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Fondee en avril 1991, VAssociation des families
Perron dAmerique inc. est un organisme a but non
lucratif qui a pour objectifs:
• de regrouper tous les descendants en ligne directe
ou par alliance des ancetres Perron;
• de faire connaitre I'histoire de ceux et celles qui
ont porte ce patronyme;
• de conserver le patrimoine familial;
• d'amener chaque Perron a decouvrir ses racines et
raconter sa petite histoire;
• de realiser un dictionnaire genealogique;
• d'organiser des rencontres regionales et des
rassemblements nationaux;
• de promouvoir et favoriser diverses activites;
• d'accroitre et favoriser les communications et les
echanges de renseignements genealogiques et
historiques entre ses membres;
• de susciter le sens d'unite, de fierte et
d'appartenance parmi ses membres.

Founded in April 1991, the Association des families
Perron dAmerique inc. is a non-profit organization
and pursues the following objectives:
• to document all the descendants, in a direct 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 a.s well
as historical and genealogical exchanges between
its members;
• to instill a sense of unity, pride and belonging
amongst its members.

Membre regulier (Regular Member)
20,00$
Membre bienfaiteur (Benefactor member) 40,00$
Membre a vie (Life member)
400,00$
Cette cotisation donne droit: a la carte de membre —
au Passeport-Perron — au bulletin Vue du perron (4
parutions par annee) — a des renseignements historiques et genealogiques — a des rencontres et des
activites sociales — a des assemblees annuelles ...
Membership Privileges: membership card — PerronPassport — Vue du perron bulletin (4 per year) —
historical and genealogical information — meetings
and social activities — annual meetings ...
Bulletin Vue du perron
Conception et redaction: Guy Perron (3)
Revision et traduction: Cecile Perron (129)
Tirage: 500 exempl. / Prix: 5,00$ non-membres

Executif
Presidente
Vice-Presidente
Tresorier
Secretaire
Archiviste-genealogiste
Administrateurs
Rene
Peron
Eric Perron
Gilles Perron
Jean-Claude Perron
Jeannine Perron

Cotisation annuelle — Membership

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

Vous pouvez nous rejoindre:
Tel.: (514) 696-0835 ou (514) 649-9409
©dresse INTERNET (site WEB)
http://www.oricom.ca/pperron/

2 / Vue du perron, Printentps 1997

Conseil d'administration 1996-1997
Cecile Perron
Marlene Perron
Pierre Perron
Richard Perron
Guy Perron
Jules Perron
Michel Perron
Normand Perron
Pere Renaud Perron
Roger Perron

SOMMAIRE

Mot de la presidente / President's Word pp. 3-4
Evita, vous connaissez?
pp. 5-9
Geneaiogie: Michel Perron
p. 10
Rassemblement 1997
p. 11
Des hirondelies et des hommes
pp. 12-13
Assemblee generale annuelle
p. 14
Le cure J.A.S. Perron
p. 15
Bilan et nouveautes: Internet
p. 16-17
Geneaiogie: Richard Perron
p. 18
La Bigourne
p. 19
Le perro(n)quet
pp. 20-23

esidente
AD PATRES!
Dans I'un de ses monologues, tous si fmement penses, Sol nous rappelle un objectif important
que nous devons mener a terme: la publication de notre geneaiogie qu'on appelle
communement Dictionnaire genealogique dans le parler des genealogistes.
[...] ... ils se decuplaient...
Tant tenement qu'un jour il a senti
que 9a poussait derriere lui...
— C'est siirement mon passe qui me rappelle a lui.
Mais comme il avait le passe simple,
il se retoume, jette un oeillet
et decouvre plein de monde qui poussait
des gros, des grands qui poussaient...
meme les petits poussaient aussi...

Regarde derriere nous,
y a tout un peuplier qui nous pousse...
- Mais c'est notre arbre qui nous fait des petits!
Notre arbre? quel arbre?
- S'il nous donne des rameaux, et autant de racines.
mais ce sera genial! Notre arbre genialogique!
Source: Marc FAVREAU, Faut d'la fuite dans les idees,
Le premier venu, ed. Stanke, Montreal, 1993.

En tant que membres d'une association de families, nous avons comme mission de reperer,
grace a la recherche, les noms de ceux qui nous ont precedes, de raconter leur histoire, de les
faire connaitre: c'est ainsi que nous aiderons a preserver notre patrimoine famihal. Voila done
pourquoi nous devons, de temps en temps, nous tourner vers les ancetres. Ad patres!
D'aucuns diront que ce n'est pas toujours facile de se rendre dans un service d'archives et
de passer des heures a depouiller les informations. OubMons done, pour I'instant, la recherche
proprement dite. Pensons plutot au type de recherche qui est a la portee de tous et qui consiste
a recueillir les informations concernant sa propre famille, en remontant aux grands-parents et
plus loin si possible, pour enfin photocopier ces informations et les faire parvenir a Michel
qui, a I'aide de son ordinateur, sera en mesure de faire les liens.
Nombreux ceux qui ont deja envoye leur ascendance, mais ici et la, il y a des interruptions
dans les hgnees, des vides qui doivent etre combles et pour ce, nous avons besoin de I'aide de
chacun. Notre Association compte un petit groupe de benevoles qui, dans leur temps hbre,
s'occupent de retracer les documents anciens. Ces documents touchent particulierement les
premiers ancetres. Pour ce qui est des ascendances plus recentes, il serait bien que chaque
famille se choisisse un membre qui prendrait la responsabilite de nous envoyer la liste de leurs
aieuls. Les fiches genealogiques preparees a cet effet, ont ete remaniees et seront inserees dans
un prochain bulletin. Nous vous prions d'en prendre connaissance et, au nom de nos
chercheurs, chers membres, nous vous remercions de bien vouloir les remplir.
Comme le dit si bien Sol, notre passe nous rappelle a lui et nous devons nous arreter et
I'ecouter... et plus encore, nous devons nous tourner vers nos ancetres et repondre a leur
appel. Toujours en marche... vers nos ancetres.
Cecile Perron
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AD PATRES!
In one of his brilhant monologues, Le premier venu (The First Man), Marc Favreau, alias
Sol, muses over Adam's amazement that his numerous offspring are quickly taking root and
grov^ing branches in all directions. The first man wonders what kind of tree would spread so
fast. — « Well, a family tree », answers Eve, reminding us of one of our Association's
objectives: the completion and pubhcation of our own family tree.
As members of a family association we have a mission: to research and classify information
about our ancestors, to talk about them, about their lives and achievements, and thereby help
preserve our heritage. In fulfilling this goal we must turn back and look towards the
ancestors. Ad patres!
Most of our members will rightly say that they have neither the opportunity nor the time to
go to the archives and do research. But what about that type of research that everybody can
do? that is to simply jot down as much information as possible on our grandparents and greatgrandparents and send a photocopy of this to Michel who in turn will enter it in his databank.
Many have already sent us their ancestry but here and there, are blanks which need to be
filled and links to be made in order to get the whole picture and for this we need everyone's
help. In their free time a few volunteers do some research in our Association but they focus
mainly on the times of the very first ancestors. That is why we suggest that each family assign
to one family member the task of gathering information on the more recent ancestry. The
Family Ancestry Record forms designed for this purpose have been reorganized and will be
inserted in a future bulletin. We ask our members to get acquainted with them and, on behalf
of our researchers, we thank you, dear members, for fiUing them in.
In Sol's words, our past is calhng us; so why not stop and hsten? and better yet, why not
turn back, look towards our ancestors and heed their call? Toujours en marche... towards
our ancestors.
Cecile Perron
« ATTENTION! For at least 35 years, the Perrons of Minnesota have been holding annual
picnics where family members gather and where cousins, old and young, are happy to meet
again, to fraternize and discuss family history and genealogy . This year 1997 is no exception:
the Perron Picnic will be held on Sunday July 27th, at Lorraine Park in South St.Paul,
Minnesota. Canadian cousins are most welcome. For further information contact: Mr. Ronald
Eustice, (612) 895-1115 or Mrs. Evelyn Thornburg, (612) 722-0073. »
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^vita, vous connaissez?
, = /
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par Guy Perron (3)

// V a quelques semaines, le film Evita arrivait sur les ecrans. Meme si I'oeuvre d'Alan
Parker, quiflotte entre le reel et V imaginaire, en met plein la vue et les oreilles, il ne doit pas
etre pris au pied de la lettre par les ferus d'histoire. Quoi qu'il en soit, la sortie de ce film
entraine immanquablement chez les Perron la question d'usage: « Etes-vous parents? ». Void
done comment une simple fille du peuple en est arrivee la.
j^isLr,-., . ^ , iiaw.
feuilletons-radio qui, jadis, avaient
forge son ambition.
Tres curieusement, ces feuilletons a la rhetorique nationaliste
semblaient prefigurer les idees du
mouvement politique dont Evita
allait devenir la grande star. Car,
deja, ces idees-la etaient dans Fair:
le 4 juin 1943, un coup d'Etat
militaire renversait le president
« Je n'epouserai qu'un prince ou
liberal Castillo et le remplagait par
un president », disait a sa
le general Ramirez. Dersoeur la petite Evita, dans
riere ce gouvernement
son village natal de Los
militaire, un groupe
Le magazine TIME dit:
Toldos. Meprisee de tous
d'officiers, le GOU
dans ce trou perdu de
(Grupo de Oficiales
I'Argentine, Eva, I'enfant
Unidos), soutenait des
illegitime, revait d'un avenir
G l theses proches du
radieux comme le lui
nazisme et, parmi eux,
promettaient les feuilletonsun leader a 1'influence
radio, les revues de cinema
grandissante, recemet les films de Hollywood.
ment
arrive d'un sejour
Son pere, don Juan Duarte,
dans
ritalie mussoliun proprietaire de terres,
nienne:
le colonel Juan
avait « achete » sa mere, la
Domingo
Peron.
jolie Juana Ibarguren. Le
Le
15
Janvier
1944,
prix de la jeune femme lui
un
tremblement
de
terre
avait paru raisonnable: une
raya
de
la
carte
la
ville
jument et un sulky. De cette
de
San
Juan,
dans
la
union etaient nes quatre
region
de
Cuyo,
non
filles et un gargon. Evita, la
loin du Chili. En sa
cadette, avait vu le jour le 7
qualite
de secretaire au
mai 1919.
Ministere du travail, le
MADONNA ANTONIO BANDERAS JONAl HAN PRYCE
Parce que trop d'humicolonel Peron centraUsa
Hations lui avaient donne un
I'aide aux victimes. Les
caractere renfrogne double
gens du spectacle
d'une volonte indomptable,
organiserent un grand
elle partit pour Buenos mm -mm mm mm mmi- m'mmm sw-isi festival au benefice des
Aires a 15 ans. Cetait le 2
sans-abri, qui devait
Janvier 1935. Surnommee
avoir lieu le 22 Janvier,
www.EVITA-TheMovie.com
« le Paris de I'Amerique du
au stade de Luna Park.
Affiche du film musical EVITA,
Sud », la grande capitale
realise par Alan Parker, d'apres I'oeuvre
avait ete frappee par la crise
d'Andrew Lloyd Webber et Tim Rice.
Enfant illegitime meprisee de tous,
la petite Evita va, a force d'une
determination farouche, devenir la
premiere dame de 1'Argentine. Eva
Peron, parvenue au sommet du
pouvoir, realise son voeu le plus
cher: aider les pauvres et les plus
demunis.

