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Fondee en avril 1991, VAssociation des families
Perron dAmerique inc. est un organisme a but non
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 genealogique;
• d'organiser des rencontres regionales et des
rassemblements nationaux;
• de promouvoir et favoriser diverses activites;
• d'accroitre et favoriser les communications et les
echanges de renseignements genealogiques et
historiques entre ses membres;
• de susciter le sens d'unite, de fierte et
d'appartenance au nom Perron.

Founded in April 1991, the Association des families
Perron dAmerique inc. is a non-profit organization
and pursues the following objectives:
• to gather all the descendants, in a direct line or by
marriage, of the Perron ancestors;
• to make known the history of all the women and
men who bore that name;
• to preserve the family patrimony;
• to prompt every Perron to discover their roots and
tell their 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.

Cotisation annuelle — Membership

Conseil d'administration 1993-1994

Membre regulier (Regular Member)
Membre bienfaiteur (Benefactor member)
Membre a vie (Life member)

Executif
Presidente
Vice-President
Tresorier

20,00$
40,00$
400,00$

Cette cotisation donne droit:
— a la carte de membre — au Passeport-Perron —
au bulletin Vue du perron (4 parutions par annee) —
a des renseignements historiques et genealogiques —
a des rencontres et des activites sociales — a des
assemblees annuelles — . . .
Membership Privileges:
— membership card — Perron-Passport — Vue du
perron bulletin (4 per year) — historical and
genealogical information — meetings and social
activities — annual meetings — ...
Bulletin
Vue du perron
Conception et redaction: Guy Perron (3)
Revision et traduction:
Cecile Perron (129)
Tirage: 500 exempl. / Prix: 5,00$ non-membres
Vous pouvez nous rejoindre:
Tel.: (514) 323-0913 jour
(514) 669-8513 soir
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Salut, les cousins et les cousines,
Enfin! Lorsque vous lirez ce bulletin, nous serons a la veille de nous revoir. II est
grand'temps parce que je manque parfois d'inspiration devant ma page blanche!
Ceci est vraiment un dernier appel pour le Grand Rassemblement. Preparez-vous car 9a va
"swinger dans la grange". Autrement dit, nous allons nous "eclater" au Mont Sainte-Anne.
Que Ton opte pour I'une ou I'autre expression, I'effet reste le meme. Nous allons tous nous
retrouver la premiere fin de semaine de juillet. Trois joumees pleines d'activites, de surprises,
de cadeaux et de nouvelles promotions.
Nous vous presenterons aussi notre blason en couleurs que vous pourrez encadrer ou faire
laminer. Soyons-y tous car les membres du comite organisateur travaillent d'arr ache-pied
depuis plus d'un an pour assurer le succes de ce Grand Rassemblement.
Je veux, par la meme occasion, les feliciter et les remercier car je n'ai pas pu, a cause de mon
travail, etre presente a leurs reunions depuis plusieurs mois. Mais je sais qu'ils travaillent tous
tres fort. Grace a eux, nous vivrons un troisieme rassemblement annuel que nous ne serons
pas prets d'oublier.
Lors de la prochaine assemblee generale annuelle, il y aura des elections pour le
renouvellement des administrateurs. Que tous les interesses se le disent, nous avons besoin de
votre participation et de vos idees afin de rester aussi vivants et dynamiques que par le passe.
Que le Rassemblement soit a I'agenda de tout le monde cet ete. SOYONS E N S E M B L E pour
feter VAnnee internationale de lafamillel
Apportez votre enthousiasme, votre dynamisme et votre Passeport-Perron et... venez vous
amuser et vous instmire.
A tres bientot,
Francine Perron
Presidente
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Hi! to all our cousins,
At Last! When you receive this bulletin we will be very close to our 1994 gathering. And high
time too because without close contact to inspire me I have trouble filUng my blank page.
This is really the last call for the Great Family Gathering. So get ready to let down your hair
and have a ball! Mont Sainte-Anne is waiting and starting July 1st, it will offer us three days
filled with activities, surprises, gifts and new promotional items.
We will also introduce to you the new colour version of our coat of arms which can be
framed or laminated. Let us all be there to applaud the members of the Organizing committee
who have been working non stop for the past year to make this event a success.
I take this opportunity to thank and congratulate them for their efforts. Because of my work, I
have been unable to attend their meetings for several months and have not had the chance to
thank them in person. However I know how hard they have been working and because of them
we shall enjoy a third annual gathering not soon to be forgetten.
Elections will be held at the next annual general assembly. Attention to all those interested:
your collaboration and ideas are needed for our association to retain its liveliness and
dynamics of the past.
This Summer, our Family Gathering must be on everyone's calendar. Let us gather to
celebrate the International Year of the Family \
Come with your eagerness, your enthusiasm, and your PERRON-PASSPORT... come and
have fun and discover.
See you soon,
Francine Perron
Presidente

4

Vue du perron

vol.3, no.2

wmmmm

par Guy Perron (3)
Le 17 mai dernier, M. Michel Perron acceptait de me rencontrer a son bureau, boulevard
Rene-Levesque a Montreal, au 13e etage (pas etonnant, les Perron ne font jamais rien comme
les autres!). Un accueil tres amical qui m'a permis de faire la connaissance d'un homme
chaleureux et determine, toujours a la recherche de defis. II est membre numero 235.

Monsieur Michel Perron est president du
conseil, president et chef de la direction de
Somiper (1992) Inc., president du conseil de
Somiper Aviation Inc., president du conseil et
chefde la direction de Uniforet Inc. ainsi que
de Scierie Peribonka Inc., ayant leur siege
social a Montreal. II est administrateur de
Malette Inc., de la Banque Nationale du Canada, de Donohue-Normick Inc., de Groupe
Transport Cabano Inc. et de Natcan Trust Co.
L a famille
Ne le 27 avril 1932 a La Sarre en Abitibi,
Michel Perron est fils de I'entrepreneur
forestier Henri Perron et de Lucinda Vandal.
Mkh«l P e r r o n et ion fils H e n r i q u i a f o i t d o n a s o n p e r e d ' o n m o g n i f i q u e cafJeow d e v i e .
II est le frere de M . Jean Perron, president
d'honneur du Rassemblement 1994.
Apres ses etudes primaires a I'ecole locale, i l
— Eric, decede accidentellement il y a cinq ans a I'age
poursuit un cours commercial au College Mont-Saintde 26 ans;
Louis a Montreal. Pour parfaire ses connaissances en
— Francois (30 ans), courtier;
anglais, i l termine son cours commercial au St— Genevieve (29 ans), mariee a Bernard Du Fresse
Jerome's College a Kitchener (Ont). De plus, i l
de France. lis sont commer§ants d'animaux et
s'inscrit a I'ecole forestiere de Duchesnay (Que), ou il
possedent un pare d'engraissement a Tiviers, dans
apprend les techniques de base de I'entreprise
le Perigord;
forestiere.
— Henri (26 ans), adjoint de son pere, Michel.
II debute au sein de I'entreprise familiale Henri
Perron Enr. en 1950, a la scierie de Val Paradis. En
Une triste nouvelle
1964, au deces de son pere, i l devient president du
groupe Les Entreprises Perron Inc. et de ses tlliales
En avril 1992, Michel est hospitalise afin de subir des
connues sous la raison sociale de Normick Perron Inc.
tests. II est atteint d'une maladie renale chronique,
En 1989, les interets de la famille Perron dans
irreversible. « ^a m'a donne un choc. Mais je me suis
Normick Perron Inc. sont vendus a Noranda.
dis que je devais m'organiser. J'ai pris la nouvelle
comme
un defi a relever, a I'image de ce que j'avais
Le 14 avril 1956, Michel Perron epouse Lise
toujours
fait de ma vie », dit-il.
Perrault a Chibougamau. Ce mariage est le tout
Une greffe du rein le libererait, mais i l y a 3 000
premier a etre celebre a Chibougamau. lis ont huit
personnes en attente d'un rein au Canada! « Reste une
enfants dont les noms sont, dans I'ordre alphabetique:
greffe familiale beaucoup plus courante aux Etats— Anne-Marie (37 ans);
Unis. Mais je refusals de queter un rein a un de mes
— Bertrand (36 ans), president de Abitibi Helicopenfants. L'offre est venue d'eux-memes. C'est le plus
tere;
jeune,
Henri, qui a ete mon sauveur », explique-t-il.
— Claude (35 ans), president de Somiper Aviation
«
Tu
m'as
donne la vie et tu m'as sauve un jour alors
Inc.;
que
je
luttais
centre la drogue. Je te dois ce cadeau »
— Denise (33 ans), chiropraticienne;
avoue Henri.
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L'operation est un succes. A peine six jours apres
la greffe de son rein, Michel rentre a la maison. Des la
8e joumee, il passe a son bureau prendre son courrier.
Un mois plus tard, il travaille six heures par jour. Un
an apres, il releve tout un defi: celui d'atteindre le pole
Nord en ski de fond.
Vers le plus haut sommet
« J'ai ete greffe au mois d'avril 1993 et au mois
d'octobre suivant, je decidais de participer a une
expedition au pole Nord. Pourquoi? C'etait un beau
defi a relever. La maladie m'a grandi. Avant, je
n'aurais pas eu la motivation pour le faire. Je me suis
dis que si je retournais a la vie, je releverais un defi
personnel ».

L a maladie fait grandir.
Elle nous fait prendre conscience
de la vie, de I'importance
de savourer cette vie.
La conquete du pole Nord en ski de fond, c'est 140
km (20 km/jour durant 7 jours) sur les glaces de
I'Arctique, du 89e au 90e parallele, qui est le sommet
de la Terre, sous le poids de 20 kilos de materiel de
survie! Au cours de son audacieux projet du pole
Nord, qu'il dedie a son fils Henri, il compte feter son
62e anniversaire de naissance de meme que le premier
anniversaire de sa greffe renale, planter le drapeau de
la Fondation canadienne du rein et sensibiliser la
population quebecoise a la problematique des maladies
renales et du don d'organes tout en recueillant des
fonds pour la recherche.

