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MOT DE BIENVENUE 
Enfm, le grand jour est arrive! Cet evenement unique, nous le 

voulons a la hauteur de vos attentes. 
Depuis le 27 avril 1991, I'equipe des PERRON qui a cree 

{'Association des families Perron d'Amerique inc. s'est reunie 
maintes fois pour y jeter ses fondements. 

Le conseil d'administration provisoire a invite toutes les families 
Perron a participer a une assemblee generale de fondation afm 
d'elire les administrateurs permanents. 

Cette assemblee generale de fondation est doublee d'une rencontre 
familiale sous le theme de « Rassemblement sur le perron ». N'est-ce Afnu V P n perron d'une eglise que les gens sont dans leurs plus beaux 

l y U U d t n atours pour fratemiser entre eux, bavarder, echanger, converser sur 
SOTYlfH € S t̂ t̂ perron d'une maison pour causer, gueuler, 

/
y » jaser, dialoguer, raconter? Et n'est-ce pas par hasard si les PERRON 

I 6 V \ ) S aiment discourir, critiquer, rouspeter et ont toujours quelque chose a 
redire! Les PERRON portent bien leur nom. lis en sont fiers aussi. P E R R O N Comme vous le constaterez, ce bulletin de fondation est une source 
inestimable de renseignements genealogiques et historiques dont le 

^ but est de susciter le sens d'unite, de fierte et d'appartenance au nom 
PERRON. II est aussi le prelude au BULLETIN DE LIAISON que 
nous voulons publier et faire parvenir a tous les membres quatre fois 
I'an (un par saison). 

Nous souhaitons sincerement que ce « Rassemblement sur le 
perron », inaugurant officiellement la fondation de I'Association des 
families Perron d'Amerique inc., soit pour vous un evenement 
memorable. 

Bonne joumee et Merci I 

Le Conseil d'administration provisoire Claude Perron 
Denis Perron 
Francine Perron 
Guy Perron 
Robert Perron 
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WELCOME WORDS 
At last, we made it! And we would like this unique event to 

measure up be your expectations. 
Since April 27, 1991 the PERRON's team, which created the 

Association des families Perron d'Amerique inc., met together on 
several occasions to lay its foundation. 

The provisional board of directors invited all the Perron families 
to participate to the general meeting of foundation in order to elect 
permanent directors. 

The foundation meeting is also a family reunion under the theme 
« Rassemblement sur le perron ». Isn't it on the perron of a church 
that people, wearing their nicest clothing, meet to fraternise, talk and 
discourse on every thing... and isn't it on the perron of a house that 
we chat, clamour, argue, and tell stories? And is it really accidental 
if the PERRON'S like to talk, discourse, examine and always seem to 
have something to say on every thing! The PERRON's name is 
befitting and we are proud to wear it. 

The foundation bulletin is an important source of genealogical and 
historic information which goal is to raise up the sense of unity, 
pride and belonging to the PERRON name. It's also a prelude to the 
LIAISON BULLETIN that we want to be published and distributed 
to all members on a quaterly basis (one every season). 

We sincerely wish that the « Rassemblement sur le perron », 
officially inaugurating the implementation of the Association des 
families Perron d'Amerique inc. be, for all of you, a memorable 
event. 

* 
// m a k e s 

u s 
p r o u d 

P E R R O N 

Have a good day! 

The provisioimal board of directors Claude Perron 
Denis Perron 
Frcincine Perron 
Guy Perron 
Robert Perron 
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QU'EST-CE QUE LA.F.P.A.? 
Fondee en avril 1991, I'Association des families Perron d'Amerique inc. est un organisme sans but lucratif, constituee selon la troisieme partie de la Loi sur les compagnies du Quebec, par lettres patentes donnees et scellees a QuS>ec le 7 mai 1991. 
L'Association est administree par un conseil d'administration compose d'un president, d'un vice-president, d'un secretaire, d'un tresorier, d'un archiviste-genealogiste et d'au plus dix administrateurs. 
L'exercice financier debute le premier (ler) mai pour se terminer le trente (30) avril. 

ADHESION 
Toute personne portant le nom Perron, ou par alliance, de meme que tous ceux et celles qui s'interessent a ces families peut devenir membre a part entiere de I'Association. 
11 est requis de tout membre qu'il se conforme aux reglements de I'Association et qu'il s'applique a pro-mouvoir, par tout moyen a sa disposition, la bonne renommee de notre patronyme, I'accroissement du patrimoine familial et le prestige de I'Association elle-meme. 

ASSURANCE RESPONSABILITE 
L'Association possede une police d'assurance 

des entreprises couvrant tous les risques et ce, pour 
toutes ses activites: que ce soit une simple reunion 
administrative, une rencontre ou un grand rassem
blement. Le cout est fixe a 0.50C par membre, par 
annee. 
OBJECTIFS 

lu'Association des families Perron d'Amerique 
inc. vise les objectifs suivants: 
• regrouper tous les descendants en ligne directe ou par alliance des ancetres Perron; • faire connmtre I'histoire de ceux et celles qui ont porte ce patronyme; 
• conserver le patrimoine familial; • amener chaque Perron a decouvrir ses racines et a raconter sa petite histoire; • realiser un dictionnaire genealogique; • diffuser un bulletin de liaison; • organiser des rencontres regionales et des rassem-blements nationaux; 
• promouvoir et favoriser diverses activites; • organiser un voyage au pays des ancetres Perron; 

• accroitre et favoriser les communications et les echanges de renseignements genealogiques et historiques entre ses membres; • susciter le sens d'unite, de fierte et d'appartenance parmi ses membres. 

Founded in April 1991, the Association des families Perron d'Amerique inc. is a non-profit organization formed under the third part of the Law of the Companies of Quebec, by patent lettCTS of May 7th 1991. 
The Association is administrated by a Board of Directors formed by a president, a vice-president, a secretary, a treasurer, an archivist-genealogist and ten administrators at the most. 

MEMBERSHIP 
A n y person by the name Perron, by birth or by wedlock, or anybody interested in these families can become a full time member of the Association. 
All members must conform to the Association bylaws and promote, by his own means the good reputation of our name, the growth of our family heritage and the prestige of the Association it-self. 

OBJECTIVES 
L The Association des families Perron d'Amerique 
inc. follows these objectives: 
• to gather together all the descendants in a direct line or by marriage of the Perron ancestors; • to make known the history of all the men and women who wore that name; 
• to keep the family heritage; • to bring every Perron to discover his roots and tell his own history; • to build up a genealogical dictionary; • to distribute a liaison bulletin; 
• to organize regional meetings and national gatherings; • to promote and fevour diffCTent activities; • to organize a trip to the Perron ancestors'country; • to increase and favour communications and historical and genealogical informations exchanges between his membCTs; 
• to provoque a sens of unity, pride and belonging amongst its members. 
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Ha Jfeberation bcsf 

atteste par les presentes 

q u e L'ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D'AMERIQUE INC. 

est membre 

de la Federation des Families Souches Quebecoises Inc. 

pour I'annee 1991-92 

le president le tresorier / \ / ^ ^ - ^ ^ 

CP. 6700. Sillery, (Quebec) Q1T 2W2 
T4I.: (418) 653-2137 

1945, rue Mulllns, Montreal, (Quebec) 
T*l.: (514) 873-6246 



LE NOM PERRON 
On dit que le patronyme Perron est un derive de Pierre; au sens primitif « grosse pierre ». Dans plusieurs langues, PERON est un hypocoristique (marque d'affection) de Pierre: P(i)eron, P(i)erron (ex.: frere, frerot). En fran9ais, variation de PERRON; en breton, variation de PEZRON; en espagnol, PERON. On trouve aussi PAIRON, PAYRON, PESRON, PEYRON, PEZRON. 
Selon N.E. Dionne dans son Origine des families canadiennes-frangaises (Granger, Montreal, 1914), PERON est un terme de fauconnerie. PERRON: grosse pierre plate, signe de la juridiction seigneuriale, plate-forme de taille, de marbre. En France, Le Perron designe un endroit ou se trouve une grosse pierre. Chez-Perron indique surement que Peron est la le diminutif de Pierre (le "i" n'etant pas prononce). 
Le patronyme DUGRENIER est un derive de GRENIER, contree fertile qui exporte ses productions. C'est aussi une provision, une banne, une piece de grosse toile, un lieu ou Ton serre les bles. Action de mettre les pores a la glandee. 

Le patronyme DESNOYERS signifie I'arbre, le NOYER qui porte des noix et dont le bois dur est susceptible d'un beau poli. II a d'abord ete un sumom attribue, croit-on, a des individus ou a des families proprietaires de terres ou voisins de terres sur lesquelles les noyers etaient abondants. 

