
Vue du perron 
VOLUME 9. NUMERO 3 AUTOMNE 2000 

B U L L E T I N 
T R I M E S T R I E L 

BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D'AMERIQUE INC. 

P E R R O N " ! 

* 4* * 

A la porte de la Cote-Nord ... 
A u x confins d^un fjord ... 

Encore une fois, les families Perron 
ont vecu d'autres heaux moments. 

Merci Tadoussac! 

Membre # 148 de la Federation des familles-souches quebecoises inc. 



Association des families Perron d Amerique inc. 
CP. 6700, Sillery (Quebec) Canada G1T 2W2 

Fondee en avril 1991, XAssociation 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 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'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'Am6nque 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 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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Chers membres, 

Mon premier message a la presidence de I'Association des families Penvn d'Amerique inc. se veut un 
message de remerciements a tous ceux qui ont sen/i au Conseil d'administration au cours de la derniere 
annee. Ces remerciements s'adressent particulierement a ceux qui ont quitte le Conseil: Claude G., Guy, 
Francine, Mariene et Pierre. 

Mariene et Pierre ont complete deux mandats de trois ans chacun au sein du Conseil. lis ont toujours 
demontre une grande disponibilite dans I'accomplissement de leurs nombreuses taches, et leurs talents ont 
contribue au developpement de I'Association. 

Merci aussi aux nouveaux administrateurs qui se sont joints a nous ce 9 juillet dernier, et merci a ceux 
qui continuent. Les trois souches Perron sont representees dans le nouveau Conseil qui a ete elu lors de la 
demiere assemblee generale: un de souche Desnoyers: Rheal (492); quatre de souche Dugrenier. Yvonne 
(107), Reynold (304), Raymonde (633) et Cecile (129); et six de souche Suire: Jeanne (357), Bemard (579), 
Jean-Claude (547), Michel (152), Joachim (507), et moi-meme (552). Nous envisageons tous I'annee qui 
commence avec des yeux nouveaux et avons hate de faire notre part. 

Nous nous pencherons sur les moyens a prendre pour accroltre notre membership. Je suis certain que 
tous ensemble, nous trouverons des moyens nouveaux et interessants qui attireront de nouveaux membres. 
Un evenement important merite aussi toute notre attention et c'est le prochain rassemblement qui fera 
honneur a notre dixieme anniversaire de fondation. Les idees ont deja commence a jaillir et nous vous 
promettons une fete memorable. 

Le rassemblement 2000 a Tadoussac a ete un autre beau succes et pour cela aussi, nous sommes 
reconnaissants. Nos remerciements vont a Rita (20), I'organisatrice hors pair, et aux membres de son comite. 
Tous onttravaille fort a la realisation de cette belle rencontre qui nous a permis de faire connaissance avec 
les 'cousins' de la region, des cousins que nous serons toujours heureux de revoir dans nos futurs 
rassemblements. Bravo, Rita! Bravo, vous tous! 

Enfin, remerciements et 'chapeau bas!' a tous les membres qui continuent de nenouveler fidelement leur 
adhesion et qui nous accompagnent ainsi d'une annee a I'autre dans la poursuite de nos objectifs. Vous etes 
le coeur de I'Association; elle vit par vous et pour vous et continuera ainsi aussi longtemps que vous le 
desirerez. 

A tous nos membres, je dis que le comite et moi sommes prets a mettre notre temps et nos talents au 
sen/ice de notre Association et, comme I'ont fait nos predecesseurs, a poursuivre le travail deja commence 
et relever les defis qui se presenteront dans les annees a venir PERRON un jour ... PERRON ... 
TOUJOURS EN MARCHE! 
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Dear Members, 

My first message as president of the Association des families Pennon d'Amerique inc. is to thank all who 
sen/ed on the Board during the past year Thanks go especially to those who are no longer sen/ing: Claude 
G., Guy, Francine, Mariene and Piene. 

Mariene and Pierre each completed two three-year terms on the Board of administration. They always 
showed great flexibility in fulfilling their numerous tasks, and their talents contributed to the development of 
the Association. 

My thanks also to the new administrators who joined the Board on July the 9th and to those who continue. 
All three branches of the Perron family are represented in the new Board which was elected at the last 
general assembly: one from the Desnoyers branch: Rheal (492); four from the Dugrenier branch: Yvonne 
(107), Reynold (304), Raymonde (633) and Cecile (129); and six from the Suire branch: Jeanne (357), 
Bemard (579), Jean-Claude (547), Michel (152), Joachim (507), and myself (552). We all contemplate the 
coming year with a fresh perspective and look forward to doing our part. 

We shall turn our minds to the question of increasing our membership. I am sure that together we'll find 
new and interesting means for recruiting new members. We will also direct our attention to an extremely 
important event for the Perrons: next year's gathering which will mark our tenth anniversary. Ideas have 
already started to spring up and we intend to give you a most memorable week-end. 

The gathering that took place in Tadoussac just a few months ago was another fine success and for that 
we are also grateful and give our thanks to Rita (20) who co-ordinated the whole event with such mastery, 
and to her entire committee. All worked very hard to give us such a beautiful get-together which gave us the 
opportunity to meet cousins of the region, cousins whom we'll look forward to seeing again in future Perron 
gatherings. Bravo to you, Rita! Bravo to all! 

Finally, thanks and 'hats off to all our members who faithfully keep renewing their membership year after 
year and help us pursue the Association's goals. You are indeed the heart of the Association. It is alive and 
well because of you and it lives for you, and it will continue to do so for as long as you wish. 

To all our members, I assure you that the committee and myself are ready and willing to commit our time 
and talents to the service of our Association and, as did those who served before us, to continue the work 
already in place and to meet the challenges that the coming years may bring. PERRON un jour ... 
PERRON... TOUJOURS EN MARCHE! 
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NOTE DE LA REDACTION.. 

Le bulletin d'automne 2000 offre quatre pages supplementaires a nos lecteurs. Avec la publication des 
rapports usuels - rapport annuel et rapports financiers - qui sont necessaires car lis mettent les membres au 
courant des affaires de I'Association, il nous fallait, malheureusement, sacrifier autre chose. Et quand on doit 
remettre a plus tard la paoition d'une nouvelle, d'un article, il y a toujours le danger que ces demiers tombent 
dans I'oubli ou fassent deja 'passe'. Un ajout de quatre pages specifiquement pour ce numero nous permet 
done de prendre connaissance du necessaire et du necessairement agreable tout a la fois et sans delai. 

II y a une autre nouveaute dans ce bulletin et elle est reliee au compte-rendu du rassemblement de 
Tadoussac. Pour la premiere fois, ce compte-rendu est ecrit en collaboration et ce, a la suggestions de Rita 
(20), I'organisatrice de la rencontre. Un grand merci aux quatre auteurs dont le talent et la verve ont fait de 
cet article un veritable petit bijou si agreable a lire. 

Dans le demier bulletin, nous avons promis de vous parler de la Federation des familles-souches quebe
coises (FFSQ) et de leur demier congres. Ces informations vous sont presentees a la page 14. Et plus loin, 
des retroactions en regard du dernier rassemblement, des nouvelles de cousins Pen-on connus et moins 
connus, et en plus et surtout, un message a la memoire de feu M. Albert Penron. 

Vue du perron demeure un bulletin attrayant grace aux articles que nos membres nous envoient. Vous 
etes tous invites a contribuer a votre fa?on en nous faisant parvenir des articles sur I'histoire de votre famille, 
des anecdotes ou des articles d'interet general. Si vous desirez agrementer vos ecrits de photos, n'hesitez 
pas a les inclure dans votre envoi; elles vous seront retournees des que le bulletin aura ete imprime. Nous 
vous encourageons aussi a decouper les petites nouvelles que vous lisez ici et la sur les Perron et a nous 
les envoyer en n'oubliant pas de mentionner le nom du journal et la date de parution de ces ecrits. Merci et 
bonne lecture a tous! 

EDITOR'S COMMENTS... 
The Fall 2000 bulletin contains four additional pages to accommodate the usual end-of-the year reports. 

The annual report of the Board and the financial reports must be published so all members are well informed 
of the affairs of their Association. Unfortunately, in order to make room for those necessary reports, in the 
past we had to set aside other articles. When we postpone news, the next time around it will already be old 
news and there's always the risk that we'll forget about it altogether. Adding four pages to the Fall bulletin 
allows us to appreciate both the mandatory and the lighter, more entertaining matters of AFPA without any 
delay. 

Something else is new and it concerns the report on the Tadoussac gathering which was a collaborative 
effort of four authors. This is a first and was suggested by Rita (20), the organizer of the event, and we thank 
those four who, by their talent and imagination, have made this article such a pleasure to read. 

In the last bulletin, we promised to tell you all about the Federation des familles-souches quebecoises 
(FFSQ) and of their last convention, and we have kept our word (see p. 14). Further on are some feed-back 
comments concerning the Tadoussac gathering, news about well-known and less-known Perrons, and most 
importantly, a tribute in memory of the late Mr. Albert Perron. 

Our bulletin gets its appeal from articles sent by members. All are invited to contribute in their own 
fashion; you can send articles about the history of your family, some anecdotes or articles of a more general 
interest. If you wish to include pictures with your article, we assure you that they will be returned to you once 
the bulletin has been printed. We also invite you to cut out Perron news that you read in your newspaper and 
send them to us. Please, make sure you mention in which newspaper those appeared and the date of 
publication. Enjoy your bulletin and thank you! 
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A LA PORTE DE LA COTE - NORD... 
AUX CONFINS D'UN FJORD... 

Une collaboration de Rita (20), Joachim (507), Therese Marie (150) et Jeannine (293) 

Le beau rassemblement des families Perron que 
nous venons de vivre a Tadoussac est le fruit du 
travail de plusieurs et il faut dire que I'evenement 
prenait vraiment forme le 26 fevrier 2000, alors que 
je venais rencontrer Cecile, Pierre et Joachim a 
Quebec pour leur donner une vue d'ensemble du 
projet. Debut mars, le Conseil d'administration 
acceptait ma proposition que le rassemblement 
2000 ait lieu a Tadoussac les 8 et 9 juillet, et c'est 
dans les semaines suivantes que 
commengaient les demarches. 

Dans ce village touristique 
qu'est Tadoussac, presque tout 
fenne six mois par annee y compris 
I'hotel Tadoussac ou avait lieu la 
fete. En fait, I'hotel Tadoussac est 
le seul pouvant offrir I'espace et les 
facilites necessaires a un 
evenement de telle envergure. Les 
premieres negociations avec I'hotel 
ont done du se faire par telephone 
et telecopieur a leur bureau de 
Quebec et ce n'est qu'apres 
I'ouverture de I'hotel, en mai, que 
les an^ngements ont veritablement 
commence. 

Comme coordonnatrice de la 
fete, ma premiere preoccupation 
etait de fonner un comite 
organisateur qui se partagerait les 
taches. En mai, j'avais tout mon 
monde: M. Roger Perron a la 
presidence, Mme Ginette Therrien a 
la tresorerie, Mme Femande 
Pen^n, responsable de la 
ceremonie religieuse, M. Rene 
Thenrien, administrateur, et je 
m'occupais moi-meme du 
secretariat. D'autres benevoles 
s'ajoutaient au CO: Mme Lise 
Tremblay-Perron, M. Patrice Gauthier, Mile Helena 
Baron- Gauthier et Mile Alexandra Tremblay, sans 
oublier notre maitre de ceremonie, M. Jean Pen-on. 
II avait ete entendu que les membres du Comite 
organisateur et certains invites porteraient leurs 
costumes d'epoque pendant le rassemblement. 

Les taches ne manquaient pas; il y avait les 
commanditaires a rechercher, les diverses activites 
a mettre sur pied, dont la ceremonie religieuse a 
I'eglise Sainte-Croix, la publicite a faire dans les 

environs. Tadoussac celebre cette annee 400 ans 
d'histoire et notre rassemblement etait inscrit au 
calendrier de ces festivites. Le Comite organisateur 
des Fetes du 400e nous a prete main forte de meme 
que la Municipalite de Tadoussac. Avec tout cet 
appui, nos retrouvailles s'annongaient des plus 
belles. En plus, nous etions gates par Dame Nature. 

Comme Tadoussac est passablement eloigne 
des grands centres, plusieurs participants sont 

Membres du Comite organisateur et invites 
en costumes d'epoque 

anives le vendredi et ont profite de la soiree pour 
faire connaissance ou renouer les amities soit au 
souper, soit durant la soiree. Certains, au retour 
d'une bonne marche, se sont rassembies plus tard 
dans le foyer de I'hotel et ont entoure le 
pianiste-chanteur qui entonnait des airs aimes. 

Le samedi matin, les anivants etaient re9us a 
I'accuejl par Patrice et Alexandra. Deniere eux, la 
table de I'AFPA etalait articles promotionnels et 
livres pour ceux qui desiraient s'en procurer. II y 
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avait aussi le Livre d'or a signer. Malheureusement, 
le genealogiste Michel etait absent mais Pierre, 
muni de son ordinateur portable, assistait les 
membres qui recherchaient quelque lien. La febrilite 
de I'atmosphere se sentait. Les Pen-on 
fratemisaient. 

L'horaire, qui etait passablement charge, s'est 
deroule presque a la minute pres. Dans I'apres-
midi, certains ont visite les lieux et centres 
historiques locaux, d'autres assistaient aux 
demonstrations de la Compagnie Franche de la 
Marine de Quebec, pendant que d'autres encore 
partaient sur I'eau. En effet, une quarantaine de 
Pen-on inscrits a la croisiere aux baleines, 
s'embarquaient sur le bateau de la Famille Dufour 
qui les attendait au quai de la Marina - bateau a 
trois ponts d'une capacite de tout pres de 500 
personnes -, et se joignaient aux autres touristes 
pour aller observer ces superbes mammlferes. 
Ecoutons ce qu'ont a dire deux des heureux qui ont 
participe a cette activite. 