mondiale de 1930. Dans cette
immense ville qui dependait
entierement de ses exportations de
viande et de ble, Eva, palotte et
brunette, frappait inlassablement
aux portes des theatres avec, pour
seul atout, son obstination. En
1939, elle reussit a s'imposer en
tant qu'actrice radiophonique. A
present, elle incarnait des heroines
larmoyantes dans ces memes

"VOUS DEVIZ VORI E' VITAT

I

EVITA
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prete a incarner sa cause. Evita,
pour Peron, etait une jeune fille
candide, passionnee, facile a
manipuler et — derniere vertu,
mais non des moindres — starlette
de la radio: n'avait-il pas appris du
fascisme italien que le pouvoir
venait des syndicats... et de la
radio?
Quant a Evita, elle voyait dans
Peron le pere qu'elle n'avait jamais
eu, I'homme de pouvoir qu'elle
avait toujours cherche et qui
I'aiderait dans sa carriere artistique, I'amant dont I'indolence
s'accordait avec sa frigidite, et le
genie politique qui mettait en
paroles son sentiment de revoke:
que pouvait-elle comprendre au
fascisme? Elle savait seulement
que Peron etait contre les proprieJUAN DOMiNGO PER6k
de terres qui, a I'instar de
Homme poiiii^uc an?enUT) {Lohos taires
son
pere,
achetaient des femmes et
im5 - Buenos Aires 1974). les abandonnaient
avec leurs
OfTictcr, vice-president 11944), enfants illegitimes. Tres
leur
puis pf»5sideni de la R^publique relation devint publique.vite,Peron
(1946). il mil es applieation la
a derouter, a defter les biendoctrine du « iusticiulismc *>, qui aimait
pensants,
et s'amusait a presenter,
mm k$ projcts de jastice sociaJe de la maniere
la plus officielle, sa
maitresse
aux
piKTOieres meswres d« r6^ime (vote douteuses. moeurs et origines
des fesimes, mtioaallsation
certalines granges indastiies) UN PERE ET
valorent prd&ideM ane graadb UN AMANT A LA FOIS
jOT^glarile. Mais Fopposiuos de Ministre de la Guerre, puis vice'fglise et de I'arm^ el less dlfii- president de I'Argentine, il consercultes economlqoe& Foblijgerent I vait son poste, en apparence
denussioonei' {1955). La victoirc obscur, au Ministere du travail
Uc ses partisan'* aux Elections dc pour etre plus pres des ouvriers.
1973 le ramcna i la pr^sidencc dc Lorsque I'armee, jalouse,
la Rcpubliqoc. mais il mourul pen s'empara d'un pretexte futile pour
apr6<i.
enfermer Peron dans I'ile de
Martin Garcia, au milieu du Rio de
Plata, c'est le peuple reconnaisJuan Domingo Peron avait ete, lasantqui,
le 17 octobre 1945, sortit
lui aussi, un enfant illegitime. 11 massivement
la rue pour
etait froid, ruse, machiavelique, exiger la liberiedans
de
son
bienimmensement seducteur. Sa pre- aime. Quatre jours leader
plus
miere femme etait morte. Incapable Peron epousait Evita. Le 4 tard,
juin
d'aimer, il fut pourtant charme par 1946, promu au grade de general,
la petite comedienne qui I'ecoutait, il assumait la presidence de la
subjuguee, et qui trouvait dans ses Nation, elu par une ecrasante
paroles I'explication a sa propre majorite de voix.
vie: I'ennemi, c'etait I'oligarchie!
Lors des evenements qui ont
Evita buvait les paroles de Peron et conduit
a la revolte populaire du
faisait siennes ses idees avec un 17 octobre,
toumage du film La
fanatisme qui ressemblait a de Prodiga (LaleProdigue)
juste
r amour. Quoi de plus fascinant, de se terminer. Evita venait
y
jouait
le
pour un leader en pleine ascenrole
d'une
bienfaitrice
adoree
du
sion, que de trouver une femme

Le matin meme, Peron parcourut
la rue Florida, entoure de
comediennes qui agitaient leurs
tirelires. Evita se trouvait parmi
elles, encore brunette et toujours
pale, si pale qu'on lui avait attribue
une leucemie, mais si ardente a la
tache, que le beau colonel de 48
ans (elle en avait 24) I'a peut-etre
remarquee. Toutefois, la rencontre
decisive devait se produire tard
dans la soiree. Tandis que des
grandes vedettes de la chanson se
succedaient sur la scene de Luna
Park, Evita, jouant du coude,
parvint a s'installer aupres de
Peron. Quelques instants plus
tard, le colonel n'avait d'yeux que
pour elle!
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peuple. A I'epoque, elle n'etait pas
en mesure d'imaginer qu'il
s'agissait d'un role annonciateur.
En tant qu'epouse du pre.sident
Eva devait maintenant quitter
imperativement le monde du
spectacle artistique. Cependant, le
peronisme etant une mise-enscene, tout la conduisait a faire son
entree dans le spectacle politique.
Tout, c'est-a-dire, son ambition de
pouvoir, son penchant pour le
simulacre (partage par Peron) et sa
passion sincere. Du cote des
simulacres, il y avait eu d'abord la
decoloration de ses cheveux. En
Argentine, le blond proclame
I'ascension sociale. De plus, Eva
affichait une blondeur de Madone.
Brune, elle avait ete une petite
chose insignifiante. Blonde, elle
devenait une creature lumineuse,
irreelle, dont la propagande
peroniste allait s'emparer et lui
faire jouer le role de Sainte ou de
Fee. Simulacre, egalement, quant
a son identite civile.
PERON SOUTENU PAR LE
PEUPLE
Elle avait falsifie ses papiers
d'identite car, meme en epousant
I'homme le plus puissant de la
nation, Evita etait obligee de
mentir: son extrait de naissance,
oil elle figurait comme Eva Maria
Ibarguren, nee a Los Toldos en
1919, fut substitue par un autre oti
elle apparaissait comme Maria Eva
Duarte, nee a Junin en 1923. Fille
illegitime et adulterine (en 1919,
I'epouse de don Juan Duarte vivait
encore), elle n'aurait jamais pu
epouser un colonel aux ambitions
presidentielles.
Le 17 octobre, le peuple etait
sorti dans la rue pour liberer son
homme. Jusque la, elle n'avait pas
encore compris le role que Peron
et elle-meme allaient jouer dans
I'histoire du pays. C'est le peuple
qui avait fait de Peron ce qu'il
etait. Apres avoir tant fait pour son
peuple, pour se faire adorer de lui,
Peron avait ete sur le point de tout
abandonner, mais le peuple avait
hurle son nom sur la Place de Mai,
et il avait du repondre a 1'appel.

Le couple Peron
De son cote, Evita, comprenant
['importance de I'enjeu, avait
ressenti une immense reconnaissance de pouvoir contribuer a une
cause qui deviendrait sa raison de
vivre. « Une dette », disait-elle,
une dette contractee envers
I'homme qui 1'avait« purifiee » en
la choisissant, et une dette vis-avis du peuple qui, en sauvant cet
homme, 1'avait rachetee, elle.
Dorenavant, cette femme obsessionnelle et volontaire n'aurait
qu'une idee en tete: payer. Payer
de sa personne. En 1947, elle fut
invitee officiellement par les
gouvernements espagnol, italien,
frangais et Suisse. Au retour de ce
voyage de trois mois, Evita
affichait, transformee, une elegance irreprochable. On ne saura sans
doute jamais si, au cours de son

voyage, Evita apprit le nom
de la maladie dont elle allait
mourir en 1952: un cancer de
ruterus comme la premiere
Madame Peron.
A partir de 1948, elle
travailla 18 heures par jour,
sans se nourrir, ou presque,
en se couchant a I'aube, et
entama une course contre la
mort. Que faisait-elle exactement? Elle entassait, dans un
garage desaffecte de la
residence presidentielle, des
montagnes de cadeaux que
lui avaient offerts les
syndicats pour qu'elle les
distribue aux plus demunis.
Par la suite, cet amoncellement de denrees alimentaires, chaussures, casquettes
ou casseroUes allait devenir
la Fondation Eva Peron,
gigantesque organisation
anti-bureaucratique.
Des centaines de misereux se pressaient chaque
jour dans le bureau de la
Secretaria du Ministere du
travail afin d'etre re§us par la
Madone blonde en chair et en
OS. Donner etait devenu sa
raison de vivre.
Mais il se trouvait que la
femme capable de sacrifier sa
vie etait, par ailleurs, un etre
assoiffe de pouvoir. Des
1946, Evita avait cree sa
propre equipe. Elle etait la
fondatrice du Parti Peroniste
feminin qu'elle controlait d'une
main de fer. Dans cette machine de
propagande et de repression
qu'etait le peronisme, c'etait elle
I'instrument, sinon I'instigatrice.
Elle personnifait un feminisme que
Peron n'avait pas prevu, une rage
qui devora les entrailles d'Evita
jusqu'a son dernier jour. Peron
devint jaloux de cette femme, son
epouse, qu'il persistait a considerer comme son « ombre », mais
qui brillait, de plus en plus, de sa
propre lumiere.
PERON PRESIDENT,
EVITA VICE-PRESIDENTE
Nous voila au 2 aout 1951, a
I'approche de nouvelles elections.

Peron avait commence par
derouter tout le monde en refusant
d'accepter sa reelection. Mais il
faut bien lire entre les lignes: il
voulait absolument etre reelu mais,
comme a son habitude, usait de
detours. Ensuite, il ne dit mot
lorsqu'on proposa la candidature
d'Evita a la vice-presidence. Le
pouvoir de cette derniere etait
immense, mais il dependait
entierement de celui de Peron. Fou
de jalousie devant ce dialogue
amoureux entre sa femme et le
peuple, un dialogue dont, pour la
premiere fois, il se sentait exclus,
Peron attrapa un jour le bras
d'Evita en lui disant: « Basta ».
Elle etait deja gravement malade et
se mettait au lit pour commencer a
mourir. On voulut cacher au
peuple la maladie de sa Fee. Apres
une operation sans succes, on
installait Evita dans une petite
chambre de la residence presidentielle, loin de celle de Peron. A
present, la femme decoree par tous
les gouvernements de la terre, la
beaute lumineuse en robe du soir
de chez Dior, couverte de bijoux,
n'etait plus qu'un squelette de 30
kilos crucifie sur son lit par
d'atroces douleurs.
INDESTRUCTIBLE EVITA
Elle mourut le 26 juillet 1952, a
I'age symbolique de 33 ans.
Pendant 15 jours, le peuple en
larmes defila devant son cercueil
au couvercle de cristal. Celle que
d'aucuns pleuraient comme une
sainte representait pour d'autres la
populiste demagogue qui avait
asphyxie le pays en le privant de
liberte. Si les avis des uns et des
autres possedaient leur part de
verite, Evita restait indestructible,
d'une part, a cause du my the
qu'elle avait soigneusement engendre et, d'autre part, dans sa chair
meme.
Aujourd'hui, Evita repose a
Buenos Aires, dans un caveau non
identifie du cimetiere de la
Recoleta.

