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Fondee en avril 1991, VAssociation des families 
Perron dAmerique inc. est un organisme a but non 
lucratif qui a pour objectifs: 
• de regrouper tous les descendants en ligne directe 

ou par alliance des ancetres Perron; 
• de faire connaitre I'histoire de ceux et celles qui 

ont porte ce patronyme; 
• de conserver le patrimoine familial; 
• d'amener chaque Perron a decouvrir ses racines et 

raconter sa petite histoire; 
• de realiser un dictionnaire genealogique; 
• d'organiser des rencontres regionales et des 

rasserablements nationaux; 
• de promouvoir et favoriser diverses activites; 
• d'accroitre et favoriser les communications et les 

echanges de renseignements genealogiques et 
historiques entre ses membres; 

• de susciter le sens d'unite, de fierte et 
d'appartenance parmi ses membres. 

Cotisation annuelle — Membership 
Membre regulier (Regular Member) 20,00$ 
Membre bienfaiteur (Benefactor member) 40,00$ 
Membre a vie (Life member) 400,00$ 

Cette cotisation donne droit: a la carte de membre — 
au Passeport-Perron — au bulletin Vue du perron (4 
parutions par annee) — a des renseignements histori
ques et genealogiques — a des rencontres et des 
activites sociales — a des assemblees annuelles ... 

Membership Privileges: membership card — Perron-
Passport — Vue du perron bulletin (4 per year) — 
historical and genealogical information — meetings 
and social activities — annual meetings ... 

Bulletin Vue du perron 
Conception et redaction: Guy Perron (3) 
Revision et traduction: Cecile Perron (129) 

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

NDLR: Pour ne pas alourdir le texte, le masculin englobe 
les deux genres. 

Vous pouvez nous rejoindre: 
Tel.: (514) 696-0835 ou (514) 649-9409 

@dresse INTERNET (site WEB) 
http://www2.intercime.qc.ca/afpa/perron.htm 

Founded in April 1991, the, Association des families 
Perron dAmerique inc. is a non-profit organization 
and pursues the following objectives: 
• to gather all the descendants, in a direct line or by 

marriage, of the Perron ancestors; 
• to make known the history of all the women and 

men who bore that name; 
• to preserve the family patrimony; 
• to prompt every Perron to discover their roots and 

tell their own story; 
• to publish our family tree; 
• to organize regional meetings and nation wide 

gatherings; 
• to promote and encourage diverse activities; 
• to increase and encourage communications as well 

as historical and genealogical exchanges between 
its members; 

• to instill a sense of unity, pride and belonging 
amongst its members. 
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Chers membres, 

Voici bientot Noel, temps de paix, temps d'amour et de rejouissances, saison pendant laquelle 
la famille est prioritaire. Dans la plupart de nos foyers canadiens, le temps des fetes regorge 
d'abondance: abondance de nourriture, de presents, vetements et jouets, de reunions de 
famille. Malheureusement, i l nous arrive trop souvent d'oublier que tout pres de nous, i l y en 
a qui connaissent la misere, le denuement, la faim, qui souffrent de I'isolation dont ils sont 
captifs. Pour eux, Noel est une saison de tristesse. 

Noel devient done pour nous une saison de reflexion. Que pouvons-nous faire, nous, 
privilegies, pour venir en aide a nos freres demunis? Car, nous pouvons accomplir beaucoup 
et ce, non seulement durant le temps des fetes. 

Au sein de notre grande famille Perron, i l y en a qui ont fait beaucoup par le passe et qui 
continuent a oeuvrer benevolement, qui dans le milieu hospitaller, qui dans le milieu educatif, 
qui dans des organismes de charite. lis offrent leur temps, leurs services; ils distribuent des 
sourires et allegent les fardeaux. 

lis sont nombreux ceux qui ont besoin de nous. Pensons aux aines qui vivent en maison 
d'accueil, qui n'ont personne a qui parler et aimeraient bien recevoir une visite de temps a 
autre. Pensons aux enfants qui se retrouvent seuls a la maison a la sortie de I'ecole. Pensons au 
personnel des ecoles et des bibliotheques qui accepteraient avec joie une heure de notre temps. 
Et que dire d'une voisine malade qui ne pent sortir de la maison? Ne pourrions-nous pas faire 
I'epicerie pour elle? I I y a tant de gens dans le besoin, tant de services a rendre. Disons-nous 
que tout acte benevole de notre part, si minime puisse-t-il paraitre, eclairera un visage, 
rechauffera un coeur. 

Faisons done de notre Noel, une saison de partage, et faisons en sorte que ce partage 
s'echelonne par-dela le temps des fetes. Le benevolat, n'est-ce pas une fa9on de redonner a la 
societe un peu des bonnes choses dont nous Jouissons? 

A chacun de vous, chers membres de notre grande famille, j 'offre mes voeux personnels et 
ceux des membres du Conseil d'administration pour que vous passiez un Noel de paix et 
d'amour et une annee remplie de bonheur partage. 

Cecile Perron 
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Dear Members, 

Christmas is almost here! Christmas the season of love, peace and festivity; the season at the 
very core of which stands the family. In most Canadian homes this is a time of opulence: food, 
presents of clothing and toys, family gatherings, all is plenty. Regrettably, we don't always 
think of the less fortunate around us; those who are destitute, hungry, cold; those who cry for 
a presence. What is Christmas to them i f not a time of desolation? 

For each one of us, who are privileged, Christmas becomes a time of reflection. What can 
we do to help our brothers in need? For a lot can be done and not only during the Christmas 
holiday. 

Many within our big Perron family have offered their aid and continue to work as 
volunteers. Some help wi th the sick; others teach; yet others give a hand to charitable 
organizations. They give time and assistance, and when they offer their smiles the hardship 
becomes more bearable. 

There is indeed a multitude of needy people: the aged, l iving in homes, who don't have any 
relative nearby and would greatly appreciate a visit; the children who after class go back to an 
empty house; school and library staff who would gladly accept one hour of our time. And 
what about the sick neighbour who is housebound? Could we not go shopping for her? There 
are so many needy people and so numerous are the opportunities to help them. Any volunteer 
contribution on our part however small i t may appear to be w i l l brighten a face here, warm a 
heart there. 

So let's make our Christmas a season of sharing. And let's see to i t that this sharing goes 
beyond the hohday season, for volunteering is but a small way to pay back to society some of 
the good things we have inherited. 

The Board of administrators joins me in wishing each one of you, dear members of our big 
Perron family, a peaceful and loving Christmas season, and a New Year of shared happiness. 

Cecile Perron 
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Les Perron de POutaouais se rassemblent 
par Pierre Perron (165) 

Grace a I'heureuse initiative de notre dernier president, M. Claude G. Perron (5), nous avions 
le honheur, le 20 octobre dernier, d'assister d une premiere pour I'Association des families 
Perron: un brunch-conference. 

L'idee d'un brunch-conference plut a 
Normand (552) qui s'offrit aussitot pour 
organiser cette activite en Outaouais, 
laquelle serait la deuxieme rencontre 
regionale a avoir heu cette annee. Quatre-
vingt personnes repondirent a I ' invitation 
de Normand et se rendirent au Rendez
vous du Dome, a Hu l l , pour faire de 
nouvelles connaissances et entendre notre 
conferencier, M . Daniel Turcotte. 

Apres le mot de bienvenue de notre bote, 
Normand, la nouvelle presidente, Cecile 
(129), presenta I'Association aux Perron de 
I'Outaouais et fit un rappel des objectifs et 
des divers evenements realises au cours des 
cinq dernieres annees. Par la suite, Michel 
Perron (152) nous parla du travail q u ' i l 
effectue presentement a la preparation de 
notre dictionnaire genealogique, et nous 
redit a quel point i l est important de 
conserver notre patr imoine f ami l i a l . 
Sylvain Perron, de Hul l , nous entretint de 
sa nouvelle passion, la genealogie, et de ses 
premiers pas dans la recherche de ses 
ancetres. I I nous a egalement raconte le 
voyage qu ' i l venait de faire en France dans 
le but de retracer ses or ig ines . 
Malheureusement, i l ignorait alors que 
I'Association avait mis sur pied un tel 
voyage qui se concretisa en septembre 
1995. Dans son langage colore, Normand 
affirma a Sylvain qu ' i l avait rate une bien 
belle occasion. 

Suivant ces mots de circonstances, les 
Perron se sont regales d'un succulent 
brunch au cours duquel ils ont echange et 
fraternise. Puis vint le point central de 
ract ivi te , la conference de M . Daniel 
Turcotte. Dans son mot de presentation. 

Claude G. nous apprit que M . Turcotte est 
un historien reconnu par tout le Quebec 
pour ses nombreuses chroniques qui sont 
radiodiffusees, et pour quelques apparitions 
a la television, et par lesquelles i l dispense a 
la population, depuis plus de dix ans et sous 
une forme habilement vulgarisee, ses vastes 
connaissances de I 'histoire. N u l besoin 
d'ajouter que nous nous sommes abreuves 
des paroles de notre energique conferen
cier. 

M. Daniel Turcotte, conferencier 

C'est un retour dans le passe que nous a 
fait vivre M . Turcotte. I I nous a fait 
decouvrir la vie quotidienne de nos ancetres 
fran^ais telle qu'elle etait aux X V I I e et 
X V I I I e siecles. Ainsi , nous avons appris 
entre autres que nos ancetres mangeaient 
surtout du pain, d'ou I'importance des 
boulangers, tels Germain et Pierre 
Dugrenier, aieul et pere de I'ancetre Joseph 
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M«tniires dit comtte 
Norraand Perron, voire h6te 

AHcc PiiiTOn-HaH 
Manctte Perron 

Clctnencc Pcnron 
Michel Perron 

Gille* Perron 
Rh<5al Pcm>n 

I'homas Halt 
Marie-Claude Perron 

Vtcky Roy 

Le comite organisateur 

Dugrenier dit Perron. I I nous a aussi parle 
du commerce maritime qui se pratiquait 
entre la France, les Antilles et la Nouvelle-
France, grace a des armateurs comme 
Fran9ois Peron, pere de I'ancetre Daniel 
Perron dit Suire. I I nous a rappele les 
tristes evenements de la Fronde, du Grand 
Siege de La Rochelle, des guerres de 
religion et leurs consequences. I I nous a 
parle de I'autorite absolue du roi et des 
miseres du petit peuple, peuple qui souffrait 
de la faim et vivait dans la peur et la 
noirceur. Selon les termes de notre 
presidente quand elle remercia le 
conferencier, nous avons vraiment de la 
chance d'etre la, et devons etre 
reconnaissants a nos ancetres qui ont eu la 
force de survivre a toutes ces miseres. 

Apres la fascinante allocution de M . 
Turcotte, i l y eut tirage de pr ix de 
presence: quelques articles promotionnels 
de notre Association ainsi que deux 
adhesions de un an. Puis, Normand clotura 
la journee en remerciant les membres de 
son comite. L'activite s'est malheureuse
ment terminee trop tot car, la pluie s'etant 
mise de la partie, les invites se sont sentis 
presses de rentrer a la maison. Merci 
Normand; merci a I'Outaouais. Souhaitons 
que d'autres regions fassent de meme. 

