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Your membership gives you the right to: 
— your membership card — information bulletin (4 per 
year) — historical and genealogical informations — 
meetings and social activities — annual meetings — 
etc. 

Bulletin Vue du perron 
Conception et redaction: Guy Perron (3) 
Collaborateurs: Francine Perron (2) 

Michel Perron (152) 
Regis Perron (67) 
Robert Perron (4) 

Founded in April 1991, the Association des families 
Perron d'Am^rique 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; 
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• to preserve the family patrimony; 
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J'espere que vous vous etes bien amuses durant le Temps des Fetes et je suppose qu'en tant 
que bon Perron, vos abus n'ont pas ete trop... abusifs!!! Gardez-vous des energies car, voila, on 
recommence, c'est parti!!! 

Sortons le champagne, les coupes et les ballons! II faut feter I'evenement! Le petit dernier 
est ne... II s'agit bien sur de notre bulletin de liaison. L'accouchement fut, bien sur, le fruit d'un 
long travail de gestation. Mais quand tout le monde y met la main, la grossesse est plus rapide. 

Vous trouverez un peu de tout dans ce numero. Pour ceux qui n'ont pas pu etre avec nous 
lors de I'assemblee generale de fondation, il y a un compte rendu de ce qui s'est passe. Pour ceux 
qui y etaient, cela rafraichira vos souvenirs. 

Depuis cette joumee, nous avons abattu beaucoup de travail, meme si vous n'avez pas 
entendu parler de nous. II y a tellement a faire dans les debuts. Heureusement que vous avez fait 
un bon travail en elisant la presente equipe. C'est tout plein de personnes enthousiastes et 
motivees. J'en profile pour remercier ici tous les administrateurs. C'est tellement agreable de 
travailler avec une telle equipe dynamique. 

Connaissant le serieux (hum! hum!) qui nous caracterise, nous les Perron, vous pouvez vous 
imaginer I'atmosphere de nos reunions. C'est le cas de le dire, nous unissons le travail a 
I'agreable. Grace a votre collaboration, nous avons fmi par trouver un nom a ce petit dernier 
dont je vous parlais au debut et nous avons aussi trouve une devise qui, avec une pointe d'humour, 
saura le faire avancer tout au long de sa vie. Je ne vous en dis pas plus long et vous laisse le 
travail de la rechercher dans ce numero. 

C'est tout un numero! Comme nous tous, d'ailleurs! J'espere qu'il vous interessera et que 
vous y trouverez ce que vous attendez d'un tel bulletin. C'est bien sur que nous avons besoin de 
vous tous. Nous aimerions recevoir les demiers potins: ... mon oncle Eusebe, ... ma tante Emma, 
... etc. Vous voyez le style? Nous sommes aussi a la recherche d'anecdotes concernant des Perron 
passes ou presents afin d'egayer votre bulletin. Vous n'aurez pas toujours la collection d'images 
saintes des pages centrales pour vous faire rire. Alors, ne vous genez pas. Nous attendons votre 
participation. t : ^ 

Le printemps se fait sentir, laissez couler la seve de vos crayons et preparons ensemble votre 
prochain numero. La date de tombee des articles sera le 15 mai. Alors, j'attends de vos 
nouvelles. 

Bonne lecture, 
Francine Perron 
Presidente 
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I hope that you had a grat time during the Christmas Holidays. Being a Perron myself, I 
know that we never (!!!...) abuse of anything but... I wish you still have some energy left to 
celebrate with me that new birth of the Liaison Bulletin. Take the champagne from the ice box, 
the glasses and the balloons... and let's celebrate together the happy delivery. It was for sure a 
laborious pregnancy but with everybody giving a hand, it went faster than a real one. Thank God! 

You will find a lot of things m this first issue. For the ones who unfortunately were not 
with us at the Foundation Assembly, you will find a resume of what happened. For those who 
were there, it will bring you back some nice souvenirs. 

From that day, we really worked hard even if you did not hear from us. There are so many 
things to do in the beginning. But you really did a fine job by electing this present team. It is full 
of very enthusiastic and motivated persons. I take the occasion to thank all the new 
administrators. It is so nice to work with such a dynamic team. 

Knowing the seriousness (hum! hum!) that us. Perron, are able to keep, you can imagine the 
meeting atmosphere! We can really make work very funny sometimes. Thanks to your 
cooperation, we finally found a name for the new bom baby and we also gave us a motto that, 
with a humorous way, will keep him going all his life. We are sorry that it was impossible to 
translated trifle in English, but for the ones who don't understand French « marche » mean going, 
but also « step », the same translation the Harrap's dictionary gives for « Perron ». 

I hope you will find this bulletin interesting and that you will find what you expect in it. 
We are sorry that from the beginning you did not receive in English as much as you were entitled 
to. But in the future, that is a point we will work on. 

For that of course, we need your help. Send us all the last gossip... Uncle Joe... Auntie 
Wiima... etc. You know what I mean... We are looking for funny stories about the Perron in the 
past or now. You will not have all the time the funny faces in the middle of the Bulletin 
(especially the first one) to make you laugh... So, don't be shy (as if a Perron can be shy!!!). Send 
all you know before the 15th of May so we can prepare together the next issue. So I really hope 
to hear from you. 