MOMIE CACIitE
Ic cadavrc d'T^vit^ a momUic
par un emhaumcxu- espagnol. A la
t'htue de Peron, ia Revolucion
Libcrtadora sequestra la luomic
poyr cmpecher le peuple pcroni&ic
tic transformer le tomhcaa d'Eviia
en lieu dc voUc* On pcrdii ley
traces d'Evita fusqu'en 1971
lorsque le general Lanuj>sc, uiws
pr<;«;ident <te TArgcntlne, dccida de
rendre k Peron les resales d'E\ita,
entcrri5s sous un faux nom daas un
cimetiere dc Milan. A ce niomentId, Pcr^n <*iait en cxil 3t Madrid, oii
il re?evaii des perooistcs dc gauche
et dc dmite.
Source:
Alicia DUJOVNE ORTIZ, « Eva Per6n.
L'ascension fulgurante d'une petite fille
du peuple », Historia,
no. 588,
D6cembre 1995, pp. 55-61.
(DO roV KXOW'EI^ITA?
A few weeks ago the movie EVITA was
released. Produced by Alan Parker, this
film based on both fact and fiction
commands the viewers' admiration with
its attractive scenes and music. However
people who prefer historical facts to
fiction may be disappointed. Nevertheless, to the Perrons, the arrival of this
movie brings the inevitable question: «
Are you related? » Here's how a humble
country girl ended up achieving such
high status.
Little Eva, or Evita, an illegetimate
child, was scorned by everyone as she
grew up but her fierce determination
made her the first lady of Argentina.
After climbing to the top, Eva Peron
saw her most precious dream come true:
to help the poor and the most vulnerable.
As a young girl Evita had assured her
sister that she would marry no one but a
prince or a president. She was born 7
May 1919, the youngest of four children:
three girls and a boy, all products of a
nonlegal union between pretty Juana
Ibarguren and don Juan Duarte, a married
land owner who had bought her for the
price of a horse and sulky.
Eva grew up in difficult surroundings
dreaming of a future as rosy as that of

the radio stars that she admired so much.
At the age of fifteen, sullen in character
but strong in will, she took off for the
big city, the Paris of South America,
Buenos Aires. In early 1935, the worldwide economic crisis was also very
much felt in that city which relied
entirely on its meat and grain export.
Tireless, the pale brunette went from one
theatre to another in search of work. In
1939, she was finally hired to play the
part of tearful heroines on radio series.
Strangely, it seems that those series,
which had a touch of nationalism, were
in some way auguring the role that
would be hers in the real-life politics of
her country.
On 4 June 1943, the liberal
government led by president Castillo
was overturned and replaced by the
military rule under General Ramirez.
One man, whose influence was getting
greater by the day and who had just
returned from Mussolini's Italy, was a
leading member of a group of officers,
the Grupo de Oficiales Unidos (GOU),
who empathised with the Nazi
movement of Germany. That man was:
Colonel Juan Domingo Peron.
In mid-January 1944, a violent
earthquake decimated the town of San
Juan not far from the Chilean border and
Per6n, who was secretary of labour, was
responsible for organizing the relief
effort to the victims. The entertainment
industry pitched in by holding a huge
benefit festival at Luna Park. Peron
strolled along Florida Street with scores
of actresses; Evita was among them and
made sure that Per6n would notice her.
PotitttctaR of Argeaiiaa (Lolxis 1895 B«cnoA Airt»s l<*74). Officen Vtccprcsi^cnt (1944) anJ President of ttw
Republic (J946>, Jic carrtcd a fAjRane
ctmsiitiag of a program of soctaJ juslice
linked to iroatrolkal A-OBCWik polict&s.
The firsi measures oi tfee regime,
including voting for w««i^ and the
nauonalizatioa Of soojc big ujduhinex,
ma<k PtxrAa very pop»'af- Howcxcr in
1*^55, facing ur<»win^ cconomjc
djnicuttie& as well as i)ppositi<«i by tlic
CtiufcU
^ anny, he l^ad to resign
In 1973, bis vtctorious syjapatbisefs
brousita fena b a d lo power as President
ot the R<spBbiicfesrthe died \o<»i atttT.
Juan Domingo Per6n was also an
illegitimate child. He grew up to be a
cold-hearted, deceitful but also very
seductive person. He was a widower and
found in Evita, who was spellbound by
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Evita Peron (1919-1952)

his speeches, a woman who shared his
views and would be easy to manage.
Most of all, the fact that she was a radio
performer would help him immensely;
after all hadn't he learned while in Italy
that power lay in the union movement
and the radio?
In Per6n, Evita found the father she
had never known, the powerful person
she was looking for and who woud help
her in her career, a harmless lover and
above all the political giant who could
set in words her own rebellious feelings.
Although she understood little about
fascism she knew that Peron was against
rich land owners being able to buy
women only to later abandon them with
their illegitimate brood as her own father
had done. They became lovers and their
relation was soon made public.
In 1945, Per6n, who had held
positions as secretary of labour, minister
of war and vice-president, was ousted by
jealous elements of the army and made
prisoner on Martin Garcia island. On October 17, 1945, his supporters de.scended
on the capital demanding the liberation
of their beloved leader. He was released
and a few days later married Evita. In the
following presidential elections. General
Perdn won overwhelmingly.
PERON PRESIDENT EVITA VICE-PRESIDENT
Now married to the president, Evita had
to leave the world of acting and enter the
world of politics. Her ambition had paid
off and now she was quite willing to
share her husband's power. One may
wonder how she had managed such a
performance. First of all, she drastically
changed her looks: the little brunette had
become a striking blond, a hair colour
very closely linked to high social status.

Secondly, she had her birth certificate
falsified: Eva Maria Ibarguren, bom in
Los Toldos in 1919, made room to
Maria Eva Duarte, bom in Junin in
1923. Being an illegitimate child and the
product of an adultery relationship (in
1919, don Juan Duarte's wife was still
living), how else could she have married
a future president?
Now that she was the president's wife
she would do everything in her power to
help the man who had saved her. In
1947, the elegant Evita Peron was the
official guest of the Spanish, Italian,
French and Swiss governments. A year
earlier the power-greedy Evita had
founded the Feminine Peronist Party and
set up her own team which she directed
with an iron fist. She worked endlessly,
at times spending 18 hours a day gathering mountains of gifts and offerings
from the unions, and distributing them
to the poor. This charitable organization
became the Eva Peron Foundation and
every day hundreds of destitute came to
the office of the Secretaria of the labour
minister to meet in person the blond
madona who had dedicated her life to
them.
In August 1951, new elections saw
Per6n win the presidency and Evita was
given the task of vice-president. The
love-in between Evita and the people
grew day by day and the president,
feeling ignored, started to become jealous
of his wife's popularity. One day that he
was perhaps feeling more deeply that
sense of abandomnent, he grabbed Evita
by the arm and spat the word « Basta » at
her. By then she was already very sick,
consumed by the cancer that would take
her life in 1952. It was decided that the
people should not be told that their idol
was dying. Back from the hospital after a
failed operation, she was transfered to a
small room of the palace, far away from
the president's quarters. The beautiful
Evita, who once was covered in jewels
and clad in Dior's gowns, was now a
tormented body weighing only 30
kilograms.

EVITA
THE INDESTRUCTIBLE

Evita died 26 July 1952 at the age of 33,
and throngs of tearful people visited her
glass-topped coffin. If some mourned the
saint who had come to their help, others
saw in her nothing but a demagogue who
had taken away their freedom and stifled
them. Nevertheless, in spite of mixed
opinions, Evita remains indesuiictibe: in
spirit because of the myth that she
nurtured so carefully, and in body

ses deux freres installes dans la
region nord de Temuco. II se
retrouva done a 100 km au nord de
Resistencia. II eut 12 enfants.
Nous ne sommes pas parents
The Bidden
avec le General Peron. Son grandpere avait emigre avec un passeTte isranM msaaai* irfEi?M vtm port delivre par le roi de Sardaigne
(Italic). L'historien americain
A3^r T?^mi\ the SLev^ocloa
Joseph Page lui a consacre un
ouvrage en deux tomes. C'est un
kmp the F$t«3^t mm4 s&otn ^mhtg^
ouvrage qui a le merite d'etre bien
Evita's grave late a sfenlae, ffeoae knew
wl»e*^ the mmmy was felcfdta mM, m documente. Mais son passe est
1971, Argea^iaan. president, <3meral
aussi trouble que celui d'Evita. II
L^usse, deadijd to &m
to Fer^aa
n'a ete reconnu que tardivement
la* wife's JBsnaaiS wiecb ibadb^feaeted par son pere afin de lui permettre
m^t a f«i«e iwrn^ in a MWm ces^fety, d'entrer aux ecoles d'enfants de
At the tunc, PcTiSn vva& Uvivig m exile in troupe. On n'acceptait pas les
Madrid wharif Wfaj^^isecv from both.
enfants naturels a I'epoque dans
il>c Icit m6 ibc riiht kvpt s'Ux\m$
ces etablissements militaires. II est
venu incognito enqueter en 1960
sur son eventuelle ascendance
* * *
bretonne dans le canton de Callac.
II se trouvait alors en exil a
LES PERON
Madrid. J'ignore le resultat de ses
EN ARGENTINE
investigations!
ET AU CHILI
Les six ou sept families Peron
« Trois freres de mon grand-pere ayant emigre au Chili ou en
ont emigre en Amerique du Sud. Argentine n'etaient pas apparenDeux s'en furent au Chili vers tees. Elles etaient, selon toute
1884-85. L'un d'entre eux se vraissemblance, du Finistere pour
maria la-bas a une jeune fille la plupart sauf les notres (mes trois
originaire des Cevennes ou de grands-oncles) qui habitaient le
Savoie. Elle avait 9 ans quand ses departement des C6tes-du-Nord,
parents vinrent s'etablir au Chili. devenu depuis peu CotesL'autre resta celibataire et revint en d'Armor.
France en juillet 1901. II voulait
J'ai retrouve une autre famille
repartir pour le Canada mais Peron a Santiago (Chili) et j'ai
n'ayant prepare aucun dossier retrouve leur ascendance dans le
d'emigration, il repartit pour le sud-Finistere, ainsi que des couChili oil U se trouvait en 1913! II y sins et cousines. lis me regoivent
eut cinq enfants, six petits-enfants depuis 1990, comme un membre
et 22 arriere-petits-enfants. J'ai de la famille! 11 y a deux autres
visite la grande partie d'entre eux Peron a Buenos-Aires. En ce qui
en Janvier 1990.
concerne les trois families de la
Celui d'Argentine dont nous Guadeloupe-Martinique, ainsi que
pensions qu'il etait parti avec les la vingtaine de Peron dans I'lle de
deux autres eut un destin different. la Reunion, j'ignore de quelle
II embarqua en avril 1890 pensant origine ils tirent leur patronyme ».
retrouver ses deux freres et se
retrouva dans le Chaco au nord de
Joseph Peron
I'Argentine et documents d'emiPlevin (Bretagne)
gration delivres par I'Ambassade
France
de la Republique Argentine a Paris
a I'appui! Un recruteur peu Source:
scrupuleux a dia lui raconter que le Correspondance personnelle de Guy
Chili et I'Argentine etaient limitro- Perron, 16 juillet 1992.
phes, ce qui est parfaitement exact.
Mais, en fait, il etait a 2000 km de
because of the special embalming care
that her body was given. Today, her
remains rest in an unmarked vault in
Buenos Aires Recoleta cemetery.
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Michel
Perron