It's a Get-together for the Perron of the 
Outaouais Region 

by Pierre Perron (165) 

Under our former president's clever initiative, we 
had the great pleasure to attend a brunch-lecture, held 
20 October, a very first for the Association des 
families Perron. 

When Claude G. (5) first talked about a brunch-
lecture, Normand (552) at once offered to organize 
the event in the Outaouais region. It was to be the 
second regional get-together of the year. Eighty 
people accepted Normand's invitation at the Rendez
vous du Dome in Hull to come and meet new 
cousins and hear our guest speaker, Mr. Daniel 
Turcotte. 

Our host, Normand, welcomed the crowd after 
which Cecile (129), our new president, introduced 
the Association to the Perrons of the region and 
spoke of its objectives and the various events 
organized by the Association in the past five years. 
Afterwards, Michel Perron (152) talked of his 
present work in gathering data to build our family 
tree and emphasized the importance of preserving the 
family patrimony. A son of the region, Sylvain 
Perron then told us all about his new-found passion, 
genealogy, and his attemps at researching his 
ancestors. He mentioned his trip to France taken a 
Uttle while earlier to find more about his roots. At the 
time he was unaware that the Association had already 
organized such a trip wltich took place in September 
1995. As Normand said in colourful terms, Sylvain 
missed the perfect opportunity. 

After the usual speeches, the Perrons savoured a 
delicious brunch during which they exchanged infor
mation and developed new friendships. Then came 
the focal point of this event, our guest's lecture. 
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As Claude said while introducing the guest speaker, 
Mr. Turcotte is well-known in Quebec to a wide 
radio and T.V. audience thanks to numerous 
programs on history which he has developed and 
broadcast for more than a decade now, and which are 
greatly appreciated mostly for the friendly approach 
used by this historian in bringing history to the 
people. Is it necessary to add that we literally hung 
on every word? 

Mr. Turcotte transported us in the past and helped 
us imagine the life of our ancestors in the 17th and 
18th century. Amongst other things we learned that 
bread was the common staple at the time, and that 
bakers such as Germain and Pierre Dugrenier, 
grandfather and father to ancestor Joseph Dugrenier 
dit Perron, were essential. We also learned about 
trading between France, the West Indies, and New 
France, made possible by sea merchants such as 
Frangois Peron, father to ancestor Daniel Perron dit 
Suire. We were reminded of sad events such as the 
Fronde, the Siege of La Rochelle, wars of religion, 
and their repercussions. We were told of the king's 
absolute power; of the ordinary people who were so 
utterly destitute, starving and living in fear and 
darkness. We agree with our president who noted, 
when she thanked the speaker, that we are indeed 
lucky to exist; we owe hommage to our ancestors 
who found the strength to overcome all the hardships 
of those times. 

Following that fascinating trip in the past, a draw 
for door prizes took place and several people won 
promotional items offered by the Association 
including two one-year memberships. Finally 
Normand thanked the members of his committee for 
a job well done. Unfortunately the event ended 
earlier than planned due to heavy rain and 
understandably people preferred to return home 
before dark. Our thanks go to Normand and to the 
Outaouais region. We hope that others wi l l follow 
this example. 

VOUS POUVEZ NOUS A I D E R ? 

Nous sommes a la recherche de la nouvelle adresse 
de: 

Mme Colette Perron-Laforest (521) 
2202, chemin St-Jean 

Ville de La Baie (Quebec) G7B 3P6 
Cette adresse n'existe plus. S'il y en a parmi vous 
qui peuvent nous renseigner, priere de nous en 
aviser. Merci. 

INFORMEZ-NOUS DE TOUT 
CHANGEMENT D'ADRESSE! 

D E V E N E Z UN AMI 
DE F R A N Q O I S P E R O N 

Depuis 1981, un de mes descendants, Quy (Perron, 
effectue des recherches genealhgiques et historiques 
sur [a famille (Perron au QueSec et en Trance. 

E n 1990, dans Ce But de faire aimer et connaitre 
CHistoire de monfiCs au grandpuBfic et surtout a nos 
descendants, iCpuSCiait a compte d'auteur «<Daniei 
Perron dit Suire (1638-1678): une ey^istence dans 
ComSre dupere ». 

Ses recherches font amene a me decouvrir, moi, 
Trangois (Peron. 'Ne en 1615 et decede en 1665, 

j'etais marchand-engagiste, Bourgeois et avitaiCCeur 
a La (Rpcheffe. 

Saviez-vous que guy a en sa possession de 
nomSreuxi, documents d'archives reCatant ma 
carriere? 9Aa vie n 'a pas etc faciCe. (De reCigion 
protestante, J'ai vecu le grand Siege de La ^cheCk. 
(p[us tard, je suis devenu marchand, j'ai fait Ce 
negoce et trafic de marchandises,j'ai commerce avec 
te Canada en y envoyant mes navires sur CesqueCs 
prenaient pCace engages, passagers et marchandises. 
Jlu retour, iCs rapportaient [e poisson de 'Terre-
Neuve et [a cassonade des jAntitCes. Je tairai, pour Ce 
moment, la fin de ma vie dont Ces circonstances ne 
manqueront pas de vous surprendre. 

Quy est a Ca recherche definancement pourpuSCier 
ma Biographie. <Pour mener a terme ce projet, il 
mettra sur pied en 1997 un groupe d'appuv 

Les JAmis de Trangois (Peron 

Et pour e:Kprimer sa reconnaissance au:>(igenereuj(^ 
donateurs, iCojfrira a mes amis queCques avantages, 
dont ma Biographie sous couverture rigide, 
estampiCCee au nom de chacun d'eujcet numerotee. 

(PCus de detaiCs vous seront communiques dans Ce 
prochain BuCCetinl (D'ici Ca,je vous Baise humBCement 
Ces mains Votre ami. 

Signe: ^ratigois (Peron 

(DecemBre 44651996 
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La danse... rien que Ca danse! 
par Claude G. Perron (5) 

Des costumes couteux et somptueux, de nombreuses heures d'entrainement, le risque de 
blessures... mais au-deld de tout cela, des performances magistrates qui font de Francine 
Perron et Andre Beaulne un couple de champions de la danse. 

Leur palmares est eloquent. 
Ils sont classes au premier 
rang en Ontario dans la divi
sion « danse latine » et 
parmi les premiers dans la 
division « ballroom ». C'est 
d'ailleurs exceptionnel que 
des couples com-
petitionnent avec 
autant de succes 
dans les deux 
categories. 

Unis dans la vie 
comme sur la pis
te, chaque jour est 
pour eux une 
course entre le 
travail et le studio 
d'entrainement, 
propriete de Clai
re et Rheal Perron 
(492), parents de 
Francine. A I'ap-
proche d 'une 
competition, i ls 
s'entrainent six 
soirs par semaine! 
Malheureusement, 
ils ont du s'absen-
ter dernierement 
de quelques-unes 

' des vingt competi
tions annuelles 
auxquelles i l s 
avaient 1'habitude 
de participer et 

cela, en raison de blessures: 
Andre , a cause d'une 
blessure a I 'aine a du 
s'absenter quatre mois a 
I'automne 1994 et Francine 
a eu quelques problemes 
avec un genou. La 

physiotherapie, mais surtout 
r amour de leur sport les a 
rapidement ramenes sur la 
piste, en pleine competition, 
plus forts que jamais. 

La danse evoque chez 
plusieurs des images de 

f i lms de Fred 
Astai re ou de 
films plus recents 
de danse sociale. 
Cependant, Andre 
et Francine evo-
luent dans une 
categorie Interna
tionale d'un style 
different appele 
danse sportive de 
competition, a l -
hant la technique 
a la dimension 
artistique. Andre, 
qui par le passe a 
par t ic ipe a de 
nombreux sports, 
nous dit que ja
mais i l n'aurait 
pense que ce style 
de danse exigeait 
autant de disci
pline, d'intensite 
et de controle. 

Francine Perron et Andre Beaulne, 
unis dans la vie comme sur la piste 
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Sachant que rien n'est 
acquis dans la vie, i ls 
doivent, a cause de leur 
petite stature, travailler plus 
fort pour attirer 1'attention 
des juges. l i s relevent 
brillamment ce defi en etant 
plus rapides et flamboyants. 

La competition se deroule 
entre six et douze couples, le 
danseur en tenue de soiree 
noir et sa partenaire en robe 
chiffon. Le danseur doit etre 
vigilant car les couples 
dansent assez pres les uns 
des autres. Francine rappelle 
en taquinant Andre qu'un 
jour, elle fut htteralement 
projetee au plancher par un 
autre couple pendant 1'exe
cution d'un tango. Andre 
etait tenement surpris et 
ebranle q u ' i l la regardait 
sans rien faire et c'est 1'autre 
danseur qui I'a aidee a se re-
lever. Ce petit incident n'est 
pas habituel pour eux, car en 
cinq ans seulement, ils sont 
rapidement arrives au som-
met de leur discipline. 

Ce n'est pas par la danse 
que Francine et Andre se 
sont rencontres, mais dans 
un contexte tout a fait 
different: celui de la vente. 
Francine, qui danse depuis 
I'age de onze ans, vient 
d'une dynastie de la danse. 
Ses parents sont entraineurs, 
deux de ses trois soeurs 
enseignent et aident a I'ecole 
de danse. UEcole de danse 
Perron, sur Walkley Road a 
Ottawa, est une pepiniere de 
couples pour les competi
tions. Andre, lui , a decide de 
surprendre en s'offrant pour 

remplacer le partenaire de 
longue date que Francine 
venait de perdre. Andre etait 
un peu effraye et meme 
terrific par le projet. S ' i l a 
reussi si rapidement, i l le 
doit, d i t - i l , au professionna-
lisme de Francine qui lu i 
retourne le compliment en 
disant que tous les deux 
etaient tres competitifs. De 
plus, leur relation amoureu-
se de mari et femme declen-
che pendant leur performan
ce des moments intenses qui 
generent des danses remplies 
de passion et de chaleur. 
Cela se manifeste vra i 
surtout lorsqu'ils dansent la 
rumba, la danse de 1'amour, 
lis ont aussi un petit rituel: 
ils ne dansent jamais la veille 
d'une compet i t ion car, 
ajoutent-ils, c'est alors que 
la nervosite prend le dessus 
et vous pousse a chercher ic i 
et la la possibilite de petits 
defauts a corriger. La veille, 
ils restent calmes, confiants 
et permettent a leur corps de 
se reposer. 

Le reve olympique 
Le 12 mai 1996, le journal 
Ottawa Citizen t i t ra i t : 
« Olympic dreams in fu l l 
swing ». Les demarches 
entreprises pour que la 
danse sportive soit admise 
aux Jeux Olympiques s'in-
tensifient de jour en jour. 
Claire Perron, mere de 
Francine, declare: « Deman-
dez a quiconque si la danse 
sportive devrait etre admise 
aux Jeux Olympiques, ils 
vous repondront tous dans la 
negative. Demandez-leur la 

meme question apres avoir 
vu une demonstration et ils 
auront vite change d'idee. » 

La danse sportive est le 
volet competitif de la danse 
sociale. Elle fut provisoire-
ment reconnue pendant deux 
ans (1995-1996) comme 
etant un sport par le Comite 
International Olympique. 
Les couples dansent par 
groupes de six a douze a la 
fois dans des rondes elimina-
toires puis la surface est 
diminuee de moitie pour les 
six finalistes. Chaque groupe 
de participants est juge par 
sept juges. Ces derniers 
surveillent le rythme, la 
cadence, les caracteristiques 
part iculieres de chaque 
danse, la technique et 
I'expression artistique. 

