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Fondee en avril 1991, \Assoc\aXsor) des families 
Perron d'Amerique inc. est un organisme a but non 
lucratif qui a pour objectifs: 
• de repertorier tous les descendants en ligne 

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

ont porte ce patronyme; 
• de conserver le patrimoine familial; 
*• d'amener ctiaque 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'accroTtre 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. 

Founded in April 1991, the Association des families 
Perron d'Amerique inc. is a non-profit organization 
and pursues the following objectives: 

to document all the descendants, in a direct line 
or by marriage, of the Perron ancestors; 
to make know/n 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. 

Cotisation annuelle — Membership 
Membre regulier (Regular membership) 20 $ 
Membre bienfaiteur (Benefactor membersh ip) . . . . 40 $ 
Membre a vie (Life membership) 400 $ 

Cette cotisation donne droit: a la carte de membre 
— au Passeport-Perron — au bulletin Vue du perron 
(4 parutions par annee) — a des renseignements 
historiques et genealogiques — a des rencontres et 
des activites sociales — a des assemblies 
annuelles... 
Membership Privileges: membership card — Perron-
Passport — Vue du perron bulletin (4 per year) — 
historical and genealogical information — meetings 
and social activities — annual meetings... 

Comite du bulletin: Cecile et Rita 
Tirage: 500 exempl. / Prix: 5 $ non-membres 

Note. Dans le texte, le masculin represente aussi le feminin. 
Les vues exprimees dans les chroniques sent celles 

des auteurs seulement. 

Vous pouvez nous rejoindre: 
Tel. et telecopieur: (514) 696-0835 

(gdresse INTERNET (site WEB) 
http://www.oricom.ca/pperron/ 
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Chers membres, 

Void que le printemps est de nouveau avec nous. Dejal, diront certains. Enfin!, diront d'autres. 
Quoi qu'il en soit, c'est une saison qu'on accueille toujours avec joie. C'est la saison du 
renouveau. Temps de faire renaitre nos jardins et nos coeurs. 

Comme tous les bulletins du printemps, celui-ci contient des informations importantes 
concernant le rassemblement et I'assemblee generate annuelle. Le Comite organisateur -
Chapeau a eux tous! - a mis sur pied un programme de choix. Vos suggestions ne se sont pas 
perdues dans le vent. Les informations provenant des formulaires remplis apres la derniere 
assemblee generale ont ete compilees et analysees par les administrateurs et, cette annee, les 
retrouvailles reunissent histoire, culture, divertissement et visites touristiques. De plus, pour la 
premiere fois, les families Perron se rencontrent pour celebrer en plein air, et I'endroit choisi?... 
les abords de la tres belle riviere des Outaouais. Je vous invite a lire attentivement tous les 
renseignements ayant trait aux retrouvailles et vous suggere de ne pas tarder a vous inscrire. En 
vous inscrivant tot, en repondant au moindre detail, vous allegez la lourde tache des membres 
du Comite organisateur. En leur nom, je vous remercie. 

Vous trouverez aussi les informations reliees au voyage en Louisiane. Ce voyage est pour 
tous les Perron sans exception et leurs amis. Pour tous les "jeunes de coeur". Pour tous ceux que 
I'histoire et I'exotisme attirent. Pour tous ceux qui ont hate de rencontrer nos cousins de la-bas 
et de vivre pendant un certain temps la culture cadienne. Bref, pour tous ceux qui sont friands de 
musique, de mets particuliers, de paysages grandioses, de I'hospitalite du Sud, c'est le temps de 
vous joindre aux participants et de 'laisser les bons temps rouler'. 

Toute association de families porte une extreme importance aux archives. Les archives, ce 
sont tous les documents anciens qui ont rapport a une societe, une famille, un lieu... nous dit le 
dictionnaire. Ces documents anciens composent I'histoire de cette societe, de cette famille, de 
ce lieu. Encore faut-il que les families enregistrent et conservent d'abord leur propre histoire pour 
aider I'Association a sauvegarder le patrimoine commun. L'article Comn)er)t conserver son 
histoire, veut justement nous renseigner tant sur les divers moyens qui sont a notre disposition 
que sur la bonne fagon de faire pour preserver notre passe. Chacune des families de notre 
Association a aussi la possibilite de se procurer, par I'entremise de notre Association, le fascicule 
Journal de ^mille, distribue par la Federation des familles-souches quebecoises pour la somme 
de 6$. Cet ouvrage aide a compiler toute information pertinente a une famille, et ce sur six 
generations. D'autres fagons de rendre notre bulletin de plus en plus interessant pour tous nos 
membres sont aussi a I'etude. Demeurez a I'ecoute. 

Sur ce, je vous souhaite bonne lecture et dans I'esprit de demeurer TOUJOURS EN 
MARCHE, je me joins aux membres du Conseil d'administration pour vous souhaiter de belles 
et joyeuses Piques. 

Le piquB-niqve annuel des families Perron du Minnesota aura lieu le 
dtmanche 25Julttet a Lorraine Park. South St-Paul, fv^innesota. 

Renseignements: Ron (612) 895-1115 ou Myrtle (612) 454-5955 
BIENVENUE A TOUS! 
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Dear Members, 

Once again Spring tias 'sprung'. For some, tfiis season always seems to be sneaking up on 
them; for those who dread Winter, it's a relief In any case, this is a season that all welcome with 
renewed joy since it is the season of renewal. The season which fills our hearts and our gardens 
with new life. 

This Spring bulletin, as all those you have received in the past, brings you important 
information about the annual gathering and the general assembly. We salute all members of the 
organizing committee who selected a very appealing program for us. Suggestions made last year 
after the General assembly did not go unheeded. Data gathered through the questionnaires that 
you filled in were compiled and analyzed by your administrators and consequently, this year, our 
gathering will combine History and Culture with social and sightseeing activities. What's more, for 
the very first time, the Perron gathering takes the shape of a huge family picnic which will be held 

on the shores of the beautifuf Ottawa river. I invite you to read very carefully every line of the 
enclosed information on our 1999 gathering and to register early. By doing so and by filling every 
part of the registration slip, you will help the organizing committee in their enormous task. On their 
behalf, I thank you in advance. 

We also give you the latest information on the Perron trip to Louisiana. This trip has been put 
together for all Perrons without exception as well as for their friends. This trip is for the young at 
heart; for those who appreciate southern History and exotic things; for those who are looking 
forward to meeting our Louisiana cousins and getting a taste of the culture pertaining to that 
beautiful state; for those who wish to get a closer look at great sceneries, hear lively music, and 
taste delicious local meals. For 'you all' who feel the attraction of the southern hospitality, come 
along with us and get to know first hand the meaning of the Cajun expression 'Let the good times 

All family associations take pride in their archives. Dictionaries tell us that the archives are 
composed of old documents pertaining to a society, a family, a place... Those old documents are 
the history of such a society, a family, a place. However in order for a family association to be able 
to preserve the common heritage, all families must make it a point to record and save their own 
family events. The first article of this bulletin, Comment conserver son histoire, is full of "how to-
hints"as to which various means are available as well as what one should or shouldn't do to 
correctly preserve family treasures. Every family of our Association can also purchase through 
AFPA for the price of $6, a booklet put together by the Federation des familles-souches 
quebecoises titled Journal de famille, a basic tool for compiling a six-generation span of essential 
information. Other plans are in the works for making our bulletin more and more interesting to all. 
Stay tuned! 

In closing, I hope that this will please you and in the spirit of our motto TOUJOURS EN 
MARCHE, I join the other members of the Board to wish everyone a "Happy Easter'1 

roll'. 

Welcome to the Minnesota Perron picnic which will be held 
Sunday. 25 July 1999 at Lorraine Park, South St. Paul, Minnesota. 

Information: Ron (612) 895-1115 or Myrtle (612) 454-5955. 
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Comment conserver son histoire 

Dru Wilson, journaliste du Colorado Springs Gazette, affirmant qu'il y a mieux que les boites pour 
conserver nos souvenirs de famille, discute des diverses fagons de proteger pfiotos et documents 
anciens, et nous avise surtout des cfioses a faire et a ne pas faire. Ce qui suit est une adaptation 
frangaise de son article publie en Janvier dernier (Tfie Gazette) et intitule: Save Your Story. 

Quelque part dans un grenier poussiereux, un sous-sol 
humide ou un garage glace, sont ennpiles des boites de 
photos, des tableaux, des documents de famille, des livres 
d'enfants, des trousseaux de bapteme, des films-maison, 
le tout bien range, mis de cote pour la posterite. 

Vous croyez peut-etre que vos souvenirs sont a I'abri 
de tout. Les boTtes sont bien scellees; ni les doigts des 
enfants curieux, ni les rayons du soleil ne peuvent les 
atteindre. 

Ce n'est pas ce que pense Leah Davis Witherow, 
archiviste au Colorado Springs Piorieers Museum. Elle en 
frissonne encore quand elle evoque I'^tat des trouvailles 
faites dans de vieux sous-sols suintants; des souvenirs 
ravages par I'humidite, les rongeurs et la vermine. Ce qui 
est malheureux, c'est que les degats sont souvent 
irreparables. 

"Ces choses representent le lien avec le passe de 
votre famille, elles sont la memoire meme de la famille. Une 
fois les gens disparus, il n'y a que les documents et les 
photos qui demeurent pour raconter i'histoire; et I'histoire 
de chaque famille est unique", ajoute-t-elle. 

En ce debut d'annee, pourquoi ne pas prendre la 
resolution de preserver vos souvenirs de famille pour les 
generations futures? La notre est une ere de technologie 
nouvelle qui met a notre disposition de nombreux moyens 
de plus en plus perfectionnes, pour conserver, reparer, 
convertir, emmagasiner ou afficher ces souvenirs 
irremplagables. Les maisons de production de videos 
peuvent transferer sur cassette-video vos films-maison et 
vos diapositives. D'autres specialistes ayant recours a 
I'ordinateur, peuvent reparer les photos endommagees. La 
toute derniere methode d'emmagasinage de photos, films 
ou documents de famille est le CD-ROM. 

C'est la methode qu'a choisie Tom Brandt de Colorado 
Springs. Soucieux de bien proteger ses documents de 
famille, il a mis sur pied sa propre entreprise 
d'emmagasinage, Disc-It. 

"II ne faudrait qu'un incendie, une inondation, ou 
n'importe quel autre accident de la nature, et tout 
disparaitraif, dit-il. 

En transferant ces souvenirs sur CD-ROM, on leur 
assure une longevite d'un autre siecle au moins et, de plus, 
on peut en faire plusieurs copies pour les autres membres 
de la famille ou simplement pour les d^poser en lieu sur. 

Void done quelques suggestions que nous offrent les 
professionnels en restauration et emmagasinage de 
souvenirs de famille. 