(membre numero 152)
Ne a Quebec le 5 aout 1946,
Michel termine son cours
secondaire a Saint-Jean-deBreboeuf en 1964. Faute de
travail au Quebec, il tente
sa chance en Ontario.
A Toronto, il travaille a tour
de role pour Bell Canada, le
Departement de transport de
rOntario, le Departement de la
police du Toronto metropolitain,
puis finalement commence une
longue carriere avec Air Canada.
II epouse Joanne Caron, le
11 avril 1969 a I'egUse du
Sacre-Coeur, a Toronto. Ils ont
trois enfants: Renee, JuUe et
Marc. Michel et Joanne, qui
resident maintenant a Ottawa,
ont aussi cinq petits-enfants.
Michel est un mordu de la geneaiogie et des ordinateurs. II fait
des recherches en geneaiogie
depuis 1962 et, apres avoir
occupe de nombreuses fonctions
au sein d'organismes divers, il
devient genealogiste pour I'AFPA.
Membre du Conseil d'administration depuis les tout debuts,
il est responsable de la mise
sur pied de la banque de donnees
qui servira a la publication de la
geneaiogie des Perron d'Amerique.
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Daniel
Perron
dit Suire

26 fevrier 1664
Chateau-Richer

Antoine
Perron

l.'i Janvier 1691
L'Aiige-Gardien

Pierre
Perron

10 Janvier 1729
Baie St-Paul

Jean-Baptisle
Perron

ler mai 1759
Isle-aux-Coudres

Francois
Perron

25 juillet 1795
Les EboulemenLs

Jean
Perron

13 segtembre 1824
Le.s Eboulements

Malachie
Perron

5 fevrier 1861
Les Eboulements

Edmond
Perron

12 aout 1884
Saint-Irenee

Joseph-Arthur
Perron
Stanislas
Perron

Louise
Gargotin

II

Jeanne
Tremblay

ni

Marie-Felicite
Bouchard

IV

MarieJosephte
Bouchard

V

Genevieve
Gagnon

VI

Marie
Tremblay

vn

Adelaide
Tremblay

vni

M.-Cesarine
Tremblay

9 Janvier 1911
Les Eboulements

IX

Rose-Alma
Perron

28 aoflt 1945
S aint-Tite-des-C aps

Jeannette
Giguere

XI

Michel
Perron

mmt 11 i i ?

a Jonquiere (Saguenay)

UNE INVITATION A LA FETE
Le rassemblement annuel de I'AFPA se
tiendra les 22, 23 et 24 aout prochains a
Jonquiere.
Le comite organisateur a choisi de souhgner I'apport important d'un des pionniers
de la ville de Jonquiere. II s'agit de JOSEPH
PERRON, fondateur de la premiere pulperie
a Jonquiere. Ingenieur par talent naturel et
par entrainement, homme d'esprit pratique,
caractere entreprenant et perseverant, Joseph
Perron fut appele avec justesse « Le
Champlain de I'industrie a Jonquiere ».
Par la meme occasion, Jonquiere celebre
son 150e anniversaire de fondation. En plus
des activites proposees par le comite
organisateur, vous aurez la possibilite de
vivre, pendant quelques heures, au rythme
des Jonquierois(es).
Roger Perron, president
Comite organisateur
Informez vos parents et amis!
Frais d'inscription (taxes incluses)
Adulte
- :^
23 aout: 35 $ / personne
24 aout: 20 $ / personne
22-23-24 aout: 50 $ / personne
Enfant (moins de 13 ans)
23 aout: 18 $ / personne
24 aout: 10 $/personne
22-23-24 aout: 25 $ / personne
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
Les frais d'in.scription incluent:
• Stationnement • Epluchette de ble d'Inde
• Cocktail • Banquet • Soiree sociale • Brunch
En sus: Piece de theatre et autres activites
Faire paiement par cheque a I'ordre de:
« Rassemblement 1997 »
et faire parvenir a:
M. Jasmin Tremblay /:-m^,,'"_
4228, rue des Pins
Jonquiere (Quebec)
Canada G8A1R9

PROGRAMME

a rHotel Holiday Inn Saguenay
Jonquiere (Saguenay)
Vendredi, le 22 aout 1997
A partir de...

9h00
16h00
17h00
20h00

Activites
Accueil et inscription (Holiday Inn)
Epluchette de ble d'Inde
et souper hbre
Piece de theatre: « Un cheddar se
raconte ». Histoire de la fromagerie
Perron de Saint-Prime et de la naissance
du Cheddar au Saguenay-Lac Saint-Jean.

Samedi, le 23 aout 1997
A partir de...

8hOO
lOhOO
17h30

Accueil et inscription (Holiday Inn)
Activites (#1 a 8 au choix)
voir autre feuillet
Celebration eucharistique en
I'eglise Saint-Dominique suivie du
devoilement de la plaque commemorative en I'honneur de Joseph
Perron
19h00 Cocktail offert par la ville de
Jonquiere (Holiday Inn)
19h30 Banquet (Holiday Inn) suivi de la
soiree sociale et animation
Dimanche, le 24 aout 1997
A partir de...

ShOO Accueil et inscription (Holiday Inn)
9hOO Assemblee generale annuelle
(salle des Congres Holiday Inn)
llh30 Aperitif (service de bar)
12hOO RETOUR
Brunch DES
(Holiday
Inn)
INSCRIPTIONS
14h00 AVANT
Fin du LE
rassemblement
4 JUILLET 1997
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Pes hirondelies et des h o m m e s
1

Jean-Paul Perron
demenage a St-jean sur
ous debutons une nouvelle Richelieu.
II y transporte
La meme
annee, sail Un passionne des hlroncJelles
chronique qui fera connaitre un premiere maisonnette. II fait le tour de sa
L'ESPECE EST-ELLE

Par Pierre Laberge

N

proprietaire de logis pour
hirondelies. Nous ne pouvions
certes pas, debuter cette nouvelle page
de notre revue, sans nous adresser a
notre doyen, monsieur Jean-Paul Perron,

an
sur
nouvelle ville et l edecouvre
quelques
rTki D ^ X o e o o i r ^ M o
habitations pour hirondelies pourprees. II
KECaRtbblON i
fait meme une decouverte inusitee: il
constate la presence d'importantes
James R. Hill III mentionne dans
colonies d'hirondelles noires logeant dans la revue americaine «Purple Martin Up
de vieux hangars desaffectes.
Date>> que I'hirondelle noire voit sa
population croTtre de 2% annuellement
UN PASSIONNE DES
En 1948, il y installe sa premiere sur I'ensemble du territoire nordH I R O N D E L L E S P O U R P R E E S cabane pour hirondelies noires. II s'agit de amehcain. II ajoute cependant un bemol:
la meme maisonnette qu'il avait amenagee I'espece serait en regre.ssion dans la
^
ny, • , n , •
a Burham. Des la premiere annee, les 12 portion nord de son aire de distribution.
I
Monsieur Jean-Paul Perron vo,tie ,
trouvent preneurs. Au fil des
j o u r l e 4 m a r s 1 9 1 1 . D e s l a g e d e 1 4 o u 1 5 ^^^^ „ ^
nouvelles maisonnettes
En homme de science prudent,
I i ans, 1^ manifeste un vif interet pour les
atteindre un grand total de quatre monsieur Perron ne se veut pas trop
1 ; hirondelies pourpr6es. Cette cunosite condominiums. Le maximum de couples affirmatif. II avance cependant qu'a
g
devait rapidement se transforrner en urie
.^yg3^i
1
3^^^^
de sa jeunesse, il etait
2 j ventable passion qui ne devait jamais le
I'exiguite des lieux et du bruit relativement facile de developper une
^ I quitter. II suffit de le rencontrer quelques occasionne par ses oiseaux, il se voit colonie. Aujourd'hui. le processus lui
instants etdamener la conversation sur contraint de reduire le nombre de ses parait plus long, il s'interroge si ce fait est
les hirondelies, pour dec encher chez lui lo^ataires. A la meme epoque, il se porte du a une plus grande disponibilite de
une verve, qui jaillit telle une source ^^quereur d'un chalet, situe sur I'Tle Ste- logements ou s'il s'agit d'une rarefaction
Cet^e source est i n t a r i s s a b l e d autant ^^^^.gg 3^j^^gyg-|g g-j^^g 3 ^ ^ , ^ ^ j ^ , ^ ^ ^
I'espece. Au surplus, i'aire de
qu H a a son ac^f plus de soixante-dix ans Richelieu, il amenage deux autres distribution a nettement regresse vers le
d observation, de lecture etde recherche, condominiums, totalisant 26 logements. II sud. Ainsi, au temps de sa jeunesse, il
y obtient encore, un franc succes.
existait d'assez importantes colonies
d'hirondelles pourprees nichant jusqu'a
Alors que son pere travaillait au
.jggg^
^^^-^3
3^^^
Trois-Pistoles. sur la rive sud du Stmusee natiorial d Ottawa dans les ^ ^ ^ ^ ^
- . , 3 ^ ^ ^ j ^ ^^^^^^.^^ Laurent. De nos jours, les hirondelies
annees vingt. il deambulait dans les rues
.^^^ 3 ^ residence et. du meme coup, noires ont deserte Trois-Pistoles, Riviere
de la capitale nationale, observant deja ses cheres hirondelies. Cependant, sa du Loup et, en 1991. Ste-Anne de la
avec int6ret et cunosite. la faune ailee ^^^^^^^
^^^^^ p^3 Jouissant d'une Pocatiere. S'agit-il d'un phenomene
uCO vers iy.ib ou l y ^ b , son attention rut gxcellente sante, il parcourt a bicyclette les passager ou d'un processus irreversible?
•wD
attiree par une importante colonie ^^^^3 3 ^ ^ - ^ ^ ^ ^
^n^^ observer chez L'avenir nous le dira. Pour le moment, il
d hirondelies pourprees nichant dans les 3^3 concitoyens ces hirondelies qu'il a est d'opinion que la limite nord de I'aire de
c corniches d un vaste edifice sen/ant a la accueillies chez lui pendant 45 ans.
distribution de I'espece se situerait a
reparation
des
locomo
ives.
11
fut
conquis
Q^^^bec et peut-etre a Montmagny. Nous
Q des cet instant et, par la suite, son interet
p,„,„^^
invitons nos lecteurs a nous fournir toute
pour les hirondelies pourprees n a jamais
DATES D ARRIVEE DES
information sur cette matiere et a nous
cesse de croitre. Monsieur Perron
HIRONDELIES
faire part de leurs observations,
raconte. q u a cette epoque. certains
Pendant de nombreuses annees,
citadinsdOttawaat^^raient ces oiseaux
Le document Qui suit revet une monsieur Perron a entretenu une
en leur amenageant des logis semblables ,
aocument qui suit revet une
rpnniiprp a v p p I'ahhP
a ripc: hnttpc: Hp hPiirrP
valeut inestimable. En effet. depuis 1948, corresponaance reguiiere avec laooe
monsieur Jean-Paul Perron attend I'arrivee Tanguay. J'ai eu le privilege de parcourir
Terminant se^ etudes universi- des hirondelies pourprees avec une
partie de cette correspondance et de
taires e n ~ o m f e \ 1 t A n n T 7 e l .ndicible impatience^II T compile leur date P ^ J ^ ^ ^ ^ ^
^=
Pocatiere, il fait la connaissance de l'abbe d arriv§e avec minutie A i n s U a m v e e la monsieur Kerron.
Tanguay. II considere d'ailleurs que
hative se situe le 3 avni 1992. La date
mnn^iPiir T a n n i i a v fiit Ip nine; n r a n r i d'amvee la plus tardive survint le 23 avnl ,
ueja. aans une lenre aatee au csu
^oTcSelnKatiere
1945. Monsieur Perron note que la date decembre 1971, monsieur Perron
speciaiisie en la maiiere.
d'arrivee moyenne est approximativement setonnait du petit nombre de couples
_
.,
,
..
Ip 17 a v r i l
d'hirondelles noires nichant au Quebec.
En 1944, il construit sa premiere
a^ni.
^^^^ annee-la, l'abbe Tanguay
maisonriette pour hirondelies pourprees
document a aide d'une equipe de benevoles, avait
II I'installe a Burham, pres d'Ottawa. II
" ^/S'^
aocument a „
.
H p o f^mmip.? nirhPi.rq
c'anit
rt'nn
rnnrinminiiim riP Hn,i7P conserver dans V O S archives personnelles. enectue un reieve aes coupies nicneurs
sagit
d u n Cette
condominium
douze
^.^^ peu de gens se sont^ aans
^^^3^3
ppopuatior
opuatbn
quebecose
loaements
premiere deresidence
effet. bien
a3
polr h ^ n d e S p o u r S ne serJ '"teresses a cet oiseau sur une si longue d hirondelies pourprees.
entierement occupee qu'en 1947.
P^node de temps.

