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Fondee en avril 1991, \'Association des families Pen-on 
d'Am6rique inc. est un organisme a but non lucratif qui a 
pour objectifs: 
• de repertorier tous les descendants en llgne directe ou 

par alliance des ancetres Perron; 
• de faire connaitre Thistoire de ceux et celles qui ont 

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

raconter sa petite histoire; 
• de realiser un dictionnaire genealogique; 
• de publier quatre fois I'an le bulletin Vue du perron; 
• d'organiser des rencontres regionales, des rassem-

blements nationaux et des voyages Penron; 
• 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 Pen-on 
d'Am6hque inc. is a non-profit organization that 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 those 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 publish Vue du perron four times a year; 
• to organize regional meetings and nation-wide gather

ings as well as Perron trips; 
• to promote and encourage various activities; 
• to increase and encourage communications as well as 

historical and genealogical exchanges t)etween its 
members; 
to instill a sense of unity, pride and belonging amongst 
its members. 
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pamtions par annee) — a des renseignements historiques 
et genealogiques — a des rencontres et des activites 
sociales — a des assemblees annuelles... 
Membership Privileges: Membership Card — Perron-
Passport — Vue du pen-on bulletin (4 per year) — historical 
and genealogical information — meetings and social 
activities — annual meetings... 
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Dans mon premier message, je vous avisais que vous seriez informes de I'avancement des divers projets 
de I'annee en cours. 

En premier lieu, ceux qui etaient presents a la dernidre assembles generale se souviendront que nous 
avians en main la candidature du Pere Ronald Perron, s.j. de Sudbury et que nous avions recommande qu'il 
soit elu a un poste d'administrateur. Ce qui fut fait. Quelques jours plus tend, je I'informais de son election et 
il en fut fort surpris. Quelques appels et une telecopie du formulaire en question nous ont enfin r§vele qu'il 
y avalt eu m4prise entre le fonnulaire de candidature et le formulaire de renouvellement d'adhesion. Le Pere 
Ronald a done demande d'etre exempte de cette tache et ce poste demeure vacant. 

On se souviendra egalement qu'il restait un poste a pourvoir pour finir un mandat et que I'assemblSe avait 
confie au Conseil le soin de trouver un candidat. II nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue a Marlene qui 
accepte de terminer ce mandat. Merci, Mariene! 

En septembre, le Comite de revision des reglements de I'Association s'est reuni pouren terminer la mise 
d jouretle nouveau texte a et^ soumis aux membres du Conseil a leur reunion du 24 novembre. 

Pource qui est du voyage au Minnesota, le travail se poursuit. Le dernier bulletin donnait un apergu du 
trajet propose. Ce projet a ete soumis a trois agences de voyage et nous attendons leurreponse en regard 
des estimations et du descriptil Je r§pete qu'il faut un minimum de 40 Perron et conjoints, ou de descendants 
et amis de Perron. Ronald Eustice du Minnesota a mis sur pied un comite d'accueil qui est dejii a I'oeuvre, 
et il nous attend. 

Rheal travaille ii elaboreria tache des representants r§gionaux. Avis a tous: dans voire milieu, il ya 
surement des interets. Faites-vous connaitre. Les rassemblements pour les annees ulterieures a 2002 se 
pr§cisent. Nous vous tiendrons au courant. Leopold, en plus de sa recherche de transporteurs pourle voyage 
au Minnesota, travaille au recrutement, a la promotion et a nos commanditaires supporteurs. Louise, notre 
nouvelle secretaire, s'adapte tr§s bien a son nouveau role et nous lui souhaitons longue vie. Quant a 
Therese, elle asiste Louise dans Tenvoi des avis de renouvellement en plus de se familiariser avec nos divers 
dossiers. 

Vous avez pu remarquer, dans le dernier bulletin, la liste des nouveaux membres a qui nous souhaitons 
la plus cordiale bienvenue. Nous esperons les voir nombreux ^ notre prochain rassemblement et, vous tous, 
si vous avez un peu de temps ^ accorder^ notre Association, veuillez nous le laisser savoir. 

Au nom du Conseil et en mon nom personnel, je desire souhaiter ii tous les Perron sans exception un 
merveilleux temps des Fetes et que Tan nouveau vous apporte paix, sante et serenite. 

