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Fondee en avril 1991, {'Association des families 
Perron dAmerique inc. est un organisme sans but 
lucratif qui a pour objectifs: 
• de regrouper tons 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 patrimoine 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. 

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

le 
Cette cotisation te donne droit a: 
— ta carte de membre — ton Passeport-Perron 
bulletin Vue du perron (4 parutions par annee) — des 
renseignements historiques et genealogiques — des 
rencontres et des activites sociales — des assemblees 
annuelles — ... 

Your membership gives you the right to: 
— your membership card — your Perron-Passport 
— Vue du perron bulletin (4 per year) — historical 
and genealogical informations — meetings and social 
activities — annual meetings — ... 

Bulletin Vue du perron 
Conception et redaction: Guy Perron (3) 
CoUaborateurs: membres du conseil 

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

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

(514) 669-8513 soir 

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 dictionary; 
• 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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Me revoici a nouveau devant une page blanche, tentant de vous imaginer devant moi, 
comme on etait en Beauce: « PERRON UN JOUR, PERRON TOUJOURS... EN MARCHE ». 
C'est plus inspirant que ma feuille blanche. Preparez-vous, nous nous revoyons bientot. 

Preparez vos voix, car le party recommence. J'ai eu des nouvelles de Saint-Felicien et le tout 
s'annonce tres, tres bien. L'equipe de la-bas, le comite organisateur travaille a perdre haleine 
pour nous accueillir comme i l se doit. Nous aurons plein de surprises pour vous et je peux 
bien me permettre d'en devoiler une: nous aurons le lancement d'un livre special sur les 
premieres families Perron du Lac Saint-Jean. Mais cela suffit, je ne vous en dit pas plus, car je 
vais me faire chicaner. Voyons, Francine, voir si des Perron 9a chicane (hum! hum!). 

Aussi, j 'ai une tres bonne nouvelle: de tres sinceres felicitations a notre doyen, Joseph-Albert 
Perron (88) de Dolbeau, qui nous attend cet ete dans son coin de pays. En effet, i l s'est merite 
la medaille du 125e anniversaire du Canada remise par le Gouvemeur general. Bravo! Joseph-
Albert ne lache pas. On est PERRON ou on ne Test pas! 

C'est aussi dans son coin que nous aurons notre prochaine assemblee generale annuelle. Car 
Saint-Felicien, ce n'est pas seulement pour le fun. Lors de cette assemblee generale annuelle, 
nous devrons proceder a des elections: trois (3) postes sont vacants suite a deux demissions et 
une mortalite. Done, i l s'agit de completer le terme de trois (3) ans qui prendra fin I'an 
prochain. L'annee 1993-1994 s'annonce chargee, car elle precede notre GRAND 
RASSEMBLEMENT de 1994. Nous avons besoin de votre implication si nous voulons 
continuer d'etre aussi vivant et mettre en oeuvre nos buts et objectifs. 

Un de ces postes vacants sera celui de notre tresorier. En effet, Robert (4) doit 
malheureusement nous quitter. Ses multiples occupations et son travail ne lui laissent plus 
assez de temps pour pouvoir remphr sa fonction avec nous. Nous lui devons un enorme merci 
car, depuis le debut, i l tient les guides de la bourse entre ses mains. Grace a son devouement et 
a sa bonne administration, nous pouvons avoir un bon bilan encore cette annee. Robert, 
MERCI, MERCI, MERCI !!! Nous avons done besoin d'un tresorier rempla9ant. Si vous avez 
quelques notions de comptabilite et un peu de temps libre, n'hesitez pas, offrez-vous! Aussi, 
Robert nous a promis d'aider le plus possible son successeur. 

Alors, ne vous genez pas, amenez-vous a Saint-Felicien avec tous vos talents car... nous en 
avons grandement besoin. 

A la revoyure, 

Francine Perron 
Presidente 
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Here I am again in front a white paper, trying to imagine you as you were in St-Joseph, 
Beauce: « PERRON UN JOUR, PERRON TOUJOURS... EN MARCHE ». It is more inspiring 
than my sheet of paper! Prepare yourself, we meet again soon. 

Prepare your voices, the party starts again. Lately, I had news from St-Felicien and 
everything goes well, very well. The team over there, the organizing committee really works 
non-stop to be ready for us in July. They prepare us a lot of surprises and I will permit 
myself to tell you one: we will have the launching of a special book on the first families of 
Lac St-Jean. But, it's enough, I will not tell you more because they will give me... problems. 
Come on, Francine, did you ever see Perrons giving problems!!! (hum) 

On the other side, I have very good news, first, a lot of congratulations to our eldest 
member, Joseph-Albert Perron (88) who waits for us this sunmier in his native land. He 
receive the 125th anniversary of Canada Medal. Bravo! Joseph-Albert, don't stop. Are we 
ever Perron or not! 

It will also be on his land that we will have our next general annual assembly. Because, 
St-FeUcien is not only for fun. We will also hold our annual assembly. This year we will have 
to proceed for elections. Unfortunately, we have three vacant seats. We really need your 
implication if we want to stay ahve and give you as many services as possible. 

One of these posts wil l be for a treasurer. Too bad, but Robert (4) has to quit. Al l his 
implications at work don't leave him enough time to fil l his functions with us. We owe him a 
very big THANK YOU, because, from the beginning he holds our wallet in his hands. Thanks 
to his devotion and his good administration, we will have a good report this year again. 
Robert, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU!!! 

So, we need a new treasurer. Robert promised to help the new comer as much as 
possible. Don't be shy, come to St-Felicien with all your talents, we need them all. 

See you there. 

Francine Perron 
President 
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A TOUS L E S PERRON D'AMERIQUE 

C'est en mon nom personnel, et en celui de tous les 
membres du comite organisateur du Rassemblement 
1993 des Perron d'Amerique, qu'il me fait plaisir 
d'inviter tous les Perron, et amis des Perron, a la 
grande rencontre annuelle des families Perron qui, 
cette annee, se tient a Saint-Felicien au Lac Saint-Jean. 

C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que nous 
anticipons cette grande fete de famille. Tout en frater-
nisant, i l sera possible de decouvrir notre merveilleuse 
contree et de suivre la marche harassante des Fils de 
Daniel Perron dit Suire vers cette region majestueuse 
qu'est le Lac Saint-Jean. Vous y ferez aussi la 
connaissance de leurs descendants qui, comme moi, 
vous attendent en grand nombre et avec beaucoup 
d'impatience. 

Au plaisir done de vous rencontrer les 3 et 4 
juillet 1993. 

Micheline Perron, 
Presidente du comite organisateur 

Frais d'inscription (taxe incluse) 

1. Banquet du samedi 3 juillet: 30,00 $ / personne 
(incluant les activitds joum6e / soiree) 

2. Branch 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 k I'ordre du « Rassemblement 1993 des 
Perron d'Amerique » et faire parvenir k: 

Mme Colombe Perron (tdl.: 418-679-9953) 
1340, rae Philippe 

Sajnt-Feiicien (Qu6bec) 
Canada G8K 2B2 

Liste des ancetres Perron au Lac Saint-Jean 
(avec la date approximative de leur arrivee dans la region) 
HEBERTVILLE: Flavien Perron (1860), Olivier Perron (1861), 
Raymond Perron (1861), Francois Perron (1865), Andre Perron 
(1865), Benjamin Perron (1880) 
METABETCHOUAN ET DESBIENS: Georges Perron (1880) 
ALMA: Flavien Perron (1867), Desir6 Perron (1870), Marie-
Anne Perron (1872), Germain Perron (1870) 
SAINT-COEUR-DE-MARIE: Joseph Perron (1886) 
SAINT-PRIME: Etienne Perron (1860), Andr6 Perron (1865), 
Antoine Perron (1875), Adelard et Gaspard Perron (1890) 
SAINT-FELICIEN: Eus^be Perron (1865), Joseph Perron 
(1880), Alfred Perron (1880), Victor Perron (1880), Ubald 
Perron (1912), N6r6 Perron (1884) 
ROBERVAL: Celestin Perron (1860), Emilie Perron (1876) 
LA DORE: S6v&re Perron (1893), Patrice Perron (1902), Joseph 

Perron (1902) 
SAINT-METHODE: Noel Perron (1876), Louis Perron (1900) 
DOLBEAU: Joseph Perron (1900), Francois Perron (1926) 
MISTASSINI: Ferdinand Perron (1897) 
SAINT-STANISLAS: Arthur et Emma Perron (1900) 
SAINTE-MARGUERITE-MARIE: Zacharie Perron (1931) 

PROGRAMME 
a 

Hotel du Jardin 
14(X), boul. du Jardin 

Saint-Felicien (Lac Saint-Jean) 

Samedi, le 3 juillet 1993 

13hOO Accueil et inscription 
Cocktail de bienvenue 
Visite de I'exposition 

14h00 Mot de la presidente de \AFPA 
Mot de bienvenue de I'organisation 
Lancement du volume 
Presentation des ancetres Perron du 
Lac Saint-Jean et de la region 

16h30 Echange et cousinage 
17hOO Temps libre 
18h30 Banquet (Salle du Jardin) 
19h30 Devoilement de la plaque commemorative 
20h00 Soiree sociale avec danse 

Hommages rendus 

Dimanche, le 4 juillet 1993 

8h30 Accueil et inscription 
9h30 Messe 

10h30 Retour a la salle et visite de I'exposition 
l l h l 5 Brunch 
12h30 Assemblee generale annuelle 
14h30 Cousinage, presentation audio-visuelle 

Activites diverses seront offertes 
15hOO Cloture du rassemblement 
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D U N O W E A U . . . U N L I V R E . . . 

