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Fondde 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 patrimoine familial; 
• d'amener chaque Perron a decouvrir ses racines et 

a raconter sa petite histoire; 
• de realiser un dictionnaire gdnealogique; 
• 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 reguUer (Regular Member) 20,00$ 
Membre bienfaiteur (Benefactor member) 40,00$ 
Membre a vie (Life member) 400,00$ 

le 
Cette cotisation te donne droit a: 
— ta carte de membre — ton Passeport-Perron 
bulletin Vue du perron (4 parutions par ann6e) — 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 r6daction: Guy Perron (3) 
Revision et traduction: CdcUe Perron (129) 

Tirage: 1 000 exempl. / Prix: 5,00$ non-membres 

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

(514) 669-8513 soir 

Founded in April 1991, ihe 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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« C'est comme 9a qu'ga se passe dans I'Temps des Fetes... ». Oui, du moins, c'est 
comme 9a que 9a se passait avant... dans I'temps! Et c'est toujours avec nostalgic qu'on se 
rappelle les Noels d'antEin. Tous ensemble, cette annee, faisons un effort pour renouer les liens 
familiaux. Car, n'oubliez pas que 1994 est I'Annee Internationale de la famille. 

Donnons, cette annee, un gros coup de coeur dans le sens de la famille. Justement, comme 
membre d'une association de families, nous avons done ce sentiment d'appartenance, cette 
fierte de porter notre nom. 

Cette semaine, j 'ai eu une bonne idee (9a m'arrive de temps en temps!): pourquoi ne pas offrir 
a quelqu'un de notre famille en cadeau de Noel, une surprise tout a fait speciale? Pourquoi pas 
une adhesion d'un an a VAssociation des families Perron d'Amerique inc.'? Je suis certaine que 
la personne qui la recevra sera epatee par notre bulletin. En meme temps, 9a serait une belle 
surprise pour Guy, notre devoue secretaire. Je le vols comme dans un reve crouler sous 
I'avalanche des demandes d'adhesion. Ce serait un beau cadeau a lui faire si on pouvait 
atteindre le cap des 500 membres avant le Grand Rassemblement 1994. 

De ce c6te-la, tout va tres bien, le comite organisateur travaille tres fort pour vous monter 
tout un rassemblement que pas un Perron, fier de I'etre, ne pent manquer. LE rassemblement. 
LA GROSSE FETE. Nous aurons, je vous I'annonce en primeur, un president d'honneur de 
marque. I I s'agit de M . Jean Perron, homme d'affaires et ex-president de Normick Perron 
Inc., personnage tres connu dans plusieurs spheres de la societe au Quebec. 

Je tiens aussi a remercier ceux et celles qui ont deja envoye leurs dons pour la plaque 
commemorative qui sera installee sur la terre de I'ancetre a L'Ange-Gardien. Pour ceux qui 
aimeraient offrir quelque chose, i l n'est pas trop tard pour le faire. 

Alors, comme d'habitude, je vous souhaite tous les voeux d'usage en cette saison: Paix, 
Amour, Bonheur, Serenite, Sante. Et a moi, je me souhaite de vous voir, tous sans exception, 
au Mont Sainte-Anne en juillet 1994 et en France en 1995! 

N'oubhons pas: Perron un jour, Perron toujours... en marche! 

Francine Perron 
Presidente 
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« C'est comme 9a qu'9a se passe dans I'Temps des Fetes... » the old folksong tells us. 
Indeed that's the way things were then... in the good old days. We always feel a bit nostalgic 
when we recall Christmas holidays of the past. This year, let's all do everything possible to 
revive family traditions, especially since 1994 is the Year of the Family. 

This year, let'us actively support the principle of the family. And especially since we are 
members of a family association, we inherently have this feeling of pride, pride in belonging, 
pride in our name. 

I had a splendid idea this past week ( I still do once in a while!): why not offer something 
special to a member of your family as a Christmas gift? Why not a one-year membership to 
the Association des families Perron dAmerique inc.l I am sure that the recipient would be 
thrilled by our bulletin. By the same token, what a surprise it would hold for Guy, our 
dedicated secretary! I can picture him staggering under the weight of all those new 
subscriptions for membership. What a well deserved present it would be for him i f we were 
to reach the SOOth membership mark before the great Gathering of 1994!. 

Speaking of the gathering, I can tell you that the Organizing Committee is working very hard 
to put in place the best gathering ever. Not one that any Perrons proud of their name would 
want to miss. It will be quite a reunion; prepare yourselves for a huge party. I want you to be 
the first to know of our honorary president for the gathering - a distinguished person, a 
successful business man, well known in many spheres of the Quebec society - he is Jean 
Perron, past president of Normick Perron Inc. 

I also want to thank all those who have already sent offerings to help pay for the 
commemorative plaque which wil l be erected in L'Ange-Gardien, on the very land which 
once belonged to the ancestor Daniel. To those of you who still intend to contribute I say: « It 
is never too late ». 

To everyone I send the traditional wishes at this festive season: Peace, Love, Happiness, 
Serenity, Health! And the wish I make for myself, is to see you all, everyone of you, in Mont 
Sainte-Anne in 1994, and in France in 1995! 

Let us not forget: Perron un jour, Perron toujours... en marche! 

Francine Perron 
President 
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par Guy Perron (3), Laval 

Derniere semaine du mois de juin. J'en suis aux 
derniers preparatifs concernant I'AFPA pour le 
rassemblement de Saint-Felicien. Mon sejour dans ce 
beau coin de pays ne saurait etre complet sans passer 
par Saint-Prime. Depuis le temps qu'on me parle du 
fromage Perron! Meme feu Leonidas Belanger, ancien 
president de la Societe historique du Saguenay, 
m'avait dit a Montreal en 1986 qu'il allait faire son 
tour a Saint-Prime expressement pour acheter le 
« meilleur fromage au monde »! 

Je telephone a Albert Perron (186) lui demandant si 
je peux le rencontrer a la fromagerie en vue d'obtenir 
des informations pour I'article que je desire faire 
paraitre dans le bulletin de VAssociation. II me repond: 
« Vous etes la bienvenue. Je vous attendrai ». 
Effectivement, il m'attendait dans son bureau, le 2 
juillet vers les 9 heures du matin. 
Ma rencontre avec Albert Perron, fromager. 
Ne le 23 novembre 1915, Albert Perron est le fils de 
Joseph Perron, fromager de Saint-Prime, et de Marie 
Lamontagne. I I est le deuxieme d'une famille de 12 
enfants (5 gar^ons, 7 filles). I I a fait ses etudes au 
Seminaire de Chicoutirai, puis a suivi un cours (5-6 
semaines) a YInstitut de technologie agricole de Saint-
Hyacinthe en 1935. En 1937-38, i l y obtient son 
diplome comme technicien en Industrie laitiere. 

Le 28 fevrier 1946, i l epousa a Saint-Prime Irene 
Dore, fille d'Isidore Dore (de Saint-Prime) et de 
Marie-Anne Leboeuf (de Saint-Tite). lis eurent quatre 

enfants vivants: Christine, Jean-Marc, Nicole et Mar
tin, lis en ont pris deux « pour elever »: Johanne Dore 
et Diane Labb^ (morte d'un cancer a I'age de 26 ans). 

Albert a fait son service militaire: i l etait soldat de 
reserve. 

Du coq a I'ane, i l me montre la boite a lunch qu'il 
avait lorsqu'il travaillait au barrage de Shipshaw 
comme chauffeur de « boiler » (fire-man) en 1942-43. 

I I a pris sa retraite a 65 ans, mais i l demeure 
toujours tres actif k 78 ans. 

Aujourd'hui, la fromagerie fabrique du cheddar et 
du brick. Elle exporte surtout en Angleterre (80%) et le 
reste est vendu au Quebec. Au total, le cheddar exporte 
en Angleterre s'eleve a 767 000 kilos. Depuis 100 ans, 
la compagnie LOVELL «& CHRISTMAS (CANADA) 
INC., de Londres, est etablie a Montreal et achete le 
fromage cheddar canadien pour 1'exportation. 