Emmagasinage de photos 
Les dommages que subissent les photos sont 

habitueilement dus a I'eau, rhumidite ou a la negligence de 
les ranger correctement: le papier seche, les coins roulent 
et nous voici avec des photos qui ondulent. "Bien des gens 
roulent les documents de grandes dimensions tels les 

photos prises lors de reunions ou graduations", affirme 
Richard Stites, proprietaire de Restored Images, qui fait de 
la restauration de photos depuis plus de 30 ans. 
— Apportez vos photos endommagees chez un expert en 
restauration d'images. 
— Si les photos sont encadrees sous verre, nettoyez le 
yerre avec un linge humide ou une serviette de papier. 
Evitez de vaporiser le nettoyant directement sur le verre: 
des gouttes s'infiltreront sous ce dernier a la base du cadre 
et abimeront la photo. 
— Ne tentez pas d'aplatir une photo onduiee a I'aide de 
poids quelconques: le papier, qui a seche et durci, se 
fendillera. 
— N'emmagasinez pas vos photos avec des coupures de 
presse: I'encre du papier journal peut tacher les photos 
surtout si ces articles sont gardes dans des endroits 
humides. De meme, quand vous montez vos albums, 
separez les photos des coupures de presse et veillez a ce 
que les articles de journaux ne touchent pas aux photos 
une fois I'album ferme. 
— Enveloppez vos photos dans une pellicule de plastique 
de type Mylar, Melinex ou Estar, que vous trouverez chez 
votre photographe ou partout ou Ton vend des articles pour 
hobby ou artisanat. Le plastique qui contient du chlorure de 
polyvinyle (PVC: polyvinylchloride) se decompose en acide 
chlorhydrique qui peut endommager vos photos. 
— II est important de prendre note des sujets de vos 
photos, car plus tard, il vous sera peut-etre difficile de 
trouver quelqu'un qui puisse identifier les gens, les endroits, 
les occasions ou les dates des photos. Toutefois, evitez 
d'ecrire sur la photo meme ou d'utiliser un stylo pour ce 
faire. Servez-vous plutotd'un crayon a mine de plomb pour 
ecrire au verso de la photo; ou mieux encore, ecrivez sur 
une etiquette de papier libre de tout acide, et collez cette 
etiquette au verso de la photo. 
— Les photos en couleur finiront par perdre leur eclat si 
elles sont exposees aux rayons ultra-violets: ne les 
suspendez jamais sous la lumiere directe du soleil ou d'une 
lampe fluorescente. L'utilisation d'un verre protecteur centre 
les rayons ultra-violets protegera les photos que vous 
desirez encadrer. 
— Assurez-vous de vous bien iaver les mains chaque fois 
que vous manipulez vos photos car, avec le temps, I'huile 
et le sel qui se trouvent a la surface de la peau peuvent les 
endommager. 
— Evitez d'utiliser tout precede qui peut s'averer irreversible 
comme fixer vos photos avec du ruban gomme ou de la 
colle, ou les laminer. 

Repiquage de films et transfert de photos 
De meme que les vieilles photos, les films-maison (8 et 

16 mm et Super-8) peuvent aussi se deteriorer rapidement 
a cause de rhumidite qui risque de s'attaquer au 
revetement de la pellicule et la ruiner. Pour proteger vos 
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fiims de ces facheux incidents, garder-les dans un endroit 
sec et frais. 

Notez aussi que, meme si vous prenez un tres grand 
soin de vos films-maison, la chance de pouvoir continuer a 
les visionner diminue de jour en jour, simplement parce 
qu'on ne fabrique plus de projecteurs. 

"C'est maintenant desuet comme mettiode de 
conservation de souvenirs de famille", nous dit Sam Kelly 
de Pinetree Video Production, qui, depuis six ans, fait le 
transfert de films et de diapositives sur videos. 

La vraie solution consiste a repiquer ces films sur 
video-cassette ou CD-ROM. 
— Avant de proceder au repiquage de vos films, verifiez les 
dates indiquees sur les boTtes afin de vous assurer que les 
evenements demeureront dans I'ordre chronologique. Pour 
plusieurs de ces films, la finitlon a ete faite par Kodak ei le 
cachet de la poste qui apparaTt sur les boTtes vous donnera 
une bonne idee de la date du film. 
— Demandez a un aine de la famille de visionner le film ou 
la cassette-video avec vous pour vous aider a en identifier 
les personnes et les endroits. 
— II peut vous en couter de 10 a 12 cents le pied pour 
repiquer un film sur video, mais vous pouvez reduire les 
couts si vous planifiez votre propre montage en choisissant 
les segments les plus appropries. Musique et effets 
sonores peuvent etre ajoutes par la suite moyennant des 
frais supplementaires. Une cassette-video peut contenir 
jusqu'a 400 pieds de films-maison. 
— Un CD-ROM peut accepter entre 100 et 150 photos mais 
pas plus de 15 minutes de film ou de video. Les lecteurs de 
photos ou d'images permettant de les transferer dans la 
memoire de I'ordinateur proviennent d'une technologie 
assez recente et, en plus d'exiger beaucoup de temps, 
cette methode peut etre relativement couteuse. Les frais 
que demandent les professionnels varient de 300 a 1000$. 
II est possible de transferer vous-memes vos photos sur 
disque compact en vous servant de I'ordinateur, d'un 
lecteur d'images et autre equipement, mais la qualite du 
produit final peut etre plus ou moins bonne selon le type 
d'equipement dont vous disposez. 
— Les cassettes-video et les disques compacts doivent etre 
ranges a la verticale et dans un endroit sec et frais. 

Livres, v§tements et oeuvres d'art 
— Lavez-vous bien les mains ou enfilez des gants de coton 
avant de manipuler les objets. 
— Enveloppez les livres et vetements avec du papier ou du 
tissu libre de tout acide et rangez-les dans un endroit sec 
ou la temperature demeure constante. Protegez ces articles 
de la poussiere qui a des effets corrosifs. De plus, la 
poussiere qui s'accumule attire I'humidite. 
— Veiliez a ce que vetements et tissus soient prppres avant 
de les ranger: la salete attire les bestioles. Evitez aussi 
d'amidonner les tissus ou toiles car I'amidon attire aussi les 
insectes. 
— Examinez les objets ranges aux six mois pour vous 
assurer qu'ils sont a I'abri des insectes ou autres degats. 
— II n'est pas recommande de faire nettoyer les vetements 
d'epoque par le teinturier car les produits utilises risquent 
d'abimer certains tissus trop fragiles. Demandez d'abord 
I'avis d'un expert. 
— Veillez a ce que livres et vetements ne soient pas 
exposes aux rayons du soleil, mais ranges dans une piece 

oil I'humidite et la temperature sont relativement constantes. 
— Ne rangez pas vos livres a proximite de vieux meubles 
ou tapis car ces derniers attirent habitueilement les 
bestioles qui pourraient envahir vos livres et documents. 
— Comme le papier, le cuir est une matiere organique qui 
finit par se deteriorer avec le temps. Si vous rangez des 
livres a reliure de cuir sur une tablette en bois, tapissez 
cette derniere avec du papier qui ne contient aucun acide, 
car le bois contient lui-meme des acides qui abimeront les 
reliures. 
— Quand vous voulez retirer un llvre d'une tablette, 
assurez-vous de le faire correctement, non pas en 
saisissant la partie superieure de I'epine eten tirant, mais 
en glissant la main derriere le livre et le poussant 
delicatement pour le deloger. 
— Enveloppez la Bible familiale dans du papier libre de tout 
acide et rangez-la a plat. 
— Les portraits de famille sur telle ou bois doivent etre 
nettoyes ou repares par un expert en restauration de 
tableaux. 
— Les tableaux et oeuvres d'art ne doivent pas etre 
suspendus a un mur qui regoit la pleine lumiere du soleil, 
ou dans une piece ou la temperature et I'humidite sont 
variables. Evitez aussi d'accrocher les tableaux au-dessus 
de la cheminee car la fumee et la suie les abimeront. 

Members wt)o w/s/7 to obtain the original English version of 
this article are asked to communicate w/fh the Bulletin 
editor. 

ERRATUM 

Les doigts ne suivent pas toujours les ordres qu'envoie le; 
cerveau. Quelles en sont ies raisons? Bien des facteurs: 
entrent en jeu dans cet ensemble de structures; 
cerebraies si comptexe qu'est le ndtre. Par exemple, les 
doigts sont en train de taper le mot 'adequatenrtent'; 
quelqu'un pose une question, la bouche repond: "Quoi?" 
et vous voila avec une singuiarite telle adequoitement' 
tout simplement parce que ia communication a 
interrompue entre le cerveau et les doigts. Parfois, c'est 
dO a la fatigue. Serait-ce aussi parfois dO ̂  la t^lepathie? 
Comment expiiquer le fait que deux lettres RO ont 616 
substituees par AP avec deplacement du CH a la page 
15 du dernier bulletin? Un d^nomme Lachapelle 
envoyait-il des ondes quand les doigts voulaient Serine 
Larochelle? Nous n'en saurons jamais rien, mais nous 
offrons tci, en toute sincerity et en toute humilite, nos 
regrets h madame Jeanne Perron-Larochelle pour cette: 
fScheuse dysorthographie. 

Le Comite du bulletin: Cecile et Rita 
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^Mademoiselle 9(gdid Perron 

...qui s'est merite le PRIX 
D'EXCELLENCE AFPA pour 
I'annee 1998-1999. Rachel s'est 
distinguee tant par ses 
accomplissements scolaires que 
par les nonnbreuses autres taches 
qu'elle effectue benevolement au 
sein de la ville de Saint-Eustache 
ou elle reside avec ses fiers 
parents, Jean et Lucie, sa soeur 
Leonie et ses freres Vincent et 
Gilbert. 

Tout a son honneur, Rachel a 
tot compris la sagesse des 
paroles d'Albert Einstein quand il 
affirmait qu'il vaut mieux aspirer a 
la valeur plutot qu'au succes. Ne 
manquez pas de venir applaudir 
Rachel quand [Association des 
families Perron d'Amdrique lui 
rendra officiellement les 
hommages des membres au 
cours du rassemblement annuel 
en aout prochain. 

Albert Einstein said: "Try not to 
become a man of success but 
rather a man of value". Already, 
Rachel Perron is showing this 
notable quality through her 
academic performance as well 
as other chores that she 
volunteers in her community, 
Saint-Eustache, where she lives 
with her proud family, parents 
Jean and Lucie, sister Leonie 
and brothers Vincent and 
Gilbert. 

In recognition of her 
outstanding achievements and 
compassion, the Association 
des families Perron 
d'Amerique has decided to 
bestow upon Rachel the AFPA 
PRIZE FOR EXCELLENCE for 
the year 1998-1999. All 
members are invited to come 
and applaud Rachel when she's 
officially honoured by the 
Association at the August 
annual gathering of the Perron 
families. 

De nous a vou$: MERCI! 
Nos plus sinc6res remerciements aux membres qui ont 

repondu a I'invitation lancde I'ete dernier et offert leurs 
services au Conseil d'administratbn, certains en proposant 
de participer au recfutement en nous envoyant une liste 
des Perron de (eur region, d'auft-es en proposant de 
s'occuper de futurs rassembtemer»ts, et d'autres encore en 
offranf de fane la tiaduction de textes pour le bulletin. Nous 
vous sommes reconnatssants. 

Les membres du Conseil remercient aussi tous les 
membres qui leur ont fait parventr leurs souhaits pour 
rannee 1999, et sur une note plu$ personneile, je remercie 
les membres qui nous OfA envoys teurs voeux de 
felicitation, a mon 6poux et moi-m§me, a ['occasion de 
notre 35e anniversaire de mariage. Chacun de vos gestes 
est des plus apprecies. 

