEADS OF REGIONAL COMMITTEES 

 
Gaby Perron-Newman (313) Cantons-de-l’Est 
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 

Faites-nous part de vos nouvelles! 
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Le Jour de la Terre marque tous les ans l'anniversaire de la naissance, en 1970, du mouvement 
environnemental tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le Jour de la Terre fut célébré pour la 
première fois le 22 avril 1970, lorsque le sénateur américain Gaylord Nelson encouragea les 
étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leurs 
communautés. 
 

En 1990, sous l'égide de l'environnementaliste américain Denis Hayes, le Jour de la Terre 
est devenu un événement planétaire, mobilisant 200 millions de personnes dans 141 pays et 
jouant un rôle de levier pour les enjeux environnementaux globaux. Le Jour de la 
Terre a donné une poussée énorme aux campagnes de sensibilisation à la réutilisation et 
au recyclage et a aidé à préparer le terrain pour le Sommet de la Terre des Nations Unies à 
Rio de Janeiro en 1992. 
 

Au Québec, c'est depuis 1995 qu'on le célèbre en organisant toutes sortes d'activités 
de sensibilisation face aux enjeux environnementaux. Le Jour de la Terre fait résonner 
haut et fort le message que des citoyens de toute la planète souhaitent une action rapide et 
décisive en faveur de l'énergie propre. 
 

Aujourd'hui, plus de 500 millions de personnes dans 184 pays passent à l'action chaque 
année dans le cadre du Jour de la Terre. Au fil des ans, le Jour de la Terre est devenu 
l'événement participatif en environnement le plus important de la planète. 
 

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Ter re 
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