LES ARMOIRIES 
Il y a, dans plusieurs provinces de France, plusieurs 
families PERON et PERRON ayant des armoiries 
differentes, dont: 

• deux etoiles et un perron (Paris); • d'argent avec un chevron noir entre trois tetes noires de loup (Bretagne); • une colonne et un aigle a deux tetes; 
• d'argent a un tigre couche de sable et un chef d'azure charge de trois etoiles d'or (Aunis); 
• etc. 

LES PERRON VENUS EN NOUVELLE-FRANCE 
Les Perron ont plusieurs ancetres venus de 

France aux XVIIeme et XVIIIeme siecle. Leurs sur-
noms sont etonnants: Flamme, Lagiroflee, Lavertus, 
Lecarme, Lorrain, Suire. D'autres sont devenus des 
Perron: Dugrenier, Desnoyers. Seulement trois 
d'entre eux laisseront une descendance. 
CEUX QUI N O N T PAS FAIT SOUCHE 

Rene Perron dit Lecarme, d'origine inconnue, 
semble arrive au pays en 1660, car il y est confirme 
le 24 aout. Celibataire en 1667, il est pensionnaire 
chez Louis Prudhomme a Montreal. II est inhume a 
Longueuil le 3 mars 1707 (ne vers 1627). 

Joseph Perron dit Lorrain, sergent, originaire de 
Saint-Marin, diocese de Metz en Lorraine (d'ou son 
sumom). Fils de Frangois et Frangoise Touveny, il 
epouse le 28 aout 1730 a Quebec Marie-Joseph Roy, 
fille de Mathurin et Marie-Anne Leclerc. 

Richard Perron est originaire de Saint-Jean-en-
Greve, Paris. Fils d'Antoine et Marie Boucher, il 
epouse le 27 juillet 1761 a Montreal Louise Roman, 
fille de Jean et de Marie-Josq)h Leblanc. 

Jean-GuUlaume Perron dit Lavertus est originaire 
du Comtat Venaissin (Vaucluse). Fils de Joseph et 
Marie Olonne, il epouse le 14 fevrier 1757 ^ Saint-
Joachim Marie-Joseph Alaire, fille d'Etienne et 
Marie-Madeleine Fontaine. 
CEUX QUI ONT FAIT SOUCHE 

Daniel Perron dit Suire est originaire de La 
Rochelle. Fils de Francois Peron et Jeanne Suire, il 
epouse le 23 fevrier 1664 a Chateau-Richer Louise 
Gargotin, fille de Jacques et Frangoise Bemard (voir 
page 8). 

Joseph Dugrenier dit Perron est originaire de 
Rouen en Normandie. Fils de Pierre et Ther^se 
Grenet, il epouse le 5 fevrier 1742 a Saint-Joseph-
de-Beauce Marie-Anne Jacques, fille de Pierre et 
Marie-Ambroise Chalifour (voir page 16). 

Jacques Desnoyers dit Lajeunesse est originaire 
du dioo^se de La Rochelle. II epouse le 26 octobre 
1693 i la Pointe-aux-Trembles Marie-Anne Goguet, 
fille de Pierre et Louise Gamier (voir page 20). 
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DANIEL PERRON DIT SUIRE 
Daniel Suire ne fait rien comme les autres. Ne hors mariage, le 25 novembre 1638, il est issu de Francois Peron et Jeanne Suire, de La Rochelle. 
En 1657, age de 18 ans, il s'embarque sur le navire Le Taureau en compagnie de Michel Desorcis pour la Nouvelle-France. Va-t-il seconder Desorcis qui est le commis de Francois Peron, marchand, bourgeois et avitailleur de La Rochelle? 
Daniel Suire rentre en France a I'automne 1659 pour ne revenir qu'en 1662. Fort d'une experience de deux annees passees en terre canadienne, il agit comme domestique de son pere! Depuis 1659, les affaires de Francois Peron au Canada sont peu ou mai gerees, si bien qu'il est temps pour lui de reagir. Michel Desorcis dit Boute-en-train, charge de procuration en 1657, semble avoir Msse beaucoup d'affaires en suspens. En 1662, Peron se toume « expressement » vers son fils, alors son domestique, pour regler le « cas Desorcis » au Canada. Revant de grands espaces, de liberte et d'aventures, voila la chance qu'attend Daniel Suire pour s'affirmer. Souhaitant marcher sur ses traces, il refoit procuration de son pere pour le representer au Canada. II s'embarque sur la ft^egate L'Aigle Blanc et arrive a Quebec le 5 juin 1662. 

lis ont 6 enfants: 
• Antoine Ne le 29 novembre 1664 a L'Ange-Gardien, il est baptise au Chateau-Richer sous le nom de « Suire ». •Fran9ois Ne le 22 fevrier 1666 a L'Ange-Gardien, il est baptise au Chateau-Richer sous le nom de « Suire ». II meurt le 4 avril suivant. • Marie Nee a une date inconnue. Possiblement en 1667 ou 1668. • Marie-Magdeleine Nee le 5 avril 1670, elle est baptisee sous le nom de « Perron » a L'Ange-Gardien. • Jean Ne le 10 aout 1672, il est baptise sous le nom de « Lesuire » a L'Ange-Gardien. • Anne Nee le 19 mars 1676, elle est baptisee sous le nom de « Peron » a L'Ange-Gardien. 

Apres la mort de son pere en 1665, Daniel Suire s'approprie le nom Peron, qui se voit ajouter un "r" par la societe catholique de la Nouvelle-France. 

Dans la colonic, le role de Suire est de representer le marchand et entreprendre les demarches pour se faire rembourser des marchandises que Peron envoie pour les habitants du pays. A I'ete 1663, des vaisseaux du Roi arrivent au pays pour y deposer un contingent de fiUes a marier. Daniel Suire fait la connaissance de Louise Gargotin, fille de Jacques et Franjoise Bernard, originaire de La Jarrie, en Aunis. 
Baptise protestant, Daniel Suire projette de vivre definitivement en Nouvelle-France. Les huguenots n'ont aucun avenir dans une colonic que I'Etat veut catholique. Mais I'avenir de Daniel est ici, et s'il veut se marier, il doit abjurer le protestantisme (heresie de Calvin). Ce qu'il fait le 6 decembre 1663 pour epouser celle qu'il aime. Ce geste n'est pas sans causer tout un emoi chez Francois Peron. En haine de ce geste, le pere va renier son fils. Le 26 fevrier 1664, Daniel et Louise s'unient dans I'eglise de Chateau-Richer. Chose courante a I'epoque, on va feminiser a quelques reprises le patronyme de la mariee en Gargotine. C'est sur une terre de trois arpents et habitation a L'Ange-Gardien, sur une lieue et demie de profon-deur, que le couple Perron-Gargotin va s'etablir. 

8 Les Perron 

Mais, il signe « Pairon »! Sa vie durant, Daniel Perron dit Suire comparait devant les tribunaux de I'epoque. 11 s'adonne plus a la parole qu'a la culture de terre. 11 aime discourir, rouspeter, critiquer car... il trouve toujours a redire. Sur sa terre, il travaille uniquement pour I'humble confort de sa famille. 
Le 22 fevrier 1678, Daniel Perron dit Suire meurt a I'age de 39 ans. II laisse comme heritage a ses enfants: la terre et habitation de L'Ange-Gardien. Comme c'est I'habitude dans la colonic, une veuve ne tarde pas a se remarier. C'est ainsi que onze mois plus tard, Louise Gargotin epouse Charles-Louis Alain le 7 janvier 1679 a L'Ange-Gardien. Louise meurt au printemps 1704, apres une maladie qui a dure un mois et demi, agee d'environ 67 ans. 
Daniel Perron dit Suire eu une existence bien remplie en depit d'avoir evolue dans I'ombre de son pere. La grande deception de sa vie est sans contredit que Frangois Peron n'ait jamais voulu le reconnaitre comme son propre fils. Sa grande reussite est d'avoir contribue a propager le nom Perron en Amerique. 

Source: PERRON, Guy, Daniel Perron dit Suire (1638-
1678): une existence dans I'ombre du pere, Laval, 
1990, 212 p. 



LES CINQ PREMIERES GENERATIONS DE L'ANCETRE 
I - D A N I E L P E R R O N D I T S U I R E / LOUISE GARGOTIN 

Chateau-Richer, 26 fevrier 1664 
I I I I I 

ANTOINE 
Jeanne Tremblay 
L'Ange-Gardien 
15 Janvier 1691 

ii--. 

