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Fondee en avril 1991, I'Association 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 

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

echanges de renseignements genealogiques et 
historiques entre ses membres; 

• de susciter le sens d 'unite, de fierte et 
d'appartenance 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 assemblies annuelles ... 
Membership Privileges: membership card — Perron-
Passport — Vue du perron bulletin (4 per year) — 

meetings historical and genealogical information 
and social activities — annual meetings ... 

Bulletin Vue du perron 
Conception et mise en page: 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 

(Sdresse INTERNET (site WEB) 
http://www.oricom.ca/pperron/ 

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

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

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

tell their own story; 
• to build-up and publish the family tree; 
• to organize regional meetings and nation-wide 

gatherings; 
• to promote and encourage various 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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C'est vraiment une ere interessante dans laquelle nous vivons ou la communication prend des 
formes si variees. Je ne pense pas ici a la communication par la peinture, la musique, la 
gestuelle, ni meme a la communication electronique qui s'utilise de plus en plus. Non, je parle 

1 strictement de la communication verbale. Prenons, par exemple, ce bout de conversation qui 
avait lieu recemment entre de jeunes Montrealais d'origine portugaise et rapporte par le 
journaliste Alexander Morris (The Gazette, 22 septembre 1997). 

F. « Hey man, tu nao vens avec nous a discoteca demain soir? » (« He! I'ami, tu viens pas a la 
discotheque avec nous demain soir? ») 

J. « O pa! Je peux pas because I need to sleep. » (« Non, je peux pas parce qu'il faut que je 
m'repose. ») 

F . « E pa! Es um anti-tripador. Tu viens pas avec nous autres? Envoye! Let 's go! »(« T'es pas 
tripant. Tu viens pas avec nous autres? Envoye! Viens done! ») * 

La langue est I'organe principal de communication chez I 'homme, et en autant que nous 
avons reussi a faire passer notre message, il y a eu communication. D'autre part, puisque la 
langue est vivante, elle evolue, elle change et nous pouvons nous attendre a ce que de 
nombreux termes d'ailleurs viennent la colorer, surtout dans la societe multiculturelle qui est 
la notre, donnant comme resultat une langue plus riche et plus vibrante. 

Lors de notre voyage en Louisiane, nous aurons I'occasion d'entendre un fran^ais different 
de celui qui se parle au Quebec. Ce fran9ais, parle surtout par les aines et assaisonne ici et la 
de termes anglais, a quand meme garde toute la douceur du passe. Le fran9ais que nous 
entendrons la-bas est le frangais cadien. Des tournures de phrases que nous employons peu ici, 
font le charme des Louisianais comme, bien sur, des Acadiens canadiens, telles par exemple: « 
J'ai espere 50 ans pour le faire »; ou « Apparemment, ils voudraient etre pares pour bien 
recevoir les touristes.. » (La Gazette de Louisiane, Vol. 5, No. 3). Plus loin dans ce bulletin et 
au cours de futurs autres, vous aurez I'occasion de vous familiariser avec la langue de la 
Louisiane franfaise. Vous hrez aussi des anecdotes qui prouvent que nos cousins de la-bas ont 
conserve un merveilleux sens d'humour. N'allons surtout pas penser que le fran9ais est mort 
en Louisiane. De plus en plus de jeunes adultes et de jeunes ecoliers suivent des cours de 
franfais. Des cours d'immersion fran^aise sont aussi offerts au niveau secondaire. Et que dire 
du Projet ABC 2000? Une nouvelle generation bihngue est en preparation. 

Quelle chance nous avons de pouvoir vivre en ces temps oii jeunes et moins jeunes peuvent 
aisement passer d'une langue a une autre pour communiquer leurs idees, leurs sentiments, 
leurs messages. Le mien, en ce debut d'annee, vous est adresse a tous, chers membres: Que 
cette annee qui commence en soit une de renouvellement, de tolerance et de joiel... et tous 
ensemble, nous de la grande famille Perron, communiquons le notre: TOUJOURS EN 
MARCHE! 
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We live in very interesting times where we can communicate in such different means. I 'm not 
talking about the communication which takes place through painting, music or body language. 
Nor am I talking about electronic communication which more and more people use nowadays. 
No, I 'm talking about verbal communication; no more, no less. Let's use as an example this bit 
of dialogue heard recently between two young Montrealers of Portuguese origin and reported 
by joumahst Alexander Morris (The Gazette, 22 September 1997). 

F. « Hey man, tu nao vens avec nous a discoteca demain soir? » (« Hey man, you're not coming 
with us to the disco tomorrow night? ») 

J. « O pa! Je peux pas because I need to sleep. » (« Man, I can't because I need to sleep. ») 
F . « E pa! Es um anti-tripador. Tu viens pas avec nous autres? Envoye! Let 's go! » (You're a 

drag, man. You're not coming with us? Come on. Let's go! ») 
It is mainly through language that man communicates, and as long as our message has been 

understood, we can say that communication has taken place. Moreover language is dynamic; it 
evolves; it changes. This means that one's language, being influenced by surrounding 
languages, will pick up numerous new terms, especially in a multicultural society such as ours, 
and therefore will take a particular flavour and become richer and more vibrant. 

In Louisiana, we'll have the opportunity to hear a French quite different than that spoken in 
Quebec. If the Louisiana French, particularly that spoken by the elders, is spiced here and 
there with English terms, it has nevertheless kept its gentleness of old. There, we'll hear Cajun 
French. We'll hear charming expressions that Canadian Acadians also use but which are 
seldom heard in Quebec anymore, such as: « J'ai espere (hoped instead of waited) 50 ans pour 
le faire »; or « Apparemment, ils voudraient etre pares (naval term meaning: prepared) pour 
bien recevoir les touristes... » (La Gazette de Louisiane, Vol. 5, No. 3). Further on in this and 
in coming bulletins, you will get to know a httle more of the French of Louisiana. You'll also 
have a chance to read anecdotes which will show the great sense of humour of our Louisiana 
cousins. Above all let 's not think that French is dead in Louisiana. More and more young 
adults and children take French language courses. French immersion is also offered at the 
high school level. And Project ABC 2000 is going strong. A new bilingual generation is in the 
making. 

How lucky we are to live at a time where young and old alike are able to switch from one 
language to another while communicating their ideas, feehngs and messages. My own message 
to you. Dear Members: May this New Year be one of renewal, tolerance and joy!... and all 
together let's communicate the Perrons' message: TOUJOURS EN MARCHE! 

l 



Les descendants de Rosaire Perron et de 
Marie-Louise Letourneau se rencontrent 

par Jeannette Perron-Vachon (221) 
Cette rencontre, qui etait la deuxieme pour cette grande famille Perron, eut lieu les 11, 12 et 
13 juillet derniers a Gallichan en Abitibi, sur la terre de Jules Perron, frere de Jeannette. 
Depuis 1939, cette terre est passee de pere en fils et a vu se succeder trois generations: 
Rosaire, Romeo et Jules. 
Rosaire et Marie-Louise ont eu 12 
enfants dont trois sont decedes: 
Waiter, Garcia et Manilla. Romeo, 

F ranc ine ( F e l i x i n e ) , R o s e -
B l a n c h e , B r i g i t t e , E d e a , 
Raymond, Fabiola, Prescille et 
Louisette etaient tous a la fete avec 
leurs enfants, petits-enfants et il y 
avait meme les arriere-peti ts-
enfants. Ce fut une fin de semaine 
inouhUable de camping a la ferme; 
il y a eu des jeux de toutes sortes, 
une promenade en charrette sur la 
terre du grand-pere, des moments 
de detente dans la piscine, des 
veillees autour du feu. Nous avons 
meme cueilli des ileurs sauvages 
de toutes couleurs; nous avons 
ensemble effeuille des marguerites 
comme nous faisions quand nous 
etions enfants et les petiLs faisaient 
comme nous: « Je me marie; je 
n 'me marie pas; j ' aura i combien 
d'enfants? » Ah! la joie des 
retrouvailles! 