"Parti de Tadoussac, le bateau anrete a Bale 
Sainte-Catherine ou une centaine de passagers 
viennent se joindre aux 150 environ qui s'y trouvent 
deja. Je suis heureux d'etre du nombre car la guide 
m'assure que j 'en venrai des baleines. Le del n'est 
pas tres ensoleille mais des nuages assez legers 
nous laissent esperer qu'il ne pleuvera pas le temps 
que durera notre voyage. Et nous voila partis sur la 
route des baleines. 

Pendant que la guide, Chantale St-Hilaire, nous 
livre certaines informations sur ce mammifere marin, 
certains semblent un peu sceptiques et doutent de 
pouvoir constater "de visu" la presence de ce drole 
d'animal. Pour leur part, les Perron ont confiance et 
manifestent deja de I'enthousiasme. 

En attendant, la guide nous apprend que pas 
moins de treize especes se rencontrent dans le 
Saint-Laurent dont le marsouin commun, le beluga, 
I'epaulard, le petit rorqual et le rorqual commun. Et 
nous filons sur cette mer qui respire la liberte, le 
calme, la profondeur, cette mer qui graduellement 
nous engage a la serenite, a une relaxation 
particulierement reposante. 

Chacun scrute I'horizon afin d'etre ie premier a 
apercevoir la baleine qui erre dans les parages. 
Deja I'on remarque au loin des bateaux qui nous ont 
precedes et toument autour de quelque chose 
d'interessant Mais voila que la guide attire notre 
attention vers tribord ou s'amusent plusieurs 
belugas qui apparaissent par groupes de quatre ou 
cinq, qui viennent respirer a la surface tout en nous 
exposant leur magnifique dos blanc. Aux 
exclamations de ah! et de oh!, une febrilite 
epidemique s'empare des PERRON qui 
souhaiteraient avoir plus de deux yeux et une 
Vitesse de prise de vue grandement accrue. 

Pendant pres de deux heures, les belugas et les 
rorquals viennent a tour de role, et parfois 
simultanement, donner leur "show" au grand 
contentement des croisieristes, des PERRON 
surtout qui reviennent au quai frais et dispos, 
heureux comme des rois. Notre guide avait raison: 
on en a vu des baleines." 

******* 
"Ce samedi apres-midi, moi aussi j'avais pris 

rendez-vous avec un coin de mer de cette 
charmante region. 

... 'Si vous regardez bien ... a onze heures ... 
vous en voyez un', nous avise la guide. A toute 
Vitesse, tout le bateau toume la tete et des yeux 
scmtent tout le plan d'eau. Ah! Je I'ai manque. Mes 
yeux inventent un trajet secret dans les profondeurs 
et le voila qui reapparait. 'Un autre a une heure', crie 
une voix. Toute la mer, tout autour, est devenue une 
immense horioge. Des exclamations le disent, des 
appareils photo aussi: les mammlferes sont au 
rendez-vous. Id, c'est le petit rorqual. Le bateau, 
lentement, essaie de contempler le tout, puis, les 
vapeurs s'accelerent. Tout a coup, eh oui, la, a neuf 
heures ... et d'autres a ... les voila ces fragiles 
amours tout de blanc, le beluga ... plus en 
accompagnement, a bien des heures tout autour... 
lis apparaissent Les cris des enfants nous le disent 
encore plus! Et quelques minutes plus loin un autre 
rorqual. 

La rencontre du fleuve et du fjord est un milieu 
riche en multiples provisions et tout I'ete, ces 
grandes visiteuses y viennent se nounir. Quelle 
belle visite! Quelle grande page de la nature! 

Entre chacun des sites ou on peut admirer la 
majeste de ces immenses creatures, sites bien 
connus des bateaux soit dit en passant, I'air devient 
tres frais sur le pont quand le bateau file plus vite, et 
lainages et chauds vetements sont grandement 
apprecles. Et tout le long, il faut avoir les yeux 
grands ouverts et I'oreille tres attentive aux paroles 
de la guide qui nous instmit de ces habitats marins, 
ce coin de vie, ses secrets... 

Le soleil aurait surement agremente I'excursion. 
Neanmoins, m'a ete donne un autre bon plaisir de la 
vie! Et en quittant le bateau - le tout d'une duree 
d'environ trois heures -, je me sentais avoir re9u une 
bonne dose d'oxygene!" 

Un peu plus tard, nous avions le bonheur de 
nous joindre au Pere Toussaint Pen-on venu 
expressement pour celebrer notre messe rendue 
encore plus belle par les voix magniflques du choeur 
de chant de la paroisse. Puis, c'etait le cocktail servi 
a I'exterieur, face a la Bale de Tadoussac reconnue 
comme une des plus belles bales naturelles au 
monde. Mis a part quelques moustiques - petite 
contrariete natureile dans un environnement d'arbres 
et de verdure -, ces moments de plaisir et de 
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fraternisation ont ete apprecies. Laissons la parole 
a une autre collaboratrice; elle nous decrit le reste 
de cette belle Joumee a partir du repas du soir qui 
s'est deroule dans la joie, prelude de la soiree de 
reve et de legende qui nous attendait. 

"Le banquet de notre Congres fut rehausse par 
la presence de plusieurs dignitaires. Monsieur le 
Maire Pierre Marquis, alias M. le Marquis de 
Tadoussac, qui etait accompagne de son epouse, 
nous souhaita la bienvenue, et nous relata 
fierement un bref historique de Tadoussac. 
Tadoussac, nous dit- il, fut le lieu de rencontre et de 
traite des Premieres Nations bien avant I'arrivee des 
Europeens. C'est autour de 1600 que Tadoussac 
antra dans I'histoire quand Pierre de Chauvin de 
Tonnetuit, marchand de Honfleur, vint fonder le 
premier poste de traite pennanent au Canada. Les 
Frangais, par la suite, favoriserent I'etablissement 
de la colonie qui devint le point d'entree de la 
Nouvelle-France. Aujourd'hui, Tadoussac est 
devenu un carrefour international ou les touristes 
d'Europe et de I'Amerique du Nord viennent visiter 
ces sites enchanteurs. 

A son tour, la directrice des 
Fetes du 400e, Mme Monique 
Tremblay, paree de ses plus 
beaux atours d'epoque, nous 
paria de leur programme ajoutant 
que les activites etaient offertes a 
tous. Puis Rita, digne hotesse du 
rassemblement, nous presenta 
les membres du Comite 
organisateur qui re9urent des 
applaudissements bien merites 
pour le dynamisme et la 
competence dont lis avaient fait 
preuve. 

Le president du Comite 
organisateur, M. Roger Penron, fit 
une breve allocution apres 
laquelle, Cecile, vice-presidente 
de I'Association, remercia nos 
botes de leur accueil chaleureux. 
Elle en profita pour rendre un 
hommage special a notre 
regrette, M. Albert Penron (186) 
qui lui avait confie en mai qu'il 
serait avec nous ce soir-la en 
pensee sinon en personne, etant donne la grave 
maladie qui malheureusement devait I'emporter 
quelques semaines plus tard. Une pensee 
particuliere aussi pour M. George C. Penron (45) 
decede le mois precedent et qui avait compte etre 
des notres. Elle presenta aussi les regrets de 
quelques membres qui se voyaient dans 
I'impossibilite de se joindre a nous cette annee. Au 
souhait de 'Bonne soiree a tous', chacun commenga 
a se regaler d'un repas delicieux annose d'un bon vin 

et d'une grande fratemite. Et le dessert! Une 
'gourmandise au chocolat' qui a du ajouter quelques 
millimetres a plus d'une taille. 

Ici et la au cours du repas, on fit tirer de 
nombreux prix de presence: de tres beaux articles 
d'artisanat local offerts par le Comite organisateur, et 
des articles promotionnels de I'Association sans 
oublier quelques exemplaires des livres de Guy. 
Deux oeuvres etaient particulierement convoitees de 
tous: une sculpture sur bois d'une baleine par 
Partisan Gaetan Hovington de Tadoussac, gagnee 
par Mme Amnande Pennon (517) de La Prairie, et nos 
grandes armoiries superbement sculptees sur bois 
par nul autre que Jean-Claude Pen-on (547), prix qui 
fut remporte par M. Yvon Pen-on (81) de Jonquiere. 

La joie de tous allait redoubler au cours du 
spectacle "Conne de brume", contes et legendes 
presentees par Simon Gauthier et Karina Laliberte. 
Ces deux conteurs sans pareil, l'un par la parole et 
le geste, I'autre par la voix du violon, captiverent la 
salle tout entiere. La legende sur la chasse a la 
baleine nous transporta sur le fleuve. Soudain, nous 
etions en pleine tempete. Sous le roulement du 

Le Pere Toussaint Perron a I'eglise Sainte-Croix 

tonnenre, nous pouvions facilement imaginer les 
mouvements de I'enonme baleine qu'on poursuivait 
sans relache. D'intenses emotions montaient en 
nous: joie, angoisse, peine, suscitees tour a tour par 
I'histoire, mais aussi et surtout un emerveillement 
ineffable venant de la perfonnance. Puis, un air bien 
de Chez nous termina le spectacle de ces deux 
talentueux artistes. 

A coeur joie, les couche-tard ont continue la 
soiree en executant plusieurs de nos chansons 
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canadiennes, au grand plaisir de Rheal (492) qui 
dirigeait cette chorale de Perron, et de Claire, son 
epouse, qui touchait le clavier. Quelle joumee bien 
remplie et combien appreciee!" 

Je veux ajouter que ces temoignages me 
touchent particulierement. lis sont signe que les 
efforts de notre comite n'ont pas ete vains et nous 
esperons avoir satisfait les attentes des participants 
Perron, Peron et leurs amis venus de diverses 
regions du Quebec, de TOntario et des Etats-Unis. 

Le dimanche matin, une vingtaine de personnes 
ont du partir tot. A I'assemblee generale, de 
nouvelles figures sont venues s'ajouter a la table du 
Conseil qui se compose maintenant de: Normand 
Perron, president; Joachim Perron, 1er 
vice-president; Jean-Claude Perron, 2e 
vice-president; Jeanne Larochelle-Reed, tresoriere; 
Cecile Pen-on, secretaire; et des administrateurs: 
Yvonne Nadeau, Bemard Penron, Reynold Penron, 
Raymonde Peron Doyle, Rheal Pen-on et Michel 
Perron. Apres le buffet du midi, ceux qui n'etaient 
pas trop presses ont pu assister a la demiere 
demonstration de la Compagnie Franche de la 
Marine qui se deroula sur le parterre meme de 
I'hotel sous un soleil magnifique. 

Apres I'effervescence des demiers mois, je me 
sentais un peu triste de me retrouver seule. A 
I'unisson, les membres du comite organisateur et 
moi-meme affirmons que nous sommes heureux 
d'avoir travaille a la realisation de ces retrouvailles. 
Personnellement, j'ai trouve I'ambiance tres 
chaleureuse. Les gens se sont meles, ont fraternise, 
et c'etait la notre objectif. 

Je desire remercier tous ceux qui de pres ou de 
loin ont contribue au succes de cette rencontre. 
Merci aux membres du comite et particulierement a 
ma belle-soeur, Lise, aux benevoles et aux 
genereux commanditaires. Merci a tous ceux qui 
m'ont offert leur aide et qui m'ont fait parvenir des 
documents. Merci a Cecile qui n'etait jamais plus loin 
que le telephone, le telecopieur ou I'lntemet quand 
j'avais des questions. Merci surtout pour sa visite du 
printemps qui a aide a concretiser I'evenement. Une 
autre visite aussi tres appreciee fut celle de 
Jean-Claude qui a fait le trajet de I'lsle-aux-Coudres 
a Tadoussac pour me montrer un modele des 
armoiries qu'il desirait sculpter et offrir au Comite. 
Merci, Jean-Claude, pour ton beau don. Merci en 
particuiier a tous les participants sans Iesquels ce 
rassemblement n'aurait pas eu lieu. 

La Compagnie Franche de la Marine devant I'Hdtel Tadoussac 
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THE PERRON FAMILIES IN TADOUSSAC... 
AT THE BRINK OF THE FJORD... 

Rita (20). Joachim (507), Therese Marie (150) et Jeannine (293) in collaboration 

The Perron gathering that just took place in 
Tadoussac was due to the efforts of many but really 
started to take shape at the end of February 2000 
when I met with Cecile, Pien-e et Joachim in 
Quebec city. There I showed them a draft of the 
project which in turn they presented to the Board of 
administration. At the beginning of March, the 
Board accepted my proposal that the 2000 Perron 
gathering be held in Tadoussac on July 8th and 9th, 
and we started to prepare in the 
following weeks. 

Tadoussac is mainly a sum
mer tourist village and nearly 
every business there is closed all 
winter long, including the Hotel 
Tadoussac where the gathering 
was to be held. This is the only 
hotel big enough and with all the 
facilities to accommodate large 
events. The first negotiations 
were made by phone and fax with 
their Quebec office and it was 
only in May when the hotel 
opened for the season that things 
started rolling. 