Dans la poursuite de leur 
reve, ils ont eu a subir toutes 
sortes de sarcasmes et de 
remarques desobligeantes, 
mais Francine, Andre et des 
millions de personnes repar-
ties dans 50 pays, esperent 
qu'un jour ils feront taire 
ces commenta i res en 
presentant leur sport en 
c o m p e t i t i o n aux Jeux 
Olympiques d'ete. 

La reconnaissance provi-
soire du Comite Olympique 
fut la premiere etape vers 
I 'ult ime objectif. Ce meme 
c o m i t e v i s i o n n e de 
nombreuses cassettes videos 
fournies par la Federation 
Internationale de danse 
sportive, et examine une 
foule de donnees pertinentes 
comme pour tout autre sport 
deja admis aux Olympiques. 
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Ottawa aance zoupie pays (or ihetr tluid grace 
witti injuries. pLn^sr^ng practices and costly costumes 

Strictly Ballroom 

"It's a gooJthing theres no 
doping testing for compeiitors. 

because III be pumped full of cold 
medicine." 

Le fait que la danse en 
patinage artistique est deja 
admise aux Jeux depuis 1976 
est definitivement un atout 
majeur en faveur de la danse 
sportive car, nombre de 
paralleles existent entre les 
deux sports. De plus, les 
medias s'interessent beau
coup a cette discipline dont 
le reseau TSN qui desire ac-
querir les droits de retrans
mission de ces competitions. 

« II faut changer la 
mentalite des gens, leur 
fagon de voir ce sport, 
cela peut prendre du 
temps. » 

Claire Perron 
Juge internationale 

Comme bien des athletes, ils 
doivent puiser dans leurs 

revenus pour subvenir 
a leurs depenses qui 
peuvent se chiffrer 
entre 20 000 et 30 000 
$ par annee, avoir 
recours a plus d 'un 
emploi et sacrifier leur 
vie sociale pour que 
leur reve se realise. 

Ce beau reve ne s'est 
malheureusement pas 
concretise pour les 
Jeux d'Atlanta de juillet 
1996. Cependant, i l est 
"toujours en marche" 
grace a des gens tels 
Francine et Andre qui 
se battent energique-
ment pour la realisa
tion de ce reve. N'est-
ce pas que c'est le desir 
de t o u t a th l e t e 
olympique que son 

reve se realise? 
La liste de leurs succes est 

longue. En voici les plus 
recents: 
• Gagnants du Marc Chainey 
Memorial Championship 
(1996); 
• Finalistes du Snowball 
Classic International 
Championship (1996); 
• Representants canadiens 
aux competitions de 1995 et 
1996 en R e p u b l i q u e 
Tcheque; 
• Champions 1995 et 1996 
du Ontario Ballroom & 
Latin Championship. 

Nous, de VAssociation des 
families Perron d'Amerique 
inc., pouvons etre fiers des 
succes et du courage de ce 
couple. Nous les en felici
tous et leur offrons notre 
appui dans la poursuite de 

leur reve. Puisse cet article 
les faire mieux connaitre, 
eux et leur sport. 

Source: 
Amanda GIBBS, « Strictly 
Ballroom », Ottawa Citizen, April 
1, 1995. 
Martin CLEARY, « Olympic 
dreams in full swing », Ottawa 
Citizen, May 12, 1996. 

* * * 
(Dancing... 'Kotfting But 

^Dancing 

by Claude G. Perron (5) 

There are the sumptuous but very 
costly outfits, endless hours of 
practice, risk of injuries... but in 
addition to all that are the dazzling 
performances which make of 
Francine Perron and Andre Beaul
ne a pair of dance champions. 

Their record of achievements 
speaks for itself. They rank first in 
Ontario for the Latin dance 
category, and are amongst the first 
in ballroom dancing. Let's add that 
it's also rather unusual for dance 
partners to be so successful in 
both categories. 

Francine and Andre are a 
couple in life as well as on the 
dance floor and for them each day 
is a race between their place of 
work and the training studio 
owned by Francine's parents, 
Claire and Rheal Perron (492). To 
prepare for a dance competition, 
Francine and Andre spend six 
evenings a week in training. 
Unfortunately, lately they had to 
drop out of some of the 20 events 
they used to attend annually, due 
to injuries: in 1994 Andre suffered 
a groin injury that kept him away 
for four months, and Francine had 
problems with one knee. However 
thanks to physiotherapy but 
mostly to their love of dancing, 
they soon were back in compe
tition stronger than ever. 

For some, dancing brings back 
memories of old movies starring 
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Fred Astaire; for others it sum
mons images of more contempor
ary social dancing. Francine's and 
Andre's form of dancing is 
altogether different: it belongs to a 
dance category internationally 
known as competitive sport 
dancing wich combines technical 
and artistic angles such as in ice 
dance. Andre, who has practised 
several sports in the past, is 
amazed with the degree of self-
discipline and hard work involved 
in this type of dancing. While they 
know that nothing ever comes 
easily, they are also aware that, 
because of their small stature, they 
must work twice as hard to draw 
the attention of the judges. And 
they do so by being quicker and 
more dashing than other couples. 

A competitive dance event 
comprizes between six and twelve 
couples in evening dress: tails for 
the man and long gown for his 
partner. The male partner must be 
very vigilant since the couples 
share very limited dancing space. 
Francine recalls that once while 
performing a tango she was Uteral-
ly thrown to the floor by another 
couple. Andre was so shaken that 
he just froze while the other dancer 
helped her get back up. Such an 
incident was indeed the exception 
for them as they have succeeded in 
mastering their sport in only five 
years. 

Their first meeting did not oc
cur during a dance but at a sale, a 
very different environment indeed, 
and they did not become dance 
partners at once. On Francine's 
side, dancing simply runs in the 
family. Her parents are dance 
trainers, and two of her three 
sisters teach and help at the 
Walkley Road Perron Dancing 
School in Ottawa. This school is a 
real garden where crops of dancers 
are trained for competition. 
Francine was only eleven when 
she started to dance. As for Andre, 
he surprised Francine one day by 
offering to replace the partner that 
she had just lost. In his own 
words he was somewhat terrified 
by that project and he owes his 
success to Francine's professiona

lism. According to Francine, both 
were very competitive which is the 
reason why they became what they 
are today. In addition the love that 
they share as husband and wife 
enhances their performance with 
moments of intense, passionate 
feelings. This is especially true 
when they dance the rumba, the 
dance of love. True to their ritual, 
they never dance on the eve of a 
competitive event aware that under 
the stress they would keep finding 
a little something here and there to 
correct. Instead they spend a quiet 
evening at home and allow their 
bodies to relax. 

The Olympic Dream 
« Olympic Dreams in Full Swing » 
said the Ottawa Citizen, 12 May 
1996. Steps have been taken to 
make sport dancing a discipline of 
the Olympics and every day brings 
that goal closer to reality. Claire 
Perron, Francine's mother, says: 
« Ask anyone i f sport dancing 
should be a part of the Olympics 
and they'll say: no. Ask them the 
very same question after they have 
seen a sport dancing event and 
they'll soon change their mind. » 

Sport dancing is social dancing 
on the competitive level. It was 
officially recognized as a sport by 
the International Olympic Commit
tee for two years (1995-1996). On 
the dance floor, groups of six to 
twelve competing couples at a time 
go through a process of elimina
tion, then the surface is reduced by 
half for the final six contestants. 
Seven judges scutinize all groups 
of dancers. They check the 
rhythm, swing and traits pertai
ning to each type of dance, and 
technical and artistic expression. 

The dream to make sport 
dancing an Olympic event has 
been the subject of numerous 
jokes and some ridicule but 
Francine and Andre, along with 
millions of people from 50 
countries, hope that one day their 
participation at the Summer 
Olympics w i l l hush those 
unflattering remarks. 

The temporary recognition of 
the sport by the Olympic Commit

tee is the first step towards the 
ultimate goal: being accepted as an 
Olympic event. The same 
committee analyses various facets 
of video data which are supplied 
by the International Federation of 
Sport Dancing in order to 
determine whether or not this 
discipline should join others at the 
Olympic level. Ice dance became 
part of the Olympic Games in 
1976 and there's a good chance 
that sport dancing wi l l also be 
accepted as there are many 
similarities between the two. In 
addition, news media, including 
TSN, show great interest in 
acquiring the rights to broadcast 
the competitions. 

« People must change their 
attitude towards this sport 
and look at it in a different 
way. It may take a lot of 
time. » 

Claire Perron 
International judge 

As do many athletes, Francine 
and Andre must dig into their 
personal savings to cover expen
ses which may be as high as 
$ 20000 to $ 30000 a year; they 
must hold more than one job and 
sacrifice their social life to make 
their dream come true. 

Unfortunately their dream could 
not be realized for the July 1996 
Atlanta Games. However that 
dream is still alive and "toujours 
en marche" thanks in part to 

. Francine and Andre who keep on 
fighting for their cause; is it not 
what every Olympic athlete desi
res: to see their dream come true? 

The Association des families 
Perron d'Amerique inc. is proud 
of this couple achievements and 
determination and supports them 
in the pursuit of their dream. I f 
this article has allowed us to meet 
Francine and Andre, let's hope 
that it has also helped us unders
tand their sport better. 
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Les 
rites 
de 

par Guy Perron (3) 

Le 25 decembre de chaque 
annee, depuis I'an 354, nous 
celebrons la naissance du 
Christ. Pour certains, il s'agit 
d'une fete religieuse, pour 
d'autres, d'une tradition popu-
laire. Qu'en est-il des rites et 
des coutumes accompagnant 
la fete de Noel? 
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LA NAISSANCE DE 
JESUS 
La celebration de la naissan
ce de Jesus a vu le jour a 
Rome vers 330 et s'est 
imposee en Orient un siecle 
plus tard. Des divergences ont 
subsiste pendant plusieurs 
siecles quant au jour de cette 
naissance. Differentes dates 
ont ete proposees: 6 Janvier, 
28 mars, 19 avnl, 29 mai et 25 
decembre. Cette derniere 
date est mentionnee pour la 
premiere fois en 354. II faudra 
cependant attendre Charle
magne pour qu'el le soit 
reellement fixee et qu'elle 
marque le debut de I'annee. 
Cette maniere de compter les 
annees s'appelait Style de la 
Nativite. Le jour de la Nativite 
etait appele en latin ecclesias-
tique Dies Natalis. II devint 
Nael dans le langage 
populaire ou on le trouve ecrit 
pour la premiere fois en 1112. 
Puis ce mot se transforma peu 
a peu en Noel. 