J E A N 
Agathe Simard 
Baie Saint-Paul 
24 avril 1724 

I V 

J E A N - B A P T I S T E 
Frarifoise Thibault 
Baie saint-Paul 
18 novembre 1754 

J E A N 
Josette Boivin 
Baie Saint-Paul 
28 novembre 1786 

J O S E P H 
Felicite Harvey 
Isle-aux-Coudres 
27 novembre 1787 
P A S C A L 

Charlotte Gagnon 
Baie Saint-Paul 
10 Janvier 1797 

ANTOINE A M A B L E Brigitte Tremblay 
Petite-Riviere 
25 novembre 1761 

\ 

Madeleine Simard 
Baie Saint-Paul 
8 novembre 1723 

A M A B L E Brigitte Tremblay 
Petite-Riviere 
25 novembre 1761 

AUGUSTIN 
Madeleine Simard 
Baie Saint-Paul 
2 fevrier 1790 

— - i r •• .... - B R U N O 
Felicite Simard 
Baie Saint-Paul 
12 novembre 1793 

ANTOINE 
Felicite Simard 
Isle-aux-Coudres 
13 Janvier 1795 

A M A B L E 
Madeleine Gagne 
Baie Saint-Paul 
18 avril 1815 

P I E R R E - F R A N C O I S 
Helene Jacques 
Contrecoeur 
10 octobre 1768 

P A S C A L - V A L E N T I N Louise Andegrave 
Saint-Vincent-de-Paul (Laval) 
3 juUlet 1775 
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I I I I I I V 

ANTOINE 
Jeanne Tremblay 
L'Ange-Gardien 
15 Janvier 1691 

F R A N C O I S 
Marguerite Fortin 
Baie Saint-Paul 
7 Janvier 1727 

2e Emerance Bouchard 
Petite-Riviere 
5 fevrier 1743 
3e Charlotte Bouchard 
Petite-Riviere 
7 fevrier 1746 

P I E R R E 
Felicite Bouchard 
Baie Saint-Paul 
10 Janvier 1729 

F R A N C O I S 

Madeleine Delavoye 
Petite-Riviere 
25 octobre 1756 J E A N - B A P T I S T E 
Felicite Tremblay 
Baie Saint-Paul 
7 novembre 1768 
J O S E P H 
Felicite Tremblay 
Petite-Riviere 
13 Janvier 1768 

J E A N - B A P T I S T E 
Josette Bouchard 
Isle-aux-Coudres 
1 mai 1759 

J E A N - P I E R R E 
Elisabeth Girard 
Les Eboulements 
26 novembre 1781 

F R A N C O I S 
Genevieve Gagnon 
Les Eboulements 
28 juillet 1795 

2e Catherine Tremblay 
Les Eboulements 
8 mai 1781 

A N T O I N E Suzanne Desbiens 
Isle-aux-Coudres 
17 aout 1764 

ETIExNNE Helene Pilote Les Eboulements 
2 novembre 1796 

A N T O I N E 
Marie Imbeault 
La Malbaie 
20 septembre 1792 
P I E R R E 
Madelaine Dallaire 
Les Eboulements 
7 juillet 1801 

2e Gudule Girard 
Les Eboulements 
5 octobre 1812 

2e Rosalie Dufour 
Isle-aux-Coudres 
1787 

C H R I S T O P H I 
Antoinette DemeiiU \ 
Isle-aux-Coudres 
16 fevrier 1808 
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I I I I I I V 

am 

ANTOINE 
Jeanne Tremblay 
L'Ange-Gardien 
15 Janvier 1691 

P I E R R E 
Felicite Bouchard 
Baie Saint-Paul 
10 Janvier 1729 

J A C Q U E S 

Marguerite Simard 
Petite-Riviere 
7 Janvier 1734 

A L E X I S 
Charlotte Harvey 
Isle-aux-Coudres 
9 septembre 1767 

J O S E P H 
Madeleine Bouchard 
Baie Saint-Paul 
8 octobre 1768 

2e Marie-Anne Tremblay 
Les Eboulements 
21 juin 1779 

3e Genevieve Corneau 
Les Eboulements 
6 aout 1795 

P I E R R E 
Suzanne Simard 
Baie Saint-Paul 
30 juin 1777 

E T I E N N E 
Marie-Reine Dufour 
Baie Saint-Paul 
8 fevrier 1752 

P I E R R E 
Marie-Reine Mailloux 
Isle-aux-Coudres 
23 novembre 1813 

• 

Z A C H A R I E 

Adelaide Champagne 
Isle-aux-Coudres 
25 novembre 1823 
J O S E P H 

Monique Lapointe 
Isle-aux-Coudres 
18 juillet 1826 

A N D R E 
Franfoise Tremblay 
Les Eboulements 
13 novembre 1798 

J E A N 

Eulalie Tremblay 
Les Eboulements 
16 fevrier 1801 

G E R M A I N 
Judith Tremblay Les Eboulements 
28 novembre 1809 

2e Oliw Dore 
Saint-Urbain 
21 fevrier 1832 

J A C Q U E S 

Madeleine Tremblay 
Les Eboulements 
30 juUlet 1811 

-is' 
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I l l IV 

A M O I N L 
Jeanne Tremblay 
L'Ange-Gardien 
15 Janvier 1691 

J A C Q U E S 
Marguerite Simard 
Petite-Riviere 
7 Janvier 1734 

AIME 
Felicite Racine 
Sainte-Anne-de-Beaupre 
30 mai 1763 
L O U I S - E T I E N N E 
Helene Terrien 
Isle-aux-Coudres 
22 novembre 1774 

JEAN 
Anne Godin 
L'Ange-Gardien 
10 novembre 1698 

J E A N - B A P T I S T E 
Geneviive Benoit-Abel 
Deschambault 
30 octobre 1724 

G A S P A R D 
Dorothee Delugre 
Deschambault 
2 Janvier 1727 

J O S E P H 
Marie-Joseph Paquin 
Deschambault 
6 novembre 1753 
2e Monique Mathieu 
Deschambault 
11 Janvier 1762 

J O S E P H 
Louise Belisle 
Deschambault 
16 fevrier 1795 

J E A N - B A P T I S T E 

Marie-Judith Gauthier 
Deschambault 
26 novembre 1753 

J E A N - B A P T I S T E 
Marie-Joseph Merand 
Deschambault 
20 fevrier 1786 

M I C H E L 

Marie-Joseph Petit 
Deschambault 
20 septembre 1791 

ANTOINE Marie-Joseph Benoit-Abel 
Deschambault 
10 novembre 1766 

ANTOLNE Marguerite Petit 
Deschambault 
19 aout 1793 

J O S E P H - G A S P A R D 
Marie Jobin 
Deschambault 
25 fevrier 1754 
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I I I I I I V 

JEAN 
Anne Godin 
L'Ange-Gardien 
10 novembre 1698 

2e Suzanne Touchet 
L'Ange-Gardien 
25 octobre 1706 

P A S C H A L 
Marie-Louise Laroche 
1728 

P R I S Q U E 
Marie-Louise Maillot 
Chambly 
19 septembre 1763 

N I C O L A S 
Franfoise Arcand 
Deschambault 
2 mai 1730 

P I E R R E 

Marie-Frangouse Dufoumel 
Detroit (E.U.) 
26 juillet 1739 ' ' 

J O S E P H 
Angelique Arcand 
Deschambault 
18 octobre 1745 
L O U I S 
Agathe Abraham-Desmarets 
Saint-Fran?ois-du-Lac 
5 aout 1748 

ANTOINE 
Marie Marcotte 
Deschambault 
12 Janvier 1750 

N I C O L A S 
Marie-Genevieve Robert 
Deschambault 
20 novembre 1757 

J O S E P H - M A R I E 
Marie-Gabrielle Gauthier 
Baie-du-Febvre 
23 Janvier 1764 

S IMON Isabell: lS"ii.^.iii<-i Varennes 
25 septembre 1769 

P I E R R E 

Marie-Therese Rufiange 
Fort de Vincennes (Indiana, fi.U.) 
26 Janvier 1773 

i 
P A U L 
Elisabeth Gignac 
Deschambault 
9 fevrier 1789 

FRANCOIS 
Marianne Hubi rdeau-Fi nulUtid 
Fort de Kaskaskias (lilmois, E.U.) 
17 mars 1754 
2e Marie (De) Laurier 
Louisiane (E.U.) ? F R A N C O I S 

Marguerite Fontenot 
Opelousas (Louisiane, E.U.) 
4 juin 1797 

F R A N C O I S 
Celeste Paul Fontenot 
Opelousas (Louisiane, E.U.) 
22 decembre 1827 
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LA RECHERCHE GENEALOGIQUE 
La recherche genealogique est a la fois un instrument de connaissance, une source de prevention et une explication du comportement. 
II devient tres utile, rien que pour ces trois raisons, de remonter le temps a la decouverte des elements qui on fait de nous, a travers les siecles, ce que nous sommes, afin de mieux nous situer. Certaines personnes croient encore que la recherche genealogique n'est qu'un passe-temps de maniaques ou de retraites, ou encore de chercheurs d'un heritage conjectural. Laissons-les a leur candide ignorance. La genealogie est la science qui etudie la naissance. Le mot genealogie vient des termes grecs genos et logos qui signifient naissance et discours. Par extension, le mot logos signifie science. Ainsi, le mot genealogie signifie done science de la naissance. Plus precisement, la genealogie est la science qui a pour objet la recherche de I'origine et de la filiation des families et des individus. Quand on se lance en genealogie, le but premier est d'etablir sa lignee directe ascendante. C'est la genealogie de fils en pere. II n'y a rien de plus legitime. On a tous hate, a nos debuts, de connaitre le nom et le lieu d'origine de notre premier ancetre arrive en Nouvelle-France. Pour trouver de qui on descend, on procede a une recherche de nos ancetres en remontant de notre pere a notre grand-pere, de ce dernier a notre arriere-grand-pere et ainsi de suite, en allant le plus loin possible dans les annees et les siecles passes. 