As main organizer and co
ordinator of the event, my first 
task was to assemble an organ
izing committee who would share 
the work. In May, I had found 
everybody: Mr. Roger Perron as 
president, Mrs. Ginette Therrien 
as treasurer, Mrs. Fennande 
Perron who took charge of the religious ceremony, 
and Mr. Rene Thenien, administrator. I acted as 
secretary. Other volunteers joined the committee: 
Mrs. Lise Tremblay-Penron, Mr. Patrice Gauthier, 
Miss Helena Baron-Gauthier, Miss Alexandra 
Tremblay and of course our MC, Mr. Jean Perron. 
It had been decided that members of the organizing 
committee and some guests would be wearing 
period costumes at the gathering. 

A lot needed to be done: looking for sponsors, 
setting up the various activities including the Perron 
mass at the Sainte-Croix church, contacting the 
media for local publicity. This year is Tadoussac's 
400th anniversary and our gathering was to be part 
of their calendar of events. We were offered help 
by the Organizing committee of the 400th celeb
rations and by the Municipality of Tadoussac. With 
all that support, our gathering was becoming very 

promising. And to top it all. Nature was on our side... 
no rain in the forecast. 

Tadoussac being quite far from big cities, many 
participants anived on the Friday and had extra time 
at supper or during the evening to meet new faces or 
renew old acquaintances. Several, on returning from 
a long walk, gathered in the lobby around the pianist 
who played and sang for hotel guests. 

On Saturday morning, the aniving participants 

The beautiful Bay of Tadoussac as seen from the hotel 

were welcomed at the reception by Patrice and 
Alexandra. Behind them was the AFPA table where 
promotional articles and books were on sale. The 
Gathering 2000 Guest Book was also there for 
everyone to sign. Unfortunately, Michel the 
genealogist was absent this year, but Pierre was 
there with his laptop computer and answered many 
queries from genealogy seekers. The hotel lobby 
buzzed with excitement. The Penrons were 
fratennizing. 

Despite being rather tight, the schedule events 
proceeded practically as clockwork. In the afternoon, 
some participants visited local historic places, 
watched the manoeuvres of the Compagnie Franche 
de la Marine de Quebec, while others left on a 
whale-watching cmise. Close to 40 Perrons were 
bussed to the Tadoussac Marina where they 
boarded the Monocoque Famille Dufour, a 
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three-deck tour-boat with a capacity of nearly 500 
people. The Perrons joined the other tourists on 
board, all eager to see those magnificent mammals. 
Here's an account from two of the happy 
passengers who took the cmise. 

"Upon leaving Tadoussac, the boat stopped at 
Bale Sainte-Catherine to pick up close to 100 
passengers who joined the 150 or so who had 
already boarded. I was quite pleased to be there 
especially since the guide assured me that I would 
indeed see some whales. The sun was rather weak 
but with only light clouds floating above, we hoped 
that the rain would hold off till after our return. And 
off we went to observe the whales. 

While our guide, Chantale St-Hilaire, was giving 
us infonnation on that marine mammal, others 
remained somewhat sceptical and doubted that 
they would see with their own eyes that curious 
animal. As for the Pen-ons, they were quite 
confident and were already starting to feel the 
excitement. 

In the meantime, we learned that no less than 
13 species can be seen in the St-Lawrence river 
among which, the common porpoise, the beluga, 
the orca, the lesser rorqual and the common 
rorqual. And we glided on that sea that breathed 
freedom, calm, depth, a sea which gradually gave 
us a sense of serenity and relaxation. 

Everyone was scrutinizing the horizon in the 
hope to be the first to see the whales wandering 
about. Way ahead of us other boats were circling 
around something of interest. Suddenly, our guide 
directed our attention to the starboard side where 
several belugas were playing. They appeared in 
groups of four or five and each time they came to 
the surface to breathe, they revealed their 
magnificent white backs to us. With exclamations of 
ah! and oh!, the Perrons at once shared the same 
feverish excitement. You would have needed more 
than two eyes and a faster reaction time in order 
not to miss anything. 

During close to two hours, belugas and rorquals 
by turns and sometimes simultaneously gave their 
show to the great joy of the passengers. The 
Penrons especially came back hale and hearty, and 
as happy as kings. Our guide was right: we did see 
some whales." 

******* 

"On that Saturday afternoon, I too had a 
rendez-vous with a comer of the sea of that 
charming region. 

...'Look closely... at l lo 'c lock. . . there's one', 
said the guide. Quickly, all heads on the boat turned 
as one and eyes scanned the surface of the water. 
Ah! I missed it. My eyes imagined a secret course 
in the deep waters and ... there he was again. A 
voice cried: 'Another one at one o'clock'. The whole 

water surrounding us had suddenly been 
transformed into a huge clock. Exclamatory shouts 
here; clicking of the cameras there; all signs 
confirming that the whales hadn't missed the 
rendez-vous either. Here was a lesser rorqual. The 
boat slowed down so everyone could admire it then 
full speed ahead! Suddenly, yes there at 9 o'clock ... 
and there at... there they were, a multitude of those 
darlings all dressed in white, the beluga or white 
whale... and all around at nealry every hour, more 
and more appeared. The children's cries said it all. 
Further on, only a few minutes further, another 
rorqual (minke). 

There, where the Saguenay fjord meets with the 
St-Lawrence river, the rich waters abound in 
nourishment of all sorts and the whales, those great 
visitors, migrate there every summer to eat their fill. 
What a beautiful visit! What a wonderful page in the 
great book of Nature! 

The knowing captain took us to various sites 
where we could admire the magnificence of those 
giants of the seas. I must say that in between sites 
when the boat glided faster, the air was rather cool 
on the bridge and I was glad I had wom wamn 
clothing. And all along we had to keep our eyes wide 
open and pay close attention to the guide who 
infonned us about those marine habitats, that living 
worid and its secrets... 

A bit of sun would certainly have made the 
excursion more pleasant. Nevertheless, I had just 
been offered another pleasure of life, and a very 
appreciated one. When I left the boat after neariy 
three hours on the water, I felt I had received a good 
dose of oxygen!" 

Later on, we had the pleasure to join Father 
Toussaint Perron who had come expressly to 
celebrate the Perron mass. The magnificent voices 
of the parish choir enhanced the sanctity of those 
moments. After church, all were welcomed to a 
cocktail held on the lawn of the hotel facing the Bay 
of Tadoussac which ranks among the most beautiful 
natural bays in the worid. Apart from a few 
mosquitoes which are naturally present wherever 
there are trees and shrubs, those moments of 
fratemizing were appreciated. Please read on. 
Another collaborator will describe the rest of that day 
starting with the joyful evening meal which was a 
prelude to the dream-filled evening which awaited 
us. 

"At the banquet of our gathering, we were 
honoured to have with us several dignitaries. M. 
Pierre Marquis, mayor of Tadoussac, aka the 
Marquis of Tadoussac, accompanied by Mrs. 
Marquis, welcomed us all and proudly gave us a 
brief historic outlook of Tadoussac. He reminded us 
that Tadoussac was a meeting and trading place for 
the First Nations well before the arrival of the 
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Europeans. Tadoussac became part of our history 
in the 1600s when merchant Pierre de Chauvin de 
Tonnetuit left Honfleur to establish the first perm
anent trading post in Canada. The French then 
established a colony which became the main port of 
entry of New-France. Today, Tadoussac has 
become an intemational concourse which attracts 
tourists from Europe and North America who come 
to admire the magnificent sites. 

Then, Mme Monique Tremblay, directress of the 
festivities of the 400th anniversary, wearing a 
gorgeous period costume, detailed their calendar of 
events adding that all activities were there for 
everyone's enjoyment. Afterwards, Rita, the 
esteemed hostess of the event, introduced to us 
members of the organizing committee, all dynamic 
and very competent people who received a 
well-deserved round of applause. 

The president of the organizing committee, Mr. 
Roger Pen-on, greeted us briefly and was followed 
by Cecile, the vice-president of the Association, 
who thanked our hosts for their cordial welcoming. 
She used the opportunity to pay a special tribute to 
Mr. Albert Perron (186) who had assured her in May 
that he would be with us this night, in thoughts if not 
in person, since he was so ill. Mr. Perron died a few 
weeks later. We were also asked to keep in our 
thoughts another dear member, Mr. George C. 
Pen-on (45) who had died in June and who had 
planned to come to the Perron gathering. Cecile 
also mentioned the names of a few members who 
regretted not being able to attend this year's 
gathering. Then, it was time to partake of a 
delicious meal and drink the wine of friendship. 
Should I tell about dessert? A delectable chocolate 
'sin' which has no doubt added a few millimeters to 
many a waist. 

In the course of the meal, many door prizes 
were drawn: beautiful local arts and craft items 
offered by the organizing committee, and the usual 
AFPA promotional articles plus a few copies of 
Guy's books. Many set their hearts upon two 
sculptures especially: one of a whale from local 
artist Gaetan Hovington, which was won by Mrs. 
Armande Perron (517) of La Prairie, and the other 
of our Coat of Arms, made by no other than 
Jean-Claude Penron (547) and won by Mr. Yvon 
Pen-on (81) of Jonquiere. 

More joy was in storage for everyone with 
"Come de bnjme", tales and legends performed by 
Simon Gauthier and Karina Laliberte. The two 
story-tellers, one with his voice and gesture, the 
other with the voice of the violin, took the whole 
crowd under their spell. The legend on 
whale-hunting transported us on the St-Lawrence 
river and suddenly, we were in the middle of a 
storm. With the roaring of the thunder, we could 

easily imagine the agitation of the enormous whale 
that was pursued so relentlessly. We could feel 
intense emotions swell in us: joy, anguish, sadness 
coming from the story itself, but also an 
inexpressible sense of wonder coming from the 
performance. Then, a well-known tune ended the 
show by those two very talented artists. 

Not quite ready to retire yet, many stayed behind 
for a sing-song with 'choir director* Rheal (492) and 
his wife Claire at the keyboard. What a day! Well 
filled and much appreciated!" 

Personally, I find those comments very en
couraging. They tell us that all the work put in by our 
committee was not done in vain, and we hope to 
have satisfied everybody's expectations, all Pen-ons, 
Perons and their friends who came from various 
regions of Quebec, from Ontario and several parts of 
the United States. 

Come Sunday moming, many had to leave eariy. 
At the general assembly, new faces joined others on 
the Board of administration which is now composed 
of: Nonmand Perron, president; Joachim Penron, 1st 
vice-president; Jean-Claude Perron, 2nd 
vice-president; Jeanne Larochelle-Reed, treasurer; 
Cecile Pen-on, secretary; and administrators: Yvonne 
Nadeau, Bemard Perron, Reynold Penron, 
Raymonde Perron Doyle, Rheal Pen-on and Michel 
Pen-on. After the buffet, those who were in no hurry 
to go back home watched the last presentation by 
the Compagnie Franche de la Marine which took 
place right on the front-lawn of the hotel under a 
magnificent sun. 

After all the work and excitement of the last 
months, I felt a little sad to find myself alone again. 
With everyone else on the committee, I want to tell 
you that we are happy to have organized this Perron 
gathering. For my part, I found that the atmosphere 
was very friendly. People mingled; they fratemized; 
that was our goal. 

I wish to thank all those who, from near or far, 
helped make this event a success. Thanks to 
members of the committee, especially to my 
sister-in-law, Lise. Thanks to all volunteers and to 
our generous sponsors. Thanks to all who offered 
help and sent me documentation. Thanks to Cecile 
who was never any farther than the telephone, fax 
machine or Internet whenever I needed information. 
I thank her particulariy for coming over in the spring; 
her visit helped cement our team's vision. Another 
visit was very appreciated: that of Jean-Claude who 
came from Isle-aux-Coudres to Tadoussac to show 
me a model of the sculpture he was offering to the 
committee. Thank you, Jean-Claude, for your 
wonderful gift. And THANK YOU in particular to all 
participants for without you, this gathering could not 
have taken place. 
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Rita Perron 
(membre numero 20) 

Je suis nee a Tadoussac le 8 
decembre et j'ai eu une enfance 
sage et studieuse. 

Comme mon pere travaillait sur 
les grands bateaux blancs de la 
'Canada Steamship Line', j'y ai fait 
plusieurs voyages. 

J'ai fait mes etudes primaires a 
Tadoussac et mes etudes 
secondaires dans Charlevoix. 

Puis ce furent les etudes 
collegiales a Jonquiere et a 
Chicoutimi. 

Par la suite, j'entrepris un DEC en 
assistance sociale. 

Mariee a Jean-Paul Gauthier de 
Chicoutimi, je suis devenue veuve 
apres 15 ans de mariage. 

Je suis retournee aux etudes et 
sur le marche du travail pour un 
ministere du gouvernement 
provincial ou j'ai occupe differentes 
ronctlons. 

Entree au Ministere des Affaires 
sociales en 1972 comme steno-
dactylo, je suis devenue par la suite 
agente de bureau, agente d'aide 
socio-economique, chef d'equipe et 
specialiste. 

A ma retraite, retour aux sources. 
Mon B & B, Gite Vue du Perron, 
ouvert a Tadoussac il y a 5 ans, me 
tient fort occupee pendant la saison 
estivale. 

Je suis mere de deux enfants: 
Patrice et Suzie, et j'ai trois petits-
enfants: Helena (17), Marc Olivier 
(8) et Ann Frederic (6), mes amours. 

