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Fondle en avril 1991, {'Association des families Perron 
d'Amerique inc. est un organisme sans but lucratif qui a 
pour objectifs: 
• de regrouper tous les descaidants en ligne directe 

ou par alliance des ancetres Perron; 
• de faire connaitre I'histoire de ceux et celles qui 

ont parte ce patronyme; 
• de consKvo" le patrimoine familial; 
• d'amener chaque Perron a decouvrir ses racines et 

k racontK" sa petite histoire; 
• de realise- un dictionnaire g^nealogique; 
• d'organisK- des rencontres r6gionales et des 

rassemblements nationaux; 
• de promouvoir et favorisa- divCTses activites; 
• d'accroitre et favorisa- les communications et les 

echanges de renseignanents g6n6alogiques et 
historiques aitre ses membres; 

• de suscita le sens d'unite, de fiate et 
d'^partenance au nom Perron. 

Cotisation annuelle —Membership 
Membre regulier 15,00$ 
(Regular member) 
Membre bienfaiteur 30,00$ 
(Benefactor member) 
Membre a vie 300,00$ 
(Life manber) 

cotisation te donne droit a: 
— ta carte de membre — un bulletin de liaison (4 
parutions par ann6e) — des renseignements historiques 
et g6n6alogiques — des rencontres et des activites 
sociales — des assemblies annuelles — . . . 

Your membership gives you the right to: 
— your membaship card — information buU^in (4 per 
year) — historical and genealogical informations — 
meetings and social activities — annual meetings — . . . 

Bulletin Vue du paron 

Concq)tion et redaction: Guy Perron (3) 
CoUabcM-ateurs: membres du conseil 

d'administration 
Tirage: 500 exemplaires / Prix: 5,00$ non-membres 

Vous pouvez nous rejoindre: 
m : (514) 323-0913 jour 

(514) 669-8513 soir 

Founded in April 1991, the Association des families 
Perron d'Amirique inc. is a non-profit organization and 
pursues the following objectives: 
• to gatha all the descendants, in a direct line or by 

marriage, of the Perron ancestors; 
• to make known the history of all the women and 

men \̂ 4lo bore that name; 
• to iM-esave the family patrimony; 
• to bring every Perron to discover his roots and tell 

his own story; 
• to build up a genealogical dictionary; 
• to organize regional meetings and nation wide 

gatherings; 
• to p-omote and encoiffage divase activities; 
• to increase and encourage communications as well 

as historical and genealogical exchanges of 
information between its members; 

• to instill a sens of unity, pride and belonging to 
the Paron name. 
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Executif 
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apport de la presidente 
L'exercice 1991-1992 pour notre Association est en 

fait de dix mois puisque I'assemblie g6nerale de 
fondation a eu lieu en octobre 1991. 

Reunions 
Le conseil d'administration s'est reuni trois fois au 

grand complet: le 23 novembre 1991, le 15 fevria- et le 
9 mai 1992. Le comite ex6cutif s'est reuni le 16 Janvier 
1992 et le sous-comite de recrutement et publicite le 19 
mai 1992, sans compter les multiples reunions telipho-
niques ou les messages par fax. 

Dictionnaire g^nealogique 
Nous avons commence a 6tablir toutes les donnees 

genealogiques concemant les Perron grace a un logiciel 
efficace trouve par Michel (152) dont vous avez pu be-
neficier durant le rassemblement en Beauce. Cest done 
tres important que vous remplissiez votre formulaire 
genealogique le plus tot possible, si ce n'est deja fait. 

Bulletins de liaison 
Grace au savoir-faire de Guy (3), nous avons 6tabli 

des bases solides pour le « Bulletin de fondation » et les 
deux premiers « Vue du paron » et je sais qu'il y a 
encore des previsions pour au moins un an. Ces 
bulletins parattront en mars, juin, septembre et 
decembre de chaque annee. 

Concours 
Nous avons eu les risultats des concours que nous 

avions lancis en octobre denier: « Donnez un nom a 
notre bulletin » et « Trouvez une devise ». Nos 
gagnants, Ren6 (35) pour « Vue du pm-on » et Claude 
(5) pour « Toujours en marche » se sont m6rit6s chacim 
une carte de membre a vie de 1'Association. 

Armoiries 
Apres de multiples recherches et des discussions en 

reunions, Guy (3) est arrive a monter une esquisse 
finale pour les armoiries de I'Association. Vous avez 
dans le bulletin de liaison num^-o 1 1'explication des 
symboles. 

Papeterie officielle 
Suite au choix des armoiries, il y a eu la creation de 

la papeterie officielle de I'Association: cartes de 
membre, carte de membre familial, en-tete de lettres, 
renouveUement et cartes d'epinglettes. 

Epinglettes 
Nous avons aussi mis en marche I'ipinglette 

officielle de I'Association. Nous pouvons aujourd'hui 
fia-anent la porta. 

Preparation de la grande fete en Beauce 
Nous avons nommi une pa-sonne du conseil. Regis 

(67), en charge de la grande fete des 15 et 16 aout 
1992. II avait pour mission de trouver une equipe ici ̂  
Saint-Joseph pour monta- le tout 

Demissions 
Nous avons malheureusement re9u la demission 

d'un membre du conseil d'administration que nous 
avons pu immediatement remplacer par un des 
administrateurs du comit6 provisoire qui avait d€ik et6 
propose en octobre, mais qui ne pouvait pas a ce 
moment-1^. Comme il a exprime le desir de nous 
revenir, Claude (5) a done remplaci Marie-Berthe 
(169). Nous avons recemment re^u aussi la demission 
d'Yvon (61) pour des raisons de sant6. 

Participation au congr^ de la F F S Q 
Au debut de mai, Guy (3) et moi avons participe au 

congres annuel de la Fidiration des familles-souches 
qi^bicoises inc. Guy participait meme a I'organisation 
de ce congres, ou nous avons pu compara nos progres 
avec les autres associations de families. Cette comparai-
son a et6 fort avantageuse puisque nous avons ete 
f61icite pour I'excellence de notre bulletin. 

Passeport-Perron 
Une autre brillante idee de notre ami Guy (3) fut 

I'etablissement du Passeport-Perron afin de susciter le 
sens d'unit6 et la participation des membres aux 
activites de I'Association. 

Comme vous pouvez le constata, nous sommes loin 
d'avoir chome pendant ces dix mois. Et ce n'est pas 
fini... Nous avons encore tout plein de projets comme 
la grande f6te de I'annee prochaine, un voyage en 
Europe au pays des ancetres, la fabrication de chandails 
et de casquettes aux effigies de I'Association. Ce ne 
sont pas les projets qui manquent, mais il faut y alia 
avec le temps et surtout I'argent disponibles. Et nous 
sommes aussi ouverts a vos propositions si nous le 
pouvons. 

C'etait le r6simi6 de nos activitis de notre mandat ̂  
date, esp^rant que vous etes satisfaits de notre travail. 

Francine Paron 
Pr6sidente 
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resident's Report 
The exercise '91-92 far our association was in fact 

of 10 months because our Foundation Meeting was in 
October '91. 

Reunions 
The whole Committee met 3 times in those months: 

November 23rd '91, February 15th and May 9th '92. 
The executive met on January 16th and the sub
committee Recruiting and Publicity on May 19th '92. 
That is not counting the numo-ous tel^hone meetings 
or FAX communications. 

Genealogical Dictionary 
We started to establish all the genealogical informa

tions on the « Perron ». Thanks to Michel (152), on 
electronics. That your were able to use during the 
gathering in Beauce. So it is v « y unportant that you fill 
your genealogical file as soon as possible if it is not 
already done. 

Liaison Bulletins 
Thanks to Guy (3) knowledge, we were able to lay 

solid foundations for our bulletins: the Foundation 
Bulletin and the two first numbers of the « Vue du 
perron ». And I know he still have ideas for almost 
another year. These bulletins will be published hed in 
March, June, September and December of every year. 

Contests 
We also had the results for the contests that were 

started in October about the: « Give a name to our 
bulletin » and « Find a motto ». Our winners, Rene 
(35) for « Vue du perron » and Claude (5) for 
« Toujours en marche », received a life memberships 
card of the Association.. 