Michel est infiniment reconnaissant aux deux
organisateurs de I'expedition, le grand explorateur
canadien de I'Arctique Richard Weber et le docteur
russe Mickail Malakhov. « M'accepter au sein d'un
groupe pour une expedition qui comportait un niveau
eleve de difficultes presentait un risque. Avec 1'accord
de mes medecins et de ma femme Lise, je me suis
impose une discipline d'entrainement. Aujourd'hui, je
suis fier d'avoir reussi. C'est une des plus belles
experiences que je n'aurais jamais eu le courage de
faire si je n'avais pas connu la maladie. Elle nous fait
prendre conscience de la vie, de I'importance de
savourer cette vie » avoue Michel.
L a relance
Le second defi de Michel Perron est d'acquerir I'usine
de pate et papiers de Port-Cartier. Somiper Inc. detient
une option d'achat a la Ville de Port-Cartier, valide
jusqu'au 30 juin prochain. « Nous sommes confiants a
99 % de I'acquerir. C'est un projet de 60 M . Un projet
de relance qui creera de 500 a 600 emplois » explique
rhomme d'affaires.
« Depuis mon miracle medical, je veux etre utile a la
societe, lui remettre ce que la Providence m'a donne.
C'est plus une satisfaction qu'une affaire d'argent
comme tel. Somiper Inc. est une banque d'affaires qui
investit dans des entreprises, notamment dans des
compagnies cotees a la bourse. Tu fais des analyses
financieres, tu achetes, tu vends des actions, me
precise-t-il, c'est ton capital qui en profite. Mais il n'y
a pas de creation d'emplois ».
Expedition p5le Nord 1994
— Liste des participants —
Michel
P e r r o n . Monireal,
president de 5£?my?^r/«c;
G e r a r d Lebeau, .Vhmireal,
president d\AmoM(>ck:
Bertrand Perron, l.a Sarre,
prcsidcni. d'AbMbi Helicoprere
deMiche!); ^
R i c h a r d Perron, La Sarre,
propri^taire Sports Experts (fils de
Jean);
Tim Kenny. Buckingham, expresjdcni dc NoramLi Forest
Pierre
S i m a r d , Montr<5a!,
president de Simior;
Tim Goodsell. Chicatjo;
Jeff Mantel, New York;
Rod Owed, d'origine britaniquc,
vivant a Tokyo:
Richard
Weber. Chelsea,
organisateur;
Dr Mikhail Malakhov. Ryazan
(Russie), orgatijsateur.

MISSION ACCOMPLIE! 30 avril 94, 16h30, moment memorable ou
Michel plante le drapeau de la Fondation canadienne du rein, au pole Nord.
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Expedition pdie Nord 1994
— Iti neratre —
Jour 1 - 18 avril - Depart de Montreal pour
Moscoa
;|t)xir 2 avril - Rencontre a Moscou,
ddplacemein en automobile jusqu "a Ryazan et
couchcr
}om 3 - 20 avril - Depart en avion de
Ryazan jusqu'a Dikson
:Jour 4-21 avn! - Airivee a Dikson.
Entralnement
four 5 - 22 avriJ - Depart de Dikson pour
Sredny en h^ltcopt^re
(ou avion)
Jour 6 - 23 a\Til - jMpun de Srelnypg|u'au 89e parallele,
h^licoptcrc (ou avion)
Jour 7 - 24 avril - Ski
Jour 8 - 25 avril - Ski
Jour 9 - 26 avril - Ski
Jour 10-27 avril
Ski. Fete dc .Vlichei
Jour 11 - 28 avril • Ski
Jour 12- 29 avril
Ski
Jour 13 - 30 avril
Ski. Arrivoc au pole
Nord
Jour 14 - ler mai - Depart pour Eureka
Ddpart pour Resolute
Jour 15-2 mai Bay
Dcpan pour .\1ontr6al
Jour 16 - 3 mai -

Avant d'etre acquise par Somiper Inc., une scierie
de Peribonka, au Lac Saint-Jean (ancienne propriete de
la compagnie Abitibi-Price Inc.), employait 150
personnes, six mois par annee. Depuis, Scierie
Uniforet Peribonka Inc. emploie 300 personnes et ce,
12 mois par annee.
« Or, nous arrivons dans le projet de Port-Cartier
avec I'experience dans la foresterie et le sciage acquise
en Abitibi. Nous avons une expertise, une nouvelle
approche. Le marche se replace dans ce domaine.
La matiere premiere sera de beaucoup reduite. Nous
irons chercher la plus-value de I'arbre. L'usine de
sciage sera ainsi rentable » ajoute Michel.

II y a 30 ans, je n'aurais pas survecu
a cette maladie.
Tant qu'il y a la recherche,
il y a I'espoir.

Haut:

7 Terron
an p^le N»riJl
Richard (fils de Jean), Bertrand (fils de

Bas:

Jean,

Michel), Michel

Claude (fils de Michel), Lise
(epouse de M i c h e l ) , Denise (fille de
Michel)
N.B. Jean, Claude, Lise et Denise sont all6s rejoindre Michel.
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Fonds Michel Perron
La Fondation canadienne du rein a cree le nouveau
Fonds de recherche Michel Perron pour 1'acquisition
de connaissances visant a ameliorer la sante et la qualite de vie des personnes atteintes de maladies renales.
Jusqu'a main tenant, pres de 240 000 $ ont ete amasses
dans le cadre de I'expedition de Michel au pole Nord.
« II y a 30 ans, je n'aurais pas survecu a cette maladie.
Tant qu'il y a la recherche, il y a I'espoir » conclut-il.
Entre sa maladie et les affaires, Michel trouve le
temps de faire du benevolat: i l est membre du conseil
de la campagne corporative de la Fondation canadienne
du rein, membre du conseil d'administration de la
Fondation Jean-Lapointe et membre du conseil de
Quebec 2002 Inc. Ses loisirs sont la peche, la chasse,
le ski alpin et 1'aviation.
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Michel Perron n'entend pas en rester la. En
collaboration avec la Fondation canadienne du rein, il
amorcera des I'automne, une serie de dejeunerscauseries dans plusieurs villes du Quebec. II partagera
son experience, racontera les details de son expedition
en vue de faire prendre conscience aux gens qu'il
existe un tres grand nombre de maladies renales et que
le don d'organes est de prime importance.
Et on peut bien se le dire... Michel Perron communique egalement la generosite et la determination
d'aller jusqu'au bout de soi.
Sources:

Fondation canadienne du rein (cahier de presse)
La Fistule, bulletin des patients, ben^voles et
sympathisants de la Fondation canadienne du rein,
Vol. 5, No. 1, Mars 1994
Journal de Montreal, Editions des 3 mars 1994
(p.5) et 14 mai 1994 (p.24)
* * *

Last May 17th, Mr. Michel Perron welcomed me in his 13th floor office
(nothing surpnsing; the Perrons never do things as anybody else!) on ReneLevesque Blvd. in downtown Montreal. During that friendly meeting, Mr.
Perron revealed himself as a very warm and determined person always in
search of a challenge. He is a member of our Association (No. 2i5).
Mr. Perron is chairman of the board, president and director general of
Somiper (1992) Inc., chairman of the hoard of Somiper Aviation Inc., chairman
of the board and director general of Uniforet Inc., and of Scierie Peribonka
Inc., all having their head offices in Montreal. He sits on the board of directors
of Malette Inc., National Bank of Canada. Donohue-Normick Inc., Groupe
Transport Cabano Inc., and Natcan Trust Co.
The family
Bom 27 April 19.32 in La Sarre. Abitibi, Michel Perron is the son of Henri
Perron, head of a lumber company, and Lucinda Vandal. He is a brother of
Jean Perron, honorary president of the Perron family gathering of 1994.
After attending the local school for his elementary grades, he went to
College Mont-Saint-Louis in Montreal for commercial studies, then to StJerome's College in Kitchener (Ont.) to improve his English language skills.
He also studied at the forestry school in Duchesnay (Qc) where he learned the
basics of the forestry business.
He first started working for the family business Henri Perron Enr. in 1950
at the Val Paradis sawmill. After the death of his father in 1964, he became
president of that business and its subsidiaries which bore the name Normick
Perron Inc. In 1989, the Perron family's shares in Normick Perron Inc. were
sold to Noranda.
On April 14, 1956, Michel Perron married Lise Perrault in Chibougamau.
Theirs was the very first wedding to take place in Chibougamau. They had
eight children called, in alphabetical order:
- Anne-Marie, 37 years-old;
- Bertrand, 36, president of Abitibi Helicoptere;
- Claude. 35, president of Somiper Aviation Inc.;
- Denise. 33. chiropractor;
- Eric, who died in an accident five years ago at the age of 26;
- Francois, 30. broker;
- Genevieve, 29, married to Bernard Du Fresse of France. They own a farm m
Tiviers, in the Perigord, where they raise and trade canle;
- Henri, 26, assistant to his father, Michel.
Some Sad News
In April 1992, Michel was admitted into hospital to undergo some tests. It was
discovered that he was suffering firom chronic, irreversible, kidney disease. "It
was quite a shock. But I told myself that 1 had to deal with it. I took this as a
challenge, something that I had to overcome. A bit like everything else that I
had achieved in life", he said.
A kidney transplant would save him but 3000 Canadians are waiting for
such surgery. "There was the possibility of transplanting a kidney from a
member of the family as is currently done in the United States. But I simply
refused to beg any of my children for a kidney. The offer came from them.
Henri, the youngest, saved my life". Henri told him; "You gave me life, then
you saved me firom drug abuse. I owe you this gift".
The surgery was a success and six days after the transplant, Michel was
back home. On the eighth day, he paid a visit to his office to pick up his mail.
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One month later, he was working six hours a day and in the following year, he
decided to take a new challenge: to reach the North Pole on cross-country skis.
Toward the Highest Summit
"I had my new kidney in April of 93. and the following October I decided to
take part in an expedition to the North Pole. Why? It was something to
overcome. Sickness has helped me grow and before I became ill I would
never have had the motivation to do such a thing. 1 had told myself that if I
ever gained back my health I would take up a personal challenge".