Daniel Suire 
dit Perron 

Antoine 
Perron 

Jean 
Perron 

Jean-Baptiste 
Perron 

Joseph 
Perron 

Pascal 
Perron 

Joseph 
Perron 

Elzear 
Perron 

Rene 
Perron 

I 
Le 26 fevrier 1664 

Chateau-Richer 

I! 
Lei 5 Janvier 1691 

L'Ange-Gardien 

Le 24 avril 1724 
Baie Saint-Paul 

IV 
Le 18 novembre 1754 

Baie Saint-Paul 

V 
Le 27 novembre 1787 

Isle-aux-Coudres 

VI 
Le 16 fevrier 1830 

La Malbaie 

VII 
Le 2 fevrier 1869 

Tadoussac 

VIII 
Le 4 octobre 1897 
Les Bergeronnes 

IX 
Le2aout1921 

Tadoussac 

Louise 
Gargotin 

Jeanne 
Tremblay 

Agathe 
Simard 

Rita 
Perron 

Marie-Frangoise 
Thibeault 

Felicite 
Harvey 

Felicite 
Demeule 

Olympe 
Marier 

Demerise 
Tremblay 

Marie-Claire 
Boulianne 

Rita s'interesse a I'Association des families Perron depuis les tout debuts. 
En fait, elle nous devoilait un secret recemment: quand elle apprit en 1991 

que I'Association allait etre fondee, voila deja un an qu'elle y songeait elle-meme. 
Comme loisirs, Rita prefere la lecture, Internet et la danse; 

comme sports, la marche et la natation. 
Rita etait I'organisatrice et I'hotesse du rassemblement des families Perron 

a Tadoussac. 
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LE 16e CONGRES DE LA FEDERATION DES FAMILLES-SOUCHES QUEBECOISES 

La Federation des familles-souches quebecoises inc. (FFSQ) est un organisme a but non lucratif qui 
regroupe les associations de families, favorise la formation de nouvelles associations, et veille a promouvoir 
le developpement et la vulgarisation de I'histoire et de la genealogie ou toute autre matiere concemant les 
familles-souches. Depuis qu'elle a ete fondee en 1983, la Federation dispense conseils et services aux 
associations de families qui en sont membres. 

Parmi les nombreux services que nous offre la Federation, I'utilisation d'une case postale permanente, 
d'une salle de reunions et I'impression des bulletins sont vraisemblablement les plus utilises. La FFSQ nous 
tient au courant de leurs activites et des evenements projetes via leur bulletin La Souche. Un evenement bien 
etabli de cet organisme est le congres annuel qui se tient dans differentes regions du Quebec a la fagon de 
nos propres rassemblements. 

Ces congres, qui reunissent les presidents d'associations de families et autres membres delegues par les 
Conseils d'administration, combinent des activites de travail et des activites sociales. Le 16e congres annuel 
de la FFSQ avait lieu a Saint-Felicien, Lac Saint-Jean, les 27 et 28 mai demiers a I'Hdtel du Jardin dont se 
souviennent sans doute ceux de nos membres qui ont participe au rassemblement des families Perron en 
1993. 

A I'ouverture du congres, le conferencier, M. Jean-Paul Asselin presenta un historique captivant de la ville 
de Saint-Felicien, allant de 1865 jusqu'a nos jours et meme plus loin, y compris une vision des quinze 
prochaines annees. Quelle ne fut pas notre surprise d'entendre le nom Perron au cours de son allocution. 
En effet, le nom de Victor Pen-on figurait sur une liste de donateurs, liste qui avait ete placee dans une cruche 
et enfouie sous ten-e dans le Pare Sacre-Coeur situe devant I'eglise. En fait, Victor Perron avait ete le pivot 
d'un projet de I'epoque: convertir la coulee qui s'etalait devant I'eglise en un pare qui plairait beaucoup plus 
a I'oeil. Ce qui fut fait. C'est beaucoup plus tard quand on re-amenagea les parterres du pare, qu'on decouvrit 
la cruche en question. De nos jours, cette cruche ainsi que la liste des donateurs sont exposees en 
pemianenee a la bibliotheque municipale de Saint-Felicien. 

Un autre nom Pen-on etait aussi mentionne au programme des activites mises sur pied pour les conjoints 
des participants au congres: la visite de la Fromagerie Albert Pen-on de Saint-Prime. Comme vous devinez 
sans doute, le demier congres de la FFSQ a fait naitre une pointe de fierte dans le coeur de Joachim (507) 
et Cecile (129), les deux delegues qui representaient notre Association. 

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX MEMBRES 

Pere Toussaint PERRON, Montreal, QC, #749 
Nonnand PERRON, Amos, QC, #750 
Claude PERRON, Lasalle, QC, #751 
Brian J. PERRON, Virginia, USA, #752 
Hemriance NADEAU, Stoke, QC, #753 

IChristian PERRON, St-Hippolyte, QC, #754 
Richard Mark LYNESS, Vemiont, USA, #755 
Michael S. PERRON, Minnesota, USA, #756 
Una PERRON, Sainte-Foy, QC, #757 
Irene DORE PERRON. Saint-Prime. QC. #758 

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS AVISER DE TOUT 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

PLEASE NOTIFY US OF ANY CHANGE OF 
ADDRESS 

On nous ecrit... 
"Le 41 e pique-nique annuel des Pen-on du 

Minnesota fut un un grand succes. II y avait 135 
participants au nombre desquels: Denis Penron de 
Thunder Bay, Len & Shirtey de Winnipeg, et Rene 
et Dorothy de Bath. Nous avons pris de 
nombreuses photos que je vous ferai parvenir 
avec un compte-rendu pour Vue du perron." 

(Signe:) Ron Eustice (55) 

On nous 6crit... 
"Bonjour cousins. 

Bravo pour votre site! Une bonne adresse pour votre sejour au centre de la Bretagne: Hotel restaurant 
"Le Vieux puits" a Meslan 56320, tenu par la famille "PERRON". Tel. 02-97-34-25-90. Fax: 02-97-34-30-80. 
Ne manquez pas de nous rendre visite. KENAVO! (De: honorebrest@wanadoo.fr) 
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
1999-2000 

Bienvenue a tous en cette neuvieme assemblee generale annuelle et merci d'etre venus prendre une part 
active dans les affaires de notre Association. Les membres de ce Conseil ont donne le meilleur d'eux-memes 
encore cette annee pour assurer que notre organisme demeure dans la bonne voie et continue de se 
renforcer 

REUNIONS DU CONSEIL 
Nous avons tenu quatre (4) reunions au cours 

de cette periode: le 11 septembre et le 13 novem
bre 1999 ainsi que le 4 mars et le 15 avril 2000. 
Toutes ont eu lieu a Montreal mais, etant donne la 
fermeture temporaire des Archives nationales du 
Quebec a Montreal, lieu habitual de nos reunions, 
nous avons du chercher d'autres locaux pour tenir 
les deux dernieres. Nous remercions Mme Jean
nine Perron (293) et le Pere Toussaint Penron 
(749) qui nous ont aides dans cette demarche. Les 
autres communications qui s'imposaient ont ete 
faites par Internet, telephone ou telecopieur. 

BULLETIN DE LIAISON 
Produire un bulletin est une tache exigeante 

mais tenement satisfaisante. Nos lecteurs ont 
souvent montre leur appreciation par renvoi de 
lettres, d'articles ou d'une simple note disant 
"merci" et a notre tour, nous remercions tous ceux 
qui ont pris le temps de nous ecrire. 

Au cours de la demiere assemblee generale, 
nous vous annoncions qu'une 'politique' du 
bulletin, demandee I'annee pecedente, n'etait pas 
encore finalisee. Nous vous informons qu'un guide 
a ete adopte en novembre 1999. 

Deux nouvelles rubriques a I'usage des trois 
branches de notre grande famille ont ete 
introduites par le demier Comite du bulletin: une 
Chronique qui peut etre historique ou genea
logique: recits sur le vecu d'un passe lointain, et 
demierement, Histoire vivante: recits venant de 
membres qui racontent leur vecu a eux, done 
histoire d'un passe plus rapproche. Ces deux 
mbriques pennettent a tous les Perron non seule-
ment d'en apprendre davantage sur la vie au 
temps de leurs ancetres, mais aussi de se con
naitre les uns les autres. Nous invitons tous nos 
membres a nous envoyer des articles pour 
alimenter nos publications. 

Comme mentionne dans le bulletin Printemps 
2000, le Comite du bulletin avisait le president du 
retrait de ses services le 14 decembre 1999. 
Cependant, a la demande des administrateurs 
restants, Cecile (129) a aceepte de s'oceuper de la 
production du bulletin suivant et, au retour de ses 

vacances, Raymonde (633) s'est de nouveau 
jointe a elle pour preparer le plus recent que nos 
membres ont regu le mois demier. Le nouveau CA 
verra a choisir les membres du prochain Comite du 
bulletin. Vue du perron est un outil indispensable 
de communication et de rapprochement pour nous 
tous. Soyons-en fiers et continuons de lui garder 
sa beaute et sa haute qualite. 

ADHESION ET RENOUVELLEMENT 
II semble qu'apres quelques annees d'exis-

tence, les associations de families finissent toutes 
par connaTtre une baisse au niveau du member
ship, baisse qui risque de demeurer permanente si 
on ignore le recrutement. En date du 30 avril 2000, 
notre membership s'elevait a 345 membres en 
regie comparativement a 352 I'an dernier et cela 
malgre que nous ayons recrute 27 nouveaux 
membres en cours d'annee. II arrive qu'on oublie 
de renouveler son abonnement et pour rendre la 
tache plus facile, le CA offre aux membres la 
possibilite de souscrire a un abonnement de trois 
ans au cout de 55$ au lieu des frais usuels qui font 
au total 60$. Nous encourageons tout le 
membership a participer au recrutement en pariant 
de I'Association a leur parente et a leurs con-
naissances Perron et en les invitant a se joindre a 
nous. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Le bulletin Printemps 2000 annongait la 

demission de trois membres de la direction du CA. 
Les membres restants ont fait les demarches 
necessaires pour remplir les postes devenus 
vacants, mais n'ont pu en remplir qu'un seul. C'est 
done dire qu'aujourd'hui en plus de remplacer les 
administrateurs qui tenninent leur mandat, I'as
semblee poun^ proposer des candidats pour rem
plir les deux postes demeures vacants. 

Cette annee, les quatre administrateurs dont le 
mandat est echu sont Mariene (255), Cecile (129), 
Pierre (165) et Michel (152). Joachim (507) en est 
aussi a la fin de son mandat d'administrateur-
remplagant de Simone. Mariene et Pierre ont averti 
le CA qu'ils n'entrevoient pas prendre un autre 
mandat Les membres^ de ce CA sontunantmes a 
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dire que ce fut un grand plaisir de travailler avec 
ces administrateurs qui ont toujours montre une 
generosite sans bomes dans I'execution de leurs 
taches et ont su representer le membership tout 
entier avec amour et fierte. lis meritent la recon
naissance et les remerciements de tous. Nous leur 
souhaitons succes et bonheur dans toutes leurs 
entreprises et leur disons qu'un retour de leur part 
au CA sera toujours bienvenu. 

RASSEMBLEMENT A HULL 
Les retrouvailles de 1999 prenaient, pour la 

premiere fois, la forme d'une grande fete cham-
petre passee sous le chapiteau. La pluie du ven
dredi apres-midi n'a pas intimide les Perron et 
I'epluchette de ble d'Inde, le souper-barbecue et le 
vin et fromage ont reuni environ 80 personnes qui 
ont fratemise toute la soiree et chante sous le 
'baton' de Rheal (492), assite de son epouse 
Claire. Le nombre de participants a grossi a 150 le 
lendemain et tous ont ete enchantes des activites 
du samedi. Ce rassemblement a remporte un 
grand succes tant du point de vue divertissements 
que financierement, et c'est a Normand (552) et a 
son equipe que nous le devons. Encore, merci! 

CONGRES DE LA FFSQ 
La Federation des familles-souches quebe

coises tenait son 16e congres annuel a Saint-
Felicien au Lac Saint-Jean, les 27 et 28 mai 
derniers. Cecile (129) et Joachim (507) furent 
delegues pour representer I'AFPA. On y a men
tionne le nom de certains Perron et nos membres 
auront I'occasion d'en apprendre davantage dans 
un prochain bulletin. 

FETES DE LA NOUVELLE-FRANCE 
Pour la quatrieme annee consecutive, ces fetes 

auront lieu dans le Vieux Quebec. Les celebrations 
se feront sur cinq jours, du 2 au 6 aout 2000. 
Malheureusement, tres peu de membres se sont 
offerts pour aider le CA a tenir le kiosque de 
I'AFPA et nous avons du renoncer a participer a 
ces fetes encore cette annee. Nous avons laisse 
nos documents d'information au kiosque de la 
Federation qui les distribuera aux interesses. 

DICTIONNAIRE GENEALOGIQUE 
Michel (152), Pien-e (165), Richard (166) Pen-on 

et Ron Eustice (55) avancent a un rythme constant 
dans cette longue tache. Le bulletin continuera de 
vous tenir au courant de leurs progres. Non 
seulement nos membres mais tous les Perron sont 
invites a faire parvenir a ce Comite tout ren-
seignement concemant les demiers evenements 
survenus dans leurs families (manages, nais-
sances, deces). 

LOTOMATIQUE 
Mariene Penron (255) a charge de ce dossier. 

Nos membres ont tous regu un exemplaire du 
nouveau depliant Lotomatique avec le dernier 
bulletin dans lequel on indiquait les changements 
apportes a ce programme. Au cours de la demiere 
annee, I'AFPA a regu 134.83$ grace a vos abon-
nements a Lotomatique. Oui, c'est possible... 
alors, si vous jouez, aidez done aux finances de 
I'Association en vous servant du formulaire 
numerote specialement pour AFPA. 