Coat of arms 
After numaous researches and meeting discussions, 

Guy (3) was finally able to mount the final design of 
the coat of arms of the Association. You had in the 
Bulletin #1 all the explanations of the symbols. 

Officially stationery 
Att&c tike coat of arms'choice we wa-e able to create 

the official stationery: membCTShip cards, familial man-
bership cards, letterheads, renewals ans lapel pins 
cards. 

Lapel pins 
In June we put the new official Association lapel 

pins. So for this meeting we can proudly wear it. 

The Gathering Preparation in Beauce 
We nominated a member of the Administation 

Committee, Regis (67), in charge of the August 15th 
and 16th '92 Big Gathaing. His mission was to find a 
team on the spot to pr^are every tiiiing. 

Demissions 
Unformnately, almost at the beginning we received 

the demission of a member that we were able to replace 
right away by a member of the temporary executuve 
that was proposed in October but had to decline then. 
So as he expressed his wish to come back, Claude (5) 
replaced Marie-Berthe (169). Lately, we also received 
Yvon (61)'s demission for health reasons. 

Congress Participation 
At the beginning of May, Guy (3) and me had 

participated at the Annual Congress of the FMiraiion 
des familles-souches qu^Mcoises inc. Guy was part of 
the organising committee. This permitted us to compare 
our selves with the otha- associations. A very advanta
geous comparison because we were congratulated for 
die excellence of our Bulletin. 

Perron-Passport 
Another brillant idea from our secretary Guy (3) is 

the establisment of the Perron-Passport to instigate the 
sens of unity and the participation of the Association 
activities. 

As you can notice we aid not stay much out of work 
during those 10 months. And it is not finished... We 
still have a lot of projects for the coming years as the 
big Party for next year, a trip in Europe in the 
Ancestor's country, the sale of T-Shirts and hats with 
the association effigy. But these projects all demand 
time and of course money. On top of that we are also 
open to your propositions if we can. 

This was the resume of our actvities up-to-date, 
hoping you are satisfied of our work. 

Francme Perron 
President 
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Biographic de Tancetre 
Joseph Dugrenier dit Perron 

*^ par Pierre Perron (165)' 
Nous celebrons cette annee le 250e anniversaire de mariage de I'ancetre Joseph Dugrenier 

dit Perron avec Marie-Anne Jacques. Cest du nord-ouest de la France que provient I'ancetre, 
plus pr^cisement de la Normandie comme plusieurs autres canadiens. II nait vers 1720 k Rouen. 

Joseph Dugrenier se dit originaire de la paroisse 
Saint-Maclou de Rouen. II est le fils de Pierre 
Dugrenier, maitre boulanger, et de Therese Grenet. Ses 
parents se marient le dimanche 2 aout 1711 dans cette 
meme paroisse. lis sont alors ages respectivement de 35 
ans et de 32 ans. Pierre Dugrenier est veuf de Suzanne 
Huaut qu'il avait epouse le 2 juin 1707 toujours dans la 
meme paroisse. II est le fils de Germain Boulanga- et 
Marie Bucquet, demeurant sur la rue Martainville. 

L'origine du nom de famille de I'ancetre est 
incertaine. On peut penser qu'on y exerce le metier de 
boulanger de pere en fils d'ou est issu le surnom de 
Dugrenier (du grenier) alors que le patronyme familial 
est Perron. Ou encore, le nom est Dugrenier et Joseph 
se fait sumommer Perron en Nouvelle-France pour une 
raison encore inconnue. Seul des recherches plus 
poussees en France permettraient d'eclaircir ce mystae. 

Joseph quitte done sa ville natale dans des 
circonstances inconnues vers 1736 pour venir s'etablir 
en Nouvelle-France. On peut penser qu'il s'embarque 
sur un navire ^ destination de Cfuebec dans le port de Le 
Havre qui n'est sitoe qu'a 85 km de Rouen. 

Comme d'autres ancetres ayant quitte la France a 
c^e epoque pour la Nouvelle-France, il a probablement 
signe un contrat d'engagement avec un habitant du 
pays. II s'engage ainsi a faire un stage d'une duree de 
trois ans chez celui-ci avant de recouvrer sa liberte. 

Une fois son engagement termine, il est libre d'aller 
s'etablir ou il d6sire. Son choix s'arrete done sur la 
Nouvelle-Beauce, qui est ouverte ^ la colonisation 
depuis 1737. Pour un nouvel emigrant comme lui, les 
avantages de s'etablir en Beauce sont appriciables. 
Ainsi, il peut obtenir ime terre gratuitement. 

Cest en 1739 qu'il parcourt vraissemblablement k 
pied, avec tout ce qu'il possdde, le chemin des Seigneu
rs, le long de la rive est de la rivi^e Chaudidre, pour 
venir s'etablir dans la seigneurie de Saint-Joseph. II 
obtient une terre par concession vaijale du siair Jos^h 
Fleury de la Gorgendidre, seigneur dudit lieu. II est 
mentionne pour la premise fois dans un proces-vabal 
de I'arpenteur Noel Beaupri le 26 juin 1739. Ce danier 
aipente sa terre qui a trois arpents de front par quarante 
arpents de profondeur. Ses voisins sont Noel Maheu au 
sud et Jacques Visgeon au nord. Cette terre se situe sur 
la rive ouest de la rivi&'e Chaudidre. 

II est done parmi les pionniers fondateurs de la 
paroisse qui feront souche en Beauce. Au moment de 
son arriv6e, tout est k faire. II doit d'abord se construire 
une cabane en bois rond puis prepare- sa tOTe afin de la 

cultivo". Originaire de la ville, il ctoit demander conseil ^ 
ses voisins. Fait cocasse k I'ipoque, une ordonnance de 
I'intendant, en date du 17 Janvier 1741, interdit aux 
habitants de la Beauce de s'injurer et de se battre devant 
I'eglise. On peut s'imaginer Joseph participant a ses 
altercations. 

Sans doute insatisfait du rendement de cette terre, il 
la revend presqu'aussitot a Michel Lavoye le 10 juillet 
1740. II obtient une autre concession du sieur Fleury. 
Cette terre se situe au nord-ouest de la petite f&rme et a 
deux arpents de front. Son voisin du cote sud est Jean 
Morel. II est malheureusement impossible pour I'instant 
de localiser avec exactitude cette terre. 

TtRfJt 06. 
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Cest sur cette tare qu'il va fonda- sa famille. Le 
limdi 5 f6vrier 1742, il 6pouse Marie-Amie Jacques, 
fille de Pierre et Marie-Ambroise Chalifour. Le mariage 
est cel6bre dans la premise chapelle de Saint-Joseph 
par le fr&'e ricoUet Francois Carpentio-. Sont presents: 
Jos^h Lalague (Lagueux), Jean-Baptiste Cadoret et 
Ignace Gagnon du c6te du marie et Pierre Jacques (pe
re), Louise Roberge et Jean-Baptiste Squerre (Labbe) 
du c6t6 de la mariee. Marie-Anne nait le 16 mars 1724 a 
Charlesbourg. Elle n'a que dbc-huit ans au moment de 
son mariage. Ses parents sont venus s'etablir a Saint-
Josq)h peu de temps aprbs I'arrivee de Joseph. 

De cette union va naitre onze enfants dont sept 
atteignent I'age adulte. Selon la coutume de I'ipoque, le 
premier enfant porte le nom de son p^e mais il meurt 
trois semains plus tard. II en est de meme pour le 
second enfant du couple. Sans doute par supCTStition, le 
troisieme enfant ne porte pas le prenom de son p^e. II 
se prenomme Jean-Baptiste et survivra. Les autres 
enfants du couple sont: Marie, Vincent, Joseph, Marie-
Angelique, Marie-Louise, Jacques, Charles et Louis. 
Seule Marie et Jacques decedront durant I'enfance. 

