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Fondee en avril 1991, VAssociation des families
Perron dAmerique inc. est un organisme sans but
lucratif qui a pour objectifs:
• de regrouper tous les descendants en ligne directe
ou par alliance des ancetres Perron;
• de faire connaitre I'histoire de ceux et celles qui
ont porte ce patronyme;
• de conserver le pauimoine familial;
• d'amener chaque Perron a decouvrir ses racines et
a raconter sa petite histoire;
• de realiser un dictionnaire genealogique;
• d'organiser des rencontres regionales et des
rassemblements nationaux;
• de promouvoir et favoriser diverses activites;
• d'accroitre et favoriser les communications et les
echanges de renseignements genealogiques et
historiques entre ses membres;
• de susciter le sens d'unite, de fierte et
d'appartenance au nom Perron.

Founded in April 1991, the Association des families
Perron dAmerique inc. is a non-profit organization
and pursues the following objectives:
• to gather 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 who bore that name;
• to preserve the family patrimony;
• to bring every Perron to discover his roots and tell
his own story;
• to build up a genealogical dictionaiy;
• to organize regional meetings and nation wide
gatherings;
• to promote and encourage diverse 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 Perron name.
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and genealogical informations — meetings and social
activities — annual meetings — ...
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Salut les cousins, salut les cousines!
He oui! Me revoila apres le temps des Fetes. J'espere que vous etes tous en bonne periode de
recuperation! De notre cote, les nouvelles vont toujours bon train. On travaille fort.
Cela me semble a peine possible, mais, c'etait il y a deux ans deja que nous repondions a un
appel de notre secretaire actuel Guy. En effet, c'etait en avril 1991 que Guy a pu reunir sept
personnes interessees a fonder une association de Perron! II me semble que je nous revois
encore, sept Perron qui ne s'etaient jamais rencontres ou presque. Deux seulement etaient des
freres (Denis et Ulderic), les autres (Andree, Claude, Francine, Guy et Robert) n'avaient
aucun lien de parente direct. Cependant, je me suis vite aper^ue que nous avions des traits
communs: la jovialite, le sens de I'humour et de I'organisation.
Mais je veux encore souligner ici le succes de notre association, qui est dii en plus que grande
partie a notre secretaire Guy. C'est un specialiste des archives, de la recherche et, par
consequent, de I'histoire des families Perron en particulier. C'est avant tout un homme tres
humble (il me semble que je lui vois rougir le bout du nez en lisant ceci), mais n'oubliez pas
que c'est lui qui fait tout le montage de « Vue du perron ». La seule page surprise pour lui est
celle-ci! II nous emerveille tous, de I'Executif, avec le nombre d'heures qu'il doit depenser a
chaque semaine pour I'Association. II est aussi responsable de tout le courrier, de I'adhesion
des nouveaux membres, des renouvellements, etc.
Je dois mentionner ici que, malgre tous ses efforts et au moins deux rappels chacun, nous
avons perdu en deux ans une trentaine de membres. C'est quand meme moins de 10 %, ce qui
est tres bon dans I'ensemble. Mais de grace, si vous faites partie de ce nombre qui ont peutetre oublie de nous envoyer leur renouvellement, ne vous genez pas pour le faire!
C'est aussi Guy, entre autres, qui fait le lien entre I'Association et la Federation des famillessouches quebecoises inc. De par ses contacts avec M. Sylvio Heroux et les autres membres de
la Federation, nous avons pu avancer tres vite car, pour une jeune association, nous sommes
souvent cites en exemple! Aussi, c'est avec regret que nous avons appris I'abolition du poste de
directeur general a la Federation occasionnant ainsi le depart de M. Heroux. Ce dernier a
toujours ete a I'ecoute et au service des associations de families qu'il a fait membre.
Alors Guy, lis bien ceci et ecoute, car nous t'envoyons une ENORME main d'applaudissements et de TRES, TRES ORGS MERCIS pour tout le travail que tu fais pour nous.
N'oubliez pas tout le monde que je vous aime beaucoup et nous nous reverrons a SaintFelicien pour d'autres « PERRON UN JOUR, PERRON TOUJOURS... EN MARCHE! ».
Francine Perron
Presidente
vol.2, no.l
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Hi! cousins irom all over the world!
Yes, here we are, the Holidays already finished. I hope you are all having a good recuperation
time! From the executive side, everything goes well, we are working very hard.
It seems to me barely possible, but, it's been two years already that we answered a call from
our current secretary, Guy. In fact it was in April 1991 that Guy was able to bring together
seven persons interested to create a Perron Association. I can still see us, seven Perron that
never met before or almost. Only two were brothers, the others did not have a direct
relationship! But I immediately noticed that we had some characteristics in common: our
jollity, a good sense of humour and organization.
But I want to make sure here that you realize that our Association success is due mainly to our
secretary Guy. He is a speciahst in archives, research and by consequence in history, in
particular of the Perron. But, because he is a very humble man, I can almost see him blush
from here when he will read this. Don't forget that he is taking care of editing our « Vue du
perron ». The only page that can be a surprise for him is this one! So I am playing him a good
trick now! He always marvels us, from the executive, with the number of hours every week
that he has to spend for the Association. Indeed he is responsible of all the correspondance, the
membership and the renewals.
I have to mention here that in spite of all his efforts and at least two reminders each, we lost
30 members in two years. It is not even 10% so, in statistics, it is still very good. If by any
chance you are part of this group and forgot to send us your renewal, don't feel shy to send it
now!
It is also Guy who makes the contact between the Perron Association and the Federation des
families souches-quehecoises inc. (Federation of all the Family Associations of Quebec).
Thanks to him and his contacts with Mr Heroux and the other members of the Federation, we
were able to grow very fast because, for a young association, we are often mentionned as
models! Also, it is with regrets that we learned of the abolition of the general director office
of the Federation... meaning the departure of Mr Heroux. He was always ready to be of
service to all family associations he helped creating, lavishing them with good advices.
So Guy, read this carefully and hsten, because we are sending you an ENORMOUS hand of
applauds and VERY, VERY BIG THANKS for all the work you are doing for us.
Don't forget everybody that I love you all and we will see each other in Saint-Felicien for
some more « PERRON UN JOUR, PERRON TOUJOURS... EN MARCHE » our get together
cry!
Francine Perron
President
4
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BIENVENUE A TOUS
La rencontre annuelle de VAssociation des families
Perron dAmerique inc. se tiendra a Saint-Felicien
(Lac Saint-Jean) les 3 et 4 juillet prochain.
Ce rassemblement aura non seulement pour but de
faire connaitre notre association, mais aussi d'en
savoir davantage sur les families Perron qui ont fait
souche au Lac Saint-Jean.
UN ENVOI SPECIAL « RASSEMBLEMENT 1993 »
SERA POSTE AUX MEMBRES AU DEBUT AVRIL
AVEC FORMULAIRES DESCRIPTION
ET DOCUMENTATION
N'oubliez pas d'en informer vos parents et amis!
Le Lac Saint-Jean: pays des « Bleuets »
Veritable mer interieure de plus de 35 km de
diametre, le Lac Saint-Jean est une vaste plaine douce,
propice a I'agriculture et parsemee de villes dynamiques ou Ton a su mettre en valeur les richesses naturelles. Les Jeannois aiment la vie et le manifestent avec
energie. C'est cette qualite et cette richesse humaine
qui vous seduiront tout au long de votre visite. Vous
vivrez des experiences enrichissantes et admirerez des
sites superbes. Vous serez en contact constant avec
des gens authentiques, imaginatifs et colores.
Frais d'inscription (taxe incluse)
1. Banquet du samedi 3 juillet:30,00 $ / personne
(incluant les activites joumee / soiree)
2. Brunch du dimanche 4 juillet: 15,00 $ / personne
(incluant les activites de la joumee)
3. Deux jours 3-4 juillet: 40,00 $ / personne
(incluant les activites de la fin de semaine)
Un paiement par cheque a I'ordre du « Rassemblement
1993 des Perron d'Amerique » et faire parvenir a:
Mme Colombe Perron
1340, rue Philippe
Saint-Felicien (Quebec)
Canada G8K 2B2

PROGRAMME
Samedi, le 3 juillet 1993
a
Hotel du Jardin
1400, boul. du Jardin
Saint-Felicien (Lac Saint-Jean)
13hO() Accueil et inscription
Cocktail
Visite de I'exposition de photos
et documents
Kiosque de souvenirs
14h00 Ouverture officielle
Mot de bienvenue
Presentation de la region et de Saint-Felicien
Genealogie des families souches Pen-on
presentee par un descendant de chacune
15h30 Echange genealogique et cousinage
17h30 CockiaO
18h30 Banquet
Hommage aux couples ayant 50 ans
de mariage et plus
20h00 Soiree sociale
01h30 Cloture de la joumee
Dimanche, le 4 juiliet 1993
9h30 Accueil et inscription
10h30 Messe
12h00 Bmnch famihal
13hOO Assemblee generale annuelle
14h30 Fin des activites

$^4
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AVIS DE CONVOCATION
A TOUS LES MEMBRES
L'Assemblee generale annuelle de VAssociation des families Perron d'Amerique inc. se
tiendra le dimanche 4 juillet 1993 (13hOO) a:
HOTEL DU JARDIN
1400, boul. du Jardin
Saint-Felicien (Lac Saint-Jean) Qc

NOTICE TO ALL
OUR MEMBERS
The general annual meeting of the
Association des families Perron d'Amerique
inc. will be held on Sunday, July 4th 1993
(13.00 P.M.) at: HOTEL DU JARDIN
i—

.