« Avant, c'etait manuel. Aujourd'hui, 
c'est mecanise, programme, mais 
c'est aussi interessant qu'avant ». 

Repondant a ma question, a savoir me decrire la 
journee d'un fromager, i l explique « Levee a 5 h 30, 
on allume la bouilloire pour avoir de la vapeur. II faut 
preparer les bassins, les bouteilles d'echantillon de lait 
des cultivateurs de la region... ». Voyant que je m'y 
perdais un peu, i l s'interrompt et dit: « Venez, je vais 
vous faire visiter la vielle fromagerie ». 

t . i i 

M . Albert 
Perron 
dans son 
bureau 
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' AU T A B L E A U D'HONNEUR 
DE LA F R O M A G E R I E 

A L B E R T PERRON INC. 

1970 Premier prix au Royal international 
D.ury Show a Londres Angleierre); 

1976 L\ d'Or. Symbolc d oxcclience des 
produits laiiier.s du < )̂iiohcc. Cai^gorie 
from age cheddar: 

1979 Lysd'Or; 
1981 Plaque ddeci nOe par un organisme de 

ia region pour M-uligner Ics efforts 
de la Fromagerie Albert Peiron line,; 

1981 Ruban jaune. Quatridme place a« 
Canadian national exhibition k Totonlo; 

198! Prcmiere place au Royal Agrlc«ll3ffe 
Winter Fair a Toronto; 

1981 Finaiiste aux MLTciiriudes 1981 dans 
k categorie cntrepn.se de fabrication; 

1983 Cenificat d'honneur au Lys d'Or, 2e place; 
1985 Plaqued^cemec ^ la FnMti'agctie Albert 

Perron Inc., gardien do llndustrie 
fromaivrc au Sagucna>-Lac Saint-Jean 
depuis I ^95, par la Co'rporation du 
ccntenair '̂ de Saint-Prime: 

1986 Ceriificai ik\-ornL- par le I laut Commis
sariat du Canada a Li '̂iidres i Albert 
Perron pour ses KM) jn>, d'exportalion 
vers Ic Royaumo-Uni: 

1987 Finalisie aux Mercuriades i<>S''dans 
la catdgorie action communa 111 dire: 

1987 Plaque ceitifiant que Albert Perron a 
etc clu m.-Hihrc honoraire du Conseil 
naiionahk-I'mdustrie laitiere du Canada; 

1992 Hommagca 
Albert Perron 
pour sa con* 
tribution ex-
ceptionnelle a 
iavanccmeni 
de r Indus trie 
laitiere qu6-
b^coise, par 
les Fetes du 
Centenaijpede 
foftdadonde 
VEcolede 

St-Hyacinthe, 

A 1'entree 
de la Fromagerie 

Albert Perron Inc., 
divers objets 

et outils anciens 
sont exposes 
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VISITE P R I V E E a la 
V I E I L L E F R O M A G E R I E PERRON 

Mon guide prive: nul autre que 
M. Albert PeiTon. fromager, lui-memol 
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• Empr6surage du lait 
' Coupage du caill6 
• Cuisson du caill6 

• Soutirage du petit lait 
Egouttage du caill6 et cheddarisation 
Hachage des blocs 

• Salage des grains 
• Mise en moule 
Pressage et toilette du fromage 

• Transfert des meules dans I'antichambre 
• Nettoyage de I'instrumentation et plancher 
• Fabrication des boites ^ fromage. 



HISTORIQUE 
de la 

FROMAGERIE PERRON 
de SAINT-PRIME 

En 1889, un groupe de patrons de fromagerie organise 
sous forme de syndicat entreprit de construire une 
fromagerie a Saint-Prime. M . J.-C.-E. Auclair, 
marchand general, offrit la construction de la batisse et 
I'occupation du terrain et jouissances du tout par le 
syndicat tant que la fromagerie fonctionnerait devant 
son magasin, ce qui eut lieu jusqu'en 1900. 

La batisse terminee, on fit appel a une jeune homme 
de Saint-Alphonse de Bagotville (aujourd'hui Ville de 
La Bale): Adelard Perron fut engage fabricant pour 
le syndicat au prix de 35,00 $ par mois, charge qu'il 
exer§a seulement la premiere armee. 

Fils de Seraphin Perron et d'Adele Tremblay 
(originaires de La Malbaie), Adelard avait epouse le 5 
aout 1889 a Bagotville Marie-Eva Tremblay. 

A propos de Seraphin Perron, une anecdote au sujet de | 
son mariage nous est parvenue. En 1849, Stanislas! 
Tremblay, un ami de Seraphin, et desireux de prendre i 
femme, s'etait procure un jonc de mariage. Ayant| 
trouve en Adele Tremblay la femme de ses reves,i 
Seraphin decide de I'epouser immediatement. N'ayantj 
pas le jonc traditionnel pour la circonstance, i l s'en vaj 
voir Tanis (sumom de Stanislas Tremblay) pour qu'il I 
lui vende le sien. C'est ainsi que Seraphin se serait| 

En 1890, Adelard devint proprietaire de la 
fromagerie. Vers 1894, i l fit construire une nouvelle 
fabrique de fromage a I'emplacement meme de la 
vieille fromagerie actuelle; i l chargea son fils Johnny 
de I'operer. Ce dernier ajouta la fabrication de beurre a 
celle du fromage. Pendant ce temps, Joseph (autre fils 
d'Adelard) avait pris la releve de son pere a la premiere 
fromagerie. 

Vers 1920, Joseph rachetera a Johnny 
I'etablissement construit par Adelard. Enfin, Albert 
(fils de Joseph) rachetera en 1963 cette Industrie qu'il 
opere toujours. 

Adelard Perron ouvrit aussi la premiere boulangerie 
de Saint-Prime vers 1925, et distribua son pain 
jusqu'a Saint-Felicien. 

Adelard et Eva eurent 12 gar§ons et 2 filles: 
Pierre marie le 12 avril 1920 a Saint-Prime a 

Lucienne Gobeil; 
Jean-Baptiste marie le 20 juillet 1925 a Samt-Prime 

a Bemadette Lamontagne; 
Johnny marie le 19 octobre 1915 a Saint-Prime a 

Lumina Lamontagne; 
T.Andre marie le 31 aout 1925 a Saint-Felicien a 

Emilie Fortin; 
Joseph marie le 16 fevrier 1914 a Saint-Prime a 

Marie Lamontagne; 
Antoine pretre; 
Eugene marie le 16 juillet 1929 a Saint-Prime a 

Jeannette Lavoie; 
Leonce marie le 5 octobre 1914 a Saint-Prime a 

Anaise Gauthier; 
Marie-Ange mariee le 7 aout 1922 a Saint-Prime 

a Isidore Lamontagne; 
Leo marie le 13 septembre 1943 a la Petite-

Riviere Saint-Frangois a Marguerite 
Simard; 

Philippe 
Paul decede a 16 ans; 
Armand 
Eulalie celibataire 

Lorsque la famille devint trop nombreuse, ils 
quitterent la maison achetee au village par Adelard a 
son arrivee pour s'installer sur une ferme juste a la 
sortie du village. Cette terre, traversee par la riviere 
Iroquois (appartenant maintenant au Club de golf de 
Saint-Prime) comprenait les lots 16 et 17 du rang 1 et 
comptait 174 acres. 

Que sont devenus les enfants d'Adelard et d'Eva? 
Pierre devint boucher; Johnny devint boulanger a 
Mistassini apres avoir vendu sa fromagerie; Jean-
Baptiste devint garagiste; Andre et Philippe se firent 
cultivateurs; Eugene se lan§a dans une entreprise de 
camionnage; Leonce s'adonna aussi a la terre, tandis 
qu'Antoine devint vicaire. Leo s'installa a la Petite-
Riviere Saint-Fran§ois; Paul se noya en faisant les 
foins a I'age de 16 ans; Armand travailla a I'Alcan et 
Joseph, comme on I'a vu, reprit la fromagerie et 
s'impliqua grandement dans la societe. 