(Cecile) 

On nous ecrlt... 
"Je crois que te texte qui suit pourra interesser votre 
Association: 
\-::/:"La region de Lanaudiere reserve encore de tl̂ es 
igrSabies surprises. Daniel Perron un chanteur de Sainb-
::Jean-de-Matha. presente un enregistrement qui entrera 
dans les classiques des chansons a repondre. Avec une 
voix et une manlere bien caracteristiques a cette region 

..;), Daniel Perron nous a reserve le CD de chansons de 
'annee (1997). Le repertoire familial de Danielest non 

seulement original mais authentique et rempii de couleurs 
regionales. II comprend de savoureuses chansons locales 
inedites et des versions rares ou inusitees de chansons 
plus connues, toujours surprenantes et rafratchissantes. La 
production est tres soignee et on retrouve un iivret 
contenant tous les textes. Son premier CD ne passera 
certainement pas inapergu et il fait partie de ces disques 
qu'on a toujours envie de remettre dans ie lecteur." : 
Tir6. du catalogue MUSIQUE TRADITIONNELLE DU 
QUEBEC 1999-2000, de Trente sous zero." 

(Signe) Jacques Carl Morin 
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AVIS DE CONVOCATION 
A TOUS L E S MEMBRES 

NOTICE TO ALL MEMBERS 

L'Assemblee generale annuelle de I'Association des families 
Perron d'Amerique inc. se tiendra le dimanche 15 aout 1999, 
9 ha: 

HULL (QUEBEC) 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de I'assemblee generale annuelle 
2. Lecture et adoption de I'ordre du jour 
3. Lecture et adoption du proces-verbal de I'assemblee 

generale annuelle du 16 aoOt 1998 
4. Rapport de la presidente 
5. Rapportdu tresorier 
6. Approbation des actes des administrateurs 
7. Rassemblement 2000: date, lieu, contenu, etc. 
8. Nomination d'un verificateur 
9. Varia 

10. Elections: quatre (4) postes 
11. Levee de I'assemblee generale annuelle 

Mise en candidature 
Tous les membres en regie qui desirent faire partie du 

Conseil d'administration de \'Association des families Perron 
d'Amerique inc., sont invites a poser leur candidature. Au cours 
de I'annee, les candidats elus devront assister a quatre ou cinq 
reunions du Conseil d'administration et, au besoin, a des 
reunions du comite directeur. 

Entiere liberte d'expression est accordee a tous les 
membres du Conseil pour que chacun, a travers ses opinions, 
fasse avancer I'Association le plus efficacement possible. II est 
bien entendu que les membres du Conseil offrent 
benevolement leurs temps et services. C'est done dire qu'ils ne 
regoivent aucune remuneration (art. 6,10). Le Conseil 
d'administratbn est compose de onze administrateurs elus pour 
une periode de trois ans (art. 6,05). 

Le comite de mise en candidature (3 membres) devra 
preparer une liste de candidats pour les postes a combler deux 
mois avant I'assemblee generale, soit le 15 juin 1999 (art. 7,01). 
D'autres candidatures pourront etre acceptees a condition 
qu'elles soient contresignees par deux membres en regie et 
qu'elles parviennent a I'executif deux mois avant la tenue de 
I'assemblee generale (art. 7,02). Ces candidatures seront 
automatiquement ajoutees a la liste soumise par le comite de 
mise en candidature. Des candidatures pourront egalement 
etre acceptees sur proposition de membres en regie presents 
a I'assemblee, au moment de I'^lection (art. 7,02). Les 
candidats proposes devront donner leur consentement. Les 
candidats absents au moment de I'election devront avoir donne 
leur consentement par ecrit (art. 7,03). S'il y a plus d'un 
candidate un poste, I'assemblee generale choisira par scrutin 
secret, a moins dune disposition contraire et unanime de 
I'assemblee (art. 7,04). 
Les membres qui d6sirent proposer des points particuliers 
au point 9 de I'ordre du jour sont pri6s de les faire parvenir 
au Conseil avant le 2 aoOt. 

B I E N V E N U E A T O U S I 

The Association des families Perron d'Amerique inc. will 
hold its annual general meeting, Sunday, August 15, 
1999 (9:00 a.m.) at: 

HULL. (QUEBEC) 

Candidates for Board of Administration 
All members in good standing who wish to be part 

of the Board of administration of the Association des 
families Perron d'Amerique inc. are invited to submit 
their names. During the year, elected candidates will 
have to attend four or five meetings of the Board of 
administration and a few of the executive committee, if 
necessary. 

All members are entitled to express their opinions 
freely in order for the Association to progress as much 
as possible. It is understood that members give their 
time and services freely without expecting any 
remuneration whatsoever (Art. 6,10). The Board of 
administration is composed of eleven members elected 
for a three-year term (Art. 6,05). 

The committee (3 members) responsible for the 
proposing of candidates must draw up a list of names 
for the positions to be filled two months before the 
general meeting is to take place, that is to say June 15, 
1999 (Art. 7,01). Other names may be accepted 
provided that they be accompanied by the signatures of 
two members in good standing, and that they reach the 
executive committee two months prior to the date of the 
general meeting (Art. 7,02). Those names will 
automatically be added to those on the list submitted by 
the committee responsible for the proposing of 
candidates. Other candidates may also be accepted 
during the vote upon proposition by members in good 
standing attending the assembly (Art. 7,02). The 
proposed candidates must give their consent. The 
candidates who cannot attend the voting session must 
give their consent in writing prior to the assembly (Art. 
7,03). If there should be more than one candidate to fill 
a position, a vote by secret ballot will be submitted to the 
general assembly unless unanimously determined 
otherwise by said assembly (Art. 7,04). 

AtJ. A R E W E L C O M E r 

AGENDA 
1. Opening of the annual general meeting 
2. Review and adoption of agenda 
3. Review and adoption of minutes of the last annual 

general meeting August 16, 1998 
4. Presidents report 
5. Treasurer's report 
6. Approval of committee activities 
7. Gathering 2000: date, location, content, etc. 
8. Appointment of an auditor 
9. Other matters 

10. Election: four (4) positions 
11. End of annual general meeting 
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Sur Cd route des e^lbmteim 
RASSEMBLEMENT 1999 DES 1 FAMILLES PERRON 

Cette annee, c'est la charmante region de TOutaouais 
qui nous recevra pour nos retrouvailles. Un grand 
merci s'adresse a Normand et aux membres de son 
equipe qui ont multiplie les efforts pour que ce week
end demeure inoubliable. Le lieu du rendez-vous? Le 
tres beau Pare Moussette sur les rives de la riviere 
des Outaouais. Nous vous attendons en grand 
nombre! 

Vous aimeriez faire connaTtre vos talents artistiques 
au reste de notre grande famille Perron? Vous etes 
invite(e)s a exposer quelques-unes de vos oeuvres 
sous le chapiteau. Si vous desirez contribuer aux prix 
de presence en offrant I'une de vos oeuvres, le 
Comite organisateur en sera enchante. Vous n'avez 
qu'a avertir Normand au numero suivant: (819)568-
8590 ou lui faire parvenir un message par telecopieur 
au: (819)568-7547. Ce sera la votre fagon d'aider au 
financement de notre rassemblement et votre oeuvre 
fera la joie d'un autre heureux gagnant. 

THE 1999 GA THERING OF THF PERRON FAMILIES 
This year our gathering takes place in the charming 
Outaouais region. We are grateful to Normand and his 
team who did everything possible to make this special 
week-end a memorable one. Come one, come all to 
the beautiful Pare Moussette in Hull, on the shore of 
the Ottawa river. 

If you want to share your artistic talents with other 
Pemons, you are invited to display a few items of your 
creative work at the Perrons' works of art exhibit. 
Should you wish to offer something to the organizing 
committee's pool of prizes, this would be most 
welcome. Please call Normand: (819)568-8590 or 
Fax: (819)568-7547. This would be your own 
contribution to the financing of our gathering and most 
of all, your work of art would make someone else very 
happy. 

PROGRAMME 

VENDREDI 13 AOUT 1999 
13h00 Inscription 
17h00 Combo:Epluchette de ble d'Inde/Barbecue 

(Hot dogs, hamburgers) 
19h30 Presentation et mot de bienvenue 

Vin et fromage 
La petite histoire de Hull 
Chantons en choeur-Socialisons 

22h00 Cafe-bonsoir 

FRIDAY 13 AUGUST 1999 
13h00. Registration 
17h00 Combo: Corn Roast & B-B-Q (Hot dogs, 

hamburgers) 
17h30 Introduction & Greetings 

Wine & Cheese 
A Portrait of Hull 
Singing & Fraternizing 

22h00 A last cup of coffee 
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SAMEDI 14 AOUT 1999 SATURDAY 14 AUGUST 1999 

08h00 Inscription 
08h30 Petit dejeuner-sante 
09h30 Depart des circuits touristiques 

09h30 SOUS LE CHAPITEAU: 
Exposition d'oeuvres d'art des Perron 
Echanges sur la genealogie 
L'histoire de la Drave en Outaouais 
Conferencier: M. Roger Blanchette, historien 
et professeur 

SUR LESITE: 
Partie de balle: 

— Suire-Dugrenier 
— Suire-Desnoyers 
— Dugrenier-Desnoyers 

Plage, patin a roues alignees, randonnee a 
bicyclette 

• Croquet, baseball, poches 
• Amusements pour jeunes 

15h30 Retour des circuits touristiques 
Pratique de chant pour la messe 

16h00 Messe - avec des officiants Perron 
Chant par Rheal et Claire 

18h00 Cocktail 
18h30 Banquet 

Cuvee de I'Outaouais disponible moyennant 
un don de 5$ 
Animation durant le banquet 
Soulignons les anniversaires 

20h00 Soiree sociale-animation et danse 
23h00 Cafe-bonsoir 

DIMANCHE 15 AOUT 1999 

08h00 Inscription 
09h30 Assemblee generale annuelle 
11h30 Brunch 

Reconnaissance de I'excellence 
13h00 Tirage des prix de presence et de participation 
14h00 Fin du rassemblement et "Bon retour!" 

08h00 Registration 
08h30 Continental Breakfast 
09h30 Departure for day-tours 

09h30 UNDER THE TENT 
• Exhibit of Perrons' works of art 

Trading genealogy information 
• An account on Log-driving on the Ottawa 

River 
Presenter: M. Roger Blanchette, Historian & 
teacher 

ON THE CAMPING SITE: 
Game of softball: 

— Suire-Dugrenier 
— Suire-Desnoyers 

Dugrenier-Desnoyers 
Beach, in-line skating, cycling 
Croquet, baseball, bean-bag toss 
Entertainment for children 

15h30 Return of day-tour participants 
Song rehearsal for Mass 

16h00 Mass - with Perron celebrants 
Singing by Rheal & Claire 
Cocktail 
Banquet 
A special Outaouais wine is available in return 
for a $5-offering 
Dining music 
Marking of special anniversaries 
Social evening with entertainment & dancing 
A last cup of coffee 

18h00 
18h30 

20h00 
23h00 

SUNDAY 15 AUGUST 1999 

08h00 Registration 
09h30 Annual General Assembly 
11h30 Brunch 

A Salute to Excellence 
13h00 Drawing of prizes 
14h00 End of Gathering - "A safe journey back to 

all!" 