ORDRE DU JOUR PROPOSE
1 - Ouverture de I'assemblee generale
annuelle
2 - Lecture et adoption de I'ordre du jour
3 - Lecture et adoption du proces-verbal de
I'assemblee generale annuelle du 16 aout
1992
4 - Rapport de la presidente
5 - Rapport du tresorier
6 - Modification a la cotisation des
membres
7 - Approbation des actes des
administrateurs
8 - Rassemblement 1994: dates, Ueu,
contenu, etc.
9 - Affaires nouvelles
10 - Elections: un (1) poste vacant
11 - Levee de I'assemblee generale annuelle

apportez
votre
passeport-Perron
!
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A LA
« REVOYURE »

C'est ce qu'on s'etait dit a Saint-Jo.seph (Beauce)
en aout 1992 sans savoir oii on se reverrait. Maintenant on I'annonce a tous, ce sera a Saint-Felicien, un
autre beau coin du Quebec. A la « revoyure » c'etait
autrefois une expression pour se dire qu'on aimerait
bien se revoir sans un but precis et pour toutes .sortes
de raisons.
Nous a I'AFPA, on voudrait vous voir encore plus
nombreux qu'a Saint-Joseph et on a plusieurs raisons
pour vous revoir. D'abord parce que nous sommes
fiers de nos membres et que nous voudrions leur dire
en personne.
Vous savez tous, quand on reunit des Perron qa ne
se gene pas pour se parler. Puis, il y a les "p'tits
nouveaux membres" que nous voudrions presenter aux
"vieux membres". Done, y'a du monde I'fun a
rencontrer. Et si, en plus, on ajoute de la musique et
des chansons, ga fera une fin de semaine "pas
ennuyante", croyez-moi.
Mon pere me disait souvent: « Dans la vie mon p'tit
gars, faut pas juste s'amuser! ». Je suis bien oblige de
lui donner raison... en partie. Done, il y aura une
partie de la fin de semaine consacree aux choses
serieuses. Nous en profiterons aussi pour tenir notre
assemblee generale annuelle. Meme s'il s'agit d'une
chose serieuse, laissez-moi vous dire qu'avec notre
presidente Francine, meme les etats financiers et les
rapports d'activites de VAFPA ne sont pas monotones.
Comme il y a toujours des decisions importantes
qui concement les membres, nous aimerions que vous
assistiez a cette assemblee generale annuelle qui dure
juste une p'tite heure dans toute la fin de semaine. Une
chose aussi qui nous tient a coeur: avoir vos idees.
Mon pere me disait aussi que vivre d'amour et
d'eau fraiche on ne vit pas gras. Done, pour s'engraisser en vous faisant plaisir, nous vous offrirons quelques souvenirs dont les profits serviront a defrayer les
couLs d'operation de votre association.
Et puis, il y aura evidemment des activites reliees a
la genealogie. N'est-ce pas la une raison majeure de
I'existence de VAFPA que de retrouver et fraterniser
avec ses cousins et cousines?
Vous avez la en quelques mots les differents volets
d'un rassemblement annuel. Nous vous reserverons
aussi des SURPRISES bien entendu.
Le comite organisateur, sous la presidence de
Madame Micheline Perron, et VAFPA feront I'impossible pour vous preparer un autre beau et grand
rassemblement... a Saint-Felicien.
A la "revoyure"!
Claude Perron, administrateur
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par Danielle et Micheline Perron (Saint-Fehcien)
Sous sa chevelure enneigee, le pied alerte et le
regard petillant de malice, Joseph-Albert Perron porte
allegrement ses 84 ans. Jovial et plein d'humour, il
traine avec lui ce bagage de sagesse et de connaissance
acquises aufil de I'experience et des annees.
Dilettante, chacune de ses experiences semble venir
d'un coup de coeur. Historien, chercheur, intellectuel,
grand chasseur et pecheur devant I'eternel, amant de la
nature, d'une insatiable curiosite, sa grande generosite, son esprit aiguise et son interet marque pour la
nature humaine semblent I'avoir guide sur cette route
ojj, sans compter, il s'est donne pour le mieux etre des
autres et la satisfaction de cet instinct de decouverte, de
ce dcsir de tout connaitre qui I'accapare tout entier.
Ne a Saint-Felicien (Lac Saint-Jean), le 20 aout
1908, fils de Victor Perron et d'Alberta Gauthier,
Joseph-Albert est le deuxieme d'une famille de 14
enfants. Sa prime enfance se passe dans le decor d'une
ville neuve oii macadam, eau courante et egouts n'ont
pas encore fait leur apparition. De cet epoque, il parle
avec chaleur.

Ses souvenirs denotent une memoire
etonnante que bien des jeunes
pourraient lui envier.
Ses premieres annees de classe se font a SaintFelicien, mais a I'age de huit ans, alors que deja
s'eveille en lui I'instinct de coureur des bois et d'amant
de la nature, il doit quitter sa famille et ses amis pour
I'exil et la vie d'etudiant pensionnaire.
Ce sont d'abord les Soeurs du Bon Conseil qui le
prendront sous leurs ailes pendant trois ans. Puis, les
Antoniennes de Levis prendront la releve pour un an.
Par la suite, il frequentera le college de La Malbaie
pendant deux ans, avant d'entrer au Seminaire de
Chicoutimi pour cinq ans, jusqu'a sa rhetorique. Au
seminaire, Joseph-Albert laisse sa marque. Espiegle,
bon vivant, il ne lais.se passer aucune chance de
s'amuser. Son indiscipline lui valant d'ailleurs maintes
remontrances. Sumomme Pitou par ses confreres, une
photographie d'un genul toutou, dont la tete est
remplacee par celle de Joseph-Albert, nous donne la
preuve que ses confreres parfois arrivaient a lui rendre
la monnaie de sa piece!