Adelard Perron et Eva Tremblay 
Sources: La fondation de la beurrerie de Saint-Prime dans 

L'EtoUe du Lac (23 janvier 1964). 
PERRON, Danielle et Micheline et al. Perron 
toujours en marche de Chateau-Richer au Lac 
Saint-Jean. [Saint-F61icien], h compte d'auteurs, 
[1993], pp. 47-50. 
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Famille d'Adeard Perron et Eva Tremblay 
rangee du haut: Leonce, Johnny, Pierre, Jean-Baptiste, Philippe, T. Andre, Eugene 

rangee du centre: Joseph, Adelard, Antoine, Eva, Marie-Ange, Eulalie 
rangee du bas: Paul-Henri, Leo, Armand 

Famille de Joseph Perron et Marie Lamontagne 
rangee du haut: Augustin, Angeie, Therese, Thomas-Louis, Antoine, Xavier, Albert, Gabrielle 

rangee du bas: Angeie, Judith, Joseph, Marie, Marie-Paule, Irene 
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La V I E I L L E F R O M A G E R I E PERRON 
bientot C E N T E N A I R E ! 

de 

Carte postale: 
L a vieille 

fromagerie Perron 
de Saint-Prime 

(1895) 
Saint-Prime 

(Quebec) 
Canada 

(Pjiotographie 
1935) 
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Albert 
Perron 

(membre numero 186) 

Ne le 23 novembre 1915 a 
Saint-Prime (Lac Saint-Jean), 

i l est le 2e d'une famille de 12 
enfants (5 gargons, 7 filles). 

II epouse le 28 fevrier 1946 
a Saint-Prime Irene Dore, 
fille d'Isidore et de Marie-
Anne Leboeuf. lis ont eu 

4 enfants vivants: Christine, 
Jean-Marc, Nicole et Martin. 

Albert fit ses etudes au 
Seminaire de Chicoutimi, puis 

a rinstitut de technologie 
agricole de Saint-Hyacinthe. 

En 1963, i l rachetera a son pere 
la fromagerie Perron de 
Saint-Prime qu'il opere 

toujours et qui jouit medntenant 
d'une renommee Internationale. 

Daniel 
Perron 

dit Suire 

Antoine 
Perron 

Jean 
Perron 

Jean-Baptiste 
Perron 

Joseph 
Perron 

Joseph 
Perron 

Seraphin 
Perron 

Adelard 
Perron 

Joseph 
Perron 

Albert 
Perron 

26 fevrier 1664 
Chlteau-Richer 

I I 
15 Janvier 1691 
L'Ange-Gardien 

m 

24 avril 1724 
Bale Saint-Paul 

IV 
18 novembre 1754 

Bale Saint-Paul 

27 novembre 1787 
Isle-aux-Coudres 

VI 
24 novembre 1818 

La Malbaie 

VII 
20 aoOt 1849 

La Malbaie 

v m 

5 aoOt 1889 
Bagotville (La Baie) 

IX 
16 fevrier 1914 

Saint-Prime 

X 
28 fevrier 1946 

Saint-Prime 

Louise 
Gargotin 

Jeanne 
Tremblay 

Agathe 
Simard 

M.-Frangoise 
Thibeault 

Felicite 
Harvey 

Judith 
Harvey 

Adele 
Tremblay 

M.-Eva 
Tremblay 

Marie 
Lamontagne 

Irene 
Dore 
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It is the last week of June. I'm getting ready for the Saint-
Felicien reunion of the AFP A. If I want my stay in that beatiful 
part of our country to be complete, then a visit to Saint-Prime 
is a must. I've heard so much about the Perron cheese! Even the 
late Leonidas Belanger, past president of the Societe historique 
du Saguenay, once told me in Montreal, in 1986, that he used to 
make a special trip to Saint-Prime just so he could buy the 
« best cheese in the world »! 

I decide to give Albert Perron (186) a call asking him if he 
would be willing to meet with me at the cheese factory and give 
me some information for an article for our bulletin. His answer? 
« You are very welcome. I'll he expecting you ». As promised 
he was waiting for me in his office, 2nd July around 9 o'clock in 
the morning. 

My meeting with Albert Perron, cheesemaker 
Albert Perron was born 23nd November 1915 to Joseph 

Perron, cheesemaker from Saint-Prime, and his wife Marie 
Lamontagne. He was the second child of a family of twelve (5 
boys and 7 girls). He studied at the seminary of Chicoutimi, 
then in 1935 took a course (5-6 weeks) at the Institut de 
technologie agricole in Saint-Hyacinthe. In 1937-38 he was 
granted a diploma as a technician on the dairy industry. 

February 28, 1946 in Saint-Prime, he married Irene Dore, 
daughter of Isidore Dore of Saint-Prime and Marie-Anne Leboeuf 
of Saint-Tite. They had four children: Christine, Jean-Marc, 
Nicole and Martin and raised two others: Johanne Dore and 
Diane Labbe (who died of cancer at 26). 

Albert did his military service as soldier of the reserve army. 
Changing subjects suddenly, he shows me the lunch box he 

used when working as a stationary engineer (fire-man) at the 
Ship.shaw dam in 1942-43. 

Even though he retired at 65, he is still very active at 78. 
Nowadays the factory produces cheddar and brick cheese. 

Eighty per cent of its produce is exported to England, that is to 
say 767,000 kilograms; the rest is sold here across Quebec. For 
the pas hundred years, the company LOVELL & CHRISTMAS 
(CANADA) INC., of London, has been established in Montreal 
to export Canadian cheddar cheese abroad. 

« In the past everything was done manually. 
Nowadays it is mechanized and programmed but is 

as interesting as ever ». 

When I ask him to describe the typical day of a cheese 
maker, Albert answers: « We rise at 5:30; fire the boiler to 
produce steam. Then we have to prepare the vats, the ample 
bottles for the farmers'milk... ». Seeing that I was getting a bit 
lost he interrupted his explanations and said: « Come, I ' l l give 
you a tour of the old factory ». 

H I S T O R Y O F T H E P E R R O N C H E E S E F A C T O R Y 
O F S A I N T - P R I M E 

In 1889 a cooperative of cheese factory owners decided to 
build a factory in Saint-Prime. The general store owner, J.-C.-E. 
Auclair, offered land, construction of the building and use of the 
complete facility to the cooperative under the condition that they 
operate across the street from his store; which they did until 
1900. 

When the building was completed, a young man from Saint-
Alphonse de Bagotville (now called Ville de La Baie): Adelard 
Perron was hired as cheese maker. The cooperative paid him 
$35. a month for this job which he carried on for one year only. 

Bom to S6raphin Perron and Adfele Tremblay (both from La 
Malbaie), Ad61ard had married Marie-Eva Tremblay, 5 August 
1889, in Bagotville. 

iWe want to share with you an anecdote that was sent to us 
concerning Sdraphin Perron's wedding. In 1849, Stanislas 
Tremblay, a friend of S6raphin's, in the hope of getting married 
one day had purchased a wedding band. S6raphin, who had fallen 
in love with Ad6Ie his dream girl, decided to marry at once but 
unfortunately, had no ring to offer his beloved. He asked Tanis 
(Stanislas' surname) to sell him his newly acquired band, and so 
the story goes, that's how he got the ring that he put on his 
wife's finger. I 

In 1890 Adelard became the owner of the cheese factory. 
Around 1894, he had another factory built (on the very spot 
where the old factory is now situated) and designated his son, 
Johnny, to run it. Johnny started to make butter along with 
cheese. Meanwhile, Joseph, another son, had taken over his 
father's job at the first cheese factory. 