INTERNET 
Le responsable du dossier Internet, Pien-e 

Perron (165), nous informe que depuis I'ouverture 
de notre site en juin 1996, 10 000 visites ont ete 
enregistrees. Internet nous a apporte six (6) 
nouveaux membres cette annee et continue de 
favoriser de nombreux echanges entre les Perron. 
Merci a Pierre pour son excellente contribution. 

SOUTIEN A L'EXCELLENCE 
Malheureusement, personne ne s'est porte 

candidat cette annee pour profiter de ce 
programme, mais les journaux nous confirment 
que certains jeunes Pen-on se distinguent dans les 
milieux scolaires. Le CA tentera de contacter ces 
jeunes pour leur faire connaTtre le programme 
Soutien a I'excellence et peut-etre aurons-nous un 
'meritant' a vous presenter I'an prochain. Un 
rappel a nos membres que ce programme est 
toujours viable et nous vous encourageons a en 
parier a tous les votres. 

REGLEMENTS 
Apres consultation avec un expert en cette 

matiere, et contrairement a ce que nous pensions 
auparavant, nous savons maintenant qu'une 
refonte de nos reglements est possible. Le Conseil 
d'administration a done decide de proceder a une 
revision de notre document Reglement general 
numero un (1) et a accorde a Cecile (129) le 
mandat de former un comite a cette fin. II est en
tendu que les amendements que suggerera le CA 
seront soumis a tout le membership dans les 
delais requis avant d'etre enterines en assemblee 
generale. 

CONCLUSION 
La marche continue. Nous n'avons pas oublie 

les projets suggeres I'an dernier tel le recrutement 
de representants regionnaux, et ces suggestions 
sont toujours a I'etude sinon deja en marche. En 
plus d'etre responsable du Comite de revision des 
reglements, Cecile (129) a aussi herite de la tache 
de regrouper dans un manual toutes les resolu
tions qui ont ete adoptees depuis la mise sur pied 
de I'AFPA. Ce registre des resolutions represen-
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tera en fait I'histoire administrative de notre 
Association. Une mise a jour ponctuelle sera faite 
des resolutions adoptees d'une annee a I'autre et 
ce registre sera conserve dans nos archives. 

Du cote recrutement, le prochain CA continuera 
a ebaucher d'autres idees, d'autres moyens visant 
a accroTtre le membership. Un fonds de recherche 
des families Perron au profit des trois souches a 
ete adopte a la reunion de septembre, mais il reste 
encore a en etablir les parametres. La plani-
fication d'activites speciales en vue de notre 10e 
anniversaire de fondation est aussi en cours. Dix 
ans d'existence, c'est tout un evenement qu'il faut 
celebrer en grande pompe et les administrateurs 
ont deja avance d'excellentes suggestions. 

Enfin, I'an demier, nous vous informions des 
demarches des citoyens du comte de Duplessis 
aupres de la Commission de toponymie visant a 

honorer leur ancien depute, feu Denis Perron, en 
nommant le ban-age de la Sainte-Marguerite III, 
Barrage Denis-Perron. Dans une lettre en date du 
17 mai 2000, le depute actuel, M. Normand 
Duguay, nous confirmait qu'il avait depose son 
dossier ce meme jour a I'Assemblee nationale. M. 
le depute Duguay nous informera des deve-
loppements de ce projet dont la realisation est le 
voeu de tous. 

Que dire d'autre sinon que nous avons ete 
heureux de servir au Conseil d'administration et 
esperons que nos membres sont satisfaits du 
travail que nous avons accompli. Nous souhaitons 
une marche sans pareille au CA qui prendra la 
releve. TOUJOURS EN MARCHE! 

Le Conseil d'administration 
Le 9 juillet 2000 

Lecture d'interet... 
Pour tous les Perron qui veulent en savoir plus 

au sujet de Wilfrid, Louis et Henri Perron: "Histoire 
de f'Horticulture au Quebec", Editions du Trecarre, 
Saint-Laurent. ISBN 2-89249-632-2. Bibliotheque 
nationale du Quebec. 

Pour tous les lecteurs. Perron et autres, qui 
adorent le style 'conteur', une langue imagee et 
elegante: 243 pages d'anecdotes avec illustrations 
de Gilles Archambault, Cap-aux-Oies, de Jean 
O'Neil, Editions Libre Expression. Cet auteur natif 
de Sherbrooke, ancien joumaliste, dedie son 
volume aux Perron de ce charmant village de 
Charievoix. 

I T 

10. rue* Papincau 
JiiliiMIc (Quebec) 

Maiiene Perron, B.A.A., F.I.A.C. 
Ai;cnle en asstimiKe affiliee Eb La Capitale 

Automobile 
Habilatitm 
Protection juridique 
Commerciale 

(514) 759-1477 1 800 667-849,"i 
Telecopieur (514)759-173.1 

Saviez-vous que... 
Robert L'Herbier est descendant d'une lignee PERRON par sa mere? Que Robert L'Herbier etait I'autre 

moitie du couple de chanteurs Rolande et Robert? Qui ne se souvient pas de "Rolande et Robert"? Rolande 
etant, bien sur, la regrettee Rolande Desormeaux. 

Robert L'Herbier est le 3e enfant de Johnny Samson et Irma Perron, maries en 1913 a Weedon. L'ancetre 
d'lmria Penron est Daniel Penron dit Suire, et la famille a vecu dans la region de Baie Saint-Paul jusqu'a ce 
que le pere d'Imna aille s'etablir a Weedon. Claire, la soeur ainee de Robert, ayant commence a suivre des 
cours de piano, la maman decida d'acheter un piano et elle-meme aimait pianoter de temps en temps. On 
encourageait done les enfants a developper leurs talents artistiques dans cette famille. C'est dans une 
atmosphere calme et detendue que grandit Robert. L'un de ses plus beaux souvenirs d'enfance etait 
d'accompagner son pere, qui travaillait comme conducteur pour le chemin de fer, et admirer le paysage le 
long du trajet Levis-Shertarooke, quand il avait 8 ou 9 ans. 

"Heureux comme un roi, Rottert L'Herbier", des Editions de I'Homme, publie en 1999, est un autre volume 
a interet particuiier pour les membres de la famille Perron. 
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REPORT OF THE BOARD OF ADMINISTRATION 
1999-2000 

We are pleased to welcome everyone to our 9^ annual general meeting and we thank you for coming and 
taking an active part in the affairs of the Association. Members of this Board have once more given their best 
to assure that our organization remains on the right track and keeps on going strong. 

MEETINGS OF THE BOARD 
We met four times this past year: 11 Septem

ber and 13 November 1999, and 4 March and 15 
April 2000. All meetings took place in Montreal: the 
first two at the Archives building, our usual spot, 
and the last two at different locations since the 
Archives were in the process of moving. Our 
thanks to Mrs. Jeannine Perron (293) and Father 
Toussaint Perron (749) who helped us find ac
commodation for those meetings. As usual, we 
also communicated via Internet, telephone or Fax. 

BULLETIN 
Putting a bulletin together is quite an exacting 

task but one that is also very satisfying. Many 
readers have sent in letters of appreciation, 
articles, or even a short thank-you note and we 
thank them for taking the time to write to us. 

At the last general meeting, the Board 
announced that the general policy requested the 
previous year for producing the Association bulletin 
was not yet completed. We can now confirm that 
such guidelines have been adopted in November 
1999. 

The last Bulletin Committee has introduced two 
new categories of articles for the pleasure and 
benefit of all three branches of the Penron family 
under the following headings: a Chronique (or 
Column) the object of which can be historical or 
genealogical; these being accounts regarding a 
long-gone past; and Histoire vivante or (Living 
History), writings from active members about their 
own experiences, these being accounts regarding 
a more recent past. Both categories of articles 
allow all Perrons not only to leam more about life 
at the time of their ancestors but to get to know 
one another. All members are invited to send in 
their own life-stories for publication in Vue du 
perron. 

As reported in the Spring 2000 bulletin, the 
Bulletin Committee advised the president on 14 
December 1999 of its decision to withdraw its 
services. However at the request of the remaining 
administrators, Cecile (129) agreed to produce the 
succeeding bulletin; back from her vacation, 
Raymonde (633) rejoined her for the production of 

the most recent one which reached our members 
at the end of May and beginning of June. It will be 
the task of the new Board of administration to fomn 
the next Bulletin Commitee. Vue du perron plays 
an essential role bringing us all together news-wise 
as well as friendship-wise. We can all be proud of 
our bulletin and we must strive to keep its present 
aesthetics and high quality. 

MEMBERSHIP: RENEWING AND RECRUITING 
After the first few years, all family associations 

seem to undergo a cycle of falling membership. 
This trend may linger unless we work hard at 
recruiting new members. As of 30 April 2000, we 
had 345 members in-good-standing compared to 
352 in June of 1999 despite having recmited 27 
new members during the year. Forgetting to renew 
is very easy indeed and to help make things easier 
for members, the Board has introduced a three-
year subscription at a reduced cost of $55 versus 
the normal fee which adds up to $60. All members 
are encouraged to join the recruiting effort by 
talking about the Association to family and Penron 
acquaintances and by inviting them to join our 
ranks. 

BOARD OF ADMINISTRATION 
The spring 2000 bulletin informed members of 

three resignations at the executive level of the 
Board. The remaining administrators took the 
necessary steps to find replacements but could fill 
only one of the vacated positions. Therefore, in 
addition to replacing those administrators who 
have finished their terms, the present assembly 
will have the opportunity to recommend members 
for the unfilled positions. 

This year, Board members who have com
pleted their temis are: Cecile (129), Mariene 
(255), Michel (152) and Pien-e (165). Joachim 
(507) was also completing Simone's temn which 
ended this year. Mariene and Pierre have notified 
the Board that they do not expect to fill another 
temri. Members of this Board are unanimous in 
saying that it was a great pleasure to work with 
those administrators who have always been so 
generous in the fulfillment of their tasks and who 
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represented the whole membership with love and 
pride. To them, our gratitude and many thanks; we 
wish them well in all future endeavors and say to 
them that they'll always be welcomed back. 

THE HULL GATHERING 
For the very first time at the Hull get-together, 

the Pen-ons gathered under a tent. Despite the 
Friday aftemoon rain, close to 80 Pen-ons and 
friends attended the com-roast and barbecue, and 
the Wine & Cheese served later that evening. Lots 
of fratemizing and lots of fun which doubled when 
Rheal (492) with his wife, Claire, guided the crowd 
through a lively session of good old-time singing. 
The following day, the number of guests grew to 
150 and all enjoyed the Saturday activities. We 
reiterate our thanks to Normand (552) and his 
committee for making a success of this event, both 
socially and financially. 

THE FFSQ CONVENTION 
The 16"^ annual convention of the Federation 

des familles-souches quebecoises took place in St-
Felicien in the Lac Saint-Jean region, on May 27**" 
and 28*. Representing the Association were Cecile 
(129) and Joachim (507). Several Perrons were 
referred to during this event and our members will 
leam more about it in a future bulletin. 

NEW-FRANCE CELEBRATIONS IN QUEBEC 
CITY 

This will be the fourth consecutive year for these 
celebrations in Old Quebec. They will be held on a 
five-day period from 2 to 6 August. Since very few 
members offered to help assure a presence at the 
AFPA stand, we had to withhold our participation 
again this year. AFPA flyers and bulletins were 
given to the Federation authorities who will 
distribute them to interested people. 

THE PERRON GENEALOGY 
Michel (152), Pierre (165), Richard (166) Peron 

and Ron Eustice (55) are progressing steadily in 
this long task. We will continue to keep you 
informed via the bulletin, and we invite our 
members and all Penrons to send to the Genealogy 
Committee any infonnation regarding new family 
events (marriages, births, deaths). 

LOTOMATIQUE 
This file is headed by Mariene Penron (255). 

Members were sent the new Lotomatique folder 
with the last bulletin explaining changes to that 
program. This past year, AFPA received $134.83 
from Perron subscribers to Lotomatique. Yes, it is 
possible! So, why not help finance the Association 
when you play the Lottery by using the folder 
bearing the AFPA number? 

INTERNET 
Pienre Perron (165) is in charge of the Internet 

file. Our site has been visited ten thousand (10 
000) times since its implementation in June 1996. 
Internet gave us six (6) new members this year 
and continues to be an excellent means of 
numerous Pemon exchanges. We thank Piere for 
his excellent wori<. 

IN SEARCH OF EXCELLENCE 
Unfortunately, no one took advantage of this 

program this past year. It was brought to our 
attention recently that there are young Pen-on 
achievers reported in newspaper articles. The 
Board will make it a point to contact any we leam 
of, and inform them of our In Search of 
Excel lence program. Who knows, at the next 
gathering we may be able to present a young 
Penon with the AFPA PRIZE FOR EXCELLENCE. 
We ask all AFPA members to keep in mind that 
this program is still alive and well, and to talk about 
it to their family. 

BY-LAWS 
Following the advice of an expert on this 

subject, and contrary to our past understanding, a 
re-documentation of our By-laws (Reglement ge
neral numero un) is possible. Consequently, your 
Board of administration has decided to review 
them and has mandated Cecile (129) to set up a 
committee for this purpose. Any amendments 
suggested by the Board will be submitted to the 
whole membership for approval by a general 
assembly. 

CONCLUSION 
The Perrons keep forging ahead. We haven't 

given up on some projects that were suggested 
last year such as naming regional representatives, 
and those suggestions are still actively under study 
or already in motion. Apart from heading the 
committee responsible for reviewing our By-laws, 
Cecile was also given the task of regrouping in a 
special folder all resolutions adopted by 
administrators since the inception of the 
Association. This register will in fact be the admin
istrative history of AFPA; it will be updated from 
year to year and kept in the Archives. 