vol.2, no.l

Joseph-Albert Perron, rhomme
A 18 ans, des contraintes budgetaires I'obligent a
quitter ses etudes. II faut travailler, il le fera. Mais ce
n'est que partie remise, sa soif de savoir est la,
toujours presente, innassouvie... Ces etudes, il les
reprendra, il veut encore apprendre.
En attendant, c'est au chantier qu'il poursuivra sa
connaissance de I'homme. D'abord, pendant deux
ans, il agira comme cuisinier aux Iroquois et I'annee
suivante c'est comme guide de chasse et peche pour
les Americains qu'il gagnera son pecule.
Puis, ce sera le retour au seminaire. L'idee de
prendre I'habit le tenaille. II termine sa rhetorique et
entre chez les peres Oblats.
C'est a Montreal qu'il debute sa vie en communaute. La seconde annee s'ecoule a Richelieu, oii il
termine sa philosophie, avant que ses superieurs ne
I'obligent a se diriger vers Saint-Boniface. La, tout en
enseignant, il s'occupe de la serre et des jardins de la
communaute, tandis qu'a Saint-FeUcien Victor, son
pere, exerce ces memes competences sur les plates
bandes du pare face a I'eglise.
Les superieurs de Joseph-Albert souhaitent le voir
se destiner a I'enseignement au College de Gravelbourg, mais lui a reflechi, le monde I'attire, il ne
deviendra pas pere Oblat. Apres trois ans en communaute, il quitte la congregation.
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Joseph-Albert, etudiant...
Cependant, il est peu prepare pour affronter ce
nouveau monde qui I'attend. Les premiers temps sont
tres difficiles. Trouver du travail, se readapter a la vie
en societe, demande du courage.
Son premier emploi, il I'obtient dans une librairie
de Quebec. Commis comptable et commis voyageur,
voila son affectation. II est dans son domaine, les
livres. Joseph-Albert adore la lecture, souvent la nuit,
il s'eveille vers deux ou trois heures, encore dans son
fauteuil,^ courbature, apres s'etre endormi sur sa
lecture. A 84 ans d'ailleurs, il est toujours cet oiseau
de nuit qui, penche sur son ouvrage, ne voit pas
s'egrener les heures.
Lorsque son travail de commis voyageur le ramene
au Lac Saint-Jean, il decide de revenir vers sa terre
natale. Peu de temps apres son retour, il rencontre des
trappeurs qui .se preparent a partir vers le nord, chez
les Indiens pour faire la traite des fourrures. II se joint
a eux et, pendant quatre mois, perdu au fond des
grands espaces blancs, il se prete a I'un de ses 'dada',
I'etude de la nature. II nous dira: « J'etais interesse par
toute nouvelle decouverte. J'aime la nature, tout ce qui
concerne la nature, les arbres, les fleurs, les
bourgeons, les oiseaux, les animaux, les hommes, les
insectes et meme les mousses, tout m'interessait». Au
cour de ce periple, c'est a lui qu'est confie le soin de
nourrir le petit groupe. II apprete les produits de leur
chasse et de leur peche: lievre, perdrix, canard,
poisson.
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Vers I'annee 1930, il se voit confier par le gouvernement un poste au niveau de la colonisation a
Dolbeau. II y oeuvrera pendant quatre ans et ainsi
verra s'installer les premiers de Sainte-MargueriteMarie, se developper Mistassini et ses environs.
Pendant dix ans, il sera courtier en assurance, puis
il travaillera a la cooperative de Dolbeau. Par la suite, il
deviendra, pour un temps, laitier avant que pousser
par son interet pour I'homme, il ne vienne se pencher
sur la souffrance physique. II part alors pour I'lowa
afin d'etudier la physiotherapie, la chiropratique et les
medecines douces. Son diplome en poche, il installe
dans sa residence un bureau de consultation oii,
pendant 12 ans, il s'adonnera a soulager les douleurs
tout en poursuivant son etude de la nature humaine.
Plusieurs fois, au cours de ces annees, il ira soit a
Montreal, soit aux Etats-Unis, pour se perfectionner.
Tout en traitant sa clientele, il realise a quel point le
manque d'exercice physique et une mauvaise alimentation sont nefastes a I'homme. II serait essentiel que
chacun soit impregne de cette reahte des son jeune age.
Cette reflexion I'incite a suivre une formation en
education physique. Dans un premier temps, il le fait
dans I'armee canadienne, a Valcartier, oii il est promu
entraineur. II se perfectionnera par la suite aux Ecoles
Catholiques de Montreal.
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Au cours des annees 1933 a 1937, Joseph-Albert
s'implique dans la politique. Nationnaliste, il oeuvre
pour I'Action Nationale Liberale qui deviendra plus
tard rUnion Nationale. Le depute provincial du
moment, Paul Spence, lui doit la composition de
plusieurs de ses discours.
L'annee 1939 le voit convoler en justes noces. II
epouse Gertrude Tremblay, le 14 octobre a Mistassini.
Un an plus tard, le 9 septembre, un premier fils nait de
leur union. Marc.
Gertrude a ete, pendant 15 ans, stenographe au
bureau de la colonisation. Elle a aussi remplace
Joseph-Albert au poste de correspondant au Progres
du Saguenay, poste que son epoux avait occupe
pendant pres de sept annees.
En 1945, le 18 decembre, Joseph-Albert perd son
epouse alors qu'elle met au monde leur deuxieme
enfant, Richard. Un an plus tard, le 15 septembre
1946, il s'unit a Jeanne-D'Arc Tremblay, la soeur de
Gertrude. lis auront six enfants:
Regis, ne le 16 juin 1947
Gertrude, nee le 2 novembre 1948
Eric, nele 16 aout 1950
Reine, nee le 27 mars 1952
Christine, nee le 14 avril 1954
Helene, nee le 16 octobre 1955

Joseph-Albert en compagnie de son epouse,
Jeanne-D'Arc Tremblay
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De cette seconde epouse. Monsieur Perron nous dit
qu'elle a toujours ete une excellente couturiere. Les
vetements de ses enfants ont toujours ete cousus de
ses mains et elle faisait meme des manteaux de
fourrure. Madame Perron vit toujours et nous est
apparue femme de patience et de grande douceur.
Vers les annees 1940, Joseph-Albert obtient un
certificat en sports et loisirs a I'Universite d'Ottawa.
Par la suite, il parvient a convaincre la Commission
Scolaire de Dolbeau qui introduit I'education physique
a son programme. C'est ainsi qu'il deviendra le
premier professeur en education physique de la region.

Un pavilion est dedie a son nom
au Centre Astro, de Dolbeau.
Pendant ce temps, il ne neglige pas pour autant son
implication dans la societe. En 1938, avec un groupe
d'amis et le cure Provencher, il travail a I'installation
de la Societe Saint-Jean-Baptiste a Dolbeau afin
d'aider a la sauvegarde de notre langue et de nos coutumes. II en devient le president. Un peu plus tard, il
occupera le meme poste au niveau de toute la region et
deviendra I'un des directeurs de cette federation a
Montreal.
II s'occupe aussi a mettre sur pied I'Association des
Chevaliers de Colomb de Dolbeau au sein de laquelle il
agira pendant une douzaine d'annees.
Au moment du centenaire du Saguenay, il travaille a
I'organisation de ces fetes au niveau de Mistassini.
A la commission scolaire, une fois I'education
physique bien implantee, on lui offre le poste de
bibliothecaire a la polyvalente et ainsi il retrouve ses
chers livres. II demeurera a ce poste jusqu'a sa retraite
en 1977. Au cours de cette periode, il ira se perfectionner a la Bibliotheque Nationale de Paris et a I'lnstitut
Catholique du meme endroit.
Ce que Joseph-Albert Perron appelle sa retraite ne
nous semble en rien synonyme de calme et de repos. A
69 ans, il est encore trop plein d'energie et d'interets
pour la decouverte pour se retirer paisiblement chez
lui. Son apport dans la societe n'en est que plus
important.
II s'implique dans Sobriete Canada, dont il devient
president. Sa passion pour I'histoire I'amene a devenir
conseiller pour la Societe Historique du Saguenay des
1938 oil il y travaille avec Mgr Victor Tremblay. Ceci
le conduit, des sa fondation, a devenir le premier
president de la Societe d'histoire de Dolbeau ovi il
demeure directeur jusqu'a maintenant.
Par ailleurs, il s'implique aussi dans le conseil
d'administration du Jardin botanique de Montreal.
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Trophee presente a Joseph-Albert Perron par la Ville de Dolbeau
et le Tour cycliste au banquet du ler juillet 1988.
Sa grande disponibilite et son implication comme
directeur des sciences naturelles au Centre Astro, de
Dolbeau, lui vaudront I'erection d'un pavilion dedie a
son nom: le pavilion Joseph-Albert Perron. Une
grande partie des collections que Ton retrouve a I'interieur du Centre Astro lui sont redevables d'etre la.

C'est a lui qu'on doit I'existence
des premieres courses a bicyclettes
autour du Lac Saint-Jean.
On le retrouve aussi parmi les administrateurs de
I'Association des families Perron d'Amerique inc. Et
que de choses encore...
Dans cette lignee des fils de Daniel Perron dit Suire,
Joseph-Albert Perron est un monument vivant, le
symbole d'un gout de vivre pleinement, d'un interet
immuable pour I'homme, pour la nature sous toutes
ses formes, pour la decouverte et I'avancement de la
societe qui lui tient a coeur.
« LM vie est interessante, il y a des difftcultes inais il
y a toujours moyen de s'en sortir... L'homme a hesoin
des autres pour vivre, il ne peut vivre seul, s'il le fait,
c'est un egoiste et il se nuit a lui-meme. On gaspille
son intelligence a ne rien faire, tout le monde peut
creer. Je veux continuer a apporter un peu de bonheur
aux gens » dit-il.
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Nous y decouvrons cette sagesse acquise par
I'experience, cette confiance dans la nature humaine,
cet amour de I'homme dont il ne s'est jamais departi et
qui semblent avoir guide toute son existence.
A 84 ans, Joseph-Albert Perron est toujours tres
actif au sein de la societe et ne semble nullement
penser a prendre un repos pourtant bien merite.
Ce grand homme d'une etonnante simplicite est un
autre fleuron a notre banniere familiale des Perron
d'Amerique et nous tenons ici a lui rendre hommage
pour cette oeuvre qu'il a fait de sa vie.