Around 1920, Joseph bought Johnny's factory built by 
Adelard. Finally, it was bought in 1963 by Albert (Joseph's son) 
who is still running it. 

Adelard Perron also opened the first bakery in Saint-Prime 
around 1925 and sold his bread as far as Saint-Felicien. 

Adelard and Eva had 12 sons and 2 daughters: 
Pierre married 12 Apr i l 1920 in Saint-Prime, to 

Lucienne Gobeil; 
Jean-Baptiste married 20 July 1925 in Saint-Prime, to 

Bemadette Lamontagne; 
Johnny married 19 October 1915 in Saint-Prime, to 

Lumina Lamontagne; 
T.Andre married 31 August 1925 in Saint-F61icien, to 

Emilie Fortin; 
Joseph married 16 February 1914 in Saint-Prime, to 

Marie Lamontagne; 
Antoine priest; 
Eugene married 16 July 1929 in Saint-Prime, to 

Jeannette Lavoie; 
Leonce married 5 October 1914 in Saint-Prime, to 

Anaise Gauthier; 
Marie-Ange married 7 August 1922 in Saint-Prime, to 

Isidore Lamontagne; 
Leo married 13 September 1943 in Petite-Riviere 

Saint-Francois, to Marguerite Simard; 
Philippe 
Paul died at age 16; 
Armand 
Eulal ie never married. 

When the family became too large, they left the house that 
Adelard had bought when he first came to the village, and settled 
on a farm just outside Saint-Prime. That land (now part of the 
Saint-Prime golf club) on which ran the Iroquois river, consisted 
of lots 16 and 17 on the first concession and comprised 174 
acres. 

What became of Addlard and Eva's children? Pierre became a 
butcher; Johnny worked as a baker in Mistassini after selling his 
cheese factory; Jean-Baptiste, a garage mechanic; Andre and 
Philippe became farmers; Eugdne worked in a truck business; 
Leonce also chose the work the land while Antoine joined the 
priesthood. Leo settled in Petite-Riviere Saint-Frangois; sixteen 
year-old Paul drowned while haymaking; Armand worked for the 
Alcan company; and Joseph, as mentioned earlier, took over the 
cheese factory and became highly involved in the community. 
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II a i trepris* et occupe M S |owr« entre le« voyag— et %• •port 

Je pense que /e svis privilegie» 
« Je pense que je suts privi legie. Depuis que j 'a i vendu la compagnie, 

j 'a i le temps de vivre, de voyager, de decouvrir le monde. Je suis un hom
me plus complet. J'ai I'impression d'etre sorti de mon cocon ». 

Yvon Loprad« 
T r u i s ans apre^ avoir vendu I'entreprise fa 

miliaie a la s ( H i e ) f M a c l ^ r e n , f i l ialedu t^rou 
pe Noranda, J e a n Perron. hH ans. ex presi
dent de la puissaiite scierie N o r m u k - P e r r o n , 
en Ahit i l i i . continue de profiler pleinement 
de sa semi-retrai ie . 

( V l u i qui dir i^rai l une grande entreprise 
de A IKUt employes ne donne pas I' impression 
lie tourner en roiid, 

. Ciuand la transact ion a ele completee a 
i'automne j'avais ''>•> ans 

- J ' a v a i s encore de bonnes annees devant 
moi ptjur diriger I'entreprise- M a i s les choses 
se sont jirecipit^es «, raconle I il dans une 
tntrevue miJimrniil ik- Mofifrcd/. 

Prepare 
J e a n Perron adinet que la transit ion aurait 

pu s a v e r e r peiuhle 
. Je n'etais pas prepare a \ endre Tentrepn 

t*e. Je n'avais pas <lu lout \  venir le coup. 
- J ' a v a i s plutot I ' inlenlion. a ce momenl -

la. d'Hcheter une .lUlre entreprise pt>ur taire 
Kratulir Nornnck Perron. 

. Ml.II re\e . i »iatl rl'.n lieier un moulin a 
piipier I ' c s l ! >oiioliue ((in Til fait 

• 11 m'a fatlu poaer ce geste. c'est a dire 
trouver un acheteur solide. pour preserver les 
eraploia et solidifier I'entrepnse souliKne t 
i l . 

L e s s t r u c t u r e s a d m i n i s t r a t i v e s de N o r 
m i c k P e r r o n on t ete mod i f i e e s d e p u i s la 
transact ion. 

siege social de L a S a r r e n'a plus la meme 
t.aiile et de nombreux emploia ont ete perdus 
en raist>n du marche difficile dans les p a t « s et 
papiers. 

. Ctt n'a rien a voir avec les nouveaux p n r 
prietaires. S i j etais encore en p<Jste. aujour
d'hui. je me retrouverais (ians la meme situa
tion difficile, ('e serait peut etre meme enco 
re pire ». dit- i l . 

Avec un peu de re<-u!, J e a n Perron est con 
vaincu d'avoir lance les lM»ns des. il y a Iro i s 
ans. 

. ! l fal lai l absolument favoriser une inte 
gration des entreprises de sciage et de pates 
et papiers. C 'e s l dans cadre la que j 'a i vendu 
la compagnie. 

- J e n'ai aucun remords d'avoir ajji de la 
sorte Tous les act ionnaires de Normick , a m 
si que nos employes, otll fail des profits avec 
leurs actions •. analyse I il 

ioon Perron 
Semi-retrofte 

D a n s i«»n appartement du centre-vi l le . S4in 
• pied a t*rre » ou il peut voir le moot R»»yal 
du haut du 26* e t a « e . J e a n Perron a I'impres 
s ion de vivre une nttuvelle vie de[iuis qu'il a 
vendu. par la force des evenements . Ia sc iene 
de I'Abitibi . 

• J 'a i encore m^in bureau a I ^ S a r r e . rl'ai 
aussi ma muison la bas J e m'impti<(ue dans 
tes pro}etsc4immunautaires [XHir celte region 
a l a q t i e i i e j e d e m e u r e p r o f o n d e m e n t 
attache . . explique t il. 

A .̂ H an_s. J e a n Perron n'esl plus le i h n 

Ream d'entreprise qu'iJ a deja ete. Mais it eat 
Umt auss i a c l i f d a n s des domaines uu il se 
sent a Taise. 

• J 'a i lance une fondation pour les espoirs 
du golf quebecois. J e joue au tennis e l j 'a i un 
i n v e s t i s s e m e n t d a n s le t e n n i s de H i e des 
Soeunj . 

. J e siege sur quelques conseils d'adminis 
trat ion, l , a l^urent i enne Vie et T r a n s [ H » r t 
Prt>vo*it. J ai aussi un inves l i ssement dans 
T r e m p b n 2tXM} avec le Mouvement Desjar-
dins. 

• M a i s quand je n'ai pas envie de me lever, 
un mat in , je ne le fais pas. J e vis a mon ryth 
me e l je me sens bien », raconte-t il . 

J e a n P e r n m n'a [>as perdu de temps depuis 
sa s e m i retra i te . II a p r a t i q u e m e n l fait le 
lour du monde! 

• J 'a i t x H i j o u r s a ime vtiya^er. J e me suis tail 
p l a i s i r . L ' h i v e r p r o c h a i n , j e p a r s p o u r 
l A f r i q u e •. dit i l . 

semi-retraite de J e a n Perron doii b u n 
iMire des envieux p a r m i sen anciens colie^ities 
du monde des affaires'.' 

• (hi m e pt>se parfois des questions. Uui . 
j'ai eu la chance de vendre ta compagnie au 
moment op(K>rtun. 

« M a i s S I ^;a n'etait pas arrive , j e serais ^I'l 
renient 3 mon bureau, au moment ou j e M M I S 
parte, ,1 nie consacrer t(»r).>s et iinie au iU-\i-
lopfK-nieiil de N*>rmick P e r n » n conclul l i 

Fils d'Henri Perron et de Lucinda Vandal, Jean 
Perron est ne a La Sarre en 1934. 