Happy reading. 

Francine Perron 
President 
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En octobre dernier, I'Associa-tion a fait un appel a ses membres (sous forme de concours) dans le but de trouver un nom a son bulletin de liaison, ainsi qu'une devise. 
Plusieurs suggestions furent regues toutes aussi savoureuses les unes que les autres. Le conseil d'administration, dans sa reunion du 15 fevrier dernier, a opte pour les suggestions les plus evocatri-ces. A noter que les administrateurs n'avaient pas le droit d'y participer. 

« Donnez un nom a notre bulletin » 
Le conseil d'administration a fixe son choix sur: Vue du perron. Ce nom represente tres bien les buts et objectifs d'un bulletin de liaison. II associe a la fois la perception de quelque chose et le patronyme. N'est-ce pas sur un perron ou Ton peut visionner un fait, un geste, une forme... pour ensuite raconter? Le gagnant est M. Rene Peron (35), de Sutton. 

BON DE PARTICIPATION 
. DONNEZ UN NOm A NOTKE BULLETIN . 

]e Mggire que notre bulletin de liaison slntitiile 

Nom 
A(b«S9e: 
Ville: 

m 

i: 

ASSOCIATION DES FAMILLES FERKCW D ' A M S M Q U E INC. 
C P J 6 7 0 0 . SiDay (QUAIK) C H I I I I G I T 2W2 

Suggestion gagnante 

« Trouvez une devise » Le conseil d'administration a fixe son choix sur: Toujours en marche. Cette expression signifie ce qu'on attend d'une devise: une ligne de conduite, un leitmotiv. C ^ e devise allie a la fois le positi-visme, I'avancement tout en ayant un lien avec le patronyme. Le gagnant est M. Claude Perron (5), de Montreal. 

F61icitations aux deux (2) gagnants qui se meritent une carte de membre a vie. Le conseil d'administration tient a remercier les membres qui ont participe: 62 suggestions sur un potentiel de 200 membres (31%). BRAVO! 

Last October, the Association asked all its members, under the form of a contest, to find a name for its bulletin and a motto. 
Many suggestions w c t c made all very good ones. The administration team met on February the 15th and decided for the more appropriate suggestions. Themselves were not allowed to participate. 

« Give a name to our bulletin » 
The C.A. fixed his choice on: Vue du perron (View from the perron). This name represents very well the goals and objectives of a liaison bulletin. It associates the perception of something and also the pattonyme. Is it not from the perron that we can see a fact, a gesture, a form... and say it after? The winner is Mr Rene P^on (35) from Sutton. 

« Find a motto » The C.A. fixed his choice on: Toujours en marche (Always forwards). This expression means very well what we wait from a motto: a line of conduct, a leitmotiv. This motto combines positivism and going ahead and also has in French a relation with the name Perron. In facts the Harris's pocket dictionary gives the translation of paron by "steps" and the translation of step by "marche". Our winner is Mr Claude Perron (5) of Monfreal. 

Congratulations to our two (2) winners who deserve a life membership card. The administration wants to thank all the members who participated: 62 suggestions out of 200 members (31%). BRAVO! 
BON DE PARTICIPATION 

.TKOUVEZVNEDEmE. 
)e NggiR que I'Assodaticn ait oomme deviie: 

Nam: 

TO.: ^^T'&A.?^ MemfateNo. 
ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D'AMERIQUE DK. 

CP.6700. Silkqr (Orftac) Cavdi OIT 2W2 

Suggestion gagnante 

^If *J> •J^ »ty <^ T̂* 

D a n s l e p r o c h a i n 
n u m e r o 

La Perronnerie 
(CHRONIQUE DESTINEE A 
L'HISTOIRE FAMILIALE) 

Camille R. Perron (194) 
nous relate rarriv6e des 

Perron k Astorville 
(Ontario) en 1888. 

»L# %̂  
^% 
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Une fondation reussie 
C'est le dimanche 27 octobre 1991 que se deroula au Cegep Maisonneuve, a Montreal, la premise assemblee generale (dite de fondation) de \'Association des families Perron d'Am^rique inc., sous le theme: GRAND RASSEMBLEMENT SUR LE PERRON. Plus de 125 personnes avaient repondu a I'invitation des organisa-teurs (i.e. le conseil d'administration provisoire) qui ont mis tous leurs efforts pour faire de cette joumee une reussite. Et comme nous, les Perron, on ne fait jamais rien comme les autres, nous avions choisi sans le savoir la seule joumee de I'annee qui avait 25 heures! 