Sickness helps us grow.
It makes us become aware of life, of the importance to savour life.

The trip to the North Pole involves travelling on cross-country skis for 140
km (20 km a day for 7 days) on the icy surface of the Arctic, from the 89th to
the 90th parallel, which is the summit of the earth, under the weight of a 20
kilograms survival pack. During this daring trip to the North Pole, Michel's
plans were to celebrate his 62nd birthday as well as the first anniversary of his
kidney transplant, to put up the flag of the Canadian Kidney Foundation, to
make the Quebec people aware of the existence of kidney disease and of the
importance of organ transplants, and to collect funds for research in that field.
Michel's gratitude goes to the expedition organizers, Canadian Arctic
explorer, Richard Weber, and Russian doctor, Mickail Malakhov. "To let me
join the team for such an expedition which comprised a high level of
difficulties was taking a risk. With my doctors' and my wife's agreement, I
started to train rigorously. Today I am proud of my achievement. That is the
most unforgettable experience, one which I would never have undertaken if I
had not met with sickness. Sickness makes us became aware of life, of the
importance to savour life"', he adds.
The Rebirth
The second challenge that Michel faces is to purchase the Port-Cartier pulp
and paper factory. Somiper Inc. holds an option to buy this Port-Cartier
business, which is valid till next 30 June. "We are very confident that we'll get
it. It is a $60 M project. A project of rebirth which will create between 500 and
600 jobs", explains Michel.
"Since I got a new lease on life, I want to be helpful to society, to give
back to it what Providence has granted me. It is more for personal satisfaction
than making money. Somiper Inc. itself is a commercial bank which invests in
businesses, especially in companies listed on the stock market. We do financial
analyses, we buy. we sell shares; and the capital grows. But is does not create
jobs', explains the businessman.
Before being bought by Somiper Inc., a sawmill in Peribonka, Lac SaintJean, formerly owned by Abitibi-Price Inc.. employed 150 workers, six months
over the year. Now Scierie Uniforet Peribonka Inc. hires 300 employees
twelve months a year.
"In fact we would bring to the Port-Cartier project all the experience in
forestry and sawing that we acquired m Abitibi. We have the expertise and a
new approach. The market is improving in that field. Raw material will be
greatly reduced. We shall seek full yielding capacity of every tree. Thus the
sawmill will be really profitable", he relates.

Thirty years ago I would not have overcome that disease.
As long as there is research there is hope.

The Michel Perron Fund
The Canadian Kidney Foundation has created the Michel Perron research fund
to gather information aimed at improving the health and quality of life of
people suffering firom kidney disease. Until now close to $240,000 has been
collected stemming from Michel's trip to the North Pole. "Thirty years ago I
would not have overcome that disease. As long as there is research, there is
hope", he concludes.
Despite his business and illness, Michel has time for volunteer work. He is
a member of the corporate campaign for the Canadian Kidney Foundation.
member of the board of directors of the Fondation Jean-Lapointe, and member
of the board of Quebec 2002 Inc. His hobbies? Fishing, hunting, downhill
skiing and flying.
But for Michel, it is not time yet to rest on his laurels. This Autumn, m
collaboration with the Canadian Kidney Foundation, he plans to give a series of
talks m various cities across Quebec. He will share his experience, speak
about his expedition, remind people of the numerous kidney diseases existing
and how important organ donation is.
And let it be known... Michel Perron is also able to communicate his own
feeUngs of generosity and proves that his self-determination goes all the way.
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Michel

Daniel
Perron
dit Suire

26 fevrier 1664
Chateau-Richer

Louise
Gargotin

Perron
II
Jean
Perron

(membre numero 235)

Ne le 27 avril 1932 a
La Sarre (Abitibi), il est
le 3e d'une famille de 4
enfants (3 gargons, 1 fille).
II epouse le 14 avril 1956 a
Chibougamau Lise Perrault.
lis ont eu 8 enfants: Anne-Marie,
Bertrand, Claude, Denise,
Eric, Francois, Genevieve
et Henri.
En 1950, Michel debute au sein
de I'entreprise famiUale Henri
Perron Enr. Au deces de son
pere, en 1964, il devient president
du groupe Les Entreprises Perron
Inc. et de ses filiales connues
sous la raison sociale de Normick
Perron Inc.

10 novembre 1698
L'Ange-Gardien

Jean-Baptiste
Perron

m
30 octobre 1724
Deschambault

IV
Jean-Baptiste
Perron

16 fevrier 1769
Cap-Sante

Anne
Godin

Genevieve
Benoit-Abel

Madeleine
Giroux

V
Jean-Baptiste
Perron

24 aout 1802
Grondines

M.-Josephte
Hamelin

VI
Frgs-Xavier
Perron

Jean-Baptiste
Perron

Henri
Perron

8 Janvier 1844
Saint-Stanislas

Marie-Olive
Mc Coy

vn
26 juillet 1887
Saint-Stanislas

Marie-Olivine
Thiffault

vni
26 juillet 1927
Saint-Adelphe

Lucinda
Vandal

IX
Michel
Perron

Aujourd'hui, il est president du
conseil, president et chef de la
direction de Somiper (1992) Inc.

14 avril 1956
Chibougamau

Lise
Perrault

T
En avril dernier, il participait a une expedition au pole Nord afin de sensibiliser la
population quebecoise a la problematique des maladies renales et du don d'organes
tout en recueillant des fonds pour la recherche pour la Fondation canadienne du rein.
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lean-Baptiste. Et c'est vraiment
une entreprise «familiale» dans
totw le tens du mot, avec une diepuis plus de 20 ans. C l ^ rection et une gestion assumees
meni Perron mettall son ta- par le pere, le fils et ia mere (qui
lent de ferbtantier au aervloe da «tlent les livres» comme on dit).
couvreurs. Mime si ces demlen I>in5 Tatetier. on ne retrouve que
le payaient bien et mime s'll quatre employ^, soit deux fieravail acc^e au rang de surinten- blantlers et deux apprentis.
dant general d'une grande entreLes Perron ont fonde. avec
prise de recouvrement de toits, il
I'aide d'un partenaire. Andre
n'en restait pas molns que ses patrons profitaient beaucoup plus Chatel. une autre entreprise conde ses «eclairs de g6nie» que lui- nue sous le nom de Les Recouvreroents d'antan inc., qui a U resmdme.
ponsabiliti d'installer les proSon nifl Pascal travaillail avec duitt Perron. Cette deuxieme
lui depuis peu. et Clement Perron entreprise comprend huii ferlui communiquait tous ces petita bUntiers.
<«crets qui lui permetuient de
Pascal Perron souiigne qu'il
faire du bon travail. Let deux n'esi pas facile de trouver de bona
pensaient qo'il y avait mieux li ferWantiers. A I'ecole, on forme
faire.
des «ferblantiers», mais leur
«Mon pere avalt de bonnes competence se limile souvent h
idees qui rapportatent des profits fabriquer des pieces pour les conaux entrepreneurs et h un mo- duits de ventilation, dit-tl.
ment donne. il s'est dit pourquoi
«Les vrais ferblaniiers de banc
je ne partirais pas ma propre d'atelier. on peut les compter sur
compagnie. et pourquoi je ne vo- les dolgts de la main. Pour I'inslerais pas de mes propres ailes*. tallation pure et simple, il en exisracontait Pascal rtcemment en te un peu plus, mais I* aussi il y a
parlant de son pire et de la fon- des incompetents*, poursuit-it.
dation de leur entreprise. Perron
Selon Pascal, c'est k rintirieur
&. nis. de Saint lean-Baptisle, un
petit village situe le long de la de la famille que se donnent les
route 227, entre Marieville et meilleurs «cours». de pire en Tils.
A cet egard. il cite son exemple et
Sainte-Madeleine.
celui d un de ses employes. Siephane Trudeau. ag6 de 31 ans.
0#s (Mbuts m o d M t M
qui pratique le metier depuis une
L'enlreprise existe depuis 1987. quinzaine d'annces et qui a tout
Ses debuts ont ete ptut6t modcs- apprts de son pere.
les. «On a commence dans un
Pourtanl. c'est un metier qui
petit garage de la rue Principale paie bien, parfois jusqu'A 50 S de
de Saini-rean-Bapiiste. L'atclier I'heure pour les plus «creatifs».
n'etait chauffe que par les fours A
souder, et pendant I'hiver, on devait porter des (uques et des mitaines pour iravailler. Nous avons
commence vraiment au bas de
r6che!le», raconte le jeune PascalL'enlrepriiW a dtmcnape une
autre fois en 1988 avant dc s'installer deux ans plus lard dans son
atelier uhra moderne dc la rue
hrechcuc. a la sortie de Saini-

D

FerWajitiers

Cl*n»fit
PwTOr dans la
•all* d« montra
d< lentrapiiM,
a Samt-JaanBaptMe.
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es Perron utilisent les vieilles techniques d'autrefois
EDELAPACC Kl

pieces en iitilisani les vieilles
technique^! d'autrefois.

is si rien n'esi fait, c'eat un mdqui risque de disparaiire. estile ieiine Pemm. It s'eionne
exemple qu'on ait si souvent
•yuTs a des artisans Strangers
nd un pt>urrail confier le traa des artisans d'ici. comme
I souveni le cas.