Les annees pas sent et Ton entend trds peu parler de 
I'ancStre. En 1759, lors de la naissance de son fils Jac
ques, il se rend k la Pointe-Levis pour le faire bz^tiser a 
cause de I'absence du cure. II passe par la route 
Justinienne qui vient a peine d'etre ouverte et qui relie 
Saint-Henri et Sainte-Marie. 11 travCTse alors le bois de 
Sartigan, qui est en fait une forSt tres mar6cageuse, et 
en ressort les jambes couvates de boue. A son arrivee a 
L6\is, les habitants de I'endroit se sont probablement 
exclames « Tient un jarret noir ». Nous sommes alors le 
4 juin 1759. Quelques jours plus tard, la flotte anglaise 
mouille devant C^^ec . Peut-etre que I'ancetre a vu 
arriver les navires? 

En 1761, un drame se poursuit a Saint-Joseph. Le 6 
novembre, les habitants de I'endroit ecrivent au vicaire 
general de Quebec, Jean-Olivier Briand, afin de se 
plaindre de leur cur6, Didace Cliche. lis demandent un 
autre cure car ils le jugent indigne de c616brer la messe 
et d'administro- les sacrements et ce, a cause de la triste 
vie qu'il mdne (c'est-a-dire la boisson). Notre ancetre 
s'y trouve impliqu6 de trds prds. En septembre, il se 
rend a (^6bec pour y rencontre- le vicaire general afin 
de lui montre- certains p l i ers sur I'affaire de Genevie
ve Jacques, sa belle-soeur, accusee d'avoir eu un enfant 
hors des liens du mariage. II lui mentionne que le cure 
defend I'entree de I'iglise k Genevieve ainsi qu'^ sa 
mdre. II lui dit aussi que le axr€ a chez lui sa mdre et 
une jeune fille de vingt ans qui a e i un enfant et qu'en 
plus il marie des personnes qui n'ont point de domicile 
pemanent. 

Suite a ces accusations, Didace Cliche est envoye 
dans une autre paroisse. Le 9 novembre, il ecrit a son 
tour a J.-O. Briand afin de se justifier des plaintes 
port6es contre lui par Joseph Dugrenia-. ficoutons ce 
qu'il dit k ce propos: 

Je suis surpris que vous icoutiez un normni 
Joseph Dugrenier dit Perron dans toutes les 

demarches d. mon igard et qui a M vous trouver 
derniirement. Cest un homme qui n'a point 
encore fait de Pdques, n'y payi dimes depuis que 
je suis d la Beauce et ne vient d la messe qu'une 
ou deux fois I'annee et peut itre point du tout. 

Nous retrouvons Josq)h Dugrenia lors du recensement 
de 1762. II y est dit qu'il a sept enfants, soient deux 
filles et cinq gar?ons dont I'un a plus de quinze ans. II 
possdde une terre de trois arpents de fi-ont et dont six 
arpents sont en culture. II possede aussi une vache, 
deux taiu"ailles, deux moutons, un cheval et un cochon. 
II s'agit d'une petite ferme comparativement aux autres 
pionniers qui sont arrives en meme temps que lui. Une 
raison qui peut expliquer ceci serait qu'il est parti de 
rien tandis que les autres, qui venait principalement de 
la Cote de Beaupre, de I'ile d'Orl6ans ou de Quebec, 
poss6daient d6ja des animaux et des biens. 

Josqph Dugrenia- dit Paron meurt le 20 mai 1770 a 
I'age de cinquante ans a Saint-Joseph. II est inhume le 
lendemain au meme endroit en presence de Franfois 
Nadeau, Jean Doyon, Jacques Ducharme et Pierre 
Lessard. Quatre ans plus tard, Marie-Anne Jacques se 
remarie avec Antoine Pepin dit Lachance de Saint-
Francois, veuf de^Marie-Frangoise H61ie, le 2 mai 1774 
k Saint-Joseph. A cette date, il ne reste plus que trois 
enfants a la maison: Marie-Louise, Charles et Louis. 
Aucun enfant ne naitra de cette union. Marie-Anne 
redevient veuve en 1802. Elle s'6teint a son tour le 17 
aout 1806 a Saint-Joseph et y est inhumee le lendemain. 

Des sept enfants qui atteignent I'age adulte, tous se 
marient. Jean-Baptiste est le seul des gargons a s'etablir 
en permanence a Saint-Joseph. II a quatre enfants dont 
trois gargons font souche. Marie-Angilique s'etablit 
aussi a Saint-Joseph. Marie-Louise s'etablit a Sainte-
Marie. Vincent se marie deux fois. II a quatre filles de 
du premier mariage. II s'installe d'abord a Saint-Joseph 
puis Ton perd sa trace a Charlesbourg. Charles se marie 
aussi deux fois. II a dix enfants du premier mariage, 
dont deux garfons font souche, et une fille du second. 
II s'etablit a Sainte-Marie. Louis s'installe aussi a 
Sainte-Marie. II a neuf enfants dont deux gargons font 
souche. 

Joseph se marie deux fois. II a deux enfants du 
premier mariage et cinq du second dont deux gardens 
font souche. II s'installe k Saint-Joseph puis d6menage 
a Rouville, pres de Saint-Hyacmthe. II garde le patro
nyme de Dugrenier et laisse tomber le surnom de 
Perron. Ses enfants porteront le nom de Dugrenier ou 
Desgreniers. II reste encore des families portant ces 
patronyme dans la region de Montr6al. 

Le nom de Dugrenier disparait compl^tement en 
Beauce S la fin du XIXe sidcle. Aujourd'hui, il reste 
une soixantaine de families qui portent encore de nom 
de Perron en Beauce. Les descendants de Joseph 
Dugrenier dit Perron sont disperses un peu partout au 
Quebec. Nous en retrouvons aux fitats-Unis, principa
lement au Maine. 
* Confaence prononc6e le 15 aout 1992 devant les 

membres de YAFPA. 
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E N F A N T S D E J O S E P H D U G R E N I E R D I T P E R R O N E T D E M A R I E - A N N E J A C Q U E S 

Prenom Mariage • 1 I — I 1 HIIHI i n 

Joseph-Frangois Saint-Joseph 
r08-04-1743) 

Saint-Jos^h 
02-05-1743 (02-05-1743). 

Joseph Saint-Joseph 
21-07-1744 (21-07-1744) 

Samt-Joseph 
08-08-1744 ( -08-1744). 

Jean-Baptiste Saint-Joseph 
22-10-1745 (22-10-1745) 

Matteau, Marguerite 
Saint-Joseph 22-02-1773 

Saint-Joseph 
17-11-1813 (19-11-1813). 

Marie Saint-Joseph 
02-04-1747 (09-04-1747) 

Vincent Saint-Joseph 
1749 

1- Deblois, Marie-Louise 
Sainte-Marie 04-08-1777 
2- Gravel, Madeleine 
Charlesbourg 08-10-1792 • 

Joseph Saint-Joseph 
(13-09-1751) 

1- Patri, Marie-Barbe 
Sainte-Marie 10-01-1774 
2- Lambert/Champagne, Marie 
Saint-Joseph 09-08-1779 

Rouville 
15-05-1805 (17-05-1805) 

Marie-Angilique Saint-Joseph 
28-04-1754 (29-04-1754) 

Bisson, Andre 
Saint-Joseph 27-09-1773 

Saint-Joseph 
22-08-1806 (25-08-1806). 

Marie-Louise Saint-Joseph 
18-10-1756(18-10-1756) 

Lehoux, Louis 
Sainte-Marie 10-08-1775 

Sainte-Marie 
22-06-1821 (23-06-1821). 

Jacques Pointe-Levis 
26-05-1759 (04-06-1759) 

Charles Saint-Joseph 
03-12-1760 (22-12-1760) 

1- Parent, Genevieve 
Saint-Joseph 16-01-1787 
2- Lessard, Louise 
Sainte-Marie 13-02-1809 

Sainte-Marie 
30-05-1832 (01-06-1832) 

Louis Saint-Joseph 
(08-10-1764) 

Deblois/Gr6goire, Helene 
Samte-Marie 29-01-1788 

Sainte-Marie 
28-02-1833 (02-03-1833) 

Rouen: On peut remarquer I'eglise Saint-Mactou et la rue Martainville ou demeurait la famille Dugrenier. 
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Pierre 
Perron 

(membre num6ro 165) 

Ne le 5 d6cembre 1960 a 
Saint-Georges (Beauce), il 

est le benjamin d'une famille 
de 5 enfants (3 gargons, 2 filles). 