Accueil et cousinage Des gens de partout au Quebec et de I'Ontario se sont rencontres pour jaser Perron. Us ont fait connais-sance. Quelques-uns avaient apporte des documents pour se decouvrir de nouveaux cousins. 
Planches thematiques 

Les participants ont pu regarder une exposition relatant des faits et gestes des Perron a trava-s I'Ameri-que du Nord. L'objectif de Guy (3) fut de demontrer que les Perron n'ont pas fmi de faire parler d'eux. Les planches portaient sur les themes suivants: La Rochelle, la famine Peron, la terre de L'Ange-Gardien, le Vermont et le Mirmesota, la Louisiane, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et le Yukon, sans oublier celle portant sur un Perron illustre de la region ou se deroulait la fete: Wilfrid-Henri Perron, fondateur de la compagnie W . H . P o t o u & Cie de Laval. Trois cartes geographiques etaient affichees: les origines des ance-tt-es Perron en France, la dissemination des Perron en Amerique du Nord et la repartition des 27 580 Perron au Quebec en 1990-1991! 
Presentation de I'Association 

Le temps passait, les Perron bavardaient, fraterni-saient et echangaient. Avant de faire la presentation, le president provisoire demanda a Romuald (50) de bien vouloir benir I'Association avec une priere de circons-tance. Denis (1) a su demonfrer, d'une main de maifre, sa grande experience en expliquant les buts et objectifs d'une association de families. Francine (2) fit un court expose sur les ancetres qui ont aujourd'hui une descendance Perron. 
Assemblee generale de fondation 

Apres avoir adopte unanimement de fonder VAssociation des families Perron d'Amdrique inc., on a procede a I'adoption du reglement general (No.l), du reglement general d'empmnt (No.2) ainsi que du rapport financier du conseil d'adminisfration provisoire. Les administrateurs provisoires ont repondu en-suite aux questions de I'assemblee, de meme que M. Sylvio Heroux, directeur general de la FMiration des 

Deja, Francine (2) a I'oeuvre! 
familles-souches quebecoises inc. Cette periode de questions fiit animee avec humour par Lionel (104) et Joseph-Albert (88). Et que dire de Michel (152) qui detenait le numero 1991 comme membre lorsqu'il voulu seconder une proposition! Par la suite, les participants ont ratifie les actes du conseil d'administration provisoire et felicite ses membres pour le travail accompli. 
Election des administrateurs 

Deux Denis (1 et 8) ftjrent nommes president et secretaire d'election. Les 15 membres mis en candidatures ont ete elus par acclamation. Us se sont retires dans un local adjacent pour elire le comite executif Au retour, Francine (2) fit un petit discours en tant que nouvelle presidente et presenta les membres de I'executif 

Joseph-Albert (88) 
raconte 

ses presages 
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27580 PKRRON Al QUEBEC EN' 1990-1991 

4% 

i 
La repartition des 27 580 Perron au Quebec en 1990-1991 

Cloture Avant de nous quitter, Joseph-Albert (88) devait nous entretenir de deux histoires savoureuses presageant un avenir prometteur pour I'Association. Le tout s'est deroule dans I'ordre et bien sur avec une pointe d'humour et de bonne humeur puisqu'apres tout nous sommes des Perron. 
Tout ce beau monde s'en est retoume dans sa region respective, plein d'enthousiasme et pret a faire de notre Association un groupe qu'on va remarquer et entendre. 

* * * 
It was Sunday the 27th of October 1991, at the CEGEP Maisonneuve of Montreal that our First General Meeting (Foundation Meeting) of the Association des families Perron d'Amdrique inc. was held under the theme: GREAT GATHERING ON THE PERRON. More that 125 people responded to the invitation of the organizers (the Provisional Board of Directors) who gathered all their efforts to make that day a success. As we the Perrons never do as others, we chose, without 

prior knowledge, the only day of 
the year that has 25 hours! 
Welcoming and cousinage 

People from all over Quebec and Ontario gathered to meet and talked Perron. They got to know each other! Some brought documents so that they could find new cousins. 
Themes board 

Guests were treated to an exhibition of Perron related collections throughout North America. Guy's (3) goal was to demonstrate that the Perrons have not yet finished being heard from. The boards were of the following themes: La Rochelle, the Peron Family, the homestead at L'Ange-Gardien, Vermont and Minnesota, Louisiana, Saskatchewan, Bristish Columbia and the Yukon Territories, without forgetting the one on the renowned Wilfrid-Henri Perron, founder of W.H. Perron & Cie of Laval, Que. Three maps were displayed: origins of the Perron Ancestors in France, dissemination of the Perrons in North America and repartition of 

the 27 580 Perrons in Quebec! 
Introduction 

Time passed, the Perrons were talking, fraternizing and exchanging. Before the introduction, the Provisional President asked Romuald (50) to bless the Association with an appropriate prayer. Denis (1) expertly explained the goals and directions of a family association. Francine (2) briefed the audience on the ancestors who now have Perron descendants. 
General Assembly After the unanimous adoption to « found » the Association, we proceeded to adopt the gena-al rule (No.l), of the borrowed general rule (No.2) and of the financial report of the Provisional Board of Direction. The Provisional Board of Direction as well as Mr. Sylvio Heroux, General Director of the Federation des familles-souches quebecoises inc., responded in a question period to the assembly wich was humorously animated by Lionel (104) and Joseph-Albert (88), not to mention Michel (152) who was member 1991 when he seconded a proposition! Later, the participants ratified the actions of the Provisional Board of Direction and congratulated them for work well done. 
Elections 