C ' c t a i t I ' occas ion de se 
connaitre. Chaque famille, qui etait 
identifiee d'un ruban de couleur 
specifique (jaune: Romeo, rose: 
Rose-Blanche...), avait apporte un 
album de famille dont chaque page 
montra i t r e v o l u t i o n de ses 
membres d'hier a aujourd'hui, ce 
qui contribua grandement a animer 
les echanges , a raviver les 
souvenirs et les histoires. L'album 
de notre premiere rencontre, en 
juillet 1991, circulait aussi sous la 
tente, et dans lequel tous se 
revoyaient rajeunis de six ans. A 
I'honneur, sur I'un des murs de la 
tente, pendait la photo de Rosaire 
et Marie-Louise, entouree des 
tableaux montrant la l ignee 

descendante de leurs enfants. 
Chaque tableau etait identifie du 
meme ruban de couleur que 
portaient les families. Nos grands-
parents se retrouvaient done pour 
une fm de semaine, en presence de 
leurs enfants , pe t i t s -enfants . 

fils de Wal te r . C 'e ta i t tres 
emotionnant pour nos parents et 
pour nous tous de revoir la maison 
ances t ra le qui n ' ex i s t e plus 
au jou rd ' hu i , car elle a ete 
expropr i ee . La pe in ture est 
ma in tenan t a Wel land chez 

Enfants de Rosaire et Marie-Louise 
l ere rangee (g a d): Romeo, Francine (Felixine), Raymond. 
2e rangee: Brigitte, Fabiola, Louisette, Prescille, Rose et Edea 

arriere-petits, et arriere-arriere-
petits enfants. 

C ' e t a i t I ' occas ion de se 
connaitre et aussi de faire connaitre 
ses talents. Le samedi apres-midi, 
deux oeuvres d'artistes Perron 
furent devoilees: un magnifique 
tableau de la maison de nos 
grands-parents, peint de la main de 
Nicole, fille de Raymond; et une 
reproduction a I 'echelle de la 
meme maison, interieur comme 
exterieur, executee par Rolland, 

Christiane Mariage (Prescille), et 
la maquette, chez Raymond a Mc 
Masterville. 

Plusieurs avaient aussi apporte 
des articles faits a la main, parmi 
lesquels de jolis petits bijoux 
fabriques par Catherine, 13 ans, 
fille de Nicole et Raymond. Dc 
plus, les enfants de Rosaire el 
Marie-Louise ont ecrit I'histoire de 
leur vie, ecrits qui alimentent notre 
petit journal En veillanr sur le 
perron. 
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Les deux artistes: 
Nicole a peint la maison de Rosaire et Marie-Louise. 

Rolland a reproduit a I'echelle la meme maison, 
interieur comme exterieur. 

C'est en lisant ces histoires que 
nous prenons conscience des 
efforts, des actions, des luttes 
qu'ont entrepris nos aines, de tout 
ce qu'ils ont traverse dans la vie. 
Nous decouvrons nos tantes et nos 
oncles, leur force de caractere et 
leur perseverance, et I 'exemple 
qu'ils nous ont laisse nous incite a 
continuer d 'e t re toujours en 
marche. En passant, nous avions 
aussi notre chanson theme: 
« Toujours en marche ». 

Les talents des Perron se sont 
aussi manifestes au cours du repas 
du samedi soir: un souper-
spaghetti communautaire. Et elle 
etait speciale, notre sauce. Chaque 
famille avait ete invitee a foumir sa 
propre sauce, la quantite devant 
varier selon le nombre de 
personnes par famille. Toutes ces 
sauces furent alors versees dans 
un grand chaudron et melees 
ensemble. Essayer de retrouver ce 
gout unique que la sauce avait ce 
soir-la est impossible. Qu'elle etait 
bonne! elle avait un petit gout de 
chacun et de chacune de nous. En 
plus, il y avait le bon vin de mon 
frere Luc (Romeo); une cuvee 
speciale de blanc et de rouge que 
chacun a adore deguster. Certains 
en ont rapporte quelques bouteilles 
enjolivees de notre etiquette, 
comme souvenir. 

Dans la soiree, il y avait I'heure 
des enfants. II y a eu aussi la visite 
du Pere et de la Mere Noel, car 
nous n'avons pas la chance d'etre 
ensemble au temps des fetes. A 
minuit, un feu d'artifice fit la joie 
des petits qui allerent se coucher 
avec plein de couleurs dans les 
yeux. Pour les grands, la soiree 
n ' e t a i t pas t e r m i n e e . Un 
chansonnier et sa musique ont 
accompagne nos danses jusqu'aux 
petites heures du matin, sous les 
lumieres d 'un arbre de quinze 
pieds de haut, decore, au lieu de 
boules de Noel, de canettes de 
breuvages, peintes a la fa§on des 
artistes de chaque famille. 

Le lendemain, dimanche, a la 
messe preparee specialement pour 
notre grande famille, les dix 
families ont presente leur offrande 
personnelle en expl iquant le 

pourquoi de leur choix. En plus, 
I 'histoire de chaque famille fut 
racontee. Ce fut un autre beau 
moment des plus emouvants. La 
table de cuisine de nos grands-
parents servait d'autel et la nappe 
blanche qui la recouvrait etait celle 
de grand-maman Marie-Louise. Le 
theme de notre messe etait« Le sel 
de I'amitie », et j ' e u s I'honneur de 
faire le partage de I'evangile. Par 
ces moments de prieres qui nous 
unissaient tous en un seul coeur, 
nous rendions hommage a la 
memoire de nos aieuls et les 
remerciions du patrimoine qu' i ls 
nous ont transmis. 

Je pourra is vous raconter 
encore longtemps toutes les joies 
et les emotions que nous avons 
vecues au cours de cette fin de 
semaine de retrouvailles, ou notre 
belle fraternisation fut agrementee 
d'une facette historique. Bien sur, 
preparer une telle rencontre exige 
bien du temps et de I'energie, et je 
desire remercier les dix membres 
du comite, cinq au Quebec et cinq 
en Ontario, qui y ont travaille. 
Merci a Denise (Rose-Blanche) qui 
a assume le poste de secretaire; 
merci a Rolland (Walter) qui a tenu 
la deuxieme rencontre chez lui, a 
Penetanguishene en Ontario. Ce 

fut pour moi une joie et un 
honneur de chapeauter la fete. 
Nous avons monte un cahier 
d ' adresses et de numeros de 
telephone de tous les descendants 
de Rosaire et Marie-Louise, et une 
copie de ce precieux cahier a ete 
distribue a chaque famille. Ainsi, il 
n 'y a pas raison de ne pas s'arreter 
saluer la parente quand on passe 
dans les environs, et il sera plus 
facile de se rejoindre les uns les 
autres au besoin. Ah! ga passe trop 
vite des fetes comme celle-la, mais 
on en reparle longtemps. 

RASSEMBLEMENT 
1998 

a 

Sa in t -Hyac in the 

les 15 et 16 aout 

Plus de details dans le 
prochain bulletin. 
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Jeannette 
Perron 

(membre numero 221) 
Jeannette est nee a Gallichan 
(Abitibi) le 8 Janvier 1946. 

Apres ses etudes secondaires, 
elle travaille en secretariat, 

d'abord dans une compagnie de 
bois, puis dans une commission 

scolaire et enfin dans un 
hopital de la region. 

Le 17 juin 1967, elle epouse 
Gaetan Vachon dont le travail 

les amene dans la region de 
Quebec pendant 7 1/2 ans. 

Deux enfants naissent au cours 
de cette periode: Mario et Eric. 
En 1974, la famille s'installe a 

Rouyn-Noranda. Pendant 14 ans, 
Jeannette et son epoux travaillent, 
a leur compte, dans une entreprise 
d'evaluation immobiliere. Depuis 
1991, ils sont proprietaires d'un 
restaurant Mikes a Val D'Or et 
responsables de 40 employes. 

Dans ses rares heures de 
relaxation, Jeannette adore 
s'occuper de genealogie. Au 
cours des 6 demieres annees, 
elle a organise 2 rencontres 

des families Perron, representant 
5 generations des descendants de 

ses grands-parents: Rosaire 
et Marie-Louise Letourneau. 