I

^ ^ ^ ^ ^ ^
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Suite..«Un passionne»
Selon les resultats obtenus, 1987
couples d'hirondelles pourprees
avaient niche cette ann6e la. II me
parait interessant de reproduire une
partie de la lettre adressee par
monsieur Perron a l'abbe Tanguay:
"Je m'apergois que vos
donnees prouvent ce que j'avangais
dans ma lettre du 5 novembre 1970,
c'est-a-dire qu'a peine la moitie des
logis sont occupes. Sur 350
colonies inventoriees, 1987 couples
se partagent 3812 logis disponibles.
il est interessant aussi de noter que
sur 68 localites ayant des logis
disponibles, seulement 39 ont des
couples, soit un peu plus de la
moitie. Je crois que s'il etait
possible d'obtenir des chiffres
exacts sur la situation pour toute la

ARRIVEES DES
HIRONDELLES NOIRES
SELON LES NOTES DE
M. P E R R O N

province, les proportions resteraient a
peu pres les memes. Nous pouvons
conclure que le nombre
ANNEE MOIS JOUR ANNEE MOIS JOUR total (de couples qui
nichent) est probablement
20
1972 04
18
1948 04
superieur a celui presente;
cependant les resultats
12
1973
04
17
1949 04
nous laissent un peu
songeurs car, sans aucun
19
1974
04
13
1950 04
doute, la population totale
14
1975
04
23
1951 04
est
en
regression
progressive
depuis
les 25
04
1952 04
10
1976
15
dernieres annees, dans la
province.»
09
1977
04
20
1953 04
Comme vous le
1954 04
07
1978
04
13
voyez, I'inquietude
1955 04
11
1979
04
14
relativement a la survie
de I'espece preoccupait
04
05
1956 04
05
1980
deja monsieur Perron, il
y a de cela tout pres de
1957 04
19
1981
04
08
25 ans.
Elle le
1958 04
11
1982
04
13
preoccupe tout autant
aujourd'hui.
14
08
1983
04
1959 04
16
1984
04
13
1960 04
II faut souhaiter
que le petit-fils de
04
17
1985
1961 04
18
monsieur Perron persiste
dans son projet de
1962 04
22
1986
04
15
relever toutes les colo17
1987
04
15
nies d'hirondelles noires
1963 04
du Quebec. Nous vous
1964 04
12
1988
04
06
invitons a remplir chaque annee les feuillets
10
1989
04
16
1965 04
que vous trouvez dans
14
04
17
1966 04
1990
votre revue. Ces feuillets ont trait a votre
1967 04
15
1991
04
OS
propre colonie. Veuillez
egalement lui transmet1992 04
03
1968 04
20
tre toute information sur
les colonies qui pour04
16
1969 04
12
1993
raient exister dans votre
14
1970 04
17
1994 04
secteur d'habitations.
"l 1971
04
17

En terminant, nous desirons
rendre hommage a monsieur JeanPaul Perron. Nous savons qu'il
existe une releve pour prendre le
relais de ce passionne des
hirondelies pourprees.

Vous
demenagez?
Avisez-nous
de votre
changement
d'adresse.
Merci
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devront donner leur consentement. Les candidats
absents au moment de I'election devront avoir donne
leur consentement par ecrit (art. 7,03). S'il y a plus
d'un candidal a un poste, I'assemblee generale choisira
par scrutin secret, a moins d'une disposition contraire
et unanime de I'assemblee (art. 7,04).
NOTICE TO ALL MEMBERS

AVIS DE CONVOCATION
A TOUS LES MEMBRES

L'Assemblee generale annuelle de VAssociation des
families Perron dAmerique inc. se tiendra le dimanche
24 aout 1997 (9h00) a:
L'HOTEL HOLIDAY INN SAGUENAY
(Centre des Congres)
; 2675, boul. du Royaume, Jonquiere (Quebec)

The Association des families Perron d'Amerique inc. will hold
its annual general meeting, Sunday 24 August, 1997 (9:00), at:
HOTEL HOLIDAY INN SAGUENAY

ORDRE DU JOUR

I

1- Ouverture de I'assemblee generale annuelle
2- Lecture et adoption de I'ordre du jour
3- Lecture et adoption du proces-verbal de
I'assemblee generale annuelle du 18 aout 1996
4- Rapport du president
5- Rapport du tresorier
6- Approbation des actes des administrateurs
7- Amendements au reglement general numero un
8- Rassemblement 1998: date, lieu, contenu, etc.
9- Nomination d'un verificateur
10- Affaires nouvelles
11- Elections: cinq (5) postes
12- Levee de I'assemblee generale annuelle

Mise en candidature

Tous les membres en regie qui desirent faire partie du
conseil d'administration de VAssociation des families
Perron dAmerique inc., sont invites a poser leur
candidature. Au cours de I'annee, les candidats elus
devront assister a quatre ou cinq reunions du conseil
d'administration et, au besoin, a des reunions du
comite executif.
Entiere liberte d'expression est accordee a tous les
membres du conseil pour que chacun, a travers ses
opinions, fasse avancer I'Association le plus
efficacement possible. II est bien entendu que les
membres du conseil offrent benevolement leurs temps
et services. C'est done dire qu'ils ne regoivent aucune
remuneration (art. 6,10). Le conseil d'administration
est compose de quinze administrateurs elus pour une
periode de trois ans, et dont cinq sont remplaces
chaque annee (art. 6,05).
Le comite de mise en candidature (3 membres)
devra preparer une liste de candidats pour les postes a
combler deux mois avant I'assemblee generale, soit le
24 juin 1997 (art. 7,01). D'autres candidatures
pourront etre acceptees a condition qu'elles soient
contresignees par cinq membres en regie et qu'elles
parviennent a I'executif deux mois avant la tenue de
I'assemblee generale (art. 7,02). Ces candidatures
seront automatiquement ajoutees a la liste soumise par
le comite de mises en candidature. Des candidatures
pourront egalement etre acceptees sur proposition de
membres en regie presents a I'assemblee, au moment
de I'election (art. 7,02). Les candidats proposes
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AGENDA

l|

1- Opening of the annual general meeting
2- Review and adoption of agenda
3- Review and adoption of minutes of the last annual general
meeting (18 August 1996)
4- President's report
5- Treasurer's report
6- Approval of committee activities
7- Amendment to General Regulation Number One
8- Gathering 1998: date, location, content, etc.
9- Appoinunent of an auditor
10- Other matters
11- Election: five (5) positions
12- End of annual general meeting
Candidates for Administrative Committee
All members in good standing who wish to be part of the
adminisQ-ative committee of the Association des families Perron
d'Amerique inc. are invited to submit their names. During the
year, elected candidates will have to attend four or five meetings
of the administrative committee and a few of the executive committee, if necessary.
All members are entitled to express their opinions freely in
order for the Association to progress as much as possible. It is
understood that members give their time and services freely
without expecting any remuneration whatsoever (Art. 6.10). The
administi-ative committee is composed of fifteen members
elected for a three-year term and of whom five are replaced every
year (Art. 6.05).
The committee (3 members) responsible for the proposing of
candidates must draw up a list of names for the positions to be
filled two months before Uie general meeting is to take place,
tiiat is to say June 24, 1997 (Art. 7.01). Otiier names may be
accepted provided that they be accompanied by the signatures of
five members in good standing, and that they reach the executive
conunittee two months prior to the date of the general meeting
(Art. 7.02). Those names will automatically be added to tiiose
on the list submitted by the committee re.sponsible for the
proposing of candidates. Other candidates may also be accepted
during the vote upon proposition by members in good standing
attending die assembly (Art. 7.02). The proposed candidates
must give tiieir consent. The candidates who cannot attend die
voting session must give their consent in writing prior to the
assembly (Art. 7.03). If there should be more tiian one candidate
to fill a position, a vote by secret ballot will be submitted to tiie
general assembly unless unanimously determined otherwise by
said assembly (Art. 7.04).

Je vous presente...

Le cure J.A.S. Perron

par Claude G. Perron (5)
L'abbe Joseph-Alexandre-Stanislas Perron est ne le 4 mai 1868 a Chambly. II etait fils
d'Alexandre Perron et d'Elizabeth Perrault. II fut ordonne pretre le 25 fevrier 1893 a
I'Archeveche de Montreal ou, d'ailleurs, il fut desservant jusqu'en 1901.
La meme annee, il fut cure-fondateur de la paroisse Saint-Leon de Montreal. De 1901 a
1904, il etait en repos a Chambly. Puis, de 1905 a 1911, il fut cure de la paroisse Saint-Basilele-Grand.
Le 5 novembre 1905, il ecrivait a Monseigneur Paul Bruchesi. Vous constaterez, a la
lecture de cette lettre, qu'il avait un style un peu « pompeux », mais combien revelateur de la
mentalite de cette epoque. II est beaucoup apprecie des genealogistes, car son ecriture etait
d'une clarte exceptionnelle.
Si vous possedez des renseignements additionnels 1^concernant le cure J.A.S. Perron, veuillez me les faire
parvenir. II est descendant de Daniel Perron dit Suire,
par son fils Jean, de Deschambault et son petit-fils
Pascal, de Cap Sante.
Source: Archives du Diocese de Saint-Jean (Quebec).
A Sa Grandeur
.T '
Mgr Paul Bruchesi
Archeveque de Montreal
^. Monseigneur,
Ce m'est un bien vif plaisir de pouvoir
communiquer a Votre Grandeur une resolution de
Fabrique approuvee aujourd'hui meme, a Vissue de la
grand'messe, dans une assemblee regulierement
convoquee.
Cette resolution genereuse, quoique minime, sera
pour Votre Grandeur une preuve de Vempressement
avec lequel les paroissiens de Saint-Basile ont voulu
repondre au desir que vous leur exprimez, en meme
temps qu'elle dira leur devouement et leur filial
attachement au Saint-Siege.
Void la teneure de cette resolution:
« Dans une assemblee des marguilliers anciens et
nouveaux, regulierement convoquee et tenue au
presbytere de la paroisse le cinq novembre, mil-neufcent-cinq, il a ete propose par M. Aime Lambert,
seconde par M. Antoine Prefontaine que pour se
rendre au desir de Mgr 1'Archeveque de Montreal, et
comme temoignage de devouement et d'attachement
filial au Saint-Siege la Fabrique de Saint-Basile-leGrand, donne un pour cent de ses revenus annuels
comme contribution au « Denier de Saint-Pierre ». La