Pierre fait ses Etudes a 
I'Universite Laval a Quebec 

ou il obtient un 
baccalaureat en statistiques. 

II s'int̂ resse k la 
gen^alogie depuis trois ans, 

principalement celle de 
Joseph Dugrenier 

dit Perron. 

Actuaire k la R6gie des 
Rentes du Quebec, il est, 

depuis mai 1992, 
tresorier de la Soci6t6 

de g6n6alogie de Quebec. 

Joseph 
Dugraiier 
dit Perron 

Charles 
PoTon 

Abraham 
Perron 

Charles 
Perron 

Charles 
Perron 

Alphonse 
Perron 

Femand 
Perron 

5 f6vrier 1742 
Saiiit'Ji7$«pb, Beauce 

11 

16 Janvier 1787 
Saud-Joseph, Beauce 

III 
23 octobre 1821 

Sainte-Marie. Beauce 

IV 
25 juiHet 1854 

Sainte-Marie, Beauce 

7 septembre 1891 
Saint-Hosore, Beasce 

VI 

6 mai 1919 
Saint-Honore, Beauce 

VII 
30 juin 1947 

Saint-Georges, Beauce 

VlII 

Pierre 
Perron 

Marie-Anne 
Jacques 

Genevidve 
Parent 

Sophie 
Drouin 

Marie-Anne 
Bisson 

Marie-Anne 
Bougie 

Valeda 
Roy 

Yolande 
Lessard 
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dtu qjutu q/il ant du emwd 
Le grand rassemblement des families Perron qui 

s'est tenu les 15 et 16 aout demiers a Saint-Joseph 
(Beauce) fiit un veritable succes. Des gens de partout 
sont venus rendre hommage a JOSEPH DUGRENIER 
DIT PERRON et a MARIE-ANNE J A C Q U E S pour 
commemorCT lair 250e anniv«-saire de mariage. 

Pres de 400 personnes s'y sont donnd rendez-vous! 
lis venaient de toutes les regions du Quebec, de 
I'Ontario, du Nouveau-Brunswick et des Etats-Unis 
(Vermont, Connecticut ^ Minnesota). 

Et comme elle I'avait demand^ dans le dernier 
bulletin, la presidente I'a eu sa fm de semaine de beau 
temps. Un soleil magnifique nous a accueilli en Beauce. 

Le comite organisateur, sous la pr6sidence de 
Raymond Peiron, s'est donne corps et ame pour faire 
de ces festivites des moments inoubliables. II a reussi. 

Accueil et inscription 
Au premier palier de la Polyvalente Veilleux, trois 

jolies dames accueillantes inscrivaient les gens. Au se
cond palier, c'etait la signature du livre d'or. Au troisie
me palier, la remise d'un auto-collant d'identification. 
Et apres toutes ces marches (d'ailleurs les Perron s'y 
connaissent), un cocktail de bienvenue etait offert 
provenant d'une superbe fontaine. En meme temps, on 
remarquait une decoration soignee aux couleurs des 
armoiries de I'Association. En penetrant dans la salle de 
reception, on appercevait une magnifique banderole 
souhaitant la bienvenue aux families Perron. De quoi 
etre fier! 

L'Association 
L'Association des families Perron dAm^rique inc. 

avait sa table pour promouvoir ses produits et swvices. 

Francine (2), Guy (3), Claude-G (5), J.-Gaston (60) et 
Claude (74) ont repondu aux nombreuses questions et 
demandes des gens. Ce fiit aussi I'occasion de mettre 
un visage k un num6ro de membre. On pouvait se 
procurer des epinglettes, des bulletins de liaison, con
sults quelques volumes et surtout... adh^ro- a la jeune 
Association. Et la r^ponse ne s'est pas fait attendre. 

Planches thematiques 
A I'exemple de I'annee doTiiere, lors de I'assemblee 

gensale de fondation, on a pu observer douze affiches 
portant sur des themes particuliers aux families Paron. 
L'affiche "Quelques armoiries" fiit tres populaire au fait 
que les gens ont pu voir differentes armoiries de famil
ies Perron (et derives) provenant de differentes regions 
du nord-ouest de I'Europe. D'autres personnes n'ont 
pu que constater la mystification dont elles ont ete vic-
times en s'etant procure des armoiries qui n'etaient pas 
celles des POTOU dit Suire ou des Dugrenia- dit Perron. 

Trois affiches avaient pour theme "La supercherie" 
denoncant les charlatans qui prennent plaisir a baner le 
neophyte en gen^alogie et histoire familiale. Les 
volumes a proscrire sont « The Amazing Book of the 
Parens in Canada >, de Sharan Taylor (une amende de 
20 000$), « The World Book of Perrons de William 
J. Perron et « Histoire Ancienne du Nom de Famille 
Distingue - Perron » de la Maison des Noms. Toute 
cette documentation n'est que superchaie! 

Service de gen^alogie 
Pour la premise fois, un service de g^nealogie 

informatise 6tait offat aux gens. Sous la responsabilite 
de Michel (152), toute personne pouvait se procurer 
son titre d'ascendance. 

Le 

Comite 

Organisateur 

De g. a d.: 
Gaston, directeur 
C&ile, seCT6taire 
Simon, vice-pr6sident 
Raymond, president 
Dyanne, tr6sorî re 
Gilles, directeur 
Jean-Marie, directair 
Absent sur la photo: 
J.-Thomas, directeur 

... Perron 
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Les ancetres Josqih Dugrenia- dit Perron et Marie-Anne 
Jacques personnifi6s par Armand P. et Simone Paradis 

De g. ^ d.: Soeur Luciome P., Fr^e Romuald P., Bonadette Nadeau et Wilfrid Cliche 
Claire Girard et Lionel P., Aline Nadeau et Richard Lessard, Marguoite P. et Juliai Dube 
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L'abbe Evariste Perron 

Francine, notre presidente, devoilant la plaque 
commemorative en presence de Raymond P. 

De g. ^ d.: AlbMc P. et Noella Gagnd, Alfred Veillaix et Yvonne Paron, Leopold P. et 
Juliette Fortia-, Aur^le P. et Alexandrine Blais, Aim6 Simoneau et Irfee P. 
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Des milliers de donn6es genealogiques sont emma-
gasin6es dans I'ordinateur, bien qu'il soit incomplet. 
Chaque membre doit retoumer k YAFPA le formulaire 
g^n^ogique qu'il revolt avec sa carte de membre. 
Jusqu'ici, seulement 60% des membres Font retoume! 

Exposition de photos anciennes 
Une grande murale regroupait plusieurs photos de la 

descen^ce des Dugrenier dit Perron. Les gens ont pu 
compare' des visages familiers, des traits caracteristi-
ques propres a cette famille. II y en avaient meme 
remontant jusqu'au petit-fils de I'ancStre Joseph! 

Cest amsi que pendant deux heures, les gens purent 
faire connaissance, apprendre, fratemiser, echanger... 
avec ce sentimoit d'^partenance au nom Perron. 

Que la fete commence! 
Des 15h00, notre excellent animateur Regis (67) 

nous demontra son savoir-faire et demandait aux gens 
de se reunir dans I'amphitheatre adjacent k la salle de 
reception pour les mots de bienvenue. 

Apres ses remerciements, Raymond presenta les 
membres de son comit6 organisateur qui a ete chaude-
ment applaudi. Et la presidente fit son entree. Et quelle 
entree! Apres avoir presente les membres du C.A. de 
I'AFPA, elle a su tout de suite rassembler les Perron 
dans une atmosphere de fete en lancant, avec toute la 
verve qu'on lui connait, le cri de ralliement: 

« PERRON UN JOUR, 
PERRON TOUJOURS... E N M A R C H E » 

Inutile de preciser que ce cri fut lanc^ souventes fois 
pendant c^e fm de semaine. 