TOUJOURS EN MARCHE! 

rmand 
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MESSAC^F FHOM mE PRFSIVEMT 

In my last message, I mentioned that you would be kept infonved of the pmgress of this year's various 
projects. 

First of all, those who attended the last general assemby will remember that the Committee responsible 
for the naming of candidates had received the name of Father Ronald Penron, s.j. of Sudbury, and upon our 
recommendation he was voted administrator. Some days later when I informed him of this, he was rather 
surprised. It took a few telephone calls and a faxed copy of the volunteer form to find out that there had been 
a mix-up with that and the membership renewal form. As a result. Father Ronald asked to be excused and 
this position remains vacant. 

As well the Board of administrators was given the task of finding someone to finish a one-year mandate. 
We are pleased to welcome Mariene who has accepted to fill this position and we thank her 

In September, the Committee responsible for updating our by-laws met to complete their work and the 
amended text was submitted to the administrators at their November meeting. 

As for the trip to Minnesota, the planning is progressing. In the last bulletin, you were given an idea of the 
planned itinerary. The project has been submitted to three travel agencies and we are awaiting their answer 
regarding the estimate and the route. I repeat that we need a minimum of 40 people. Perrons and their 
partners, descendants and friends. Ronald Eustice of Minnesota has put together a welcome committee and 
their work has already started. 

Rheal is laying out the responsibilities of the regional representatives. Attention all: there surely are 
interested people in your surroundings. Make yourself known. Things are already getting together for the 
2003 and 2004 gatherings and we'll let you know. In addition to working on the trip committee, Leopold 
centers his efforts on recmiting, promotion and finding sponsors. Our new secretary, Louise, is adapting well 
to her task and we wish her a long and happy servbe. As for Therese, she seconds Louise at the membership 
level by looking after the renewal notices while getting familiar with our many files. 

You have surely noticed the list of new members which appeared in the last bulletin. We welcome them 
most heartily and hope to see many of them at our next annual gathering. As for the rest of you, if you have 
some time to give to the Association, please send us a note. 

On behalf of members of the Boand and on my own behalf, I offer my best wishes to all Perrons without 
exception: may the Holidays be happy and may the New Year bring you peace, health and serenity. 

TOUJOURS EN MARCHE! 

Page 4 Hiver 2001 Vue du perron 



NOTE DE LA REDACTION... 
= 

De temps en temps, nous choisissons un article de fond qui traite d'un sujet d'interet general mais qui est 
quand meme relie a notre interet commun: la genealogie. Ces articles sont de type informatif et visent a 
satisfaire autant de membres que possible grace a la variete de connaissances qu'ils vehiculent. Celui que 
nous vous offrons ici parle du centre d'archives de Montreal et est loin d'etre exhaustlf. Nous voulons 
simplement en decrire les principales caracteristiques pour vous donner un apergu de cet endroit ou repose 
notre histoire. Nous esperons que d'autres feront de meme et viendront nous decrire I'endroit ou ils effectuent 
leurs recherches. Car ne meritent-ils pas d'etre connus, ces lieux qui preservent la memoire de notre passe? 

Toutde suite apres les pages centrales ou est presente le Conseil, Rheal explique en quoi consiste le role 
des representants regionaux. Puis, vo id du tout nouveau dans la fagon de presenter la genealogie des 
administrateurs pour que les membres de I'Association connaissent un peu de I'histoire de ces demiers en 
plus de leur ascendance. Cette fois, c'est Leopold qui nous fait les honneurs. Veuillez aussi porter une 
attention particuliere aux renseignements importants qui apparaissent en encadres ici et la dans le bulletin. 

La chronique de Rene est malheureusement deja arrivee a sa fin et ce bulletin vous en offre la quatrieme 
et derniere partie. Nous remercions Rene de sa genereuse collaboration et en profitons pour lancer de 
nouveau un appel a nos membres qui aimeraient partager avec nous I'histoire de leur famille. C'est en nous 
envoyant vos histoires et anecdotes que vous nous aiderez a produire un bulletin bien vivant. N'hesitez done 
pas a contacter la redaction. 

Bonne lecture a tous! Pour tout renseignement que vous aimeriez voir paraTtre dans le bulletin du printemps, 
faites-les parvenir au debut de fevrier au plus tard. Le Comite du bulletin vous souhaite: 

From time to time, we pick a more general subject for our main article as long as it is related to our common 
interest: genealogy. The nature of these articles is intended to be informative with the aim of satisfying as 
many members as possible with an eclectic range of information. The topic for the present article is the 
Montreal Archive Center, and, far from covering the whole subject; it simply gives a sense of the place that 
protects our history. We hope that by reading this article, others will come forward and tell us about locations 
where they do research. After all, all these facilities that preserve the memory of our past deserve to be 
known. 