LE REVEILLON 
Si a I'origine, le 25 decembre 
etait une fete religieuse, c'est 
pour d'autres raisons que 

celle de la naissance du 
Christ. En effet, cette date 
correspond, bien avant le 
chr ist ianisme, au solstice 
d 'h iver , c 'es t -a -d i re au 
moment ou le soleil s'arrete 
de decliner. Le mouvement va 
s'inverser, et la vie repartir. 
C'est la naissance du Nou-
veau Soleil des druides. Alors 
que la nature est endormie, 
c'est la fete de I'Eveil, du 
Reveil, du Reveillon. 
LA BUCHE DE NOEL 
II etait de coutume, dans la 
mythologie antique, de faire 
bruler une buche au mois de 
decembre car, disait-on, le 
bonheur des individus peut 
etre rattache a un tison. On 
retrouve cette signification 
dans les feux druidiques des 
solstices d'ete et d'hiver, qui 
ont ete repris et christianises 
par I'Eglise pour devenir les 
feux de la Saint-Jean pour le 
solstice d'ete et la buche de 
Noel pour le solstice d'hiver. 
De nos jours, cette buche 
s'est plutot transformee en 
patisserie ou en glace que 
Ton sert pour terminer le 
repas traditionnel de Noel. 

LA MESSE DE MINUIT 
A I'epoque, Noel etait une fete 
d'importance mineure. La fete 
la plus importante de I'annee 
etait celle de Paques au cours 
de laquelle avait lieu la messe 
de minuit. Cette messe s'est 
transposee, au cours des 
temps, de Paques a Noel. La 
ceremonie de Noel s'appelait 
alors I'office de I'Etoile, en 
souvenir de I'astre qui , 
d'Orient, avait guide les 
bergers et les mages jusqu'a 
la grotte de Bethleem. Si 
I'heure de minuit a ete 
choisie, c'est en raison de la 
symbolique qu'elle represen-
te, c'est-a-dire la naissance 
d'un nouveau jour. 

Noel 



LE SARIN DE NOEL 
Suivant les usages alsaciens, 
on dresse, la nuit de Noel, un 
sapin, arbre toujours vert, 
symbole d 'esperance et 
d'eternite. Cette tradition date 
du XVIe siecle et s'est gene-
ralisee en Europe du Nord au 
XIXe siecle. 
DE SAINT NICOLAS 
AU PERE NOEL 
Dans la France d'autrefois oij 
90% de la population est 
rurale, le chateau seigneurial 
sert d'unite de vie. C'est la 
que se tiennent les assises 
solennelles a Noel, c'est la 
aussi que sont regues les 
redevances en na tu re 
(cereale, volailles, etc.) des 
paysans. Ces redevances 
sont vite devenues des 
cadeaux, et puisqu'on avait 
fait ces cadeaux aux sei
gneurs, pourquoi ne pas en 
faire aux enfants. 

Saint Nicolas etait predes
tine a servir d'intermediaire 
entre parents et enfants. En 
effet, jusqu'au XVIIIe siecle, ce 
saint etait honore pendant la 
periode de Noel a cause du 
decalage de 13 jours entre le 
calendr ier ju l ien et le 
calendrier gregonen. Ce saint 
aurait dote trois jeunes filles 
pauvres menacees de se 

prostituer, et sa reputation de 
donneur de cadeaux viendrait 
de la. 

C'est un messager celeste 
qui avait predit la naissance 
de saint Nicolas, qui a vecu 
au IVe siecle en Lycie (Asie 
Mineure). II se deplace avec 
sa hotte pour distribuer les 
cadeaux et s'appelle Sinter 
Klaas en Neerlandais. Saint 
Nicolas est a I'origine du Pere 
Noel, dont la fete a ete 
introduite en Amerique par les 
Hollandais au XVIe siecle. 
Que ce soit en Amerique, en 
Allemagne ou en Hollande il 
s'appelle Santa Claus mais 
nous est arrive des Etats-Unis 
a la fin du XIXe siecle sous le 
nom de Pere Noel. 

C'est a Noel aussi qu'on va 
tuer le pore, ce qui permettra 
de faire bombance. A la hure 
de sanglier qu'on apportait 
solennel lement ce jour- la 
pour le festin du seigneur, on 
a substitue en Allemagne la 
carpe, en France I'oie, qui a 
son tour fut remplacee par la 
dinde. Celle-ci fut introduite 
tardivement puisque c'est a la 
decouverte de I'Amerique 
qu'on la doit. Cette dinde s'est 
recemment democratisee: on 
la trouve toute I'annee dans 
les supermarches. 

LA CRECHE 
La ceremonie de Noel du 
debut du Moyen Age etait 
assez terne car ce qui tenait le 
plus de place etait le defile 
des prophetes qui ont annon-
ce la venue du Messie. Pas 
d 'a t tendr issement devant 
I'enfant Jesus qui bien 
souvent n'etait meme pas 
represente. II faudra attendre 
que Frangois d'Assise, au 
debut du Xllle siecle, en Italie, 
ait l'idee de reconstituer, en 
personnages petris dans 
I'argile, la scene de la 
Nativite. 

La premiere creche de 
Noel etait nee. Elle sera 
perpetuee par les fran-
ciscains et amplifiee au XIXe 
siecle en Provence par les 
santons — qui veut dire « petit 
saint » — de terre cuite et 
s o u v e n t p e i n t s qu i 
regrouperont tout le village 
autour de la creche. 

Source: 
Lysiane CHATEL, « L'origine 
des rites de Noel », Historia, 
no. 599, Novembre 1996, 
pp. 90-92. 
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J a c q u e s 

P e r r o n 

(membre numero 441) 

Ne le 19 decembre 1929 
a Jonquiere (Saguenay), 
Jacques a fait ses etudes 

classiques au Seminaire de 
Chicoutimi. Gradue en 1951, 

i l entreprend son cours de 
medecine a TUniversite Laval 

qu'il termine en 1957. 

Par la suite, i l se dirige vers 
Philadelphie et complete un 
cours de science de base a 

rUniversite de Pennsylvanie 
en ophtalmologie; revient a 
Montreal a I'Hotel-Dieu et 
a I'Hopital Sainte-Justine. 
Certifie specialiste de la 

Province de Quebec, « Fellow » 
du College Royal du Canada, 

professeur-adjoint a I'Universite 
Laval, i l poursuit sa carriere 
a I'Hopital Saint-Sacrement 

de Quebec. 

Toujours actif, i l s'interesse 
a la genealogie depuis quelque 
temps et travaille sur I'histoire 

de sa famille. 

Jacques et Therese ont eu 
2 filles et 2 petits-fils. 

Daniel 
Perron 

dit Suire 

Antoine 
Perron 

Pierre 
Perron 

Joseph 
Perron 

Jacob* 
Perron 

Hubert 
Perron 

Wilfrid 
Perron 

Louis-Joseph 
Perron 

Jacques 
Perron 

26 fevrier 1664 
Chateau-Richer 

n 
15 Janvier 1691 
L'Ange-Gardien 

I I I 
10 Janvier 1729 
Baie Saint-Paul 

IV 
21 juin 1779 

Les 1 iboulements 

V 
30 juillet 1811 

Les Eboulements 

VI 
2 aout 1858 

Saint-Alphonse (La Baie) 

v n 
29 aout 1887 

Laterriere 

VIII 
23 aout 1928 

Sainte-Anne (Chicoutimi) 

IX 
8 aoflt 1956 

St-Joachim (Chicoutimi) 

X 

Louise 
Perron 

Louise 
Gargotin 

Jeanne 
Tremblay 

Felicite 
Bouchard 

Marie-Anne 
Tremblay 

Magdeleine 
Tremblay 

Albine 
Pilote 

Mathilda 
Lapointe 

Fleur-Ange 
Savard 

Therese 
Lapointe 

Dominique 
Perron 

* Tous les documents officiels (bapteme, mariage, sepulture, etc.) 
sont au prenom de Jacob et non de "Jacques". 
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Une etape historique pour I'euthanasie active 

, Le courage de ses conuictions 
par Guy Perron (3) 

// y a plusieurs mois, un evenement medical historique a eu lieu dans cette contree lointaine du 
monde qu'est le Territoire du Nord, en Australie. Le Parlement local a adopte une loi 
autorisant I'euthanasie active. C'est la premiere fois que cela arrive dans le monde. 

Le 22 fevrier 1995, I 'Aus t ra l ien 
Marsha l l Perron^, alors Premier 
ministre du Ter r i to i re du Nord , 
pronon9ait un discours au Parlement 
local. Architecte du Projet de loi sur les 
droits de la personne des malades en 
phase terminale, M . Perron explique les 
raisons pour lesquelles i l croit que son 
gouvernement doit tenir compte des 
questions portant sur les derniers jours 
de la vie. 

Un comite sur I'euthanasie fut forme 
et son rapport a ete remis au Parlement 
local le 16 mai. Le 25 du meme mois, le 
projet de loi etait adopte. 

La bataille n'a pas ete facile. Marshall 
Perron s'est bien rendu compte qu ' i l s'aUe-
nait ainsi des gens qui lu i etaient proches. 
Mais i l decida finalement qu ' i l devait realiser 
cette reforme qui diminuerait les souffrances 
des personnes que n'aidaient plus aucunement 
les soins palUatifs. 

Perron ecrit que les adversaires de la loi 
mettent souvent en doute I'efficacite des 
precautions prevues, mais qu'en fait, s'ils s'y 
opposent, c'est fondamentalement pour des 
raisons reUgieuses. Cependant du fait que 
cette question souleve bien des emotions, i l 
propose qu'elle soit consideree sur un plan 
legal plutot que moral. De nombreuses etapes 
doivent etre franchies avant meme qu'on 
procede a I'euthanasie active: la personne en 
question doit avoir ete vue par deux 
psychiatres, deux specialistes de la maladie 
dont elle souffre, deux specialistes en soins 
palUatifs; elle doit avoir 1'approbation d'un 
proche parent; elle doit avoir trois temoins; 

le tout doit etre 
enregis t re sur 
bande video; elle 
d o i t r e c e v o i r 
I'autorisation d'un 
juge de la Cour 
supreme, et une 
periode de re
f lexion de trois 
mois lui est accor-
dee avant qu'elle 
ait la permission 
de recourir a 
I'euthanasie active 
p a r I ' a u t o -

administration d'un produit de son choix. 
Perron soutient egalement qu'en depit de tout 
cela, i l y aura toujours des adversaires de 
I'euthanasie qui continueront a s'y opposer 
pour des motifs strictement religieux. 

« Through the laws in place today, society 
has made an assessment for all of us that our 
quality of life, no matter how wretched, 
miserable or painful, is never so bad that any 
of us will be allowed to put an end to it. I am 
not prepared to allow society to make that 
decision for me or for those I love. » 

Hon. Marshall Perron 

Note: 1. Fils de L . K. Perron, Marshall Bruce est 
baptise le 5 fevrier 1942 a Perth (Australie). 

Sources: 
• Dr Kenneth Walker, « Une etape historique pour 
I'euthanasie active », La Presse, Montreal, edition du 
24 decembre 1995. 
• Last Rights, no. 15, ete 1996. 
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Les 21. 22 et 23 aout 1997 

Bienvenue a 

JONQUIERE 
Le 6e rassemblement annuel de VAssociation 
des families Perron d'Amerique inc. se 
tiendra au Saguenay, plus pecisement a 
Jonquiere qui fetera son 150e anniversaire de 
fondation (1847-1997). C'est aussi a 
Jonquiere que Ton compte le plus de families 
Perron au Quebec! 