Daniel 
Perron 

dit Suire 

Jean 
Perron 

Jean-Baptiste 
Perron 

Jean-Baptiste 
Perron 

Dominique 
Perron 

Dominique 
Perron 

Raymond 
Perron 

Rosaire 
Perron 

Romeo 
Perron 

26 fevrier 1664 
Chateau-Richer 

II 
10 novembre 1698 

L'Ange-Gardien 

n i 
3 0 octobre 1724 

Deschambault 

IV 
2 6 novembre 1753 

Deschambault 

V 
25 jui l let 1796 
Deschambault 

VI 
21 novembre 1848 

Deschambault 

v n 
13 novembre 1881 

Saint-Gilbert 

vni 
14 Janvier 1918 

Saint-Gilbert 

IX 
25 Janvier 1932 

Palmarol le 

X 
Jeannette 

Perron-Vachon 

Louise 
Gargotin 

Anne 
Godin 

Genevieve 
Benoit-Abel 

Marie-Judith 
Gauthier 

Marie 
Despiteau 

Rose-de-Lima 
Groleau 

Caroline 
Frenette 

Marie-Louise 
Letourneau 

Laurentia 
Bedard 
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ATTENTION! ATTENTION! 

MESSAGE IMPORTANT 
CONCERNANT LE VOYAGE EN LOUISIANE 

Les propositions soumises par diverses agences de voyage indiquent que 
notre voyage en Louisiane, projete en octobre 1998, se ferait a des couts 
passablement eleves (aux environs de 2000$ a quelle somme il faut ajouter 
les frais d'assurance-voyage). Pensons que le dollar canadien est toujours 
a la baisse — comme c'est aussi le cas pour le franc frangais — tandis que 
le dollar american etant tres fort, il devient plus onereux pour qui que ce soit 
d'acheter quoi que ce soit aux Etats-Unis. 

De plus, nous tenons a ce que les participants a ce seduisant voyage en 
reviennent enchantes; c'est done dire que nous voulons leur offrir des 
services et activites de haute qualite au prix le plus raisonnable possible. 

Un voyage en Louisiane est plus qu'un simple voyage aux Etats-Unis: 
nous nous retrouverons dans le berceau de la Louisiane frangaise, nous 
serons transportes dans I'histoire de nos Acadiens, nous ferons 
connaissance avec une nouvelle culture, une culture qui se goute, qui se 
voit, qui se sent, comme on dit la-bas. La flore et la faune exotiques de cet 
Etat du Sud sauront nous enchanter. II y a beaucup au programme: visite 
de riches plantations du passe; croisiere sur le bassin de I'Atchafalaya, 
dans les bayous et marais de Houma, et sur le Mississippi; visite de 
musees, de I'usine de Tabasco, sans compter les tours guides des grandes 
villes dont I'enivrante Nouvelle-Orleans; participation a des spectacles, au 
festival du coton, a des programmes radio- et tele-diffuses ou les families 
Perron seront a I'honneur; delicieux repas accompagnes de musique 
Zydeco ou Jazz; possibilite d'une reception offerte par la ville de Lafayette... 
et de grande importance: les families Perron de la Louisiane nous attendent 
a bras ouverts et ont prepare pour nous des ceremonies speciales. 

En ce moment, des soumissions revisees sont a I'etude; nous 
continuons les negociations. Seulement, les soumissionnaires exigent un 
nombre specifique de participants et ici, nous voulons vous consulter avant 
de prendre des decisions qui pourraient s'averer hatives. Combien de 
membres, parents ou amis sont interesses a faire le voyage en Louisiane? 
Un sondage est insere dans le present bulletin et nous vous prions de bien 
vouloir repondre au questionnaire et nous le faire parvenir pour le 15 
fevrier prochain. L'analyse des reponses nous dira si, oui ou non, nous 
devrions reporter le voyage a plus tard. 

Votre Conseil d'administration vous remercie de votre collaboration. 
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ATTENTION! ATTENTION! 

IMPORTANT INFORMATION 
ABOUT THE TRIP TO LOUISIANA 

Proposals sent by travel agencies show that our trip to Louisiana, which 
would take place in October 1998, would be rather costly (around $2000. 
plus travel insurance). The Canadian dollar has never been so low — in fact 
the French franc is also very weak — , and with the American dollar being so 
high, it becomes an expensive luxury to buy anything from the United 
States. 

We also want to make sure that participants to that charming trip will be 
entirely satisfied; therefore our aim is to offer them high-quality services and 
activities at reasonable prices. 

A trip to Louisiana is much more than just another trip to anywhere in the 
States. We'll find ourselves in the heart of French Louisiana; we'll be living 
the history of our Acadian people; we'll get to know a new culture, a culture 
which reveals itself through beautiful scenery, rich garden aromas, and 
unique flavorful food. We'll discover the exotic animal and plant life of this 
Southern State. The trip program is promising: visits to rich plantations of 
the past; cruises on the Atchafalaya Basin, in the bayous and marshes of 
Houma, and on the Mississippi river; visits to Museums, to the Tabasco 
sauce factory; guided tours of main cities and a longer stay in the ever 
exciting New-Orleans; shows and events such as the Cotton Festival; 
participation in radio and television broadcasts with the accent on the 
visiting Perron families; delicious dining to the sound of Jazz and Zydeco 
music; possibly a reception offered by the town of Lafayette... and most 
importantly, our Louisiana Perron cousins are ready to welcome us with 
open arms and have organized special ceremonies for us. 

Revised proposals are presently being studied and we are continuing to 
negociate with the bidders. However, a specific number of participants is 
required so the price will not be altered later on. At this point we need some 
feed-back from interested members. We thought we should ask for your 
opinion before taking a decision which may prove to be premature. How 
many members, parents, friends plan to join the Perron trip to Louisiana? A 
survey sheet is inserted in this bulletin and we ask all those interested to fill 
in the questionnaire and send back their answers by NEXT 15 
FEBRUARY. Upon completion of the analysis, we'll know for sure whether 
the trip should take place or be postponed. 

Your Board of administrators will appreciate your cooperation. 
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David 
Perron 

(membre numero 696) 

Ne le 14 juillet 1975 
a Saint-Georges (Beauce), 

David a un frere, Marc-Andre, 
ne le 25 aout 1979. 

Son pere, Andre Perron, 
est CGA et sa mere, 
Nicole Drouin, est 

infirmiere au Centre 
hospitaller Saint-Georges. 

David a fait toutes ses etudes 
a Saint-Georges, dont le 

CEGEP Beauce-Appalaches 
et depuis septembre 1994, 

il etudie en genie informatique 
a la Polytechnique de Montreal. 

II est le filleul de 
Suzanne Perron (265), 

de Saint-Georges (Beauce). 

Joseph 
Dugrenier 
dit Perron 

Jean-Baptiste 
Perron 

Charles 
Perron 

Charles 
Perron 

Jean-Baptiste 
Perron 

I 
5 fevrier 1742 

Saint-Joseph, Beauce 

II 
22 fevrier 1773 

Saint-Joseph. Beauce 

m 
29 septembre 1801 

Saint-Joseph, Beauce 

IV 
7 novembre 1826 

Saint-Joseph, Beauce 

29 Janvier 1856 
Saint-Frederic (Beauce) 

VI 
17 novembre 1891 

Saint-Frederic (Beauce) 

VII 
23 septembre 1925 

Saint-Frederic (Beauce) 

vni 
20 juin 1969 

Saint-Georges (Beauce) 

Marie-Anne 
Jacques 

Marguerite 
Matteau 

Marguerite 
Nadeau 

Archange 
Jacques 

Modeste 
Vachon 

Marguerite 
Breton 



P o e m s 

C e c o i n d ' o u j e u i e n s 

Je suis nee a Doelan, 
Tout au bord de I'ocean 

J'ai souuent medite, face a cet horizon sans fin 
Me demandant ce que serait demain. 

Dans mon cerueau d'enfant, 
Des questions restaient en suspens 

Comme des bateauK, 
^ ^ Ballottes par les flots 

Les jours de grand uent 
En regardant uoler les goelands 

Semblable a la tourmente 
La uie, parfois est aussi uiolente. 

Je ne ueuK pas m'etendre sur la guerre, 
Elle nous plonge dans un desarroi amer. 

Les annees ont passe 
II nous faut pardonner 
Tout du moins essager. 

Duec le temps, 
Uient I'apaisement. 

Une ere nouuelle est deuant nous, 
Huec I'Europe, plus jamais sous le joug. 