Choisissant comme carriere le domaine des affaires, 
il etudie a VEcole de Commerce de VUniversite Laval. 
En 1956, i l est re§u comptable general agree (C.G.A). 
L'annee suivante, i l obtient un diplome en administra
tion des affaires de la Western University de London 
en Ontario. 

A titre de president et chef de I'exploitation, i l dirige 
avec son frere Michel, jusqu'a la fin de 1989, la 
compagnie NORMICK PERRON INC., une des plus 
importantes entreprise forestiere a I'Est du Canada. 

II est aussi tres actif dans divers groupes sociaux et 
associations: 
1974 President du Club Richelieu de La Sarre; 
1975 President de VAssociation canadienne de 

I'industrie du bois (ACIB); 
1978 President de VAssociation des manufacturiers 

de bois de sciage du Quebec (AMBSQ); 
1985-86 President du conseil d'administration de 

Forintek Canada Corporation, I'institut natio
nal de recherche sur les produits forestiers; 

1987 Premier president d'honneur de la Semaine de 
I'Arbre et des Forets du Quebec; 

1988 President d'honneur du Quebec du Telethon 
de la paralysie c6rebrale; 

En 1986, i l revolt le premier Honoris Causa deceme 
par VUniversite du Quebec en Abitibi-Temiscamingue 
et en 1989, i l re§oit le titre de Fellow de VAssociation 
des comptables agrees du Canada ainsi que le prix 
John Leslie de cette meme Association. 

Depuis la vente de I'entreprise en 1989, i l gere ses 
propres investissements et continue de sieger sur 
quelques conseils d'administration, entre autres ceux 
de La Laurentienne (depuis 1982) et Transport 
Provost. 

Sur le plan personnel, i l est tres engage dans 
diverses oeuvres a caractere humanitaire, telle: la 
creation a La Sarre d'une maison pour personnes 
handicapees, la mise sur pied de la Fondation des 
Amis du Tennis, qui vise a venir en aide aux jeunes 
qui evoluent dans ce sport. 

Ses loisirs sont le tennis, le ski et la natation. 
Maintenant qu'il peut profiler d'un peu plus de temps, 
i l en profile pour faire de nombreux voyages et ainsi 
decouvrir le monde. 

I L EST 
PRESIDENT D'HONNEUR 

DU RASSEMBLEMENT 1994 

14 Vue du perron vol.2, no.4 



UN SOUPER 
SPAGHETTI REUSSI! 

Le 13 novembre dernier avait lieu au Centre civique de 
Saint-Eustache la premiere activite sociale (autre que le 
rassemblement annuel) organisee par VAssociation des 
families Perron d'Amerique inc. Ce SOUPER 
SPAGHETTI avait pour but d'amasser des fonds pour 
le financement du Grand Rassemblement 1994. 

L'iniateur de cette soiree, le vice-president Claude-
G. Perron (5), s'etait entoure d'une equipe tres bien 
organisee. Le service de traiteur etait assure par Pierre 
Perron et Jules Neron en collaboration avec Le 
Depanneur Pierre, Luc et Marc, de Saint-Eustache. 
Gilles Deragon et Luc Rochon s'occupaient du 
vestiaire. Marguerite (44) et Simone Perron (24), 
soeurs de Claude-G., s'employaient au service aux 
tables. Le menu ? Salade, spaghetti italien, gateau et 
cafe, le tout a volonte. 

L'Association en a profite pour etaler sa table de 
produits et services ainsi que quelques affiches 
genealogiques et historiques. Claude-G. a aussi 
expose son arbre genealogique. 

Pres de 75 personnes ont repondu a I'appel. 
Plusieurs regions etaient representees, notamment 
I'Estrie, la Monteregie, Laval, Montreal et les 
Laurentides. 

Claude-G. a ouvert la soiree avec brio pour ensuite 
expliquer la marche a suivre pour le repas. Au son 
d'airs connus, interpretes par le musicien Michel 
Mathurin, les participants se sont rassasies a volonte 
au grand plaisir du cuisinier Jules Neron. 

Apres avoir remercie les benevoles, Claude-G. 
laissa la parole a la presidente. Toujours en verve et... 
en marche, Francine (2) a expose un bref historique de 
I'Association et demontre comment, malgre sa jeune 
existence, cette derniere se distingue de fa^on particu-
liere de toutes les autres associations. Ensuite, elle 
presenta les administrateurs de I'Association presents. 

Claude Perron (74) a suivi en enumerant les objec
tifs de I'Association. II a aussi ete question du Grand 
Rassemblement 1994, du voyage des families Perron 
en France pour 1995 et du formulaire genealogique 
que tout membre se doit de completer. 

Pendant que chacun sirotait son cafe, on fit appel 
aux gens pour un tirage moitie-moitie: Claude-G. et J.
Gaston (60) ont vendu de nombreux billets. On a ainsi 
procede a quatre tirages. Le premier gagnant, Luc 
Perron, s'est merite la somme de 10,00$. La 
presidente gagna un prix de 25,00$ apres avoir passe 
au vote a savoir si elle pouvait, a la blague, meriter 
cette somme. Vote annule, car elle fit don a 
I'Association. Yves Tremblay, de Saint-Hilarion, a lui 
aussi re§u un prix de 25,00$. Le dernier prix, celui de 
50,00$, fut deceme a Caroline Perron, fille du traiteur 

Pierre Perron. Inutile de preciser que le mont 
vite rendu dans les poches de son pere. 

L'Association a fait tirer un exemplaire du volume 
« Perron toujours en marche de Chateau-Richer au Lac 
Saint-Jean ». C'est Gilles Hebert, epoux de Denyse 
Perron (151), qui fut I'heureux gagnant. 

La presidente a fait le lancement du tres beau (et 
tout chaud!) depliant d'information et d'inscription du 
Grand Rassemblement 1994 qui se tiendra a I'Hotel-
Chateau Mont Sainte-Anne les ler, 2 et 3 juillet. Deux 
exeraplaires ont ete remis a chaque participant. 

La soiree n'etait pas terminee. Un livret de 
chansons a ete distribue a tous les participants. En 
choeur, tous ont entonne des airs connus sous la 
musique de Michel Mathurin. On a pu ainsi constater 
de tres belles voix, entre autres celles de Claude 
Perron et Celie Payette, de Roger Monette, de Jules 
Neron et son epouse, de Luc Perron (humlhum!), etc. 
On ne peut passer sous silence I'emouvante participa
tion d'Yves Tremblay chantant en language gestuel: i l 
est enseignant pour les sourds-muets 

Une soiree des plus sympathiques ou Ton a pu, 
encore une fois, constater la joie de vivre des Perron. 
Du plaisir, i l y en a eu. De nouvelles connaissances, i l 
y en a eu. La presidente s'est meme decouvert un petit 
cousin de Saint-Gilbert (Portneuf)! 

Un bilan financier positif, de nouveaux membres, 
des ventes d'epinglettes et de volumes, etc. 

B R A V O a toute I'organisation. C H A P E A U a 
Claude-G. qui planifiait cette soiree depuis quatre (4) 
mois. 

Telle activite sera-t-elle imitee I'an prochain ? Dans 
une autre region ? Sous une nouvelle formule ? 
Quoiqu'il en soit, I'Association est ouverte a toute 
proposition ayant pour but de susciter le sens d'unite, 
de fierte et d'appartenance au nom Perron. La soiree 
du SOUPER SPAGHETTI 1993 en fut la preuve. 

t » s 1 a n t a i s i e s 

• Traiteur • Animation 
• Gateaux pour toutes occasions 
• Decorations de salies 

.Tel.: ^7Z-W76 • (514) 491-1-157 
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INVENTAIRE DES A C T E S NOTARIES 
Vous faites des recherches genealogiques et historiques 
sur les families Perron en Nouvelle-France? Ceci peut 
vous interesser! 