* **

Under his snowy head of hair, and a brisk footing, sparkling
mischievously, Joseph-Albert Perron carries cheerfully his 84
years. Jovial and humorous, he carries with him a baggage of
wisdom and knowledge timely acquired through experience and
through the years.
Hard work was the name of his game. Intellectual historian
and researcher, great hunter and fisherman facing eternity, this
great lover of nature with his unquenchable curiosity; this
generous man with a sharp mind and a marked interest for
human nature gave a lot for the improvement of others. This
great man with a discovery instinct never expected in return; all
that consumed him was this thirst of learning.
Bom in St-Felicien (Lake St-Jean), the 20th of August 1908,
son of Victor Perron and of Alberta Gauthier, Joseph Albert is
the second son of a family of 14. His early infancy passed in a
decorum of a new town where asphalt, running water or sewers
had not yet been seen. Of this period he relates warmly.
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He spent his first school years in St-Felicien, but at the early
age of 8, when his first instincts of "coureur des bois" and of
nature lover were awakening, he had to leave his family and
friends for the exile of boarding school.
It was first the Sisters of Goodwill who took him under their
wings for three years; then he was off to Levis for one year with
the "Antoniennes". He then attended the college of La Malbaie
for two years before entering the Chicoutimi Seminary for 5
years. At tlie Seminary, Joseph-Albert left his mark. Mischievous and forever jovial, he never let an opportunity to have fun
elude him. His misbehaviour got him many punishments.
Nicknamed "Pitou" by his colleagues, a photograph of a gentle
teddy bear with its head replaced with a photograph of JosephAlbert, proves to us that his colleagues sometimes gave him a
taste of his own medicine!
At 18, financial difficulties force him to put an end to his
schooling. One has to work... and of course, he does! But its
only a postponement, his thirst for knowledge is always there
unsatisfied... He studies will wait, its only temporary, he has a
lot to learn yet! Meanwhile in chantiers he expands his
knowledge of man . First, for two years he earns his living as a
cook in the Iroquois and the following year as a hunting and
fishing guide for the Americans.
Then, he returns to the Seminary. The wish to take the habit
grips him, he finishes his rhetoric and joins the Oblats fathers.
It is in Montreal that he starts his communal life. The
second year is spent in Richelieu, where he terminated his
philosophy, before his superiors forced him towards St-Boniface.
There, while teaching, he maintained the hothouse and the
gardens of the community, in the same period his father Victor,
back in St-Felicien, exercised the same skills on the flowerbeds
of the park facing the church.
Joseph-Albert's superiors wished to see him teaching at
Gravelbourg College, but he had second thoughts, the world
attracted him, he did not become an Oblate. After three years in
community, he left the congregation.
However, he was ill prepared to face the new world that
awaited him. Times were rough! Find work, readapt to life in
society... All of this demanded courage.
His first job, he found in a library in Quebec City as an
accounting clerk and travelling salesman. He is in his element!
Books... Since Joseph-Albert adores to read, often at night, he
would wake up at two or three a.m. sore back and all, still in his
chair he would asleep while reading. At 84, he is still a night
owl, bent over his work, never seeing the hours go by.
When his salesman's work takes him to Lake St-Jean, he
decides to return to his native land. Soon after his return, he
meets some trappers who are going for the fur trade up north
where the Indians are. He joins them, and for four months, lost
in the great white north, he enjoys one of his hoobies; nature
study. Later he tells us:"/ was interested in all new discoveries; I
love nature and everything about nature, the trees, the flowers,
the buds, the birds, the animals, the man, the insects even the
moss, everything intesrested me". For the duration of this trip,
he was responsible to feed the small group. He prepared the
products of their hunt and of their fishing: hares, partridges,
ducks and fish.
Towards 1930, he was entrusted by the government to a post
in colonisation at Dolbeau. He worked there for four years. This
gave him the opportunity to meet the first settlers of Ste-
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Marguerite-Marie and to see the development of Mistassini as
well as its surroundings.
For ten years, he becomes an insurance broker, he works at
the Dolbeau Cooperative. After that, he becomes a milkman but
only for a short period of time. His interest in man again
pushes him into the study physiotherapy, chiropractic medicine
and other soft medicines. These studies he got when he went to
study in Iowa. Diploma in hand, he opened, in his residence, a
practice where for twelve years, he was active at healing human
pain while studying human nature. Frequently during that time
he travelled either to Montreal or to the States to perfect
himself
While treating his patients, he realized to what extent the
lack of physical exercise and the lack of good nourishment were
having on humanity. He came to the conclusion that early in
life everyone should be aware of the importance of good nutrition and a fair amount of exercise. This reflection led him to
promote the importance of physical education. He first started in
the Canadian armed forces, in Valcartier, where he was promoted
to instructor. Later he perfected himself at the Catholic schools
of Monu-eal.
Between 1933 and 1937, Joseph-Albert gets involved in
politics. As a Nationalist, he worked for I'Action Nationale
Liberale which later became I'Union Nationale. Paul Spence, the
Provincial Deputy at that time, owed him many thanks since he
had composed many of his speeches.
In October 14, 1939, in Mistassini, he married Gertrude
Tremblay. One year later, on September 9th, their first son.
Marc, was bom. Gertrude was for 15 years a stenographer for
the Colonisation Office. She also replaced Joseph-Albert as
correspondant at the Progres du Saguenay, a post her husband
held for 7 years.
On December 18th, 1945, Joseph-Albert became a widower
when his wife was giving birth to their second son, Richard. A
year later, on September 15th, he married Jeanne-D'Arc
Tremblay, Gertrude's sister. Together they have six children:
Regis, bom June 16th 1947, Gertrude, born November 2nd
1948, Eric, bom August 16th 1950, Reine, bom March 27th
1952, Christine, bom in April 14th 1954, Helene, bom
October 16th 1955.
Of his second spouse, Mr. Perron told us she always was an
excellent seamstress. The children's cloths were always sown by
hand and she even sewed fur coats. Mrs. Perron is still alive today. She appears to be a lady of patience and of great gentleness.
Around the year 1940, Joseph-Albert received from the
University of Ottawa, a diploma in sports and recreation. He
later convinced the Dolbeau School Board to introduce physical
education in their programming. He then became the physical
education teacher of the region.
Meanwhile, he did not neglect his implication in society. In
1938, with a group of friends and Father Provencher, he worked
at the foundation of the St-Jean-Baptiste Society of Dolbeau so
as to safeguard our language and our customs. Not long after
that he became President. Not long after that he held the same
post at the regional level and eventually became one of the
directors of this federation in Montreal.
He was also involved at the foundation of the Knights of
Columbus Association of Dolbeau, where he was active for
twelve years. For Saguenay's 100th year celebrations, he
organized the festivities in Mistassini.
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Daniel
Perron
dit Suire

26 fevrier 1664
Chateau-Richer

Antoine
Perron

15 Janvier 1691
L'Ange-Gardien

Jeanne
Tremblay

(membre numero 88)

Pierre
Perron

10 Janvier 1729
Bale Saint-Paul

ni

Felicite
Bouchard

Nele 20 aout 1908 a
Saint-Felicien (Lac Saint-Jean),
il est le 2e d'une famille de 14
enfants (9 gar^ons, 5 filles).

Antoine
Perron

1787
Isle-aux-Coudres

IV

Rosalie
Dufour

Christophe
Perron

16 fevrier 1808
Isle-aux-Coudres

V

Antoinette
Demeules

Joseph-Abel
Perron

10 fevrier 1846
Isle-aux-Coudres

Ubald
Perron

10 juillet 1876
Isle-aux-Coudres

Victor
Perron

1 mai 1906
Saint-Felicien

Joseph-Albert
Perron

II epouse en premieres noces,
le 14 octobre 1939 a Mistassini
(Lac Saint-Jean), Gertrude
Tremblay. lis ont eu 2 enfants:
Marc et Richard. En secondes
noces, il epouse, le 18 decembre
1945 a Saint-Felicien, Jeanne
D'Arc Tremblay (soeur de
Gertrude). II ont eu 6 enfants:
Regis, Gertrude, Eric, Reine,
Christine et Helene.
Joseph-Albert fut, au cours de
sa carriere: commis voyageur,
courtier en assurance, educateur
physique, bibliothecaire...
II a un interet immuable pour
I'homme, la nature, la decouverte
et I'avancement de la societe.
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II

VI

Joseph-Albert
Perron

Louise
Gargotin

Rose
Gagnon

vn

Clara
(Caston)Guay

vin

Alberta
Gauthier

IX

Gertrude
Tremblay

14 octobre 1939
Mistassini

Premier mariage
15 septembre 1946
Saint-Felicien

Jeanne-D'Arc
Tremblay

Second mariage
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La

supercherie...