Les conferenciers 
Deux conferences etaient prevues au programme. 

L'historien Andre Garant nous a brosse I'histoire de la 
Beauce et les particularites qui font des Beaucerons des 
etres uniques. Pierre Perron (165) a suivi avec la 
biographie de I'ancetre Joseph Dugrenier dit Perron 
(rqjrodiite integralement dans ce bulletin). 

Lancement de la « Cuvee des Perron » 
Pas facile d'immobiliser des Perron dans un 

amphitheatre pendant ime heure et demie, faut I'faire! 
Cest pourquoi, tout en se deiiant les jambes et 

prenant place pour le banquet, les POTOH ont pu se 
rafraichir. En effet, la « Cuvee des Perron », preparee 
specialement pour I'occasion, fiit lancee. L a vente s'est 
effectuee dans I'ordre permettant a chacun de se procu
rer au moins ime bouteille de vin. 

Plaque commemorative 
Apres le banquet, une surprise attendait les Perron. 

D'ailleurs, ils ftirent envahis par I'emotion lors du 
devoilement d'une plaque commemorative. Aprds avoir 
demande k Raymond de se joindre a elle, Francine (2) 
prononcait ses quelques mots: 

L'Association des families Perron d'Amerique inc. 
honore la memoire des ancitres 

Joseph Dugremer dit Perron et Marie-Anne Jacques 

par cette plaque commemorative 
d I'occasion de leur 250e anniversaire de manage 

d Saint-Joseph (Beauce) 
Ensuite, Regis (67) fit la lecture du texte de la plaque. 
Cette demiere sera ^posee dans le Musee historique 
qui ouvrira ses portes a Saint-Joseph I'an prochain. 

L'Association s'est fait un devoir de promouvoir et 
perpetuer k tout jamais le nom Perron lorsque 
I'occasion le pmnettra. 

Soir6e sociale 
Apres avoir profite des bonnes graces de la table (et 

du traiteur), les gens n'ont pas tarde a envahir le 
planchCT de danse! Soudain... la fierte s'afficha sur le 
visage des Perron lorsque ceux-ci furent agreablement 
surpris par I'arrivee des ancetres Joseph et Marie-Anne. 
Une absence de 222 ans! 

Nous avons profite de leur venue a Saint-Joseph 
pour rendre hommage aux couples ayant de 50 a 60 ans 
de mariage. Ouf! Deux jubilaires de vie religieuse ont 
ete aussi honores. A la maniore de jeunes maries, les 
couples defilaient un ^ un apres avoir ete presentes. Ce 
qui donnait un cachet bien special. Chaque couple se 
voyait remettre par I'Association un certificat honorifi-
que, ime epinglette ainsi qu'une gerbe de fleurs. 

Ce n'est pas connaitre les Perron en pensant que la 
soiree etait terminee. L'orchestre a vite constate leur joie 
de vivre... jusqu'a une heure du matin! 

L a messe 
Une messe fut ceiebree le lendemain dans la tres 

belle eglise de Saint-Joseph. Tous les gens qui avaient 
des fonctions pendant le deroulement de cette messe 
etaient des Perron: le pretre officiant, le choeur des 
chantres^ les lectures, la communion et meme la quete! 
L'abbe Evariste Perron (98) fit une homeiie de circons-
tance. Aussi, il s'est fait un devoir de benir la plaque 
peu avant le brunch. 

Assemble g^n^rale annuelle 
Les festivites se sont terminees avec I'assemblee 

generale annuelle de I'Association, pendant laquelle la 
presidente fit son rapport de I'annee. Le procds-verbal 
de I'assemblee generale de fondation du 27 octobre 
1991 et le rapport du tresorier au 30 avril 1992 ont ete 
adoptes. Les membres du conseil d'administration ont 
ete de?us de la presence d'aussi peu de membres. L a 
visite du pare des cerfs a Saint-Joseph, activite paralie-
le, pourrait expliquer ce manque de participation. 

Un franc succes 
Prds de 400 personnes se sont inscrites lors de ce 

rassemblement! Cinquante nouveaux membres fiirent 
recrutes. Nous n'avons pas manque de signaler remis
sion de notre 3(X)e carte de membre decemee gracieuse-
ment au president du comite otganisateur Raymond. 

Meme aprds les festivites, le ciel de la Beauce 
resonnait encore sans cesse de ce cri: PERRON UN 
JOUR, PERRON TOUJOURS... E N MARCHE! 

Au revoir la Beauce, bonjour le Lac Saint-Jean. 
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H O M E L I E 
de l'abbe fivariste Perron (98) | 

Mes freres, 
Une "devise", c'est tres significatif. Car une devise, 

ga vient camper le passe, ?a veut decrire le present et, ?a 
vient aussi tracer I'avenir. Et une devise, ?a devient 
pour ceux et celles qui se I'ont donnee, comme un 
leitmotiv. C'est pourquoi, une devise on aime a se la 
repetar, § la garder en memoire afin qu'elle nous inspire 
en cours de route. 

Eh bien, les families Perron se sont donne comme 
devise "Toujours en marche". Voila peu de mots, mais 
des mots qui en disent beaucoup. 

"Toujours en marche", 5a evoque que d'autres nous 
ont precedes dans la vie. Et que ce que nous sommes 
aujourd'hui, c'est en grande partie a eux que nous le 
devons. 

Et on est content aujourd'hui de revenir a Saint-
Joseph de Beauce pour renouer avec nos origines (du 
moins pour ceux et celles qui descendent de la famille 
Dugrenier dit Perron) dont I'ancetre, Joseph Dugrenier 
dit Perron, parti de Normandie en France, arrive au 
C^ebo; et vient epouso" Marie-Anne Jacques ici meme a 
Saint-Joseph, le 5 fevrier 1742. II s'etablit dans cette 
paroisse dont le territoire etait plus vaste qu'aujour-
d'hui, ou il eleve sa famille: 11 enfants. 

"Toujours en marche", $a vient decrire aussi le 
dynamisme, la determination et la psseverance de tous 
ceux et celles qui ont eu I'idee de former en 1991 une 
Association des families Perron et qui sont passes a 
Facte. Qa veut dire qu'encore aujourd'hui, nous avons 
une certaine fierte: nous sonmies fiers de nos origines, 
fiers de ce que nous sommes et desireux de le perpetuer 
a ceux et celles qui nous suivront. 

"Toujours en marche", §a evoque aussi en meme 
temps que nous sommes toujours en mouvement; qu'on 
n'est pas encore rendu a destination; qu'il y a encore du 
chemin a parcourir. Ce n'est peut-etre pas nous qui le 
parcourrons, mais d'autres viendront prendre la releve 
un peu comme dans une course a relais. 

Ce qui est important pour nous presentement, c'est 
de preparer la voie a ceux et celles qui viendront apres 
nous. C'est de leur donner le gout de poursuivre la 
route et de promouvoir les valeurs que nous avons 
re§ues et que nous voulons leur transmettre. 

Et parmi toutes ces valeurs, il y a celle de notre foi, 
celle de notre attachement a I'figlise du Christ. N'hesi-
tons done pas a affirmer nos convictions religieuses. 
Ceux et celles qui nous suivront auront besoin, eux 
aussi, de cette force que seul, le Christ jesus peut nous 
donner. Amen 

T H A N K Y O U B E A U C E , 
P E O P L E W I T H H E A R T 

The big gathering of the Perron families at Saint-
Josqjh (Beauce) on the 15th and 16th of August was a 
real success. People from everywhere came to honour 

Joseph Dugrenier dit Perron and Marie-Anne Jacques 
for their 250th wedding anniversary. 

Close to 400 people made it an appointment. They 
came from all the regions of Quebec, Ontario, New 
Brunswick and United States (Vermont, Connecticut 
and Minnesota). And as she asked for it in the last 
bulletin, the President had nice weather all week-end 
long. A nice sunshine welcomed us in Beauce. 

The organizing committee, under the direction of 
Raymond Perron, gave itself body and soul to make 
those festivities unforgettable. And they succeeded. 