Regarding the recruiting effort, the next Board 
of administration will continue to think of ideas and 
activities to enlarge our membership. Also, a 
research fund available to all three branches of 
the Perron family was agreed upon last September 
but parameters remain to be defined. As well, 
special activities are being planned for the 10* 
anniversary of our Association. This is an 
important step in the life of AFPA, and deserves to 
be celebrated with fanfare and great flourish, and 
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the administrators have already come up with 
creative ideas. 

Finally at the last general meeting, you were 
informed that the citizens of Duplessis had 
petitioned the Commission de toponymie du 
Quebec (Study for place-names) asking to rename 
the Ste-Marguerite III dam in honour of a beloved 
deputy of theirs, the late Denis Perron. The 
present deputy of the county, Mr. Nonnand 
Duguay, wrote to us on May 17"" and confimned 
that he had presented the file that very same day 
at the National Assembly. Mr. Duguay will keep us 

informed of any development in this matter. We all 
hope that it will be successful. 

The only thing remaining to say is that we have 
enjoyed serving on the Board and hope that the 
membership is happy with our work. To the ad
ministrators who are taking over we wish God's 
speed and smooth sailing. TOUJOURS EN 
MARCHE! 

The Board of administration 
9 July 2000 

RASSEMBLEMENT DE TADOUSSAC 
NOUVELLES ECLAIR 

92% DES PARTICIPANTS ONT REPONDU A NOTRE QUESTIONNAIRE D'EVALUATION 
B R A V O ! E T M E R C I ! 

80% E T P L U S (ENTRE 80 ET 97%) DES REPONDANTS SE DISENT 
T R E S SATISFAITS 

EN CE QUI CONCERNE 9 ACTIVITES SUR 12 

P L U S DE LA MOITIE (ENTRE 59 ET 73%) SE DISENT SATISFAITS 

De la part des participants... 

Felicitations a Rita et a son comite! 
Je souhaite que cela continue indefiniment 
Continuez, tout va pour le mieux. 
Ce fut merveilleux. 
Une reussite! 
Je suis contente qu'il y ait des rassemblements. Nous partons toujours avec de bons souvenirs. 
Je suis tres contente de faire partie de la famille Penron. 

• ^ M A R y i o \ y . 

Claudette J. Perron 
Conseillere independante en soins de beaute 
Independent Beauty Consultant 

40F de Lucerne, 
Gatineau, Quebec J8T 7X4 
(819) 246-2960 
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Association des families Perron d'Amerique Inc. 

Rapport de veri f icat ion 

Aux membres de I'Association des Families Perron d'Amerique 

J'ai examine les etats financiers ainsi que les pieces justificatives se 
rapportant a I'exercJce clos au 30 avril 2000. Cet examen a ete fait a partir d'un 
echantillonnage des ecritures comptables et des pieces justificatives. Le travail a 
consiste a verifier la conformite des etats financiers et la justesse des 
enregistrements. 

Veuillez noter que la gestion des documents comptables releve de la 
responsabilite des administrateurs de J'Association, quant'a la mienne, elle 
consiste a emettre une opinion en me basant sur ma verification. 

A mon avis, les etats financiers de I'Association des Families Perron 
d'Amerique refletent bien la situation financiere au 30 avril 2000. De plus, rien n'a 
ete releve permettant de croire que ces etats financiers ne sont pas conformes 
aux principes comptables generalement reconnus. 

Marcel Perron 

Le 19 juin 2000 

A C T I F S 

P a r t s o c i a l e 
Compte b a n c a i r e 
D e p o t s a t e r r a e 
A v a n c e F . F . S . Q . 

I n v e n t a i r e ( n o t e 1 ) 

TOTAL DE L ' A C T I F 

B I L A N AU 
3 0 a v r i l 2 0 0 0 3 0 a v r i l 1 9 9 9 

5 . 0 0 

1 , 5 7 8 . 1 7 

6 , 0 0 0 . 0 0 

1 3 4 . 4 0 

5 , 0 2 7 . 4 5 

1 3 , 7 4 5 . 0 2 

5 . 0 0 

1 , 4 7 0 . 6 9 

6 , 0 0 0 . 0 0 

1 6 5 . 4 1 

4 , 1 1 2 . 7 5 

1 1 , 7 5 3 . 8 5 

P A S S I F 

A d h e s i o n s p e r g u e s d ' a v a n c e ( n o t e 2 ) 3 , 2 7 2 . 0 0 

TOTAL DU P A S S I F 3 , 2 7 2 . 0 0 

AVOIR NET AU DEBUT DE L ' E X E R C I C E 7 , 8 9 5 . 8 5 

RfeSULTAT DE L ' E X E R C I C E 2 , 5 7 7 . 1 7 

A V O I R NET A LA F I N DE L ' E X E R C I C E 1 0 , 4 7 3 . 0 2 

TOTAL DU P A S S I F E T DE L'AVOIR NET 1 3 , 7 4 5 . 0 2 

3 , 8 5 8 . 0 0 

3 , 8 5 8 . 0 0 

7 , 0 1 1 . 0 6 

8 8 5 . 7 9 

7 , 8 9 5 . 8 5 

1 1 , 7 5 3 . 8 5 

Au nom d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 

^ C C^'~^/^'~(^.'iA.i i- '- I a d m i n i s t r a t e u r ^ C, a d m i n i s t r a t e u r 

L e 8 j u i l l e t 2 0 0 0 
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Association des families Perron d'Amerique inc. 

REVENUS 

ETAT DES REVENUS E T DEFENSES 
du 1"' mai a u 30 a v r i l 

2 000 1999 

%. I f 

A d h e s i o n s 
A r t i c l e s p r o m o t i o n n e l s 
F r a i s de p o s t e s r e c o u v r e s 
Dons 
C o m m a n d i t a i r e s 
I n t e r e t s e t e c h a n g e a m e r i c a i n 
L o t o - M a t i q u e 
R a s s e m b l e m e n t 1999 

REVENUS TOTAUX 

D E F E N S E S 
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D A N S N O S COEURS ET DANS N O S M E M O I R E S 

Monsieur Albert Perron, president de la Fromagerie 
Albert Perron de Saint-Prime depuis 1963, est decede 
paisiblement a I' Hotel-Dieu de Roberval, le 12 juin 
2000, a I'age de 84 ans et six mois. 

De renommee mondiale pour la qualite de ses 
fromages, au Quebec, M. Albert Pen-on etait reconnu 
pour sa grande generosite quand on lui demandait sa 
contribution et son appui envers des oeuvres diverses. 
II etait aussi bien connu et tres aime des membres de 
TAssociation des families Perron dont il etait le membre 
186. Bien des lecteurs de Vue du perron ont fait la 
connaissance de ce grand pensonnage, pour la premiere 
fois en 1993, 
grace aux 
informations 
recueillies par 
Guy Perron, 
a l o r s 
secretaire de 
I'Association, 
et publiees 
dans le bul
letin d'hiver. 
L'article de 
fond nous 
p r e s e n t a i t 
I'homme et 
son oeuvre, et 
etait accom
pagne d'ima-
ges eloquen-
tes du temps 
de la vieille 
f r o m a g e r i e 
ma in tenant 
convertie en 
m u s e e . 
Depuis, nom
breux furent 
les membres 
de I'AFPA qui 
firent le trajet 
a Saint-Prime 
pour aller ren
contrer cet 
homme qui 
nous attirait tous par sa simplicite et son si grand 
chanme. Et tous etaient regus comme des rois. M. Albert 
se faisatt toujours un plaisir de nous accueillir dans son 
bureau et de 'jaser' un peu avant de nous faire visiter la 
fromagerie. 

M. Albert a souvent participe a nos rassemblements, 
accompagne de son epouse et de ses soeurs, mais nos 
membres se souviendront surtout de I'historique qu'il 

M. Albert Perron 1915 - 2000 
Une vie bien remplie.. . un repos bien merite 

nous a presente au cours du rassemblement de Saint-
Hyacinthe en 1998. A cette meme occasion, M. Albert 
recevait les hommages de I'lnstitut de technologie agro-
alimentaire de Saint-Hyacinthe, autrefois I'ecole de 
laiterie ou il avait fait ses etudes. L'Association des 
families Perron d'Amerique lui decernait aussi le titre de 
Membre Honoraire en reconnaissance de ses nombreux 
accomplissements et partant, des honneurs que ces 
demiers conferaient a notre organisme. 

Venant d'une famille ou les fromagers se succedaient 
de pere en fils, I'enfant a tot compris rimportance d'un 
travail bien fait, et a developpe ces belles qualites qui 

ont fait de lui 
un homme 
exceptionnel-
I e m e n t 
g e n e r e u x , 
fidele et 
devoue. Un 
homme qui 
ne laissait pas 
les taches a 
mi-chemin et 
qui etait fier 
de montrer ce 
qu'il pouvait 
faire. Une 
homme dont 
la vie exem
plaire allait 
devenir un 
exemple pour 
tous. 

A son 
epouse de-
vouee et pre-
cieuse colla
boratrice, ma-
dame Irene 
Dore, a ses 
e n f a n t s , 
Chr i s t iane , 
Nicole, Jean-
Marc, Martin, 
J 0 h a n n e 
Dore, et a 

leurs conjoints, a ses 14 petits-enfants, a son frere, 
Augustin, a ses soeurs, Therese, Sr Marie-Paule s.b.c, 
Lilie, Sr Judith s.b.c, Angele, Irene, a ses beaux-freres 
et belles-soeurs, a ses neveux et nieces, a tous les 
autres membres de sa belle et grande famille, nous 
offrons nos condoleances et leur disons que M. Albert 
est a jamais vivant dans nos coeurs et dans nos 
memoires. 

"Regardez la vie que je commence et non celle que je finis." 

Vue du perron Automne 2000 Page 23 



Merci a nos collaborateurs: Rodrigue (73), Pierre (165), Yolande (111), Mariene (255), Liiiane (132), Rita (20) et Roger (392) 

Felicitations a Robert Du GRENIER (703) et a 
son epouse Kathy a I'occasion de la naissance de 
leur fils, Luc Domish Du Grenier, le 18 mai 2000. 
Our best wishes to all. 

Le 17 mai demier, Jean PERRON, I'ex-
entraineur du Canadian et des Nordiques, langait 
officiellement son livre autobiographique "Jean 
Perron, profit d'un vainqueur". Ce livre qui, selon 
I'auteur, contient "des passages croustillants", 
touche de nombreux sujets et faits vecus au cours 
de sa vie au hockey professionnel et soulevera 
sans doute des sentiments de toutes sortes. (La 
Tribune, 17 mai 2000) 

Une residente de Saint-Jacques, Rosalie 
PERRON, vient d'obtenir une bourse de I'Universite 
Bishop de Montreal. Cette jeune Lanaudoise agee 
de 19 ans approfondira, dans un environnement 
anglophone, diverses disciplines telles les arts 
oratoires et les debats nanratifs avant 
d'entreprendre des etudes en droit. Rosalie est la 
fille cadette de Richard PERRON et de Francine 
Joannette. (L'Expression, mai 2000) 

Alain PERRON de Ten-ebonne, devenu meneur 
au championnat Prolab de CASCAR a I'autodrome 
de Saint-Eustache pour avoir conduit sa Ford 
Thunderbird a la victoire, est le fils de Collette 
PERRON et son mari, Philippe. De plus, il a rem
porte une 2e victoire consecutive, la Bmnelle 100 
a Saint-Eustache quand il est remonte en premiere 
position au 29e tour. (Le Joumal de Montreal, 22 mai 
2000) 

Denyse PERRON (723) de Shert)rooke est 
I'heureuse gagnante d'une des deux voitures 
Montana de Pontiac a etre remportees au Quebec 
grace au concours "Deroule le rebord pour gagnerl" 
de Tim Mortons. (Joumal de Montreal, 12 juin 2000) 

L'Association canadienne de la Dystrophia 
Musculaire vient de decemer le titre de benevole de 
I'annee au Quebec a Stephane PERRON, directeur 
regional de la section locale Saguenay-Lac-Saint-
Jean, pour les nombreuses activitees qu'il a 
realisees cette annee panmi lesquelles; I'orga-
nisation de important marcheton Dystro-Marche, la 
tenue d'une soiree meurtre et mystere, la publi
cation d'un joumal interne, le Dystro-Com, la tenue 
d'un toumoi de quilles en plus de I'appui moral qu'il 
donne aux families touchees par cette maladie. 