Souuent, je pense a ces marins pecheurs, 
CeuK qui uecurent de leur dur labeur 
Dans I'esperance d'une uie meilleure 

Et qui depuis s'en sont alles, uers un ailleurs. 
Comme Ton traine un peu de sa terre natale sous ses talons 

Sous les miens, il g a du goemon. 

Jacqueline Tangug Peron 
de Doelan (sud Finistere), France 
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L e s P e r r o n 

a w K F e t e s c t e t a N o u v e t t e - F r c o r v e e 

par Pierre Perron (165) 
Les 8, 9 et 10 aout derniers, se 

deroulaient pour la premiere fois 
dans la vieille cite de Quebec, les 
Fetes de la Nouvelle-France. 
Toujours prets a profiter de 
I'occasion pour donner plus de 
visibilite a I'Association, les 
Perron ont vite repondu a 
Vinvitation et, avec les Morin, 
Poulin, Asselin et autres, ils sont 
venus rencontrer lafoule. Etfoule 
il y avait: plus de 100 000 
personnes se sont deplacees 
expressementpour cette occasion. 

Le kiosque de I 'AFPA se 
trouvait a proximite du majestueux 
Saint-Laurent, sur la Place de 
Paris, rebaptisee « La Seigneu-
rie » pour les circonstances. Une 
douzaine de famil les-souches 
peuplaient le site qui avait I'air 
d 'une bourgade des premiers 
temps. Des milliers de personnes 
ont defile devant notre kiosque; 
des touristes canadiens, ameri-
cains, mais aussi de France, de 
Belgique, de Suisse, de I 'Ameri-
que centrale se sont arretes pour 
prendre des renseignements qu'ils 
transmettraient a des Perron de 
leurs connaissances. 
De nombreux mem
bres de I'Association 
sont aussi venus nous 
saluer: de Portneuf, 
de Quebec, de Mon
treal, d'lle Bizard, de 
la B e a u c e , de 
Char levoix. . . Quel 
va-et-vient enivrant! 

Nous avons dis
tribue des copies de 
bulletins passes, des 
depliants d'informa
tion, des formulaires 
d ' a d h e s i o n ; n o u s 
avons vendu des ar
ticles promotionnels; 
tout cela aidant, bien 

Cecile et Claude G. devant le kiosque de I'Association 
siir, a faire connai t re notre 
association. 

Ces trois jours furent remplis 
d'activites de toutes sortes qui se 
deroulaient dans une ambiance de 
joie et de febrilite. On entendait les 
salutations du gouverneur, de 
I'intendant, les cris des vendeurs, 
la marche rapide et rythmee d'une 
troupe de soldats. Le vendredi 

La vie quotidienne d'une famille de paysans 

apres-midi. les filles du Roy sont 
arrivees a Quebec a bord de la 
Marie-Clarisse sous le regard de 
nombreux jeunes colons, anxieux 
de se trouver une epouse. On pent 
imaginer la meme scene en 1663 
lorsque Louise Gargotin debarqua 
a Quebec apres de longues 
semaines en mer. Daniel Perron dit 
Suire etait peut-etre la pour 

I'accueillir... 
Tout le long des 

fes t iv i tes , Place 
Royale est devenue 
« Place Publique ». 
C 'es t la que les 
nouveaux « arri-
vants » s 'etaient 
installes pour faire 
le commerce. 

Engages venus 
de France sur les 
navires de I'arma-
t e u r F r a n c o i s 
Peron, marchands, 
missionnaires, sol
dats, filles du Roy, 
crieurs, musiciens. 
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Pierre et Jeannine en compagnie 
de Monseigneur Maurice Couture 

gens de tous les metiers, voila I 
autant de personnages qui ont -i 
anime la Place Royale telle qu'elle : , 
se vivait au debut de la colonie, 
epoque de Daniel Perron dit Suire ' 
et de Joseph Dugrenier dit Perron. 

La plupar t des f igurants . 
portaient le costume d'epoque et 
plusieurs deambulaient dans les 
rues. Ainsi, en se promenant a la 
« Place Publique », on pouvait se 
retrouver au coeur d'une scene de 
menage, voir un couple de promis : 
signer leur contrat de mariage 
devant le notaire, ou encore 
ecouter les filles du Roy entonner 
les plus beaux airs du Regime 
fran^ais. Et que dire du barbier qui = 
ne se genait pas pour emprunter 
une serviette de la boutique de la 
sage-femme, sa voisine? 

Au pare de La Cetiere, la 
famille Gassard nous invitait a 
re vivre la vie quotidienne d 'une 
famille de paysans de cette epoque 
ou chacun s'affairait a ses taches: 
nourrir les animaux, fendre le 
bois, battre le beurre, s'occuper du 
potager, faire le savon et les 
chandelles, et bien d'autres qui 
occupaient nos ancetres. 

Le dimanche matin, a la 
basilique Notre-Dame-de-Quebec, 
avait lieu la messe des familles-
souches, celebration touchante qui 
rendait hommage a nos ancetres et 
qui fut presidee par I'Archeveque 
de Quebec, Mgr Maurice Couture. 
D'ailleurs, Monseigneur Couture 

fait en quelque sorte partie de notre 
grande famille puisque sa mere 
partage notre patronyme. 

En fin d ' a p r e s - m i d i , la 
procession de la Saint-Laurent se 
mettait en marche: dans un long 
defile, tous les participants se 

rendirent au pied de la Cote de la 
Montagne. Cette procession par-
courut les rues du Vieux Quebec 
pour se terminer sur les Plaines 
d 'Abraham oCi se deroula la 
fameuse bataille du 13 septembre 
1759 qui devait sceller le sort de la 
Nouvelle-France. 

Nous, les membres participants 
de I 'Associa t ion des families 
Perron, remercions tous ceux qui 
sont venus nous aider et esperons 
que cet evenement se repetera. 
Merc i a nos benevo les du 
vendredi: Claude G. et Cecile; du 
samedi: Marlene et Pierre; du 
d i m a n c h e : Y o l a n d e , Nico le , 
Jeannine, Micheline et Lise. Merci 
a Liliane et sa soeur, Jeanine, pour 
avoir fabrique le costume de 
Cecile, Marlene et Jeannine, et a 
Andree qui a mis la main au 
costume de Pierre. Merci a Gaetan 
qui a offert le lunch aux benevoles 
du vendredi . Sans toutes ces 
personnes, la fete aurait ete triste. Les filles du Roy dans I'attente d'un mari 
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T H e P e r r o n s a t t f v e 
N e w F r a n c e 

F e s t i v i t i e s 
Last August 8, 9 and 10, Old 

Quebec was the stage of a brand-
new event, the Fetes de la 
N o u v e l l e - F r a n c e or « A 
Celebration of New France ». 
Family associations were invited 
to participate and the Perrons were 
among the first to join in so their 
association could profit from this 
novel opportunity for visibility. 
Along with the Morins, Poulins, 
Asselins, they were there to meet 
the crowd: more than 100 000 
people came from all over to visit 
the sites. 

The AFPA kiosk was located 
facing the majestic St. Lawrence 
river at the Place de Paris which 
had been renamed «La Seigneurie» 
(The Lord ' s Domain) for the 
occasion. The site, dotted with the 
families' white tents, looked like a 
market town in the first days of the 
colony. Thousands of people 
mingled by: tourists from Canada, 
the USA, France, Switzerland, 
Belgium and South America, but 
also members of our Association 
from Portneuf, Quebec, Montreal, 
lie Bizard, Beauce, Charlevoix... 
a captivating sea of people in 
perpetual motion. 

We gave away folders, copies 

of past bulletins; we sold various 
items; all aimed at making our 
Association better known. 

The three days of festivities 
were filled with n u m e r o u s 
activities; the climate was one of 
happiness and warmth. We could 
hear greetings from the Governor 
and his intendant; loud calls from 
the vendors; the quick, rythmic 
march of the troops. That Friday 
afternoon, the « filles du Roy », 
arriving aboard the « Marie 
Clarisse », were met by many 
young men looking for a bride. 
One can easily imagine that in 
1663 Louise Gargotin was part of 
such a group of young women 
who had spent several long weeks 
on the sea. Was Daniel Perron dit 
Suire present at her arrival? 