(suite)

Dans le dernier numero de Vue du perron (vol.1, no.4), trois (3) lettres demontraient la supercherie dont ont ete
victimes les families Lemieux, Perron et Poulin (pp. 15-17). Notre collaborateur special dans ce dossier. Monsieur
Maurice Mathieu de Sainte-Foy, m'a fait parvenir un document rapportant les resultats du proces et de la
condamnation de la maison Halbert's, editeur entre autres de The Amazing Book of the Perrons in Canada et de
7776' World Book of Perrons.
Ce document est extrait du « Bulletin de la Publicite trompeuse », public par le Directeur des enquetes et
recherches du ministere de la Consommation et Affaires commerciales du Canada.
Le redacteur
Condamnations

Nom de I'accuse,
lieu de I'infraction
et date de la .sentence
Alinea 52(l)a): Indications
Dennis Haslinger,
aussi connu sous le
nom de Douglas
Haslinger, faisant
affaires sous le nom de
Halbert's (Calgary,
Alberta; Toronto,
Ontario; Halifax,
Nouvelle-Ecos.se; et
ailleurs au Canada)
le 3 fevrier 1992

Nature de I'infraction

Issue du proces

fausses ou trompeuses sur un point
Pour promouvoir la vente de livres
genealogiques, I'accuse a annonce
dans des lettres publicitaires que les
livres donnaient I'histoire complete des
families des acheteurs. L'enquete a
revele que les livres ne contenaient que
des renseignements superficiels ou,
souvent, inexacts. Tous les livres
contenaient la meme information
hormis le nom de famille, sa composition et les renseignements statistiques
sur les provinces et les etats oil la
famille de ce nom avait reside, en plus
d'une reproduction des armoiries de la
famille.

important (suite)
L'accuse a plaide coupable a
deux chefs d'accusation en
vertu de I'alinea 52(1 )a) et a ete
condamne a une amende de
10 000 $ pour chaque chef, soit
un total de 20 000 $.

12 Bulletin de la publicite trompeuse

l^'" Janvier - 31 mars 1992

JOSEPH-ALBERT PERRON, THE MAN

Once the physical education program was well established,
the School Board offered him the position of librarian at the
Polyvalente (High School) where he was again reunited with his
books. He remained there until he retired in 1977. While there
he perfected himself at the Bibliotheque Nationale and at die
Institut Catholique of Paris France.
What Joseph-Albert calls retirement does not seem to resemble anything close to rest and calmness. At 69, he was still too
full of energy and interest in discovery to retire at home peacefully. His contribution to society was too important to him.
He got involved with Sobriety Canada; which he became
president. His passion for history brought him to become
councillor at the Historical Society of Saguenay as early as
1938. He became the first president of the Dolbeau Historical
Society where he remains to this day a director.
Because of his dedication and implication as director of the
Natural Sciences of the AsU-o Centre of Dolbeau die pavilion
Le pavilion Joseph-Albert Perron' was named after him. Most
of The Astro Centre's collections are due to Mr. Perron's
generous contribution.
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(Continued)

We also find him amongst the directors of the Association
des families Perron d'Amerique inc. And more, and more...
In this lineage of the sons of Daniel Perron dit Suire,
Joseph-Albert Perron is a live monument. A symbol of love for
life fulfihnent, an immovable interest of mankind and of nature
in all its forms, for the discovery and the advancement of the
society he holds so fondly within his heart.
"Life is interesting, it has its difficulties but there are always
ways to get out of them... Man needs others to live, he can't
live alone. If he does, he is selfish and only harms himself We
waste our intelligence at doing nothing, everyone can be
creative. I want to keep bringing a bit of happiness to people"]
All this he says matter of factly.
We find in him the wisdom acquired by experience, this
confidence in human nature of which he never lets go and that it
seems has guided his whole existence. At 84, Joseph-Albert
Perron is still very active in society and doesn't seem to even
consider Uiinking of taking a rest although it would be well
deserved! This great man of astounding humility in another
flower on the Perrons of America family banner.
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irm
Claude P e r r o n , ex-directeur d e H o r m i c k - P e r r o n

"^""TyV ^

DE LA PATE A ^'''^
L'AVIATION!

II a grand! en face
des scieries de I'entreprtse famtliate, 6
l a Sorre, en Abitibi.
II a dte directeur
d'usine chez Normick-Perron. II a vu
son pere bdtir un
v e r i t a b l e empire
dans I'industrie du
bois et de la fordt.

relever le defi et de vendre quelque chose de
nouveau a nos clients.
1 Mon pere et moi, on
a toujours aime les
avions. Lui en piiote depuis pres de 40 ans et

moi, j'aime bien m'amuser a bord d'un
helicoptere », dit-ii.
Claude Perron a toujours iin sourire frondeur accroche au visage.
Cela ne I'empeche pas

d'etre direct et sans delours en affaires.
11 a appris a I'ecole de
8*)n pere, qui etait un redoutable decideur chez
Nttrmick Perron.
II coinpte d'ailleurs se

servir des nnmbreuses
relations de son pere.
Michel, pour faire voyager les entrepreneurs
quebecois sur les ailes de
Somiper.
• On a I'avantage d'a-

voir travaille etroitement avec les hommes
d'affaires d'ici du temps
de N o r m i c k - P e r r o n .
Nous avons de nombreux amis ., souligne
Claude I^erron. qui n'ai-

Yvon Laprade

Claude Perron, 32
ans. n'a plus le temps de
pentser B I I X • belleft
annees » de NormickPerron.
Avec son pere, Michel
Perron, qui a vendu ses
prosperes scieries au
groupe Noranda, il y a
quelques annees a peine,
il a mis aurpied une nouvelle societe aerienne
pour gens d'affaires.
Avec son pere et avec
I'aide de la societe de
portefeuille SomJper
inc., ie holding que controte son pere. il a cree
Somiper Aviation, un
i n v e s t i s s e m e n t de
f),5 M$ qui a permis la
creation de 16 emplois.
Somiper Aviation ne
fera pas trembler les
granas transporteurs
aver ses quatre appareils.
• Mais on a le gout de

Claude Perron : las bras croisAs devant son let turborAoctA.

Photo Cloude RIVFST

me pas jouer les presidents d'entreprise.
Ii avoue avoir mis un
certain temps a s'habituer a la granHe ville.
• Je vnyais Mnntreal
tres gros. Mon pere m'a
convaincu de venir le rejoindre ici. Je ne le regrette pas. Maisje continue d'avoir une grande
Pass'on POur les grands
espaces. Moi. je m atnuse quand je piiote un helicoptere dans des coins
recules.
« Avec mon travail
chez Somiper. j'ai I'impression de realiser deux
passions : diriger mon
enlreprise et vivre dans
un envirunnemenl qui
me plait, les avions ».
dit il.
Claude Perron ne veut
pan rt-vfnir HUT le passe
ni sur la vente de Normick Perron. Mais il a
encore les pieds et le
c<pur bien ancres en Abitibi.
« Tout jeune enfant, je
vivais dans le monde des
scieries. J'ai meme buche. Je n'avais qu'a traverser la rue pour me retrouver dans I'usine. On
n'oublie pas ces souvenirs la precise-tit.
Le jeune president,
bien ej>aule par le directeur general I'hilip Francis, .'JO ans. admet n'avoir pas toujours ete un
homme d'affaires serieux.
"J'ai fait mes folies.
J'ai tcmjours aime relever des defis. J'en ai un k
ma mesure ». conclut-il.

Un nouveau joueur dans le ciel quebecois

Les gens d'affaires qui avaient Khabitude
de voler sur les ailes d'Air Dorvai, dans leurs
deplacements en Abitibi. en Ontario ou encore dans le nord-est des Etats-Unis, seront
bientot invites a modifier leurs habitudes.

Yvon laproda

La petite societe aerienne qui a fait failtite
en mars dernier, au terme de dix annees
d'existence, vient en effet d'etre relancee par
un jeune passionne des affaires et de
Taviation : Claude Perron, ,12 ans, fils de Mi-
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chel Perron, ex-proprietaire de la compagnie
de pates et papiers Normick Perron, a La
Sarre, en Abitibi.
I.* nouveau service de nolisement d'avion,
rebaptise Somiper Aviation, a pris son envoi,
la semaine derniere, sur le marche du transport aerien reserve aux gens d'affaires._
Somiper Aviation, filiale a part enliere de
Somiper — une societe de portefeuille controlee par Michel Perron —, tentera de seduire la clientele de gens d'affaires quebecois
francophones.
• Pour un vol aller-retour Montreal-Toronto, nous allons suggerer un tarif de
3 000 $. Avec un avion de dix passagers, le
cout du billet reviendra a environ 300 $.
- Nous voulons Rurtout offrir la flexibilite

a nos clients. Nos avions peuvent anisi se poser dans de petits aeroports comme North
Bay ou Chibougamau », explique le president
Claude Perron, H2 ans.
La semaine derniere. pour le vol inaugural
de la nouvelle .societe, le jet turboreacte Citation II de Somiper Aviation a mis seulement
une trentaire de minutes a franchir la distance Dorval-La Malbaie a une vitesse de croisiere de 435 milles a I'heure.
Investissements