PAR OU COMMENCER 
Recueillez tous les renseignements que vous con-naissez et compilez-les. Informez-vous aupres des personnes agees de votre famille. Portez une attention particuliere aux noms, aux dates de naissance, de mariage et de sepulture de ceux qui vous ont precedes et aux endroits qui vous sont donnes. Vous etes en mesure d'amorcer votre titre d'ascendance. 

Comme I'explique Michel Langlois, la genealogie est fondee sur les mariages au Quebec. C'est en lisant I'acte de mariage de vos grands-parents, par exemple, que vos apprenez le nom de leurs parents. En lisant I'acte de mariage de vos arriere-grands-parents, vous apprenez le nom de leurs parents et ainsi de suite. 
Une fois le nom de vos arriere-grands-parents connu, par exemple, encore faut-il retracer leur mariage pour connaitre le nom de leurs parents a eux. En sachant dans quelle region ils ont vecu, il faut chercher I'acte du mariage a la paroisse en question. 
Au Quebec, nous avons la chance de posseder les repertoires de mariages de la plupart des paroisses. La recherche est relativement facile. Done, quand on desire dresser sa genealogie ascendante en ligne directe, on n'a qu'a consulter ces repertoires. 

ETABLIR SON TITRE D'ASCENDANCE 
Une fois vos recherches terminees, vous serez 

pret a etablir votre titre d'ascendance. Quel plaisir! 
Vous pouvez vous faciliter la tache en inscrivant toutes vos informations sur une copie brouillon. Assurez-vous que tous vos resultats sont ordonnes et pertinents. Ceci evitera toute confusion qui pourrait se produire entre certaines generations ou families. Verifiez I'orthographe de tous les noms afin qu'ils soient exacts. Vous constaterez que le fait d'etablir soi-meme son titre d'ascendance peut s'averer facile ou difficile, selon le cas. Toutefois, il va de soi que toute cette recherche represente une experience enrichissante et fascinante a la fois. N'oubliez pas. UAssociation des families Perron d'Amerique inc. est la pour vous aider et vous conseiller dans revolution de vos recherches. 

Source: LANGLOIS, Michel, Cherchons nos Ancetres, 
Quebec, Quebec Science, 1980, 164p. 

>lSSEMBLEEriATIOMLE 

T)eni3 CPerron 
Depute de Duplessis et 

poito-parole de I'Opposition 
en matiere de pecheries et 

d'affaires autochlones 

Bonjour, 
La fondation de I'Association des families Perron d'Amerique fait foi de I'implication sociale et du dynamisme qui caracterisent notre "clan". C'est done avec fierte et enthousiasme que je m'y joins. 
A I'organisation, j'offre mes plus sinceres 
felicitations et a tous et toutes, je souhaite de 
joyeuses retrouvailles! 
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TITRE D ASCENDANCE 
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PERRON & mon ancetre sa femme 
maries le a 

PERRON & 
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PERRON & 
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maries le a 

PERRON & 
T maries le a 

PERRON & 
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PERRON & 
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PERRON & 
maries le a 

PERRON & 
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PERRON & 

maries le a 
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maries le V 
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maries le k 

Les Perron 15 



JOSEPH DUGRENIER DIT PERRON 
La famille Dugrenier dit Perron est originaire de la paroisse de Sainte-Croix de Saint-Ouen (rue des Faux) en Normandie. On peut penser qu'on y exerce le metier de boulanger de pere en fils d'ou est issu le sumom de Dugrenier. 
Autre hypothese, le patronyme familial est Perron et, en exercant le metier de boulanger, le sumom de Dugrenier (du grenier) lui est attribue. Selon les recherches effectuees par Madame Yvonne Nadeau de Sherbrooke, Pierre Dugrenier (30 ans), fils de Germain Boulanger (!) et Marie Bucquet demeurant a Martainville, epouse le jeudi 2 juin 1707 a Saint-Maclou de Rouen Suzanne Huaut (22 ans), fille de Louis, maitre ecrivain, et feue Madeleine Levasseur demeurant me Marpalu a Rouen. Sont presents: Marie Bucquet (mere) et Jacques-Julien Dugrenier (fr^re) du cote du marie, et Ix)uis Huaut (pere) et Charles Betoche (grand-pere) du cote de la mariee. En secondes noces, Pierre Dugrenier (35 ans), maitre boulanger et veuf de Suzanne Huaut, epouse le dimanche 2 aout 1711a Saint-Maclou de Rouen Therese Grenet (32 ans), fille de feu Etienne et feue Marguerite Lemonnier. Sont presents: Louis Huaut (beau-pere) demeurant me des Augustines a Rouen, et Denis Movette (cousin) demeurant me des Faux dans la paroisse de Sainte-Croix de Saint-Ouen du cote du marie, et de Charles et Etienne Grenet (fr^es) demeurant me du Figuier a Rouen du cote de la mariee. De cette union va naitre Joseph vers 1720. Quittant sa Normandie natale dans des circons-tances inconnues, Joseph Dugrenier dit Perron obtient une terre a Saint-Joseph-de-Beauce vers 1740 et devient un des pionniers de cette paroisse. Le 5 fevrier 1742, il epouse Marie-Anne Jacques, fille de Pierre et Marie-Ambroise Chalifour. mariage est celebre dans la premiere chapelle (celle de 1737) de Saint-Joseph-de-Beauce. 

lis ont 10 enfants: > 
• Joseph Ne le 21 juillet 1744 et decede le 8 aout suivant a Saint-Joseph. 
• Jean-Baptiste Ne le 22 octobre 1745 a Saint-Joseph. • Joseph Ne vers 1746 probablement a Saint-Joseph. •Marie Nee le 9 avril 1747 a Saint-Joseph. 
• Vincent Ne a une date inconnue. • Marie-Angelique Nee le 28 avril 1754 a Saint-Joseph. • Marie-Louise Nee le 18 octobre 1756 a Saint-Joseph. •Jacques 

Ne et decede le 4 juin a Levis. 
• Charles ^ Ne le 3 decembre 1760 a Saint-Joseph. 
• Ix)uis Ne le 8 octobre 1764 a Saint-Joseph. 

La. vie de ce couple est tres peu connue. Joseph Dugrenier dit Perron meurt le 20 mai 1770 a I'age de 50 ans chez son petit-fils Charles Perron, epoux de Marguerite Nadeau. II est inhume le lendemain a Saint-Joseph en presence de Frangois Nadeau, Jean Doyon, Jacques Ducharme, Pierre Leblanc et plusieurs autres. Quatre ans plus tard, Marie-Anne Jacques s'unie a Antoine Pepin dit Lachance, veuf de Marie-Frangoise Helie, le 2 mai 1774 a Saint-Joseph. Toujours selon Madame Nadeau, les Dugrenier dit Perron s'installerent dans le 8e rang de East Broughton. Cette ferme est aujourd'hui la propriete d'un Monsieur Breton. 

Publicite 
E g b e r t P e r r o n i n c . 