W E L C O M E AND I N S C R I P T I O N 
After the first flight of steps of the Polyvalente 

Veilleux, three nice ladies were welcoming everybody. 
On the second landing there was the signature of the 
"Livre d'Or" and on the third level someone else was 
giving the identification stickers. 

After all those steps (very well known by the 
Perron), some more Perron were serving the welcome 
cocktail from a silver fountain. At the same time we 
were able to notice the very nice decoration, the same 
colours than our coat of arms. Coming in the reception 
hall, we could see a big banner wishing "Welcome to 
the Perron Families". Something to be proud of. 

T H E A S S O C I A T I O N 
The Association des families Perron d'Amerique inc. 

had its table to promote its products and services. 
Francine (2), Guy (3), Claude-G. (5), J.-Gaston (60) 
and Claude (74) answered many questions from the 
participants. It was finally the occasion to put a face on 
a member's number. It was possible to buy lapel pins, 
liaison bulletins, to consult some books and mainly... 
to become a member of the young Association. We did 
not have to wait for the answer. 

T H E M E C A R D S 
As we did last year for the foundation general 

assembly, we could study 12 cards on different 
subjects concerning the Perrons. The board "(^elques 
armoiries" (some coats of arms) was very popular 
because the participants wae able to see different coats 
of arms on die Perron families from different parts of 
North West Europe. Some other people were able to 
identify the hoax they had to suffer when they bought 
certain coat of arms that did not belong to the Perron dit 
Suire or Dugrenia- dit Perron. 

Three cards were mentioning the deception ("La 
supercherie") to denounce the charlatans who took 
pleasure to fool the novice in genealogy and family 
history. The books to ban are: "The Amazing Book of 
the Perrons in Canada" from Sharon Taylor (a fine of 
$20,000) "The World Book of Perrons" from William 
J. Perron and "L'Histoire Ancienne du Nom de Famille 
Distingue - Perron" from the Hall of Names. All this 
documentation is a monumental dec^tioa 

G E N E A L O G I C A L S E R V I C E 
For the first time, an informatic genealogical savice 
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was available to the people. Under the responsability of 
Michel (152), it was possible to go back to your 
ancestors. Thousands of genealogical facts were 
stocked in the machine, but still we have to add some 
more. Each member must return to the Association the 
genealogical form that he receives with his membership 
card. So far, only 60% of the members sent it back. 

O L D P I C T U R E S E X I B I T I O N 
A large display contained many pictures from the 

Dugrenier dit Perron. Some participants were able to 
compare familiar faces and characteristics firom this fa
mily. We even had pictures fi"om the ancestor Joseph's 
grandson.That way for couple of hours, the participants 
got to know each other, learned and fraternized. And all 
3iat with the strong belonging to the name Perron. 

AND T H E P A R T Y S T A R T S ! 
At 15 hours sharp, our excellent maifre d' Regis (67) 

showed us his ability and asked the people to jom in the 
amphitheater next to the reception hall for the official 
welcome speeches. 

After a few thanks, Raymond presented us is 
organizing committee who was warmly applauded. 
Then the president made her entry. And what an entry! 
After presenting the Association's adminisfration com
mittee, she immediatly put all the Perron together with 
the war cry (ahnost!) "PERRON UN JOUR, PERRON 
TOUJOURS... EN M A R C H E (PERRON ONE D A Y , 
PERRON ALWAYS. . . FORWARDS), ft is useless to 
say that this shout was r^eated so many times during 
the week-end! 

C O N F E R E N C E S 
Two confaences were on the program. The histo

rian Andre Garant told us about the history of Beauce 
and all the peculiarities that make the "Beaucaons" very 
special people. Pierre Perron (165) followed with the 
life and the genealogy of the family Dugrenier dit 
Perron. This family's story being voy little known we 
r^roduced it litterally in this present bulletin. 

T H E C U V E E D E S P E R R O N 
Not easy to make the Perrons stay quiet for an hour 

and a half in the amphitheater! That is why when we 
stretched our legs and took our place for the banquet, 
we were able to take some refreshments! 

The white wine "Cuvee des Perron", especially pre
pared for the occasion, was launched. TTie sale was ma
de in such an order that everybody who wished to have 
one as a souvenir was able to buy at least one bottle. 

C O M M E M O R A T I V E P L A T E 
After the banquet, a surprise was waiting for the 

Perrons. It was with emotion that we unveiled the 
Commemorative Plate. Afto- asking Raymond to help 
her, Francine (2) pronounce these few words: 

The Association des families Perron d'Amerique inc. 
honours the memory of the ancestors 

Joseph Dugrenier dit Perron cmd Marie-Anne Jacques 

by this commemorative plate 
for the occasion of their 250th wedding anniversary 

at Saint-Joseph (Beauce). 
Then, Regis (67) read the text on the plate, ft will be 

exposed m the Historical Museum opening next year m 
Saint-Joseph. 

The Association made a duty to promote and make 
last the name Perron every time it is possible. 

S O C I A L N I G H T 
After taking advantage of the very good food provi

ded by the caterer, a lot of people feh like taking over 
dance floor! But after a while, all of a sudden... The 
pride was on all Perron's faces, pleasantly surprised by 
the arrival of the ancestors Joseph and Marie-Anne... 
after 222 years of absence! 

We took advantage of their visit to Saint-Joseph to 
pay a special tribute to a few couples having from 50 to 
60 years of marriage. Unbelievable! There were also a 
brother and a nun, both Perron, who celebrated their 
50th anniversary of religious life. 

Like young newly weds, all the couples marched 
one by one after being presented. It was of a very spe
cial effect. Each couple received by the Association an 
honorary certificate, a l^el pin and very nice flowas. 

It is not knowing the Perron to think the night was 
over. The band realized their pep... till one in the 
morning. 

T H E M A S S 
The next day, the Sunday Mass was celebrated in the 

very nice church of Saint-Joseph. Everybody who 
participated to this Mass was a Perron: the priest, the 
choir, the ones who read the texts, passed the commu
nion and the collection. The priest, Evariste Perron 
(98), made a special homily for the occasion. Also he 
blessed the commmorative plate before the brunch. 

A N N U A L G E N E R A L M E E T I N G 
The festivities were ended by the annual general 

meeting of the Association, during which the president 
made her annual report. The minutes of the foundation 
general meeting of October 27th 1991 and the 
freasurer's rq)ort up to April 30th 1992 were adopted. 

The adminisfration committee's members were 
disappointed by so little members present for the 
assembly. Maybe the visft of the deer park of Saint-
Joseph, at the same time, or the long way back home 
for other people can explain the lack of participation. 

A R E A L S U C C E S S 
Close to 400 persons were registered for this 

gathering. Fifty new members were recruited by the 
Association. We did not miss to underline our 300th 
member, a card graciously offered to the president of 
the organizing committee: Raymond. 

Even after all the festivities, in the sky of Beauce we 
could still hear the cry: "PERRON ONE D A Y , 
PERRON ALWAYS. . . FORWARDS". 

Good bye Beauce, Hello Lac Saint-Jean! 
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Nouvelle chronique 
Bien que VAssociation desire regrouper tous les 

descendants des ancetres Perron en Amerique du Nord, 
il n'est pas moins int6ressant de connaitre I'histoire de 
nos homonymes a travers le monde. 

Vous voyagez? Faites-nous part de vos d^couvertes. 
Guy Perron (3) 

S A L U T A T I O N S D E L A B R E T A G N E 
Au mois de juin demio-, I'Association recevait une 

lettre d'un Peron de Bretagne (France). Nous en repro-
duisons quelques extraits en introduction k la fratemite 
homonymique. 

Plevin,le 01-06-1992 

Chere Madame Francine Perron, 

C'est avec un grand plaisir que je vous envoie ce 
petit mot. J'ai lu avec un grand interet I'article de La 
Presse Montreal en date du 9 mai 1992 redige par M. 
Robot Prevost. 