Pour roccasion, I'Association rendra hom
mage a I'ingenieur Joseph Perron, fondateur 
de la Compagnie de Pulpe de Jonquiere. 

Plusieurs activites sont prevues. Le comite 
organisateur fera connaitre son programme 
dans les prochains bulletins. 

JONQUIERE 
WELCOMES YOU 
August 21, 22 & 23, 

1997 
The 6th annual gathering of the Association 
des families Perron d'Amerique inc. w i l l 
take place in Jonquiere, in the Saguenay 
region. Jonquiere, where live the greatest 
number of Perron families of all Quebec, 
w i l l celebrate its 150th anniversary next year 
(1847-1997). 

The Association w i l l also honour Joseph 
Perron, founder of the Jonquiere Pulp and 
Paper Company. 

Several act ivi t ies are planned. The 
organizing committee w i l l unvei l its 
programme in future bulletins. 

LIEU / PLACE: 
Hotel Holiday Inn Saguenay 

(Centre des Congres) 
2675, boulevard du Royaume 

Jonquiere 

Responsable: Roger Perron (392), 3947, de la Meuse, Jonquiere, (Quebec), G7X 3Y2 

Le Saguenay: un Fjord 
Vallee glaciaire surcreusee et envahie par la mer... Les immenses glaciers qui ont recouvert une partie de 
I'Amerique du Nord, i l y a de cela plusieurs miUenaires, ont sculpte durement le roc et la terre pour laisser derriere 
eux un decor majestueux et imposant: des falaises escarpees, une succession impressionnante d'anses et de 
pointes, des pics aceres. 

A partir de Saint-Fulgence, la riviere Saguenay se transforme en un veritable fjord qui s'etire sur une centaine 
de kilometres. D'une profondeur moyenne de deux cents metres, le fjord, a son embouchure a Tadoussac, aboutit 
a un verrou glaciaire qui ne laisse passer qu'une mince couche d'eau d'environ vingt metres d'epaisseur. Les eauxi 
superficielles du Saguenay, douces et relativement chaudes, glissent htteralement sur une nappe d'eau tres salee etj 
tres froide. I 

Le caractere exceptionnel et I'ampleur des phenomenes naturels observes dans le fjord du Saguenay, font de ce\ 
I territoire un coin unique offrant tout un monde d'images et de sensations a decouvrir. \ 
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L a Compagnie de Pulpe de Jonquiere 

Histoire d'une benediction 
A dix minutes du village de Jonquiere, au pied d'une chute de la Riviere-au-Sable, on pouvait compter, un soir de 
Janvier dernier, une centaine de personnes qui remplissaient I'air de leurs joyeux hourras. Nombre de mes lecteurs 
se disent deja: « Tiens! II y a une joute de hockey a Jonquiere, au bord de la riviere, tout juste! ». D'autres pensent 
que c'est une mascarade; le soir, c'est bien qa. D'autres enfin, plus serieux se disent: « Ah! Les conseillers de 
Jonquiere ont triomphe; des hourras, en Janvier, c'est clair ». 

Chacun parle de ce qu'il aime, mais vous n'y etes pas; c'etait une ceremonie religieuse: la benediction de la 
fabrique de pulpe de Jonquiere. M. I'abbe F.-X. Belley, V.G., avait bien voulu faire lui-meme cette benediction. 
« Notre secours est dans le nom du Seigneur » dit le pretre. « Qui a fait le ciel et la terre » repondirent cent voix 
tranches et viriles. Ensuite suivirent VAve Maria Stella et le Magnificat. Tout le monde chantait par coeur. « Vos 
paroissiens savent tous les hymnes et tous les cantiques! ». « Ils viennent a la grand'messe et aux vepres tous les 
dimanches, vois-tu? ». Je comprends. « Tous, pretres et gens qui savent par coeur presque tous les cantiques de 
la Sainte Vierge ont demande a Dieu de repandre ses faveurs en general sur I'industrie de la pulpe qui sera dans 
cette partie du Canada, la soeur cherie de 1'agriculture et, en particuHer, sur cette nouvelle fabrique, de continuer 
de la benir comme i l 
I'a fait depuis le 
commencement. 

Cette fabrique, 
comme vous le 
savez tous, est situee 
sur la rive gauche de 
la Riviere-au-Sable, 
un demi-mille en 
aval de Jonquiere. 
C'est sans contredit 
une des plus belles 
fabriques du pays. 
Celui qui I 'a 
construite a profite 
non seulement de 
son vaste talent 
d'ingenieur et de ses 
propres inventions, 
mais de toutes les 
ameliorations qui se font tous les jours dans cette Industrie et meme des defauts que son coup d'oeil juste et 
prompt a pu decouvrir dans d'autres etablissements de ce genre. M. Joseph Perron, qu'il nous fait plaisir de 
nommer, s'est acquis une reputation de mecanicien de premiere classe. I I a su avec une rare habile te, non pas 
poser des machines toutes pretes, ou suivre les donnees d'un ingenieur anglais, mais faire lui-meme tous les plans 
et devis, calculer la force de la chute, determiner la grosseur de tuyau et la grandeur des turbines; en un mot, 
disposer tout avec tant de mesure et de precisions qu'une heure apres avoir lance I'eau dans le tuyau, on voyait la 
pulpe se deposer sur les cyUndres en legeres couches blanches, comme les premieres neiges d'automne. 

[...] Cette pulperie est certainement pour M. Perron le meilleur brevet de mecanien qu'il pouvait obtenir. Elle 
est bien chere a ceux qui Font batie et meme a ceux qui, a I'origine, auraient voulu la debatir. Elle fait I'honneur a 
ses proprietaires, a la paroisse de Saint-Dominique et a toute notre region. [...] La corporation dite Cie de Pulpe de 
Jonquiere est canadienne-frangaise pur sang, par ses actionnaires et son capital. [...] Cette compagnie est, dis-je, 
formee presque entierement de cultivateurs de Jonquiere qui, a force de travail et d'economic, sont parvenus a se 
creer une modeste aisance. [...] La Cie de Pulpe de Jonquiere a pour president M . Ed. Simard, dont le talent 
d'hommes d'affaires est assez connu, et pour gerant, M. J. Perron qui a deux freres qui surveillent, I'un le jour, 
r autre la nuit, la confection de la pulpe. Ces deux derniers sont aussi deux forts mecaniciens qui pourront rendre 
de grands services a notre region, si I'industrie de la pulpe continue a se developper au nord des Laurentides. 

[...] Nous osons esperer que les freres Perron, qui pourraient avoir chez I'Oncle Sam un salaire tres eleve, 
seront employes de preference aux ingenieurs etrangers dans la construction des nombreuses pulperies que nous 
compterons bientot dans nos belles vallees du Saguenay et du Lac Saint-Jean. 

BENJAMIN 
(Extrait de VOiseau-Mouche, du Seminaire de Chicoutimi du 2 mars 1901) 
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S a v i e z - v o u s q u e . 

e p e P P o ( n ) q u e t 

Alain Perron est journaliste au Journal Le 
Plateau, distribue a 25000 exeraplaires sur le territoire 
du Plateau Mont-Royal. 

Caroline Perron participait au deuxieme Bal des 
Fleurs tenu a Laval, dans la soiree du vendredi 11 
octobre dernier. Cet evenement annuel, une replique 
du Camaval des Fleurs de Nice, est en fait un defile de 
mode qui reunit des creations de mode 
omees de creations florales vivantes... et i l 
va sans dire que Laval est la capitale de 
I'horticulture au Quebec. Caroline 
presentait des oeuvres du createur Michel 
Vaudrin. 

Clermont Levasseur et Michel Perron, 
d'Uniforet Inc., sont laureats du Grand 
Prix de 1'Entrepreneur dans le domaine de 
la fabrication. 

Gerard Perron est technicien chez 
CEL Equipements d'essai aerospatial, une 
entreprise qui congoit des salles d'essais et 
fabrique des accessoires de moteurs 
d'avions. 

Claude Perron, directeur general de 
I'usine Sport Maska-CCM, a ete nomme 
president du Conseil economique du Haut-
Richelieu. 

Franceska Perron est gardienne de 
but chez Les Elites atome de Beauce-
Amiante. 

Jocelyn Perron, du Club Voyages 
Que-Bourg, de Charlebourg, a remporte le 
trophee Adas lors du gala Atlas tenu en juin 
dernier pour le meilleur agent de voyage de I'annee 
pour la province de Quebec. 

En mars dernier, Richard Perron, de Stoneham, 
deambulait coin Charest et Saint-Sacrement, a Quebec, 
avec sa pancarte offrant ses services. 

COUSINAGE 
Le 9 juin dernier, de passage a Montreal, 

Jeannette Perron-Lanthier (40), de Cranbrook 
(B.C.), tenait a rencontrer Guy (3), notre archiviste-
genealogiste, pour parler des families Perron, regarder 
quelques photographies, etc. Tout simplement, comme 
ga. 

De son cote, Jeanne Perron-Patenaude (645), 
de Saint-Malo (Man), est venue au Quebec avec sa fiUe 
Jeannette en juillet dernier pour rencontrer des Perron, 
descendants de Jean-Jehu, originaire du Saguenay. 
Jehu avait deux freres, Joseph et Richard. Ces 

derniers ont quitte la region pour La Pocatiere, puis 
sont alles s'etablir a Saint-Joseph au Manitoba vers 
1880. Jeanne est la petite-fille de Joseph. A sa grande 
joie, et quelques jours avant le deluge, Jeanne a pu 
faire connaissance avec quelques "cousins" a Ville de 
La Baie. A la fin de son "periple genealogique", elle a 
rencontre Guy (3), un descendant en ligne directe de 
Jehu. Qu'ont-ils discute? 

Des petits-cousins qui se retrouvent, 
Jeannette, Guy et Jeanne 
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ON NOirS ECRIT 
J'ai visionne avec beaucoup de satistaction la video-cassette du voyage en France realise par I'Association des 
families Perron. Felicitations a celles et ceux qui ont depense beaucoup d'energie a la reussite de cette video-
cassette. 

Une mention speciale a Edward Dawson pour le montage et a Stephen Dawson pour ses caricatures 
humoristiques. Done, felicitations et merci de m'avoir fait revivre de si beaux souvenirs. 

LiUane Perron-Lagace (132) 
Sherbrooke 

Merci a I'AFPA qui, lors de la rencontre d'Isle-aux-Coudres, le 16 aout 1996, a souligne notre Jubile d'Or en 
nous presentant ses voeux, une gerbe de fleurs et un parchemin. Merci a cette grande fratemite. 