La creation de Somiper Aviation, en plus
de creer 16 emplois. dont 5 de piiote, a necessite I'injection de 5,6 M$. comprenant le rachat des actifs d'Air Dorvai.
La flotte comprend quatre appareils qui
feront du nolisement pour gens d'affaires, en
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plus d'assurer du transport ambulancter aerien pour le rapatriement de malades.
Avec un avion cargo. Somiper fera egalement le transpwrt de fret leger (courrier).
• On vise un chiffre d'affaires de 3 M$
avec plus de 3 000 heures de vols d'ici a deux
ou trois ans.
. Nous Savons que la competition est forte
dans ce secteur. Pour attirer une clientele
plus large, nous offrirons des forfaits parttculiers au cours des prochains mois.
• Ceux c^ui voudront alter voir jouer )m
Canadiens a Boston, par exemple. pourroot
prendre I'avion et revenir le
soir.
• Nous negocions des ententes avec I'orgsnisation des Canadiens. Nous evoluons dam
un marche ou it faut constamment innover »,
a 1 onclu Claude Perron.

mime
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Nouvelle chronique
Dans le but d'accroitre et favoriser les communications et les echanges de renseignements genealogiques
et historiques entre ses membres, I'Association poursuit I'un de ses objectifs en mettant cette chronique a la
disposition de ses membres.
Comment proceder
• les questions doivent etre signees de leur auteur,
avec le nom et le numero du membre;
• afin d'etre informe rapidement, personnellement et
directement. le demandeur doit y joindre soit son
numero de telephone et/ou son adresse;
• ecrire lisiblement. Les noms de famille en majuscules et les noms de lieux en minuscules;
• les demandeurs peuvent recevoir leurs reponses tant
de I'Association, de ses membres ou des lecteurs de
ce bulletin;
• seules les questions seront publiees, les reponses
etant adressees au demandeur. Cependant, cela
n'empeche pas le demandeur de communiquer a
I'Association le resultat obtenu par le biais de cette
chronique.
Le redacteur
Q l - Date, lieu de mariage et parents d'Alexis
PERRON et Charlotte HARVEY. Leur fils, veuf de
Monique LAPLANTE, epouse Josephte GUERETTE
dit DUMONT (Pierre et Josephte CHAPAIS) a SaintAndre de Kamouraska le 25 juillet 1837 ou 1847.
Denyse Perron (123)
231, ch. du Roy C.P.276,
Deschambault, Qc, GOA ISO
PUBLICITE
300,00$ par parution
1 page
200,00$ par parution
1/2 page
1/4 page
100,00$ par parution
carte d'affaires 30,00$ par parution
ou 100,00$ pour 4 parutions

Q2 - Henri PERRON (Pierre et Felicite BOUCHARD)
ne le 26 decembre 1742 et baptise a Bale Saint-Paul le
16 Janvier 1743, serait-il le meme que celui qui a epouse: 1) Madeleine BOUCHARD a BSP le 8 octobre
1768; 2) M.-Anne TREMBLAY aux Eboulements le
21 juin 1779; 3) Genevieve CORNEAU aux Eboulements le 6 aout 1795 ? II m'est impossible de trouver
I'acte de naissance de Joseph PERRON et je n'ai rien
trouve d'autre que I'acte de naissance d'Henri. Seraitce Joseph-Henri ?
Denyse Perron (123)
voir Ql
Q3 - Je cherche des descendants de Guy PERRON,
epoux de Helene LEROY et pere de Judith PERRON.
Guy PERRON est decede a Montreal le 21 mai 1960.
Je cherche aussi les descendants de Jacques PERRON,
frere de Guy, et pere de Jacqueline PERRON, epouse
de Jean GADBOIS. Jacques PERRON est decede le 31
decembre 1954. Tous deux (Guy et Jacques) etaient
fils de J. Leonide PERRON et de Berthe BRUNET.
Claude Perron (5), (514) 768-6298
1665, rue Allard, Montreal, Qc, H4E 2K4
Ne savoir ce qui s ' e s t
produlfll
avani
sa
naissance,
c'esi
demeurer a jamais un enfanf.

Marcus TuUius Ciceron

BULLETIN
Full page
1/2 page
1/4 page
business cards

S'adresser au responsable du Bulletin
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ADVERTISING
$ 300,00 per issue
$ 200,00 per issue
$ 100,00 per issue
$ 30,00 per issue
or $ 100,00 per 4 issues

Please contact the Bulletin editor
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L e lieu d'origine de
LOUISE
GARGOTIN
Historique
Le seul document dans lequel est mentionn6 le lieu
d'origine en France de Louise Gargotin (veuve de
Daniel Perron dit Suire) est celui de son contrat de
mariage avec Charles-Louis Alain, son second epoux.
Au ddbut de nos recherches genealogiques, nous
amassons dates, noms et heux. Petit h petit, on ajoute
des feuilles h notre arbre: des documents d'archives.
S'il est facile au Quebec de se procurer une copie de
tout document d'archives, encore faut-il etre capable
de lire le frangais ancien et manuscrit par surcroit!
Dechiffrement
'
: ' Le contrat de mariage de Louise Gargotin et LouisCharles Alain, pass6 devant le notaire Paul Vachon, a
ete facile k dechiffrer, cependant un mot s'est montrd
plus coriace: le lieu d'origine de Louise. . .
Service professionnels
Etant incapable de lire ce nom de lieu, j'ai fait appel en
1982 au regrette Marcel Lafortune, paleographe professionnel. Ce dernier devait lire « de la paroisse
d'Ajarey de Leveche de la Rochelle » en pensant qu'il
pourrait s'agir de La Jame.
Pour etre vraiment certain, j'ai consulte ma recherchiste rochelaise avec qui je correspondais depuis pres
d'un an. Mile Suzanne Bonniot imaginait plutot La
Jarrie, un village voisin. Mais les registres de naissances et de mariages de ces paroisses ne commencent
qu'en 1673, d'oii I'impossibilitd de connaitre la date
de naissance de Louise Gargotin ou y voir une certaine
appartenance a ces paroisses.
Rectificatif
Derniere ment, j'ai repris le contrat de mariage en question. Etant plus habile k lire la graphic de I'epoque,
apres 14 annees de recherches, j'ai relu I'acte et
« EUREKA »! II ne s'agissait pas de « Ajarey », ni de
La Jame ou La Jarrie. Comme on peut le constater cidessous, il faut hre: therez.

Connaissant assez bien le nom des paroisses de la
region de La Rochelle, j'ai vite compris qu'il s'agissait
de: THAIRE.
Poursuite des recherches
II n'en fut pas plus pour poursuivre les recherches en
ce sens. Je vous ferez part des resultats aussitot que
possible. C'est k suivre.
Guy Perron (3)
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ONOMASTIQUE
ou
D'ou vient notre patronyme ?

L'origine
Le nom de bapteme popularise par le culte de saint
Pierre fut a l'origine de plusieurs noms de famille;
Pierre, Perron, Perrin, Perret, Peron, Perrot et Pernot.
Saint Pierre, apotre (premier siecle): son premier nom
6tait Simon, mais Jdsus lui donna le surnom
syrabolique de 'Pierre" quand il lui dit: « Tu es Pierre
et sur cette pierre je batirai mon eglise ». Le jour de la
Pentecote, Pierre annonga puhliquement aux juifs la
resurrection du Christ et baptisa les premiers
convertis. La tradition rapporte qu'il fut emprisonne a
Rome sous Ndron et crucifid. Sur sa tombe s'61eva
plus tard la basilique Saint-Pierre, centre de la
chr6tiente. Pres de deux-cents saints et bienheureux
portent le nom de Pierre.
Diffgrentes formes
En France
- Perron: avec 2 024 foyers abounds au telephone, soit
environ 5 400 personnes, ce patronyme occupe le
753e rang des noms les plus frequents en France. Sa
repartition g6ographique le montre partage entre la
Bretagne et la region Rhone-Alpes.
- Peron: avec 3 594 foyers abonn^s au telephone, soit
environ 9 700 personnes, ce patronyme occupe le
344e rang des noms les plus frequents en France. Sa
repartition geographique le montre es.sentiellement
present en Bretagne.