Cet article m'a ete d6coupe par une (la seule) 
correspondante recemment 6migree au Canada (1991) 
[...] Grace k elle, j'ai eu le bonheur de lire cet article, et 
celui de vous envoyer le bonjour de tous les PfiRON et 
PERRON de Bretagne, bien que je n'en ai pas qualite 
car nous ne nous sommes pas (pas encore!) constitues 

en ou au sein d'une association. Pourtant, I'idee m'a 
tente plus d'une fois, car nous sommes tres nombreux 
en Bretagne. 

J'avais releve I'an dernier 1314 PfiRON dans 
I'unique d6partement du Finist^re (annuaire), sans 
compta- les PERRON! 
[...] En Argentine, ma famille compte pr^s de 500 
membres. Au Chili ou je fiis egalement, ils sont une 
soixantaine! II y a ime 2e famille (etrangse a la ndtre) 
PERON au Chili. J'ai rencontr6 2 des leurs et retrouve 
leurs parent6s dans le Sud-Finist^e. D y a eu 6 ou 7 
families P6RON emigrees en Amdrique du Sud, et le 
d6funt president PERON est venu en 1960 (il ̂ t alors 
en exil k Madrid) enqueter a Callac, canton adjacent au 
notre. II y a 3 PERON en Martinique et Guadeloupe et 
une vinglaine dans I'annuaire dans I'lle de la Reunion!!! 

J'ai I'intime conviction que ce nom, ce patronyme, 
est de souche Bretonne, mais je ne peux rien prouvor ni 
affirmer! 

Dans tous les cas, je vous prie Madame de transmet
tre a tous nos cousins PERRON du Canada et speciale
ment du ()u6bec, I'expression de notre grande fratemite 
homonymique, afin que puisse se d^velopper cette peti
te flamme qui ne connait pomt de frontidres! Bonne 
chance. Que vivent les PERRON et PfiRON des 5 
continents! Jos^h Peron 

pr6sidait du comit6 organisateur, Raymond P. 
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RAPPORT DU TRESORIER 

Aux mantwes de 

I'Association des families Perron d'Amerique inc. 

Cette {wemiSre annee d'operation a eie des plus actives. 
Notre Association compte maintenant 226 membres qui sont regulierement informes des affaires de 
I'Association par un magnifique bulletin qui fait dej^ I'envie d'associations ayant plusieurs annees d'existence. 

L'Association a aussi d^veloppe une image qui lui est propre, nous avons maintenant des armoiries et une 
devise dont nous pouvons dtre fiers. 

Les depenses de I'annee sont representatives de ces activites; les frais de poste, les frais d'lmpression et de 
conc^tion graphique rq)r6sentent 78% des dq^enses totales. 

Nous taminons I'annee avec un deficit de 540 $ que I'Association compte recuperer I'an prochain avec la vente 
d'epinglettes et de bulletins. 

Bien sur, la cl6 de la stabilite fmanciere reside dans le renouveUement et I'accroissement des adhesions. Chaque 
membre devrait en faire son objectif personnel et trouver des nouveaux membres. 

Robert Perron 
Tresorier 
30 avril 1992 

Association des families Perron d'Amerique inc. 
BILAN 

au 30 avril 1992 
ACTIF A COURT T E R M E 

P^ite caisse 100 $ 
Banque 1,528 
Stocks 186 

1,814$ 

PASSIF A COURT T E R M E 

Comptes a payer 583 $ 
Adhesions pergues d'avance 1,771 

2,354 $ 

DEFICIT (540) 

1,814$ 

, administtateur 

, adminisfrateiu-

Au nom du conseil d'adminisfration 



Association des families Perron d'Amerique inc. 
6TAT DES REVENUS ET DEFENSES 

pour la p r̂iode de douze mois se teraiinant le 30 avril 1992 
REVENUS 

Adhesions 
Membres regulias 1,802 $ 
Membres bienfaiteurs 302 
Membres k vie 600 

Commandites 420 
Vente de bulletms 282 
Dons 49 

3,455 $ 

DEPENSES 

Frais de poste 1,924$ 
Frais d'impression des bulletins 780 
Concq)tion graphique 426 
Location de salle 272 
P^eterie et foumiture de bureau 119 
Frais d'incorporation 100 
Cotisations a la FFSQ 163 
Frais de banque 106 
Assurance responsabilite 54 
Rapport annuel 30 
Frais de secretariat a la FFSQ 16 
Telq)hones 5 

3,995 $ 

E X C E D E N T DES DEPENSES SUR L E S REVENUS (540) $ 

RAPPORT DU VERIFICATEUR 

J ' a i v ^ r i f i ^ l e b i l a n e t I ' ^ t a t d e s r e v e n u s e t depenses de 
I ' A s s o c i a t i o n d e s F a m i l i e s P e r r o n d'Amerique i n c . pour I'annee 
t e r m i n e e l e 30 a v r i l 1992 e t j ' a i o b tenu t o u s l e s renseignements 
p e r t i n e n t s . A mon a v i s c e s # t a t s f i n a n c i e r s r e p r ^ s e n t e n t 
c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i d r e de I ' A s s o c i a t i o n au 30 a v r i l 
1992 e t l e r ^ s u l t a t de s e s o p e r a t i o n s pour l ' e x e r c i c e terming k 
c e t t e d a t e , conformement aux p r i n c i p e s comptables gen^ralement 
r e c o n n u s . 

P i e r r e P e r r o n 

S t e - F o y , l e 5 septembre 1992 



Saviez-vous 
que... l e pePPo(n)quet 

E:VEP«:MENTS SOCIAUX 
L'homme d'affaires Jean Perron etait president du 

comit6 organisateur du 75e anniversaire de fondation de 
la ville de La Sarre, en Abitibi. 

N A I S S A N C E S 
Le 6 mai 1992 est n6e k Montreal Andree-Anne 

Perron-Bosse, fille de Daniel Bosse et de Johanne 
Perron (48). 

Le 5 juillet 1992 est n6 a Laval Marc-Etienne 
Perron-Lesage, fils de Daniel Lesage et de Guylaine 
Paron (64). 

N E C R O L O G I E 
A Montreal, le 11 juillet 1992, a I'age de 65 ans, est 

d^cedee Georgette Perron, 6pouse de Jean-Marc St-
Ameault 

N O M I N A T I O N 
Pierre Perron (165) a ete nomme tresorier de la 

Sociiti de ginealogie de Quebec le 20 mai dernier et 
v^ificateur de I'AFPA lors de I'assemblee annuelle du 
16 aout dernier. 

B E N E V O L A T 
Denyse Perron (123) est benevole k la Societe 

d'histoire de Mont-Laurier. 

H O S P I T A L I S A T I O N 
Les membres du conseil d'administration souhaitent 

un prompt retablissement k Denis Perron (1), 
president provisoire, qui a 6te hospitalise a I'hopital du 
Sacr6-Coeur k Montreal. 

S A L U T A T I O N S 
Alberte Perron (70), de Montreal, desire saluer 

Charles-Edouard Perron, secretaire de la municipalite 
de La Baleine a I'lsle-aux-Coudres. Lors d'un bref 
s6jour, elle a rencontre des gens qui sont devenus "des 
amis fort sympa". 

F E L I C I T A T I O N S 
Suzanne Perron (245), de Saint-Georges 

(Beauce), nous a fait parvenir ces quelques mots: « J'ai 
re^u le bulletin "Vue du perron" que je me suis 
empressee de lire. C'est tr^s interessant et j'ai hate de 
recevoir le prochain. Continuer votre beau travail». 

UN P E U D ' H I S T O I R E 
Cette annee, la municipality de Mistassini, au Lac 

Saint-Jean, fdte son lOOe anniversaire de fondation 
(1892-1992). C'est le 2 aout 1897 que Arthur Perron 
commence la construction du premier presbytere. II 
avait coute 800 dollars aux Trappistes! Le 5 novembre 
suivant, une societe d'actionnaires (dont fait partie 
Arthur Perron) pour I'etablissement du telephone etablit 
son siege social au presbytere. 