All 15 members nominated were elected by acclamation. The fifteen members retired to an ano-thor room to elect an Executive Committee. After their return, Francine (2) made a short presentation as the new President and introduced her Executives. 
Closure 

Before leaving Joseph-Albert (88) wanted to entertain us with two cute stories predicting a promising fiiture for our Association. The whole meeting went smoothly touched with a sense of humour and laughter. Of course it should have, after all, we are all Perrons. 
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Association des families 
Perron d'Amerique inc. CONSEIL D'ADMII 

I P E R R O N I 

E 
X 

• E C U T I F Francine Perron (Montreal) 
Presidente 

J.-Gaston Perron (Verdun) 
Vice-President 

con Pew 
con Perrc 
roB Pejtc 
con Pern 
ren Pent 
ton Pern 
ron Pcnx 
con PeiK 
ron Pent 
con PeiK 
ron Perre 
ron Pern 
ron PeJTC 

n P«3Po 
n Perro 
n P«TO 
n Peiro 
lb Peiro 
!R Perro 
in Perro 
n Perro 
n P«ro 
m Perro 
m Perro 
n Perro 
n Perro 

Aline Perron 
(Shawinigan) 

Claude Perron 
(Longueuil) 

Eric Perron 
(Jonquiere) 

PeiTon 
Pern)n 
Pemt)n 
Perron 
Perron 
Perron 
Perron 
Perron 
Perron 
Perron 
Perron 
Pcm)n 
Perron 

Perron 
Perron 
Perron 
Perron 
Perron 
Perron 
Perron 
Perron 
POTon 
Penxan 
Perron 
Perron 
Perron 

Perron Perroti Penon Pei 
Perron Perron Perron Pe 
Perron Perron Perron Pe 
Perron Perron Perron Pe 
Perron Perron Perron Pa 
Perron Perron Penxm Pc< 
Perron Pemni Perron Pei 
Perron Perron Perron Pe 
Perron Perron Perron Pe; 
Perron Perron Perron Pra 
Perron Perron Perron Pei 
Perron Pcm)n Pern>n Pc 
Perron Perron Perron Pe; 

ron Perr< 
ron Pern 
ron Pern 
ron Pern 
ron Pern 
ron Pent 
n>n Pern 
ron Pern 
ron Pern 
ron Pern 
ron Pern 
ron Pern 
ron Pent 

n Pe 

a Pe (1 Pe 
n 
n R 
n ft 
n Pi 
El R 
a Pe Joseph-Albert Perron 

(Dolbeau) Marie-Berthe Perron 
(Montr^) 
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JISTRATION 1991-1992 

Robert Perron (St-Laurent) 
Tresorier 

Guy Perron (Laval) 
Secretaire et Archiviste-Genealogiste 

Pe 
terron Pe 
teiron Pe 
erron Pe 
etTOU Pe 
erron Pe 
'erron Pe 
enon Pe 
erron Pe 
erron Pe 
eiron Pe 
erron Pe 
erron Pc 

Jean-Claude Perron 
(Lachine) 

Jeanne Perron-Clairmont 
(Valleyfield) 

Robert Jean 
(Montreal) 

TOn Perron Perron Penron Perron Penon 
3t>n Perron Perron Perron Perron Perron 
son PeiTOn Perron Perron Perron Perron 
iron PcnOn Perron Perron Perron Perron 
Ton Perron Perron Perron Perron Perron 
mn Perron Perron Perron Perron Perron 
iron Perron Perron Perron Penron Perron 
Ton Perron Perron Perron Perron Perron 
rron Perron Perron Perron Perron Perron 
son Perron Perron Perron Perron Perron 
rron Perron Perron Perron Penron Perron 
tion Perron Perron Perron Perron Perron 
rron Perron Perron Perron Pern>n Perron 

em 
m 
Ml 
on 
on 
on 
>n 
m 
on 
on 
on 
on 

'etron Pi 
'erron Pc 
'erron Pc 
'erron Pc 
'erron Pe 
'erron Ps 
'erron Pe 
'enron Pe 
'enon Pt 
'erron Pt 
'erron Pe 
'erron Pc 
'erron Pc 

Michel Perron 
(Nepean, Ont) Regis Perron 

(Levis) 
Yvon Perron 
(Montreal) 
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PERRON 

Le renouvellement Suite a notre envoi postal de Noel, quelques membres ont renouvelle leur adhesion en se servant des feuillets d'adhesion qui y etaient inclus. Ces feuillets etaient destines a faire du recrutement aupres d'autres Perron. 
Votre renouvellement sera exigible lorsque vous recevrez un formulaire trois (3) mois avant la date d'expiration de votre adhesion. Cette date n'est pas au mois de Janvier de chaque armee, mais celle quand vous avez adhere. A noter que la date d'expiration est inscrite sur la carte de membre. 

Nouvelle carte de membre 
Nous avons maintenant une nouvelle carte de membre a I'effigie de nos armoiries. Nous attendions la conception de ces demieres pour les imprimer. 