Photos of your administrators appear in the middle pages; then Rheal informs us about the task of the 
regional representative. And we have something quite new concerning the genealogy of administrators 
intended to let members know a bit of their history along with their lineage. The first of these comes from 
Leopold. You will also note framed messages here and there in the bulletin; all are important and deserve 
your attention. 

Further on is the fourth and final instalment of Rene's column which unfortunately has come to an end. We 
thank Rene for his generous contribution and use this opportunity to invite other members to share their 
family history. Your stories and anecdotes will assure that your bulletin remains vital and interesting, so don't 
hesitate to contact the editor with your ideas. 

Enjoy your bulletin! Any information that you would like published in the spring edition should be submitted 
at the beginning of February at the latest. The bulletin committee wishes you: 

De belles Fetes a tous! 

EDITOR'S COMMENTS... 

A Wonderful Holiday Season! 
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UNE RESIDENCE SUPERBE DIGNE DE SA MISSION 
par Cecile Perron (129) 

Au printemps 2000, les Archives nationales du Quebec de la region de Montreal changeaient de residence. 
A I'origine, le Centre d'archives de Montreal etait situe me Notre-Dame, dans I'edifice Ernest-Cormier, mais 
les administrateurs de I'AFPA se souviennent surtout de I'ecole Charies-Lemoyne de la rue Mullins, a Pointe-
Saint-Charies, ou les archives etaient abritees temporairement et ou ils avaient I'habitude de tenir leurs 
reunions. En octobre 2000, la Federation des familles-souches quebecoises nous donnait I'occasion de visiter 
le nouveau centre lors d'une activite mise sur pied pour les associations-membres. 

Disons d'abord que les Archives nationales du 
Quebec ont vu le jour le 2 septennbre 1920, alors 
qu'on nommait officiellement un archiviste du 
gouvernement pour cette institution qui s'appelait 
'Archives de la province de Quebec'. En 1963, un 
nouveau nom lui etait donne: 'Archives du Quebec', 
et finalement, en 1970, Archives nationales 
du Quebec'. D'abord rattachee au Secretariat 
de la province, puis au ministere des Affaires 
culturelles en 1961, cette institution releve 
maintenant du ministere de la Culture et des 
Communications. 
Les Archives nationales du Quebec con-
servent un nombre faramineux de documents, 
a partir du Regime frangais jusqu'a nos jours, 
manuscrits, cartes, plans, photographies, 
films, videos, provenant d'archives 
gouvernementales, judiciaires, civiles et 
privees. C'est I'histoire du Quebec qui se 
raconte a travers ces documents, histoire qui 
se situe tant aux niveaux politique, social, 
industriel et commercial, qu'aux niveaux 
religieux et culturel. En 1971, on commenga a 
creer des Centres regionaux qui sont 
presentement au nombre de neuf. Le Centre 
de Montreal, le premier a etre mis sur pied, se 
trouve maintenant dans un magnifique 
batiment situe a Tangle de I'avenue Vigor et 
de la rue Saint-Hubert. 
Cette belle batisse de style Beaux-Arts fut constmite 
en 1910 pour abriter I'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales (HEC). La fagade, chapautee d'une 
sculpture representant un blason flanque de deux 
formes humaines a demi-couchees, est remar-
quable avec ses voutes, ses colonnes, ses frises et 
ses omementations en relief. Quand les HEC 
quitterent les lieux en 1970, le College Dawson y 
etablit son Campus Vigor qui y logea jusqu'en 1988. 
Nul doute que les etudiants de ces annees auraient 
un peu de mal a reconnaTtre le nouvet interieur de 
I'edifice une fois passe le hall d'entree, car ce 
dernier n'a pas change et est imposant avec ses 
colonnes blanches, le plancher de bois luisant et 
I'immense escalier central, a la balustrade de bois et 
de fer forge, qui se devise en deux sections, I'une 
s'orientant a gauche, I'autre a droite, pour fomner 

une symetrie des plus agreables a I'oeil. Au niveau 
du premier palier, une ouverture a ete pratiquee 
dans le mur exterieur et donne sur un tout nouveau 
monde: I'atrium. Ce grand espace modeme au 
decor sobre, est I'oeuvre de I'architecte montrealais 
Dan Hanganu. 