Nous publierons, dans cette chronique, la liste de 
tous les actes notaries conserves aux Archives 
nationales du Quebec (ANQ) oii le patronyme Perron 
(et variantes) est present dans I'intitule de I'acte. 

Cela vous evitera de longues heures de recherche. II 
ne vous restera qu'a vous procurer une photocopie des 
actes qui vous interesse, de les dechiffrer et... 
decouvrir les faits et gestes de nos aieux. 

L E G E N D E 
date de Facte nom du notaire — centre regional * 
intitule de I'acte 
* Qc: acte conserve aux ANQ a Quebec 

TR: acte conserve aux ANQ a Trois-Rivieres 
Mtl: acte conserve aux ANQ a Montreal 

Patronyme P E R O N 
debut de la colonie a 1699 — 

23 fevrier 1664 — Pierre Duquet — Qc 
Contrat de mariage entre Daniel Suire, fils naturel de 
Francois Peron et de Jeanne Suire, et Louise 
Gargotin, fille de Jacques Gargotin et de Fran^oise 
Bernard. 
30 septembre 1664 — Jacques de Latouche — TR 
Depot d'une enquete a I'encontre de Nicolas Gaillou dit 
Lataille, a la requete de Pierre Peron. 
16 octobre 1689 — Etienne Jacob — Qc 
Contrat de mariage entre Charles Godin, fils de 
Charles Godin et de Marie Boucher, et Madeleine 
Peron, fille de feu Francois Perron et de Louise 
Gargotine. 
10 novembre 1694 — Fran9ois Genaple — Qc 
Contrat de mariage entre Charles-Etienne Gazon de 
Lachataigneraie, ecuyer, fils de Charles Gazon, 

conseiller du Roi et commissaire en son Chatelet de 
Paris et de feue Marie Peron, et Marguerite Normand, 
fille de Pierre Normand et de Catherine Normand. 
date inconnue — A.-B. PoUet — TR 
Vente de terre situee en la seigneurie de la Chevrotiere, 
par Louis Nau et Marie Peron, son epouse, de la 
seigneurie de Saint-Pierre les Becquets, a Joseph Nau 
et Joseph Cloutier, de la seigneurie de la Chevrotiere. 

Patronyme P E R R O N 
— debut de ia colonie a 1699 

16 aout 1656 — Guillaume Audouart — Qc 
Quittance de Jean Gitton, marchand, au nom et comme 
porteur de procuration de Francois Perron, marchand 
de La Rochelle, a Pere et Rivereau. 
16 juin 1668-
Bail a loyer 

— Romain Becquet — Qc 
de deux vaches laitieres. par Claude 

Charron, marchand de Quebec, a Frangois Perron dit 
Suire, habitant de la cote de Beaupre. 
14 octobre 1671 — Romain Becquet — Qc 
Contrat de mariage entre Jean Real, fils de feu Thomas 
Real et de Marie Maudain, de Toussac eveche de 
Cognac, et Jeanne Rigou, fille de feu Andre Rigou et 
de Frangoise Perron, de la paroisse de Saint-Eustache 
de Paris. 
14 octobre 1678 — Pierre Duquet — Qc 
Convention entre Robert Cavelier de Lasalle, ecuyer, et 
Guillaume Perron, matelot natif du Port Louis. 
28 decembre 1678 — Paul Vachon — Qz 
Contrat de mariage entre Charles-Louis Alain, fils de 
feu Pierre Alain et de Marie Lefebvre, et Louise 
Gargotin, veuve de Daniel-Francois Perron dit 
Lesuire, fille de feu Jacques Gargotin et de feue 
Frangoise Bernard. 

11 fevrier 1679 — Paul Vachon — Qc 
Inventaire des biens de la communaute de Louise 
Gargotin, veuve de Daniel-Frangois Perron dit 
Lesuire, de L'Ange-Gardien. 
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16 octobre 1689 — Etienne Jacob — Qc 
Contrat de mariage entre Charles Godin, fils de 
Charles Godin et de Marie Boucher, et Madeleine 
Peron, fille de feu Francois Perron et de Louise 
Gargotine. 
14 Janvier 1691 — Etienne Jacob — Qc 
Contrat de mariage entre Antoine Perron, fils de feu 
Daniel Perron et de Louise Gargotine, et Jeanne 
Tremblay, fille de feu Pierre Tremblay et de Anne 
Achon. 
26 novembre 1691 — Etienne Jacob — Qc 
Contrat de mariage entre Louis Tremblay, fils de feu 
Pierre Tremblay et de Anne Achon, et Marie Perron, 
fille de feu Frangois Perron et de Louise Gargotine. 

24 octobre 1693 — Etienne Jacob — Qc 
Echange de droits successifs mobiliers et immobiliers 
entre Antoine Perron et Jeanne Tremblay, son 
epouse, de L'Ange-Gardien, et Louis Tremblay et 
Marie Perron, son epouse, de la Baie Saint-Paul. 

24 octobre 1693 — Etienne Jacob — Qc 
Vente de droits successifs mobiliers et immobiliers par 
Louis Tremblay ei Marie Perron, son epouse, de la 
Baie Saint-Paul, a Jacques Tremblay, son frere. 
19 octobre 1694 — Etienne Jacob 
Accord entre Jean Savard, veuf 

Qc 
de Marguerite 

Tremblay, de Saint-Antoine, et Simon Savard, de 
Saint-Antoine, oncle patemel des enfants mineurs dudit 
Jean Savard, Antoine Perron et Jacques Tremblay, de 
Beaupre, oncles matemels desdits mineurs. 
7 aout 1695 — Etienne Jacob — Qc 
Donation d'un emplacement par Jean Perron, de 
Beaupre, assiste de Charles Alain et Louise Gargotine, 
son epouse, epouse anterieure de Daniel Perron, ses 
beau-pere et mere, a Charles Godin, son beau-frere. 
3 novembre 1697 — Etienne Jacob — Qc 
Contrat de mariage entre Joseph Graton, fils de feu 
Claude Graton et de Marguerite Mension, et Anne 
Perron, fille de feu Frangois Perron et Louise 
Gargotine. 

E N V O I S P E C I A L 

Le prd.seni bulletin fait I'objei d'un envoi sp&ial. 
En plus dc& raembrcs en regie de ] Association, 
500 autres peisonnes portant Ic nom Perron ont 
r e ^ ce nutnero. Ceci dans le but de faire con-
naitfe I'Association, (k recruter de nouveaux 

membre* et de pubUelscr Ic Grand Rassemble
ment de 1994. Aide/.-nous, vous aussi. Parlez-
en autour de vous el dans votre panenie. Nous 
cc3«Bptoiis mx M'Gtm p*! îesse c o U ^ ^ ^ a . 

Perron uti Jour^ i^errch 
foujours,,, en m<irchef 

A D R E S S E S D E S C E N T R E S R E G I O N A U X D E S 
A R C H I V E S N A T I O N A L E S DU Q U E B E C 

Hul l 

Chicoutimi Centre r6gional du Saguenay -Lac Saint-Jean, 
930 lacques-Cartier est, Chicoutimi, G7H 2A9 
Centre rdgional de I'Outaouais, 170 H6tel-de-
Ville, Hull, J8X 4C2 

• Montreal Centre r6gionaI de Montr6al, 1945 Mullins, 
Montreal, H3K 1N9 

• Noranda Centre r6gional de I'Abitibi-Tdmiscamingue, 27 
rue du Terminus ouest, Noranda, J9X 2P3 

•Quebec Centre d'archives de Qu6bec, 1210 du 
S6minaire, Sainte-Foy, G I V 4N1 

• Rimouski Centre regional du Bas Saint-Laurent-Gasp6sie, 
337 Moreault, Rimouski, G5L 5Y7 
Centre r6gional de la Cote-Nord, 649 boul. 
Laure ouest, Sept-Iles, G4R 1X8 

• Sherbrooke Centre r6gional de I'Estrie, 740 Gait ouest, 
Sherbrooke, J IH 1Z3 

Trois-Rivieres Centre r6gional de la Mauricie et des Bois-
Francs, 225 des Forges, Trois-Rivieres, G9A 
2G7 

Sept-ll es 

VOUS L E S CONNAISSEZ? 