Carte de membre familial L'Association emettra une carte de membre familial au conjoint et aux enfants de moins de 18 ans du membre en regie qui en fa"a la demande seulement. 
Recherchee 

Je suis a la recherche de la nouvelle adresse de notre 
membre numero 81. II s'agit de: 

Mme Denise Perron-Deshaies 161, Meridian Haileybury (Ont) POJ IKO Cette adresse est incorrecte. S'il y en a parmi vous qui peut nous renseigner pour que Denise puisse recevoir toute la documentation requise, priere de nous aviser. 
INFORMEZ-NOUS DE TOUT 
CHANGEMENT D'ADRESSE! 

Le dictionnaire genealogique Chaque nouveau membre revolt, avec sa carte, un formulaire a remplir pour la compilation des dormees en vue de la redaction d'un dictionnaire genealogique des families Perron. 
II est tres important de le remplir et de nous le retoumer et ce, meme si vous n'etes pas certain des noms, dates ou lieux. Votre collaboration est requise. 

^ Merci, 

par Guy Perron 

Associaxion des families Perron d'Amdrique inc. — Secretariat — 

1991-
:Bienvenue 

Nous somme plus de 27 000 Perron au Quebec, sans compter ceux d'autres provinces et des fitats-Unis. Faisons de la promotion et recrutons! 
Si chaque membre recrute un autre Perron en 1992,1 nous serons plus de 400 pour 1993! 

Dues Following our Christmas postal sendoff, some of our members have sent their membership renewal using the enclosed recruiting form. These forms were intended to be used to recruit new Perron members. 
Please note that your dues will become payable only after your receive the « Renewal Form » which will be sent to you three (3) months before the expiry date of your membership. This date is not the first of January of each year, but the anniversary date of your joining the Association. N.B. This date appears on your membership card. 

New membership cards We now have new membership cards which will bear our Coat-of-Arms. We were waiting for its creation before we could get them printed. 
Family membership cards We will issue a « Family Member » card to the spouse and to the children under 18 years of age of a fully paid-up member upon request onily. 
Help wanted We are searching for the new address of our member no. 81: 

Mrs Denise Paron-Deshaies 161, Meridian Haileybury (Ont) POJ IKO 
We would appreciate receiving this information so that we can send her documentation. 
Genealogical dictionary Each new member receives with his/her membership card a form to fill out so that we can gather data in order to publish a genealogical dictionary of the Perron Families. It is very crucial that each one of you fill out and return this form, even if you are not sure of the names, dates or places. Your prompt cooperation is greatly appreciated. Thank you. 
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Evariste Perron, pretre 
(membre num6ro 98) 

Ne le 2 octobre 1936 a 
Saint-Frederic (Beauce), 

il est I'aine de trois gargons. 
Evariste fait ses etudes au 
Seminaire de C^iebec, puis 

ordonne pretre en 1962. 
Pendant 14 ans, il enseigne 

au Seminaire de Saint-
Georges de Beauce. 

Apres avoir et6 vicaire (2 ans) 
a la parol sse Saint-Thomas-

d'Aquin de Sainte-Foy, 
Evariste est pretre seculier 

a la paroisse Sainte-
Bemadette de Lauzon depuis 

bientot 12 ans. 

II quittera ses paroissiens 
le 30 juin prochain, 

son terme etant echu. 

Joseph 
Dugrenier 
dit Perron 

Jean-Baptiste Perron 

Charles Perron 

Charles Perron 

Jean-Baptiste Perron 

Hilaire Perron 

Ged6on 
Perron 

5 fevrier 1742 Saint-Joseph, Beauce 

II 
22 fevrier 1773 Saint-Joseph, Beauce 

Hi 
29 septembre 1801 Saint-Joseph, Beauce 

IV 
7 Bovembre 1826 Saint-Joseph, Beauce 

29 Janvier 1856 Saint-Jose;^, Beauce 

VI 
17 novetnbre 1891 Smnl-Frederic, Beauce 

VII 
2 Janvier 1936 Saint-Frederic, Beauce 

vin Evariste Perron 
pretre seculier 

VI J 

Marie-Anne 
Jacques 

Marguaite 
Matteau 

Marie-Marguaite Nadeau 

Archange 
Jacques 

Modeste Vachon 

Eugenie 
Plante 

Annette Roy 
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L e s a r m o i r i e J 
^ p a r Guy Perron 

Dans le « Bulletin de fondation — Les Perron » du 27 octobre 1991, nous avons trait6 de 1'importance pour une association de families d'avoir ses armoiries. Ainsi, le sujet fiit ^ I'ordre du jour lors de la reunion du conseil d'administration du 23 novembre dernier. 
J'expliquais alors qu'il existe des specialistes de I'art heraldique qui, en obtenant des informations sur les families Perron, peuvent concevoir des armoiries contre remuneration. Comme les finances d'un organisme comme le notre sont toujours pr6caires, I'administrateur Claude (74) proposa que I'AFPA concoive elle-meme ses armoiries. Avec plus de 13 armees de recherches sur les families Perron, je fus design^ pour entrepren-dre les recherches n6cessaires. 