Jeanne-d'Arc Tremblay et Joseph-Albert Perron (88) 
Dolbeau 

La Ferme Andr6 Perron a St-lsidore 

L a foi en I'avenir 
- p a r J * an Doyon 

!' M&ne !d In tem|î  ieaiim phit5̂ :̂ 
I dlfficlles en productton boviw par ks ^ 
f t^psquicourenletceaotammentl ^ 
: nuve d'une ImlMedriraatlqiie des prtxj 

(tela Tirade. Aadr^Patwi^^raprl^ I 
i tftlredebtlerroedam^aemsHs^ | 
- rang 10 k St-Isidort, m regrette pas ] 

d'avoir d ^ d d £ de consscrer tout son 
traps il son entr^Hiw bovtne. *i>s 
mtoies sont difBdtes nals Jf gurde boa 

[ « ^ r qne la sitoatkHi va se r^btlr. 
Quand tu as pass£ vingt ans i travaitler 

- pour qoelqa'tm d'aiKre, tu appr̂ des j 
' beuicoup plus la Hbtfif que t*apporte | 

le travail de productem'ttilQeonie. Je I 
ne «sis pas pret il d u n ^ ^ »<ti«n**^| 

P K T I T F . H I S T O I R E 
Paul-Henri Perron, p^re d 'Andrt . naiif de 

St-lsidore, est ne sur une ferme voisine du rang 
10. U 14 avril 1956. i l acheie de Val&re 
Rouleau Tactuelle ferme qui se sp6cialisait 
alors en production laitifere. Au moment de la 
revente de la ferme k Roger Dus&ault en sep
tembre 1984, celle-ci comptail 70 ifites 
Holslein pur sang dont une tremaine k la traite. 
Andrd Perron es! le deuxiiime gar^on d'une 
famille de huit enfants. 11 a aidi aux travaux de 
la ferme jusqu'S ses 16 ans; age oil i ! a entre-
pris des cours en m^canique automobile k la 
polyvalente de East Angus. II travaillera par la 
suite deux ans dans une station service de 
Coaticook, trois ans k Sherbrooke et plus de 15 
ans chez Cookshire Automobile soit, jusqu'Ji 
la fermeture de I'entreprise en 1993. 

M . Perron rachfete I'ancienne ferme pater-
nelle ie 7 decembre 1988 dont te troupeau 
laitier et le quota avaient 6t6 vendus 
ant^rieurement. Dts la premifcre ann&, i l 
achate 21 vaches crois^es Charolais et 
Simmental. En 1992, i l construtt une nouvelle 

grange. La pesanteur moyenne de ses animaux 
est aujourd'hui de 1 350 tbs et une moyenne 
d'Sge de cinq ans et i l est membre en r^gle du 
PATBQ. La ferme qui compte actuellemeni 95 
vaches dispose de 300 acres en plus de 100 

le taux de reussite a ^te inferieur aux 
provisions (50%) alon» qu'en 19% le 
taux de rdussite a etO de 70%, le produc-
teur entend bien poursuivrc sa collabora
tion avec les instances gouvememen-

FERME A N D R ^ PERRON 

suppl6mentaires qui sont en location et produit 
environ 300 balles rondes annuellement. La 
balance devant etre achet^ car le productcur 
ne dispose pas de la machinerie ni des terres 
sufHsantes pour lui assurer une autonomie ali-
mentaire. 

Parmi ies projeis d'avenir de la Fenne 
Andr^ Perron, mentionnons les ameliorations 
que le pfoducteur aimerait apporter tant it la 
gOn^iique du troupeau, aux p^turages qu'au 
sysl^me de tubulures de son 6rabli6re de 
quelque 3 000 entailles. 

M . Perron a particip^ en hiver 95 k un 
int6ressant projet de synchronisation des 
chateurs men6 dans le cadre de rentente 
Canada-Quebec en agroatimentaire et meme si 

tales. Mentionnons Egalement que M . Perron 
est vice-president depuis Irois ans du Club de 
chasse et peche "Les Verts Sommets" k St-
Isidcse, qu' i l est membre du Comite consul-
tatif de la Surete du Quebec (posie de 
Cookshire) en plus de sieger au bureau de 
direction du Syndicat de Gestion Agricole de 
Coaticook (SGA). 

Le producteur a participe en outre k 
plusieurs voyages organises par le MAPAQ 
chez differentes fcrmes d'eievagc bovin du 
Quebec et de I'Ontario. "C'est toujours ir^s 
profitable de participer k ce genre de voyage, 
atiegue Andre Perron. Les visiles de fermes te 
pennetlent de constater ce qui se fait ailleurs el 
de prendre te meilleur de ce que les autres font 

LE PROGRES DE COATICOOK. 15 j u i n 1996 t'Entrepn-neuriat d'UL.. 

^ « • PAl ̂  SECAM <^ NTSC 4 FIELD DIGITAl TRANSCODING 
-= • DUPIICATION AND EDITING SUITES 

• RENTAL AND REPAIRS OF VIDEO AND MONITORS 
• 8 mm. Super 8,16 mm, 35 m m TO VIDEO 

• SALLE DE MONTAGE 
SVHS, HI-8, 3 /4 SP, BETACAM SP 

• PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET (NFOGRAPHiE 

Toronto 
3889, Bathurst 
(416) 638-3734 
Fax: 638-0759 

Ottawa 
1619. Carting 
(613) 729-3382 
Fax: 729-3878 

Montreal 
4637, Van Home 
(514) 341-6194 
Fax: 342-2195 

dans leur entreprise. Tu revicns itmjouTN de I j 
avec des UTJCS ingenieux qui M>ni applicablci 
tout de suite dans ion entreprise. On est tou
jours surpns de voir k quel point on pi'ui reus-
sir a lain; des merveilles en se ser\i de ce 
que Ton a deĵ  sous ta main." 

L A U P E R T f e 
Situee dans un environnement unique, la 

Ferme Andre Pern»n devniil ccmnaiire une 
expansion marquee au cours des pro^haines 
annees el ce, nonobstani le fait que la conjunc
ture economique soil plutoi ditticile. '"("esi 
certain que les affaires pourraicni aller iuieux. 
cwifesse le producteur, mais i l n'y a pa.s beau
coup de metier qui te permette de nionter sur 
ton cheval et d'cffectuer la rotation de tes ani
maux d'un pare k rautrc. Juste de pouvoir 
faire cela m'apporte une satisfaction qui ne 
peut s'achetcrcl qui s'aj^wente beaucoup k la 
liberie • 

R E L f e V E 
On ne sail trop si ses fits, Yannick 15 ans et 

Nicholas I t ans, seront inieresses k prendre la 
releve de I'enirepri&e famtlliale lursque le 
lemps sera venu mais i l sutfit de parler de la 
ferme pour mesurer I'inieret de Nicholas, age 
de 11 ans, et voir .wn regard s'allumer. •J'aime 
beaucoup conduire ies iracteurs. avoue-i-il 
candidement. J'ain>e aussi soigtier les ani
maux. assister au velage. numeroier tes vc;«ux 
Est-ce que j ' a i dit que c'est les iracieurs que 
j ' a inw le plus..?" 
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• Ah ! Le chocolat... Existe-t-il sur terre 
une friandise plus d^licieuse? Barre, 
bouchee, capuchon, pastille, tablette ou 
truffe... Peu importe sa forme, cette 
pile faite d'amandes de cacao grlll^es 
produit un effet choc sur la plupart des 
gourmands et gourmets de la planite. 
Certes, l'idee d'offrir du chocolat k la 
Saint-Valentin peut sembler banale. 
Mais recevoir une bolte de bons choco-
lats des mains d'un soupirant ou d'une 
admiratrice risque d'en faire craquer 
plusieurs... 

Chocolat beige, franfAis, S u i s s e ou... 
quibecois, lequel est le meilleur? Le 
S u i s s e est g^niralement au lait et plus 
sucr^. Le beige se pr£sente en grosse 
bouch^e et est souvent pralin^. Le fran-
(ais, en plus petite bouchee et d'ordi-
naire plus fond, est moins sucri. Bref, 
le savoir-faire europ^en repose sur une 
experience vieille de quelques sifecles. 
Depuis une dizaine d'anniies, les pro-
duils de plusieurs maltres chocolatiers 
quebecois font toutefois fr^mir les pa-
pilles gustatives des connaisseurs d'ici. 

Experience franco-qurib^coise 
Pour faire du bon chocolat, on doit 

suivre les regies de la bonne cuisine 
maison... II faut uliliser des ingriidienis 
de quality et y mettre une louche 
d'amour! 

Un exemple quelque peu d^bousso-
lant : I'aventure de Philippe Perron. 
Philippe est n6 en France. Contraire-
ment it la plupart des enfants, il n'ai-
mait pas le chocolat quand il etait petit. 
Peu importe, quelques annees plus tard, 
il a appris le metier de cuisinier-patis-
sier et est venu travailler au Quebec. 
Enfin, il s'est decouvert une passion 
pour le chocolat, lors d'un stage de per-
fectionnement suivi It I'lnslitut de tou-
risme et d'hotellerie du Quebec. 
« Lorsqu'on goute il du chocolat fait par 
un chocolatier, on ne veut plus rien 
manger d'autre », affirme Philippe Per-

ron, aujourd'hui propriticaire de la cho-
cotaterie L'Amandier. 

Depuis 10 ans, ce chocolatier franco-
qu£b6coi8 fabrique done du chocolat « a 
toutes les sauces », dans son petit ate
lier-boutique du boulevard Sl-LaurenI, 
au coeur du quartier Ahuntsic. Comme 
la plupart des chocolatiers, Philippe 
Perron ne travaille pas ji partir de la 
matiire premiere. La p&te de cacao, ou 
chocolat en bloc, arrive toute faite de 
chez Cacao Barry, une entreprise fran-
(aise etablie ji Montreal depuis une di
zaine d'annees egalement. 

Le chocolatier invente Ies recettes de 
ganaches et de caramels, choisit les st
rops et les alcools qui, envelopp^s ou 
emprisonnes dans le chocolat, devien-
nent des bouchees Irresistibles. Une 
creation de Philippe Perron unique en 
son genre : les chocolats au sake ou, en
core plus raffines, au vin de Sauternes. 

Hiatoire de famille 
Un autre passionne de chocolat: Ri

chard Comelier. Les parents de Richard 
etaient pitissiers. II a pratiquemeni 
grandi ii la pitisserie Au croissant dore, 
rue Laurier. A la fin des annees 60, son 
pere a decide de se lancer dans la fabri
cation de chocolats de P&ques. Ensem
ble, pire et fils ont appris a faire du 
chocolat, suivant la methode « essais et 
erreurs ». L'experience s'est averee plus 
ou moins heureuse. Mais Richard n'a 
pas abandonne. II a lui aussi suivi un 
stage i riTHQ et est devenu proprietai-
re de sa propre chocolaterie, k la fin 
des annees 80. Ainsi sont nees Les Peti-
tes Passions. 

Comme les chocolats de L'Amandier, 
les bouchees signees Les Petites Pas
sions s'inspirent de la tradition fran^ai-
se. « II n'y a pas de magie de perlimpin-
pin dans nos chocolats. II y a seulement 
des produits frais. Du beurre frais, de la 
crfeme fraiche, des oeufs frais... » precise 

Richard Cornelier. Une suggestion du 
chocolatier, pour tpprecier ses migoar-
dises de qualite : ses truffes au miel. Cea 
friandises ont seroble-t-il un goOt sans 
pareil. La chocolalerie Les Petites Pas
sions est situee k Saint-Marc-sur-Riche-
lieu, en Monteregie. On retrouve toute
fois ces petites bouchees chocolatees 
dans les boulangeries Au pain dore, h 
Montreal. 