Membre honoraire 
Joseph-Albert Perron (88) 

Membres a vie 
Denis Perron (1) 
Claude Perron (5) 
Rene Peron (35) 
Rodrigue Guilbault (73) 
Camille R. Perron (194) 

Membres bienfaiteurs 
Francine Perron (2) 
Guy Perron (3) 
Ulderic Perron (7) 
Louis-Rene Perron (18) 
Jules Perron (34) 
Anne-Maria Perron-Balding (39) 
Frere Romuald Perron (50) 
Georges-Henri Perron (66) 
Robert Perron (94) 
Marina Perron (99) 
Pierre Perron (105) 
Cecile Perron (129) 
Gisele Perron-Crete (183) 
Michel Perron (235) 
Normand Perron (244) 
Oswald Perron (314) 
Henri-WUfrid Perron (356) 
GiUes Perron (362) 
Sylvain Perron (365) 
Therese Perron (366) 
Jean-Marc Perron (381) 
Diane Perron (416) 
Maryse Perron (417) 

Dolbeau 

Laval 
Montreal 
Sutton 
Sherbrooke 
Astorville (Ont.) 

Montreal 
Laval 
Grand-Mere 
Dolbeau 
Richmond 
Chase (B.C.) 
Desbiens 
Chicoutimi 
Terrebonne 
Anjou 
Laval 
De Bizard 
Proulx ville 
Montreal 
Ottawa (Ont.) 
Danville 
Laval 
Montreal 
Hull 
Montreal 
Laval 
Sherbrooke 
Sherbrooke 
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Saviez-vous 
que... le pePPo(n)quet 

R E C H E R C H E E 
Nous sommes a la recherche de la nouvelle adresse 

de notre membre: Line-Sylvie Perron (59), 1282, 
ave du Buisson, Sillery, Qc, GIT 2C3. Cette adresse 
est incorrecte. S'il y en a parmi vous qui peut nous 
renseigner pour que Line-Sylvie puisse recevoir toute 
la documentation requise, priere de nous aviser. 

E V E N E M E N T S SOCIAUX 
Chrystian Perron a ete nomme membre du 

Comite de toponymie de la Ville de Sainte-Julie. 
Le 24 juillet 1993, Simone Perron et Gerard 

Begin ont celebre leur 50e anniversaire de mariage a 
Saint-Honore (Beauce). Une reception a suivi la 
ceremonie de mariage a Saint-Georges (Beauce). 
Plusieurs Perron etaient presents pour I'occasion. Le 
couple s'etait marie a Saint-Jean-de-la-Lande le 14 
juillet 1943. 

Le 30 octobre 1993, Maurice Perron et Jeanne 
Matte ont celebre leur 60e anniversaire de mariage a 
Saint-Ubalde (Portneuf). Us s'y sont maries le 22 
novembre 1933. 

Les 28 et 29 aout 1993 avait Ueu le championnat du 
Club de golf de Saint-Georges (Beauce). Pierre 
Perron (165) a gagne le tournoi dans la classe B 
(16-20) avec des rondes respectives de 87 et 88. 

Le Musee Marius-Barbeau, de Saint-Joseph 
(Beauce), presente une exposition sur diapositives sur 
les ancetres beaucerons. Pour I'occasion, Pierre 
Perron (165) a prepare un montage sur I'ancetre 
Joseph Dugrenier dit Perron. Si vous passez en 
Beauce, ne manquez pas de faire un arret au Musee. 

Sylvain Perron est le president de VAssociation 
des Bleuets de I'Outaouais. Cette association publie le 
« Journal des Bleuets ». 

N E C R O L O G I E 
A I'Hopital Laval, le 19 aout 1993, a I'age de 58 

ans et 10 mois, entourde de beaucoup d'amour, est 
decedee dans la paix et la serenite Marguerite 
Beaudoin, Spouse de Paul-Eugene Perron, demeu-
rant a Saint-Marc-des-Carrieres. 

A Greenfield Park, le 29 septembre 1993, ^ I'age 
de 72 ans, est decede Paul Perron, epoux de Maria 
Boismenu. 

Nos condoleances aux families 
; : ^ eprouvees par ces deuils. 

F E L I C I T A T I O N S 
Au d^but du mois de juillet, j 'ai eu I'occasion de me 

joindre aux autres Perron k Saint-Felicien. Quelle belle 

region! Que de plaisir! Felicitations au comite 
organisateur. 

Gabrielle Perron-Newman (313) 
Lennoxville 

Je tiens a vous exprimer ma satisfaction et ma 
reconnaissance pour cette magnifique rencontre des 
Perron, en cette belle ville de Saint-Felicien. Cette ville 
toujours tres accueillante pour ces gens merveilleux de 
chez-nous, le savoir faire eux ils connaissent ga. 

Je sais que vous avez du prendre de votre temps 
precieux pour vous occuper de ces rencontres si bien 
organisees. Tout y etait dans les moindres details, 
accueil chaleureux dans un site splendide, les 
expositions bien presentees noiis rappelaient de si 
beaux souvenirs de nos pionniers. 

Tant de recherches sur les entrevues par audio-
visuel, pleines de connaissances sur nos personnalites 
bien connues, marquant I'histoire des Perron par les 
realisations de leurs oeuvres, leurs talents, leurs 
devouements, une vie bien accomplie. La ceremonie a 
I'eglise a ete d'un choix tres approprie aux 
circonstances de cette fete, dans cette majestueuse 
eglise. 

La variete des menus pour les repas etait pour plaire 
a tous les gouts. Je ne veux pas oublier les 
renseignements bien precis sur les depliants, la 
correspondance, les chants, I'animation tout etait 
parfait. 

Les gens du Lac Saint-Jean ont toujours eu la 
reputation d'etre accueillants et cette fois-gi ce fut un 
depassement. La gentillesse et la chaleur de votre 
accueil sont certainement les principaux responsables 
de ce grand succes. 

Permettez-moi de vous exprimer toutes mes 
felicitations, ma fille Dyan et moi etions tres heureuses 
de participer a cette rencontre, c'est avec une joie 
intense et une fiert^ que d'appartenir a cette grande 
famille des Perron. 

Bravo gens de chez-nous pour ce succes epatant. 
De retour a Sherbrooke, nous voulions vous manifes-
ter notre gratitude a tous(tes) les organisateurs(trices) 
de cette grande fete et belle famille des Perron. 

Laissez-nous vous renouveler nos plus sinceres 
felicitations et recevez nos souvenirs les plus 
affectueux. 

Gertrude St-Pierre-Perron (148) 
Sherbrooke 
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Malgre mon age et mon mauvais etat de sante, je 
m'interesse beaucoup a tout ce qui concerne les 
families Perron d'Amerique... D'esprit et de coeur, je 
vous suis et je vous felicite pour tout ce que vous 
faites et je prie pour le succes des Fetes de 1994-1995 
que vous preparez si bien. 

Marguerite Perron, s.c.q. 
Beauport 

NOMINATION 
Ginette Labrie-Perron, epouse de Denis Perron 

(8), a ete nommee Directrice Finance et Operations a la 
Caisse populaire de Boisbriand. 

C A R T E S DE SOUHAITS 
A I'occasion du Temps des Fetes, une entreprise de 

Saint-Elie d'Orford fabrique des cartes de souhaits sur 
lesquelles on retrouve de superbes paysages d'hiver 
peints par nos meilleurs artistes peintres du Quebec, 
dont Louis-Paul Perron, artiste peintre de Sainte-
Dorothee, VUle de Laval. 