SUR LES ANCETRES PERRON DU LAC ST-JEAN. 
" - par DANIELLE et MICHELINE PERRON 

en collaboration avec VAssociation des families Perron d'Amerique inc. 

Les debuts de la colonisation du LAC ST-JEAN remonte a 1842. 

Les premiers colons arriverent a Hebertville puis se disperserent peu a peu a travers toute la 
region. Au nombre de ces premiers arrivants, de nombreux Perron feront souche et jusqu'a 
nos jours verront leur descendance se perpetuer. 

Dans cet ouvrage, a la fois genealogique et historique, vous decouvrirez I'epopee des 
ANCETRES PERRON du LAC ST-JEAN. 

Qui lis etaient... 

Quel est le P R E M I E R A N C E T R E DE V O T R E F A M I L L E a etre venu s'etablir 
dans la region... 

D'ou il venait... 

Quand et comment il est arrive... 

Ou il s'est etabli... 

Ce qu'il a vecu... 

Vous apprendrez a mieux les connaitre, lui et sa famille... 

Vous pourrez, de plus, y decouvrir votre ascendance directe juqu'a D A N I E L 
PERRON dit SUIRE, PREMIER ANCETRE de tous les Perron du Lac St-Jean. 

Plus de 100 pages d'histoires sur nos ancetres... 

Plus de 60 photographies de ces hommes et femmes qui nous ont precedes... 

Pour la modique somme de 10,00 $ (dix dollars)... 

T I R A G E L I M I T E . . . 

Le lancement de ce livre aura lieu 
le 3 juillet 1993 a I'Hotel du Jardin, Saint-Felicien. 
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par Micheline Perron (Saint-Felicien) 

Pour poursuivre dans la lignee des Perron du Lac 
Saint-Jean, nous vous presentons deux hommes qui, 
par leur esprit d'initiative, leur gout pour I'aventure et 
le defi, se sont fait bdtisseurs. De leurs efforts sont 
nees des entreprises qui ont largement contribuees d 
I'essor economique de la region. Ces deux hommes 
sont: LOUIS-RENE PERRON (18) et REJEAN 
PERRON (282). 

LOUIS-RENE PERRON, 
PIONNIER 

. et fils de pionnier. 
Ne le 19 juin 1916, Louis-Rene Perron est le fils de 
Fran§ois Perron, contracteur de Saint-Felicien, et de 
Marie-Louise Langevin. 

En 1926, alors que la ville de Dolbeau en est encore 
a ses balbutiements, Francois Perron quitte Saint-
Felicien pour s'etablir dans la petite ville naissante. 
L'avenir semble prometteur, i l decide de batir un hotel, 
« I'Hotel Manoir », qui sera la premiere construction 
du genre de la place. Cette initiative lui meritera le titre 
de « Pionnier de I'hoteUerie de Dolbeau ». 

Pendant ce temps, Louis-Rene, pensionnaire, 
poursuit son cours^commercial au college Sacre-Coeur 
de Beauceville. A vingt ans, et de retour dans sa 
famille, i l se retrouve a I'emploi de la compagnie Price 
Brothers comme commis au departement du bois de 
coupe. II occupera ce poste six mois, avant d'entrer au 
service de son pere. 

II est fondateur de la 
« Lake St-John Transport » 

et co-fondateur de la 
« Cie Dolbeau Air Services ». 

Six ans plus tard, soit en 1942, i l decide de voler de 
ses propres ailes et fonde sa propre compagnie 
d'autobus, la « Lake St-John Transport », pour le 
transport des ouvriers dans les chantiers. Cette 
compagnie prendra un tel essor qu'en 1954 Louis-
Rene decide d'y ajouter un autre parcours qui 
desservira la population de la ville. En 1957, un 
nouveau circuit vient se greffer a I'ensemble, celui du 
transport etudiant. 

En parallele, en 1954, Louis-Rene Perron se lance 
dans la vente et I'entretien d'automobiles et de 
camions. I I sera representant pour diverses compa-
gnies et deviendra le premier distributeur des 
motoneiges « Ski-Doo » de Bombardier. 

Sa prosperite ne cesse de croitre. S'interessant au 
service aerien, i l s'associe a messieurs Gagnon et 
Fortin pour fonder la « Cie Dolbeau Air Services ». 

C'est aussi a lui que Dolbeau est redevable de 
I'antenne communautaire lui permettant de capter les 
emissions televisees sur differents reseaux. Cette 
corporation, la « Dolbeau T.V. Service Inc. » sera par 
la suite vendue au reseau Videotron. Son fils Jacques 
en est toujours le directeur regional. 

L'ensemble de son oeuvre apporte a I'economie de 
Dolbeau un support appreciable et s'integre de fa§on 
profitable a I'economie regionale qui prospere conti-
nuellement. 

Homme d'action, Louis-Rene Perron a grandement 
contribue, par son esprit d'initiative, a I'essor de 
Dolbeau. Homme d'affaires avise, i l s'est aussi 
implique au niveau social comme membre de 
differentes associations. 

Le 29 juin 1939 a Dolbeau, i l se marie a Claire-
Isabelle Roberge qui lui donna trois enfants: 
Andre, ne le 19 mai 1940 (directeur a la 

commission scolaire) 
Louise (346), nee le 30 decembre 1946 (infirmiere) 
Jacques (350), ne le 17 avril 1951 

(directeur de Videotron T. V. Sag Lac.) 
Maintenant a la retraite, Louis-Rene Perron jouit 

avec son epouse d'un repos bien merite qu'ils 
partagent entre les voyages et la famille. 

Louis-Rene et Claire-Isabelle Roberge, 
son epouse, en decembre 1988 
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REJEAN PERRON, 
et son entreprise 

Fils d'Edgar Perron, contremaitre forestier, et d'Anne-
Marie Castonguay, Rejean Perron est ne le 6 aout 
1941 a Saint-Felicien. 

Ses etudes terminees, Rejean entre au service de 
Real Verrault, distributeur d'huile a chauffage a Saint-
Felicien. Pendant six annees, i l y travaillera comme 
chauffeur. 

Mais sa vie professionnelle devait prendre un virage 
des plus interessant des l'annee 1972, alors que son 
patron d'alors decide de se defaire d'une part de son 
entreprise. Encourage par son epouse, Rejean decide 
de relever le defi et rachete le service de distribution 
d'huile a chauffage, dont i l ne tarde pas a accroitre le 
volume des ventes. 

II est president directeur general de 
« Les Petroles Rejean Perron Inc. » 

Aussi, lorsqu'en 1975 Monsieur Verrault decide de 
se retirer completement de cette sphere commerciale, 
Rejean Perron n'hesite-t-il pas a s'assurer I'entiere 
possession de I'entreprise petroliere devenant ainsi 
proprietaire a part entiere de sa propre entreprise « Les 
Petroles Rejean Perron Inc. ». 

Devenu president directeur general, Rejean est 
seconde par son epouse, Rita Lavertu, au poste de 
secretaire-tresorier. I I ne cesse de voir grossir sa 
clientele et s'etendre les services de son entreprise 
dans tout le Lac Saint-Jean ouest. 

Lancee modestement et n'offrant a ses debuts que le 
service d'huile a chauffage, « Les Petroles Rejean 
Perron Inc. » compte maintenant a son actif un service 
de distribution d'essence et d'huile diesel en pleine 
expansion. 

•' .l-^l 

Rejean Perron, fils d'Edgar 
et d'Anne-Marie Castonguay 

Avec ses vingt annees d'experience, la dynamique 
P.M.E., qui procure de I'emploi a une vingtaine de 
personnes, delivre chaque annee environ 50 000 000 
de litres de petrole grace a une flottille de huit camions, 
operant jour et nuit. 

En 1990, au moment de la fusion de Texaco et 
d'Esso, I'entreprise change de banniere et affiche 
depuis les couleurs de la compagnie Esso. 

A juste titre, Rejean Perron pent se dire fier de son 
oeuvre. Et si la direction de son entreprise requiert une 
bonne part de son temps, i l n'en neglige pas pour 
autant son action sociale. Fervent adepte du grand air 
et de la motoneige, Rejean est I'un des co-fondateurs 
du Relais des Buttes. De plus, i l s'occupe activement 
du regroupement des « Amis de la Branche-Ouest » oil 
est situe le chalet familial. Membre du Club Lions 
depuis de nombreuses annees, i l s'est aussi implique 
comme administrateur de la Societe zoologique de 
Saint-Felicien pendant de longues annees. 

Pour partager sa vie, Rejean Perron epousait le 29 
septembre 1962 a Saint-Felicien, Rita Lavertu, femme 
dynamique fortement impliquee elle aussi dans 
I'entreprise familiale et dans la societe. 

De cette union sont nes trois filles qui se preparent 
activement a prendre la releve de leurs parents au sein 
de I'entreprise: 
Annie, nee le ler avril 1969 
Isabelle, nee le 14 octobre 1970 
Nancy, nee le 15 avril 1975 

Deja, depuis quatre ans, Isabelle s'occupe de tout 
ce qui releve de I'aspect informatique du travail, alors 
qu'Annie, interessee a I'entreprise depuis deux ans, se 
charge de la repartition et des commandes. 