J.A.S.
Perron

motion a ete adoptee a I'unanimite des marguilliers
presents ».
Monseigneur,
La Fabrique de Saint-Basile serait-elle la
premiere a repondre a Vappel de Votre Grandeur? S'il
en etait ainsi, Je serais heureux de pouvoir le dire a
mes paroissiens. Ce serait pour eux deja une
recompense pour la spontaneite. Je pourrais dire
I'enthousiasme, avec laquelle ils ont acquiesce a votre
demande.
Permettez-moi,
Monseigneur,
de baiser
respectueusement votre main sacree.
Votre fils obeissant
Signe: J. A. S. Perron, ptre
Sain^Basile-le-Grand
'
le 5 novembre 1905
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Site WEB: http://www.orlcom.ca/pperron/

Bilafi et rouveautes du site Irtereet
des fainilles Ferron
par Pierre Perron (165)
Notre site WEB a ete inaugure le 25 juin 1996. Apres neuf mois d'activites, nous pouvons en
dresser un bilan positif. A ce jour, pres de 800 personnes I'ont visite depuis le mois d'aout
dernier, date a laquelle un compteur fut ajoute. Trois « surfers » ont d'ailleurs profite de leur
visite pour devenir membres de notre association. Plusieurs nous ont offert des commentaires
et pose des questions sur leur origine. Michel (152), le responsable de notre banque de
donnees genealogique, s'est empresse de leur repondre et ce, a leur grande satisfaction. De
leur cote, ces chercheurs nous ont fait beneficier de leurs decouvertes puisque nous avons pu
ajouter leurs informations a notre banque.
Des « surfers » des differentes lignees Perron et de differents coins de I'Amerique ont pris
connaissance de notre site. Ainsi, David Robert de Seattle (Washington D.C.) voulait savoir
pourquoi la souche Dugrenier est devenue Perron. De son cote, Charles Leduc de Montreal
desirait connaitre les parents de Joseph Perron (souche Suire) et de Georgina Tremblay, de
rOntario. Celui-ci est d'ailleurs en train d'ecrire un document sur ce couple. II desire entrer
en contact avec les descendants de ce couple ainsi que ceux du second mariage de Joseph
Perron avec Ehsabeth Malotte. Vous pouvez envoyer a I'Association vos coordonnees que
nous ferons parvenir a M. Leduc. Par ailleurs, Ronald Dugrenier de San Francisco
(Californie) nous a fait part de son voyage en France en 1981 avec ses deux freres et au cours
duquel ils ont rencontre Philippe DuGrenier de Paris.
Nous pouvons, avec raison, etre ENCORE PLUS FIERS de I'Association des families
Perron d'Amerique inc.
NOUVEAUTES
Comme tout evolue tres rapidement dans le domaine de I'informatique, ce qui est encore plus
vrai sur Internet, nous avons du trouver un nouveau site d'hebergement pour nos pages WEB.
Notre nouvelle adresse Internet est indiquee ci-haut.
Ce nouveau site est actif depuis le 31 Janvier dernier et nous avons profite de ce changement
pour y apporter quelques ameliorations. Ainsi, vous y trouverez une version frangaise et une
version anglaise pour le benefice de tous nos lecteurs. Nous avons aussi ajoute des photos, une
page pour la commande de nos articles promotionnels, ainsi qu'une page resumant les
realisations de notre Association depuis sa fondation en 1991 (soit les rassemblements annuels
et le voyage en terre de nos ancetres).
Des liens vers d'autres sites ont egalement ete ajoutes. II est possible de visiter le site du
depute Denis Perron qui a celebre en novembre dernier son vingtieme anniversaire de vie
politique. Ceux qui ont apprecie 1'article de Claude G. (5) dans notre dernier bulletin pourront en savoir davantage sur ce couple que sont Francine Perron et Andre Beaulne, d'Ottawa.
Nous pouvons aussi decouvrir les villes de La Rochelle et Rouen d'oii sont originaires les trois
souches Perron etablies en Amerique du Nord. D'autres sites d'interet genealogique ou
historique sont indiques, telle la celebre page genealogique de Denis Beauregard.
Pour ceux qui ne Font pas encore fait, je vous invite a visiter notre site et y laisser vos
commentaires et suggestions. Ceux qui ne sont pas branches sur Internet peu vent aller a leur
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bibliotheque municipale ou a leur ecole de quartier puisque plusieurs offrent des acces
Internet a cout modique (habituellement un ou deux dollars pour une heure d'utilisation).
Vous pouvez egalement me rejoindre par courrier electronique a ma nouvelle adresse:
pperron@oricom.ca
Dans un prochain bulletin, je vous ferai decouvrir quelques sites sur les families Perron.
WEB site; httpr/Avww.oricom.ca/pperron/

The Perrons oo the Internet: Latest Developnients

Our WEB site has now been on line since 25 June 1996 and during those nine months has
delivered a lot of good things. Since last August, close to 800 people visited our site and three
joined our Association via the Internet. Many surfers offered comments and asked questions
about their ancestry. They were happy to get a quick response from Michel (152) who's in
charge of the data. The Association also gains from these surfers since their information is
added to our databank.
Those surfers come from all over America and belong to different lines of the Perron
ancestry. For example, Robert David from Seattle (Washington D.C.) wanted to know why
the Dugreniers had become Perrons. Charles Leduc of Montreal inquired about the
descendants of Joseph Perron (Suire) and Georgina Tremblay. Mr. Leduc is presently writing
a paper on that Ontario couple and would like to hear from any of their descendants as well as
from family members of Joseph and his second wife, Elisabeth Malotte. Please send your
information to the Association who will pass it along to Mr. Leduc. Also Ronald Dugrenier
from San Francisco (CaUfornia) informed us that he and two brothers went to France in 1981
and met Philippe DuGrenier in Paris.
So the Association des families Perron d'Amerique can be EVEN PROUDER of this latest
achievement.
,^
SOMETHING NEW
In this computer age, changes happen by the minute, and this is even more true with the
Internet. And change being exactly what it means, there's something new with the Perron site:
we now have a different service provider and our new E-Mail address is given above.
When we acquired this new site on 31 January 1997, we decided to improve it: visitors can
now benefit from an Enghsh version as well as a French one; photographs have been added;
one page discusses our promotional items and another reports the various events organized by
our Association since its foundation in 1991 (annual gatherings; trip to France).
Links with other sites were also added so you can visit that of deputy Denis Perron who,
last November, marked 20 years of active politics. Those of you who liked the article written
by Claude G. (5) about dancing partners Francine Perron and Andre Baulne, will be able to
learn more about that hard-working couple from Ottawa. Information about Rouen and La
Rochelle, birth cities of the Perron ancestors, can also be accessed as well as other sites for
those who have special interest in genealogy or history, such as that of renowned Denis
Beauregard.
s
If you haven't yet done so, please visit our site and tell us about yourself or give us your
comments or suggestions. If you're not linked to the Internet you can, for a small fee (1 or 2$
per hour), use the service of a library or school in your community. You can also reach me at
my new address: pperron@oricom.ca.
Next time I'll acquaint you with some of the other Perron sites.
Vue du
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Richard
Perron
(membre numero 164)
Ne le 26 mars 1948 a
Saint-Georges (Beauce), il
est I'aine d'une famille
de 5 enfants (3 gargons, 2 filles).
Richard fait ses etudes a
rinstitut des textiles de SaintHyacinthe ou il obtient un
diplome de technicien en textile.
II epouse, le 26 decembre 1976,
a Saint-Victor (Beauce),
Marcienne Champagne. lis ont
a ce jour une fille: Veronique.
II oeuvre au sein de la
Compagnie Textiles Monterey
a Saint-Jean-sur-Richelieu
et occupe le poste de
planificateur.
Depuis aout 1996,
il est secretaire de
I'Association des families
Perron d'Amerique inc.
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Joseph
Dugrenier
dit Perron

5 fevrier 1742
Saint-Joseph, Beauce

Charles
Perron

16 janviei 1787
Saint-Joseph, Beauce

Abraham
Perron

2?, octobre 1821
Sainte-Marie, Beauce

II

ni

IV

Marie-Anne
Jacques
Genevieve
Parent
Sophie
Drouin

Charles
Perron

25 juillet 1854
Sainte-Marie. Beauce

Marie-Anne
Bisson

Charles
Perron

7 septembre 1891
Saint-Honore, Beauce

Marie-Anne
Bougie

VI

Alphon.se
Perron

6 mai 1919
Saint-Honore, Beauce

Fernand
Perron

30 juin 1947
Sainl-Georges, Beauce

vn

VIII
Richard
Perron

Valeda
Roy
Yolande
Lessard

La Bigourne

par Guy Perron (3)

Lors de notre voyage en France, le maire de Thaire ojfrait a I'Association le volume « Thaire
d'Aunis. Histoire d'une commanderie templiere ». Rappelons que les participants avaient ete
invites a la Mairie, le 16 septembre 1995, pour rendre hommage d I'une des leurs: Louise
Gargotin, epouse de I'ancetre Daniel Perron dit Suire. En feuilletant ce volume, conserve dans
les archives de I'Association, j'ai releve la legende de la Bigourne, legende que Louise a peutetre elle-meme entendue dans ses jeunes annees. L'aventure qui suit nous fera tous sourire,
mais imaginons-nous a la place du pauvre vigneron a qui elle est arrivee.
L'HISTOIRE
Un brave paysan, le pere Courtier, se trouva un soir
aux prises avec la bigourne, dans les parages du
Moulin de^ la Pierre situe entre Saint-Vivien et le
Pontreau. A force de cultiver la vigne toute sa vie, le
pere Courtier avait pris la posture particuliere des gens
de ce metier et, devenu vieux et voute, il aimait
raconter des histoires de sa jeunesse, dont celle-ci.
Un soir tres tard,
faisant a pied la route
du Pontreau pour se
rendre de Saint-Vivien
du Vergeroux a Thaire, le jeune Courtier
entendit, a la hauteur
du Moulin de la Pierre, un bruit semblable
a celui des roues
d'une lourde voiture
passant sur une route
caillouteuse. Le plus
curieux, c'est qu'a
part les routes nationales qui passaient
loin de la, aucun chemin de campagne n'etait carossable.
Le bruit devenait de plus en plus fort et I'auteur de
ce bruit, chose ou bete, semblait de plus en plus
proche. Arrive en face d'une cloture non loin du
Moulin, le miserable Courtier sentit soudain quelque
chose qui bondit et lui sauta sur le dos en enserrant
son cou de deux grosses pattes velues.
Une bigourne, rien d'autre! Le pauvre vigneron,
n'osant meme pas tourner la tete, continua sa route,
pantelant et ployant sous le poids de ce terrible animal.
Une fois les bois passes et le village en vue, la
bigourne relacha notre vigneron et reprit sa course a
travers les champs. Arrive a la maison oii I'attendait sa
jeune femme inquiete. Courtier, tremblant de terreur,
s'affala sur une chaise et lui raconta ce qui venait de lui
arriver.