Les recherches 
Le principal objectif de ma recherche fut de symboli-ser dans une image toutes les souches de Perron venus s'etablir en Nouvelle-France au 17e et 18e siecle. J'ai done fouille en bibliotheques pour y consulter des volumes specialises, conrnie le traite d'art heraldique de Victor Morin et TArmorial G6na-al de Rietstap. 
D'une origine contunune, la France, il fallait donner un caractere bien personnel a ces armoiries tout en respectant les normes heraldiques. 

Les Elements 
La partie la plus importante de I'armoirie est I'fiCU. II se divise ordinairement en diverses parties qui revetent des couleurs differentes et sur lesquelles on place les ARMES. L'ensemble constitue le BLASON de I'Association. 

La representation 
L'art heraldique est un art decoratif Par soucis de lisibilite, les "armes" ont ete simplifiees, permettant ainsi un meilleur impact. L'ecu est du type fi"angais modeme (le plus frequemment utilise au Canada firangais) tierce en pairle renverse sur lequel j 'ai superpose les armes qui sont un pOTon, un epi de bie, un arbre et trois vagues en-dessous. En haut de l'ecu, une piece honorable appeiee "chef est chargee de deux etoiles et d'une fleur de lys. 
Les couleurs sont for, I'argent et le bleu. 
La recherche heraldique se base sur le respect du symbolisme traditiormel qui nous rattache au passe avec une touche de modemisme. 

La devise 
Les armoiries sont accompagnees de la devise: « Toujours en marche ». 

In our « Bulletin de fondation — Les Perron » of the 27th October 1991, we treated of the priority for our Family Association to have our own Heralcky. This matter was on the agenda of the Board of Directors meeting of the 23 of November 1991. 
I explained then that specialist in the art of Heraldry existed and that with proper information on the Perron family; they could conceive a Coat-of-Arms, this of course with compensation. Since the coffers of Associations like ours are always precarious; our Director Claude (74) proposed that AFPA (we) conceive our own Coat-of-Arms. With more than 13 years of research on the Perron Family in my background, I was selected to the task of making the appropriate research. 

The research 
The main objective of the search was to represent in a picture all the roots of the Perrons who established themselves in the New France in the 17th and 18th century. I then researched libraries in specialised books like the « Traite d'art hw-aldique » of Victor Morin and the « Armorial General » of Rietst^. 
France being our common country of origin; the task required to give the Armories very personalized characteristics and at the same time to respect the rules of Heraldry. 

The elements 
The main part of the Armories is the SHIELD. It is normally divided in different sections which bear the different colors on which we place the ARMS. The all of it represents the COAT-OF-ARMS of the Association. 

The representation 
The art of Heraldry is a decorative art. For the sake of readability, the "arms" have been simplified, permitting them a better presentation. The shield is of modem French type; (mostly used in French Canada) on which I overlaid the arms that are a perron, a ear of com and a tree over three waves. 
On top of the shield, an honorable piece called "chief is charged of two stars an of one fleur de lys. 
The colors are gold, silver and blue. 
The Heraldry research is based on the respect of traditional symbolisms that tie us to our past with a modemist touch. 

The motto 
The motto of the Association is « Toujours en 

marche ». 
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« Tierce en pairle renverse au flanc dextre d'argent a un epi de ble d'azur, au 
flanc senestre d'argent a un arbre d'azur et en pointe d'azur a trois vagues 

d'argent accompagne au coeur d'un perron d'or, au chef d'azur charge 
d'une fleur de lys d'or accompagnee de deux etoiles du meme » 

Embleme: 
Symbole: 

CHEF 
tete du chevalier 
accorde comme 
marque d'honneur 
pour blessures a la 
tete 

AZUR 
Embleme: la loyaute, la justice 

la perfection et la 
beaute 

Symbole: I'aspiration vers un 
ideal eleve 

couleur "bleu" 

TIERCE EN 
PAIRLE RENVERSE 

"Y" renverse dont I'espace 
entre les branches est 

de couleurs differentes 

EPI DE BLE 
Symbole: possession de terres 

fertiles en grains 
les Perron ont pratiques des 

metiers relies d la terre 

FLEUR DE LYS 
Embleme: le Quebec 
Symbole: origine fran^aise 

P E R R O N~l * > * 
ETOILE 

Embleme: I'esperance 
Symbole: I'ideal que tout 

homme (et femme) 
est en devoir de se 
forger dans la vie et 
vers lequel doivent 
tendre tous ses 
efforts 

OR 
Embleme: la foi et la force 
Symbole: la richesse 

couleur "or" 

ARBRE 
Embleme: la soUdite, la tenacite 
Symbole: I'enracinement 

la perseverance et 
Ventetement des Perron 

ARGENT 
Embleme: I'honneur sans tache 
Symbole: la purete 

couleur ""gris"" 

VAGUES 
naturellement au bas de l'ecu 
les Perron ont pratique des 

metiers relies d la mer 
SOYONS FIER(E)S DE NOS ARMOIRIES 

PERRON 
Embleme: le patronyme 
Symbole: les families Perron 

les marches representent 
les trois souches Perron 

*ee par I'epi de ble 
ta soucne u '̂ *ee par Tarbte 
la souche P ' 'es vagues 
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Saviez-vous 
que... B PePPo(n)qiiet 