I ^ ^ - S j l i t , 

Les Archives nationales du Quebec a Montreal 

II faut dire ici que le Centre d'archives de Montreal 
est en fait un complexe compose de quatre 
batiments: I'edifice HEC; I'ancien musee converti 
plus tard en bibliotheque pour I'ecole; la maison 
Jodoin batie en 1870 sur rue de la Gauchetiere et 
integree aux HEC en 1926, et enfin, la plus recente 
construction de la rue Labelle qui comprend I'atrium 
et I'aile des magasins. L'atrium, erige a meme 
I'ancienne cour exterieure, est un monde de grands 
espaces et de luminosite. Se dressant presque 
solitaire sur le vaste plancher, une oeuvre de 
I'artiste montrealaise Francine Larivee attire vite le 
regard. C'est le Jardin secret. L'enorme meuble en 
erable massif et dote de 64 tiroirs, represente une 
boTte d'archives. II ne faut pas hesiter a ouvrir les 
tiroirs qui recelent une collection d'objets empruntes 
a la nature: ici, des coquillages, des lichens; la, des 
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OS, des fossiles; la encore, des pierres, des galets, 
des fleurs sechees, des graines; bref, tout un 
univers d'objets de la Nature, un veritable petit 
musee 'en boTte'. II est malheureusement impossible 
d'inspecter les tiroirs du haut vu la hauteur colossale 
du meuble.* Lors de notre visite, notre guide 
mentionnait que I'artiste avait Indus dans la con
ception de son oeuvre, un etroit escalier menant a 
une passerelle qui aurait entoure le meuble et 
permis aux gens de voir le contenu des tiroirs 
superieurs. Cependant, pour proteger le public 
d'eventuels accidents, cette partie de la sculpture 
n'a pu se realiser. 

Jardin secret de Francine Larivee 

Les objets enfouis dans les tiroirs sont presentes 
d'apres I'ordonnance definie dans le Livre des 
Mutations ou Yi-I<ing, I'un des cinq livres canoniques 
de la culture traditionnelle chinoise. La gradation 
commence par les tiroirs du bas. Ainsi, de I'espece 
inerte (pierres, sable), la mutation s'effectue jusqu'a 
I'espece vegetale (graines, fleurs sechees) pour 
soudain reprendre vie sous forme d'une iris 
magnifique qui surgit de ce Jardin secret. Ou ne 