• Nous pt^uvons fflbriqucr n'imporie quoi en HUtant <jue c'est en
metal en feutlle. en cuivre, en laiton. en acier Inoxydable. en aluminium. etc.». dit M. Perron, en
montrant quelques-uns de ses
produiis. Parmi ces produits, on
retrouve de (out. des corniches
artisanales aux boiles a lettres. en
passant par les tableaux d'affichaKC. tes gouiiieres cn luivre, les
persiennes dircorativt's. les chapfHUJi dc cheminee. les hottes de
restuuranl. les manteaiix dc
foyer, les giruueltes. les puits de

es prodults et les clients
.'tiuTl IV'rnm est fier de souicr gue s'ni enlrcprise a re^isie
(KkTiiiMiiiun ei fabrique les

tumiere febriques a Tanciennc,
les colonnes. el meme les tampadaires tres distinclifs que l'enlreprise avait fabriques pour la marson Du Maurier du Salon national de I'habitation.
Mais les lolls en cuivre demeureni la grande specialite de I'cnireprisc. qu'il s'agissc de constructions neuves ou de resiauration dc baiimenis historiques.
IV-u tmporte le type de pose (lole
posee d la canadienne, a baKuetles, a joints dcbout. k joints pinces. etc.). I'entreprise fait meme
des toils d'ardoise. qu'on acheie
au Vermont c( qu'on pose aussi

en respectanl les techniques ancienncs.
La liste des clients de Perron &
fils est impressionnante Parmi
les contrals les plus iniercssanls
realises au cours des recentes annees on peut menllonner la balustrade de I'ancien palais de juslice de Montreal, les tottures des
inagasins nord et sud du fort Lennox, a Saint-Paul-de-l'Ile-auxNoix, les cheniinees. les corniches et les dalles en cuivre eiame
du College iniliiaire royal dc
Saint-jean, la restauralion de
lancien bureau de poste de La
Prairie, la corniche de I'edifice

Matinovsky. A I'angte sud-est des
rues Bonsecours et Notre-Dame.
ainsi qu'une maisons victorienne
de la rue Gravel, d Longueuil.
dont on a refaii le toil de cuivre
en respectant les plans originaux
dat^ de 1884.
Prix «tov«
Mais les toitures de cuivre. ce
n'esi pas donne. H faut prevoir
entre 10 $ et 15 $ le pied carre, et
parfois plus a cause de la complexiie de la toiliire C'est dix fois
le prix d'un toil en hardeaux d'asphalte,
C'est cher. mais c'est en meme

temps economique. je m'explique. Un toil de cuivre peut durer
au moins 100 ans. Or. en 100 ans.
il faudra refairc un toil de bar
deaux d'asphalte au moins cinq,
sinon six fois. £lant donne que
les prix augmenterofit d'une fois
a I'autre. it est bien evident que
les bardeaux d'asphalte auront
coiiie plus cher que le cuivre des
la troisieme refection. Le cuivre.
c'est done un excellent pl»:tment. a la condition d'avoir I'ar
gent pour le faire immediatemen i
_

U pIlMiM d * la fwDlantarta P a n w i t fltt.
Staphan* Trudaau • aHaIra * fabrlquar da< MCttona da moulura
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Cecile Perron (129), He Bizardrtpp
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Le nom Dugrenier, que portait notre ancetre,
s'ecrivait parfois du Grenier au 18e siecle. Si I'un
des sens du terme grenier est lie a "grain", I'autre se
rapporte a cette partie d'une maison qui est situee sous
les combles, et mon pere, Joseph Antoine alias
Josaphat, a su comment s'y prendre pour que nous,
les jeunes, nous rappelions le nom de notre ancetre. II
nous repetait: "N'oubliez jamais que nous etions dans
le grenier et nous sommes tombes sur le perron".
Vous etes-vous deja demande par quelle etrange
circonstance nous serious passes du grenier au perron?
Afm d'aider a elucider une partie de ce mystere, je me
suis rendue a Rouen, patrie de Joseph Dugrenier, oil je
suis allee fouiller les archives.
Objectif du voyage
Ce court voyage avait un double objectif: pousser
plus loin les preparations de notre sejour a Rouen lors
de notre voyage en 1995, et avancer les recherches
concemant la souche Dugrenier dit Perron.
Sejour a Rouen
Voila deja pres d'un an, j'avais fait les premiers
contacts avec 1'Office de Tourisme et la paroisse SaintMaclou lors d'une breve visite en cette belle ville
normande, et au debut de 1'annee, j ' a i fait parvenir des
lettres a 1'assistant du Maire de Rouen et au cure de
I'eglise Saint-Maclou, leur demandant si c'etait
possible que je les rencontre en avril. I^ur reponse n'a
pas tarde; on m'attendait, je n'avais qu'a telephoner
des mon arrivee a Rouen pour fixer un rendez-vous.
L'eglise Saint-Maclou
Pourquoi l'eglise Saint-Maclou, vous demandezvous sans doute? Tout simplement parce que 1'ancetre
Joseph Dugrenier fut baptise dans cette eglise, et nous
aimerions faire eriger une plaque commemorant ce fait,
dans l'eglise meme. C'est done avec plaisir, voire
exultation, que je me rendis au presbytere ce mardi
matin, 12 avril.
Apres que j'eus mentionne les raisons de ma visite
a Monsieur le cure Prevost, ce dernier me confirma
qu'il sera heureux de celebrer la messe pour nous, le
dimanche 10 septembre 1995, apres quoi, nous
pourrons proceder au devoilement de la plaque
honorant 1'ancetre Dugrenier. A I'exemple de ce que
Guy (3) avait fait a La Rochelle, je remis a Monsieur le
cure Prevost des documents exposant la raison d'etre
et les buts de notre Association de families, ainsi que
le pourquoi de notre projet ayant trait a la plaque
commemorative. Monsieur le cure declara que notre
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cause est tres louable et que, aux yeux des Rouennais,
nous, les Canadiens-fran§ais sommes tous un peu
leurs cousins. I I m'offrit une petite brochure sur
l'eglise Saint-Maclou, laquelle explique tous les
travaux qui y ont ete faits apres la derniere grande
guerre, dans le but de reparer les blessures causees par
les bombardements et de tenter de lui rendre sa
splendeur du passe.
L'interieur de cette eglise, de style gothique, est tres
sobre, et la plaque devra s'apparier a ce style. Voila
pourquoi j'assurai a Monsieur le cure Prevost que
nous suivrions a la lettre ses recommandations quant
au choix du materiau et la taille de la plaque. L'entreprise, dont il m'a foumi le nom, a ete contactee et nous
garderons avec elle d'etroites relations par courrier afin
que tout se deroule bien. L'eglise Saint-Maclou a ete
reconnue monument historique, et les ouvriers de
I'entreprise proposee ont tous ete formes a cet art
qu'est la restauration des monuments historiques.
Enfin, Monsieur le cure Prevost s'est prete de tres
bonne grace a I'oeil de ma camera, car je tenais
absolument a ce que vous fassiez sa connaissance bien
avant le retour aux sources en 1995. Je puis vous
assurer que je me suis sentie comme un membre de la
paroisse — je dirais meme de la famille — de SaintMaclou, lors de ma visite au presbytere, et j ' e n
remercie vivement Monsieur le cure Prevost.

Monsieur le cure Prevost et Cecile
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L'Hotel de ville
Deux jours plus tard, j'etais re^ue a la Maine par
M. Jean-Luc Boulet, Secretaire General Adjoint qui,
lui aussi, manifesta un vif interet face a notre
Association et nous assura son entiere collaboration.
Un exemplaire du document offert au cure de la
paroisse Saint-Maclou fut aussi presente a M. Boulet.
Nous avons parle du voyage en general, de I'itineraire
prevu, puis sommes passes a notre sejour a Rouen
meme et aux activites que nous, les membres du
cornite-voyage, avons planifiees.
Etant donne que l'eglise Saint-Maclou est un
monument historique, M . Boulet m'apprit que nous
devons d'abord recevoir I'approbation du Conservateur regional, Monsieur Lescrouart, avant d'eriger
notre plaque commemorative. I I fit meme plusieurs
appels afin de me foumir les adresses dont nous
aurons besoin pour mener a bien notre projet, et me
prodiga ses conseils quant a la fa^on de proceder. La
encore, j ' a i fait parvenir des lettres aux diverses
autorites et nous sommes bien confiants que tout ira
pour le mieux.
Monsieur Boulet m'a ainsi accorde une heure de
son temps pendant laquelle nous avons discute tant du
tour de ville que nous projetons que du personnel a
contacter a I'Office de Tourisme, et du materiel qu'il
pourra mettre a notre disposition au besoin. Puis, il me
confirma que Monsieur Gautier, Senateur et Maire de
Rouen, nous recevra a I'Hotel de ville, ce meme
dimanche, apres la messe et le devoilement de la
plaque. Enfin, repondant a mon souhait de faire
imprimer une photo de Monsieur le Maire dans notre
bulletin. Monsieur Boulet donna un coup de fil a un
collegue qui se presentait quelques minutes plus tard
avec la photo desiree.
Je suis tres reconnaissante envers Monsieur Boulet
de m'avoir offert et son temps et ses precieuses recommandations, et grace a la collaboration de chacun,
nous garderons de notre sejour a Rouen un souvenir
inoubliable.