DES N O U V E L L E S D E B R E T A G N E 
Je fais partie de votre famille, etant nee Annick 

Marie PERRON le 21 mars 1935 a Plussulien, jadis 
Cotes du Nord et desormais Cotes d'Armor, nom plus 
poetique pour notre jol i coin de Bretagne. Si je puis 
vous rendre service, je suis a votre entiere disposition 
etant desormais en retraite ainsi que mon mari apres 30 
ans passes a Paris et dans sa banlieue. Je me permets 
de vous embrasser en vous disant "Kenavo" (bonsoir 
en breton). 

Madame Martire 
Plouezec (France) 

E C H A N G E D E B U L L E T I N S 
Depuis la publication du premier numdro de « Vue du 
perron », YAFPA en distribue un exemplaire a toutes 
les associations membres de la Federation des 
familles-souches quebecoises inc. ayant leur easier 
postal a Sillery. En echange, plusieurs associations de 
families repondent a I'appel en nous faisant parvenir 
un exemplaire de leur bulletin de liaison des parution. 

Elles sont: 

Nom de I'associatipn 
L'Association des Baillargeon inc. 
Association des families Beaudet inc. 
Association des families B6rube inc. 
Ralliement des families Bonneau 
Ass. des descendants d'Antoine Bourg inc 
Association Les Boutin d'Am6rique inc. 
Association des Cloutier d'Amerique 
Ass. des families Courtemanche inc. 
Association des families Demers inc. 
L'Association des Dion d'Amerique inc. 
Association Les Dionne d'Amerique inc. 
Association des families Dore inc. 
Association des families Dubois inc. 
Les Descendants des Frechette inc. 
Families Vandandaigue-Gadbois inc. 
Association des families Heroux inc. 
Les Descendants de Louis Houde et de 
Madeleine Boucher (1655) inc. 
Association des families Huard inc. 
L'Association des families Kirouac inc. 
Association des Lacombe inc. 
Association des families Laflamme inc. 
Les Descendants de Jacques Le Houx inc. 
Association des descendants des 
Lemieux d'Amerique inc. 
Association des families Marchand 
L'Ass. des Merrier d'Amerique du Nord 
Assoriation des descendants des Monet 
et Monette d'Amerique inc. 
Les Nadeau d'Amerique inc. 
Association des families Poulin inc. 
Les Descendants de Michel Rognon 
dit Laroche dit Rochette inc. 
Ass. des families Saint-Amand inc. 

Association des families Saint-Pierre-
Dessaint inc. 
Association des Descendants de Julien-
Charles de Sevigne dit Lafleur inc. 
Les Families Tardif d'Amerique 
Association des Tremblay d'Amerique 

Nom du bulletin 
La Baillarge 
Bulletin 
Le Monde Bemibey 
La Source 
Histoire et Genealogie 

Le Journal 
La Clouterie 
La Manchette 
L'AibreduMai 
Les Dion en Amerique 
La Voix des Dionne 
Le Bulletin 
Le Boise 
La Voix des Frechette 
L'Avangarde 
Entre Cousins 

Le Manousien 
Le Lien 
Le bris De Keroack 
La Voix des Lacombe 
La Flamme 
La Houssaie 
Le Journal 
des Lemieux 
La Parenteie 
Le Mercien 

Les Mots Nets 
Info 

Le Poulinfo 

Larochette 
Voix de nos families 
Saint-Aniand(t) 
Le « de Sainct pierre » 
La Sfeve 

Le Tardif Fusion 
La Tremblaie 

Sinceres remerciements a toutes ces families 

P E N S E Z - Y ! F a i t e s - n o u s part de vos nouve l l e s ! 

1 page 
1/2 page 
1/4 page 
carte d'affaires 

P U B L I C I T E 

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

S'adresser au responsable du Bulletin 

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

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

$ 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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Envois de publications canadiennes, contrat No: 94676 

Priere de livrer a: 

DEPOT LEGAL ISSN 1188-6005 
Biblioth6que Nationale du Canada 
Bibliotheque Nationale du Qu6bec 

Bulletin de I'Association 
des families Perron 

d'Amerique inc. 

Edite par la Federation des famUles-souches quebecoises inc.. Case postale 6700, Sillery (Quebec) Canada GIT 2W2 

i994 
Bonne Annee a toutes les associations de families 

ALBERT 
ANCTIL 
ARCHAMBAULT 
ARES 
ASSELIN 
BAILLARGEON 
BARRETTE 
BEAUCHET 
BEAUDET 
BEAULE 
BEAULIEU 
BEAUREGARD 
BEAUVAIS 
BEGIN 
BELANGER 
BELLAVANCE 
BELLEY 
BERNIER 
BERUBE 
BOIS 
BOISVERT 
BOIVIN 
BOLLEY 
BONNEAU 
BOULERICE 
BOURBEAU 
BOURDAGES 
BOURGAULT 
BOURQUE 
BOUTIN 
BRISSON 
BROCHU 
BROUILLARD 
BROWLLETTE 
BUSSIERES 
CABANA 
CADIEUX 
CAMPAGNA 
CARON 
CARTIER 
CHALIFOU(R)(X) 
CHAMPAGNE 

CHARRON GIGUfeRE TFTENDRE 
CHARTIER GOSSELIN LEVASSEUR 
CHOUINARD GOURDE LOIGNON 
CLERY GOURGUES MALENFANT 
CLICHE GRAVELINE MALIETTE 
CLOU'llER GRENIER MARCHAND 
CODERRE GRONDIN MARTIN 
CORBIN GROULX MARTINEAU 
CORRIVEAU G U n . T F M E r i E MATHIEU 
COURIEAU HAMEL MATHON 
COURTEMANCHE HEROUX McLEAN 
CROTEAU HOUDE MERCIER 
DAGENAIS HUARD MESSIER 
DEMERS HUDON MICHAUD 
DERY HUNAULT MIGNAULT 
DESCHAMPS INKFT, MTVn T F 
DESCHENES JEAN MONAST 
DESJARDINS JONCAS MONE'KTE) 
DESSUREAULT KIROUAC MORENCY 
DION LABROSSE MORIN 
DIONNE LACOMBE NADEAU 
DORE LACOSTE NORMANDEAU 
DOYON LAFLAMME O'FARRELL 
DRAPEAU LAFORTUNE OUELLbi(TE) 
DROUIN LAGACE OUIMEl 
DUBOIS LALONDE PAQUIN 
DUCHARME LAMBERT PARADIS 
DUCHESNEAU LANGELIER PARE 
DUMAS LARIVIERE PAREN'l'EAU 
DUPLAIN LAROCHE PELLETIER 
DUQUHITE LARUE PEPIN 
DURAND LAURIER P E R R O N 
DUROCHER LAUZON PICHE 
^MERY LAVERGNE PILON 
FILION LEBEAU PINARD 
FRECHETTE LEBEL PLAN'l'E 
GADBOIS LEBLOND PLOUFFE 
GAGNfi I FDUC PLOURDE 
GAGNON LEGAULT POITRAS 
GAUTHIER LEHOUX POULIN 
GAUTREAU LEMIFUX P R £ V O S T 
GAUVIN LEMIRE PRONOVOST 

PROTEAU 
PROVENCHER 
PROVOST 
RACETTE 
RATTE 
RICHARD 
RIOUX 
ROBILLARD 
ROBITAILLE 
ROCHETTE 
ROGNON 
ROUILLARD 
ROULEAU 
SAINT-AMAND 
SAINT-PIERRE 
SAINTE-MARIE 
SAINTONGE 
SAVARD 
SEGUIN 
SEVIGNY 
TARDIF 
THEBERGE 
THERL\ULT 
THERRIEN 
THIBAULT 
THIFFAULT 
TOUSSAINT 
TOUZIN 
TRAHAN 
TREMBLAY 
TREPANIER 
VANDANDAIGUE 
VEILLET(TE) 
VEBLLEUX 
VILLENEUVE 
WARREN 

N.B. Ne sont pas 
toutes membres de la 

Federation des 
familles-souches 
quebecoises inc. 
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