Julie PERRON est directrice des ventes et de la 
mise en marche de la Salle Andre-Mathieu de Laval. 
(Le Joumal de Montreal, 31 mai 2000) 

Encore une fois, Huguette PERRON, de I'agence 
de mode Jeunestrie, et ses mannequins venaient en 
aide aux enfants et aux families par la presentation 
d'un defile le 3 aout demier a la suite d'un toumoi de 
golf, le tout au profit de La Maison de la Famille 
Reve et Espoir. (La Nouvelle, juin 2000) 

Le constable Philippe PERRON de la Surete 
municipale de Quebec, qui a ete blesse dans un 
accident de la route a Cap-Sante, decrit comme 
irresponsable et injustifiable la conduite d'un agent 
de la Surete municipale de Donnacona qui aurait 
provoque I'accident. (Le Joumal de Montreal, 5 juin 
2000) 

Robert PERRON est president de TAssociation 
du hockey mineur de Fleurimont. (La Nouvelle, aout 
2000) 

Les Mecs comiques dont fait partie Alex 
PERRON participaient a I'animation de remission du 
retour de COOL FM, 98,5 a la radio de Montreal, qui 
debutait le 28 aout demier. (Le Joumal de Montreal, 9 
aout 2000) 

Richard PERRON et collaborateurs ont encore 
fait un succes du Raid des Conquerants a La Sarre. 
II y avait plusieurs Europeens au nombre des 86 
participants. (Le Joumal de Montreal, 15 aout 2000) 

_ Marc PERRON est le nouveau directeur de 
I'Ecole Desranleau. (La Tribune, 23 aoijt 2000) 

Cecile PERRON est gardienne au Jardin 
zoologique de Quebec et avait la charge de deux 
bebes tigres de Siberie depuis septembre demier. 
Les mignons tigres qui ont maintenant huit mois 
seront retoumes au Zoo de Granby ou lis sont nes 
et Mme Perron avoue qu'ils lui manqueront. (La 
Presse, 22 avril 2000) 

Le Club Optimiste de Ten-ebonne fete son 35e 
anniversaire et on soulignait I'evenement le 6 aout 
demier lors d'un brunch au club de golf Le Versant. 
Robert PERRON (94) etait president du comite 
oganisateur. (Le Joumal de Montreal, 16 mai 2000) 

Jean PERRON et ses copains participant actuel-
lement a des ecoles de hockey au Sportplexe 4 
Glaces de Pierrefonds. (Le Joumal de Montreal, 8 
juillet 2000) 
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- A Pierrefonds, le 22 mars 2000, est decedee a 
I'age de 90 ans, Mile Bertha PERRON. 
- Au CUSE, site Fleurimont, le 19 avril 2000, est 
decede a I'age de 46 ans, M. Bruno PERRON, fils 
de M. Aim6 PERRON et de dame Denise Sage, 
epoux de dame Therese Routhier, demeurant a 
Coaticook. 
- Le 29 avril 2000, est decedee dame Yvette Marie-
Anne PERRON, fille de feu Philippe PERRON et 
de feu Anna Gagnon, epouse de M. Real 
Larochelle et mere de Jeanne (357), Louise et 
Alice 
- Au OH Beauce-Etchemin, le 3 juin 2000, est 
decede a I'age de 71 ans, M. Claude PERRON, 
epoux de dame Celine Vachon et demeurant a 
Saint-Joseph de Beauce. 
- Au CHUS Hotel-Dieu, le 5 juin 2000, est decede a 

I'age de 66 ans, M. LIguori PERRON (ancien 
membre 142), epoux de dame Florence Lachance 
et demeurant a Sherbrooke. 
- A Wobum, le 12 juillet 2000, est decede a I'age de 
24 ans, M. Martin PERRON, fils de M. Bertrand 
P E R R O N et de dame Ghislaine Therrien de Lac-
Megantic. 
- A Montreal, le 28 juillet 2000, est decedee a I'age 
de 70 ans, dame Francine PERRON, epouse de M. 
Raymond Maheu. 
- A Laval, le 29 juillet 2000, est decedee a I'age de 
52 ans, dame Micheline PERRON, fille de feu 
Jacques PERRON et de dame Raymonde Beaudry. 
- Au Foyer Saint-Donat, le 21 aout 2000, est 
decedee a I'age de 79 ans, dame Madeleine 
Bergevin, epouse de M. Jacques PERRON 
demeurant a Saint-Donat de Montcalm. 

f Nos Plus sincerGS condoleances a toi lilies eprouvees! II 

Contrecoeur 
UN AN APRES LA SORTIE DE L'ALBUM DERIVE 

Norman(d Perron: une sagesse plus gran(de guide son cheminement 

V ingt et un ans apres avo i r entrepris une 
reelle carriere dans le domaine de la 
chanson et de la musique , Tauteur -com-

positeur-intetprete N o r m a n d Perron realise que 
sa carriere a evolue. L e concepteur des Perrons 
mus i caux presentes en ao i i t a ia M a i s o n 
Lenoblet -du-Pless is fait preuve d ' u n e p lus 
grande sagesse q u ' a I 'epoque o i l 11 est mon t e 
sur scene au Festival de la Chanson de Granby . 
Avec quelques 45 tours et trois a lbums a son 
act i f . dont Derive sort i a I ' au tomne 1999, 
Perron prend le temps de v i v r e pleinemeint le 
quot id i en meme s ' i l a ime que des deve loppe-
ments surviennent p lus rap idement pour le 
cheminement e v o i u t i f de sa carriere. 

Rencontre dans sa nouve l le demeure situee 
dans le secteur de Saint-Laurent-du-Fleuve a 
Contrecoeur, Perron a devo i le au 2 R i ves q u ' i l 
devait boucler une toumee de spectacles en 
Europe cet automne, mais que le projet sera 
remis au pr intemps 2 0 0 1 . "J'ai deja sept salles 
qui sont interessees a me produire ainsi qu 'un 
bateau croisiere qui peut m'qffrir un projet 
interessant. mais je vais laisser passer un peu de 
temps avant d'y retoumer. Tant qu 'a faire une 
nouvelle toumee en sol europeen, aussi bien la 
faire sur des bases solides. Qa ne donne rien de 

precipiter les 
choses et de faire 
un voyage en 
France seule
ment pour 
recommencer la 
promotion deja 
faite", declarc-t-
11. 

D ' a u t r e par t , 
I ' a r t i s te c on t r e -
coeuro i s , q u i 
en tend r e i m -
p r i m e r d ' l c l 
q u e l q u e s 
semaines 5 0 0 
copies de son a l b u m Derive, p revo i t egalement 
enregistrer cet automne une diza ine de n o u 
vel les chansons q u ' i l pout ra i t presenter en vue 
d ' u n e p rocha ine t o u m e e de spectacles en 
Europe . "Le son ressemblerait plus a ce que je 

fais presentement que celui des albums 
anterieurs que je dois utiliser pour denicher des 
lieux pour mes shows. Avec un nombre plus 
eleve de chansons, j 'aurais ainsi plus de facilite 
a trouver des gens pour m 'entourer ", laisse-t-i l 
savoir, speci f iant q u ' i l y a une enorme d i f 
ference entre les tendances musicales entendues 
dans le N o r d et le Sud de la France. 

Par a i l leurs. Perron ne cache pas sa decept ion 
devant le fait que les radios commerc ia les ne 

font pas j o u e r les chansons de son demie r a l b u m 
et ce, m e m e si les cr i t iques sont posit ives. " C 'est 
toujours decevant, mais les artistes pousses par 
des agents de promotion arrivent les premiers. 
C'est une situation inacceptable. mais il faut 
arreter de se rendre malheureux avec de telles 
decisions. Malgre tout, je suis un prtvilegie qui 
vit de la musique. Avant tout, si les critiques 
considerent quec 'est un bon produit, fa me ras-
sure. L 'appreciation du public m 'a permis d'at-
teindreunenotoriete", d 'a jouter I ' a r t i s tecontre -
coeurois q u i a sort i son premier a l b u m en 1983. 

L 'auteur-composi teur- interprete a aussi fait 
savoir q u ' i l poursu iv ra en 2000-2001 son i m p l i 
ca t ion dans le p rog ramme "Une rencontre vaut 
mille mots ", d u min is tere de I 'Educat ion , con<;u 

pour sensibil iser les jeunes au m i l i e u art ist iqi . 
Ouv ran t dans les domaines d u fran^ais poesie 
de la musique, i l en sera a sa troisieme ann. 
avec le ministere, lu i qu i a connu pareille expei 
encc pendant c inq ans avec Louise Raymon 
d u Col lege Saint N o m de Mar ie . "Ce pi 
gramme permet aux jeunes de sortir de leu 
volumes et de s 'ouvrir a la poesie. Ilyadel'i 
teraction entre celui qui deverse la poesie 
ceux qui la refoivent. On realise meme u, 
chanson en joignant une musique aux mt 
choisis". conclut I 'enseignante montrealaise. 

C e u x q u i des i r en t en savo i r p lus sur 
c a r r i e r e de M . Pe r r on peuven t v i s i t e r s< 
s i t e In t e rne t a I 'adresse su ivant 
wwvi. cenlrart. com/normand-perron. A 

Les Annees hippies saluees aux Perrons musicaux 
( P T ) L e s P e r r o n s m u s i c a u x s o n t d e 

retour p o u r u n e t r o i s i t o e a n n ^ c o n s & u t i v e 
^ l a M a i s o n L e n o b l e t - d u - P l e s s i s i 
Cont r ecoeur , T ous les d i tnanches - d 'aoCt , 
N o r m a n d P e r r o n et ses i n v i t f e p e rme t t en t a u 
p u b l i c de {a i re u n e pause m u s i c a l e a p r ^ 
l e u r d iner . C e d i m a n c h e 13 aoQt, d e 13 h 3 0 
a 15 heures , sera present^ u n spectac le m e l -
tan t e n Ev idence les mus i ques entendues i 
r S p o q u e des A i u i e e s h i p p i e s . B e n o i t 

P a u l h u s ( g u i t a r e - b a s s e - v o i x ) e t L i e t t e 
Gomez (pe rcuss i oas e t v o i x ) accompagne 
r o n t N o r m a n d PenxHi avec sa guhare , s;. 
m a n d o l i n e e t s on h a r m o n i c a , l i s tenteronr 
p endan t 9 0 m i n u t e s d e tappelet les grands 
m o m e n t s m u s i c a u x des annees ' 7 0 . Les 
spectac les d e M u s i q u e e t poes ie ( 2 0 ) e: 
Decouve r t e s 2 0 0 0 ( 2 7 ) c o m p l t o r o n t l a p ro 
g r a m m a t i o n 2 0 0 0 des Perrons m u s i c a u 
p r 6 s e n t i s a u pare C a r t i e r - R i c h a i t L A 
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Sainte-Emelie-de-L'Energie JOURNAL MATAWINIE — 23 JUT. 3C0C 

C o u p d e coeur: L a C r e p e r i e L a p e t i t e B r e t o n n e 
ai den iche au cceur de chez 
nous , u n e n d r o i t d ' u n e tel le 
s i mp l i c i t e qu ' i J passe faci le

m e n t i n a p e r ^ u . Une pet i te m a i s o n 
nette b lanche et no i r e , a Tentree d u 
v i l l age . Ne vous y laissez pas p r e n d r e l 
D e r r i e r e la p o r t e , c'est la B re tagne 
q u i nous accuei l le ! 

Par Lise Lessard 
C'est bien avec des sabots comme ceux 

qu'on voit dans sa creperie que Martine Peron 
se rendait a i'ecoie etant toute petite. Dans la 
vingtaine. elle debarque a Montreal et troque 
ses sabots pour un tablier. Pendant 27 annees, 
chez Ti Breiz de la rue Mont-Royal, Martine 
encourage ie peche de gourmandise, Entre 
autres. il y a Paulo Lefebvre du Plateau qui y 
vieni surtoui pour celie qui sait si bien maner 
I'utiie a ragreable. On lui aurait dit qu'a I'aube 
de sa retraite. il enfilerait le tablier pour cuisi-
ner des crepes sous I'ceil severe de cette joiie 
petite bretonne, i! ne I'auraii jamais cru. 

C'esi en profitant de leur petit chaiet de 
Sainte-Emelie que Marline Peron et Paulo 

Lefebvre ont developpe leur appanenance a la 
region. Apres avoir opere pendant quelque.s 
mois un petit depanneur. Martine demande a 
Paulo: « ... et si on mettait trois ou quatre p'tites 
tables pis qu'on faisail des crepes?>' 

Branle-bas de combat, renovations, la 
Bretagne se montre le bout du nezl Forts de leur 
complementarite. le couple mei la main a la 
pate et nous mijote une crepene fraichement 
sortie de leur belle complicite. Enrichir un met 
traditionnei breton d'une touche quebecoise. 
fallait I'faire! 

Depuis maintenant 1 an. Martine nouji 
accueiilc dans sa grande cuisine, au decor rus-
tique et chaleureux avec lampes a I'huile sur la 
table et musique douce. Cette ambiance d'ln-
timite familiale est une invitation a prendre le 
lemps de s'arreter. Le pas de la pone franchi. on 
est tout de suite conquis par I'arome de la crepe 
en fin de cuisson et on se dit a chaque fois: 
«mmmhh, que ?a sent bon!», Essayez done de 
choisir entre 60 combinaisons allechantes de 
crepes-repas ou crepes-dessert, pate de fromeni 
ou sarrasin ou encore 3 fondues'' Et aucun 
compromis sur le fromage: de remmenthal . ni 

Votre hotesse de La petite bretonne, Martine Peron. 
plus ni moins I Ni sur la fraicheur des produiis petite Bretonne est situee au 131 Rang Saint-
d'ailieurs. La crepe aux fruits de mer s'est Jo.seph (Rte 131} a Saime-Emelie. Le restaurant 
revelee tout a fait exquise. Pour accompagner le est ouven du jeudi au dimanche. de lOh a 22h. 
tout, on peut apporter son vin. La Creperie La Annoncez-vous au 8S6-IK15. 

P e t i t p o n e y d e v e n u g r o s 

II y avait une fois, une petite fille qui adorait les 
chevaux. Un beau jour, o surprise! ses parents lui 
achetent un poney pour faire de la selle et voiture. 
Elle I'appelle Tuckey et s'engage a en prendre soin, 
le nettoyer, le laver, le brosser, le nourrir. Tout est 
parfait pour cette jeune fille de 10 ans. 

Dix ans plus tard, son poney meurt, mais I'amour 
pour les chevaux est toujours la, dans le coeur 
d'Andree. Elle s'achete une Jument canadienne, 
quarter horse. Puis, un seul n'etant 
pas suffisant, elle en achete 
d'autres, et c'est le debut d'une 
belle histoire qui dure toujours. 