EVENEMENTS SOCIAUX Notre presidente, Francine Perron (2), suit pre-sentement des cours de gerontologie au College Marie-Victorin en vue d'une attestation d'etudes. Joseph-Albert Perron (88), administrateur, s'est prelasse quelques jours en Floride cet hiver. Le vlimaix! 
Notre secretaire, Guy Perron (3), est membre du comite organisatevir du Congres 1992 de la Federation des familles-souches quebecoises inc. qui se tiendra les 1,2 et 3 mai prochain au Sho-aton a Laval. Suzanne Perron (201), de Longueuil, s'est fait accostee par un joumaliste aux douanes. Le joumaliste lui a pose les questions suivantes: Pensez-vous yrai-ment faire des economies en allant magasiner aux Etats-Unis (Plattsburg)? Vous sentez-vous responsable en partie de la perte d'emplois et des fermetures de commerces en agissant de la sorte? Le tout ftit diffuse sur les ondes du reseau TV A, aux nouvelles du soir, le samedi 21 decembre 1991. Qu'a repondu Suzanne? 

CA BOUGE A SHAWINIGAN Aline Perron (41), administrateur, nous apprend la formation d'un « club des 50 (ans) » depuis le 2 fevrier 1992. II est compose de onze (11) personnes bien actives (comme la ligue du vieux poele!): Solange (Robert Lefebvre), Femand (Carmen Massicotte), Lise (Andre Ricard), Claude (Micheline Lafreniere), Nicole (Georges Laramee) et Aline, tous enfants de Frank Perron (decede en 1989) et de Georgiana Letoumeau (qui aura 81 ans le 30 avril 1992). 
« Je vous assure que cela uni et que les divertissements ne manquent pas. De plus, les plus jeunes de la famille participent a 100%, c'est cela I'association » ajoute-t-elle. 
EUe souhaite que les autres families en fassent autant et se fassent connaitre. 

NECROLOGIE 
Le 3 octobre 1991 est decede a I'age de 71 ans, a Pa-pineauville, Gerard Perron (22), epoux de Jeannine Bradette. II etait le pere de notre tresorier Robert (3). 
Le 6 decembre 1991 est decede a I'age de 30 ans, a Montreal, Alain Perron (100), fils d'Armand Perron et de Madeleine Benoit. 
Le 25 Janvier 1992 est decede, a I'age de 60 ans, Guy Tremblay, de Ville de La Bale, frere d'Esther Tremblay (72). Leur mere est une Poron. 
Sinceres condoleances aux families eprouvees. 

PUBLICATION Christiane Perron (19) a ecrit I'histoire de son ancetre matemel. Intitule « La vie d'un pionnier de I'lle d'Orieans: Robert Gagnon (1628-1703) », son volume s'est m6rite le Prix Percy-Foy 1989 (ex aequo) de la Societe genealogique canadienne-fran9aise comme etant le meilleur volume de genealogie public en 1989. Ronald F. Eustice (55), de Savage au Minnesota, est I'auteur de « The Perrons: French-Canadian Pioneers of Minnesota » paru en 1990. Un volume de 550 pages tres interessant contenant plus de 300 photographies! Guy Perron (3) a ecrit I'histoire de son ancetre sous le titre « Daniel Perron dit Suire (1638-1678): une existence dans I'ombre du pere » paru en 1990. Depuis I'automne dernier, il ecrit des articles concernant les engages leves par Frangois Peron pour le Canada de 1655 a 1665. Marchand de La Rochelle, Peron est le pere de Daniel Perron dit Suire. Les articles sont publies dans la revue L'Ancetre, de la Societe de genealogie de Quebec. 
CONFERENCES Christiane Perron (19) a donne une conference sur I'ancetre Robert Gagnon le 19 fevrier dernier devant la Societe de genealogie de Longueuil. De plus, elle est membre du comite organisateur du Rassemblement des families Gagnon et Belzile dans le cadre du 350eme armiversaire de la fondation de Montreal le 13 juin prochain au Cegep Maisonneuve. 

Guy Perron (3) a dorme une conference sur la famille Perron dit Suire, notamment de revolution de ses recherches et son experience, le 18 septembre 1991 devant la Societe d'histoire de la region de Terrebonne. Claude Perron (5) nous signale que le 17 octobre 1991, a I'Universite du Quebec a Montreal, un certain Claude Perron (un Frangais?) etait le conferencier invite dans le cadre des conferences Hydro-Quebec 1991: environnement et societe. Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique au Museum National d'Histoire Naturelle a Paris (France), M. Perron dissertait sur le sujet suivant: Terre contre asteroide: un choc inevitable? 
TOPONYMIE Michel Perron (152), administrateur, nous informe de deux (2) noms de lieux interessants. 11 s'agit de Peron Islands, pres de Darwin (nord-ouest) et Cape Peron, pres de Path (sud-ouest) en Australie! 