TOUS L E S CIRCUITS TOURISTIQUES DOIVENT E T R E R E S E R V E S E T R E G L E S AU MOMENT DE 
L'INSCRIPTION 

ALL DAY-TOURS MUST B E R E S E R V E D AND PAID FOR AT TIME OF REGISTRATION 
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OlRCUtTS TOURf$VQUE$ 
Le repas du midi n'est pas inclus 

dans ie prix des circuits 

A) Croisi^re sur la riviere des Outaouais et visite du 
march6 By 

Levez I'ancre a bord du Sea Prince, la croisiere 
la plus divertissante de la capitale! Detendez-vous ou 
arpentez les ponts exterieurs alors que nous vous 
faisons voir quelques-uns des paysages les plus 
spectaculaires qu'offre le Canada. 

Prix 12$: adulte; 7.50$:enfant (moins de 13 ans) 

B) Tour guid6 des environs 
Assistez a la releve de la garde, voyez le 

Parlennent et la residence du Gouverneur general du 
Canada; laissez vos guides vous montrer les attraits 
principaux de Hull et d'Ottawa. 

Prix: 10$: adulte; 5$: enfant (moins de 13 ans 

0) Petit train de Wakefield 
Ne manquez pas ce rendez-vous avec 

I'histoire. Vivez une excursion inoubliable a bord du 
train a vapeur Hull-Chelsea-Wakefield construit en 
1907, I'un des derniers trains a vapeur du Canada et 
I'un des seuls a circuler dans Test du pays. Vous 
decouvrirez le paysage enchanteur d'un trajet sinueux 
aux abords de la riviere Gatlneau jusqu'au pittoresque 
village touristique de Wakefield. Anime par des guides 
touristiques, des musiciens etchansonniers, ce voyage 
vous paraTtra encore plus memorable. 

Prix: 30$ par personne 

D) Ferme experimentale et visite du Mus6e national 
des sciences et de la technologie 

Visitez le magnifique complex qu'est la ferme 
experimentale et admirez les vaches laitieres, les 
bovins de boucherie, moutons, pores, chevaux; faites 
un tour de chariot dans I'arboretum; visitez le jardin de 
plantes ornementales, les expositions; profitez des 
explications et des demonstrations des interpretes. 

Par la suite, venez voir et entendre la 
merveilleuse histoire de I'ingeniosite humaine racontee 
a travers expositions et demonstrations stimulantes qui 
soulignenten particulier la contribution des Canadiens 
et la transformation du Canada. L'eventail des themes 
s'etend sur les communications, I'espace, les 
transports terrestres et maritimes, et la technologie 
industrielle. 

Prix: 15$ adulte; 7.50$ enfant (moins de 13 ans) 

E) Casino de Hull 
Vivez des moments de pure magie et 

d'enchantement! Au Casino de Hull, vous decouvrirez 
une site attrayant et un environnement spectaculaire 
avec verdure, foritaines, bars, restaurants et aires de 
jeu excitantes. A tout instant, vous y vivrez des 
moments absolument magiques. Le Casino de Hull... 
irresistible! 

Prix: 5$ (transport seulement) 

DAY-TQURS 
Lunch is not included in 

day-tours costs 

A) Cruise the Ottawa River and visit the By 
Market 

Get aboard the Sea Prince tot the most 
entertaining cruise of the Capital. Relax or walk on the 
decks while we take you through spectacular Canadian 
sceneries. 

Cost: 12$: adult; 7.50$:ctiild (under 13 years of age) 

B) Guided Tour of the Surroundings 
See the Changing of the Guard, visit the 

Parliament building and the residence of the Governor 
General of Canada; let your guides show you the main 
attractions of Hull & Ottawa. 

Cost: 10$: adult; 5$: child (under 13 years of age) 

C) Wakefield Steam Train 
A rendez-vous with History not to be missed! 

Come for an unforgettable trip on board the Hull-
Chelsea-Wakefield steam train built in 1907, one of the 
last Canadian trains of the kind and one of the few to 
be found in the eastern parts of the country. Discover 
the charming scenery of the winding route which 
follows the Gatlneau river all the way to the colourful 
village of Wakefield. The accompanying guides, 
musicians and singers will make your trip even more 
enjoyable. 

Cost: 30$ a person 

D) Experimental Farm and National Museum of 
Science and Technology 

See the imposing experimental farm, its prized 
milk cows and meat cattle, sheep, pigs, and horses; 
take a cart ride in the Arboretum; admire the 
ornamental plant gardens, the exhibits; enjoy the useful 
explanations and demonstrations offered by your tour 
guides. 

Then, learn all about the wonderful, ingenious 
endeavours of man shown through exhibits and 
demonstrations which stress in particular the 
contribution of Canadians and the evolution of Canada 
on such themes as: communication, space, ground and 
naval transportation, and industrial technology. 

Cosf.-15$ adult; 7.50$ child (under 13 years of age) 

E) Hull Casino 
For magical, enchanting moments, come to the 

Hull Casino. There, you'll discover an exciting 
environment complete with foliage, fountains, bars, 
restaurants, and thrilling game areas. Every minute will 
bring you utter magic. When in Hull, you simply cannot 
ignore its Casino. 

Cost: 5$ (transportation only) 
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HEBERGEMENT: CAMPING E T HOTELS 

Tous les campeurs, avec tentes ou caravanes, 
sont invites a s'installer sur le site du Pare Moussette. 

Le Comite organisateur a aussi pense a tous 
ceux pour qui dormir a la belle etoile est ctiose du 
passe. Des chambres ont ete retenues pour un temps 
defini a deux hotels de Hull; I'Auberge de la Care: 205, 
boul. St-Joseph; tel. (819) 778-8085; le numero sans 
frais est: 1-800-361-6162; et le Ramada Plaza Hotel: 
35, rue Laurier; tel. (819) 778-6111; le numero sans 
frais est: 1-800-567-9607. 

LODGING: CAMPING & H O T E L S 

At Pare Moussette, campers are welcome to 
pitch their tents or roll in their RVs. 

The organizing Committee did not forget those 
for whom sleeping under the stars is a thing of the past. 
Rooms are being held for a limited time at two Hull 
hotels: Auberge de la Gare: 205, boul. St-Joseph; tel. 
(819) 778-8085; or call the toll-free number: 1-800-361-
6162; and the Ramada Plaza Hotel: 35, rue Laurier; tel. 
(819) 778-6111; or call the toll-fee number: 1-800-567-
9607. 

R ^ S E R V E R S A P R O P R E C H A M B R E D ' H O T E L 
E S T L A R E S P O N S A B I L I T ^ D E C H A C U N 

INSCRIPTION 
T R E S IMPORTANT 

La date llmite pour recevoir les inscriptions est le 
14juillet 1999 

Veuillez ne pas depasser cette date car c'est a ce 
moment que le Comite organisateur doit confirmer le 
nombre de participants aux fournisseurs de services. 

ROOM RESERVATION IS YOUR OWN 
RESPONSIBILITY 

REGISTRATION 
V E R Y IMPORTANT 

All registrations must be made by 14* July 1999 
You would oblige the organizing committee by 

honouring this date because this is when 
confirmation of number of attendees must be given to 

service suppliers. 

FRAIS D'INSCRIPTION / REGISTRATION F E E S 

Avant le 14 julllet / Before July 14 
Du/From 13-15 aout/August: 
Du/From 14-15 aout/August: 

Apr^s le 14 Juillet / After July 14 
Du/From 13-15 aout/August 
Du/From 14-15 aout/August 

ADULTE / ADULT 
60.00$ 
50.00$ 

ENFANT/CHILD (*) 
30.00$ 
25.00$ 

65.00$ 33.00$ 
55.00$ 27.50$ 

•Enfant de 12 ans et moins/Under 13 years of age 

CAMPEURS & CARAVANIERS: Eau disponible au 
chalet seulement. 

STATIONNEMENT POUR CARAVANIERS: du 13 -
15 aout: 10.00$ 

Veuillez remplir la fiche d'inscription et la faire 
parvenir accompagnee d'un cheque a I'ordre de: 

TENT & RV- CAMPERS: Running water available at 
the chalet only. 

PARKING FOR RV-CAMPERS: 13 to 15 August: 
$10.00 

Please, fill in the registration form and mail with your 
cheque payable to: 

Rassemblement des families Perron d'Amerique 
a/s Dr. Luc Perron 
46, Archambault 
Gatineau QC 
J 8 T 2 M 5 
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gie 

1 

Normand 
Perron 

(membre numero 552) 

Ne le 22 septembre 1938 a 
Greenlay, Quebec (Windsor). 

II fait ses etudes primaire et 
secondaire a Sherbrooke, Quebec et 
ses etudes universitaires aux H.E.C. 

Montreal ou il fut accredite CMA 
en 1968. 

De 1954 a 1996, sa carriere 
s'echelonne a divers niveaux pour se 
terminer a la Societe Radio-Canada, 
Montreal et Ottawa, d'ou il se retire a 
titre de vice-president et controleur. 

II siege a de nombreux comites et en 
plus de ses activites 

paraprofessionnelles, il est benevole 
en milieu hospitaller au service des 

lolsirs therapeutlques aInsI qu'au 
service des maiades requerant des 

solns prolonges. 

Normand et Mariette sont parents de 
3 fllles et 4 petites-fllles. 

Normand fait partie du Conseil 
d'administration de I'AFPA 

depuis 1996. 

Daniel Suire Le 26 fevrier 1664 Louise 
dit Perron Chateau-Richer Gargotin 

II 
Ant cine Le 15 Janvier 1691 Jeanne 
Perron L'Ange-Gardien Tremblay 

"Renre" 
Perron 

Jean-Baptiste 
Perron 

Etienne 
Perron 

Achille 
Perron 

Casimir 
Perron 

Tu^ianst^ 
Perron 

TosepfT 
Perron 

Leopold 
Perron 

Normand 
Perron 

Le 10 Janvier 1729 
Bale St-Paul 

IV 
Le 1 mai 1759 
lle-aux-Coudres 

V 
Le 2 novembre 1796 

Les Eboulements 

VI 
Le 17octobre 1826 
Les Eboulements 

VII 
En 1850 

Les Eboulements 

VIII 
Le 11 fevrier 1884 

St-lrenee 

IX 
Le 22 septembre 1908^ 

Montmorency 
X 

Le 30 juin 1934 
Windsor 

XI 
Le 9 juillet 1960 

Sherbrooke 

^Te lTc^ 
Bouchard 

Josette 
Bouchard 

Helene 
RIotte 

Charlotte 
Bouchard 

Pnjdentienne 
Claveau 

l^aneTOS" 
dit Lapointe 

Telijan^ 
Lapointe 

Frangoise 
Grandmort 

Mariette 
Gaudreau 
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UNE VIE BIEN REMPLIE QUI N'EXCLUT PAS LA DANSE 

Dans notre bulletin de I'hiver 1995, nos membres ont eu la chance de faire connaissance avec le couple Francine 
Perron et Andre Beaulne, aussi partenaires de danse. Toutefois, nous n'avons pas encore parte du pere de 
Francine, Rheal qui avec son epouse, Claire, enseigne la danse et dirige leur studio d'Ottawa. Ce qui suit est 
I'adaptation frangaise d'un extrait de l'article de Steve Newman paru en novembre 1998 dans I'Ottawa Today's 
SENIORS. 