Depuis 20 ans maintenant, 
Andree montre ses chevaux et 
participe a diverses competitions. 
Sorel, Saint-Hyacinthe, Bedford, 
Quebec, Brome... foires et expo
sitions se succedent et Andree est 
toujours de la partie. Meme son 
copain, Maurice, n'hesite pas a 
de aisser yatch et chalet dans les 
lies de Sorel pour I'accompagner. 

Le petit poney d'hier a fait place 
a de magniflques percherons. 
Andree se classe sur voiture attelee 
a un, deux et quatre chevaux. A la 
demiere exposition agricole de 
Saint-Hyacinthe, six percherons 
tiraient la voiture d'Andree et 
obeissaient aux ordres de ce petit 
bout de femme. II fallut quatre 
heures pour preparer cet attelage 
special. Trophees, medailles et 

rubans ne se comptent plus. Et I'hiver, les com
petitions font place aux promenades en traineaux. 

Bravo pour Andree qui, en plus de son travail, est 
secretaire provinciale de I'Association des 
proprietaires de percherons. Andree est la fille de 
Yolande (111) et de Jean (500), et demeure a 
Sainte-Victoire a la Ferme Tuckey. 

F^licitationsi 

Andree et deux de s e s percherons 
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La personnalite 
d e l a s e m a i n e 
Il n 'est pas de succes qui se merite s 'il n 'est construit sur I'excellence 

SUR LA SC^NE DE L'ACTUALITf / SEMAINE DU 14 MAI 2000 

Use Perron 
:• fxpedi-

»K;TOB£u.LaiEE, ; 

« A 35 ans, je n'aurais jamais pu 
faire une chose comme celle-la ! 
Aller au pole Nord en ski, meme 

avec les meilleurs guides du 
monde, je n'y aurais jamais 

pense. ie n'aurais jamais voulu 
risquer que mon mari devienne 

veuf, et reste seul avec les 
enfants ! » 

IEAIM>AUL SOUUC 

L ise Perron rtiitrc ti' 
lion d u n e dizaine < 
les glaces de I'ncean Aici i i iuc. A 
65 ans. elle vicni dc realiser un 
exploit auquel la vie ne seniblaii 
pas i'avojr di-siinee. Apres son 
cours dinf ini i iere. a 21 ans, Lise 

Perraull a epouse Michel Perron. Le couple a 
vecu en Abi i ibi . lui esi devenu un imporiani 
indusiriel du bois, et elle a realise son reve. 
" Je voulais beaucoup d'enfants, Je les ai cus. 
J'en ai eu hui i . C'est le chapeau t|ue j 'ai 
pone, louiema vie, merede famille. 

Accueillie a son retour .i Monireal, au de
but de la semaine derniere, comme la pre
miere femme de son age a avoir aiieini le 
pole Nord en ski de fond, Mme Perron de-
tieni un autre record. El le est sans doute la 
premiere mere de huii enfants, doni sepi vl-
vants, la premiere grand-mere de 18 peiits-
enfanis, ei bien'oi d'un dix-neuvieme, qui 
ait vecu une aventure extraordinaire de dix 
jours sur la banquise. E n ce dimanche de la 
fete des Meres, La Presse salue le double ex
ploit de Lise Perron en la nommani P e r s o n 
nal i te de la s e m a i n e . 

Nee a Amos, Lise Perron a passe loute son 
enfance a Malartic, en Abi i ib i . Son pere tient 
Ic magasin de la mine de East-Malanic. et sa 
mere soccupe de ses dix enfanis. Lise va a l 
ler en pension a Nicolet, au couvent des 
six'urs de I 'Assompiion. •• J'ai beaucoup 
aime la pension, dh-el le. J 'y ai repense sur la 
banquise, en progressani sur mes skis . Sur la 
glace, j 'ai repasse touie ma vie, comme un 
film. " En 1953, quand elle vient faire ses 
eludes d'infirmiere a Monireal, ses parents 
soni a Chibougamau. Puis il y aura son ma
riage. et ses huii enfanis. - l is sont mon en-
Ireprise J moi. ma reussiie. Aujourd'hui cc 
sont des adultes, ils sunt dans la bonne 
movetine. Je pense qu'i ls sont heureux. 
C'ei.iii inon bui. Us oni beaucoup moins be-
soin de moi. ei quand le guide Richard We
ber m a pr()p(>S(; de parlir pour le pole Nord 
en sk i . i'ai acceple. » 

" A 35 ans. je n'aurais jamais pu faire une 
chosi- i i imme celle-la ! Aller au pole Nord en 
•.ki. meme avec les meilleurs guides du 
miinde, je ii'y aurais jamais pense. Je n'au
rais jamais voulu risquer que man mari de
vienne veuf. el resie seul avec les e n l a n i s ! 
Quand i;d arrive, ce sont des ehoses qu'on 
prend, mais un ne prend pas le risque dc se 
lancer dans des avcntures comme celle-la, 
meme avec les meilleurs guides du monde. •• 

.Meme si elle jouil d u n e bonne same, 
Mme Perron ne se considerc pas comme ime 
gt.mde sponive. " Je me sens bien dans ma 
peau. mais je i i j i jjiiiais fail de ski av.iiH le 
milieu de l.i ireni.iine, pour accompagner 
mes eriraiils qui aiinmenc.iieni a en laire. •• 
Cutieusemeni. elle aiiribuc a une hemic dis-

cale. qui I'oblige a faire regulieremeni 
exercices de Kymnasiique pour 
le fail qu'elle ail pu suivre sans mai des pens 
(|ui ont couni des maraihons. ei dont c'est le 
metier de faire des grandes expeditions. 

« Vous save / , -dit la sexapenaire averuu-
reuse avec beaucoup de modesiie. le pole 
Nord, (,a parait pire que c'esi. Mais 11 laui des 
bons guides. •• Ce qui I'a surtout fra)>pee lors 
de ce dernier voyage, c'est le trajet de Mos-
cou a la plate-forme polaire, lieu de depan 
de I'expediiiiin. - En Russie. ils ont des li-
pnes aerleimes iiicroyables. Les passagers 
n'ont parfois pas de sieges, d'enormes bi-
dons dc carburani soni iranspories au milieu 
de la cabine, les gens fumeni. Dans les peii-
ic*s vil les du Nord. il n'y a pas d'lioieis. il 
faul loger dans des mai-
sons privces. Apres <;a, 
sur la glace, tout esi alle 
comme prevu, grace aux 
ires bons guides que nous 
avions. •> 

Quand elle a annonce 
son depart pour son ex
pedition, ses enfants lui 
ont rappele qu'elle avail 
toujours c r i t ique son 
mari, quand il panail 
pour le pole Sud . le pole 
Nord, le Gfoenland. " J'ai 
un peiil-fi ls de 20 ans. 
etudiani a I'Universite de 
Sherbrooke. il a trouve 
que j 'etais cool ! Je I'au-

compagner. mais sa mere 
m'a dii qu'il avait des 
examens. Et mon demier f iK m'a dil : C ' c l 
un peu (ou, mais je vous feliciie, je vais eire 
tres Tier de vous. 

Trois de ses peliis-entanis, dom i leu \-
meaux de sepi ans. vimi dans la meme ecole. 
L.1 photo de leur grand-mere de reiotir de 
I'Arciique a lail le lour des cl.isse^. D'amies 
lui ont envove des carles ei des i m i n i c K ih 
feiicitaiions. Eutanis ei peiiis-entanis ne s.irii 
pas au boui <le leurs surprises. Lise Pernm .i 
bien aime faire sa derniere expedition seule. 
mais elle aime mieux voyager avec son mari. 
Son prochain reve: escatader le Ki l imamf-
Jaro au Kenya, an coeur de I'Airiqiie. " Il p.i-
rail que c'est fomiidable. ei faisable. C'esi un 
guide de I'Everesi qui me I'.i di l . II ne faul 
pas se meitre la barre irop haul, mais on peui 
arriver a faire ce qu'on veui. Pnuriani, elle 
ne pense pas repanir loui de suiie pour de 
nouvelles aveniures. " Pour I'iiiMaru. nous 
ailons digerer celle-l.i. IZi en parler en t.i-
mille. J o \ e u s e ieie des .Meres ,i .Mme Penc i l 
et (eliciiaiions .' 

A 65 ans, elle vievt 

de realiser un exploit 

auquel la vie ne 

semblait pas V avoir 

destinee. 

PENSEZ-Y I Faites-nous part de vos nouvellesi 

L e 

b a r r a g e 

D e n i s 

P e r r o n ? 
Stephane Tremblay 

Collaboration spiciale 
SEPT-ILES — Le barrage hydro^lec-

t r i que de la Sainte-Marguerite-3. situe 

k quelque 90 k m de Sepl-Ues, pour ra i t 

por te r le nom du d6funl d6put6 de Du

plessis Denis Perron. 

L'actuel d6put6 de cette immense cir-

conser ipt ion. Normand Duguay. a de
pose mercred i k r.\sserabl^e nationale 

une pet i t i on de 2000 noms af in que le 

barrage Denis-Perron immorta l ise les 

21 ans de vie po l i t ique de cet ardent 

d6fenseur de la cause des travai l leurs 

et des gens « ordinaires ». 

Le d^pot de cette pe t i t i on a 6t6 

chaudement applaudi par les par-

lementaires . Le president de I'Assem

blee nat ionale , Jean-Pierre Charbon-

neau, a soul ign^ cet accueil comme 

6tant fort rare. 

«Avec ie depot de cette pe t i t i on , l a 

boucle est bouciee. Maintenant , i l ne 

reste plus q u ' ^ la Commission de to

ponymie de se prononcer sur la ques

t i on . Compte tenu de la qual i te du 

dossier que je l u i a i pr6sente la se

maine derniere. je suis extremement 

opt imiste d 'autant plus que M. Perron 

a commence sa \ie professionnelle a 

Hydro-Quebec et qu ' i l y a t rava i l le du 

ran t pr6s de 20 ans», l ivre le depute 

Duguay, qui doit desservir une popula

t i on de 50 000 habi tants s'etendant de 

Rivi^re-Pentecote a Blanc-Sablon, en 

passant par les vi l les nordiques et I ' i le 

d 'Anticosti. 

U n comte que .M. Perron qual i f ia i t 

comme etant« g rand comme un pays » 

pour I'avoir arpente a maintes reprises 

et avec tous les moyens de t ranspor t : 

sa vo i ture , le bateau, I 'avion et meme la 

motoneige. 

Ne a N^delec. au Temiscamingue, le 

22 novembre 1938, Denis Perron a ren

du Tame a son domicile de Sept-iles le 

23 av r i l 1997 a 58 ans. Le « r o i » du 

chateau fort pequiste de Duplessis 

6 ta i t reconnu pour son enthousiasme, 

sa sincerite et ses convictions. I I pre

na i t le lemps de s'asseoir avec ses 

electeurs pour les ecouter et les aider. 

Son deces avait d'ai l leurs seme la con

sternation dans la region. 

Polit icien au franc-parler. i l s'est bat-

t u pour la Cote-Nord. I I a ete. entre 

autres . un intervenant de premiere 

heure dans la s u m e des anciennes i n 

stallations de i r r a Port-C artier, le pas

sage de Cascades puis la venue de Uni-

foret. C'est egalement a cet homme de 

coeur que I'on doit le prolongement de 

la route 138 jusqu 'a Natashquan, la 

naissance de Fermont et I ' implantation 

d'une salle de spectacle. 
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RETOUR AUX SOURCES 

Comme nous le mentionnions dans le demier 
bulletin, nos cousines americaines, Arlene Grinstad 
(744) et Sharon McCloskey (745), etaient de 
passage au Quebec pour assister a un rassem
blement des families Chouinard auxquelles elles sont 
apparentees du cote matemel. Du cote patemel, 
elles sont de la souche Desnoyers dit Perron. Arlene 
et Sharon, accompagnees de leurs filles, Karin et 
Karen, en ont profite 
pour venir rencontrer 
deux membres du 
Conseil de I'AFPA, 
Cecile (129) et 
Raymonde (633), pour 
e c h a n g e r d e s 
informations genealo
giques. Cette char
mante reunion entre 
cousines americaines 
et canadiennes, Des
noyers dit Pen-on et 
Dugrenier dit Perron, 
s'est passee dans le 
Vieux Montreal en juin 
demier. 

Ar lene et 
Sharon seront des 
notres au rassem
blement 2001 pour 
celebrer le lOe an
niversaire de I'AFPA. 

As noted in our last bulletin, our American 
cousins, Arlene Grinstad (744) and Sharon 
McCloskey (745), visited Quebec in June to attend a 
gathering of the Chouinard families, their relatives 
from their mother's side. On the father's side, they 
are related to the Desnoyers branch of the Pen-on 
family. Accompanied by their daughters, Karin and 
Karen, Arlene and Sharon met with two members of 

the AFPA Board of 
administration, Cecile 
(129) and Raymonde 
(633) in Old Montreal. 

This pleasant 
get-together between 
A m e r i c a n a n d 
Canadian cousins, 
Desnoyers dit Pen-on 
and Dugrenier dit 
Perron, was an 
o p p o r t u n i t y to 
exhange family and 
lineage information. 

Participants at 
the AFPA 10"^ 
anniversary celebrat
ions in 2001 will have 
the opportunity to 
meet Ariene and 
Sharon. 

Karen McCloskey, Cecile, Sharon McCloskey, 
Arlene Grinstad, Raymonde et Karin Grinstad 
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