675 St-Malo Terrebonne, Qu6. J6W1X9 
Tel.: (514) 471-8965 Fax.: (514) 471-2110 

Le specialiste de I'̂ pinglette de quality 

• AGfNOAS 
« ALLUMETTES 

* AUTOCOLIANTS 
* BADGES DE 
TOUTES SORTES 

* BRIQUETS 

• CARTES D'AFFAIRES 

• CASQUETTES 

• CO TONS OUAT£s 
• D£CALQUES 

^CUSSONS BROD^S 
• EhJSEIGNES 
MAGN^TIOUES 

» £PINGiETTES 

* ESTAMPES 

* LAMINAGE 

» LICENCES 
DAUTOMOBILE 

• MACARONS 

• PORTE-CLES 
*REUURE 

• SiRIGRAPHIE 

« STYLOS 

« T-SHIRTS 
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LES CINQ PREMIERES GENERATIONS DE L'ANCETRE 
I - J O S E P H D U G R E N I E R D I T P E R R O N / MARIE-ANNE JACQUES 

Saint-Joseph-de-Beauce, 5 fevrier 1742 
I I I I I I V V 
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I I I I I I V 
C H A R L E S 
Genevieve Parent 
Saint-Joseph 
16 Janvier 1787 

J O S E P H - C H A R L E S Marie Menard 
Sainte-Marie 
23 octobre 1810 

A B R A H A M 
Sophie Drouin 
Sainte-Marie 
23 octobre 1821 

2e Louise Lessard 
Sainte-Marie 
13 aout 1809 

L O U I S Helene Deblois 
Sainte-Marie 
29 Janvier 1788 

J O S E P H 

Marie-Madeleine Bisson 
Sainte-Marie 
4 aout 1835 
2e Marie-Anne Labrecque 
Sainte-Henedine 
31 aout 1874 

- . . 1 7 ^ , • „ . . . . . 

J O S E P H 
Marie-Henriette Bedard 
Sainte-Henedine 
18 mai 1874 

C H A R L E S 

Marie-Anne Bisson 
Sainte-Marie 
25 juUlet 1854 

2e Marie-Vitaline Begin 
Samte-Marie 
27 juin 1876 

L O U I S 
Suzanne Lehoux 

Sainte-Marie 
8 novembre 1808 

2e Cecile Gagne 
Saint-Joseph 
3 octobre 1854 

T H O M A S 
Sylvie Labbe 
Saint-Joseph 
15 octobre 1850 

C H A R L E S 
Marie-Anne Bougie 
Saint-Honore 
7 septembre 1891 

P I E R R E 
Clotilda Poulin 
Saint-Honore 
4 octobre 1897 
2e Cesarie Nadeau 
Saint-Honore 
29 aout 1921 

J O S E P H 
Marie-Malvina Talbot 
Saint-Honore 
25 juin 1900 

H O N O R E 
Merilda Boissonneault 
Sainte-Marguerite 
19 juin 1906 

L O U I S 
Beatrice Leclerc 
Notre-Dame-de-Levis 
5 septembre 1881 
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II III IV V 

L O U I S 
Helene Deblois 
Sainte-Marie 
29 Janvier 1788 

P I E R R E 

Marie-Louise Drouin 
Sainte-Marie 
12 novembre 1811 

2e Angele Labbe 
Sainte-Marie 
31 juillet 1838 

P I E R R E 
Rosalie Lehoux 
Sainte-Marie 
10 Janvier ] 837 

L O U I S 
Marline Vachon 
Sainte-Marie 
20 juillet 1852 

VITAL 
Viruinic Roy 
S;iiiil-Fredoric 
28 Icvricr 1881 

A U G U S T I N 
Victorine Labbe 
Sainte-Marie 
10 octobre 1882 

C H A R L E S 
Amanda Letoumeau 
Saint-Sylvestre 
22 juin 1885 
2e Rebecca Labbe 
Sainte-Marie 
12 juin 1893 

R I C H A R D 
Agnes Bisson 
Sainte-Marie 
20 juin 1887 

P A U L 
Georgiana Labbe 
Sainte-Marie 
5 juillet 1892 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

• ,?Sr;- ••f 

-i--. 
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JACQUES DESNOYERS DIT LAJEUNESSE 
N e vers 1656, Jacques Desnoyers dit Lajeunesse est originaire du diocese de La Rochelle, dit-on. II arrive en Nouvelle-France comme soldat de la compagnie de Charles-Paul Marin de la Malgue qui, en 1693, doit se rendre au fort Nelson en compagnie de Pierre Lemoyne d'lberville. 
A I'ete 1693, il se trouve a Montreal ou la region de Pointe-aux-Trembles et Riviere-des-Prairies est encore menacee par les attaques iroquoises. A I'age de 37 ans, apres avoir demande I'autorisa-tion au commandant Plagnol, il epouse le 26 octobre 1693 a la Pointe-aux-Trembles une veuve de 34 ans avec 5 enfants: Marie-Anne Goguet. lis avaient demande a Dollier de Casson, grand Vicaire de Montreal, la dispense de publication des trois bans reglementaires. 
Fille de Pierre et Marie-Louise Garnier, Marie-Anne Goguet avait epouse en premieres noces a Ville-Marie, le 23 novembre 1671, Jean Grou qui fut tue par les Iroquois au « combat de la coulee Grou» le2juiUet 1690. Nee a Marans, en Aunis, Marie-Anne Goguet est la mere de la famille Groulx, mais aussi celle de la famille Desnoyers dit Lajeunesse. Un « Denoyer » est hospitalise a I'Hotel-Dieu de Quebec, le premier mai 1695, pour une seule joumee. S'agit-il de Desnoyers dit Lajeunesse? II s'y rend en meme temps que plusieurs hommes a messieurs d'lberville, De Noyan, De Champigny, de Vaudreuil, etc. Le couple Desnoyers-Goguet va vivre dans la maison et sur la terre de Grou. lis y auront 5 enfants: 

• Jacques Baptise le 26 juillet 1694 a la Pointe-aux-Trembles. 
• Joseph Ne le 29 fevrier et baptise le 4 mars 1696 a Montreal. II meurt le 16 mars 1703 a la Riviere-des-Prairies (epidemic). 

• Francois 
Ne et baptise le 6 septembre 1697 a la Pointe-aux-Trembles. • Pierre Ne le 25 et baptise le 27 fevrier 1700 a la Pointe-aux-Trembles. II meurt le 15 mars 1703 a la Riviere-des-Prairies (epidemic). • Marie-Anne Nee et baptisee le 25 septembre 1701 a Repentigny. 

La revue Nos Racines nous en apprend davanta-ge. On note que les enfants issus des deux mariages ont vecu dans I'harmonie: ils se disent freres et soeurs. Le 26 juillet 1721, « etant sur I'age et etant sur le point de ne pouvoir faire valoir leurs terres et concessions sises et situees au bas de la dite Riviere-des-Prairies », le couple procede a la distribution de ses biens. 
Apres entente, les enfants Desnoyers et Groulx vendent leur part de la terre a Fran9ois Desnoyers qui continuera de I'entretenu-... a condition de laisser a la disposition de ses parents dix arpents de terre et les instmments aratoires necessaires a son entretien ainsi que 30 minots de ble froment, un cochon gras et une vache laitiere. C'est aussi a Francois la responsabilite de veiller a la vieillesse des parents et de voir ensuite a leur inhumation. Marie-Anne decede le 4 octobre 1730 a la Riviere-des-Prairies. Pierre la suivra en septembre 1735. Par leurs descendants, Jacques et Francois sont les ancetres des families Desnoyers de I'lle Jesus et de la region montrealaise. Cependant, ne sachant pour quelles raisons, un descendant prit le nom Perron au debut du XlXeme siecle. II s'agit de Paschal Desnoyers (Perron) qui epouse le 4 novembre 1828 a Sainte-Scholastique Rosalie Guindon. 

Source: Nos Racines: I'histoire vivante des Quebecois, 
ed. Transmo, Saint-Laurent, 198 L 

T6I.: Bur.: (514) 393-1101 
R6s.: (514) 441-1866 

JEAN-PAUL PERRON 

AVOCAT - ATTORNEY AT LAW 

DEL NEGRO, POLNICKY, PERRON 

407 boul. St-Laurent, Suite 701, Montr6al, Quebec, H2Y 2Y5 

Michele St-Onge 

AVOCATE 

535, LAURIER #314 
BELOEIL, QUE. J3G 5E9 

BUR.: 467-0310 
RES.: 441-1866 

^J-avreau, J^eaucLesne, 3^ore, •St-^^nge 
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LES CINQ PREMIERES GENERATIONS DE L'ANCETRE 

I - J A C Q U E S D E S N O Y E R S / MARIE-ANNE GOGUET 
Pointe-aux-Trembles (Mtl), 26 octobre 1693 

I I I I I I V V 
J A C Q U E S 
Marie-Anne Migneron 
Rivifere-des-Prairies ^ 
16 novembre 1716 

2e Marie-Catherine Noel 
Saint-Fran§ois (Laval) 
26 juillet 1724 

F R A N C O I S 
Marie-Genevieve Perron 
Saint-Vincent-de-Paul (Laval) 
19 octobre 1761 

F R A N C O I S 
Marie-Therese Maisonneuve 
Saint-Francois (Laval) 
2 octobre 1786 

P A S C H A L P E R R O N 

Rosalie Guindon 

F R A N C O I S 
Suzjanne Alix 
Montreal 
23 novembre 1722 
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LE BULLETIN DE LIAISON 
1^'Association des families Perron d'Amerique inc. desire publier un bulletin de liaison et le faire parvenir a tous ses membres quatre fois I'an (un par saison). Le bulletin de liaison est I'organe officiel d'une association de families. C'est le lien entre les membres. 
Le role premier d'une telle publication est de faire connaitre I'histoire non seulement des ancetres PERRON mais egalement de leurs descendants. Notre publication refletera la vie de notre Association et elle sera vivante en autant que tout ses membres participent. Tous ont le droit et peuvent s'en faire un devoir de faire paraitre des articles d'interet genealogique et historique sur leur famille: des hauts faits, un aieul qui se raconte, une histoire d'amour, des photographies, des decoupures de joumaux, des anecdotes, etc. Cote genealogie, il serait interessant d'y presenter des resultats de nos recherches pour eventuellement editer un dictionnaire genealogique des families PERRON. 