Recettes beiges 
Ecorces d'orange confltes trempees 

dans le chocolat noir, cerises k I'eau de 
vie, truffes de toutes sortes et, evidem-
ment, chocolats pralines... Voilil quel
ques-unes des petites douceurs qui ont 
fait la reoommee de la chocolaterie 
quebecoise La Caboase d'or, depuis 
presque 10 ans. 

Marline et lean-Paul Crowin sont ve-
nus de Belgique pour fabriquer du cho
colat k Otterburn Park, tout prfcs du 
Mont Sainl-Hilaire. L'aventure s'est 
averee profitable. It faut dire que les 
Crowin avaient glisse dans leurs valises 
des recettes de chocolats beiges il faire 
rever tout chocolatier. «Ces recettes 
ont ete adaptees aux ^oOts des Quebe
cois », souligne Martine Crowin. Au
jourd'hui, les produits de la Cabosse 
d'or sont vendus k plusieurs endroits 
sur la Rive-Sud de Montreal et en Mon
teregie. Au cours des prochaines an
nees, les Crowin esptrent faire connai
tre leurs mignardises ai l leurs au 
Quebec, ainsi qu'aux Ctats-Unis. 

II existe de nombreux autres endroits 
ou trouver des chocolats de qualite fa
briques au Quebec. Plusieurs pitissiers 
sont d'excellents chocolatiers. Le choco
lat, c'est un peu comme une drogue tres 
douce... II suffit d'y gouter. Apres, il est 
difficile de s'en passer I 

L 'AMANDIER: I0 3 ; i , boul. Sclnt-Uuranl, Moo-
lr«al ( 3B5^)»5) 
L E S P E T I T E S PASS IONS : I M C, rue du qua), 
S«inl-M«rc-»ur-Richelieu ( 584-2398) 
LA C A H O S S E O 'OR: 973, c l xm ln O l l n LcdiK, 
Ollerburn Park ( «A*9il) 

PHOTO CMRISriAN CUAY. U P / t -M 
Philippe Perron, de L'Amandier: .lorsqu'on ooute i du chocolat fait par un 
Chocolatler, on ne veut plus rien manger d'autre. • 
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Une Boulangere pleine de promesses a Saint-Boniface 
A U B E R G E S 
E T R E L A I S , 
R e a l P e l l e t i e r 

S i i ' fvoqiir Ic nom dc 
Sa in i -Bon i fa t r it y 
fftri k parirr que vons 
pensiez ix\. 
II existe po iman t tin 
S a i n l - B o n i f a c c P .Q. 
C e ^ l un m;iil lon auri-

ootc<1'ins la c h a i n r indu'i irieUe ( j a -
d l i sui>er a a i v f , au joun l 'hu i ^uper 
depnniee) fonnani I'axe T r o i ^ - R i -
* i<rr*-Shawini^an-Gran<t-Mere . 

SI Louts K i e l a rendu le premier 
cflebre, C laude Perron, lu i , a dec i 
de de mei i rc S.iini-Bontfa<.e P.(J. 
u i r la cane. Sur la carte mur i s i i que 
• ' m i e n d . l . u i - n i c mc vic t ime du 
grantl deni f iuhrcinent indusir iet 
regional — son einploveur B.T. 
G<iodri{li ay.iMi declare l«»riait en 
1992 — it s c s t retrouve soudain, 
40 ans. apre<; 21 ann d'usine, de
vant rien. Un moment de panique 
pa^se. C laudf et sa femme Diane 
frront exancnteni que prt-^tri-
vent nos dirigcani^ polii iques : its 
prenneni le cl»emin du tegep pour 
•Her, dans leur cas, s ' ini i ier a fho -
lellerie 

A Saini-Boniface, iine maisnn cn 
partuutier tes irueresse, celti* <lu 
vpfux lioulanner de la place, Al lx-n 
Thernen, qui. a 80 ans, songe a la 
reiraite. De ceitr grande maKon en 

modules cartes situee a un }fl de 
pierre de I'eglise paroissiatc, C l au 
de Perron ne conservera (pie deux 
choses : les struaures f i r imposan i 
four k pain. 

Ce four k pain est une peiiip 
merveil le. P c a o n le s<>up<.nnne 
d'etre le plus gros four a pain arti-
sanat du Quebec. M. Therrien pou
vait y faire cutre jnsqu'^ JOO pains 
it la fois. Une phoio jaunie le nion-
tre sonant du four un pain de I \ 
pJeds et demi de lonRuetir, du ma
teriel k Guinness . Ce four ^ pain 
consiruli en 1919 afTiche an cnriir 
de la sa i l * son mur gnndote de du -
res briques blanches importees 
d'Rcosse. 

Voici une ires belle salle k man
ger. R ien de cossu, mais une deco
ration qui a du gout, avec beau
coup de bois, quelques meul)les 
ancirns. de vieux appareils radio 
< que I'on rencontre d 'ai l leurs un 
peu pariout dans lauberge ). chai 
ses lubulaires blanches, s«)bres, et 
tables convenes de jolies nappes 
mrfrbrees aux tons doux. des plan-
tes vertes assez discretes pour ne 
pas tremper dans la soupe. un petit 
bar-service plaque d u n grand mi -
roir qui priMinit I'effet saisissanr 
d'etre siisj>rn4Ju dans le vide r i 
— autre superbe t r ouva i l l e— une 
petite fenetre panoramique a I'ar-
riere du bar oftiani un coup d'oeil 
sur ies cuisines. 

O n se sent bien tout de suite en 
penetrant dans cette salle. O n est 
i>im siir frappe par )e four d'abord, 
mais on c«»mprend ensuite que 

deux autres lacteurs enireliennent 
ce seniiniciU dc bicn-eire : t'ecldir.i-
ge et la musiqut". 

Le joui. tfs graudes feneires lais-
sent peneiter une lumiere abon-
dante. Le soir. cette s^lle a manger 
baigne dans une lumiere parfaite-
ment lamisee. 1^ menue tampe a 
t'huite sur chaque tabic ne s ' impo-
se pas ici. E l l e ne fait pas d'omt>res 
sur I'assietie <(uand vnns mange?, 
comme on te voit souvent ailleurs 
au nom d'un cenain romantisme, 
mais compose adroiiement avec 
I'eclairage d'enscmhte. Dans la 
grande iraditirtn fran(;'aise, on aimc 
bien vnir ce qu'on mange. 

On^nt a la miisique, c'est tout un 
art d'en arriver a controter les vo lu 
mes, tout c*>ui(!ie le choix musical . 
Perron, tui, a opte pitur de vieux 
airs fran<,ais. Tout a fait rafraichis-
sani. Beaut-oup de musette, avec de 
temps a autre du vieux Piaf. Trenet, 
(.chevalier, l i no , Montani, Brassens 
ei les autres. Une musitjue assez 
forte pour qu'on I'ecouie. mais qui 
n'envahit pas la conversation. 

Arrive le tntnu. la je l ique un 
peu. E n ce vendredi s<»ir de mars, 
seulcmeni tmc detni-dou/aine <le 
tables sont occupees. F i pounant la 
l a n e est vaMe tonune la Itaie de 
Shawinigan. tout pres. Une infinite 
de viandes ci de poissons a ta carte, 
p lus cinq options pr i iuipales en ta
ble d liiite, p lus une tongue liste de 
pates frailties, plus tin itioix de 16 pi77as itriginates. Je l iquc parce 
que generalenvcnt, avec une carte 
aussi elat>orei', de« cuisines ne peu-

vt-ni repnndre en qualite a une 
clientele aussi peu nombreiise. 

Pnurl.ml c'est bon. Ties bon 
meme. Mais c'est copieux. E n table 
d'hote, le feuillete de champigmins 
en entree degageaii a«tmirattlement 
ses saveurs. soupe de legumes, 
abondante. qui suivai i etait (out h 
fait exquise. mais ces deux plats 
avaient deja largenienl comble I'ap-
petit poitrtani vorace qui me tra-
vaiilait il y a une heure. . l a i ensui 
te cboi<)i a la carte le tartare de 
l>oeuf. une bonne favon de tester 
une cuisine. 

I'ai eu la surjirlse de voir le mai-
tre d 'hoiel . Gi l les, s 'approchcr avec 
une bouchee de lanare : le thef de-
siraii savoir si t'assaist^nnement me 
convenait. « Legereinent plus rele
ve. s ' l l -vous-p la i l . »* Que voici une 
belle attention. Le tartare lit mer
veille... ce que ne croira peut-etre 
pas le i he l puisque j ' a i du, a ce 
point, en laisser unc solide demi - l i -
vre dans I 'assittie. Sa garniture par 
cimire m'esi apparue discutable. Il 
me sernblc que la finesse d 'un tar
tare bien monte lolere mai une v i 
naigrette sur ime portion de laitue 
d 'a icompagnetnent. Quant aux 
nioueai ix de t<miaies decorant I 'en-
scmltle, on s'ahsiient d'en presen
ter quand leur coeur est btanc coin-
ine ia neige a I'exlerieur. Arrive 
enfuj le dessert. I'en oublie te nom 
lorniel, mais j ' a i souvenance d'un 
rentarqiiahle leiiillete de ponimes 
nappe d'une sauce absotiiment di 
vine. 

I .exlerieur dc l'inuneut>Ie laisse 

deviner une jolie terrasse que je 
jure de frequenter une (ois cet ele. 
M. Perron a deja rmbaiiche un at 
cordeoniste. prometiani une atmos
phere de guinguette. 

It est plein de projeis et ptein 
d'enthousiasme ce Claude Perron. 
Un samedi soir de mars, it fnaugu-
rait une satic de reception a t 'arrli -
re dans ce qui bit jadis t'ecurie. It .i 
voulu rendre hommage au vieux 
l)oulanger Albert Therrien en don-
nant son nom a cette salle. Il Inau-
gure egalement des parties de siicie 
de village dans cette salle, ce prin 
temps avet evcnluellement ran<lon-
nees en iraineaux a cheval dans les 
environs. Et I'an pnuhain il veui 
associer te circuit des petits pro-
prios ci'crablieres k son aftaire. 

La Boulangere ne fonciionne <iut-
dcpuis Ic 10 juin dernier, mais 
I'ensenibte est deja asse/ rode. L.i 
maison ne compte que cinq ctiam-
bres a I'etage. inais elles sont per-
soniialisces. Trois d 'ciuie elles por
tent un nom. avec des toites Ion 
bien reussies de ta femme de Clau 
de, Diane. Ces cliamt»tes stmt bel
les et lonforlalilcs. 

1 ituis R i d se serail irouve Ijien 
dai isce Saiiil-Bonilat e-la. 