Recherche genealogique
Des mon arrivee a Rouen, j ' a i telephone a Madame
C. Bachelet qui, a notre demande, avait commence a
faire des recherches pour notre Association, et qui me
donna rendez-vous le mercredi matin. Lors de mon
passage a Rouen en juillet 1993, je m'etais rendue aux
Archives departementales oil j'avais eu I'occasion de
me familiariser quelque peu a leur fa§on de faire.
Je me suis done presentee aux Archives lundi 11
avril, et apres m'etre inscrite, j ' a i procede a la
recherche des documents souhaites. J'ai eu la veine
d'obtenir un appareil des I'apres-midi et ai done pu
commencer la lecture des microfilms. La recherche est
tres populaire a Rouen, et les salles de lecture sont
habituellement bien achalandees, mais etant donne que
je venais de loin, le personnel faisait 1'impossible pour
me trouver I'equipement necessaire.
Je m'etais bien dit que je ne reviendrais pas de
Rouen sans une copie de facte de bapteme de notre
ancetre. Eh bien! c'est fait, et plus encore a ete
decouvert. Je n'en devoilerai pas les details ici, mais si
vous vous rendez au Rassemblement familial au Mont
Sainte-Anne, en juillet, venez visiter le kiosque de la
Beauce et vous serez rassasies.

Cecile en compagnie de Madame Bachelet
Francois Gautier
Senateur
Maire de Rouen
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Quelques mots, cependant, de mon experience aux
Archives.Tout d'abord, nous avons une recherchiste
des plus devouees en la personne de Madame
Bachelet. Ce mercredi, elle a passe de nombreuses
heures a effectuer de la recherche a ma demande, et a
diriger ma propre recherche. Madame Bachelet
travaille au Lycee Corneille a Rouen et se rend aux
Archives quelques jours par semaine, faire de la
recherche pour les gens eloignes qui en font la
demande. Les gens du Canada et des Etats-Unis font
partie de ses nombreux clients.
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La premiere curiosite fait vite place a la passion
quand on fouille les documents anciens et le temps
passe tres vite. Le silence presque religieux des salles
est, ici et la, entrecoupe d'une agitation febrile quand
on monte les documents des salles du sous-sol ou ils
sont conserves a une temperature egale, mais cette
agitation ne trouble en rien le travail. Les bruits
familiers des pages de livres anciens qu'on toume avec
veneration, du roulis des microfilms dans les machines, des chuchottements heureux quand quelqu'un a
trouve ce qu'il cherchait, tout cela est apprehende tout
naturellement par nos sens jusqu'au moment oii le son
de la cloche nous arrache soudainement a cette
atmosphere de quietude et nous avertit que la joumee
est terminee. C'est six heures du soir et temps de
rentrer. Les portes s'ouvriront a nouveau le lendemain
des 9 heures.
Les premiers pas ont ete faits, mais i l reste encore
tenement de choses a decouvrir. Par exemple,
pourquoi notre ancetre a-t-il opte pour le patronyme
Perron parmi tant d'autres? Serait-ce parce qu'il y avait
deja des Perron dans notre lignee avant les Dugrenier?
Car il y avait bel et bien des Perron a Rouen en 1646 et
1639. Conscients qu'il ne faut pas s'en arreter la, nous
continuons toujours, Pierre (165), Marcel (287) et
moi-meme a tenter de lever un a un les voiles du
mystere. Et le jour viendra, bientot peut-etre, oii nous
finirons par trouver pourquoi nous sommes passes du
grenier au perron.
^

^

^

Literally translated, the title Du grenier au perron would be
"From the Attic to the Doorstep" and calls for a bit of
explanation. Our ancestor's name was Dugrenier which in the
18th century was often spelled du Grenier.
The French term "grenier" means both attic and granary,
while "perron" is the set of steps leading to the door of a house.
My father, Joseph Antoine alias Josaphat, made sure we would
never forget our ancestor's name by telling us kids: "Remember,
we were way up in the attic and we fell down to the doorstep". It
was his very special way of telling us that Joseph Dugrenier had
changed his name.
Why did Joseph Dugrenier take up the name Perron after
his marriage to Marie-Anne Jacques? In an attempt to clear up
some of that mystery, I travelled to Rouen, birthplace of Joseph
Dugrenier, where 1 did some research at the Archives.
Purpose of the Trip
This short uip had two purposes: to set the base of our stay
in Rouen for the Perrons'trip to France in 1995, and to carry out
some research into the Dugrenier dit Perron branch of our
big Perron family.
Preparing our stay in Rouen
Close to one year ago I had visited this beautiful city of
Normandie and contacted some of the staff at the Tourist Bureau.
More recently I had sent letters to the Mayor's office and the
pastor of the parish of Saint-Maclou asking to meet with them
in early April. They answered promptly: I only had to call for an
appointment as soon as I arrived in Rouen.
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Saint-Maclou
You are probably wondering: "Why Saint-Maclou?" Well our
ancestor was bom in that parish and we would like to honour
that event by having a plaque installed in the very church where
he was christened. So it is with a sense of great joy that I went
to the presbytery that Tuesday morning of the 12th of April.
After listering to the reason for my visit, Father Prdvost, the
parish priest, assured me that he will be happy to celebrate mass
for us Sunday 10 September 1995. Afterwards we could proceed
to the unveiling of our commemorative plaque. As Guy (3) had
done in La Rochelle, I presented Father Provost with a document
explaining the nature and goals of our Association as well as the
reason for our project concerning a commemorative plaque. Mr.
Pr6vost praised our project adding that we, French Canadians, are
all cousins to the Rouen people however distant the kinship
may be. He then offered me a booklet on the church of SaintMaclou which describes all the work that had to be done since
the last great war in order to repair the damage caused by the
bombings and reinstate its former glory to this beautiful church.
Being in the Gothic style, the interior of the church is rather
austere and we must make sure that our plaque blends in.
Therefore I assured Father Prevost that we would religiously
abide by his recommendations regarding the choice of material
and the size of the plaque. He provided me with the name of a
company which since then has been contacted and with whom
we shall keep in touch so that all goes as planned. The church of
Saint-Maclou has been declared a historic building and the
workers of the recommended company have been trained in the
art of restoring ancient monuments. Lastly Father Prevost
kindly accepted to have his picture taken since I wanted you all
to get to know him well before our 1995 trip. I can assure you
that I felt as a member of the parish — more, as a member of
the family — of Saint-Maclou during my visit to the presbytery
and for that, I thank its parish priest, Father Raymond Prevost.
At City Hall
Two days later I had an appointment to meet with the
Mayor's assistant, Mr. Jean-Luc Boulet, Secretaire General
Adjoint, who also showed a keen interest in our family
association and in turn assured us of his full co-operation.
I gave Mr. Boulet a copy of the same document which earlier
had been offered to Father Prevost. We spoke of the trip in
genera], of the planned trip schedule, then we focussed on our
stay in Rouen and the different events that are to take place
there.
Mr. Boulet told me that since the church of Saint-Maclou is
a historic building, we need the approval of Mr. Lescrouart,
architect and Regional Curator, in order to install a plaque inside
the church. Mr. Boulet then made several calls to get the
addresses that will be needed in order for our project to be
realized and offered advice on how to proceed. Again, I have sent
letters to the people concerned and we are confident that all will
go according to plan.
Mr. Boulet gave me a whole hour of his time during which
we talked about the tour of the city, which people to contact at
the Tourist Bureau, the material that can be made available to us
if necessary. Then he confirmed that Mr. Francois Gautier,
Senator and Mayor of Rouen, will offer us a reception at City
Hall after mass and the unveiling of the plaque. Finally, when 1
expressed the wish to publish a photo of Mr. Mayor in our
bulletin, Mr. Boulet called a colleague who came in .shortly
afterwards with a picture, (see p. 17)

Vue du perron

vol.3, no.2

I N V E N T A I R E DES A C T E S N O T A R I E S
(suite)
Nous publions, dans cette chronique, la liste de tous
les actes notaries conserves aux Archives nationales du
Quebec (ANQ) ou le patronyme Perron (et variantes)
est present dans I'intitule de I'acte.

25 juin 1723 — Francois Rageot de Beaurivage — Qc
Vente d'une terre situee en la seigneurie de Deschambault, par Pierre Groleau, habitant, et Marie-Anne
Paquin, son epouse, de Deschambault, a Jean Peron,
de Deschambault, au nom et comme faisant pour JeanBaptiste Peron, son fils.
13 octobre 1726 — Nicolas Senet dit Laliberte — Mtl
Contrat de mariage entre Louis Graton, fils de feu
Joseph Graton et de Anne Peron, de Lachenaie, et
Catherine Rochon, fille de Jean Rochon et de
Genevieve Grenier, de Lachenaie.

LEGENDE
date de I'acte — nom du notaire — centre regional *
intitule de I'acte
* Qc: acte conserve aux ANQ a Quebec
TR: acte conserve aux ANQ a Trois-Rivieres
Md: acte conserve aux ANQ a Montreal
Patronyme P E R O N
— 1700 a 1739 —
Mars 1718 — Barthelemi Verreau — Qc
Depot d'un contrat de mariage entre Jacques Gagne,
fils de feu Ignace Gagne et de Barbe Dodier, de la Bale
St-Paul, et Helene Peron, veuve de Pierre Allard, fille
de feu Antoine Peron et de Jeanne Tremblay, de la
Bale St-Paul. (Acte redige le 24 fevrier 1716)
21 Janvier 1721 — Francois de Lacetiere — Qc
Vente de droits successifs immobiliers, par Jean
Toucher, habitant de la seigneurie de Beaupre,
demeurant en la ville de Montreal, a Jean Peron, de la
seigneurie de Beaupre.
3 Janvier 1722 — Jean-Etienne Dubreuil — Qc
Contrat de mariage entre Jean-Frangois Gaudin, fils de
Charles Gaudin et de Marie-Madeleine Peron, de la
seigneurie de Dussault, Pointe-aux-Ecureuils, et MarieCatherine Larue, fille de Jean-Baptiste Larue, capitaine
de milice, et de Catherine Gamier, de la seigneurie de
Neuville.
27 octobre 1722 — Jean-Etienne Dubreuil — Qc
Contrat de mariage entre Sebastien Herve, fils de feu
Sebastien Herve, bourgeois, et de Fran9oise Philippeaux, de la ville de Quebec, et Rosalie Tremblay, fille
de Louis Tremblay et de feue Marie Peron, de la
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Petite-Riviere St-Frangois.