Tout est important et tout doit etre raconte! 
Le bulletin de I'Association est celui des membres et pour ses membres. Qu'on ait un talent d'ecrivain ou non, il faut faire profiler les autres de nos connaissances. Votre collaboration est indispensable k la reussite de cette belle entreprise. 

UN NOM 
- L'Association lance un appel a ses membres pour 
trouver un nom a notre bulletin de liaison. Les idees 
revues seront etudiees par le conseil d'administration 
et le nom le plus evocateur donnera a son auteur(e) 
une carte de MEMBRE A VIE 

A vos plumes! 

GUY PERRON Archiviste municipal Genealogiste - Historien Paleographe 
527, rue St-Andre 
(R-Viau) Laval 

Tel.: (514) 669-8513 H7G 3A2 
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LE COMITE DE REDACTION i 
Nous invitons tous les membres interesses a 

participer au comite de redaction du bulletin a 
adresser leur demande a I'Association. 

The Association des families Perron d'Amerique inc. wishes to publish a liaison bulletin that will be distributed to all members four times a year (one per season). The liaison bulletin is the official voice of a family association. It is the link between the members. 
The main purpose of this publication is to make known of the history of not only the ancestors Perron but also of their descendants. Our publication wants to reflect the vitality of our association and will be Uvely as long as all members will participate to it. Everyone has the right and should make it a duty to write articles on their family which has a genealogical and historical interest: great deads, a forefather who recounts his life, love stories, photographs, press clippings, anecdotes, etc. Genealogicaly speaking , it would be interesting to introduce the results of our researchs to eventually publish a genealogical dictionary of the PERRON families. 

Everything is important and everything should be told! 
The association bulletin will be published by and for the members. Whither you are or not a talented writer, your knowledge and information must be transmitted to others. Your cooperation is therefore indispensable for the success of the project. 

A NAME 
The association requests the help of its members 

to give a name to our liaison bulletin. The 
suggestions will be examined by the board of 
directors and the author of the chosen name will get a 
lifetime membership to the association. 

To your pens! 
THE EDITING COMMITTEE 

W e invite all members interested in participating 
in the editing committee of the bulletin to send their 
name to the association. 



LES ARMOIRIES 
L'origine des armoiries est tres ancienne. On sait que les combattants utilisaient des couleurs et des cris differents pour se reconnaitre dans les combats. Mais, c'est au Xlleme siecle que se constitue et se codifie la science heraldique qui est la connaissance des regies selon lesquelles les armoiries doivent etre composees, definies et reproduites. Elle atteint son plein epanouissement au XVIIeme siecle. 
La science heraldique est toujours aussi florissante dans le monde actuel, et depuis un quart de siecle, la tradition des symboles a connu une grande renaissance. Toujours tres esthetiques, ces symboles heraldiques sont riches en significations historiques. La proliferation des cercles genealogiques, puis des associations de families, a beaucoup contribue au regain d'interet envers I'heraldique. Cette demiere n'est surtout pas un symptome d'une nostalgic maladive du passe. EUe repond plutot a la soif de notre civilisation d'un langage graphique parlant et evocateur, affichant un caractere permanent, se distinguant des logos, des mots-symboles dont la duree n'est qu'ephemSre. Les armoiries des associations de families offrent un nouveau mode d'identification riche et colore. Elles representent la propriete et I'identite. Rien de plus, mais c'est beaucoup. 

L'Association des families Perron d'Amerique inc. desire, elle aussi, se doter d'une representation graphique et visuelle. Son objectif est de symboliser dans une image toutes les souches de PERRON venus s'etablir en Nouvelle-France aux XVIIeme et XVIIIeme siecles. 
LA DEVISE 

Une devise devra egalement s'ajouter aux armoiries de I'Association. La devise est une ligne de conduite, un leitmotiv representant un trait de caractere adopte par les PERRON. 
L'Association lance un appel a ses membres dans la recherche de sa devise. Les idees revues seront etudiees et la devise la plus representative donnera a son auteur(e) une carte de MEMBRE A VIE. 

A vos plumes! 

Source: LE CLERE, Reii6, « Une 
autorite heraldique purement 
canadienne » dans M«nojr«*, 
Societe genealogique canadien-
ne-frangaise, vol.40, No 4 
Oliver 1989), pp. 313-314. 

L'INDUSTRIELLE f l l ALLIANCE 
T T COMPAGNIE DASSUBJdCt SUR L« VIE 

CLAUDE PERRON 
Directeur des ventes 

550, chemin Chambly, bur. 200, Longueuil QC J4H 3L8 
Bur.: (514) 651-9231 Telecopieur; (514) 651-9144 

KILOMETRE 
JEAN-MICHEL PERRON 

A g ^ de voyage 

1000, 3ifeme Avenue, suite 800, 
Quebec (Qc) G1L 2X4 Canada 

Gerard Perron, CID 
President 

ECONOMIC INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT COUNCIL, INC. 

p. O. Box 350 
Opelousas, Louisiana 70570 

Phone 
(318) 948-2433 

ASSURANCE VIE, MAUUJIE, ET COIXECTIVE. 
RENTES 

MARINA PERRON 
A S a U R E U R - V I E A G R E E 

C O N S E I L L E R F I N A N C I E R A G R E E 
COMPAGNIE D-ASSURANCES 

N E W YO R K L I F E 
COMPAGNIE O-ASSURANCES 

N E W YO R K L I F E DU CANADA 

7 0 6 9 , AVENUE GiRAUD 
ANJOU. QUEBEC H 1 J 2 H 2 

TE L . ! ( 5 J4) 3 5 3 - 3 3 8 5 
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LE TOPONYME PERRON 
La nomenclature g6ographique d'une region prend forme, dans le temps, suite a I'intervention de plusieurs facteurs de diverse nature. Les regions du Quebec presentent une toponymie riche qui tire son origine de faits anecdotiques, analogiques ou legen-daires. Quelquefois, il s'agit de liens d'appartenance, de localisation, ou simplement de description, qui sont a l'origine de la denomination des lieux. 
On s'est souvent servi des noms de families pour emailler la toponymie. Des Peron et Perron ont legu6 leur nom k des entites qui t^moignent de I'existence ainsi que de la personnaJite originale d'hommes et de femmes qui ont habite un certain temps, ou toute une vie, a proximite de ces entites naturelles. Selon la Commission de toponymie du Quebec (1991), trois baies portent le nom de Perron, une a Macamic, une a Angliers et I'autre a Saint-Anicet (Lucien Perron y est decede accidentellement en 1980). II y a des battures Perron k Batiscan et une chute Perron k Riviere-a-Pierre. On retrouve huit cours d'eau Perron, dont un au Lac Saint-Jean (Saint-Eugene), trois en Abitibi-Temiscamingue (Gallichan, La Sarre, Saint-Jacques-de-Dupuy), un a Saint-Leon-le-Grand, un autre a Amqui (sur la terre des Perron) et un a Saint-Louis (Isle-aux-Coudres). Un cours d'eau a une branche Perron a Lac Saint-Paul dans les Laurentides. Un etang Perron existe k Lac-Marcotte en Mauricie-Bois-Francs (Zee du Chapeau-de-Paille). On compte 21 lacs Perron dans plusieurs regions. Un a Rapides-des-C6dres en Abitibi-Temiscamingue (en I'honneur du cure de Rapide-Sept), cinq sur la Cote-Nord dont un k Lac-J6r6me, un a Riviere-aux-Outardes, un a Lac-au-Brochet (Zee de Forestville), un k Lac-Walker (Zee Matimek) honorant un ancien travailleur de la Gulf and Paper dans les annees 1930 sans oublier le lac Le Perron k Lac-Walker (Reserve faunique Sept-Iles-Port-Cartier) qui tire son origine du nomme Le Perron de La Perade (soldat au regiment de Languedoc; guerre de Sept ans). Huit lacs Perron sont au Saguenay-Lac Saint-Jean, dont un a Chute-des-Passes, un k Lac-Ashuapmushuan, un a Riviere-Mistassini, trois au Mont-Valin (Zee du Lac-de-la-Boiteuse, Zee Martin-Valin, Zee Onatchi-way), un lac d Perron k Riviere-Mistassini (Zee de la Riviire-aux-Rats), et un lac du Perron a Saint-Thomas-Didyme. Deux lacs Perron sont en Mauricie-Bois-Francs (Notre-Dame-de-Montauban, Rivi^re-Windigo). Le Nord du Quebec en compte trois, deux a Riviere-Koksoak et un k la Baie-James. II y a un lac Perron a Saint-Raymond-de-Portneuf (Zee Batiscan-Neilson), un autre a Lac-Devenyns dans Lanaudidre. Une riviere Perron existe k Chute-des-Passes au Saguenay-Lac Saint-Jean. 