En general, le tenne 'competition' ne fait pas partie 
du quotidien des gens qui ont depasse le cap de la 
cinquantaine. En fait, pour la plupart, c'est le temps de 
dire adieu au complet et a la cravate, se trouver un 
fauteuil confortable et s'y installer avec un bon livre. 
Une bonne tasse de cafe complete le plaisir, direz-
vous. Cependant pour certains, ce n'est pas suffisant. 
II leur manque un brin de competition; pas n'importe 
quel type de competition, mais plutot celle qui inclut 
courtoisie, amabilite, concentration et creativite. 

Rheal et Claire Perron font partie de ce groupe de 
personnes pour qui la competition demeure au coeur 
meme de leur vie tant professionnelle que privee. Pour 
ces deux qui jadis etaient enseignants et qui ont atteint 
la soixantaine, il y a beaucoup plus a faire que 
s'asseoir sur ses lauriers et vivoter. lis n'en ont 
simplement pas le temps non plus que le desir. Co-
proprietaires de Dance Magic, autrefois Studio de 
danse Perron, sur la route Walkley, Rheal apparaTt 
regulierement aux competitions de danse 'ballroom' sur 
le circuit nord-americain, tandis que Claire fait partie du 
jury international pour le meme organisme. 

"Nous dansons depuis 26 ans", dit Claire, bien des 
annees apres leur premiere rencontre a Sudbury ou 
tous deux enseignaient et faisaient partie de la meme 
chorale a la paroisse Notre-Dame de la Merci. "Au 
debut, nous dansions pour le plaisir de danser puis 
nous en sommes venus a enseigner la danse tout-a-
fait par accident." 

La route etait bien tracee des le debut quand ils 
balangaient leur caniere d'enseignants le jour avec des 
cours de danse durant la soiree. 

"Vous savez, j'enseignais les mathematiques et 
I'espagnol au niveau secondaire, et on me demanda 
soudain de donner des cours d'espagnol le soir". A ce 
moment, Rheal residait a Ottawa ou il completa une 
maitrise en pedagogie et un baccalaureat en espagnol. 
"D'abord, c'etait un soir par semaine, puis deux a 
cause des exigences du cours et il leur manquait un 
enseignant, ce qui fait que je travaillais trois soirs par 
semaine." 

Rheal et Claire, qui avaient commence a faire de la 
danse sociaie ('ballroom'), deciderent de donner un 
cours en cette matiere a I'ecole secondaire Charlebois. 

Les cours de danse prirent de plus en plus 

d'envergure et furent particulierement estimes de trois 
des quatre filles du couple Perron, la quatrieme 
montrant plus d'interet pour d'autres sports. 

Rheal, qui a maintenant 67 ans, decida il y a six 
ans de se joindre aux competitions de danse 
Internationale, laquelle, dit-il, est enfin reconnue 
comme discipline olympique meme si cette derniere ne 
fait pas encore officiellement partie des evenements 
'medailles' des Olympiques. L'idee de se rendre a une 
competition olympique ne fait cependant pas partie des 
projets personnels du couple Perron. 

"Chez nous, il y avait toujours du chant et de la 
danse", dit Claire qui a maintenant 60 ans. "A Sudbury, 
j'enseignais le piano. La musique a toujours ete 
presente dans ma vie. C'est seulement apres notre 
anrivee a Ottawa que nous avons commence a prendre 
des cours de danse. J'aime dire que s'il a gagne mon 
coeur et ma main, c'est parce qu'il dansait si bien la 
polka." 

II faut dire que les competitions de danse de la 
categorie professeur-amateur exigent qu'un enseignant 
ait comme partenaire une etudiante plutot que son 
epouse. 

Dans les annees 1990, Rheal se joint a cette 
categorie prenant comme partenaire de danse, une de 
ses etudiantes, Sherilyn Palmer dont le marl etait 
recemment decede. 

"C'est reellement grisant. Qa vous donne du 'pep'. 
Nous avons continue de monter d'une categorie a 
I'autre, ajoutant d'autres danses a notre repertoire." 

Rheal et Sherilyn font toujours de la competition. 
En fevrier 1997, ils se classaient premiers a la 
competition Internationale qui eut lieu a I'Universite de 
la Colombie-Britannique a Vancouver, competition qui 
reunissait des participants de nombreux pays. 

Claire, qui elle-meme a fait de la danse 'professeur-
amateur' pendant un certain temps avec jusqu'a sept 
partenaires differents, a maintenant abandonne la 
competition pour remplir I'horaire exigeant de ses 
fonctions en tant que juge international. 

Elle continue de danser et enseigne toujours la 
danse. Cependant, dans les prochaines annees, les 
projets du couple Perron incluent des voyages et la 
danse bien sur, mais ils preferent evoluer sur les pistes 
de danse ici et la dans le monde sans I'oeil critique des 
juges. 
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Claire affirme que rien n'empeche les gens de 50 et 
60 ans de commencer a faire de ia danse sociaie et de 
continuer pendant encore 20 ans. 

"C'est un sport 
gracieux", ajoute-elle, 
convaincue que la danse 
est benefique pour la 
societe en general. "Je dis 
toujours qu'il n'y a pas de 
mauvaises gens parmi les 
danseurs. Ils viennent aux 
pratiques, ils apprennent a 
partager I'espace, et meme 
a ceder leur espace a 
d'autres. Les danseurs 
sont courtois. Je crois que 
la danse aide a developper 
toutes ces qualites, ce qui 
fait que les danseurs sont 
des gens bien 
sympathiques. Quand on 
danse, on ne fence pas sur 
les gens." 

"Je trouve que les gens 
qui pratiquent ce genre de 
danse {'ballroom') finissent 
par montrer beaucoup de 
consideration et de civilite 
envers les autres. Meme 
Chez les jeunes, la danse 
apporte quelque chose: 
elle leur apprend que 
lorsque quelqu'un enseigne 
quelque chose, il faut etre 
attentif a ce que dit 
I'instructeur." 

Claire ajoute qu'il y a 
une facette deconcertante en ce qui concerne la danse 
au Canada. "Je pense vraiment qu'on a manque le 
bateau en n'incluant pas 

Sur la piste de danse 

la danse au curricuium des ecoles canadiennes. On 
croit que c'est une matiere frivole, mais c'est 

merveilleux ce que la danse 
peut enseigner." 

Si vous envisagez vous 
inscrire a des cours de 
danse, Claire et Rheal 
Perron vous proposent ce 
qui suit: 

Faites preuve de 
courtoisie envers votre 
partenaire. 

•• Pensez a votre cours de 
danse comme etant une 
sortie agreable plutot 
qu'une obligation. 
Par la pratique, vous 
reussirez a corriger toute 
erreur ou difficulte. 

• Ne vous attardez pas a 
vos erreurs, continuez a 
danser: vous finirez par 
trouver votre rythme et 
vous ameliorer. 

• Ne laissez pas I'age vous 
intimider. Dansez quel 
que soit votre age. Aux 
'ames' pour qui la danse 
est quelque chose de 
nouveau et qui veulent 
aller au-dela des danses 
a tempo plus lent, je dis: 
"Essayez la valse, le fox
trot, et quand vous aurez 
maitrise ces danses, 
vous n'aurez aucune 
peine a 
autres." 

passer aux 

Du nouveau,.. 
Le Comite du bulletin a p$n$e vous apporter du 
nouveau en invitant des chroniqueurs a presenter des 
articles specifiques. Une premiere dirortique 
bistorique est presentee par Guy Pennon <3) a la 
page 20. 

Bienvenue ^ nos nouveaux membres 

France PERRON, St-Georges, #715 
Roland PERRON, Longueui!, #716 
Claudette PERRON, Lac St-Charles. #717 
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DANCING THROUGH AN ACTIVE LIFE 

In a past bulletin (Vol.5; no.4) our members got to know two dancing partners: Francine Perron and Andre Beaulne. However, 
we iiave hardly spoken ofFrancine's father, Rheal who with his wife, Claire, teaches dancing and manages their Ottawa studio. 
As a first introduction, here's an extract of Steve Newman's column which appeared in the Ottawa Today's SENIORS of 
November 1998. 

Competition can practically be a dirty word once you enter the 
second fialf of life. After ail, by then, it's time to lay down the 
artillery, find a cozy chair, and settle in with a good book. Add a 
good cup of coffee and what more could you ask for? Well, a lot 
more - like maybe some competition, while incorporating courtesy, 
consideration, concentration and creativity. 

In the case of an Ottawa couple, Rheal and Claire Perron, 
competition remains at the heart of their professional and private 
lives. Both former school teachers and both in their 60s, they're 
not ready to lie down and snooze very much. They can't afford to, 
as part-owners of Dance Magic, formerly Pen-on Dance Studio, on 
Walkley Road, and they don't want to since he's a regular 
competitor on the North American ballroom dancing circuit, and 
she's an accredited international judge for the same. 

"We've been dancing 26 years", says Claire, years after the 
two met in Sudbury where they were teachers and members of 
the same church choir, at Notre-Dame de la Merci. "When we 
started, it was as a hobby, then we got into the teaching part (of 
dance) by accident." 

And then it took off, as at first they straddled careers of 
teaching school during the day and giving dancing classes in the 
evenings. 

"You see, I was a high school teacher in math and Spanish, 
and all of a sudden they asked me to teach Spanish at night", 
says Rheal, who had since moved to Ottawa, where he received 
a master's degree in education and an honour's degree in 
Spanish. "First, it was one night, then they were stuck and the 
credit course was two nights, so I was gone three nights a week". 

The couple who had been doing some ballroom dancing, 
started giving a course in the same at Charlebois High School. 

The class then grew into more classes, as did the interest of 
their family, particularly among three of their four daughters while 
the other gravitated to other sports. 

Now 67, Rheal took up the competition-side of ballroom 
dancing six years ago, which they say is now an accredited 
Olympic discipline (though yet to be an official medal event at any 
Olympics). But any dieams of any Olympic-sized accomplishments 
isn't part of the Perrons' personal game plan. 

"We've always been singing and dancing", says Claire, now 
60, of her younger years. "In Sudbury, I was a piano teacher, so 
it was always part of my life. Only when we came to Ottawa did we 
start to take dance lessons. But after our courtship, I tell people I 
married him because he could do such a mean polka". 

Any competition on the pro-am circuit, though, requires 
instructors to dance with one of their students, but not a spouse. 

In the 90s, Rheal began pro-am dancing with one of his 
students, Sherilyn Palmer, whose husband had recently died. 

"You feel so high it kinds of peps you up. We kept going and 
going to a higher category and adding dances". 

Now he and Palmer continue to compete, as they did back in 
February en route to capturing first place at the UBG Open in 
Vancouver that attracted entries from various countries. 

Meanwhile, Claire, who at one time was doing pro-am 
dancing with at least seven different dance partners, has dropped 
competing in favour of her heavy judging schedule. 