29 avril 1727 — Jacques-Nicolas Pinguet — Qc
Contrat de mariage entre Gaspard Peron, de la
seigneurie de Deschambault, fils de Jean Peron et de
feue Marie-Anne Godin, et Marie-Dorothee Delugre,
fille de feu Jacques Delugre et de feue Catherine
Gendro.
2 mai 1727 — Jacques-Nicolas Pinguet — Qc
Echange de terre situee en la seigneurie de Lotbiniere
en retour d'une part de biens meubles et immeubles
entre Jean Peron, habitant, et Suzanne Touchet, son
epouse, de la seigneurie de Deschambault, et Pascal
Peron, de la seigneurie de Deschambault, son fils.
2 mai 1727 — Jacques-Nicolas Pinguet — Qc
Echange de terre situee en la seigneurie de Lotbiniere
en retour d'une part de biens meubles et immeubles
entre Jean Peron, habitant, et Suzanne Touchet, son
epouse, de la seigneurie de Deschambault, et Gaspard
Peron (23 ans) et Dorothee Delugre, son epouse, de la
seigneurie de Deschambault.
4 juillet 1728 — Joseph Jacob — Qc
Concession d'une terre situee a la Bale St-Paul, par le
Seminaire de Quebec a Antoine Peron, de la Bale StPaul.
20 octobre 1729 — Jacques-Nicolas Pinguet — Qc
Vente d'un espace de terrain situ6 en la seigneurie de
Deschambault, par Louis Gariepy, habitant, de la
Chevrotiere, a Jean-Baptiste Peron, de la seigneurie
de Deschambault.
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23 avril 1730 — Jacques-Nicolas Pinguet — Qc
Contrat de mariage entre Nicolas Peron, natif de
L'Ange-Gardien et demeurant a Deschambault, fils de
Jean Peron et de Suzanne Touchet, de Deschambault,
et Marie-Frangoise Arcand, native et demeurant en la
seigneurie de Deschambault, fille de Pierre Arcand et
de feue Marguerite Neau, de Deschambault.
20 aout 1730 — Jean-Etienne Dubreuil — Qc
Contrat de mariage entre Joseph Peron, fils de
Fran9ois Perron et de Frangoise Touveny, de la ville de
Vic, paroisse St-Marin Souslaus? en Lorraine, et
Marie-Joseph Roy, fille de Mathurin Roy et de MarieAnne Leclerc, de Charlesbourg.
29 novembre 1730 — J.-B. Choret — Oc
Cession d'une terre situee en la seigneurie de
Lotbiniere, paroisse de St-Louis, par Gaspard Peron,
habitant, et Marie-Dorothee Delugre, son epouse, de la
seigneurie de Lotbiniere, paroisse de St-Louis, a
Frangois Lafrance (22 ans), habitant, de la seigneurie
de Tilly, paroisse de St-Antoine.
9 Janvier 1731 — J.-B. Choret — Qc
Cession d'une terre situee en la seigneurie de Lotbiniere, par Pascal Peron, habitant, et
Marie-Louise
Lafrance, son epouse, de la seigneurie de Lotbiniere,
paroisse de St-Louis, a Jean-Baptiste
Panneton,
habitant, de la seigneurie de Lotbiniere.
10 juillet 1731 — Nicolas Boisseau — Qc
Depot d'un contrat de mariage entre Frangois Rousset,
de St-Frangois-Xavier, veuf de Rosalie Delavoie, et
Louise Tremblay, fille de Louis Tremblay et de Marie
Peron, de St-Frangois-Xavier. (Acte redige le 16
novembre 1720)
24 juillet 1731 — Joseph Jacob — Qc
Quittance de Jean Peron, veuf de Anne Godin, de
Deschambault, tuteur de ses enfants mineurs, a Pierre
Godin, de L'Ange-Gardien.
23 octobre 1731 — Jean-Etienne Dubreuil — Qc
Quittance de Suzanne Touchet et Jean Peron, son
epoux, presentement a Deschambault, a Thomas
Touchet, son frere.
24 avril 1732 — Nicolas-Auguste Guillet — Mtl
Quittance de Joseph Lemay, de la cote St-Michel en
file de Montreal, et Joseph Dagenais, habitant, etAnne
Lemay, son epouse, de f i l e St-Paul, a Jean Peron,
habitant et fermier, par les mains de Frangois de BereyDeshesard, ecuyer et officier dans les troupes.
13 juillet 1732 — Frangois Coron — Md
Accord entre Anne Peron, veuve de Andre Ethier,
epouse anterieure de Joseph Graton, et Joseph Graton,
Louis Graton, Andre Ethier et Jean Ethier (majeur).
15 Janvier 1733 — Claude Barolet — C^c
Vente d'une part de terre situee en la seigneurie de Belair, par Charles Godin, habitant, et Marie-Madeleine
Peron, son epouse, de la seigneurie de Belair, a Jean-
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Frangois Godin, de la seigneurie de Belair, leur fils.
13 octobre 1733 — Jean-Etienne Dubreuil — Qc
Vente d'une terre situee a la Bale St-Paul, par Helene
Peron, epouse de Jacques Gagne, de la Bale St-Paul,
a Jacques Peron, de la Bale St-Paul.
20 fevrier 1734 — Jacques-Nicolas Pinguet — C^c
Donation entre vifs d'une part de terre situee dans la
seigneurie de Belair, par Charles Gaudin (65 ans) et
Marie-Madeleine Peron (64 ans), son epouse, de la
seigneurie de Belair, a Jean-Baptiste Gaudin, leur fils.
11 juillet 1734 — Nicolas Duprac — Qc
Vente de droits successifs, par Pierre Pire, habitant, et
Louise Peron, son epouse, de la seigneurie de
Deschambault, a Pierre Legare.
11 octobre 17.34 — Amould-Balthazar Pollet — TR
Vente de terre situee a la Chevretiere, par Nicolas
Peron, habitant, et Frangoise Arcand (22 ans), son
epouse, du village de Deschambault, a Simon Arcand,
du cap Lauzon de Deschambault.
3 fevrier 1735 — Charles-Frangois Coron — Mtl
Contrat de mariage entre Andre Ethier, de la seigneurie
de Madame Langloiserie, fils de feu Andre Ethier et de
Anne Peron, et Marie Fillion, fille de Antoine Fillion
et de Marie Latouche, de Lachenaie.
20 Janvier 1736 — Louis Pillard — TR
Donation de terre situee en la seigneurie de Belair, par
Charles Gaudin (67 ans) et Marie-Madeleine Peron
(66 ans), son epouse, de la seigneurie de Belair, a
Jean-Baptiste Gaudin, leur fils.
4 juin 1736 — Nicolas Boisseau — Qc
Depot d'une tutelle des enfants mineurs des defunts
Jacques Gagne et Helene Peron, de la Bale St-Paul.
4 juin 1736 — Nicolas Boisseau — Qc
Depot d'un inventaire de vente des biens de la
communaute des defunts Jacques Gagne et Helene
Peron. (Acte redige le 31 octobre 1735)
27 juillet 1736 — Pierre Huot — Qc
Concession d'une terre par le Seminaire de Quebec,
seigneur de la cote de Beaupre, a Pierre Peron, de la
Bale St-Paul.
27 juillet 1736 — Pierre Huot — Qc
Vente de terre situee par-devant a la riviere du Nordest, par le Seminaire de Quebec a Antoine Peron, et
Jean Peron, de la Bale St-Paul, freres.
28 juillet 1736 — Pien-e Huot — Qc
Vente d'une terre situee a la Bale St-Paul, par le Seminaire de Quebec, a Jean Peron, de la Bale St-Paul.
17 Janvier 1737 — Charles-Frangois Coron — Mtl
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Ethier, de
Lachenaie, fils de feu Andre Ethier et de feu Anne
Peron, et Anne Rochon, fille de Jean Rochon,
notable, et de Genevieve Grenier, de Lachenaie.
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4 mai 1737 — Amould-Balthazar Pollet — TR
Vente de terre situee a la Chevrotiere, par Nicolas
Peron, habitant, et Frangoise Arcand, son epouse, de
la seigneurie de Deschambault, a Simon Arcand, du
cap Lauzon, paroisse de St-Joseph.
30 octobre 1737 — Jacques-Nicolas Pinguet — Qc
Vente d'une terre situee a la Bale St-Paul, seigneurie de
Beaupre, par Jacques Peron, de la Bale St-Paul, a
Ambroise Tremblay, acceptant tant pour lui que pour
Jean-Baptiste Tremblay, de la Bale St-Paul, son frere.
26 juillet 1738 — C.-H. Dulaurent — Qc
Reconnaissance de Pierre Herve, cafetier, de la ville de
Quebec, rue St-Pierre, a PaulAlard (mineur), habitant,
de la Bale St-Paul, en presence et assiste de Pierre
Peron, de la Bale St-Paul, son oncle et tuteur.
28 octobre 1738 — C.-H. Dulaurent — Qc
Vente d'un emplacement situe me de la Montague en la
ville de Quebec par Pierre Alard (24 ans), de la Bale
St-Paul, en presence et sous I'autorite de Pierre
Peron, de la Bale St-Paul, son oncle et tuteur, a Pierre
Herve, cafetier, de la me St-Pierre.
DU G R E N I E R AU P E R R O N (Continued)
I am very grateful to Mr. Boulet for offering me his time and
precious advice, and thanks to everyone's collaboration, our
1995 stay in Rouen will be an event that will stay in everyone's
memory.
Genealogical Rea.search
As soon as I arrived in Rouen that Sunday afternoon, I called
Mrs. C. Bachelet, a genealogical researcher, who at our demand
had started some research for our Association. She was ready to
meet me the following Wednesday at the
Archives
Departementales de la Seine-Maritime. On my first visit to
Rouen in July 1993, I had gone to the Archives building and
learned a bit about their research procedures.
So on Monday morning 11 April, I went to the Archives and
after registering, proceeded with selecting the needed documents.