For the entire three days. Place 
Royale became « Place Publique » 
(Public Square). There the newly 
arrived settled to sell and barter 
their products. Workers hired by 
ship merchants such as Francois 
Peron, merchants, missionaries, 
soldiers, musicians, people of all 
trades, all dressed in colonial attire 
helped make Place Royale look 
like what it must have been 300 
years ago at the time of Daniel 
Perron dit Suire and Joseph 
Dugrenier-Perron. Tourists could 
witness the signing of a marriage 
contract, or a quarrel between 
husband and wife, or listen to the 
charming voices of the « filles du 

Roy » who sang some of the most 
endearing ballads of the French 
regime. W e also wonder what 
tourists must have thought of the 
barber borrowing a towel from the 
neighbouring stall which belonged 
to the midwife. 

Nearby at the La Cetiere Park, 
we could observe the Gassards in 
their everyday chores as it was 
done long ago: feeding their stock, 
sp l i t t ing f i rewood, churning 
but ter , mind ing the garden, 
making soap and candles, and 
much more. 

On Sunday morning, the first 
settlers and their families, all 
dressed up in their best costumes, 
walked to the cathedral to attend a 
specia l mass honour ing the 
ances to r s and p res ided by 
Mons ignor Maur ice Couture , 
archbishop of Quebec city. Mgr 
Couture is in some way part of our 
family since his mother's name is 
Perron. 

La te tha t a f te rnoon , all 
participants gathered and in a long 
procession filed through the streets 
of Old Quebec ending at the Plains 
of Abraham, that immense field 
where a battle settled the fate of 
New France 13 September 1759. 

W e , m e m b e r s of the 
Association des families Perron 
who took part in those festivities, 
wish to thank all parents and 
friends who came over to help or 
say hello, and we hope that this 
event will repeat itself. 

Beaucoup de gens ont visite le kiosque de I'AFPA 

T h a n k you to our Fr iday 
volunteers: Claude G. and Cecile; 
to our Saturday vo lunteers : 
Marlene and Pierre; and to our 
Sunday vo lun teers : Yolande , 
Nicole Jeannine, Micheline and 
Lise. Thank you to Liliane and her 
sister, Jeanine, who made the 
attractive costume worn by Cecile, 
Marlene and Jeannine, and thank 
you to Andree who made part of 
Pierre 's costume. Thank you to 
Gaetan who provided a lovely 
lunch to the Friday volunteers. 
Because of your involvement, our 
own work was worth the effort. 
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Un peu d'histoire 

L'election d'un syndic en 1667 
par Guy Perron (3) 

Sous les Cent-Associes, des syndics elus par les habitants veillent aux interets de la 
Communaute des Habitants, detentrice du monopole de Vexportation de la fourrure et de 
I'importation de marchandises, ainsi qu'aux interets du public en general. II y a done des 
syndics a Quebec, aux Trois-Rivieres et a Montreal. 

En 1661, le gouverneur les 
supprime. En 1663, le Conseil 
souverain ordonne une assemblee 
des habitants de Quebec pour elire 
un maire et deux echevins. Cons-
tatant que les elus ne s 'occupent 
pas de leurs charges et vue la 
petitesse du pays, le Conseil juge 
plus a propos que Ton se contente 
de syndics . Le synd ic , ou 
representant des habitants, est un 
interlocuteur populaire qui apporte 
au Conseil les doleances des 
habitants. 

L'election du syndic de Quebec 
prend beaucoup de temps. Le 19 
septembre 1664, le gouverneur 
finit par imposer I 'homme de son 
choix, malgre 1'opposition: Jean 
Lemire, maitre charpentier de 39 
ans. N'etant pas marchand, il est 
propre a representer les habitants 
dans r affaire essentielle des prix. 
L'election de 1667 
En vertu de 1'arret du 23 Janvier et 
des ordonnances en fevrier et 
mars, le Conseil souverain ordon
ne une assemblee des habitants de 
Quebec et de la banlieue pour elire 
et nommer un syndic. 

Le dimanche 20 mars, apres la 
grande messe celebree en I'eglise 
Notre-Dame de Quebec , on 
procede a l'election du syndic. 

C o m p a r a i s s e n t , dans un 
premier temps, les habitants de 
Quebec: Thierry Delestre, Noel 
Morin, Rene Mezeray dit Nopces, 
Jean Chenier, Charles Danet, Jean 
Levasseur, Pierre Biron, Richard 
Grouard dit Larose, Jean Soulard 
et Philippe Neveu. En presence du 
procureur fiscal, ils nomment Jean 
Lemire pour syndic. Ixmire, quant 

a lui, choisit Jacques Loyer de la 
Tour, et Robert Mossion opte pour 
le chirurgien Jean Madry. 

Ensuite, on presente le resultat 
de la nomination faite par les 
habitants de I 'ile d 'Orleans . II 
appert que Claude Guyon, Nicolas 
Leblond, Jacques Bilodeau, Jean 
et Charles Allaire, David Asseline, 
F r a n c o i s G a u l i n , M a t h u r i n 
Thibaudeau, Jean Douin, Jacques 
Delaunay, Jacques Perrot, Robert 
Gagnon et Elie Gauthier ont 
nomme Jean Lemire pour syndic. 
Charles Gauthier et Jean Primont 
ont nomme Jean Madry, Jacques 
Asseline choisit Ruette d'Auteuil, 
H ippo ly t e Th ib i e rge , Dav id 
Letourneau, Jacques Ratte, Pierre 
Gaulin, Jean Mourier, Vincent 
Chretien et Pierre Loyon ont 
nomme Jacques Loyer de la Tour. 
Jean Le Houx choisit Bertrand 
Chenay de la Garenne, tandis que 
Guillaume Landry opte pour Jean 
Juchereau de la Ferte. 

Enfin, on presente le proces-
verbal de 1'assemblee des habitants 
de la seigneurie de Beaupre, en 
date du 3 mars, par lequel il appert 
que Marin Boucher, Mathurin 
Gagnon, Zacharie Cloutier, le 
nomme Dorval, Simon Guyon, 
G u i l l aume Boucher , C l aude 
Aubert, Barthelemy Verreau, Rene 
Brisson, Jacques Vezina, Louis 
Boucher, Nicolas Le Roy, Fran
cois Vezina, Francois Belanger, 
Louis Gamier, Francois Perron 
[Daniel Perron dit Suire] et Jean 
Guyon ont tous n o m m e la 
personne de Jean Lemire pour 
syndic. 

A la pluralite des voix, le 
procureur fiscal confirme que Jean 

Lemire « demeure pourveu de 
ladite charge de sindicq » des 
hab i t an t s de Quebec et sa 
juridict ion. A la demande des 
habi tants de la seigneurie de 
Beaupre, on procedera a l'election 
et nomination d 'un adjoint au 
syndic dans tous lieux de ladite 
juridiction. 

Pour souligner I'evenement, les 
huissiers Jean Levasseur et Pierre 
Biron avertissent Jacques Boissel, 
bedeau de la paroisse, de sonner la 
cloche. Mais Boissel refuse car q& 
ne lui est pas demande par le cure 
Henri de Bemieres. Selon lui, il 
n'est pas de la bienseance et qu'en 
France on se servait de la cloche 
de I'hotel de ville et qu'ici il fallait 
se servir de celle du fort. Ledit 
Boissel est condamne a 60 livres 
d 'amende et on defend au cure 
Bemieres et autres d'empecher a 
I 'avenir I 'usage du son de la 
cloche quand il sera question de 
necessite publique. 

Apres son election, on demande 
a Lemire de preter serment, mais il 
refuse disant qu ' i l a exerce la 
charge de syndic pendant un an a 
ses frais malgre la promesse d'un 
salaire, et qu' i l a perdu plusieurs 
travaux remunerateurs. II a meme 
ete oblige d'employer une tierce 
personne car des marchands lui 
ont refuse des marchandises et il y 
en a meme un qui a demande a des 
habitants de le jeter a I'eau! 

Le 26 mars, Jean Lemire prete 
serment de fidelite au bien 
publ ic . . . car il pourra faire 
subsister sa famille. 
Source: Registres de la Pr6v6t6 de 

Quebec, vol. I, fol. 37 et 38r. 