Douze ruisseaux Perron sont releves, dont quatre en Abitibi-Temiscamingue (Berry, La Motte, Landrienne, Val-Senneville), trois au Saguenay-Lac Saint-Jean (Begin, Lac Ashuapmushuan, Saint-Prime), cinq autres sont recenses en Chaudiere-Appalaches (Saint-Octave-de-Dosquet), en Mauricie-Bois-Francs (Riviere-Windigo), en Monteregie (Saint-Timothee), dans la region de Quebec a Rivi^re-a-Pierre (Zee Batiscan-Neilson), puis le ruisseau a Perron en Outaouais (Val-des-Monts). 
On trouve un canton Perron a la Baie-James, la circonscription electorale municipale (district electoral) Hubert-Perron a Longueuil, deux hameawc Perron, dont un a Laval sous la denomination de Cote-des-Perron, et un a Val-Senneville en Abitibi-Temiscamingue (ancien bureau de poste). 
On retrouve le pont Perron a Saint-Isidore-d'Auckland en Estrie, le pont du Perron a Brigham en Monteregie (ancienne famille proprietaire) et le pont Odile Germain-Perron a Saint-Adelphe en Mauricie-Bois-Francs qui tire son nom d'une sage-femme (1881-1959) qui a aide a mettre au monde 400 enfants! 
En Gaspesie, un boulevard Perron traverse les municipaUtes de Carleton, Maria, New Richmond, Caplan et Saint-Simeon, un autre a Sainte-Felicite dans le Bas Saint-Laurent, un a Laval et un k Longueuil. 
II y a le chemin Perron a Val-des-Monts en Outaouais, le chemin de Perron k Senneterre en Abitibi-Temiscamingue (chemin menant au hameau denomme Perron) et le chemin Joseph-Perron a Larouche au Saguenay-Lac Saint-Jean, enfm la route Perron a Saints-Anges en Chaudiere-Appalaches. 
Une famille locale a donne son nom a I'avenue des Perron a Laval. On recense 26 rues Perron, incluant la rue Peron a Cowan sville en Monteregie (pionnier local), a Saint-Bruno-de-Guigues, a Amqui, a East-Broughton, a Baie-Comeau, a Bois-des-Filions, a Boisbriand, k Drummondville, a Saint-Nicephore, a Chateauguay, a Chatham (famille pionni^e), a Mercier, k Riviere-Beaudette (pionnier local), a Saint-Constant, a Saint-Jean-sur-Richelieu, a Saint-Mathias-sur-Richelieu, a Sainte-Cecile-de-Milton, k Pierrefonds, a Cap-Sante, a Chicoutimi, a Jonquiere, a La Baie (famille locale), a Mistassini, a Saint-David-de-Falardeau, a Saint-Basile-Le-Grand, k Senneterre. On decouvre la Place Perron a Repentigny et la Place Albert-Perron k Saint-Mathias-sur-RicheUeu. 
Hors du Quebec, nous savons qu'il existe la rue Perron a Edmundston au Nouveau-Brunswick, Perron Street a St. Albert en Alberta et Perron Drive a I>armouth en Nouvelle-Ecosse. 
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L E S P E R R O N D E F R A N C E 
On retrouve des lieux portant le nom PERON et PERRON (ou derives) dans plusieurs provinces de France. Ces six hameaux et huit communes ont, au plus, 1000 habitants. 
Au Nord, dans le departement de la Manche (Normandie), il y a la commune Le Perron pres de Saint-L6 et celle de Saint-Aubin-du-Perron pres de Coutances. Dans I'Ome (Normandie), le hameau Le Perron et la commune Saint-Gervais-du-Perron sont pres d'Alen^on. Dans le Finistere (Bretagne), on trouve le hameau Porz-Peron pres de Pont-Croix. Au Centre, vers I'ouest, on retrouve la commune Fomperron dans les Deux-Sevres (Poitou) pres de Parthenay. Vers le centre, dans I'Eure-et-Loir (Beauce) la commune de Peronville est situee pres de Chateaudun et la commune Les Perons dans le Cher (Berry) est pres de Saint-Amand-Montrond. Vers Test, il y a la commune Peron dans I'Ain (Bourgogne) pres de Gex et le hameau Le Perron dans le Jura (Franche-Comte) pres de Beaufort. Au Sud, vers I'ouest, dans les Landes (Gascogne), on retrouve la commune Lesperon pres de Mont-de-Marsan, puis le hameau Peyron en Gironde (Guyenne) pres de Bordeaux. Vers I'est, la commune Lesperon se trouve dans I'Ardeche (Languedoc) pres de Langogne et le hameau Peyron dans les Alpes-Maritimes (Provence) pres de Vence. 

Source: Selection du Reader's Digest, Guide de la France 
routiere et touristique. Montreal, 1990, 638 p. 

L E S F I L S D E L A F O R E T 
« Les gargons, n'oubliez jamais que VAbitibi est un pays. Si vous le voulez, vous pouvez etre des geants ici. » Henri Perron 

Tres jeune, Henri Perron commence a travailler dans la foret. A I'instar des gargons de son age, fils de cultivateurs comme lui, il s'exile pendant I'hiver afin d'augmenter les revenus de la famille. Et puis voila qu'en 1939, il s'engage dans la voie de I'autonomie en ouvrant une scierie au nord de La Sarre, en Abitibi. 
A force de perseverance, Henri Perron parvient a jeter les bases d'une entreprise viable qu'avec I'aide de ses fils, il va condurre a la prosperity. Cet homme, dont plus de la moitie de I'existence s'est deroulee au coeur des bois, a peu parle de lui. A la veille du cinquantenaire de la fondation d'une entreprise industrielle connue sous la raison sociale de Normick Perron Inc., les fils d'Henri Perron, ceux qu'en Abitibi on appelle encore les « gargons », voulurent rendre hommage a leur pere. A leur demande, I'historienne Hel^ne-Andree Bizier est entree dans I'univers intime des proches d'Henri Perron pour y puiser la matiere d'un ouvrage qui a adopte la forme d'un roman historique. Dans Les fils de la fiyret, Normick Perron: le roman des pionniers, elle raconte I'histoire du fondateur de cette grande compagnie forestiere et, ce faisant, nous fait mieux connaitre 1'Abitibi et ses batisseurs. C'est un hommage a leur travail et a leur perseverance. 

Source: BIZIER, Helene-Andree, Les fils de la foret, 
Normick Perron: le roman des pionniers, Montreal, 
Libre Expression, 1989, 268 p. 

A V A N T D E 
M O U R I R 

J ' A I Q U E L Q U ' U N 
A R E N C O N T R E R 

Le 27 juin 1986, Rodrigue Guilbault retrouvait ses parents naturels biologiques. Son histoire est touchante. 
II apprend qu'il est I'aine d'une famille de 17 enfants. Fils d'Emilien-Leo Perron et Aurore-

Isabelle Sauvageau, il est con?u le 31 aout 1934 a Saint-Ubald dans le comte de Portneuf. II est ne a I'hopital Notre-Dame -de-la-Misericorde de Quebec le ler mai 1935 a 3h00 a.m. Le meme jour, il est baptise a la chapelle de la Crdche Saint-Vincent-de-PauI entre 3h00 et 8hOO du matin par I'abbe Edgar Lemay, aumdnier, sous les noms de Joseph-Rodrigue Guilbault. Ses parrain et marrarne sont: Rene Boulet et Cecile Nadeau. Rodrigue ecrit un livre depuis 

1987 sur sa vie et ses retrouvailles intitule « Avant de mourir, j'ai quelqu'un k rencontrer (parole de mon p^re) *. Depuis, il effectue des recherches genealogiques pour connaitre son ancetre Perron car, dit-il, « Je suis un Perron de souche, du sang des Perron qui coule dans mes veines ». 
Source: Lettre de Monsieur Rodrigue 

Guilbault k rAssociatioa des 
families Perron d'Amerique 
inc., du 28 mai 1991. 
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L E N O T A I R E P E R R O N 
Baptise k I'lsle-aux-Coudres le 29 septembre 1831, Michel-Joseph Perron est issu du mariage de Zacharie Perron et d'Adelaide Champagne. 
II revolt sa commission le 10 fevrier 1859. Le 11 juillet 1865, il epouse a la Baie Saint-Paul Suzanne Boivin, fille de Francois et Henriette Villeneuve. Son cousin, I'abbe J.-O. Perron, benit I'union nuptiale. Ce notaire n'ecrit que 1792 actes durant ses 38 ans qu'il exer?e sa profession. II signe sa derniere minute le 20 novembre 1897. 