pourrions-nous pas dire que cette fleur, qui s'ouvre 
a peine, symbolise la Culture, fleur du savoir? L'iris 
bleutee est accompagnee de preles vertes, vulgai-
rement appelees 'Queues de Cheval', dont les 
extremites poussent jusqu'au troisieme etage des 
immeubles fonnant le perimetre de I'atrium. L'iris a 
ete sculptee dans le bois du tilleul tandis que les 
preles sont faites d'epinette. Un peu en retrait de 
cette oeuvre d'art, des bancs nous invitent a la 
meditation. 
Au haut d'un escalier, on a dispose quelques tables 
et chaises a I'usage des chercheurs qui veulent 
prendre un peu de repos. Dans cette section, le 
plancher ainsi que I'escalier sont faits d'un materiau 
imitant le metal mais qui demeure silencieux sous 
le pas. Du gris metallique qui brille sous I'effet de la 
lumiere, les yeux se levent vers le puits d'un 
ascenseur et une serie de passerelles, tout de noir, 
qui relient les etages superieurs. A gauche, une 
petite salle de reunions est prete a accueillir une 
douzaine de personnes autour de la grande table 
entouree de fauteuils confortables. A droite, faisant 
partie de I'edifice principal, I'auditorium peut accom-
moder de plus grands groupes avec ses 120 sieges 
ranges sur gradins, a la maniere d'un amphitheatre. 
Id aussi, les travaux de renovation denotent le gout 
de I'architecte pour les effets metalliques, lequel se 
manifesto au plafond de meme que sur les sieges 
qui sont points couleur aluminium. Derriere le 
plateau, trois grandes fenetres font face a la foule. 
On a tenu a conserver ces fenetres qui sont la 
depuis plus de 90 ans, mais pour maintenir le taux 
optimal d'humidite, des vitres speciales ont 
remplace celles d'autrefois. Sous les gradins, Dan 
Hanganu a agence une collection de troncs 
d'arbres de tallies variees; sur leur surface coupee, 
peinte de blanc, reposent des tessons de verre 
bleu. Cette oeuvre, rappelle Suzan Pinker, "faite de 
fragments et d'objets deplaces, reflete bien le 
travail des archivistes qui consiste a fouiller dans 
les restes du passe, parmi les fragments d'une 
histoire qui fut". 
Faisant face a la petite salle de reunions, quatre 
gigantesques statues semblent garder I'entree de la 
salle de consultation. Ce sont les "Geantes de la 
me Saint-Jacques" qui omaient autrefois la fagade 
de la banque Royale du Vieux-Montreal. Hautes de 
quelque quatre metres, ces Geantes representent 
rindustrie, I'Agriculture, la Peche et le Transport, les 
quatre piliers de I'economie de I'epoque. La salle de 
consultation, autrefois la magnifique bibliotheque 
des HEC et du campus Dawson, est spacieuse et 
bien eclairee et a une allure futuristique avec ses 
galeries de fer forge blanc des etages superieurs 
que relie un escalier en colimagon. Les belles mou-
lures des salles de lecture ainsi que les cheminees 
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de marbre sont admirables. 
Les Archives nationales du Quebec contiennent 
beaucoup plus que de vieux documents. Chercheurs 
et visiteurs ont aussi I'occasion d'admirer les 
expositions thematiques qui comprennent des 
tableaux, oeuvres d'art et autres objets relies a 
I'histoire de I'endroit. Lors de notre visite, se tenait 
une exposition intitulee; Fleuve, 7le, montagne: 
Montreal vu des Archives nationales du Quebec. 
Realisee pour marquer Tinauguration du Centre, le 
jeudi 11 mai 2000, I'exposition relatait, a travers 
divers documents et objets, I'histoire de Montreal 
depuis sa fondation, en 1642, jusqu'aux Jeux 
olympiques de 1976. Si on a maintenant interrompu 
temporairement cette exposition, les interesses 
peuvent toujours faire une visite guidee du centre, 
sans aucun frais, a condition qu'ils prennent rendez
vous (514-873-6000) et que le groupe comprenne 
au moins dix personnes. Nous encourageons nos 
membres qui demeurent dans la region de Montreal 
a faire cette visite. lis verront de leurs propres yeux 
que I'edifice qui conserve la memoire de notre passe 
et, en particulier, celle du patrimoine montrealais, est 
en effet digne de sa venerable mission. 

* Pour vous donner une idee de la hauteur du 
meuble, Jean-Claude, dont la taille attaint les six 
pieds quatre, peut ouvrir les tiroirs du haut sans 
avoir a se mettre sur la pointe des pieds, mais... 
tout juste. Une photo de cet 'exploit' est a voir dans 
notre ''Histoire en photos", album qui est disponible 
pour consultation a chacun de nos rassemblements 
annuals. 

References: 
Site Internet des Archives nationales du Quebec 
(www.anq.gouv.qc.ca) 

Histoire et Culture; Archives nationales du Qu6bec, 
cahier publie par Le Devoir sous la responsabilite de M. 
Normand Theriault, 13 et 14 mai 2000 

Where the pasi gets socked away for safekeeping, article 
de Suzan Pinker, The Gazette, 4 November 2000 

Dictionnaire encyclopedique Quillet, 1975 
Collier's Encyclopedia, 1967, Vol 6 
Nous tenons a nemercier Mme Estelle Brisson, archiviste 
et responsable aux communications au Centre d'archives 
de Montreal, qui nous a foumi, avec grande courtoisie, 
nombre de renseignements. 
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A STATELY BUILDING WORTHY OF ITS MISSION 
by Cecile Perron (129) 

In the Spring of2000, the Montreal Centre of the 'Archives nationales du Quebec' changed its place of abode. 
Originally, the Montreal Archive Centre was located on Notre-Dame Street, in the Ernest-Cormier building, 
butAFPA administrators are more familiar with the Charies-Lemoyne school on Mullins Street in Pointe-Saint-
Charies where the Archives resided temporarily and where they used to hold their meetings. In October 2000, 
the Federation des familles-souches quebecoises gave us the opportunity to visit the new centre during an 
activity they held there for their member-associations. 