>ifm dti perron, Hiver 1997 / 1 7 



Concurrence deloyale a la Fete des meres 

Jleuristes promettent 
aux aguets 

Denis DUFRESNE 

Shcrbrooke 

L es fleuristes n'ont pas I'intcntion de se lais-
ser manger la laine sur le clos ct cnlcndcnt 
s'assurer que les depanneurs, cpiccrics ct 

pharmacies nc leur livreront pas concurrence a 
a Fete des meres, dimanche. 

«Ce qu'on vcut c'est d'empecher les coiii-
mer<;ants de vendre des fleurs a rcxlcriciir dc 
leur commerce, comme cela se produit trop sou-
vent", explique Robert Perron, propriclairc de 
Rita Fleurisle, rue King Ouesl. 

«Ce qui n'cst pas correct, c'est que ces gars-
la arrivent pendant le peu dc temps ini on petit 
faire un peu plus de icvenus, alors que la plu
part des fleuristes ont de la misire a vivre en cc 
moment». ajoutc M. Perron, qui s'cst rendu il y 
a quelques semaines au conseil municipal pour 
faire part de ses doieanccs, en compagnie d'une 
dizaine d'autres fleuristes. 

Iniacom-Doguerte 
La Fete des meres s'en vient et les fleuristes 
de Sherbrooke ne veulent pas qu'on vienne 
leur couper I'herbe sous le pied. «Ce qu'on 
veut c'est d'empecher les commergants de 
vendre des fleurs a I'exterieur de leur com
merce, comme cela se produit trop souvent», 
explique Robert Perron, proprietaire de Rita 
Fleuriste, rue King Quest. 

«Moi, j'ai 25 employes, mais d'autres veulent 
profiter de la mannc quand elle passe», s'insur-
gc-t-il, 

Ce dernier rcproche d'ailleurs .'i la Ville un 
certain laxisme dans I'application de sa regie-
mentation ct sciutient que I'administration mu-
nicipalc permet aux depanneurs dc vendre des 
fleurs a I'exterieur en autant qu'ils en offrent h 
leur clientele a I'interieur. 

II cite a ce propos le journal municipal «Info-
Shcrbrookois». oi'i il est ecrit que «sels les com
merces qui vendent des fleurs a I'interieur peu
vent en elaler et en vendre a I'exterieur iusqu'4 
un niaximiun dc 10 pour cent dc la superticie du 
commerce", sans prcciser s'il doit s'agir de fleu
ristes. 
Seuls les «vrais»... 

f.e chef de la i:)ivision permis et inspection, 
Jcan-Citiy Gagnon, soutient toutefois que seuls 
les «vrais» fleuristes ont Ic droit de vendre des 
fleurs il I'exterieur, en autant qu'ils respectent la 
ncrmc du 10 pour cent, mais reconnait que 
d'autres commerces ont passe outre au rdgle-
menl dans le passe. 

«I.a Ville se rattachc a I'usage principal du 
hatimcnt. Le commer(;ant pent vendre h I'exte
rieur cc qu'il vend a I'interieur, jusqu'a 10 pour 
cent de sa superficie», dit-il. 

Mais, insisic M Gagnon, I'usage principal du 
commerce doit etre la vente de fleurs, ce qui ex-
clut les pharmacies, les depanneurs et les 6p\ce-
ries. 

«()n autorise les fleuristes a vendre des 
flcius a lextericur, mais pas les autres», ajoute-
l-il. 



70 000 douzaines de concombres par annee 
Pierre Perron dir ige la plus grande serre 

de product ion de concombres anglais au Quebec 

par Daniel Forgues 
Jeune entrepreneur de 27 ans, Pierre Perron est le principal actionnaire des Serres Magog, 
rue Saint-Patrice aux limites du canton de Magog, un complexe dont la construction avait 
coute pas moins de 3,5 millions $ il y a dix ans et qui avait fait faillite en 1990 avant de 
rouvrir ses portes Vannee suivante. 

L'investissement et I'avenir de 
Pierre Perron pourraient etre 
gaches en quelques mois par les 
insectes. II a horreur des insectici
des. Alors, pour combattre les 
insectes, il en achete pour 1000 $ 
par mois! « On appelle ga le 
controle biologique », lance M. 
Perron, quand on lui parle de cette 
depense mensuelle. 

« Le procede est largement uti
lise en Europe mais rarement chez 
nous. Les insectes detruisent les 
autres insectes, c'est aussi simple 
que ?a », confie-t-il fierement. 

Employe, il a gravi les echelons 
et achete le commerce. « Nous 
sommes maintenant le plus grand 
producteur de concombres anglais 
au Quebec et nous en sommes 
fiers », confie-t-il dans le cadre 
d'une journee Portes ouvertes qui 
se deroulait dans plusieurs serres 
de la province. 
Des statistiques 
impressionnantes 
Cette serre de Magog produit pas 
moins de 70 000 douzaines de 
concombres anglais par annee et 
son plus proche competiteur, dans 
la region de Montreal, n'en produit 
que 40 000 douzaines. 

Pour mener a bien sa barque, 
avec neuf employes, Pierre Perron 
travaille de 90 a 100 heures par 
semaines. Et il surveille tous les 
aspects de 1'entreprise. 

« Le moins d'engrais chimique 
et beaucoup de soins, ce sont deux 
recettes pour de bons concombres 
du Quebec », dit-il. Cultives de 
fagon hydroponique, ces concom
bres sont « tellement purs qu 'on 

n 'a meme pas besoin de les laver 
avant de les consommer », dit-il. 

La production des Serres Ma
gog s'ecoule toutes les semaines 
dans tous les coins du Quebec. On 
peut produire hebdomadairement 
de 3000 a 4000 douzaines de 
concombres! « Mais si toutes les 
epiceries de I'Estrie en achetaient, 
on aurait de la misere a suffire a la 
demande. Pres de 80 pour cent des 
concombres anglais sur le marche 
au Quebec ont ete importes et, tres 
souvent, ne respectent pas les 
normes gouvernementales, surtout 
dans le cas des pest icides », 
deplore M. Perron. 

L 'entrepreneur considere ce 
commerce comme un defi. Pas 
question de rater une recolte 
tellement les depenses sont impo-
santes. La moindre erreur peut 
couter une fortune! En un mois, le 
commerce consomme 7000 $ 
d'energie. « Pas mal: quand on a 
commence il y a dix ans, 9a coutait 
20000 $ par mois », dit M. 
Perron. 

Pour chauffer les serres, il a fait 
installer une foumaise utiHsant des 
huiles usees. « Cette fournaise-la 
nous coute 5 $ de I 'heure. La 
fournaise electrique, elle, coute 
75 $ de I 'heure . L 'ec la i rage 
artificiel coute 25 $ de I'heure. 

Pierre Perron ne fait pas 
qu'administrer; il prend aussi un 
soin jaloux de ses concombres 
anglais. 
Connaitre la langue 
des plants 
« II faut toujours surveiller, con
naitre meme le langage des plants. 
Un jeune plant, c 'est comme un 
bebe, il pleure quand il est malade, 
il suffit de connaitre les signes; 
sinon, il va transmettre la maladie 
a toute la serre et ce sera le 
desastre », confie le proprietaire. 

Chaque jour , les employes 
inspectent et dorlotent chaque plant 
de la serre. Le travail en vaut la 
peine et I'avenir est prometteur. 
Source: La Tribune, 13 octobre 

1997, p. A7 
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Violins reverberate with 150 years of sound 
BY R O S A L I E L ITTLE 

The Nugget It all comes back to an old maple tree on 
Alcide Perron's Astorville farm."It was 
really tall —150 years old anyway, 
when it was hit by lightning and split," 
he said. 

"1 thought if it gave half of the sounds it 
had heard over the years, the birds singing, 
the dripping of sap into the buckets, the wind 
blowing through the branches, it would be 
wonderful." 

Thus was bom a hobby for Perron — the 
making of violins. 

The violin wood, at least the parts that arc 
maple, comes from that one big while maple 
tree. 

Perron's violins are not made to sell, 
(although he's willing,) but to have some
thing lo do. 

His brother Rheal, principal of Ecole 
Secondaire Algonc|uin tmtil his retirement, 
started Alcide on his hobby. 

"He said the first generation of Peirons 
made violins, so if 1 put my mind to it, 1 
could do il." 

So Alcide bought a book — The 
Technique of Violin Making by H.S. Wake 
—and made his first violin in 1991. 