I was lucky enough to get the use of a machine to read the
micro-films. Research is quite popular in Rouen and the reading
rooms are usually well-patronized. However I soon noticed that
the staff was doing everything possible to provide reading
equipment because I had come from so far.
I had promised that I would not come back without a copy of
our ancestor's birth certificate. Well I did it! And we found even
more that that. I will say no more but if you come to our July
Family Gathering in Mont Sainte-Anne, do pay a visit to our
kiosk "de la Beauce" and you shall be satisfied. I guarantee it!
Now let me tell you about my research work at the Archives.
First of all, Mrs. Bachelet, is a very experienced and dedicated
researcher. That Wednesday, she spent many hours doing some
research for me as well as guiding my own. Mrs. Bachelet works
at the Lyc6e Corneille in Rouen and, a few days a week, does
research on demand for people who live far. Her many clients
include people from Canada and the United States.
When one begins to search through archival documents, the
early feeling of peculiarity is soon replaced by passion and time
swiftly goes by. The near sacred silence of the reading rooms
now and again breaks into feverish commotion when documents
are brought up from the conservation rooms but that commotion
does not disturb our concentration. The familiar noises coming
from the pages of ancient books being turned with veneration,
the rolling of micro-films in the machines, the happy whispers
when someone has finally found the needed document, all these
are apprehended very naturally by our senses until the ringing
bell abruptly tears us away from that quiet environment and
warns us that research is over for that day. It is six o'clock in
the evening and time to leave. The doors will open again at nine
the following morning.
The first steps have been taken but there is so much more to
discover. For example, why did our ancestor choose the name
Perron amongst so many? Could it be that there were already
some Perrons in his lineage before the Dugreniers? For there
were some Perrons in Rouen in 1646 and 1639. We know very
well that research must continue and Pierre (165), Marcel (283)
and I will do everything possible to bring our origins to hght.
And one day, maybe, we will find out why we dropped from the
"grenier" to the "perron".

Le kiosque
de notre Association
au Salon des Aines,
qui a eu lieu
le 15 mai dernier
a Quebec.
Guy (3), Cecile (129)
et Claude-G. (5)
informent deux
membres, Gertrude (328)
et Pauline (414).
Le Soleil, edition du 16 mai 1994.
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Saviez-vous
que...

le pePPo(n)quet

EVENEMENTS SOCIAUX
Le 30 avril dernier, la famille de Georgiana
Perron (317) celebrait son 83e anniversaire de
naissance. Reservation, rendez-vous, apperitifs a
17h30, entree fracassante de policiers (4 autopatrouilles), tout le monde dehors... alerte a la bombe!
L'heure passe, apres avoir interroge la fetee, cette
derniere repond simplement "Un repas d'anniversaire,
rien ne peut interrompre cela"... et la fete continue.
Quand on a ete une maman dynamique toute sa vie,
il faut s'attendre de feter ga avec de la dynamite!
Aline Perron (41)
Shawinigan
Mario Perron est proprietaire d'une ecole
d'equitation a Saint-Leonard-d'Ashton. II propose une
formule originale de camp de vacances equestres pour
filles et gargons de 6 a 16 ans.
Dominique Perron signe une collection de mode
sous le nom de Ma divine Clementine.
Diane Perron-Bouiianne est I'auteure d u n
volume intitule Un village... tout un monde, Baie
Sainte-Catherine.
Chef de la decentralisation de I'acces my. Archives
nationales du Canada a Ottawa, Marie-Louise
Perron est co-auteur d'un article public dans la revue
Archives (hiver 1994), de VAssociation des archivistes
du Quebec, intitule « Acces decentralise aux Archives
nationales du Canada: I'exemple du point d'acces
Winnipeg ».
Le ministre des Affaires etrangeres, M . Andre
Ouellet, a annonce a Quebec la nomination de
I'ambassadeur pour la candidature de (Quebec aux Jeux
olympiques de 2002. I I s'agit de M. Arthur C .
Perron, jusqu'a tout recemment ambassadeur a
Bangkok. Originaire de Quebec, M . Perron fera la
promotion de Quebec a travers le monde. Diplomate de
carriere qui s'est joint au ministere des Affaires
etrangeres en 1968, i l a aussi ete affecte a Paris, Alger,
Manille et Sydney.
REMERCIEMENT
Dear Cousin Guy,
My sister and I thank you for your efforts in finding
the Perrons. Keep up the good work. Love.
Jeannette Perron-LanUiier & Anne Perron-Balding
B.C.
Guy,
We have had your Daniel Perron Book translated to
English. It is absolutely marvelous! You did so much
research! What a Perron you are! Congratulations.
Wayne H. Alexander, Glover, VT, USA
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NAISSANCE E T B A P T E M E
Au Centre Hospitaller Saint-Vincent-de-Paul de
Sherbrooke, le 10 aout 1993, est ne V i n c e n t
Guilbault-Veronneau, fils de Robert Veronneau et
de Maryse Guilbault, fiUe de Rodrigue Guilbault (73).
C'est un deuxieme petit-fils pour Cecile Perron
(129) et son epoux Peter. Z a c h a r y , petit frere
d'Alexandre, fut baptise le 13 mars dernier a Lachine.
Les heureux parents: Christophe Dawson et Michelle
Gonsalves.
NECROLOGIE
A Saint-Ubalde, est decede R a y m o n d
Sauvageau, epoux de Pauline Perron.
Au Centre Hospitaller de I'Universite Laval, le 6
fevrier 1994, a I'age de 83 ans, est decede L e o
Perron, epoux de Isabelle Sauvageau, demeurant a
Saint-Ubalde (Portneuf). I I etait le pere de Rodrigue
« Nprrep » Guilbault (73).
A Mont-Saint-Gregoire, le 9 mars 1994, a I'age de
63 ans, est decede Lucien Perron, epoux de Rhea
Belliveau.
A I'hopital Charles-Lemoyne, le 16 mars 1994, a
I'age de 66 ans, est decede Edmond Perron, epoux
de Suzanne Bernard.
A Saint-Honore de Beauce, est decede Armand
Perron, epoux de Simonne Paradis. Armand et
Simonne avaient fierement represente les ancetres
Joseph Dugrenier et Marie-Anne Jacques lors de notre
rassemblement en Beauce, i l y a deux ans, alors
qu'eux-memes celebraient leurs noces d'or. Nous
nous souviendrons.
A Montreal, le 9 mai 1994, a I'age de 71 ans, est
decedee Blanche Perron, epouse de feu Elisee
Henri Homez.
A Sainte-Catherine, le 14 mai 1994, a I'age de 36
ans et 7 mois, est decede Serge Perron, fils de
Claude et Alice Perron.
Nos condoleances aux families
eprouvees par ces deuils.
THEATRE
Au Theatre L'Escale, a Saint-Marc-sur-Richelieu,
Marie-Chantal Perron joue dans la piece « Faux
depart».
Au Theatre du Mont-Avila, a Piedmond, la piece
« Chomage » met en vedette Marc Perron.
En 1995, Louise Perron (217) incamera le role
de "Carmen" dans I'adaptation de I'opera de Bizet qui
sera presentee au Saguenay - Lac Saint-Jean.
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Le diamant I'ami du prospecteur
OAlex Perron en voie de realiser le reve de toute une vie A

lire dans un
prochain numero.

Un

i n t e n d i e

ii I ' a n r i ^ r e d ^ u n e g a r d e n e

est

vi fe

m a i i r i s S

Plus d ' u n e s o i x a n t a i n e d e b a m b i n s o n t d u e t r e e v a c u e s , h i e r
o p r e s - m i d i , Iorsqu'un incendie d'origine suspecte a eclate a
I ' a r r i e r e d ' u n e g a r d e r i e d e l a r u e d e Lo Roche, s u r l e P l a t e a u
Mont-Royal.

Photo N-jimornd PlCH£n£
Quelques enfants ont ete effrayes p a r les sirenes et la presence de ces gros bonshommes
jaunes, mais revocuction s'est faite colmement.

Les flaninu's ont cependant vite
ete maitriseerf et les marmots eii ont
ete (juittt-H pour une petite frous.se
amsi mi'tin*.' viree dans ies Ijras des
v a i l l a n t s sapeurs dc \A V i l l e de
Montreal.
Quelqut's t-iifanls ont ete eflVayes
par ]fs riiroiios d'nlaniit' et I'arrivee
improiiiptue dune trentaine de ces
gros txHiMhonimcs casques et vetus
de cire.s jaiines.
Heureusernent, on ne rapportait
aucun blesse, sinon quelques crises
de larmes.
Kn fait, les sapeurs ont eu tot fait
de rasKurer les bouts de chou et certains bambins en ont meme profite
pour essayer les casques de pompiers.
L'alerte a ete donntW, peu apres
14 h, quand dea flamnies sont apparues a I'arriere du 422.5, de L a Roche
Le feu s'est alor.s dtk-tare dans des
rebuts places tout cnnlre la porte du
la sortie d'urKeru-e dr la garderie
Opus Incerturn.