She still dances and instructs a lot, but in the next few years, 
the couple expects to spend more time travelling and dancing 
without any judges on the dance floors they visit around the worid. 

Meanwhile, there's no reason individuals can't start ballroom 
dancing in their 50s or 60s and continue dancing for a couple of 
decades, advises Claire. 

"It's a graceful sport", adds Claire, who believes a dancing 
connection benefits society as a whole. "I always say we don't 
have any bad people in dancing. You come to practise, you learn 
to share the space, you even learn to give way to others. You 
have to be considerate. I think it develops all these qualities, so all 
dancers are pretty good people. When you're dancing, you can't 
plow through people. 

"I find mos ballroom dancers end up becoming very 
considerate and very social. Even with the young people it 
teaches them when someone is instructing, they must listen to the 
instructor". 

On the disappointing side of the dance scene, Claire says: "I 
really think that Canada is missing the boat by not having dance 
as part of school curriculum. There's the thought that it's just a 
flighty thing, but it's amazing what it develops." 
Claire and Rheal Perron suggest these DOs and DON'Ts for 
those taking up ballroom dancing -when taking a lesson or 
practising: 

• Be considerate of your partner 
• Thinkof itasa nightout. 
• Good practice will take over and eliminate mistakes. 
• Don't dwell on mistakes, keep dancing to find the flow, to 

improve. 
• Don't be biased by age. Dance, no matter what your age, 

although inexpenenced seniors may wish to progress from 
the lower-tempo dances. "1 tell them to do waltz, do foxtrot," 
advises Mrs. Perron. "And when you're better, you can work 
up to the other dances." 

On nous ecrit... 
"Mille Bons Voeuxl J'apprecie votre association." 

(Signe) Nicole Perron AM.J. (660) 
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Rheal 
Perron 

(membre numero 492) 

Ne a Orleans, Ontario le 
1er decembre 1930 d'une 

famille de 5 enfants 
(3 gar9ons et 2 filles). 

II epouse, le 22 avril 1957 
Claire Blake, de Coniston, 
Ontario, lis ont 4 filles et 5 

petits-enfants. 

B.A. de I'Universite 
Laurentienne; 

M.Ed, de I'Universite 
d'Ottawa; B.A. en espagnol 

de I'Universite Carleton. 

II enseigne a I'ecole 
secondaire pendant 37 ans, 

les mathematiques et 
I'espagnol ainsi que 

I'espagnol a la Formation des 
enseignants. 

II enseigne depuis 25 ans la 
danse sociaie a I'Ecole de 
danse Perron. Avec son 

epouse Claire, qui est 
diplomee de Londres, il dirige 
un groupe de 15 professeurs 
et presente des couples en 

competition partout au 
Canada. 

Daniel Suire 
dit Perron 

Antoine 
Peaon 

Jean 
Pen'on 

Frangois 
Desnoyers 

Tran̂ isTefrarT 
dit Desnoyers 

Antoine Pen-on 
dit Desnoyers 

Antoine 
Pen-on 

Emery 
Pen"on 

Osias 
Pen-on 

Rheal 
Perron 

1 -

] -

Le 26 fevrier 1664 
Chateau-Richer 

Le 15 Janvier 1691 
L'Ange-Gardien 

III 
Le 24 avril 1724 

Bale St-Paui 

IV 
Le 19octobre 1761 

Laval 

V 
Le 2 octobre 1786 

Laval 
VI 

Le 5 decembre 1825 
Ste-Scholastique 

VII 
Le 10 octobre 1845 
Ste-Scholastique 

VIII 
Le 16 octobre 1876 

Curran, Ontario 

IX 
Le 17 juin 1924 
Orleans, Ontario 

Le 22 avril 1957 
Coniston, Ontario 

Louise 
Gargotin 

Jeanne 
Tremblay 

Agathe 
Simard 

^^enevieve" 
Pen-on 

"X^^Terese" 
Maisonneuve 

Rose-Josephte 
Paquet 

Angele 
Desomrieaux-Monciau 

Adelia 
Laviolette 

Regina 
Lamoureux 

Claire 
Blake 

Rheal est nnembre du Comite organisateur du rassemblement 1999 
et responsabie de I'anlmation du samedi soir. 
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LES NOUVELLES DU COMITE DU DICTIONNAIRE GENEALOGIQUE 
par Michel Perron (252) . 

Le Comite du dictionnaire genealogique des families Perron est en bonne marche. A notre premiere reunion du 
15 novembre 1998, nous avons etabli les grandes lignes du travail, decide quelle orientation prendre en ce qui a 
trait a la composition, ainsi que delimite nos choix quant a la presentation de I'ensemble. Nos preferences vont 
vers la publication en plusieurs volumes en incluant un CD-ROM etant donne le nombre considerable de noms 
et de manages 
composant notre i — — 
banque de donnees 
(pres de 42 000 noms a 
ce jour). Nous vous 
consulterons en regard 
de certains aspects de 
la presentation et vous 
offrirons aussi d'autres 
occasions de contribuer 
a cette enorme tache. 
A nouveau, nous vous 
invitons a nous faire 
parvenir le plus tot 
possible, si ce n'est pas 
encore fait, toutes vos 
donnees familiales, ce 
pour assurer que votre 
famille y aura sa place. 
Nous comptons avoir 
cueilli la majeure partie 
des informations 
restantes pour la fin de I I 
cette annee. Alors, ne Pierre, Michel, Ron et Richard 
tardez pas! 

The Committee in charge of the Genealogy of the Perron families is well on the way. During our first meeting, 
last November 15'^ we have established the parameters of the work, decided what direction we should take 
towards its format, and narrowed down our options for its presentation. Our preferences tend towards a 
publication of several volumes as well as a CD-ROM due to the large size of our database (close to 42000 
names so far). We will seek your input on some aspects of its presentation and offer you other opportunities in 
the creation of this enormous task. If you haven't done so already, please send us your family data as soon as 
possible to ensure that your family is included in the book. We anticipate we will have captured most of our 
remaining data by the end of this year. Please do not delay! 

A la recherche de... 
"Suite a une conversation avec M. Peron de Quimper, je me 
permets de vous contacter au sujet d'une personne de Quebec 
dont le nom m'echappe et qui recherche IVIartine Lanurien de 
Quimper Cette personne qu'elle recherche, je I'ai trouvee et 
voudrais lui transmettre son adresse et numero de telephone. Je 
vous demande une chose presque impossible, mais peut-etre 
qu'entre Bretons vous vous connaissez... Je sais que Quebec est 
grand mais qui salt?" 
(Si vous vous reconnaissez, veuillez communiquer avec:) 

Mme Louis LANURIEN 
6, Impasse de la Minoterie 

29000 QUIMPER 
France 

Mme Michelle Biddison recherche Barbara Perron, autrefois (fin 
des annees 40) de San Antonio, Texas. Si vous connaissez cette 
personne, veuillez contacter Mme Biddison a I'adresse suivante: 

- 3101 South MossLal<eRoad 
Big Springs, Texas 

79720 USA 
ou via internet: 

michelle.biddison@mhmrstate.b(.us 
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VOYAGE EN LOUISIANE TRIP TO LOUISIANA 
On dit bien que les Perron ne font jamais rien 
comme les autres? Eh bien, ce 
trait sera aussi demontre lors du 
Voyage en Louisiane des 
families Perron. En effet, au lieu 
de finir notre circuit avec la 
Nouvelle-Orleans, c'est la dans 
cette ville endiablee que nous le 
commencerons. Nous gouterons 
d'abord les charmes du 'berceau 
du jazz', puis nous continuerons 
avec le week-end que nous 
offrent les cousins louisianais et 
ferons le reste du circuit tel que 
decrit pour le terminer a 
Chauvin. C'est la que notre 
periple prendra fin par un souper 
d'adieux qui nous plongera en 
plein dans la riche culture cadienne traditionnelle. 
"LAISSONS LES BONS TEMPS ROULERf 

Isn't it true that the Perrons don't do things like 
anyone else? Well, this 

particular trait will prove to 
be true once again and the 

occasion this time is the 
J Perron trip to Louisiana. 

Instead of ending the trip 
with a big city as others 

usually do, we begin right in 
New Orleans, the jazz, fun 

city, then we'll go on with the 
week-end prepared for us by 
our 'cousins' and follow with 

the rest of the trip as planned 
to end at Chauvin. There 

we'll say goodbye to 
beautiful Louisiana while 

enjoying our last meal 
together to the sounds of endearing traditional 

Cajun songs. "LET THE GOOD TIMES ROLL!" 

Veuillez lire attentivement le depliant ofTiciel qui 
est insere dans ce bulletin. 

Please read carefully the ofTicial flyer inserted in 
the bulletin. 

On nous ^crit... 

"Dans son article paru dans le demjer bulletin, 
Albert E Kirk (..) parle de Thomas Dorion qui fut 
pasteurde t'eglise methodiste frangaise au New 
Hampshire, a Manchester. J'ai dans mes dossiers 
un petit carnet venant de ma grand-tante Marie-
Josephine Hermine St.George (nee Duval); elle 
mentionne ce pasteur et aussi le pasteur 
methodiste J.H.Paradis (parmi plusieurs autres). 
Entre parentheses, saviez-vous que Manchester est 
censee avoir ete la deuxieme ville d'expression 
frangaise en Amerique en un certain moment de 
son histoire et que toute cette region des USA 
comprenait nombre d'egiises protestantes de 
langue frangaise? Aulait, le cousin de mon pere, le 
rev. Ferdinand Peron et deux de ses fils furent 
pasteurs autour:<ie Loweii, Worchester. Boston." 

(Signe) Rene Peron (35) 

VEUILLEZ NOUS AVERTIR 
DE TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE 

VOYAGES 
LAMBERT: 

Eric Beaumier 
Directeur 

2105, chemin Sainte-Foy 
Sainte-Foy (Quebec) 
G1V1R7 
T6I.: (418) 681-1703 
Sans frais: 1 800 667-8042 
T6I6C.: (418) 681-1886 
E mail: 
voyageslambert@videotron.ca 
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Recherche et promotion 

par Guy Perron (3) 
Le groupement Les Amis de Frangois Peron est heureux de se joindre a I 'AFPA pour la redaction d 'une chronique 
dans le « Vue du perron ». C 'est done le debut d'un long, tres long voyage... dans le temps! Je vous ferai etat sur 
I 'avancement de mes travaux de recherches sur la famille Peron de La Rochelle (ascendance) et la famille Perron 
dit Suire (descendance). Je profile de cette premiere chronique pour vous presenter Les Amis de Frangois Peron, 
ses but et objectifs, ses projets, ses realisations, ses reves. Au fait, est-ce une association ou un groupement? 

Les Amis de Frangois Peron est une personne morale 
qui a pour but de developper les activites de recherche 
et de promotion en regard de la souche Perron dit Suire. 
C'est un groupement, parraine par Les Editions du 
Subrecargue (ma maison d'editions), a but lucratif puisque 
les profits de la vente de la biographic de Frangois 
Peron sont reinvestis dans la recherche genealogique et 
historique, activite que j'affectionne depuis plus de 20 
ans! C'est aussi un vehicule de promotion afm de 
publiciser et vulgariser ces recherches par la tenue de 
diverses activites, par la redaction d'imprimes, par la 
production d'articles promotionnels (ex. : epinglette), 
par le developpement d'une amitie quebeco-rochelaise 
(ex. : inauguration de la rue Frangois-Peron). 