Par son action sociale et son dynamisme profes-
sionnel, Rejean Perron s'avere un actif important pour 
I'essor de I'economie regionale. 

Rita Lavertu, fiUe de Leopold 
et d'Helene Beaudoin 
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To follow in the lineage of the Perrons of Lac St-Jean. we are 
introducing two gentlemen who, with an incentive spirit, their 
taste for challenge and adventure made themselves entrepreneurs. 
From their efforts were born entreprises which strongly 
contributed to the regional economic establishment. The two 
men whom we are talking about are Louis-Rene (18) and Rejean 
Perron (282). 

L O U I S - R E N E P E R R O N , 
i P I O N E E R 

and son of a pioneer. 

Bom on June 19th 1916, Louis-Ren6 Perron is the son of Fran-
fois, a St-Felicien contractor, and of Marie-Louise Langevin. 

In 1926, when the city of Dolbeau was still in its infancy. 
Francois Perron leaves St-Felicien to set roots in this new city. 
The future looked promising. He set off to build a hotel, the 
« Hotel Manoir », which will become the first of its type in 
town. It will win him the title of « Pionnier de I'hotellerie de 
Dolbeau » (Pioneer of Dolbeau's Hotel Industry). 

During this period, Louis-Ren6 is at College Sacr6-Coeur of 
Beauceville, a boarding school, going through for commercial 
studies. At twenty, back with his family, for six months, he 
takes a clerks job with the Price Brothers Co. in the wood 
cutting section, before starting in his father's business. 

He his the founder of •« Lake St-John Transport » 
and co-founder of « Cie Dolbeau Air Services ». 

Six years later, in 1942, he decided to fly on his own and 
founded his own bus company, the « Lake St-John Transport », 
to transport workers to the chantiers. This company will grow 
so much that in 1954 Louis-Ren6 extended a new route to serve 
the city. In 1957 the busing of students became a new part of 
his company. 

In parallel, in 1954, Louis-Ren6 Perron ventured in the sale 
an service of cars and trucks. He diversified and became represen
tative of several companies, he became the first distributor of 
« Ski-Doo » snowmobiles of Bombardier. 

His prosperity kept growing. Pursuing his interest in ak 
services, he joined up with Messrs Gagnon and Fortin to start 
the « Cie Dolbeau Air Services ». 

It is also to Louis-Ren6 that Dolbeau owes its community 
antenna permitting the population a multi-channel reception. 
The « Dolbeau T.V. Service Inc. » was later sold to Videontron 
Network. His son Jacques is still its regional Director. 

The whole of his accomplishments bring to Dolbeau an 
appreciable and lucrative support to the still growing local 
economy. 

Man of action, Louis-Ren6 Perron greatly contributed, 
through his active spirit to the growth of Dolbeau. Wise 
businessman, he was also involved at a social level in various 
associations. 

June 29th, 1939 in Dolbeau, he married Claire-Isabelle 
Roberge who gave him three children: 
Andre,bom May 19th 1940 (administrator of the School Board) 
Louise (346), bom December 30th 1946 (nurse) 
Jacques (350), bom April 17th 1951 (director of Videontron 

T.V. Sag Lac.) 
Retired, Louis-Ren6 Perron and his wife now enjoy a well 

deserved rest that they share between travelling and visiting the 
family. 

R E J E A N PERRON'S 
V E N T U R E S 

Son of Edgar Perron, a forestry foreman, and of Anne-Marie 
Castonguay, Rdjean was bora on August the 6th 1941 ay St-
F61icien. 

His studies completed, he started employment with Real 
Verrault, a St-F61icien home heating fuel distributor, as a truck 
driver. 

In 1972, his career took a very interesting tum, when his 
boss decided to sell part of his business. Supported by his wife, 
R6jean took the challenge and bought into the business. In no 
time, he made it prosper. 

He his the C . E . O . of 
« Les Petroles Rejean Perron Inc. » 

In 1975, when Mr. Verrault retired from the fuel business, 
R6jean quickly acquired his remaining portion of the business 
and became the sole owner of « Les Petroles RSjean Perron 
Inc. ». 

R6jean became Chief Executive Officer and his spouse, Rita 
Lavertu, assisted in the position of Treasurer/Secretary. He 
watched his venture grow and expand to the whole western 
section of Lac St-Jean. 

Although a humble beginning, offering only heating fuels, 
now in full expansion « Les Petroles Rejean Perron Inc. » also 
distribute gasoline and diesel fuel. 

Now twenty years in business, this thriving P.M.E. (Small 
& Medium Entreprise), keeps about 20 employees and delivers 
each year approximately 50,000,000 litres of fuel with 8 trucks 
working around the clock. 

In 1990, when Texaco merged ith Esso, the business changed 
its brand and colours to Esso. 

Proudly, Rejean Perron has come a long way. If the business 
required a large part of his time, he did not forget his social 
contribution. Avid of the outdoor and of snowmobiling, R6jean 
is the co-founder of the Relais des Buttes. He is active in the 
grouping of « Amis de la Branche-Ouest » where his cottage is 
located. He is also a long standing member of the Lion's Club 
and was for many years an administrator of the Zoological 
Society of St-Felicien. 

To share his life, he married on September 29th 1962 at St-
F61icien, Rita Lavertu, a dynamic lady also strongly involved in 
the family business as well as in the community. 

From this union, three girls were bom, who are now actively 
training to take over the family business: 
Annie, bom April 1st 1969 
Isabelle, bom October 14th 1970 
Nancy, bora April 15th 1975 

For four years already, Isabelle has taken over the computCT 
part of the work. Annie for two years handles the distribution of 
work as well as the woric orders. 

R6jean Perron through his social contributions and his 
professional dynamism has become a positive force in the 
regional economy. 
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Les Perron a I'honneur dans... 
Vol.17 no.4 (hiver 1993) 

Les Perron dit Suire 
Daniel Suire ne fail rien comme les autres. Se hors mariage, il est issu d'une famille 
protestanlc de La Rochelle. II quitte sa ville natale en 1662 pour la Somelle-France, 
representer le marcliand et avilailleur rochelais Franqois Peron, son pere. 

Ell I6.^S. Ic protcsl.ini Franc^ois Peron aurail tail de -belleN 
promeNses" a Jeanne Suire. onyinaire de SuryereN. qui se 
donna a lui. II eul sa ..eompaenie charnelle de-. (.x"u\res 
duquel" elle se trou\ eneemle dc Daniel, qui de\ail naitre le 
25 no\e 16.̂ S. Son aeic dc bapieme a ete retrouv e danv les 
registres regroupani le^ aeies de reiai-ei\il proiesiani de 
Dompierre-sur-Mer ei de Bourgneut. communes de I'arron-
dissemeni de La Roehelle. Les parents de Jeanne n'oni pas 
voulu reconnaitre i'entani nalurel suite a la decision de Fran-
(,-ois de ne nas epouser la jeune fille. 

On remonie I'origine de la famille Peron a La Rochelle 
jusqu'en If^ll. De generation en generation, les Peron son: 
dans le^ at'taires, Le grand-pere de Frani,-ois etail marchanc-
leintuner. Le pere est marchand et axiiailleur qui atlrete ur 
na\ire. chaque annee de 1655 a 166.̂ . pour I'enx oi d'engage-
et la li\raison de marchandises a Quebec. Son I'lls nature 
voudra done sui\e ses traces! 
Daniel Suire franchit r.Ailantique pour la premiere tois ei 
1657 a bord du na\ire Le Taureau. propriete de Peron. II a,.-
compagne Michel Desorcis que Peron avait mandate pour le 
representer en Nou\elle-France. Suire rentre en France a 
lautomne 165^. 
.•\pres s'etre insiruit du «trafic et negoce de marchandises-
Suire rei^oit. en 1662. procuration de son pere pour remplacer 
Desorcis. II s'embarque sur la fregate L'Aigle Blanc, autre 
propneie de Peron. et arrive a Quebec le 15 juin sui\ant. 1, 
de\ait renirer a rautomne 1663. mais des circonstances Ten 
empechent. Heureusemeni pour ses descendants' 
Des motifs professionnels robligenl a rester plus longiemps 
que pre\ dans la eolonie. Et dans ce meme automne es arriv e 
un groupe de filles du Roi. II fail la connais.sance de Louise 
Gargotin. originaire de Thaire pres de L a Rochelle. II envisage 
de se fixer en Nouvelle-France. Mais les huguenots n'avaient 
aucun avenirdans une eolonie que rEiatvoulaitcatholique; ils 
devaient ou s'integrer ou retoumer en France. Si Suire veut \ 
fonder un foyer, il doit abjurer le calvinisme : ce qui est fait le 
6 decembre 1663. 
Le 23 fevrier 1664. les futurs epoux signent leur contrat de 
mariage devant le notaire Pierre Duquet. a Quebec. II est 
celebre trois jours plus tard dans leglise de Chateau-Richer. 
C'est sur la terre de Michel Desorcis. a L'Ange-Gardien. que 
le jeune couple s'etablit. Suire. alors procureur de Peron. 
devait Tobtenir par jugement du Conseil souverain. le 4 avril 
1664. 