Source: RFC No.83, Decembre 1992-Janvier 1993.
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Saviez-vous
que...

le pePPo(n)qiiet

EVENEMENTS SOCIAUX
Madame Georgiana Perron (317) a ete
nommee « Reine d'un jour », concours de connaissances generales. Pour cette dame de 81 ans, ce fut
un moment formidable que toute femme souhaite.
Felicitations a cette maman qui a represente la
Residence du Christ-Roi, de Shawinigan.
Notre secretaire, Guy (3), a ete nomme membre
du comite de depouillement d'archives de la
Commission de genealogie de VAssociation QuebecFrance.
Jean Perron est president de la nouvelle
Confederation nationale des cadres du Quebec
regroupant actuellement 18 000 membres, concentres
dans les secteurs de I'education et de la sante. II est
egalement directeur general de VAssociation des
cadres de colleges.
Yves Perron est depuis peu le seul et unique
proprietaire dAutomobiles Tardif & Fils Inc. de
Victoriaville.
Johanne Perron est chargee de cours au
certificat en archivistique de VEcole de bibliothecononiie et des sciences de I'information de VUniversite
de Montreal.
nuHcrwli Moclotwe 1992

Visite d'une exjournaliste
Trois-Rivieres (LC)

Le Nouvellisic recevail, hicr, la visile surprise d'une
des aines du qiiotidien regional. M E I I C Marguerite
Troilier-Perron, 82 ans, desirail depuis deja un bun
moment faire un arret a ee reeeiii editice de la rue
Bellefeuille pour assouvir sa curiosite et ressasser les
souvenirs du <<bon vieux tenips».
La petite dame aux yeux hleus n'auja pu y rencontrer, comme elle le souhaitaii, des coltegiies d'autrefois. En 1925, alors agee de 15 ans, elle devenait une
fiere correspondante du quotidien poitr la quasi-tolaliie du eomte de Portncuf. Pendant 30 ans, elle a
exerce cette fonciion, guidee par son amour pour les
gens.
Plus polyvalente que n'inipoite quel journaliste
des temps modernes, Mme Perron se souvieiit avoir
couvert tous les secteurs d'activites, de la necrologic
aux sports en passant pai le service des abontienients.
Connue de son milieu, elle s'est plu a rendre la pareilie S tons et chacun par le biais des quelques colonnes que I'on consacrait fidelement a son coin de province. De Sainl-Casimir, elle s'est devouec pour ecrire ce qu'elle appelle aujourd'hui «les petits courriers».
«L.«s premieres nouvelles, c'est toujours moi qui les
a«als», se rappcUe-t-elle fidelement. "Autrefois, Le
Nouvelliste ^tait plus rurtiL L.es petitcs nouvelles routiniires il n'y en a plus beaucuup maintenant. C'est
<Dflme cela pour loiw It* iourniuix», s'emnrcssc-t-elle
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PWIOS LUC bMtW. PtmAUi T u^rm(
Mm* Colctt* Vtdal en compagnie de Mme Lucie Perron, tient daiu ses mains une photo recent* priK
avec sa mere qu elle wIent de retf ouver Tout un iour de Noel en perspective pour les deux femmes.

Apres avoir passe toute son enfance dans une
creche puis dans des foyers, dont neuf ans a la
Maison Saint-Ferdinand a Quebec, une orpheline de
Duplessis vient enfin de retrouver sa mere.
Mme Colette Vidal, 60 ans, a cherche sa mere
pendant pres de 30 ans sans succes.
Mme Vidal qui participait avec une
centaine d'autres Orphelins de
Duplessis a un diner de Noel organise
specialement pour eux par le Comite
des orphelins, a precise que c'etait
grace a I'aide de M m e Lucie
Perron du Mouvement Retrouvailles
qu'elle avait pu retracer sa mere agee
aujourd'hui de 79 ans.
« En trois mois, Mme Perron a
reussi a retracer ma mere. Notre
rencontre a ete tres emouvante pour
chacune d'entre nous », a precise la
dame.

IVline MarKuerite
gnie de son inari. trottier-Perron en compad'exphquer.
Malgre ce tait, elle detneure tiutjours fidele a ses
pieirriers amours el achete 1 e Nouvelliste a toutes les
fois qu'elle revienl dans la region. Llle avait deja effeciue une visile du quotidien lorsque celui-ci se irouvail a I'edifice Lainpron, une autre fois lorsqu'ii etait
situe sur la rue Saint-Cleorges. C'elle fois, sur la rue
Bellefeuille, le choc etait plus grand. De quoi la faire
sourire lorsqu'elle repense aux nn)ycns ullliscs ja
dis.a
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Source: La Presse, Monu-eal, Dimanche 20
decembre 1992.

CONGRES ANNUEL
Les 30 avril, ler et 2 mai 1993 aura
lieu au Manoir Victoria a Quebec le
congres annuel de la Federation des
familles-souches
quebecoises inc.
marquant son lOe anniversaire de
fondation. L'AFPA sera presente.
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NECROLOGIE
A Sherbrooke, le 17 novembre 1992, a I'age de
21 ans, est decede Francois Perron, fils de Me
Jean-Roch Perron et de Suzanne Manseau.
A Montreal, le 21 novembre 1992, a I'age de 67
ans, est decedee Simone Desmarais, epouse de
feu Andre Perron.
Au Centre hospitaller Hotel-Dieu de Sherbrooke,
demeurant a Saint-Isidore d'Auckland, le 2 decembre
1992, a I'age de 84 ans, est decedee Laura Perron,
epouse de feu Louvain Giguere.
A Saint-Jean, le 3 decembre 1992, a I'age de 80
ans, est decedee Annette Perron, epouse de feu
Edmond Therrien.
Au centre d'accueil Pierre-Remi-Narbone, le 12
decembre 1992, a I'age de 81 ans, est decedee
Laurette Perron, fille de feu Alfred Perron et de
feue Martine Tallard.
De Chateauguay, autrefois de Saint-Hubert, le 17
decembre 1992, a I'age de 80 ans, est decedee
Bertha Greenia, dit Grenier, epouse de feu Joseph
Perron.
A Sherbrooke, le 31 decembre 1992, a I'age de 47
ans, est decedee accidentellement Lise Perron,
epou.se de Normand Beaudoin.
A Saint-Celestin en Mauricie, le 3 Janvier 1993, a
I'age de 45 ans, est decedee accidentellement Carole
Ouellet-Perron, de Trois-Rivieres.
A la Residence Maisonneuve, le 18 Janvier 1993,
a I'age de 91 ans, est decedee Blanche Tremblay,
veuve de Louis Perron.
Nos condoleances aux families
eprouvees par ces deuils.
REMERCIEMENTS
Les membres du conseil d'administration
remercient ceux et celles qui ont fait parvenir a
I'Association des cartes de souhaits a I'occasion de
Noel et du Nouvel An.
TELESERIE
Au debut du mois de mars, la teleserie Au nom du
pere etdufils prenait I'affiche a Tele-Metropole. Le
scenario est ecrit par Robert Gauthier en collaboration avec Clement Perron et Claude Heroux.
FELICITATIONS
M. Andre Charron, de VAssociation des Charron
dit Cabana inc., nous a fait parvenir ces quelques
mots: « J'ai bien aime I'article de votre association
dans le journal La Souche (FFSQ) de Janvier 93. Je
constate une organisation bien vivante et pleine
d'energie, un reflet du dynamisme des responsables.
Felicitations et bons succes au Lac Saint-Jean ».
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PROJET-VIDEO
Ce projet ayant suscite peu d'interet aupres de nos
membres, nous I'avons done mis "en veilleuse " pour
I'in.stant.

Des nouvelles du
Pere Raymond Perron ( 3 3 2 )

N.D.LJI.
Comme c'eS la tradition le Progres pronte de son
edition des fetes pour pubtier integralement une lettre
du Pere Raymond Perron qui oeuvre en Afrique et qui
a plusieursfrereset soeurs dans la region de Coaticook.
Croyez-le on non, ceci
est un pent oil des cemaines
de gens circulent tous les
jours entre le Malawi et la
Tanzanje, pays voisin. International. Pas besoln de
passcport; les gens som de
la bonne couleui. il n'est
pas sage de se trouver de
I'auirc cote sans passepori
esiampc. Les iancues officielies sontdifferenies mais
les locales parentes. Lorsque iasaison des pimes commence, les genss'cntendeni
de paneid'audespourcoasirutrc ce pom; en saison sechc, on iraverse en bas sur

a remplacer.
Dans le moment, je suis
encorehandicap^; il yadeux
jours j'essayais de reparer
unpetiipoelequi foncuonnc
au gaz. Manque de prudence, tout a pns feu. II
fallait sonir ceue source de
feu du garage. II fallai: sortir des motos et des voiiures. Resuliai; je mc suis
brulc les mains el le genou.x. I! faudra quelques
jours pour que ia nature me
procure un nouvel cpiderme.C'esiunechaiKequc
mes vtemenls n'aieni pas
flambes en un dm d'oeii