Alcide, who will be 72 in April, was a car 
pcnter, farmer, and jack-ol'-all trades in his 
working years. 

"I always liked doing things 1 haven't 
done yet," he says. 

The Perrons have weathered some tough 
times. They have a son Guy who is both 
mentally and physically handicapped and 
who lived at home with them until last July. 

Alcidc's wife Rosalia suffers from a dis
ease akin lo Alzheimer's and is wheelchair-
bound. 

But with 50 years of maniage behind 
them and the help of visiting caregivers and 
family, they show a comfort with each other 
nnrt wifli thî  «/f-irlH rt?niinrt fti/̂ ni 

DENIS DUBOIS, 
A l c i d e P e r r o n m a k e s a b o u t t h r e e v i o l i n s e a c h w i n t e r , b u t h e i s n ' t s u r e h o w l o n g it t a k e s h i m t o m a k e j u s t o n e . They are eager to talk of their son Guy. 

who now lives in a community living resi-
d p n r e in M.ilt.'iwn h u t c d n n ' ^ t i i t n i r I n v i * ; i l 

.iveniighl Thursdays. 
"Mc can't speak very well. He only has a 

said. "The heart of Ihc wood should be 
outside." 
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P e r r o n h o l d s a n 
o f h i s v i o l i n s . 

DENIS DUBOIS. THF NUGGET 

a c o u s t i c b a s s g u i t a r , h i s v e r y f i r s t m u s i c a l c r e a t i o n , a s w e l l a s o n e 

waiU," atkloil Rosalia. 
Alcide explained Ihey "pretty well have to 

do everything" lor f!uy and when "Rosalia 
got handicapped herself it was just too 
much." 

The conversation also turns to their other 
son Romeo, a machinist, who lives next door 
and is the father of their three grandsons and 
graiuldaughlcr. 

Icide says he's been "partially 
retired" for about 10 years. He 
was the foreman when they 
expanded the community centre 

. in Astorville in 1982. 
"That's the last pay

ing job I had." he says. 
Rosalia says Alcide 

is the "perfect wife . . . 
and he's a good cook, 
too." 

When Alcide first 
retired, he helped 
Romeo with the farm. 
" I did some hobby 
fanning, got my own 
wood, took care of the 
house." 

He pretty well does 
the cooking. 

"1 wouldn't say I 
was good but we got 
fat on it anyway." 

And, when the care
givers are there to help 
with Rosalia, he does 
other things. "1 work in 
my shop. 1 work on my 
violins." 

The maple, he said, 
is used for the backs 
and ribs of the violin. 

For the top of violins, Alcide uses balsam, 
"also from my own land. Sound board I think 
they call it." 

The creation of a violin comes alive in 
Aleide's small workroom, 

There are woodstove-sized blocks of 
maple in one comer, thin strips of wood in 
another, a miniscule work table, wooden vio
lin keys and bridges. 

And, from these pieces, almost totally by 
hand, Alcide fashions his violins. 

"One has to cut the wood from the centre 
of the block to the outside. That's where the 
sound comes from, through the grain," he 

7 thought if it gave 
half of the sounds it 
had heard over the 
years, the birds 
singing, the drip
ping of sap into the 
buckets, the wind 
blowing through the 
branches, it would 
be wonderful.' 

woou mio noarcis. o iues two icngllis logetli 
er and than starts carving lo give the rounded 
shape of a violin. 

Once the shape is lorined, he said, you 
carve what will be the inside of the violin 
back to get the thicknesses you want. On the 
inside, Alcide lapcts the wood from five mil
limetres to 2..S millimetres on the edges. 1-or 
this, he uses liny brass block pianos. 

"If you spend a day at it, you've just 
about got it done," he said. 

The ribs of the violin, strips of wood one 
and a quarter by one-sixloenlh of an inch he 

cuts by hand. He then 
shapes the strips with a 
hair-curling iron to his 
handmade wooden vio
lin mold. 

"I average about 
three violins in a win
ter." said Alcide. He 
doesn't know just how 
long it lakes lo make 
one — he works in bits 
and pieces as he has 
time. It's said the aver
age violin takes about 
200 hours to mtikc. he 
said. 

He has 17-year-old 
twin grandsons — one 
has a violin, the other an 
acoustic bass guitar, 
fashioned by their 
grandfather 

The huge acoustic 
bass guitar — it's 48 
inches long — was a 
first for Alcide and he's 

really proud of it. He says Ihe next one will 
be even belter 

Alcide doesn't know if any ol his violins 
have been used professionally, but they have 
gone to many homes — Vancouver, Ottawa, 
Bonfield, Callander, North Bay, Redbridge, 
Astorville and even Nashville, Tennes.see. 

"1 have had a champion violin player 
from Quebec somewhere try one of my vio
lins," Alcide laughs, "and he didn't say il was 
bad." 

With his 19th violin in process, Alcide 
said he's still trying for the "perfect one. 

"Two hundred years from now 1 want to 
be as popular as Stradivarius," he laughs. 



Saviez'vous que... 

l e p e P P o ( n ] q i i e t 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i l ^ ^ ^ 
Coordonnatrice du volet d ' intervention, L o u i s e 
P e r r o n fait partie de I 'equipe du Laboratoire 
d'intervention psychoeducative a I'enfance mis sur 
pied pour developper des connaissances sur le 
comportement des enfants d'age prescolaire. 

Fernando Perron a pris sa retraite comme 
membre du personnel non enseignant du College de 
Sherbrooke. 

Jean-Claude Perron est president de la Coalition 
des 50 ans et plus pour I'emploi a Sherbrooke. 

En decembre 1996, Daniel Perron, de Saint-
Jean-de-Matha, langait son premier disque intitule 
« Heritage familial » dans le domaine de la musique 
traditionnelle et de la chanson a repondre. Le chanteur 
ne pouvait pas trouver meilleur titre pour son oeuvre 
de creation, puisque la salle de reception etait remplie 
de toute la parente: les "mon-oncles", "ma-tantes", 
cousins, cousines, soeurs et freres, belle-famille 
comme amis s'etaient fait un point d 'honneur de 
participer aux retrouvailles. Quant au disque, il est de 
la plus pure tradition des Ovila Legare ou La Bolduc. 
La piece intitulee « La complainte du Jour de 1'An » a 
ete leguee a Daniel par sa mere, Mme Therese Cote-
Perron. 

A I 'automne 1996, S tephanie Perron, de la 
Faculte de medecine, a regu une bourse pour son 
engagement actif au sein de I'Association generale des 
etudiantes et etudiants en medecine de 1' Universite de 
Sherbrooke et du journal etudiant facultaire. 
NECROLOGDE 

Au Cenu-e hospitaller de Granby, le 6 septembre 1997, a 
I'age de 92 ans, est d6c6d6 Camile Perron, dpoux en 2e noce 
de Leona Tremblay, originaire de Coaticook. 

In Ville Platte, Louisiana, Mr. Gilbert Perron died on 18 
November 1997, at the age of 97. Mr. Perron is survived by two 
sons, four daughters, 13 grandchildren and 20 great
grandchildren. Mr. Perron was the great-uncle of Gerard (108) of 
Opelousas. 

A la residence Ignace Bourget, de Montreal, le 4 decembre 
1997, k I'age de 71 ans, est ddcedd M. I'abbe Claude 
Perron, ptre, fils de feu Annand Perron et de feu Jeannette 
Bougie. L'abbe Perron a pratique son minist^re k Montr6al k 
litre de vicaire k la paroisse St-Etienne, aumonier k I'Hotel-Dieu, 
au Manoir de I'Age d'Or et au Pavilion Louvain. II a 6te 
aumonier k I'^cole secondaire Jean-Baptiste Meilleur, de 
Repentigny, cure fondateur a la paroisse St-Jean-Eudes, de Ville 
d'Anjou, et cur6 k la paroisse St-Hippolyte, de Ville St-Laurent. 

A Dorion, le 19 d6cembre 1997, k I'age de 87 ans, est 
ddcddee Germaine Dupont, 6pouse de feu J. Ren6 Perron et 
mfere de R6v6rende Odette Perron et Huguette Perron (162). 