Pendant ce temps, en France. Francois Peron 
revoque le role de Suire "Cn hamedece qu'il a fait 
abjuration de I'Heresie (deCah in)". Lepere reiiic 
ainsi son fils. .Apres la mon de son pere. en 1665. 
Daniel Suire s'approprie le nom de Peron. qui se 
voit ajouter un .<r» par la societe catholique. On devail alors le 
designer comme Daniel Perron dit Suire. 
Le couple Perron-Gargotin eut six enfants, dont trois fils. L'un 
d'eux ne \ecut qu'a peine plus d'un mois. Un autre. .Anioine. 
epouse. en 1641. Jeanne Tremblav. fille de Pierre. Le dernier. 
Jean, eut deux unions. La premiere, en 169H.a\ec AnneGodin. 

M a q u e t t e d u G r a n d T e m p l e c o n s t r u i t e n t r e 1577 e t 
1603 a La R o c h e l l e . 

tllle de Charles, et la seconde. en 1706. avec Suzanne Touchet. 
fille de Simon. 
Sa vie durant. Daniel Perron dit Suire comparail devant les 
tribunaux de I'epoque. II sadonne plus a la parole qu'a la 
culture de la terre. II aime discourir. rouspeter. critiquer car...il 
trouve toujours a redire. Sur sa terre, il travaille uniquement 
pour I'humble confort de sa famille. Daniel deceda le 22 
fevrier 1678 a L'Ange-Gardien a Page de Irenie-neuf ans. 
Louise Gargotin se remariaen 1679 avec Charles-Louis Alain, 
originaire de Paris. Elle finira ses jours dans la maison de son 
fils aine Anloine a L'Ange-Gardien. oil elle y mean au 
printemps de 1704. agee d'environ 67 ans. 
En 1990. I'auteur de ces lignes a con.sacre un livre a ce 
pionnier. intitule «Daniel Perron dit Suire: une existence dans 
fombre du pere». Aujourd'hui. on estime a 27000 le nombre 

A 
S 
S 
O 

C 

I 
A 
T 
O 
N 

de Perron au Quebec. G u y P e r t O n 

T R O U V E Z L E R R E U R ! 
Vous connaissez bien I'histoire de la famille Perron dit Suire en France? Voila une belle occasion de tester 
vos connaissances. C'est que le redacteur de cette revue a fait« sauter » une ligne au texte original causant 
ainsi une ambiguite dans I'identite de deux individus. Vous saurez les reconnaitre? Qu'aurait-il fallu lire ou 
ajouter au texte pour qu'il retrouve toute son exactitude? Reponse dans le prochain bulletin. 
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la revue QUEBEC-FRANCE 
Vol.17 no.5 (printemps 1993) 

Les Dugrenier dit Perron d'Amerique 

Q 
u 
E 
B 
E 
C 

F 
R 
A 
N 
C 
E 

L'annee 1992 marquait le 250e anniversaire de mariage de I'ancetre Joseph Dugre
nier dit Perron avec Marie-Anne Jacques a Saint-Joseph (Beauce). C'est du nord-
ouest de la France qu'est originaire cet ancetre, plus precisement de la Normandie. 
II naquit vers 1720 a Rouen. 

Joseph Dugrenier dit Perron se dit originaire de laparoisse de 
Saint-Maclou de Rouen. II est le tils de Pierre Dugrenier. 
maiire boulanger. el de Therese Grenet. Ces demiers sy sont 
maries le dimanche 2 aout 1711. lis sont alors ages respec-
tivement de .35 anset de 32 ans. Pierre Dugrenier est veuf de 
Suzanne Huault qu'il avait epouse le 2 juin 1707 dans cette 
paroisse. II est le fils de Germain Boulanger et de Marie 
Bucquet. demeurant sur la rue Martainville. 
Longine du nom de famille de I'ancetre est incertaine. On 
peut penser quon y exerce le metier de boulanger de pere en 
fils d'oij est issu le sumom 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 inconnue. Seules les recherches plus 
poussees dans les archives de Rouen permettraient d'eclair-
cir ce mystere. 
Joseph quitte sa ville natale dans des circonstances incon-
nues vers 1736 pour venir s'etablir en Nouvelle-France. On 
pense qu'il s'embarque sur un navire a destination de Quebec 
dans le port du Havre qui nest situe qu'a 85 km de Rouen. 
Comme d'autres ancetres ayant quitte la France a cette 
epoque. il a probablement signe un contrat d'engagement 
avec un habitant du pays. Une fois ce contrat termine, il est 
libre de s etablir ou il desire. Son choix s'arrete done sur la 
Nouvelle-Beauce qui est ouvene a la colonisation depuis 
1737. 
C'est en 1739 qu'il parcourt vraisemblablement a pied, avec 
tout ce qu'il possede, le chemin des Seigneurs, le long de la 
rive est de la nviere Chaudiere. pour venir s'etablir dans la 
seigneurie de Saint-Joseph. 
Selon le genealogiste Pierre Perron, il obtient une terre par 
concession verbale du sieur Fleury de la Gorgendiere, sei
gneur dudit lieu. L'ancetre est mentionne pour la premiere 
fois dans un proces-verbal de I'arpenteur Noel Beaupre le 26 
juin 1739. Ce dernier arpente sa terre qui a trois arpents de 
front par quarante arpents de profondeur. Cette terre est 
situee sur la rive ouest de la riviere Chaudiere. 
Sans doute insatisfait du rendement de cene terre, il la revend 
presqu'aussitot a Michel Lavoye le 10 juillet 1740. II obtient 
une autre concession du sieur Fleury situee au nord-ouest de 
la petite ferme et a deux arpents de front. C'est sur cette terre 
qu'il va fonder sa famille. 
Le lundi 5 fevrier 1742, il epouse Marie-Anne Jacques, fille 
de Pierre et Marie-Ambroise Chalifour. Le mariage est 

celebre dans la premiere chapelle de Saint-
Joseph. Mane-Anne est nee le 16 mars 1724 a 
Charlesbourg. pres de Quebec. Elle n'a que 18 
ans au moment du manage. Ses parents sont 
venus s'etablir a Saint-Joseph peu de temps 
apres I'arrivee de Joseph. 
Les annees passent et Ion entend tres peu parler de I'ancetre. 
Nous le retrouvons au recensement de 1762. II y est men
tionne qu'il a sept enfants (2 filles. 5 gargons) et une terre de 
trois arpents de front, dont 6 arpents sont en culture. II 
possede aussi une vache, deux taurailles, deux moutons. un 
cheval et un cochoni II s'agit done d'une petite ferme. 
Joseph Dugrenier dit Perron meun le 20 mai 1770 a I'age de 
cinquante ans a Saint-Joseph. 11 y est inhume le lendemain. 
Quatre ans plus tard, Marie-Anne Jacques se remarie avec 
Antoine Pepin dit Lachance. veuf de Mane-Fran^oise Helie. 
le 2 mai 1774 a Saint-Joseph. Aucun enfant ne naitra de cette 
union. Elle s'eteint a son tour le 17 aout 1806 a Saint-Joseph. 
De I'union Dugrenier dit Perron-Jacques va naitre onze 
enfants : Joseph-Frangois, Joseph, Jean-Baptiste, Marie. 
Vincent, Joseph. Marie-Angelique. Marie-Louise, Jacques, 
Charles et Louis. 
Le nom de Dugrenier disparait completement en Beauce a 
la fm du X I X e siecle. Les descendants porteront le patro
nyme Perron, sauf une lignee qui gardera le nom de Dugre
nier ou Desgreniers dans la region de Sainte-Hyacinthe. 
En aout 1992,1'Association des families Perron d'Amenque 
inc. Commemora le 250e anniversaire de manage de I'ance
tre a Saint-Joseph ou 400 personnes ont participe aux 
festivites.. 

GUY PERRON 

/ ST-MACLO 

E(;i.lSE ST-.MACLOl 

L'eglise Saint-Maclou el la rue Martainville 
oil demeurait la famille Dugrenier. 

Vous dem n̂agez? Avisez-nous de votre nouvelle 
movii^? Pkase advise m of your new address. 
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Louis-Rene 
Perron 

(membre numero 18) 

Nele 19 juin 1916 a 
Saint-Felicien (Lac Saint-Jean). 

II epouse, le 27 juin 1939 a 
Dolbeau (Lac Saint-Jean), 

Claire-Isabelle Roberge, fille 
de J.-Emile Roberge et de 

Reur-Ange Belanger. 
lis ont eu 3 enfants: Andre 

Louise et Jacques. 

II fait ses etudes au College 
Riviere-a-Pierre, puis au 

College Sacre-Coeur 
(Beauceville). I I debute 

dans I'hotellerie (1936-41). 

Louis-Rene fut, au cours de sa 
carriere: hommes d'affaires, 
fondateur de « Lake St-John 
Transport », president de 

« Garage Perron Inc. », « Cie 
Dolbeau Air Services » et de 
Dobeau T.V. Service Inc. ». 