Le Pert Raymond

Pemn

les roches et sur un arbre
A pan fa, tout va bien.
Faul lefaire le pom a tous Du travail, il n'en manque
les ans. I-es gros arbres its- pas. Soyez sans crairae, les
tent, mais les bambous sont gens ne sonipas encore tous

convertis, meme ceux deja
bapiisfc Chez nous. Pne?
pour que nous sachions vra ment leur aider dans leur
vie. L'appancnance a un
groupe religieux devieni
vile affaire sociale et on fail
parue d 'un club. On experi mentera celui-ci, celui-la,
surtoui les groupes qui habiUeni leurs gens au moment de leur entree chc/
eux. La loi'' Quelle foi^ E;
en qui' Quesi-ce que fa
donne immediaiemeni"
Pour certains, la religioi;
consistera a avoir quelques
fois des rassembicmcntsqi;.
se degradcnl en orgic.Comme relation ii Dieu.
c'est un peuetrange. ur. pcL
pesanL..C.hristesi ocaucouf
u-op exigcani. li iui fau;
donner a quelqu'un une
grace specialc pour croire
ei suivre avec fidciiie Tou.ces gens sont appeics. lis
deviendroni ferments dr
vie: "des flcuves d'eau vivc
couleronl de leur sein". \:>
auraiem besom de loutes ces
forces vives pour remearc
sur la carte le contineni air: cam. Le pays est en pieine
effervescence. II y a eu une
premiere mdepen'dance des
colomaux anglais en iVW
Mainienantil nous faut nous
liberer du carcan ou de la
dictature que le gouvemement local a su batn ei faire
fonciionner depuis ce
temps. Effectivemenuc'esi
zero comme libenc. A vivre dans la peur ei
1' intimidation pendant toutes ces anntes, tous, a moins
d avoir une forte pcrsonnaliie. onl une reacuon d'esclaves. II y adu travail sur la
planche. Nous dcvrons
sortir de none "saCTisuc" et
decouvrir la fafon de nous
engager, tout en demeurant
guides, moteurs. Moiiver
sans jamais prendre la responsabilile et le travail de
r autre.
Je vous souhaite a tous
de belles Fetes. Sante et
bonheur pour ia nouvelle
annee. II y aura moins de
cadeaux ceue annee; ce sera
que plus sincere, plus
famillle.

Source: Le Progres de Coaticook, Mardi 22 decembre 1992.

PENSEZ-Y! Faites-nous part de vos nouvelles!
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STATISTIQUES — MEMBERSHIP
Date de fondation: 27 avril 1991

Periode: 27 avril 1991 - 27 fevrier 1993

NOMBRE DE MEMBRES:
CATEGORIE

307

REGION

Membre regulier: 281 (91,5%)
Membre bienfaiteur: 21 ( 6,9%)
Membre a vie:
5 ( 1,6%)
100%

SEXE

Homme: 162 (53%)
Femme: 145 (47%)

SOUCHE

Desnoyers dit Perron: 2
Dugrenier dit Perron: 62
Perron dit Suire:
158
Inconnu:
85

( 0,6%)
(20,2%)
(51,5%)
(27,7%)
100%

N.B. Les statistiques ci-dessous
sont basees sur 138 membres
(45%) nous ayant fait
parvenir leurs donnees
genealogiques.

13 ( 4,2%)
Abitibi-Temiscamingue:
Bas St-Laurent:
2 ( 0,6%)
Chaudiere — Appalaches: 32 (10,4%)
Cote-Nord:
2 ( 0,6%)
Estrie:
28 ( 9,1%)
Gaspesie — Iles-de-la-Mad. 2 ( 0,6%)
6 ( 2,0%)
Lanaudiere:
9 ( 2,9%)
Laurentides:
Laval:
17 (5,5%)
Mauricie — Bois-Francs: 30 ( 9,8%)
Monteregie:
31 (10,1%)
Montreal:
40 (13,0%)
Nord-du-Quebec:
1 ( 0,3%)
Outaouais:
2 ( 0,6%)
Quebec:
24 ( 7,8%)
Saguenay — Lac St-Jean: 44 (14,3%)
Hors Quebec:
( 4,2%)
Alberta:
1
Colombie-Britannique: 2
Manitoba:
1
Nouveau-Brunswick:
1
Ontario:
8
Etats-Unis:
CA: 1 IN: 2 MD: 1 NY: 1 ( 3,2%)
CT: 1 LA: 1 MN: 1 VT: 2
1

Afrique:

( 0,3%)
100%

MOYENNE D'AGE DES MEMBRES: 53 ans
DATE DE NAISSANCE
1900- 1909
1910- 1919
1920- 1929
1930- 1939
1940- 1949
1950- 1959
1960- 1969

vol.2, no.l

2
6
32
27
38
24
9

( 1,5%)
( 4,4%)
(23,2%)
(19,5%)
(27,5%)
(17,4%)
( 6,5%)

AGE
20 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 - 69 ans
70 - 79 ans
80 - 89 ans

VILLE
Montreal:
Laval:
Sherbrooke:
St-Felicien:
Jonquiere:
Chicoutimi:
St-Georges:
St-Joseph:
Longueuil:
Magog:
Thetford-Mines:

20
17
11
11
9
8
8
6
5
5
5

[ PRENOM
Denis:
Claude:
Denise:
Rita:
Andre:
Jeannine:
Louise:
Michel:
Daniel:
Gerard:
Gilles:
Jacques:
Jean:
Marguerite:
Nicole:
Robert:
Suzanne:

9
8
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

AINE(E)
5
25
32
27
32
15
2

( 3,6%)
(18.1%)
(23,2%)
(19,5%)
(23,2%)
(10,9%)
( 1,5%)

Vue du perron

Sr Marguerite Perron s.c.q: 86 ans
Joseph-Albert Perron
: 85 ans

BENJAMIN(E)

Sylvain Perron : 25 ans
Johanne Perron : 29 ans

19

PORT DE RETOUR GARANTI
Priere de livrer a:
Societe canadienne des postes
Envois de publications canadiennes, contrat No: 94676
DEPOT LEGAL LSSN 1188-6005
Bulletin de I'Association
Bibliotheque Nationale du Canada
des families Perron
Biblioth&que Nationale du Quebec
d'Amerique inc.
Edite par la Federation des familles-souches quebecoises inc., Case postale 6700, Sillery (Quebec) Canada GIT 2W2

LE CAREME DE NOS ANCETRES

Nos ancetres ont obj>«:rve scrupuleusement les longues periodes de privations imposees par
I'Eglise. lis s'abstennaient de manger de la viande et des derives du lait les vendredi et samedi
de chaque semaine: ces mets sont egalement prohibes les quarante-neuf (49) autres jours de
jeune, soit les quarante (40) jours du careme plus neuf (9) vigiles de fetes religieuses.
Au XVIIe siecle, les jours d'abstinence sont plus nombreux, on en compte cent quarantetrois (143), soit dix (10) de moins qu'au siecle precedent.
« Faire careme » c'est suivre a la stricte lettre le Cathechisme de Mgr de Saint-Vallier,
repandu dans a peu pres toutes les families. Cette bible des Canadiens decrete qu'on ne doit,
les jours prescrits, manger ni viande ni laitage, faire un seul repas par jour, presque toujours
a midi, et une legere collation a volonte. Les laitages et les viandes interdits, il reste le pain,
les poissons, les legumes. Les tranches de pain sont parcimonieusement pesees pour ne pas
depasser le poids reglementaire! Quant au poisson, le paysan n'en a jamais ete friand.
Quelques-uns se rabattent sur la chair du castor ou du rat musque, permise par I'Eghse, ces
animaux etant des amphibies.
Telle est la discipline religieuse de nos ancetres, que « manger a son careme » est toujours
une faute grave. Aussi compose-t-on des menus de temps d'abstinence.
Pour ceux qui transgressent deliberement les lois de I'Eglise, et qui sont un
sujet de scandale, les peines sont severes. Ainsi, Louis Gaboury, un
habitant de I'ile d'Orleans, est denonce par un voisin pour s'etre moque des
lois du careme. Sans autre preuve que les details fournis, le tribunal
seigneurial condamne Gaboury « a payer une vache et le profit d'une annee
d'iceUe » a son denonciateur; de plus, il le condamne a etre attache au poteau
public pendant trois heures et, ensuite, conduit en face de la chapelle
paroissialle, « a genoux, mains jointes, tete nue, a demander pardon a Dieu,
au roi, a la Justice, pour avoir mange de la viande pendant le careme sans en
demander permission a I'Eglise; en plus vingt (20) livres d'amende
applicables aux oeuvres pies de la dite paroisse, et aux depens »!
Source: La vie quotidienne en Nouvelle-France, 6d. Hachette, 1982, pp. 70-71.

MOYEN de conserver le ^ihier frais, depuis le comnunicemenr du Careme jusqu'a PCiques.
Ouvrcz votre gibier. soil pltime . ou poil. vuidc/,-le. otc/ ati.x oisoaux leur JaboL ]aissc/-lcs
dans leurs plumes. & les autres dans leur poil: remplissez-les de froment, & remeltez-les
dans tin grenier dans tm tas de ce meme bled, Toutes ces pieces se conserveroiu Jusc}u'a Faques.
Somvc: LAlivrt Modsirnc. od. .Mcngos, t9K2 (reimpiossiondel'&lition originalede 1772;
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