Voici cette legende, telle que racontee par Rene
Tierce, dans son parler populaire:
INE SISTOUERE DE BIGOURNE
Le Pere Courtier, in brave pesan de Thaire, qu'avait
thiultive la veugne a bras pendant toute soun existence,
si bein ^ui n^en etait resfe tout r'courbe, peumait piaisi
a raconter des histoaeres de sa jhenesse.
in sou^r d'hiver, y i'^tait rein qn'mari<S, venani de
Saint-Vivien vatir y s'avait atlarde» peur se rend' chez
li y suivait 5. pied la route dau Pontreau.
A thielle saison, les jhors sont courts, la neut ait vite
rcndue. O fasait negre comm' chez les loups.
Arriv6 k la hauteur dau Moulin de la Pierre, y lentend
lout d'in col in brut formidable. On arait dit ine
groiisse vou6ture qui roulait su des cailioux. Peurtsuit,
a thielle epoque, a part m les routes nationales, o y
avait dhier de carosse su nous chemins de campagne.
Le brut augraentait et avait Talr de se rapproucher. En
face d'ine palLsse qu'o y avait de I'aut' coule dau
fousse, y sentit brusquement ine bete qui H sautait su
I'echine el qui le serrait au cou anvec se,s deux
grousses pattes velues.
Le malheureux pieton avail corapris tout d'suite. O
Tdtait ine bigourne. L'homme ausait pas teumer la \t\t
et, accabasse sous le pooed d'in pareil animau, devait
sans rein dire continuer sa marche sans s'arreter.
AUxSsitout ampres les boues dau Pontreau, la bigourne
fasit in bond, IS^Che noot' pauvr' veugneron et reprit sa
course a travers les champs. Courtier rantrait a !a
meson, se laissait cheur &u ine chaise et, la sueur au
front, tout tremhiant, racontait k sa pauv' fame qui
Tatiendait anvec impatience la terribe aveniure qui
v'nait dey arriver.
Source: Norbert ESTEVE, Thaire d'Aunis. Histoire d'une
commanderie templiere. La Rochelle, 1978, p.l 16.
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D u r l u n d i pour les millionnalres
ERNIE WELLS

Collaboration specials

RIMOUSKI—Les 13 employes de Quebec-Telephone qui ont remport6 le gros
lot de 9 millions $ au tirage de la loterie Super 7 de vendredi, ont connu une
journ6e plutdt longue et difficile, hier.
Huit des gagnants sont demeur6s au
travail, k 1'atelier central de I'entreprise, k Rimouslci, pendant que les cinq
autres se rendaient r6clamer leur gain
au siege social de Loto Quebec, h Montreal. Leur retour k Rimouslci 6tait
prevu entre 23h et minuit. C'est alors
que devait se faire le partage du gros
lot, oil chaque membre du groupe devait empocher sa part de 692 307,69$.
Cette operation devait se derouler aux
petites heures, ce matin.
L E B O N H E U R D E S UNS...

C'est bien connu, le bonheur des uns
fait souvent le raalheur des autres.
Parmi les 20 employes a I'ateiier central de reparation de Quebec-Telephone, sept n'ont pu adherer au groupe de
chanceux, soit parce qu'ils etaient absents au moment ou le groupe s'est
forme, ou parce que cette fois, ils ont
refuse d'y adherer.
Miracle de I'intuition, un des 13 gagnants etait absent quand Lise Perron
a sollicite ses collegues de travail.
Mais il s'etait arrange pour
qu'un copain paye sa part k
sa place si un groupe etait
forme.
Et cette chance tant souhaitee n'etait pas du cote de
Chantal Michaud, vendredi.
Elle avait quitte I'ateiier
avant que le groupe ne soit
constitue, son quart de travail etant
termine. Hier, elle avait encore le
coeur gros. « J'ai fait comme la fille
dans I'annonce. Je me suis cogne la te-

La Joumee a ete phis Joyeuse pour les gagnants qui se sont rendus a Montreal querir leur lot. De gauche a droite, ce sont
Lise Perron, la formatrice du groupe, Renaud Saint-Laurent, Jean Gagnon, Victor Cote et, derriere, Steve Marcoux.
te sur le mur. Ce qui m'attriste, c'est
que je vais perdre des collegues de travail qui vont partir a leur retraite », deplore Chantal Michaud.
Ainsi, Jolianne I^ellavance,
qui travaille k Quebec-Telephone depuis 19 ans. Elle
prevoit s'offrir un conge sans
solde do 18 mois et retourner
aux etudes, pour eventuellement reorlenter sa carriere.
Meme chose pour Jacques
Perron, 5.5 ans, qui confirme
que ce gain lui permettra de devancer
sa retraite.
Mais pour Johanne comme pour les
autres, c'est le temps que toute cette

histoire finisse et que chacun retourne a son train-train quotidien, loin des
medias.« J'ai de la misere a parler. Le
telephone n'a pas derougi de toute la
journee. Je n'ai pas eu le temps de travailler Tout le monde nous appelle
pour nous feliciter », raconte Johanne.
Parlant des autres confreres et consoeurs de travail qui n'ont pas eu la
meme chance, Johanne espere que le
temps va faire son oeuvre.« Certains
composent avec ce qui nous arrive,
alors que d'autres sont tres decus.
Comme ga fait 20 ans que la plupart
d'entre nous IravaiJlons ensemble, on
devrait bientot se retrouver, comme
avant», souhaite-t-elle.

Selon Jacques Perron,«il est normal
que cet argent soit investi ou depense
k Rimouski. La population avait donne son appui k Quebec-Teiephone, I'an
dernier, pour obtenir d'Ottawa une licence du CRTC pour distribuer d'autres signaux comme la cablodistribution. C'etait pour nos jobs. II est normal que ce gain reste en region ». C'est
sa soour Lise qui a « parti»le groupe
des 13.
La Cooperative des consommateurs
de Rimouski recevra 90 000 $, la commission de 1 % versee par Loto Quebec a retablissement qui vend le billet
gagnant. Celui-ci ete achete au depanneur Sonic Coop.
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PLUSIEURS eleves-offlciers ont obtenu leur diplome en meme temps que le capitalne Sandra Perron (ci-contre),
en 1992. Cible de harcelement, la premiere femme officier d'infanterie a depuis deiaisse sa carriere, et I'armee j
a choisi d'enqueter.

REVE
AU CAUCHEMAR
DU

Le lieutenant-general Maurice Barll dolt prendre possession, des ia semalne prochaine, du
rapport sur les mauvais traitements infliges a
la premiere femme officier d'infanterie des Forces armees canadiennes (FAC).

Le commandant de la
force terrestrc a ofdonne la tenue dune
enquGte somniaiie. a
la minoverabre, apres
avoir eu vent d'allegations siir le sort devohi
au capitalne Sandra Perron, du Royal 22' Regiinent.
« Le general Baril avait ete sensibilise au fait que le ca

pitaine Perron quittait les forces (...) Comme elle etait la
premiere femme a obtenir son diplome de lecole d'infanterie, il voulait savoir ce qui la motivait (a demissionnor) ». a explique, hier, lo colonel Cliarlos Lemieux. porte
parole des FAC.
La jeune femme dune trentaino d'annees a renonce a sa
carriere militaire en Janvier dernier, bien qu'elle ait accompli un reve en joignant I'infanterie.
Comme le rapportait le
pilaine Perron a ete eprouvee des son cours de formation,
en 1992. Selon un cleve-officier a I'epoque, elle a ete constitiiee prisonniere lors d'un e.xercice de patrouille, dans la
nuit du 29 avril 1992 a la base de Gagetown, au Nouveau
Brunswick.
Jusqu'au petit matin, la jeune femme avait ete attachee
a un arbre, pieds nus dans la neigo. puis brutalisee.

Journal de Montreal,

Tracasseries

Selon divers temoignages, la carriere du capitalne Sandra Perron fut ensuite parsemee de tracasseries et de mesquineries de la part de ses collegues, qui acceptaient difficilement de voir \nie fcnnne officier dans un poste de combat, lyincident du 29 avril 1992 ne serait ainsi qu'une
siinple
illustration du milieu dans lequel elle a du evoluer.
liier,
caLelerapport
de I'enquete menee par le colonel Denis -Mercicr, mandate specifiquement poiu' faire la lumiere dans
cette affaire, a ete remis le 19 decembre dernier, a indique
le colonel Lemieux.
nes officiers dc I'etat-major otudient presentement le
rapport, ainsi que ses conclusions, a-t-il precise. La version finale comportant des recommandations sera transmise sous peu au general Baril, qui decidera s'il doit le
rendre public et si des sanctions doivent etre Imposees.

Le capitalne Sandra Perron ne voyait
qu'une simpie etape a francliir...
tion telephonique, qu'il s'agissait simplement d'une etape a franchir pour acceder
au grade d'officier. Elle n'a pas cache sa
fierte d'avoir surmonte I'epreuve. devonant la premiere femme officier d'infanterie de I'histoire des FAC.
« C'est inadmissible. I^a convention do
Geneve ne permet meme pas de trailer ainsi de reels prisonniers. Si on infligo cela a
STEPHANE ALARIE
ses propres soldats. en plus a un officier femmin,
ne.s'etoipie pas des ecsrts de.
iLa.principale intei-essee dans cette .his- ^ conduitequ'oii
survenus en Somalie », s'insurge
l^g ajndique a TVA, lors d'luie conversa-

Meme si d'aucuns considerent horrible la fagon dont elle a ete molestee, le capitalne Sandra Perron
a plutot cherche, hier, a minimiser
rimportance des sevlces subis une
certaine nuit d'avril 1992.

neanmoins le colonel retraite Michel Drapeau.
Ce dernier rejette toute allusion au fait
que des gestes aussi deplaces s'inscrivent
dans la mentalite militaire : « Co n'est pas
en battant un chien qu'on s e n fait un ami;
ce n'est pas plus en battant un militaire
qu'on on fait un officier loyal et devoue.
mais en gagnant son respect ».
« Nulle part on ne dit cpi'en se joignant a
I'ai-inee on acceptc d'etre bai'oue et hinuilie. Si,onlaiss.e cette.inipression se propa-

ger dans le public, qui voudra devenir militaire a l'avenir'.' », a-t-il ajoute.
Solon le colonel Drapeau, le haut com
mandement ne pouvait pas ignorer ce cpii
etait survenu a Gagetown, mais aurait plutot choisi de I'ignorer.
Un second incident survomi a I'epoque.
impliquanl d'autres prisonniers niolesie.-;.
pointait encore le capitalne Micliel Kauiville. a til rappele. L'affaire a d'ailleurs ete
evoquee dans le cadre de I'oiquete sin' le
scandalc somalien.
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lie p e P P o(n)quet