First of all, let's say that the 'Archives nationales du 
Quebec' came into existence 2"" of September 
1920 when a govemment archivist was officially 
designated to head this institution which was then 
called 'Archives de la province de Quebec' 
(Archives of the Province of Quebec). In 1963, the 
name became 'Archives du Quebec' (Quebec 
Archives), then in 1970, 'Archives nationales du 
Quebec' (National Archives of Quebec). Initially, this 
institution was answerable to the office of the 
Provincial Secretary, then in 1961 to the Ministry of 
Cultural Affairs; nowadays it is part of the Ministry of 
Culture and Communications. 
The National Archives of Quebec preserve an 
impressive quantity of documents dating from the 
French colonial era to present times: manuscripts, 
maps, plans, photographs, films, videos, hailing 
from governmental, judiciary, civil and private 
archives. All tell the history of (3uebec be it political, 
social, industrial, commercial, religious or cultural. In 
1971, regional centres started to be implemented; 
presently, there are nine of them across the 
province. The Montreal centre was the first to be 
created and it is now housed in a magnificent 
building located at the comer of Vigor Avenue and 
St-Hubert Street. 
This beautiful 'Beaux-Arts' structure was erected in 
1910 to house the Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales (HEC). The fagade, which is topped 
by a sculpture of two reclining human figures 
guarding a crest, is remarkable with its arches, 
columns, friezes, and relief ornamentation. When 
the HEC moved out in 1970, the building became 
the site of the Vigor Campus of Dawson College 
from that time until 1988. There's no doubt that 
students of those years would have a bit of a hard 
time in recognizing the new lay-out of the interior, 
apart from the entrance hall which has not changed. 
Its white columns and shining wooden floor are 
imposing as is the beautiful wood and wrought-iron-
banistered central staircase which splits into two 
sections, sweeping to right and left in very eye-
pleasing symmetry. At the level where the stairs 
divide, the outside wall has been opened to lead to 
a brand-new worid: the atrium. This large, modem 
space with a restrained decor, was created by 

Montreal architect Dan Hanganu. 
In reality, the Montreal Archive Centre is a complex 
that comprises four different buildings: the HEC 
school (Ecole des Hautes Erudes Commerciales); 
the former museum later converted into a library for 
the school; the Jodoin house constmcted on de la 
Gauchetiere Street in 1870 and integrated to the 
HEC in 1926; and the most recent building on 
Labelle Street which comprises the atrium and the 
wing where the archives are stored. The atrium has 
been erected from what used to be the courtyard, 
and its worid is one of open and bright spaces. 
Standing almost solitary on the vast floor is Le Jardin 
secret (The Secret Garden), a stunning work of art 
by Montreal artist Francine Larivee. The cabinet, 
made from maple wood, represents an enormous 
archival file box. Its 64 drawers open to reveal a 
collection of objects taken from nature: here, shells 
and lichens; there, bones and fossils; and there 
again, stones, pebbles, dried flowers, seeds; in 
short, a whole universe of natural elements, a real 
little museum 'in a box'. Unfortunately, it is 
impossible to see what's in the top drawers which 
are well beyond the reach of the average person.* 
During our visit, the guide mentioned that the artist's 
conception of the work included a nanrow staircase 
and passerelle from which visitors could have 
inspected the contents of the top drawers. However, 
this part of the sculpture could not be realized for the 
sake of safety. 
The objects hidden in the drawers are an'anged 
according to the order of Yi-king (Book of Changes), 
one of five canonical books of the traditional 
Chinese culture. The gradation proceeds from the 
bottom to the top drawers. For instance, from lifeless 
matter (stones, sand) the 'mutation' progresses to 
the vegetable kingdom (seeds, dried flowers) to 
suddenly burst back into life in the shape of a 
beautiful iris which rises from the top of the Secret 
Garden. Or could we not view this opening iris as the 
symbol of Culture, the flower bom from knowledge? 
Surrounding the pale iris are green Horsetails 
(Equisetum), some of their stems reaching all the 
way to the third story of the buildings that define the 
perimeter of the atrium. The iris is made of wood 
from the linden-tree, and the Horsetails, of spmce. 
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Not very far from this work-of-art, benches invite us 
to sit and meditate. 
At the top of a flight of stairs, small tables and 
chairs await researchers who want to rest for a 
while. There, the floor and stairs are made of a 
material which looks like metal but muffles the 
sound of steps. From the tones of metallic grey that 
glitter in the light, the eye goes up to the black of 
the well of an elevator and a series of passerelles 
that join the upper stories. To the left is a small 
meeting room capable of accommodating a dozen 
people around a large table sun-ounded by 
comfortable chairs. To the right, part of the main 
building, the auditorium holds 120 seats fixed in 
tiers in the manner of an amphitheatre. Here too the 
renovated interior illustrates the architect's taste for 
metallic effects, in the ceiling and on the seats that 
are painted the colour of aluminum. The lecturers 
stand has as background three windows that are 
more than 90 years old.To ensure that the optimal 
level of humidity is maintained, they had to be fitted 
with special glass panes. Under the tiers, Dan 
Hanganu has arranged a collection of tree tmnks of 
varied sizes. On their cut surfaces, painted in white, 
are laid pieces of broken blue glass. Says Suzan 
Pinker: "777/s view of memory as displaced bits and 
pieces"[...] reflects ttie archival experience as searching 
through leftovers - the scraps of what once was." 
Across from the small meeting room, four huge 
statues standing against the wall appear to be 