P I E C E D E T H E A T R E 
Claude Perron (74) est fier de sa soeur. En effet, 

lors de son passage a Mistassini cet ete, il a assiste a 
une piece de theatre digne des plus grands artistes avec 
du Perron a I'honneiu-! L a Corporation du Centenaire 
de Mistassini a souligne le centiane (lOOe) annivasaire 
de sa ville par une piece de theatre intimlee « Mistassini, 
la Belle », style operette. « Lorsque nous entendons 
Germam et Albuia mentionner "Cest les families de par 
chez nous, ah oui! Des noms en voulez-vous... les 
Simard, les Bouchard, les Belley, les Tremblay, les Pa
ge, les Perron, etc" les chevaix nous dressent sur la tete 
que de sentir tant de racines profondement ancrees » 
explique-t-il. 

« Comment pourrions-nous passer sous silence tout 
le professionnalisme de ces chanteurs-acteurs ben^voles 
et amateurs? Comment ne pourrait-on egalement souli-
gner la performance de Louise Perron (217) (une 
vraie Perron), laquelle s'est deguisee en Berthe, 
Beatrice, Jos6e et en femme soliste? » poursuit-il. 

Ce fiit un delice pour les yeux et les oreilles. Bravo 
au Comite du Centenaire! Bravo aux Perron toujours en 
marche! 

PENSEZ-Y! Faites-nous part de vos nouvelles! 

Ipage 
iy2page 
1/4 page 
carte d'affaires 

P U B L I C I T Y 

300,00$ par parution 
200,00$ par parution 
100,00$ par parution 
30,00$ par parution 
ou 100,00$ potir 4 parutions 

S'adresser au responsable du Bulletin 

B U L L E T I N A D V E R T I S I N G 

Full page 
1/2 page 
1/4 page 
busmess cards 

$ 300,00 per issue 
$ 200,00 per issue 
$ 100,00 per issue 
$ 30,00 per issue 

or $ 100,00 p a 4 issues 

Please contact the Bulletin editor 
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g Projet 

VIIDlt'O 
L E B E A U R E V E S E P O U R S U I T . . . 

Les membres fondateurs du comite provisoire de 
I'Association caressaient de nombreux reves dont le plus 
important se realisa le 27 octobre 1991 par sa fondation 
officielle. D'autres reves continuent de nous habiter et je 
voudrais vous faire partager celui qui me tient particuli^ 
rement a coair. 

J'observais les centaines de Paron r6unis a Saint-
Joseph de Beauce (quel pays magnifique!) lors de notre 
rassemblement et je me disais quelles richesses de sou
venirs il doit y avoir dans ces m^moires encore energi-
ques de nos aine(e)s. II y a chez ces personnes "d'expe-
rience" une richesse de souvenirs, d'anecdotes, d'histoi-
res qui n'apparaissent dans aucun livre d'histoire et que 
nous n'avons pas le droit de laisser partir avec eux 
lorsqu'ils (elles) nous quittaont. 

Mon reve c'est de fixer pour toujours dans I'histoire 
tout ce qu'ils voudront bien nous 16guer de temoignages 
oraux. Le d6veloppement technologique permet au 
moyen de film / vid6o de realiser un document d'archi-
ves important et interessant. II existe bien sur des 
realisations d'amatairs qui ont une valeur certaine et que 
je ne neglige pas, c^endant je crois que le moment est 
venu de produire un document professionnel. Un tel 
document exige un investissement important. Comme le 
mot impossible n'existe pas chez les Perron, ce messa
ge est done la premiere 6tape vers la realisation de ce 
beau rSve qui a partir de maintenant saa partag6 par tous 
les PERRON qui liront ce message. 

Cher« e o u s i u , 
Chir« i eou«in«s, 

Tmi* a i r l t o i de* f t l i e l t a t i o w alDC>r» 
pour 1* liMu tr« T«ll •Btr«pri» * B m* i l * r*gFOBp*r !•• f u i l l c a 
Farron d'^atrlqaa... at l a p l a t s * r<uaalta da I'aatrapriaa... 

I<a blaaoB, l a daTiaa "lonjowa aa aaroha", 
l a b o l l a t l B da foBdatloa, l a a danx aaairea da *Tiia da yarroa"... 
tont aat l a t i r a a s a a t , a a r i c h i a a a a t , at t r t a biaa ( a i t . . . 

Marel da aona f a l r a rirr* d'haaranx aoaaata 
aar l a a tracaa da B O B a a c l t r a a . . . 

KB l l a a a t l a g i a i a l o g i a da 'P i p i r a Caa", ^ a i 
retroBT* 1« traca d'BB f r i r a da B O B graBd'pir* "FardiaaBd-Didjaa?.. 
A l a 7a g<B«ratioB, 11 a'aglt da Joaapb a a r i * arae M.>C<liaa 
Bouebard-* 1859, a a i Bboulaaaata... BOua I'appalloBa I'oaela Joe... 
a i Ja aa aOBTieaa i l daaanrait I Qndbae at 11 aat iieiii t r i a 
Tiaaz...aoB p»ra aFardlaaad f l l a " aa p a r l a l t aoaraat i l a aalaoB 
ear 11 l a T l a i t a i t qaaad 11 a l l a i t Tolr aa aoaar.-'taBta Sara" 1 

Qodbae. Ja aa dicoa-rra doae naa paraati doat j a aala f l i r a . . . 

i» Toaa radla t toaa aa racoaaalaaaaea at 
Toaa aaeoaraga { eoatlaaar ea baaa t r a r a l l faa aoaa appr«cloaa 
baaaeeap... 

HOB BoaTaair p r l a a t Toaa aat aaaart... da 
ataa qne aa ra l l g l a a a a a f f a e t i o a . 

Si je me fie a I'enthousiasme des Perron pour leur 
association (plus de 300 membres en 16 mois!), nous 
sommes done prets pour la deuxieme etape. II s'agit de 
I'etape la moins int^ressante car il faut aller soUicita de 
I'argent, eh qui nous ne pouvons rien faire sans ces 
billets verts. A I'int^rieur de cette demarche, nous vou
lons tenter une soUicitation de contributions d'entrepri-
ses. Ces entreprises petites, moyennes ou d'envagure 
nationale, ne voudront surement pas laisser passer 
I'occasion d'etre associes k un projet de conservation du 
patrimoine. Parmi ces entreprises, certaines sont 
I'oeuvre de P E R R O N , d'autres sont g^ries par des 
PERRON et il y a les autres qui se feront un honneur de 
participer a ce projet. 

Alors qu'en pensez-vous? Etes-vous prets a nous 
aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord nous 
foumir des noms de commanditaires avec qui nous 
pourrions entrer en communication puis identifia autour 
de vous des personnes qui pourraient nous fourmr des 
temoignages que nous pourrions recueiUir pour un 
^ventuel montage sur cassette / vid6o. Peut-etre y a-t-il 
parmi vous des personnes qui ont des cassettes d6ja 
enregistr6es et qui sa-aient prdtes k nous les prdta* pour 
que Ton puisse y puiser des images, etc... 

Je suis confiant que tous ensemble nous r^ussirons k 
refaire... 

• LA LONGUE MARCHE DU PASSfi" 
POUR QUE DEMAIN SE SOUVIENNE-

Claude Paron (5) t6l: (514) 768-6298 
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Je me suis mari6 avec une veuve qui avait deja une fille. Or mon propre p6re vient d'epouser cette 
fille. II est ainsi devenu mon goidre, puisqu'il a Spouse notre enfant cherie, qui, elle, est devenue sa belle-
mere en 6pousant mon pare. 

Avec ma femme, nous venons d'avoir un fils. Cet enfant est done le fils de la mere de la femme de mon 
pere, soit mon oncle, puisqu'il est le fils de ma grand-mdre, mon propre fils est done aussi mon oncle. 

(Juant a la jeune femme de mon pere, elle vient de mettre au monde un gargon, qui, lui, est mon demi-
fr^re, mais aussi mon petit-fils, 6tant le fils de la fille de ma femme. 

Et moi, je ne me contente pas d'etre le mari de ma femme, je suis aussi son petit-fils (le fils du mari de 
sa fille) et comme le mari de la mdre d'une pa^sonne est commun6ment appel6 pae de celle-ci, me voici le 
p^e de mon p^re, soit nK)n propre grand-p^e... Voussuivez? 
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