En novembre 1996, Denis Perron a tete son
vingtieme anniversaire a titre de depute de Duplessis a
r Assemblee nationale du Quebec.
Jean-Claude Perron est le president de la jeune
Coalition de I'Estrie des 50 ans pour I'emploi, un
organisme ne a Sherbrooke en fevrier 1995.
En Janvier 1997, a eu lieu au Club Entrain I'etape
Slazenger du circuit provincial de squash EntrainFradet Sport. Stephane Perron, vainqueur de la
categoric A, a pris une forte avance au classement
provincial.
Real Perron est directeur executif de Tele-Mag
24, la Tele-Magazine.
Mario Perron, champion canadien de tennis en
fauteuil roulant, est le porte-parole du troisieme
concours de redaction s'adressant aux jeunes de 13 a
17 ans de la region montrealaise. ^
Martin Cauchon, secretaire d'Etat au Bureau federal
du developpement regional pour le Quebec, et son
epouse Dorine Perron ont ete les invites d'honneur
du bal hongrois qui a eu lieu, le ler mars dernier, au
profit des organismes suivants: VEcole hongroise pour
enfants, le Foyer hongrois et Le Bon Dieu dans la
Rue.
En mars 1996, Rheal Perron, d'Ottawa, donnait
une causerie devant les membres de la Societe francoontarienne d'histoire et de geneaiogie ayant pour titre:
« Les trois souches des Perron d'Amerique ».
Heureuse pre-retraite a Madeleine Perron,
conseillere en publicite, qui a quitte Tele-Direct (Pages
Jaunes) apres 25 annees de loyaux service.
Fernando Perron est le gagnant du second tirage
de la loterie-voyage du Club Optimiste de Sherbrooke,
soit un sejour au Honduras.
Alexandre Perron, un eleve de secondaire V du
Seminaire de Sherbrooke, a eu I'idee de faire faire un
enorme sous-marin d'une longueur de 300 pieds pour
le diner de Noel de son etablissement.
Le Moose du Manitoba, dans la Ligne Internationale
de hockey a congedie son directeur general et
entraineur Jean Perron.
L'AFPA remercie ceux et celles qui lui ont
communique la nouvelle adresse de Colette PerronLaforest (521), de Ville de La Baie, qui fut sinistree
lors du deluge de juillet dernier au Saguenay.
FELICITATIONS
Henriette et Conrad Perron, de Fleurimont, ont
celebre leur 50e anniversaire de mariage, le 14
septembre dernier.
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Le 7 decembre dernier, Esdras Perron (444) et
Rita Hebert, de Gentilly, ont fete leur 50e anniversaire
de mariage.
Une famille de Beauport et de Sainte-Anne-deBeaupre compte cinq generations: Florence Grenier,
92 ans. Aline Grenier-Perron, 63 ans, Nancy
Perron-Fortin, 39 ans, Marie-Josee Fortin, 21 ans,
et Veronique Veillette, trois mois.
Daniel Perron dit Suire avait-il
des « cousins » huguenots en Amerique?
En 1855, la Huguenot Society of America fit le projet
d'eriger un monument afin de commemorer la
fondation de la ville de New Rochelle (New York). Ce
monument fut erige a Bonnefoy's Point (aujourd'hui
Hudson Park). L'on prepara une liste de noms des
pionniers huguenots qui firent partie et composerent la
grande majorite des premiers habitants, soit vers 1688
ou meme plus tot. Parmi les noms in.scrits sur la
plaque commemorative de 1908, l'on trouve entre
autres SUIRE. Croyant qu'elle pouvait contenir
plusieurs erreurs, la plaque de 1908 fut remplacee en
1938 et I'epellation du nom SUIRE fut change a
SUIPE!
(Source: Huguenot Trails, vol. XXIII, no. 1, 1990) ^
Rene Peron (35)
Bath (Ontario)
NAISSANCES

Le 24 octobre 1996 est n6 Mathieu Perron, fils de Pascal
et de Isabelle Otis, baptise le 24 novembre suivant a I'eglise
Saint-Mathias d'Arvida, k Jonqui&re. II est le petit-fils de
Rodrigue Perron et le neveu de Eric Perron (86).
Au CUSE, le 8 Janvier 1997, est ne S e b a s t i e n
Veronneau, fils de Robert et de Maryse Guilbault, de
Sherbroolce. II est le u-oisidme petit-fils de Rodrigue « Norrep »
Guilbault (73).

MECitOJLOGIE

A Terrebonne, le 2 avril 1996, a I'age de 92 ans. est d6c6dee
Lillian Firth, epouse de feu Charles Perron.
A la Maison m^re des Soeurs de Notre-Dame du Perpetuel
Secours de Saint-Damien de Bellechasse, le 5 octobre 1996, a
I'age de 84 ans et 11 mois, dont 55 ans de vie religieuse, est
decedee Soeur Yvonne Perron (Soeur Ste-Agnes-de-Rome)
fille de feu Desire et de feu Josephine Marcotte, de Saint-Alban.
A I'Hopital de I'Enfant-Jesus, le 17 octobre 1996, a I'age de
11 ans, est decide Nicolas Perron, fils de Joan Richard, de
Loretteville.
A I'Hotei-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 8 decembre 1996, a
I'age de 76 ans, est decedde Ludivine Plante, veuve de
Fernand Perron, demeurant a Sainte-Rosalie.

De La Prairie, le 15 decembre 1996, a I'age de 62
ans, est decddSe Fran^oise Jacques, dpouse de
Leopold Perron (465), conseiller municipal de La
Prairie.
A Laval, le 18 decembre 1996, a I'age de 81 ans,
est decedee Carmen Perron-Jarry (424).
De Brossard, le 21 decembre 1996, a I'age de 65
ans, est decedee Huguette Gilbert, benevole au
Centre d'accueil Marcelle Ferron, veuve de Rene
Perron.
Au CUSE site Bowen Sud, le ler Janvier 1997, k
I'age de 76 ans, est decedee Therese Isabelle, veuve
de Paul Perron, autrefois de Coaticook.
A sa residence, le 3 Janvier 1997. a I'age de 81 ans
et 6 mois, est dec6d6 Benoit Perron, veuf de MarieRose Genest, de Saint-Alban de Pormeuf.
A Saint-Marc-des-Carri^res, le 4 Janvier 1997, k
I'age de 80 ans et 11 mois, est decide subitement
Roland Perron, epoux de Lucie Falardeau.
Au CHUL. le 10 Janvier 1997, a I'age de 79 ans et
9 mois, est d6c6dee Therese Perron, veuve de Omer
Gendron, de Saint-Agapit.
A Saint-Sauveur, le 14 Janvier 1997, a I'age de 78
ans, est decedee Fernande Perron, veuve de
Polidore Raymond.
A Montreal, le 20 Janvier 1997, a I'age de 88 ans
et 5 mois, est decedee Rachel Perron, epouse de
Raymond Perron.
De Brossard, le 24 Janvier 1997, a I'age de 83 ans,
est decede Joseph-Idola Perron, epoux de MarieBerthe Hudon.
Au Centre d'Hebergement Saint-Marc, le 2 fevrier
1997, a I'age de 85 ans et 6 mois, est decedee RoseAimee Perron, epouse de Andre Darveau, de SaintMarc-des-CarriSres.
A Montreal, le 4 fevrier 1997, a I'age de 93 ans,
est d6c6de Laurent Perron, veuf de HelSne
Dufiresne.
A Saint-L6onard, le 20 fevrier 1997, h I'age de 67
ans, est decedee Blanche Perron, veuve de Victor
Bouchard.
A Saint-Jean-.sur-Richelieu, le 20 fevrier 1997, a
I'age de 91 ans, est decedee Georgette Perron,
veuve en premieres noces de Rene Morin et epouse en
secondes noces de Emiie G61ineau.
Au CUSE, site Bowen, le 26 fevrier 1997, k I'age
de 96 ans, est decedee Beatrice Perron, veuve de
Paul Sylvestre, de Sherbrooke.
Nos condoleances aux families eprouvees

FRED FORTIN-PERRON

Un succes qui
depasse ses espoirs
les plus fous

MONTREAL (PC) — Joseph Antoine Frederic
Fortin-PeiTon a choisi de quitter son pateUn natal, au Lac-Saint-Jean, pour tenter sa chance
dans la metropole quebecoise. Installe dans le
cabinet desaffecte d'un obstetricien, en plein
centre-ville. U realise un vieux reve: vivre de sa
musique.
Un premier album est sorti en novembre. Deja,
ia reaction des gens depasse ses espoirs les plus
fous. De loin.
«Je suis content, dit-U. Je ne connais pas les
demiers chiffres de vente, mais si j'avais vendu
ces copies en un an. je serais tout aussi content.
Je ne m'attendais pas a la grosse affaire.»
En premiere partie d'un spectacle des Colocs
au Lac-Salnt-Jean, Fred avait ravi le chanteur
des Colocs, Dede Fortin qui. meme s'U porte le
meme patronyme, n'a aucun lien de parente avec
le jeune chanteur. D6de, done, I'a pris sous son
aile et mvite k s'installer pendant quelque temps
chez lui, a Montreal. L'engouement de Dede a ete
partage par le gerant des Colocs avec lequel il a
signe un premier contrat.
Fred, depuis la tendre enfance, a patauge dans
la musique. aiguisant ses talents sur les instruments de son pere, bassiste dans un groupe. D a
suivi des cours de piano, appris la guitare, apprivoise la batterie et joue aux cotes de son pere. D
a fait partie de plusieurs groupes auxquels il
proposait ses compositions.
« J'ai toujours ecrit des paroles de chansons,
dit-il. J'ecoutais des chansons a la radio et j'en
changeais le texte. Maintenant, j'essaie d'ecrire
des choses simples. Sur mes melodies, j'ecris
dans un langage qui est pres de moi. Ce sont, ditti. des rimettes. C'est de cette fa?on que j'aime
ga. La musique a apporte aux paroles. Ce que je

IE SOLEIL. GLILES LAFOND

Joseph Antoine Frederic Forttn

prefere, c'est la simplicite.»
C'est dans la foul6e des Colocs que Fred a ose
davantage. Entre eux et lui, il constatait quelques
ressemblances au chapitre de la prose. « Je crois
qu'ils ont ouvert des breches dans le marche. n y
a eu Plume, il y a quelques annees, mais Qa a toujours ete underground. Dans les annees 80, faitil remarquer, je serais passe dans le beurre. Le
temps, maintenant, m'est plus favorable.»
Ce premier album n'a pas change le cours de sa
vie. Fred continue de faire de la musique avec
« du monde ». Ilfait partie d'un groupe.LesFrog
Rappers,
dont 11 est le bassiste. II ecrit de nouvelles chansons et se consacre le plus souvent
possible a sonfflsCharUe. age de trois ans.
« Je continue a persister n me semble que I'industrie sous-eslime souvent les consommateurs.
C'est difficile de faire vivre un « band », mais <;a
se [^ace, qa. va de mieux en mieux.»
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LES

SUCRES
par Cecile Perron (129)

Un rituel qui est aussi beauceron que la Chaudiere! La riviere, s'entend! Le temps
des sucres, c'est la retrouvaille annuelle entre cousins. On rit, on se sucre le
gargoton, on fait le plein de joies et de bons mets du terroir.
Si, de nos jours, le sucrier ne ramasse plus I'eau d'erable dans une douelle
de quart, on se sert encore, ici et ia, d ' a n d o u i l l e s ou g o u d r e l l e s pour
permettre a la seve de s'ecouler dans les a u g e s . La javeile, qui jadis abritait
les chevaux, sert maintenant aux tracteurs et aux autos-neige. Quant aux pannes,
elles ont peu a peu disparu avec le temps, mais il y a toujours les tremues. II y a
aussi les trempoirs ou mouvettes qu'on est tente de llcher. On parle moins
souvent de la patte-de-poule, cependant, les couloirs sont toujours a I'usage.
Une chose est certaine, on ne se lassera jamais de la bonne trempette.
Ah! le temps des sucres... 'faut porter ses bottes a cause de la bouette, et
parfois sa bouse si on n'veut pas avoir frette a la bole.
A la cabane, on parlaille, on se barbouille, on fait un p'tit tour de barlot. On
n'zigonne pas,
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on S'amUSe.

source: Maurice Lorent. Le parler populaire de la Beauce. Ed. Lemeac. 1977.
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