Le groupement Les Amis de Frangois Peron n'est 
pas une association, il n'y a pas de membership. C'est 
un organisme autonome associe a I'AFPA afm de faire 
beneficier ses membres des recherches que j'effectue 
dans les differents depots d'archives et bibliotheques. 
Meme si j ' a i a mon actif les biographies de Daniel 
Perron dit Suire et de Frangois Peron, il reste beaucoup 
a decouvrir sur nos origines. Sont-elles frangaises, 
italiennes, espagnoles ou autres? C'est ce qu'on saura 
surement dans le prochain millenaire. 

Un evenement memorable 
A La Rochelle, le 5 juillet prochain, la delegation des 
Amis de Frangois Peron procedera a I'inauguration de 
la RUE FRANCOIS-PERON en compagnie des 
autorites municipales. C'est la toute premiere fois que 
cette belle ville oceane designera I'une de ses rues du 
nom d'un ses Fils ayant une nombreuse descendance en 
Amerique du Nord. De quoi etre fieri Les emotions 
seront vives cette joumee-la, croyez-moi! 

Ce reve deviendra realite grace a vous tous, qui 
croyez en nos objectifs de recherches en vous procurant 
les biographies de Daniel et Frangois. Merci! 

Un Voyage pour I'Aventure et la Curiosite 
Au nom du groupement Les Amis de Frangois 

Peron, je vous invite a la Grande Fete des Ancetres -
La Rochelle 1999 qui nous fera traverser 1'ocean pour 
fouler de nouveau le sol de nos aieux, ceux qui nous 
ont precede, ceux a qui nous leur devons notre 
existence. Ce voyage en France s'effectuera du 28 juin 
au 13 juillet prochain, entre cousines et cousins 
d'Amerique, durant lequel nous profiterons d'une halte 
rochelaise (du 2 au 5 juillet) pour faire le plein de 
reconnaissance envers notre ancetre Frangois et assister 
a I'inauguration d'une rue a son nom. 
Pour r occasion, nous arborerons 
fierement 1'epinglette produite 
specialement pour 1'evenement: une 
reproduction de son cachet de cire. 

Vous ferez partie de notre 
delegation pour assistez a I'inauguration de la rue 
Frangois-Peron et participez a La Rochelle 1999 ? 
Cette manifestation unique regroupera plus de 130 
descendants d'ancetres rochelais (Perron, Tremblay, 
Charbonneau, Pronovost, Plante, Duchesneau,...). 

Soyez des notres et courez la chance de gagner une 
gratuite sur ce voyage. Tirage en mai prochain. Faites 
vite! Bienvenue a tous les Perron et leurs amis. 

Contactez-nous! 
Claude G. Perron (514) 768-6298 
Guy Perron (450) 649-9409 Courriel: gperron(a),supemet.ca 
Groupe Voyages Quebec 1-800-563-1598 

Visitez notre site web : 
http://www.supemet.ca/~gperron/ 

Redevenons Ie voyageur que nous n'aurions jamms du cesser 
d'etre... Et, a I'aube du Troisieme Millenaire, celebrons I'Aventure, 
le Voyage, mais surtout la Curiosite, celle qui nous ouvre aux 
autres... C'est autour de ces themes et dans cet esprit que nous 
nous retrouverons en 1999 pour, ensemble, sauter le pas... 

Direction des Affaires culturelles - Ville de La Rochelle 
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Merci a nos collaborateurs: Rodrique (73), Pierre (165), Liliane (132), Gemma (136), Yolande (111) et Guv (3) 

Felicitations et meilleurs voeux a Dan PERRON (537) et a son 
epouse, Nancy Jacques, de Sherbrooke, qui sont les heureux parents 
d'une fillette nommee Anouk, nee le 21 novembre 1998. Les grands-
parents, Angelo (470) et Paulette de Saint-Hilarion en sont des plus 
heureux. 

Les premieres cloches sonneront bientot pour le petit Jeremie ne 
le 13 decembre 1998. Toutes nos felicitations aux jeunes parents, 
Nathalie et Yves Bergeron qui ont fait de Liliane PERRON-Lagace 
(132), une tres heureuse grand-maman. 

Nos felicitations et bons voeux a Fernand PERRON (437) et a son 
epouse Celine Jacques de Charlesbourg, qui celebraient leur 25e 
anniversaire de mariage le 25 decembre demier. 

Felicitations a Marco, fils de Gaetan PERRON (206) et de Rita qui 
a reussi son examen final unfforrtie de I'lnstitut canadien des comptables 
agrees. 

Les oeuvres du photograpfie Maurice PERRON font I'objet d'une 
exposition au Musee du Quebec, 3e etage, Salle 11, jusqu'au 11 avril 
1999. Intitulee Memoire olijective, memoire collective, cette exposition de 
quelque 100 photograptiies de ce temoin privilegie d'une periode 
marquante de notre histoire, sert a clore I'annee du cinquantenaire de 
Refus Global. Maurice Pen-on fut, en 1948, I'un des seize signataires du 
manifeste Refijs Global. 

CROISIERES AML, au cours de ses quatre 'Soirees 
reconnaissance' pour ses collaborateurs, choisissait au hasard le nom 
d'un etablissement en vue du tirage final d'un prix de 3000$ en credit-
voyage. Le sort a favorise Rita PERRON, proprietaire du gite Vue du 
Perror) a Tadoussac, qui a regu son prix des mains du president-
directeur general de Croisieres AML, M. Edouard Hamel. 

A Curago dans les Antilles, Syĥ ain PERRON, qui participe aux 
competitions Internationales de tir au poignet depuis 1996, prouvait a 
nouveau qu'il est I'un des hommes les plus forts dans ce sport. En 
premiere ronde, il battaitle champion, un Americain de Salt Lake City qui 
finalement le battit a son tour en finale. Toutefois, il remportait une 
double victoire en 1998, a Pocatelo dans I'ldaho oil ce jeune fravailleur 
forestier pensait encore revenir en mars 1999 pour le meme tournoi 
international. Lun des projets de M. Pen-on etait de se rendre en Russie 
au printemps 1999 pour participer a un rendez-vous de tir au poignet Ce 
projet s'est-il realise? 

Linda PERRON, CMA, est vice-presidente au Developpement des 
affaires de Groupe Pyrovac. 

L'Institut national de la recherche scientifique de I'Universite du 
Quebec publialt a la fin de novembre 1998, le volume de la collection Les 
regions du Quebec, consacre a I'histoire des Cantons de I'Est dont les 
informations ont ete fournies par Normand PERRON, responsabie des 
histoires regionales. 

Un autre Normand PERRON prenait la vedette recemment Cette 
fois, c'etait I'auteur, compositeur et interprete de Contrecoeur qui etait 
selectionne pour faire partie du concours Ma premiere Place des Arts, en 
compagnie de 17 autres 'artistes de demain'. La premiere des soirees 
avait lieu le 18 Janvier demier. Nous nous rappelons que cet artiste s'est 
produit en spectacle par tout le Quebec ainsi que dans des pays tels la 
Belgique, la France et la Suisse. 

Rene PERRON, de Grand-Mere, est le nouvel entraineur de 
I'equipe de hockey du COLLEGE U\FLECHE. 

La firme ontarienne WHITE ROSE annon9ait en fevrier qu'elle 
femiaitles succursales W.H. PERRON, dont huit au Quebec et deux en 
Ontaio, qu'elle avait acquises il y a cinq ans, provoquant la mise a pied 

de 316 employes du Quebec. 

In Memoriam 

A Laval-des-Rapides, le 4 novembre 1998, est decede a I'age de 
86 ans, M. Achille PERRON, epoux de feu Simone Tremblay. 

Le 8 novembre 1998, est decedee a I'age de 55 ans, dame 
Suzanne PERRON de Saint-Hubert, epouse de M. Jacques Frenette. 

A la residence Christ-Roy, le 12 novembre 1998, est decedee a 
I'age de 86 ans, dame Jeannette PERRON, de Quebec, epouse de feu 
Alfred PERRON 

A Montreal, le 6 decembre 1998, est decede a I'age de 80 ans, M. 
Marcel PERRON, epoux de dame Cecile Lafantalsie. 

A Montreal, le 11 decembre 1998, est decede a I'age de 74 ans, Dr 
Joseph PERRON, epoux de dame Simone Pelletier. 

Au Centre Maria-Chapdeleine, le 22 decembre 1998, est decede a 
I'age de 82 ans et 6 mois, M. Louis-Rene PERRON (18) de Dolbeau-
Mistassini, epoux de dame Claire-lsabelle Roberge. M. Perron etait 
membre bienfaiteur de I'Association depuis ses debuts et adorait assister 
aux rassemblements. 11 etait le pere de Andre (382), Louise (346) et 
Jacques (350). 

A Montreal, le 11 Janvier 1999, est decedee a I'age de 93 ans, 
dame Julienne Julien, epouse de feu Eugene PERRON. 

A son domicile de Saint-Ubalde, le 17 Janvier 1999, e .̂decedee a 
I'age de 90 ans et huit mois, dame Adrienne PERRON, epouse de feu 
Lucien Mailloux. 

Au C.H.A. Saint-Sacrement le 20 Janvier 1999, est decedee a I'age 
de 79 ans, dame Yvette Larouche, de Saint-Augustin, epouse de feu 
Antoine PERRON 

Au CHA, Pavilion Enfant-Jesus, le 21 Janvier 1999, est decedee a 
I'age de 85 ans, dame Rose-Anna PERRON de Saint-Emile, epouse de 
feu Gerard Bilodeau. 

A Sawyerville, le 24 Janvier 1999, est decedee a I'age de 89 ans, 
dame Yvonne PERRON, epouse de feu Arthur Faucher. 

A Montreal, le 26 Janvier 1999, est decede a I'age de 55 ans, M. 
Roland PERRON, epoux de Mme Claudette Lefebvre. 

A la Residence Louis-Denoncourt du CHSLD Le Trifluvien, le 27 
Janvier 1999, est decedee a I'age de 84 ans, dame Armance PERRON 
de Trois-Rivieres-Ouest, epouse en premieres noces de feu Albert 
Savoie et en secondes noces de feu Fran9ois Crevier. 
- On Sunday 31 January 1999, Evelyn THORNBURG (407) of 
Minneapolis died peacefully in her slop. She will be mourned by all, 
Evelyn was not only a regular attendant of the Pen-ons' picnics held 
yearty in Minneapolis, but had been part of the organizing committee for 
many years. She along witfi other Penons of Minnesota joined in our 
celebrations at Mont Sainte-Anne in 1994. 

A I'Hotel-Dieu de Quebec, le 2 fevrier 1999, est decede a I'age de 
83 ans, M. Leger PERRON de Saint-Alban. 

A Saint-Jean-sur-Richelieu le 7 fevrier 1999, est decede a I'age de 
68 ans, monsieur I'abbe Rene PERRON, fils d'Oscar et de Rose-Anna 
Latour. 