Daniel 
Perron 

dit Suire 

Antoine 
Perron 

Pierre 
Perron 

Joseph 
Perron 

Andre 
Perron 

Eusebe 
Perron 

Andre 
Perron 

Francois 
Perron 

Louis-Rene 
Perron 

26 fevrier 1664 
Chateau-Richer 

I I 
15 Janvier 1691 
L'Ange-Gardien 

n i 
10 Janvier 1729 
Bale Saint-Paul 

IV 
8 aofit 1768 

Isle-aux-Coudres 

13 noyembre 1798 
Les Eboulements 

V I 
16 novembre 1830 

Petite-Riviere 

v n 
12 octobre 1874 

Saint-Prime 

v i n 
13 septembre 1915 

Saint-Methode 

IX 
27 juin 1939 

Dolbeau 

Louise 
Gargotin 

Jeanne 
Tremblay 

Felicite 
Bouchard 

Madeleine 
Bouchard 

Fran§oise 
Tremblay 

Monique 
Tremblay 

Celina 
Tremblay 

Marie-Louise 
Langevin 

Claire-Isabelle 
Roberge 

Homme d'action, i l s'est implique aussi dans les Chevaliers 
de Colomb et le Club Nautique de Dolbeau. 

II fut ex-gerant du Club de hockey et marguillier. 
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Rejean 
Perron 

(membre numero 282) 

Nele 6 aout 1941 a 
Saint-Felicien (Lac Saint-Jean), 
i l est le 7eme d'une famille de 
9 enfants (3 gar9ons, 6 filles). 

11 epouse, le 29 septembre 1962 
a Saint-Felicien, Rita Lavertu, 
fille de Leopold Lavertu et de 

Helene Beaudoin. Ils ont eu 
3 filles: Annie, Isabelle et Nancy. 

Rejean fut, pendant six annees, 
chauffeur pour un distributeur 
d'huile a chauffage. En 1975, i l 

devient proprietaire de sa propre 
entreprise « Les Petroles 

Rejean Perron Inc. ». 

Fervent adepte du grand air et 
de la motoneige, i l est co-
fondateur du « Relais des 

Buttes ». Membre du « Club 
Lions », i l s'est aussi implique 
comme administrateur de la 

« Societe zoologique de Saint-
Felicien ». 

Daniel ^ 
Perron 

dit Suire 

I 
26 fevrier 1664 
Chateau-Richer 

Louise 
Gargotin 

^ J 

I I 
15 Janvier 1691 
L'Ange-Gardien 

f > 
Antoine 
Perron 

I I 
15 Janvier 1691 
L'Ange-Gardien 

Jeanne 
Tremblay 

J 

f > 
Pierre 
Perron 

ni 
10 Janvier 1729 
Baie Saint-Paul 

( > 
Felicite 

Bouchard 
v > 

r ^ 
Jean-Baptiste 

Perron 
^ J 

rv 
1 mai 1759 

Isle-aux-Coudres 

r > 
M.-Josephte 
Bouchard 

^ J 

V 
26 noyembre 1781 

Les Eboulements 

( > 
Jean-Pierre 

Perron 
\. J 

V 
26 noyembre 1781 

Les Eboulements 

( . > 
Elisabeth 

Girard 
_.J 

VI 
23 noyembre 1824 

Les Eboulements 

f ^ 
Hubert 
Perron 

V J 

VI 
23 noyembre 1824 

Les Eboulements 

r > 
Suzanne 
Tremblay 

vn 
24 aoflt 1858 

Les Eboulements 

f > 
Joseph 
Perron 

V J 

vn 
24 aoflt 1858 

Les Eboulements 

/• > 
Adelaide 
Tremblay 

V J 
r > 

Damien 
Perron 

vm f > 
DeUa 
Drolet 

r > 
Damien 
Perron 

5 fevrier 1894 
Saint-Felicien 

f > 
DeUa 
Drolet 

IX 
28 fevrier 1926 
Saint-Felicien 

( > 
Edgar 
Perron 

V J 

IX 
28 fevrier 1926 
Saint-Felicien 

( ^ 

Anne-Marie 
Castonguay 

V J 
X 

29 septembre 1962 
Saint-Felicien 

( > 
Rejean 
Perron 

X 
29 septembre 1962 

Saint-Felicien 

r > 
Rita 

Lavertu 
V J 
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MM. • 

N O U V E L L E CHRONIQUE 
Vous etes passionne d'une activite, d'un loisir, 

d'un sport, d'une profession ou metier? Faites-nous 
decouvrir cette passion qui vous anime. 

Le redacteur 

L E NOBLE ART DE L A D E N T E L L E 
A I'ete 1989, par un bel apres-midi, ma belle-soeur 

et moi marchions dans le Vieux Trois-Rivieres. En 
arrivant devant le Musee des Ursulines, i l y avait des 
dentellieres qui faisaient de I'animation a I'exterieur 
avec leurs coussins, fuseaux, f i l , epingles, etc. A 
I'interieur, on pouvait y voir des pieces de dentelle de 
toute beaute. 

Voila que je reve deja de pratiquer cet art. On me dit 
que c'est Madame Therese Charbonneau qui donne le 
cours. Je decide de m'y inscrire. 

A I'automne 1989, c'est ma premiere session de 
cours. Je suis presque decouragee, me disant: « C'est 
du chinois! ». Determinee, j'entreprends une deuxieme 
session, voila que qa. continue depuis ce temps. 

L'annee 1992 a ete tres mouvementee. I I y a eu 
plusieurs expositions: le vieux presbytere de Batiscan, 
le Centre Culturel de Trois-Rivieres (quelques-unes de 
mes pieces ont ete montrees dans le jounal Le 
Nouvelliste, voir coupure de presse ci-dessous), la 
Maison Rudolph Duguay de Nicolet, ainsi que de 
nombreuses seances d'animation au Musee des arts et 
traditions populaires. 

A venir en novembre 1993: exposition a la 
Galerie d'Art du Pare a Trois-Rivieres. En 
decembre 1994: exposition au Centre Culturel de 
Trois-Rivieres. Chaque semaine, des dentellieres 
et moi se reunissent en atelier pour mettre en 
commun nos connaissances. 

L'histoire de I'art de la dentelle aux fuseaux 
est tres ancienne. Des la fm du XVIe siecle, dans 
la vieille France, la fabrication de la dentelle aux 
fuseaux constitua pour toute la population 
paysanne cet appoint de travail qui permettait 
d'utiliser les temps morts. Les dentelles etaient ' 
tres couteuses et celui qui en portait montrait sa 
richesse. I I est vrai que Ton employait des fils 
d'or et d'argent. A cette epoque, I'essor econo
mique permit aux riches bourgeois de porter des 
dentelles d'or et d'argent. 

Ceci ne plaisait pas aux princes et aux rois, car i l 
n'y avait plus de difference de classes. Aujourd'hui, la 
dentelle d'or et d'argent a presque completement 
disparue de la mode. 

Les materiaux pour faire de la dentelle sont: fu
seaux, coussin, epingles, f i l , tambour. Les fuseaux 
sont de petites bobines a manche oii on enroule le fil . 
lis se composent de trois parties: le manche, la tige et 
la tete qui retient le fi l . Le coussin peut etre maintenu 
entre les genoux ou place sur une table ou un chevalet. 
Les epingles servent a maintenir le travail. Le fil est en 
lin, sole, coton ou autre. Le tambour est utilise pour 
executer des rubans en dentelle ou de la dentelle au 
metre. 

Cet art est devenu pour moi une passion et je me 
propose de donner des cours a I'automne. 

Mon mari, Claude Perron (363), est represen
tant chez Trois-Rivieres Volkswagen depuis 1958. Sa 
perfor-mance lui a valu trois voyages (1979-80-81): 
Nassau, Jamaique, Arizona. I I a toujours ete dans 
I'automobile en passant de mecanicien a contremaitre, 
a gerant de service et representant. Les annees sont 
plus difficiles dans ce domaine, mais i l est un homme 
courageux et determine. Ses clients I'aiment tant pour 
sa gentillesse et son honnetete que pour le service qu'il 
donne a tous. Pour sa retraite, i l a commence a parler 
de faire de la peinture. Et pourquoi pas? J'irai a ses 
vemissages, i l viendra aux miens! 

Micheline Lafreniere-Perron 

La dentelle peat4tre vat reproduction d'un modite cbsaque, mais 
anssi une piice de criation venue de Tunaginaire de rartfete. 

paru dans Le Nouvelliste, vendredi 18 septembre 1992 
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Paifp 

vrohs^ 
O M O 

Pairon - Payron - Peron - Piro'n - PciTon - Pcsron - Pcyron - Pc/ron - Pairon - Payron 

Dans sa lettre du 16 juillet 1992, notre ami breton, 
M. Joseph P6ron, m'apprend qu'un certain Guillaume 
Bechard tient une rubrique mensuelle dans un journal 
local breton: Le Telegramme. En novembre 1992, 
j'^crivais h M. Bechard lui demandant de faire paraitre 
un communique annongant I'existence d'une associa
tion de families Perron au Canada. 

Suite h notre comrauniqu6, paru le 9 f6vrier 1993, 
plusieurs de nos « cousins » nous ont 6crit pour en 
savoir plus sur VAFPA. En voici quelques extraits. 

Le rddacteur 

Reponse de M. Guillaume Bechard, Morlaix 
J'avais mis une premiere annonce dans le journal... 
sans reponse. J'en mets une seconde en disant de vous 
rdpondre directement, en espdrant plus de succds. 

En Bretagne, le nom a deux origines: en Haute-
Bretagne Perron d^signe un bloc de pierre; en Basse-
Bretagne, i l est une forme bretonne de Pierre, pr6nom 
Per. On trouve les formes Perron, P^ron, Pedron, 
cette demifere fomie ancienne en breton. 
Petrus — Pedr — Pezdr — Per 

latin vieux breton moyen breton breton modeme 
Par exemple, une famille noble a gardd la graphic 

ancienne: de Kerpezdron. Bon succ^s dans vos 
recherches. Bien cordialement. Lesecret 
de votre nom 

— Tmtm» V I T T H . ( C f l t M d A / 
mor). 