PENSEZ-Y! Faites-nous part de vos nouvelles! 
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A I'occasion du 250eme anniversaire du mariage de 
I'ancetre JOSEPH DUGRENIER DIT PERRON et de 
MARIE-ANNE JACQUES, la rencontre annuelle de 
{'Association des families Perron d'Amerique inc. se 
tiendra a Saint-Joseph-de-Beauce. 

C'est pourquoi, nous vous invitons a vous joindre a 
toutes les families Perron pour la fin de semaine du 15-
16a6ut 1992. 

PLUS DE DETAILS 
DANS LE PROCHAIN NUMERO 

N'oubliez pas d'en informer vos parents et amis. Si 
vous avez des suggestions ou vous connaissez des 
commanditaires pour cette fete, communiquez avec: 
Regis Perron 
144, des Pruniers 
Levis (Qc) 
G6V 7M5 
tel.: (418) 835-6613 

Raymond Perron 
1155, Du Bouvreuil 
Saint-Joseph (Qc) 
GOS 2V0 
tel.: (418) 397-5498 

Un peu d'histoire 
Saint-Joseph est I'une des plus anciennes localites de 

la Beauce. Ses origines remontent au regime frangais. 
Hn 1736. la seigneurie de Saint-Joseph est concedee a 
Pierre Rigaud de Vaudreuil, qui I'echange contre celle 
de Joseph Fleury de la Gorgendiere en 1737. Les 
colons s'y installerent des 1738. Fleury fait construire 
un moulin a farine et une chapelle (1739). En 1764, le 
Conseil de fabrique achete la terre de Simon Frichet 
pour y faire eriger une nouvelle chapel le-presbytere. 

Autour de ce noyau se developpe lentement un petit 
village agricole avec ses maisons de ferme eparpillees 
au gre du lotissement seigneurial et du relief 

C'est dans ce contexte qu'evoluera la famille 
Dugrenier dit Perron. 
Au coeur de la Beauce 

Visiter Saint-Joseph, c'est decouvrir I'un des plus 
beaux ensembles institutionnels du Quebec. Situee au 
coeur de la Beauce, la ville s'etale dans un paysage 
champetre, a flanc de coteau, sur la rive est de la riviere 
Chaudiere, reputee pour ses debacles. 

This year marks the 250th wedding anniversary of 
the ancestor JOSEPH DUGRENIER DIT PERRON 
and MARIE-ANNE JACQUES. To celebrate this 
event, the annual meeting of the Association des 
families Perron d'Amirique inc. will be held in Saint-
Joseph-de-Beauce where the ancestors were united in 
holy matrimony. 

We invite you to join all the Perron families on the weekend of AUGUST 15 and 16 1992. 
MORE INFORMATION 

IN THE NEXT BULLETIN 
Spread the word to your relatives and friends and if 

you have suggestions or know someone who would 
sponsor part of the celebration, please contact: 
Regis Perron 
144, des Pruniers 
Levis (Qc) 
G6V 7M5 
tel.: (418) 835-6613 

Raymond Perron 
1155, Du Bouvreuil 
Saint-Joseph (Qc) 
GOS 2V0 
tel.: (418) 397-5498 

Going back in history 
Saint-Joseph is one of the oldest locality of Beauce. 

It dates back to the French regime. In 1736, the Saint-
Joseph seigniory was granted to Pierre Rigaud de 
Vaudreuil who exchanged it for the one belonging to 
Joseph Fleury de la Gorgendiere in 1737. The first 
settlers came in 1738. A flour mill and a chapel were 
built by Fleury in 1739. In 1764, the church council 
bought the property of Simon Frichet to build a new 
chapel-presbytery. 

Slowly a small agriculture community grew around 
this core with farm houses built on seigniorial 
allotment, where the terrain allowed it. 

It is in this environment that the family of Dugrenier 
dit Perron lived. 
In the heart of Beauce 

To visit Saint-Joseph is to discover one the most 
beautiful institutional buildings of Quebec. Located in 
the heart of Beauce, it offers a magnificient rural setting 
on the banks of the Chaudiere river. 

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

PUBLICITE 
3(X),00$ par parution 
200,00$ par parution 
100,00$ par parution 
30,00$ par parution 
ou 100,00$ pour 4 parutions 

S'adresser au responsable du Bulletin 

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

$ 300,00 per issue 
$ 200,00 per issue 
$ 100,00 per issue 
$ 30,00 per issue 

or $ 100,00per 4 issues 

Please contact the Bulletin editor 
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UNE DATE A RETENJR 
L'arrivee du premier navire au port de Quebec marque un moment 

important dans la vie des habitants qui reprennent contact avec la France; 
ils regoivent des lettres, du vin, des objets d'utilite courante. De nouveaux 
colons arrivent, heureux de toucher terre, mais aussi inquiets devant la 
nouvelle vie qui les attend. 

Les Quebecois, les « habitues » comme on dit alors, se rendent au quai 
accueillir les arrivants. 

Source: Nos Racines 

II y a 330 ans, le 5 juin 1662, I'ancetre Daniel Perron dit Suire, 23 
ans, debarquait a Quebec pour representer son pere dans la colonic. II 
devait repartir a I'automne 1663, mais des circonstances Ten empechent... 
on connait la suite. Heureusement pour nous! 
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