Nos condo}6ances ^ toutes les families ^prouv^es 

Vue du perron Printemps 1999 Page 21 



L E SAMEDI 9 J A N V I E R 1 9 9 9 LE SOLEIL 

PHOTOGRAPHIES DE MAURICE PERRON Entre amis dii Refus Global 

\ 9 s 

Memoire objective, memoire collective. Photographies de Mam^ice Perron 
Du 3 decembre 1998 au 
l l a v H l l 9 9 9 

Cliche Ore de i Danse dans la neige; 
une serie de photos de Franfoise 

SttUwan improvisant dans 
un decor hieemal d 

Otterbum Park, 
fevrier 1948. 

L A P R E S S E , M O N T R E A L , L U N D I 1 " M A R S 1 9 9 9 

photographe Maurice Perron flit, en 1948, I'un des seize 
signataires du manifeste Refus global. II realisa, entre 1946 et 
1954, nombre de cliches temoignant avec sensibilite et finesse 
du vecu collectif des automatistes. D tira plusieurs images 
d'evenements publics ayant marque I'existence du groupe, s'in-
teressa vivement aux actes de creation et capta de nombreux 
portraits et moments de la vie quotidienne mettant en scene ses 
proches et amis. 

|/lort du photographe Maurice Perron 
Wediteur du R e f u s G l o b a l etait bien plus que le photographe des Automatistes 

DUCHESNE 
P&ede samedi a I'age de 74 ans 
dies suites d'une hemorragie cere-
br^c, Maurice Perron, signataire et 
ediieur du Refus Global, etaii bien 
plus que le photographe du groupe 
des Automatistes. C'etait un artiste 
qui n'avait, jusqu'a tout recem-
In^m, pas cle reconnu a sa juste va
leur. 
: « On a pille ses photographies, trop souvent, sans lui en donner meme le credit. Il en souffrait mo-ralement mais il menait sa lutte. Jc trouve deplace qu'on nc I'ait pas reconnu plus tol comme un artiste photographe», explique Janine Carreau, epouse de Pierre Gau-vreau, lui aussi signataire du R^us, 

Le couple 6lait tr&s proche de 
Maurice Perron et de son epouse. 

Hier, M. Gauvreau, tres affeae, se 
disait incapable de commenter le 
deces de son ami. 

Pour Janine Carreau, les medias, 
les editeurs el les organismes qui 
s'interessent a I'histoire du R^ns 
Global ont trop souvent utilise les 
photos de Perron uniquement a li
tre documentaire ou iconographi-
que, alors que plusieurs etaient 
dans leur essence des oeuvres d'art, 
telles celles de la serie Danse sur la 
neige avec Franfoise Sullivcui. 

Historien d'art & iTJniversile de Montreal, Fran?ois-Marc Gagnon confirme. « Paradoxalement, les photos artistiques de Perron n'ont pas ete presentees dans la periode oil les membres du Refus Global etaient actifs, dit-il. Peut-Strc parce que la photographie n'etail pas reconnue comme un an a I'^oquc. » 

Ami des Jean-Paul Riopelle, 
Pierre Gauvreau, Marcel Barbeau et 
autres, Maurice Perron etait etroite-
ment lie au Refus Global. C'est lui 
qui, a 24 ans, en plus de signer le 
manifeste a aussi fonde une maison 
d'editions, Mithra-Mythe, pour le 
publier, car aucun editcur ne vou-
lait associer sa maison ^ ce docu
ment incendiaire. 

Sa demarche ariistique etait ba-see sur imc approche directe et spontanee de la photographie. « Ses creations etaient originales dans la composition. On sentait I'emotion et I'interaction entre les membres du groupe lorsqu'il les photographiait », analyse Janine Carreau, elle-meme peintre el photographed 
Cette derniere se r6jouit du fait qu'au cours des demieres annees. 

des institutions ont mis en l imii^e Ie talent artistique de Perron et lui ont consacre des expositions. D'ail-leurs, Ie Musee du Quebec lui con-sacrait tout recemment ime exposition» de 93 photographies prises entre 1946 et 1954. 
La veille de sa mort, Maurice Perron avait justement signe un accord avec le Musee du Quebec pour ceder ses archives, a ajoute Mme Carreau. 

Discret et engage 
Hier, tous les temoignages ^ la memoire de Maurice Perron souli-gnaient le caraaere a la fois discret et engage de cet homme. 
« Maurice Perron etait le photo-graphe-verite de toutes nos luttes valables. It m'a pennis de croire a un etre hiunain secret, ardent et 

sans defaillance », a dit Madeleine Arbour. 
« Il etait secret et timide, mais ne craignait pas de prendre des ris-ques. A p r ^ la publication du Refus Global les journaux, dont La Presse, ont attaque le manifeste. Gauvreau a replique en ecrivant plusieurs lettres que Perron a signees, ce qu'il n'etait pas oblige de faire », ajoute Francis-Marc Gagnon. 
Marcelle Ferron, qui affirme ne rien connaitre de sa vie intime, a toutefois soutenu que «tout Ic monde I'aimait » et qu'il « n'etait pas tm malin ». t 
Quant au directeur g^eral du Musee du Quebec John Porter, il a deplore le d e c ^ du photographe, ajoutant toutefois qu'il »nous laisse des traces Immortelles d'instants de lumi^e ». ! 
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Guy Perron perce les secrets des 
documents anciens 
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Guj Perron dechiffre les documents anciens. II est Vauteur de deux livres sur ses ancetres 
(Photo: Alain Roberge\PPM) 

» — - — — I •* • 

Guy Perron, de Sainte-JuUe, perce les 
secrets des documents anciens, comme des 
actes notaries, des actes de vente, des certi-
ficats de mariage ou des actes de naissance, 
permettant a ceux qui interpreteront ces 
informations de lever le voile sur des pages 
d'histoire d'une famille ou d'une epoque. 

Ses recherches sur sa famille I'ont amene 
a decrypter quelques 350 pieces d'archives. 
«En 1991, je recevais, de la France, des do
cuments presqu'illisibles. Avec le temps, j'ai 
appris la paleographie (ecriture ancienne) 
pour pouvoir lire les documents^, explique 
I'archiviste de metier. 

"La phraseologie est presque toujours la 
meme dans les documents. Tout ce qui 
change, c'est ce qu'il y a de particulier a la 
famille, comme les dates, les noms>>, ajoute-t-
il. 

En plus de se buter k des calligraphies 
aussi nombreuses qu'il y a de notaires et aux 
particularit^s du fran^ais ancien, M. Perron a 
du se familiariser avec certaines pratiques de 
I'epoque. "Les notaires employaient beau
coup d'abreviations pour mettre le plus de 
mots possible dans une page. Its levaient leur 
plume le moins possible pour ne pas faire de 
tache d'encre, ecrivant tous les mots ensem

ble, et ils remplagaient les accents par des 
lettres-parasites», resume-t-il. 

Son jeune age, 36 ansi (dans les congres, 
il rencontre surtout des tetes blanches, 
observe-t-il) ne I'a pas empeche d'acquerir 
une cettaine notoriete. Tant les profession
nels que les dilettantes font regulierement 
appel a ses services pour d&hifirer des do
cuments. C'est i partir de la lecture qu'il a 
fait de 200 actes notaries qu'Henri Dion a 
ecrit un livre sur la famille Dion, dont fait 
partie I'illustre chanteuse Celine. «J'aide a 
I'histoire de la famille. Cette derniere se fie 
sur moi pour I'exactitude des informations^. 

Avec le temps, il a acquis une maitrise de 
la pal&jgraphie qui lui permet de lire une 
page de document en 30 minutes environ. 

R E M O N T E R A LA S O U R C E 
Son int^ret pour la paleographie traduit, 

en fait, une passion pour I'histoire et la 
genealogie qui remonte a vingt ans. xJe suis 
tombe dedans quand j'etais petit, comme 
Obelix dans la potion magique. J'ai lu un 
livre portant sur la genealogie a la biblio-
theque de mon ecole. Depuis, j'y consacre 
mes loisirs». 

Guy Perron voulait savoir qui etait ses 
ancetres. Patiemment, il a remonte dans le 
temps en consultant des documents anciens 
et en se rendant sur place a huit reprises, a La 
Rochelle, en France, oij a v&u Francois 

Peron, dont le fils Daniel fut le premier de la 
l ignee a debarquer en Nouvelle-France. 
"J'avais deux difficuhes a surmonter. Daniel 
est ne hors mariage et Frangois etait protes-
tant. Les guerres de religion ont fait dis-
paraitre beaucoup de traces, mais plusieurs 
pasteurs ont sauve quelques documents*. 

Pour reconstituer completement I'histoire 
de Francois, il manque une piece au casse-
tete. "J'aimerais savoir pourquoi il n'a pas 
epouse Jeanne Suire, la mere de Danieh>. 
Son descendant, Guy, veut repondre a cette 
interrogation et trouver I'acte de dedom-
magement que signa Francois a Jeanne. 

Au fil de ses recherches, Guy Perron a 
decouvert un objet d'une valeur inestimable 
et que Ton retrouve rarement intact, le cachet 
de cire dont se servait Francois Peron, il y a 
340 ans. n a egalement constate I'ampleur du 
protestantisme en France, malgre 1'interdic
tion de pratiquer cette religion. "Cen 'est pas 

pour rien que les gens quittaient la France. II 
y avait peut-etre une question de religion)*. 

Guy Perron en a tire un livre de 3 8 2 pages, 
intitule oFrangois Peron (1615-1665), mar-
chand, engagiste, bourgeois et avitailleur de 
La Rochelle». Pour I'occasion, I'auteur s'est 
converti en editeur, fondant sa propre maison 
d'edition, Les Editions du Subrecargue 
(responsabie du chargement a bord d'un 
navire). Fait remarquable, le repute magazine 
Genealogie Magazine a d'ailleurs consacre 
cinq pages au livre du Julievillois dans son 
numero de juillet-aout, sous la plume de 
Bemadette Dieudonne. 

11 s'agit de son deuxiJme livre, le premier 
racontant I'histoire de Daniel, aussi publie i 
compte d'auteur, et intitule «Une existence 
dans I'ombre du pere», et dont il a vendu 8 0 0 
exemplaires. 
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OUVERTURE OFFICIELLE DU BARRAGE JOSEPH-PERRON 

Une centaine de 
personnes etaient 
presentes a 
I'inauguration du 
BARRAGE JOSEPH-
PERRON qui eut lieu le 
26 octobre 1998, en 
hommage a celui qui 
batit le premier moulin a 
carton de Jonquiere. La 
firme SNC Lavalin, dont 
le president, M. Bernard 
Lamarre est originaire 
de Jonquiere, etait 
responsabie des travaux 
evalues a 9,4 millions 
de dollars. 

Close to one hundred 
people attended the 
official opening of the 
BARRAGE JOSEPH-
PERRON which took 
place 26 October 1998 
in honour of the man 
who build the first paper 
mill of Jonquiere. The 
work, which was 
evaluated at 9.4$ 
million, was undertaken 
by the firm SNC Lavalin 
headed by a native of 
Jonquiere, president 
Bernard Lamarre. 

Sur la photo de gauche a drolte: les trois representants de 
I'Association des families Perron d'Amerique, MM. Maurice 
Tremblay, Roger Perron et Gilles Perron, accompagnes de 
M. Carol La Haye, responsabie du projet. 
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