Un lactaur d * T r i g u a u x nous ind l -
qus Is msr isga d s S imon V I I l U . sn 
1620 i S a i n t — Q u a y - P o r t n a u x at la 
prteanca d s c a t t e brancha de la fa -
m S s i P l o u r t t a n . 

— F w n M * O L U V O (r«gion d s 
Rospofdan). / 

V o t r s fsmaie. p r M a n t a * Roapor-
dsn au moins t p a n i r da 1812 . n a s i 
ni itsl ianna, n i aapagnole. On t rouva 
i n J t W i a i i s n a n l pour la mtme fami l le 
Iss g r a p t M s : OUJVAULT, O I U -
VEAU. OUJVAUO, alias v iennent 
du nom OHiviar e t la f o r m a OUJVO 
eat typiquacnent mort i ihannaise. Je 
rancontre des r s p r t e e n t a n t s k Van -
nas sn 1692 . * Hennebont sn 1742 . 
* M o r t a i x a n 1 7 B 1 . 

— FaxiMa TtPHANY (Cama-
TW>i. 

Catte famil le est bten i m p l a n t t e 
dans la preaqu't la de C n n o n . U m e n 
t ion ta phjs arKtarme rancontr6e i Ca-
marst est : Bertrand I t P H A N Y , fa -
tiricien et prt>cureur ter r ien en 173S. 

0*iix TTwntucs o n t une notor iete 
cartaine. deux frAres : J o s e p h ( 1 8 3 1 -
1908) auteur d u n livre sur son o n -
d e : Monaeigneur Le Gravaran a t A u -
guata, our«-doyen d e Pont -Cro ix qui 
putaia une bonne not ice h istor ique 

sur c e t t e paroissa. 
— F a m H U a«U.OUII (F in is t t ra l 
O n r e n c o n t r e a u s s i la f o r m a : 

LE i M L L O U R . Ces fsmi l lea son t pr«-
sentes au 18- s i M e t : Bannalac. 
KemAvel , Le J o c h et au 19- * : Plou-
moguor , Brest , Le Conquer . Ptougon-
vel in et La Roche -Maur ice . 

Woe t a c f u r a a o r i i a i t f l u t n-
o a v o i r d a s l i i f o i n M t l o i i a a w I n 

— SffFIEH (P loun*vemer ) 
— HERV£ (Sud-FinistArs) 
— A U m O U (Finist«re) 
— aUENET (Finist«re) 
— P E R R O N (en Bretagne pias 

sn AmAr ique : une n a o c l t h n i 4m 
f w n O a a P E R R O N , C P . 6 7 0 0 . S i -
lary. GuMiac, Canada, r s d w r c h a * ra -
censer tous las po r tau rs d u n o m at 
va r iames — P i r o n . Pazn in . . . po i i r 
r e i K o n t r a s e t pubt icat iona. La o o m a c -
ter d i rec tement ) . 

Guillaume BiCHARD 
Vous i M s i r a z rtpomlra aux 

questions da nos l a c t a w r s , 
posar un problftme c o n o a r -
nant voua fanaMa... Eerivaz 
» : Gu i l l auma B E C H A R D . 
« La T t l t g r a m m a ». B P 243. 
29205 Moctoix-cadax. 

Je me suis trouvd int6ress6, car je me nomme Perron 
Joseph. Je suis n^ h Plou6gat-Guerand (Finist^re), de 
Perron Jean-Louis, n^ dans cette meme commune. 
Mon grand-p^re dtait Pdron Toussaint, n6 dgalement h. 
Plouegat-Gudrand k une date que je ne peux pas pr6-
ciser. Comme vous pouvez le remarquer, I'orthogra-
phe du nom de mon p^re et par consequent de mon 
nom n'est pas le meme que celle de mon grand-pdre. A 
la suite d'une erreur lors de I'enregistrement de la nais-
sance de mon p^re, le secretaire de Mairie a ajoute un 
deuxieme R, au nom d'origine. II serait tres interessant 
de savoir si tous les Peron ou Perron ou autres 
variantes de Bretagne sont tous originaires d'une 
meme souche et laquelle. Je vous avoue que j'ignorais 
que des Peron ou Perron vivaient au Canada. Peut-etre 
sommes-nous tous cousins. 

Joseph Perron, Brest 
Je me tiens k votre disposition pour vous fournir les 
renseignements sur mes ancetres. 

Marie-Louise Peron-Fallon, Brest 
Je vous ecrit au sujet du nom Peron. Je m'appelle 
Joseph peron. Je suis ne h. Saint-Pol-de-Leon. On 
nous a dit que Peron de I'Argentine avait de la famille 
en France? 

Joseph Peron, Lanmeur 
Suite k I'annonce parue dans Le Telegramme de Brest, 
je vous joins une photocopie du debut de mon arbre 
genealogique. Esperant que cela puisse vous rendre 
service et attendant avec impatience une reponse de 
votre part. 

Rene Peron, Crozon 
Suite k votre article paru dans la presse, je me permet 
de prendre contact avec vous afin de vous aider dans 
votre recherche ainsi que de pouvoir prendre contact 
avec votre association par correspondance. 

Patrick Peron, Le Relecq-Kerhuon 
Le nom de famille Peron est trds courant en Bretagne, 
particulierement dans le departement du Finistere. J'ai 
eu I'occasion de rencontrer un Monsieur Peron dans 
une petite localite des environs de Montreal, ou vivent 
actuelleraent les parents du man de ma niece. Ce Mon
sieur peron ignorait d'ailleurs ses origines. Je suis k 
votre disposition pour vous aider dans vos recherches. 

Henri Peron, Locquirec 
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Je vous confirme que sur les communes de Leuhan et 
Tr6gourez nous sommes nombreux k porter le nom 
Pdron avec un seul R. Je crois savoir que du c6t6 de 
Pont-rAbb6 ils sont aussi assez nombreux. 

Corentin Peron, Leuhan 
Je m'appelle Frangoise Pezron. Ma famille est 
originaire de Louannec, dans les Cotes d'Armor pr6s 
de Perros-Guirec. J'aimerais bien avoir des nouvelles 
de votre association, car j'aimerais bien savoir d'ou 
pro vient exactement mon nom de famille. 

Fran^oise Pezron, Morlaix 
Un ami vient de me remettre un article paru dans Le 
Telegramme du 9 f6vrier dernier sur votre association. 
Une petite coincidence, en mai prochain, j'aurai 
I'occasion de faire connaissance avec le Canada, mais 
de trop courte dur6e, depart le 11, retour le 18... 

Michel Peron, Plabennec 
Je tiens k vous faire savoir que quelques recherches 
sur mes ascendants m'ont permis de trouver leurs 
localisations g6ographiques du cotd de Landivisiau 
(Finist^re) et ceci jusqu'^ r6poque de la Revolution 
Frangaise. Le A de P6ran est relativement peu r6pandu 
par rapport au nombre important de P6ron que Ton 
peu rencontrer dans notre r6gion bretonne. I I existe 
ndanmoins un saint P6ran k proximity de Rennes. 

J . Luc Peran, Plouguerneau 
Je suis originaire de Pont-l'Abb^, mon fr^re 6tait de 
Fr̂ quennec (petite commune voisine). J'ai un fils et 
trois petits fils portant 6galement le nom P6ron. 

Andre Peron, Pont-l'Abbe 
Je vous signale que je fais partie des families portant le 
nom Pdron, veuillez trouver ci-joint mon adresse pour 
plus de renseignements. 

Celine Peron, Pont-l'Abbe 

Nous sommes Bretons, originaires du Finistfere 
principalement de Brest, origine de mon p^re, mon 
grand-pfere 6tait de Guilers, petit village k proximit6. 
L ^ s'arrete mes connaissances dans le pass6 qui, de 
marins et troupes de marine, porte loin... Dans le cas 
oil je pourrais vous etre de quelques utiUt^s, n'hdsitez 
pas k me contacter. 

Henri Perron, Quimper 
Je vous signale que je suis Marie-Jos6phine P6ron, 
n6e k Roscoff. Dans I'espoir d'avoir des contacts si 
famiUe proche ailleurs. 

Marie-Josephine Peron, Roscoff 
Suite k I'annonce pass6e dans Le Telegramme, j'ai le 
plaisir de venir grossir la liste des Perron de Bretagne. 
En consultant les registres, i l apparait que les Perron 
exergaient soit: le metier de charpentier, couvreur ou 
scieur de long, soit le m6tier de tailleur d'habits. Je 
n'ai pas eu connaissance qu'un membre de la famille 
ait quitt6 la Bretagne pour le Canada, mais sait-on 
jamais. J'espdre avoir le plaisir de vous lire et je vous 
souhaite bon courage pour le travail que vous avez 
d6cid6 d'entreprendre. 

Yves Perron, Rostrenen 
Quelle ne fut pas ma surprise de lire dans Le Tele
gramme qu'il existait une association k mon nom! Je 
suis en effet une des nombreuses personnes affubl6es 
de ce patronyme. La personne la plus int^ressante k 
contacter serait sans aucun doute mon grand-pfere 
Henri, demeurant sur la commune de Locmalo. A vrai 
dire, cette petite commune du Morbihan est un 
veritable "nid k Perron" ainsi que toutes les communes 
du canton de Gu6m6n^-sur-Scorff. Avons-nous un 
cousin d'Am6rique? Dans I'espoir de garder contact 
avec votre Association. 