L a Boulangere , 49 rue P r inc ipa l r 
Sa i i i i -Bon i f ace , Qc GOX 2 L 0 
T H : I( HI9 ) S15.«*^.10 
C h a m b r e s : 5S, 80 et 00$ < 2 
pers.. ) 
Tab l e d h o i r : 16,95 a i4,95 $ 
L a car le : 6, "J? a 24,95 $ 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

« Meubles Selection Perron Cap-Sante, Laureat d'un Hermes d'Or » 

(Cap-Sante, le 19 novembre 1996) — Le Conseil National du Meuble a rendu hommage a quatre marchands de 
meubles du Quebec, qui se sont distingues par leur professionnalisme et la qualite de leur service. Au nombre des 
laureats, Meubles Selection Perron de Cap-Sante a merite I'Hermes d'Or. 

Cette marque de grande distinction a ete attribuee a Meubles Selection Perron, samedi dernier, dans le cadre du 
gala annuel du Conseil National du Meuble qui se deroulait a Laval. L'entreprise familiale, qui compte bientot 40 
annees au service de sa region, a ete honoree pour son professionnalisme, I'implication de ses dirigeants dans la 
communaute, leur souci constant de formation de leurs employes ainsi que pour 1'amelioration continue de leur 
service apres vente. 

Les trois dirigeants de Meubles Selection Perron, Pierre, Gilles et Daniel Perron assurent la releve de leur pere 
avec passion et enthousiasme. lis se sont dits particulierement fiers de recevoir cet Hermes d'Or. « Nous sommes 
tres heureux d'accepter cet honneur, qui rejaillit sur notre entreprise et sur nos employes. Nous nous sommes 
toujours fait un devoir de repondre aux besoins de nos clients avec le plus grand soin, afin de les satisfaire au plus 
haul point. C'est d'ailleurs grace a nos clients, qui nous ont ete fideles tout au long de ces annees, que nous avons 
progresse comme nous 1'avons fait. Cet hommage revient surtout a tous nos clients. » 

Meubles Selection Perron est un marchand membre du 
Groupe Cantrex, le plus important regroupement de 
marchands independants. Cantrex agit principalement a 
litre d'intermediaire entre plus de 1 000 points de vente 
repartis partout au Canada et environ 400 fournisseurs, 
tant canadiens qu'americains. 

m . 
UBLES SCLEOION 

110, Rte138 , Cap-Sant« 
C « Portneul, OuAbec 
GOA ILO T«.: (418)285-2555 Fax: (418)285-3*55 30 

Source: 
Renseignements: 

Meubles Selection Perron 
Pierre Perron 
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A NOTRE C H E R E 
J U B I L A I R E : 

SOEUR L E O N I E P E R R O N 

En ce beau dimanche d'ete. 
Ensemble, nous voulons 
souligner, 
Et, de tout coeur, celebrer, 
65 annees de fidelite... 

Comme c'est beau, a tout moment, 
De vivre pour Dieu, tres 
simplement 
Au fil des jours, allegrement. 
Un amour toujours plus ardent. 

Oui, Soeur Leonie, en passant par 
Deauville, 
Woburn, Saint-Romain, 
Waterville, 
Abitibi, Audet et Bury, 
A su semer partout: bonheur et 
paix... 

Et certainement, si, dans sa 
jeunesse, 
Elle avait eu a choisir un amant, 
A prier, i l aurait appris surement.. 
Car Leonie 1'aurait guider avec 
sagesse... 

Oh! ne soyons pas inquiet, 
C'est dans la priere qu'elle se 
plait... 
Pour chacun de nous, present ici, 
Chaque jour, le Seigneur, elle 
supplie... 

Et, malgre son age venerable, 
Elle aime toujours rendre service, 
Quand anive le moment propice, 
Et, cela, d'un air agreable... 

Pour tant de generosite, de bonte, 
Re9ois, avec toute notre amitie, 
Sinceres felicitations... 
En ce Jubile dePLATINE... 

Longue vie et sante, 
Afin de feter, dans 5 ans, 
Un autre Jubile... 

LE SOLEIL 
m m 

LE S A M E D I S jriv 1 9 9 

Le iprof* Christian Perron eut de retour. pret d retancer ies Aleriong du Petit seminaire de Quebec. 

ALERIONS 

Un oeil sur le AAA 
Les Aler ions du t*etii seminaire de Quebec lorgnent ie foot
bal l col legial .A \ . ^ . « Mais, comme le di t ie responsable des 
sports. Mare Boulan^er, pour la saison qui s e n v ien t nous 
evoluons au collegial -\.A et c e s t la derniere fois que vous 
entendrez par le r du , \ A . \  Nous evaluerons le tout quand 
notre saison sera terminee. a p a r t i r de la mi-novembre, et 
nous en reparlerons a ce moment-la. 

« Nous avons deja fait hu i t ans dans Ie A A et 0 est temps 
de passer au AAA. Lagress iv i te des autres fo rmat ions de 
ce n iveau qu i viennent recru te r dans la r eg ion nous font 
bien m a i et avec notre nouvel en t ra ineur Chr i s t i an f ^ r r o n 
qu i desire res ter avec nous pour plus d u n an. c'est le bon 
moment pour changer de ni\-eau. l i lais comme je I 'ai d i t . ac-
luel lement c e s i la saison 199t> dans le collegial A A qu i i m 
porte. » 

L̂isifurs nou\faui'-.s. L . I JJIJ> iji: pors4mnfi d entraineurs 

qu i a ete compleiement change, ils evoiueront sur un nou
veau t e r ra in . La Vil le de Quebec ieur a tout simplement si-
gnifie le chemin de la sortie du Stade municipal , disant que 
sa vocat ion exclusive serai t le baseball. Les Aler ions evo
iueront done sur le t e r ra in du Peps de i 'universi te Laval. 

« Nous jouerons les dimanches apres-midi . precise Bou-
lang^n quand le Rouge et Or sera a I ' ex ter ieur On profite-
r a d 'un excellent t e r r a in pour le football e i nous ne joue
rons plus Ie samedi soir. Ce n 'e ta i t pas toujours Evident, 
sur tout quand i l fasisait froid ou qu ' i l p l euva i t . » 

Le nouvel ent ra ineur-chef presentai t bier sa toute nou
velle equipe d'assistants: Eric Gagnon (ligne offensive). Se-
bast ien .AJIard (coordonnaieur offensif. receveurs et 
quar t s -a r r ie re ) . Etienne Hebert fdemis defensifs) e l Jean-
Francois Bergeron ( l i ^ i e defensNe*, n manque encore un 

aussi \'j tiiri; Oe conrdoinialeur di^lVusil. 
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La famille d'Alphonse Perron se 
reunissait, en juillet dernier, pour 
feter le 65eme anniversaire de vie 
religieuse de Soeur Leonie 
Perron. Leonie est en bonne 
sante, s'occupe de menus travaux: 
visite les malades, les personnes 
agees. Elle est la soeur de Paul-
Henri Perron (188), de Saint-
Isidore d'Auckland. 



l i i i i i i i i l i i i W i i i i i i i M 
Le 14 septembre 1996, Henriette et 

Conrad Perron, de Fleurimont, ont celebre 
leur 50e anniversaire de mariage. 

Donat Perron et Brigitte Germain, de 
Saint-Alban (Portneuf), ont celebre leur 50e 
anniversaire de mariage. Ce capitaine a 
navigue pendant 45 ans sur le Saint-Laurent. 

Felicitations! 

Au centre d'hebergement Saint-Marc, le 16 
septembre 1996, k i'age de 83 ans, est d6c6d6e Aline 
Perron, epouse de Salomon Valine, demeurant a 
Grondines. 

A i'Hopital Laval, le 28 septembre 1996, a I'age 
de 76 ans, est decede Simon Perron, epoux de 
Cliarlotte Gobeil, demeurant i Sainte-Foy. 

A Ottawa, le 8 octobre 1995, a i'age de 65 ans, est 
d6ced6 Charles-H. Perron (265), retrait6 vice-
recteur adjoint de I'Universite d'Ottawa et pass6 Maitre 
Clievaiiers de Colomb de 1'Arrondissement #6 de 
I'Ontario. Fils de feu Alfred-H. Perron et de Cecile 
Morin, i l 6tait I'^poux de Florianne Mathieu. I I est 
enterre a Thetford Mines, sa ville natale. 

A Montr6al, le 7 octobre 1996, k i'age de 83 ans et 
9 mois, est d6c6dee Gabrielle Dussault, veuve de 
Jerome Perron. 

Demeurant k Montr6al, le 10 octobre 1996, est 
decedee Fabienne Perron, soeur d'Alberte Perron 
(70). 

Au CHSLD site Domaine de la Sapini^re, le 16 
octobre 1996, ^ I'age de 73 ans, est d6ced6 Andre 
Perron, epoux de Antoinette Rouleau, demeurant a 
East Angus. I I 6tait le p6re de Jean Perron, ex-
entraineur du Canadien de Montreal. 

A Montr6al, le 17 octobre 1996, ^ I'age de 70 ans, 
est decedee Jeannine Renaud, veuve de Laurier 
Perron. 

A I'Hotel-Dieu de Quebec, le 25 octobre 1996, a 
I'age de 66 ans, est decede Victorien Perron, epoux 
de Jeannine Lamontagne, demeurant ^ Qu6bec. 

A I'Hopital Laval, le 3 novembre 1996, k I'age de 
72 ans et 8 mois, est d6c6d6 Martial Perron, 6poux 
de Jacqueline Bertrand, demeurant a Saint-Marc-des-
Carriferes. 

A I'Hopital Jewisli General de Montreal, le 7 
novembre 1996, k I'age de 80 ans, est dec6d6e Irene 
Perron. 

Nos condoleances aux families eprouvees 

PHOTO C O L L A B O R A T I O N M I C H E L GODIN 

David Perron, 19 ans, de Saint-Gilbert dePortneuf,afait 
une decouverte pour le moins 6tonnante, dimanche, lorsqu'il est tombe par 
hasard sur un champignon monstre pr^s de TAluminerie Lauralco de Des-
chambault. Depuis, le specimen fait accourir les curieux. La gigantesque 
vesse-de-loup (lycaperdon gigantea) pese 12 kilos et fait 60 cm de diametre. 
Sa hauteur indique 40 cm, soit k un seul centimetre du record Guinness. 
Toutefois, la trouvaille du Portneuvois est loin d'eclipser le record mondial 
pour la plus grosse vesse-de-loup, puisqu'en 1980, un champignon de 1,62 
m^tre a et6 decouvert en Grande-Bretagne. M. Perron entend faire secher 
le champignon et le vemlr pour le conserver comme souvenir. M.G. 

P E N S E Z - Y ! F a i t e s - n o u s part de vos nouve l l e s ! 
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Pe re de la p u l p e r i e de J o n q u i e r e 

L'annee 1997 marquera le 150e 
anniversaire de fondation de la ville 
de Jonqu ie re . Pour I 'occas ion, 
I 'Associat ion y t iendra son 6e 
rassemblement annuel et rendra 
hommage a I'ingenieur Joseph Perron, 
fondateur de la Compagnie de Pulpe de 
Jonquiere. 

In 1997, Jonquiere will mark its 
150th anniversary. The Association 
will take part in the celebrations 
by holding its 6th annual gathering 
there and by paying tr ibute to 
Joseph Per ron, eng ineer and 
founder of the Jonquiere Pulp and 
Paper Company. 
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