P I O N N I E R D E 
L ' H O R T I C U L T U R E 

Q U E B E C O I S E 
Issu d'une famille de cultivateurs, Wilfrid-Henri Perron ne se doute pas en 1928 que le comptoir de vente de semences et de plantes deviendra une des plus importantes maison du genre au Quebec. 
President-fondateur de la firme W.-H.Perron & Cie Limitee de Laval, il est fils d'Arthur et Olivine Gagnon. II nait le 18 avril 1897 a Saint-Philippe de Chester. Des son jeune age, il s'interesse vivement a la culture des fleurs et des legumes. A 16 ans, il part pour Montreal et ft-equente pendant 6 ans le college de Pointe-aux-Trembles. En 1917, il s'enrole dans I'Artillerie et part pour I'Angleterre. C'est la qu'il acquiert, en attendant sa demobilisation, ses premieres connaissances en agriculture et en horticulture. De retour au pays, il travaille au college Macdo-nald et s'inscrit a un cours d'agronome. II a aussi plusieurs activites: la course a pied (7 medailles), la litterature (president-fondateur du Cercle Frangais), les debats (president de la Litterary and Debating Society), I'elocution (plusieurs premiers prix aux Elucotionary contests), il gagne des bourses, etc. Wildrid-Henri Perron profite d'un sejour en Europe pour visiter les plus belles regions horticoles de France, des Pays Bas, d'Angleterre, de Belgique, de Suisse, d'ltalie et d'AUemagne. A son retour, il fonde la maison qui porte son nom. Son slogan publicitaire: « Chez Perron tout est bon ». II decede en 1977, a I'age de 80 ans. Plus tard, I'entreprise participe aux Floralies Internationales de Montreal: son jardin floral gagne le grand prix d'honneur pour une participation privee, et le titre de la meilleure presentation educative. En \99\,W.H.Perron a un chiffre d'affaires de quelque 15 millions$. 

Source: La Revue Commerce, avril 1952. 
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FAIT LEUR 
- MARQUE 
U N P E R R O N 

M I N I S T R E D E 
L ' A G R I C U L T U R E 

N e le 24 septembre 1872 a Saint-Marc-de-Coumoyer dans le comte de Vercheres, Joseph-Leonide Perron est fils de Leon et Marie-Anne Eugenie Ducharme. II epouse le 6 juin 1898 a Montreal Berthe Brunet, fille d'Alexis et Marie Brazier. 
Avocat et homme politique, I'honorable J.-L. Perron est un grand de son epoque. Tour a tour depute liberal de Gaspe (1910) et de Vercheres (1912), Conseiller legislatif (1916), il est batonnier general de la province en 1922 et 1923. Ministre de la Voirie dans le cabinet Taschereau (1921-1929), il dote sa province, au lendemain de la guerre et en peu d'annees, de I'un des plus beaux reseaux routiers du Canada. Ministre de r Agriculture (1929), il met a execution un programme agricole renovateur. On le critique souvent sans le compren-dre et Ton applaudit aux oeuvres qu'il fonde. On le craint, mais on le recherche pourtant, parce qu'on le sait utile et genereux. Le monde commercial, industriel et financier le recherche. Ses avis, ses conseils sont prises, suivis. D'une volonte de fer, d'une capacite de travail etonnante, c'est un createur d'energie, un realisateur. 
Age de 58 ans et le plus solide de son parti, on dit de lui qu'il « est de taille a atteindre les sommets », mais il decede a Montreal le 20 novembre 1930 dans ses fonctions de Ministre de I'Agriculture de la Province de Quebec. 

Sources: Almanack du Peuple, 1929. 
Bibliotheque de la Legislature: Reper
toire des parlementaires quebecois 1867-
1978, Quebec, 1980, p.455. 



DE LA SUPERCHERIE! 
Au debut de leurs recherches, plusieurs Perron se font souvent prendre en se procurant la genealogie ou I'histoire de leur famille "toute faite d'avance" sans se preoccuper de la qualite du produit ou service regu. Par la suite, on se rend compte que I'ancetre n'est pas le notre, les armoiries ne sont pas celles de notre famille, etc. 
Comme dans tous les domaines, il existe des imposteurs, des fraudeurs qui falsifient les documents d'archives ou deforment les informations recueillies pour leur propre benefice. Ceux-la, il faut les denoncer. 
A M A Z I N G B O O K O F T H E 

P E R R O N S I N C A N A D A 
En 1985, Sharon Taylor fait paraitre aux editions Halbert's a Toronto un volume intitule The Amazing book of the Perrons in Canada traitant de l'origine du nom PERRON, de I'heraldique et de la genealogie. 
De plus, on y trouve des sujets aussi etonnants que: ce que veut dire le nom PERRON et comment est-il apparu; des statistiques sur le nombre de PERRON dans chaques provinces; ou les plus vieilles armoiries des PERRON furent decouvertes et description; une interpretation d'expert et le dessin de ces armoiries que d'anciennes archives revelent qu'elles datent de plus de 600 ans!; comment faire son arbre genealogique, etc. L'auteure specific que, du au tres petit nombre de PERRON, ce volume sera d'une rarete et d'une valeur certaine! Le volume est accompagne d'un Certificat d'Authenticite. II est vendu 36.83$ et les armoiries pour 59.95$ sous forme de plaque. Attention! Le tout n'a aucune valeur historique ou genealogique. Dans « The Shappers Guide in Salmon Arm B.C. » (2 mai 1988), on peut y lire ceci: 
A Toronto company was fined 20,000$ because it promoted the sale of books entitled, "The Amazing Story of the (family name) of Canada". The books were to provide valuable and little-known facts about the history and genealogy of particular families in Canada, but they contained little detail about any family. 

H I S T O I R E A N C I E N N E D U 
N O M D E F A M I L L E 

D I S T I N G U E 
- P E R R O N -

Autre cas de tromperie, la Maison des Noms a Montreal. Pour un montant variant entre 14.00$ et 32.25$, on peut obtenir (format 1 IpoXlTpo) « L'Histoire Ancienne du Nom de Famille Distingue - Perron » La publicite stipule ceci: 
Obtenez Vhistoire authentique de votre nom de famille a partirde notre fichier compose d'environ 75 000 noms. Chaque parchemin mentionne I'origine du nom, ou habitaient vos ancetres, ou ils ont emigre en Amerique du Nord, leurs armoiries, la devise de famille et plusieurs autres informations. 
Apres analyse du parchemin, on retient peu de choses du nom Perron, si ce n'est ce qui est deja connu. La moitie du parchemin raconte I'histoire de la Champagne, region ou proviendrait, semble-t-il, le nom PERRON. L'autre moitie est consacree k la Nouvelle-France. Le tout dans un mauvais fran?ais. 
C'est ainsi que nous apprenons, dans I'histoire ancienne du "prestigieux nom de famille Perron", que 15 000 explorateurs partirent de Montreal vers la fin du 17e et 18e siecle; qu'en 1755, 10 000 Acadiens frangais, ayant refuse de preter un serment d'alle-geance a I'Angleterre, furent deportes en Louisiane; que pendant ce temps, la race frangaise fleurissait au Quebec, creant le Bas-Canada, une des deux grandes solitudes qui formeraient plus tard le Canada; que plusieurs de ceux portant ce prestigieux patronyme s'illustraient dans les domaines social, culturel, religieux et politique de la France et de la Nouvelle-France, etc. 
Le parchemin raconte que le nom Perron fut rencontre pour la premiere fois en Champagne et determine "quel 6taient les plus anciens (sic) armoiries attribues au patronyme Perron": Argent avec un chevron noir entre trois tetes noires de loup. Selon P.Blanche dans son Dictionrmire et armorial des noms de famille de France (Paris, Fayard, 1974, p. 183), ces armoiries orginent de la Bretagne! 
Les verbes sont employes, a plusieurs reprises, au mode conditionnel ce qui confirme des informations non verifiees. 
Conclusion: il peut y avoir autant de parchemin qu'il y a de families Perron originaires de France ou d'ailleurs.^ 

A nous dene passe laisser bemer I 
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