Sylvie Perron, St-Evarzec 
Je vous informe que je suis intdres-
s6 par une telle initiative et je me 
tiens k votre disposition pour tout 
renseignement relatif k ma famille. 

Alain Peron, St-Thois 
La photographic (h61as, reproduc
tion) ci-jointe a immortalisd, en 
1924, du c6t6 de Ploun6v^zel dans 
le centre Finistdre en Bretagne mes 
grands-parents et leurs 7 enfants. 
Aujourd'hui, seuls trois d'entre eux 
vivent (2 k Carhaix, 1 k Epemon). 

Jean-Yves Peron, St-Yvi 

FamiUe PERON de Plounevezel 
(centre Finistere) en Bretagne 

1924 
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lOe anniversaire de la FFSQ 
Les 30 avril, ler et 2 mai derniers avait lieu le lOe 
Congres annuel de la Federation des familles-souches 
quebecoises inc. (FFSQ) au Manoir Victoria dans la 
belle ville de Quebec. L'AFPA avait delegue deux (2) 
administrateurs, soit Claude (5) et moi. 

OUVERTURE OFFICIELLE 
Apres s'etre inscrits et visiter les kiosques d'exposi-
tion, les congressistes ont assiste a I'ouverture officiel-
le precedee d'un cocktail. Des mots de bienvenue fu-
rent prononces par le president du comite organisateur 
du lOe Congres, M. Gilles Gagnon, la representante 
de la ville de Quebec, Mme Marie Leclerc ainsi que le 
president de la Federation, M. Jacques Kirouac. Les 
congressistes ont profite de cette premiere soiree pour 
renouer connaissance et echanger. 

CONFERENCE DOUVERTURE 
Le lendemain, M. Michel Langlois, responsable de la 
genealogie aux Archives nationales du Quebec, exposa 
le bilan des dix annees d'existence de la Federation 
suivi d'une prospective. 

ATELIERS (Bloc I ) 
En matinee, une conference et trois ateliers etaient 
offerts simultanement aux congressistes. Ces demiers 
avaient le choix de participer a la conference intitulee 
«La fierte des ancetres, une memoire a diffuser», 
prononcee par Mme Alyne Lebel, presidente du 
Conseil de la Culture, ou aux ateliers suivants: 
«Services de la Federation*, anime par Mme Rejeanne 
Boulianne, secretaire a la FFSQ, «Vie d'une 
association, membership et finances*, anime par Mme 
Jacqueline Fortier et «Assurance mutuelle chez les 
franco-americains», anime par M. Eugene Lemieux. 

D i N E R - B U F F E T 
Par la suite, les congressistes se reunissaient pour le 
diner-buffet durant lequel la Federation rendait 
hommage aux nouvelles associations et remettait des 
certificats de lOe et 20e anniversaire aux associations 
doyennes. Apres quelques prix de presence, un encan 
chinois fut orchestra de main de maitre par M . 
Charles-Henri Paquin. 

ATELIERS (Bloc I I ) 
En apres-midi, quatre ateliers etaient offerts simultane
ment aux congressistes: «Services de la Federation au 
secretariat a Montreal*, anime par M. Remi Marchand 
(atelier qui en a de§u plus d'un quand a son implanta
tion!), «RetrouvaiUes 1994 en Acadie», anime par M. 
Armand Robichaud, «Nouveau code civil et recher-

par Guy Perron (3) 

ches genealogiques*, animee par Mme Jacqueline F.-
Asselin, presidente de la Federation quebecoises des 
societes de genealogie, et «Bulletin de liaison*, anime 
par M. Gilles Bonneau. A noter que j 'ai participe a cet 
ateUer a titre de personne-ressource. 

PLAQUE COMMEMORATIVE 
Vers 16h00, les congressistes etaient invites au devoi
lement d'une plaque commemorative que le Ministere 
de I'Environnement replaca sur le site du premier 
cimetiere de Quebec, cote de la Montague. On peut y 
lire: "En cet endroit se trouvait le premier cimetiere de 
Quebec, ou se firent les inhumations depuis les pre
miers temps de la eolonie jusqu'a 1687". Des discours 
de circonstance furent prononces. Ensuite, une messe 
etait celebree a la Basilique de Quebec ou participaient 
les Petits Chanteurs de la Maitrise de Quebec. 

BANQUET 
Lors du banquet, on rendait hommage aux anciennes 
presidentes et anciens presidents de la Federation. 
Dans une sequence historique, sept invites ont pris la 
parole: M . Dominique de Combles de Nayvres, consul 
de France, Mme Marie Leclerc, representante du 
Conseil de ville de Quebec, Mme Jocelyne Gros-
Louis, grand chef de la nation huronne-wendat, M . 
Armand Robichaud, president du Congres Mondial 
acadien, M . Paul Pare, president du Conseil de la Vie 
frangaise eri Amerique, Mme Marie T. Huhtala, 
consule des Etats-Unis et M . le Cardinal Louis-Albert 
Vachon, ex-archeveque de Quebec. 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Le dimanche matin avait lieu la tenue de I'assemblee 
generale annuelle de la Federation dont I'ordre du jour 
etait fort charge. A retenir: la refonte en profondeur 
des reglement generaux de la Federation qui ne 
repondent plus aux besoins actuels. A noter qu'il y a 
pres de 130 associations de families membres de la 
Federation. M . Jacques Kirouac ne renouvelant pas 
son mandat, c'est le president du comite organisateur, 
M . Gilles Gagnon, qui a ete elu president. 

Si M. Kirouac a excelle en mettant de I'ordre dans 
I'organisation et les finances de la Federation, espe-
rons que M . Gagnon continuera sur cette lancee en 
procurant a la Federation la visibilite qu'elle merite 
avec ses quelques 25 000 membres. (commentaire 
personnel). Cependant, i l est malheureux d'avoir 
passe sous silence I'apport de M. Sylvio Heroux, ex-
directeur general, pour tout ce qu'il a apporte a la 
Federation. Sans lui, cette demiere n'aurait peut-etre 
pas fete ses dix ans d'existence! 
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Saviez-vous 
que... le pePP0(n)quet 

E V E N E M E N T S SOCIAUX 
Madeleine Perron-Jean (17) nous informe 

qu'en novembre 1992 VAssociation des descendants 
des Monet et Monette dAmerique inc. a ete fondee. 
Son mari, Robert Monette, est l'un des membres 
fondateurs. Les personnes interessees a se joindre au 
groupe peuvent telephoner au: (514) 355-0467. 

Notre administratrice Marie-Jeanne Perron-
Clairmont (167) est directrice au conseil d'adminis
tration de la Societe d'histoire et de genealogie de 
Salaberry. Cette derniere public la revue Au fil du 
temps dans laquelle Marie-Jeanne est responsable des 
chroniques « Jasons genealogie » et « Trait d'union ». 
Son epoux, Pierre-Paul Clairmont (216) est 
collaborateur special pour la chronique « Saviez-vous 
que.. ». A n'en pas douter, la genealogie et I'histoire.. 
ils connaissentga! 

Notre administrateur Joseph-Albert Perron 
(88) s'est vu remettre par le Gouvemeur general du 
Canada, M. Ray Hnatyshyn, la medaille commemora
tive du 125e anniversaire du Canada en reconnaissance 
de sa contribution significative au bien-etre de ses 
compatriotes, sa communaute et au Canada. 

EVENEMENTS SPORTIF 
J'ai vu recemment a la television un match de 

football italien dont I'une des vedettes s'appelle... 
Perron. Probablement originaire du Val d'Aoste, 
region italienne ou le frangais est langue officielle. 

Michel Perron 
Neuville-de-Poitou (France) 

N E C R O L O G I E 
A I'hopital St-Joseph de La Tuque, le 2 decembre 

1992, a I'age de 86 ans, est decedee Juliette 
Sasseville, epouse de Redempty Perron. 

Au Foyer Joseph-Denys, le 7 decembre 1992, a 
I'age de 81 ans, est decedee Marie Perron, epouse 
de feu Edmond Bolduc, demeurant a Trois-Rivieres. 

A Ville He Perrot, le 10 fevrier 1993, a I'age de 42 
ans, est decedee Andre Perron, fils d'Ovila Perron 
et de Yolande De Montigny. 

A Montreal-Nord, le 14 fevrier 1993, a I'age de 78 
ans, est decede Pierre Perron, epoux de Juliette 
Nagant. 

A Montreal, le 22 fevrier 1993, a I'age de 49 ans, 
est decedee Claire Dorais, epouse de Jean Perron. 

A Ville d'Anjou, le 26 fevrier 1993, a I'age de 72 
ans, est decede J.-Florian Perron (131), veuf de 
Rita Foisy. Adepte de la genealogie, i l etait le pere de 
nos membres Daniel (126), Emmanuel (117) et Michel 

(53). 
A Laval (Fabreville), le 4 mars 1993, a I'age de 49 

ans, est decede Yvon Perron, epoux de Diane 
Mainville. 

A Montreal, le 8 mars 1993, a I'age de 73 ans, est 
decedee Eloise Lefebvre, epouse de feu Michel 
Simeon Perron. 