Des leur arrivee, les pompiers se
sont a.ssur6s de la securite des enfants, avant meme de s a t t a q u e r
aux flammes qui ont ete eteintes en
quinze minutes seulement.
-L)n detompte des enfants a ete
fait avec les gens de la garderie de
favon a ce qu'ils soient prets a quit
ter les lieu.*t •, a indique le chef Michel Lessard.
Puis, portes par les pompiers, encadres par les policiers et les teehniciennes de la garderie. les enfants, dunt la
majorite en couche, ont ete menes
dans fautobus rouge du Service de
prevention des incendies de Montreal,
le temps que les sapeurs procedent a
la ventilation de la garderie.
Somme toute, I'incident a fait
beaucoup plus de peur que de mai.
Les degats ne s e l e v e r a i e n t qu'a
quelques millieis de dollars.
Ifne enquete policiere est neannictins en cours pour determiner la
cause de rel incendie car il s'agit du
Iroifiieme .-^inistre du genre a survenir sur le Plateau Mont-Ro>al au
cours de la derniere semaine.
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JL.
Pl.ulo NormawJ PlCHETlE
Ce pompier de l a caserne 19, Robert Perron,
a vite rassure ces <ieux bambins i v a c u ^ s en
raison d'un incendie d proximity de leur garderie.

Felicitations! Robert Perron est membre numero 94.

II louche 10 OOP $ grace aw repechage
de hockey du Journal de
Montreal
Claude Perron, g a g n a n t
jour... g a g n a n t toujours
II a r r i v e q u e l q u e f o i s q u ' o n e n t e n d e p a r l e r
d e gens c a p o b t e s d e t r a n s f o r m e r t o u t ce q u ' i l s
touchent en or... o u en argent. Claude Perron,
le g r o n d g a g n a n t d u r e p e c h a g e d e h o c k e y d u
Journal o e Montreal, a p p a r t i e n t s a n s a u c u n
d o u t e a cette c a t e g o r i e d e privilegies.

Martin Leclerc
IVospere homme d'atTaircs de Laval. Perron est definitivement un KM^nant Age He (0 ans. il tienl encore son bout
ciitnme defonseur daoH one ligiie de garage de Sainl-Kufltarhe en compagnie fie joueurw \ ans plus jeiines (|ue lui,
D«>t^ d'une capant*^ danaly.'se peu commune, it adore aussi gagner au black jack, a Las Vegas. Dew ;jfi fois ou il a mis
les pieds au Nevada, il est reparti avec un bon eurplu.'^ d'argent a '.l^t repri.sp.i !
Dans CPS conditions, il ne faut guerc s>t«nner qu'il ait pu
devancer les 1'2?>
autres lecteurs ayant tent6 leur chance
au repechage de la saison 1991^-1994.
Snont BUr les bords. Perron a meme 6tahli un record en
decrm-hant la premiere place pendant 10 semaines, re qui lui
a valu la coquette somnie de t 000 $,
1# directeur de la section sportive, Fran(;ois l^eblond. et le
rfedacteur en chef Pierre Francteur lui ont d'aiileurs remis

vol.3, no.2

Wis-

un
!

fj (XMi $ supplementairefi pour souligner sa premiere place au
classement cumulatif Voila qui n'est pas mai, avouons-le,
pour une toute premiere participation.
Flair et chance
- J'ai 6t6 chanceiix. avoue-t-il bien humblement. J'avais
bas^ mes cbnix sur les performances des joueurs mais aussi
aur leur capacity ^ 6viter les blessures. Son 4quipe etait compos^e de Adam Gates, Mark Recchi,
Wayne Cretzky. Pavel Bure, Jo^ Juneau. Sergei Kedorov,
Oave Andreychuk, Rod Brind'Amour, Robert Reichel, Russ
Courtnail. Benoit Hngue, Pat Verbeek. Joe Nieuwendyk,
Trevor Linden. Tomas SandHtn)m, Andrei Kovalenko, Paul
Coffey et Raymond Bourque.
" J'ai eu plu.s de plaisir d suivre le classement qu'f» empocher fargent. dit-il, Chaque semaine. je me pr(*cipitais aur
le journal pour suivre fevolutmn du concours. J'ai meme demande qu'on m'expedie les rcsuUats lors de voyages d"affaire.s ^ L<»s Angeles et en Allemagne.
- Par contre. j'ai souvent ete desole pour une dame. Diane
I.anteigne, qui me ta'onnait de pres. mais qui terminait toujours au deuxieme rang. Une fois, ii est meme arrive qu'on
termine avec le meme nombre de points, mais mon equipe
avait marque plus de buts cette semaine-lii. J'et^ais vraiment
tnste pour elle ", a-t-il lanc^ aver sinceritd.
Conf'iant comme pas un. Perron s'est attaqu6 au repechage
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Phoro luc LAFORCE
Le redacteur en chef Pierre Francceur et le directeur
de l a section sportive d u Journal da MontrBol,
Francois Lebtona, ont remis un cheque de 5 0 0 0 $
a u grand champion du repechage de hockey 1 9 9 3 1994, Cloude Perron, e n c o m p a g n i e d u chef de
pupitre Andre C y r et du foumoliste Martin Leclerc.
de baseball d»i Journal dc Montreal au cours des dernieres
semaines
•• J'ai bien hate de voir comment les choses tourneront
pour moi dit-il.
— Avant de terminer, monsieur Perron, dans; quel domaine
brasaez-voua des affaires ?
— Dans I'importation.
— Et vous imp'>rtez quni ^
— Des nouveautes.
Quel genrerfenouveaut^s. des jouets. des meubles ^
— Vous voulez vraiment le savoir ?

— Oui.
~ J'importe des accessoires erotiques...
Fallait y penaer, voild un domaine oil Ton ne parle que
d'expansion...
>|J
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i994
HOTEL-CHATEAU MONT SAINTE-ANNE ;
500, bout Beau-Fre, Beaupre (Quebec)
UN REVE MEMORABLE
C'est le ler juillet. Je roule sur la route 138, direction
est. Je ressens une certaine febrilite. Tout a coup,
j'apergois le blason des Perron avec une fleche
directionnelle. Je la suis. Je sens que quelque chose va
se passer. Les fleches directionnelles m'indiquent le
Mont Sainte-Anne, que je contemple a ma gauche.
Une excitation s'empare de moi. Curieux, j'entre dans
le hall d'entree de 1'Hotel-Chateau Mont Sainte-Anne.
Je regarde une dame qui ressemble a ma tante.
Celui-ci a des traits de mon pere! Une grande affiche
annonce la bien venue aux families Perron. Mais, j'en
suis un! La gentille hotesse m'informe qu'il s'agit du
Grand Rassemblement 1994 de I'Association des
families Perron d'Amerique. C'est formidable! Je
m'inscris aussitot. On me remet la documentation
requise que je lis avec enthousiasme.
Je deviens membre aussitot et me procure divers
articles promotionnels. Tout y est: epinglettes,
drapeaux, blasons en couleurs, etc. Pour une fois que
je puis afficher mon nom!
Me voila dans la gondole qui m'amene au sommet
du Mont Sainte-Anne. Quelle vue magnifique sur le
fleuve Saint-Laurent, quel paysage! Bonjour Madame
Perron, bonjour Monsieur Perron, ^a me fait tout
drole. C'est I'ouverture officielle suivie d'un cocktail,
^a rafraichit. J'ecoute, je regarde. Plus tard, je visite
I'exposition sur mon ancetre Daniel Perron dit Suire,
puis celle de son pere, Francois Peron, bourgeois,
marchand-engagiste et avitailleur de La Rochelle. J'en
apprends beaucoup. Je sais maintenant pourquoi les
Perron aiment I'eau! Je visite les kiosques regionaux
ou je fais la connaissance de nouveaux cousins.
Ensuite, je consulte les tableaux g6nealogiques pour
situer ma genealogie ascendante. En soiree, est-ce la
silhouette de Daniel Perron dit Suire que j'entrevois?
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Celle de Francois Peron, peut-etre? Que se passe-t-il?
Est-ce le retour des ancetres?
Samedi matin, j'assiste a 1'assemblee generale
annuelle pour en connaitre davantage sur I'Association. Que de realisations en trois ans!
En apres-midi, je monte dans 1'autobus nous
conduisant a l'eglise de Chateau-Richer. Une messe de
reconnaissance est celebree commemorant le 330e
anniversaire du mariage de 1'ancetre Daniel Perron dit
Suire et de Louise Gargotin. J'admire la celebration
qui a un cachet bien particulier. Je foule la terre
ancestrale a L'Ange-Gardien. Un cocktail est offert.
On devoile la plaque commemorative. J'ai le plaisir de
la photographier et de lire le texte, et quel texte! Fallait
s'y attendre avec les Perron!
A 19h00, j'assiste au banquet. Plusieurs convives
portent des costumes d'epoque. On rend hommage
aux couples ayant 50 ans de mariage et plus. I I y a
I'encan chinois et plein de surprises. La tradition
s'ecoute avec un orchestre des plus animes. Meme le
menu reflete I'origine des ancetres Perron! C^a
"swing", §a chante, §a placote.
Dimanche matin, j'assiste au lancement du voyage
des families Perron en France, qui aura lieu en
septembre 1995. Je me vols deja dans 1'avion. Je
prends des notes, car ga m'interesse. Peu apres, c'est
le brunch familial. En sirotant mon cafe, je vols arriver
un homme jovial a la ceinture flechee. Mais, c'est
Pepere Cam! Je I'ecoute, je reflechis sur ce qu'il
raconte. Quel reve memorable.
Vous aussi, vous pourrez vivre ce reve
premonitoire. C'est un rendez-vous les ler, 2 et 3
juillet au Mont Sainte-Anne. Daniel et Louise vous y
attendent. Venez vivre la reconnaissance.
Guy Perron, president
Comite organisateur 1994
(514) 669-8513
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