Nos condoleances aux families eprouvees 

BlERRE ROCHETTE 
LA MALBAIE -

Nous formons des 
cuisiniers depuis 
30 ans dans Char
levoix. Hlstorique-
ment, la Commis
sion scolaire Lau-
re-Conan a joue 
un rdle s t rategi -
que dans I'essor 
tour is t ique et la 
reputa t ion de la 
bonne table de la 
region. 

La c o m m i s s i o n 
scolaire, a I'epoque. 
avait cree son pro
gramme de cuisine 
et de restaurat ion 
dans un c o n t e x t e 
difficile 

«I1 y a .30 ans, les 
premiers cours 
etaient donnes dans 
d iverses a u b e r g e s . 
faule de l ocaux 
adaptes. La forma
tion professionnelle 
s'est enfin trouve 
une niche, en .te74, 
grace a la construc
tion de la poly-valen-
te du Plateau, a La 
Malbaiex, se rappel-
le la directrice ad-
jointe du service de 
I'education aux 
adultes, Anna Per
ron, une pionniere 

Aujourd'hui . le 
service est regiona-
lise en partenariat 
avec la Commiss ion 
scolaire du Gouffre 
de Char levo ix-
Ouest. Au-dela de 85 
eleves , en provenan
ce des quatre coins 
de la province, fre-
quentent, cette an
nee^ les eco les de La 
Malbaie et de Baie-
Saint-Paul. 

Les e n s e i g n a n t s 
offrent des cours de 
base ou des cours de 
p e r f e c t i o n n e m e n t 
avec la compl ic i te 
de chefs cuisiniers 
travaillant dans les 
auberges. Les pro-
duits regionaux tels 
le veau, I'agneau ou 
le sanglier sont utili
ses . 

Phj!o Cail»«0»«TIO« SPECI«L£ furs BOCHETTE 
Anna Perron, une pionniere. Lindlce de reu.s-
site des f inissants 
frise les 90";,. Selon 
Anna Perron, la ma-
jonte des eleves de 
I'exterieur desirent 
travaiUer en sol 
charlevoisien. 

«lls tombent en 
amour avec notre 
coin du p a y S " . con-
fesse-t-elle les yeux 
brillants-

Une foule de cui
siniers formes a La 
Malbaie ou a Baie-
Saint-Paul travail
lent c o m m e chefs 
dans Charlevoix . 
Dominique Truchon 
et Miciiel Girard, 
respect ivement a 
I'auberge des Peu-
pliers et a La Petite 
Plaisance de Cap-a-
I'Aigle, Yvon Bou
chard et Bernard Ta-
pin, a la Maison 
Otis, a Baie-Saint-
Paul. ou encore Lina 
Boudreault , deve
nue enseignante au 
Plateau, a La Mal
baie. 

Le depute de 
Charlevoix a I'.^s-
s e m b l e e nat ionale . 
Rosaire Bertrand. a 

recemment ar.nonce 
une subventi'^n de 
1 million de dollars 
pour I'agrandisse-
ment et le reamena-
gement du setteur 
alimentation et res
tauration. a I'ecole 
secondaire du Pla
teau. 

nC'est s imple. 
Nous faisons face a 
de graves contram-
tes d'espace afin de 
repondre a un b e 
soin sans cesse 
grandissant du mar
che de I'hotellerie, 
Nous d isposerons 
enfin de locaux et 
d'equipement.-, ade-
quats pour l ense i -
gnement theorique 
et pratique». laisse 
entendre Ann.\
ron, la i r content. 

.A. Tissue des tra
vaux . la direct ion 
espere augmenter 
sa clientele de 4 0 " . , . 
Une nouvelle Si i l l e a 
manger, pouvani ac-
com.moder p e r 
sonnes . sesa con>-
truite pour la n u s e 
en application d t s 
activites pedago.ei-
ques. 

1« LE JOURNAL DE QUEBEC / LE LUIIOI 5 MAI 199? 
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Gros lot de 1 6 0 9 3 1 7 $ pour 
RICHARD PERRON ET DIANE MARCOTTE 

Le bureau de Quebec accueille 
I l e s m i i l i o n n a i r e s du 22 octobre 

La journee du 23 octobre s'annon^ait comme toutes les autres pour 
Mme Diane Marcotte Perron et son conjoint, M. Ricliard Perron, de 
Sainte-Foy... jusqu'a ce que M. Perron decouvre, dans le journal, que 
leur mise-eclair au Lotto 6/49 portait les six numeros du tirage de la 
veille. Et le couple n'etait pas au bout de ses emotions: par le biais de 
la television, il apprend aussitot qu'il a le seul billet gagnant du gros 
lot: 1 609 317 $! « Evidemment, une multitude de projets nous trot-
tent dans la tete, mais pour I'instant, nous allons essayer de nous 
calmer en faisant des placements », a commente Mme Perron, ravie 
de pouvoir reclamer son du au bureau de Quebec. Mme Louise 
Souligny (a gauche), responsable des services a la clientele, au bureau 
de Quebec, s'est jointe a i'heureux couple. 

Detaillant.Proxi Jules Verne, 1700, rue Jules-Verne, a Saint-Foy. 

Richard Perron est le frere de Jacqueline P.-Taillon (665), Lucille P.-Marchand (573), 
Madeleine P.-Tremblay (681), Yolande P.-Lamontagne (678) et Roger (392). 

Meub les 

110 , R te 138 , C a p - S a n t 6 
C t 6 Po r tneu f , Q u 6 b e c 
GOA 1 LO 
T6I.: (418)285-2555 
Fax: (418)285-3955 

rue Papincnii 
Jdliclle (Quebec) 
J6E2K4 

Marlene Perron, B.A.A., F.I.A.C. 
Kp-Me en assurance iijfiliee 

(514) 759-1477 I 800 667-8495 
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P E N S E Z - Y ! F a i t e s - n o u s par t de v o s n o u v e l l e s ! 
P U B L I C I T E B U L L E T I N ADVERTISING 

1 page 100,00$ par parution 
1/2 page 50,00$ par parution 
1/4 page 25,00$ par parution 
carte d'affaires 10,00$ par parution 

ou 30,00$ pour 4 parutions 

Full page $ 100,00 per issue 
1/2 page $ 50,00 per issue 
1/4 page $ 25,00 per issue 
business cards $ 10,00 per issue 

or $ 30,00 per 4 issues 
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F A B L E C R E O L E 

Eune serpent qui nichait dans le creux d'un arbre que le vent avait jete par terre, 
ouce que les autres fois on avait cache un sac de piasses, s'avait accointe ave un 
raboureur, qui devait li apporter eune bol de lait tous les jours. C t e barguine 
devait donner a le raboureur la moitie del tresor que la serpent avait pour elle 
tout seule. Mais s'il manquait de faire 9 a il avait promis, il s'en repentirait. Dres 
la premiere fois, le raboureur a eu eune piece d'or pour son lait. II I'a montre a 
sa femme, et il a pendant queque temps haler del beau argent pour eune 
marchandise assez commune. II venait riche, mais sa femme etait pas encore 
contante. Elle disait que sa fortune se faisait pas assez vite. Elle a conseille a son 
homme de tuer la serpent et ensuite de rentrer dans le creux de 1'arbre pour 
prendre le tresor qu'il aurait pour lui tout seul. II a suit son mauvais conseil. II 
prend eune hache, et va porter a la serpent eune bol de lait. Au moment qu'il la 
voit qui sort de son trou, il leve le bras pour la cogner. Mais la reptile etait sur 
ses gardes, a pris a se sauver, le coup a tombe sur 1'arbre, et li a fait eune 
furieuse entaille. Le raboureur est asteur vent debout. II s'en va et le lendemain 
en se levant du lit, il a vu son fils etrangne dans son bers et toutes ses moutones 
mortes dans leu pare. Le raboureur se prend a sa femme; li dit que son mauvais 
conseil a fait son malheur. Sa femme, pour I'adoucir, H dit d'aller cote la serpent 
pour li demander pardon. II y va, se met a genoux devant elle, li presente du lait 
et demande grace. — C'est fini en tie moi et toi, dit la reptile, il y a plus de societe 
entle nous deux. 
Tirede: Les Acadiens louisianais et leur parler, public par Jay K. Ditchy, professeur a 

rUniversite Tulane, 1996. Texte conforme a celui de I'edition originale de 1932. 
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