V 

A Ma Maison St-Joseph de Montreal, le 23 mars 
1993, a I'age de 83 ans, est decedee Leontine 
Julien, epouse de feu Joseph Perron. 

A I'hopital Sacre-Coeur de Montreal, le 2 avril 
1993, a I'age de 63 ans, est decede Jean Perron, 
retraite de la STCUM, epoux de Monique Lamarre. 

De Saint-Mathias, le 18 avril 1993, a I'age de 80 
ans, est decedee Jeanne Perron, epouse de feu 
Georges Giroux. 

A Montreal, le 4 mai 1993, a I'age de 50 ans, est 
decede Gerald Perron, fils de defunt Louis Perron 
et neveu de defunt Wilfrid-Henri (W.H.) Perron. 

Nos condoleances aux families 
eprouvees par ces deuils. 

F E L I C I T A T I O N S 
De retour aux etudes apres vingt ans, notre vice-

president J.-Gaston Perron (60) a termine avec 
succes le cours de formation professionnelle du 
Barreau du Quebec (Promotion 1992-1993). 

Nous avons lu dans La Presse (dimanche, le 28 
mars 1993) que le compositeur et musicien attache a 
I'Orchestre symphonique de Quebec, Alain Perron, 
originaire de Cap Sante, a remporte le premier prix du 
concours de composition musicale du Festival de 
nouvelle musique Les Arts du Maurier Ltee. 

Le 3 juin demier, Jeannine Perron (47) recevait 
le Prix MATI 1993 (Merite au travail infirmier) pour 
ses 40 annees dans la profession d'infirmiere. 

DES N O U V E L L E S D ' A F R I Q U E 
Je suis le neveu de votre membre ainee, Sr Margue

rite Perron (215), soeur de mon papa. C'est elle qui a 
eveille chez moi cette curiosite voila quelques annees, 
puis j'ai jase avec mon vieux papa qui a une memoire 
d'elephant. J'appartiens aux Peres Blancs d'Afrique. 
Octobre 1959, je suis arrive au Nyasaland, alors une 
eolonie anglaise, devenue Malawi en 1964. Je remer-
cie toute votre equipe pour ce travail de regroupement 
et d'animation. Formidable! Faut avoir la motivation 
pour le faire. Je ne contribuerai pas grand'chose la ovi 
je suis, mais je serai heureux de suivre revolution de 
la recherche. Ĉa peut amener loin. 

Pere Raymond Perron (332) 

18 Vue du perron vol.2, no.2 



196 ANS D ' A T T E N T E 
I am writing this letter to let you know that I am 
making plans to be in Quebec april 23rd to the 28th. I 
will be staying at the Holiday Inn in Quebec City. It is 
the one near the Chateau Frontenac which is hosting 
the American Economic Development Councils Annual 
Conference, which I will be attending. We are very 
excited about the trip and would like to meet our 
Canadian cousins. None of our family has ever gone 
back to Canada is over 196 years as for as I know. 

Gerard Perron (108) 
Opelousas (Louisiana) 

T R A D U C T I O N 
C'est I'epouse de notre administrateur Michel Perron 
(152), Johanne Caron-Sigouin, qui revise la 
traduction anglaise des textes faite par lui . Sa 
collaboration est tres appreciee. 

PATINAGE A R T I S T I Q U E 
Les 17-18 avril demier avait lieu la revue sur glace du 
Club de patinage artistique de Sainte-Julie soulignant 
leur 15e anniversaire. Parmi les solistes, on pouvait 
voir performer Valerie Perron et Chantal Perron. 

H I S T O I R E DE CHASSE 
« Imaginez-vous un beau matin oii le brouillard est 
genereux dans la nature et peut-etre aussi dans la tete! 
Le silence est de connivence, que vois-je...? Un 
orignal male broutant paisiblement. En bon chasseur, 
j'ajuste ma carabine sur le coup mais, car i l y a un 
mais, une presence insolite se manifeste a mes pieds; 
une grosse moufette qui, en passant, renifle tout 
simplement mes bottines. Alors que faire, sinon 
attendre sa decision de continuer son chemin. Mon 
orignal, lui, n'a pas attendu et est tout bonnement alle 
poursuivre son petit dejeuner ailleurs. Finie la chasse 
pour cette annee-la! » 

Andre Ricard, epoux de Lise Perron (316) 

S P E C T A C L E P E R R O N - L O M E Z 
Normand Perron 
et Liette Loraez, qui 
ont sorti ensemble 
un album en octo
bre 1992, MELI -
MELO, etaient en 
spectacle le 19 mai 
demier a Montreal. 
Le duo est egale-
ment un couple 
dans la vie privee. 
{Echos-Vedettes, 15 
mai 1993, p.4) 

V e r s le 330 e... 

A W E L A T O U S 

If Association est a la recherche de benevoles 
pour mettre en oeuvre le GRAND RASSEM
BLEMENT DE 1994 commemorant le 330e 
anniversaire du mariage de Daniel Perron dit 
Suire et de Louise Gargotin (1664-1994). Un 
evenement d'une telle envergure suscite bon 
nombre d'activites aux domaines aussi varies 
les uns que les autres. 

Vous voulez participer a la preparation et 
au deroulement de cette FETE ? N'hesitez 
pas et faites-nous connaitre vos interets. 

Voici les domaines ou vos services seraient 
grandement apprecies: 
• accueil et inscription (botes, hotesses, 

secretaires); 
• preparation et decoration des salles; 
• vente des objets souvenirs; 
• personnes-ressources bihngues (accompa-

gnateurs); 
• pretre pour la messe des retrouvailles; 
• faire la recherche de commanditaires; 
• de servir d'animateur lors de spectacles, 

de guides de randonnees touristiques; 
• si vous avez du talent dans: artisanat, 

peinture, musique, comedie, amusement, 
chant ou autres; 

• de faire office de costumiere, de 
couturiere; 

• photographe, videaste, etc.; 
• de vous mettre au service des organisa-

teurs pour quelque tache que ce soit; 

AIDEZ-NOUS A I M M O R T A L I S E R 
L E 330e... 

DANIEL et LOUISE 
en seront que plus PIERS! 

LE COMITE ORGANISATEUR 
. . .DE L A R O C H E L L E A Q U E B E C [ 
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L E I R E M B L E M E N I DE I E R R E D E 1663 
Semblable au grondement d'un feu, un bruit debuta timidement qui se fit entendre de I'ile 

Percee jusque dans I'actuel Etat de New York. Aussitot que ce bruit sourd se fait entendre, les 
gens sortent des maisons. C'etait le plus long, le plus terrible et le plus etrange t e P r e -
tPemfcle qui secoua la Nouvelle-France... a compter du 5 fevrier 1663 jusqu'au mois d'aout 
suivant! 

A Quebec, « au lieu de voir la fumee et la flamme, 
on fut bien surpris de voir les murailles se balancer 
et toutes les pierres se remuer comme si elles se 
fussent detachees. Les toits semblaient se courber 
en bas d'un cote puis se renverser de I'autre. Les 
cloches sonnaient d'elles-memes, les poutres, les 
soliveaux et les planchers craquaient. La terre 
bondissait, faisant danser les pieux des palissades 
d'une fa§on qui ne paraissait pas croyable (...) ». 

A Montreal, les pieux sautillent aussi et dansent au 
meme rythme que les cheminees qui ploient d'un cote 
pour se defaire, enfin, de I'autre. La terre fuit, la 
comme ailleurs, et plusieurs personnes eprouvent la 
meme sensation que lorsqu'elles se trouvaient a bord 
du navire les menant de France au Canada. 
A Trois-Rivieres, le terre-tremble secoue les maisons 
comme les arbres soumis a I'orage. 

Le jesuite Gabriel Lallement raconte que, dans les forets, les arbres semblaient se livrer un combat 
interminable. lis « se heurtaient ensemble et non seulement leurs branches, mais meme ont eut dit que les 
troncs se detachaient de leurs places pour sauter les uns sur les autres, avec un fracas et un bouleversement 
qui fait dire a nos Sauvages que toute la foret etait ivre. La guerre semblait etre meme entre les montagnes 
dont les unes se deracinaient pour se jeter les unes sur les autres, laissant de grands abimes au lieu d'ovi 
elles sortaient et, tantot, enfon^aient les arbres dont elles etaient chargees bien avant la terre, jusqu'a la 
cime (...) ». Les rivieres et le fleuve, sur lesquels reposent de cinq a six pieds de glace, voient celle-ci se 
fendre et se soulever. 

En general, les effets du tePPe-trewtile sont spectaculaires: 
« L'on voit de nouveaux lacs oii ils n'y en eut jamais: 

on ne voit plus certaines montagnes qui sont engouffrees. 
Plusieurs se sont aplanis: la terre s'est fendue en bien des endroits ». 

jD'un eboulement constate a cette date, un petit village tirera son nom et, pres de Baie Saint-
iPaul, une petite montagne plongea avec grace dans les eaux du fleuve et « elle est ressortie du 
fond de I'eau pour se changer en ilet et faire d'un lieu tout borde d'ecueils, comme i l etait, un 
havre d'assurance contre toutes sortes de vents ». Source: NOS Racines 

I I est a se demander si I'ancetre DANIEL PERRON DIT SUIRE, residant a 
Quebec en 1663, a ete un temoin oculaire de ce tPemble-tePPe! 
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