Les Geantes / The Giants 

guarding the entrance to the research room. These 
are the "Geantes de la rue Saint-Jacques" (the 
Giants of St.James Street) that formeriy adorned 
the front of the Royal Bank in Old-Montreal. Close 
to four meters in height, the Giants represent 

Industry, Agriculture, Fishing and Transport, the four 
pillars of the economy of the time. 
The research room, formerly the magnificent library 
of the HEC and Dawson campus, is spacious and 

Research Room / Salle de consultation 

well-lit, and the white ironwork of its five galleries 
linked by a spiral staircase, gives it a futuristic look. 
In the reading rooms, the beautiful mouldings and 
marble hearths are noteworthy. 
There is much more to see than old documents and 
microfilms at the National Archives. Researchers 
and visitors also have the opportunity to admire 
exhibitions on themes pertaining to the various 
locations. At the time of our visit an exhibition called 
Fleuve, lie, montagne: Montreal vu des Archives 
nationales du Quebec, created to mark the 
inauguration of the Centre, Thursday H ' " May 2000, 
was held all summer. Through numerous 
documents, paintings and objects, it told the history 
of Montreal from its founding in 1642 to the Olympic 
Games of 1976. Although this exhibition has now 
been temporarily stopped, visitors can take a free 
guided tour of the Centre by reserving in advance 
(514-873-6000) provided that there are at least ten 
people in the group. We encourage our members 
who live in the Montreal area to do so. They will see 
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with their own eyes that the residence which 
preserves the memory of our past and, in particular, 
the Montreal heritage, is indeed worthy of its 
venerable mission. 
*To give you an idea of the size of the cabinet, 

picture Jean-Claude (547) who, at 6' 4" height, 
could barely reach up and open the top drawers. 
Our album, Notre Histoire en pliotos, which is 
available for viewing at each of our annual 
gatherings, includes a photograph showing Jean-
Claude doing just that 

For references, see page 10. 

Grand merci a ceux et celles 
qui s e sont joints aux partenaires 

de rAlbum-SouvenIr! 
II reste encore du temps pour les membres qui 
desirent en faire autant. L'Album-Souvenir arrivera 
dans les foyers avec le bulletin du printemps. Vous 
avez ainsi jusqu'au 8 fevrier pour faire parvenir votre 
contribution a: 

Partenaires^lbum-Souvenlr AFPA 
305, Colombier 
lie Bizard, QC 

H9C 2C4 

On nous ecrit... 
Je veux dire que j 'ai lu avec beaucoup de plaisir le dernier bulletin. Raymonde a tres bien traduit le 
deroulement et I'ambiance du Rassemblement 2001; je Ten felicite. 
Les temoignages nous laissent croire que I'ensemble des participants ont apprecie ces retrouvailles pleines 
de chaleur humaine. Felicitations au Comite du bulletin! 

(Signe:) Joachim (507) 

Tous nos membres recevront une nouvelle carte 
permanente au moment du renouvellement de leur 
adhesion. Cette carte porte la version officielle de 
nos armoiries. 
Comme toute transition necessite une certaine 
periode d'ajustement, il est possible qu'il y ait des 
retards au niveau des Avis de renouvellement. Si, 
entretemps vous avez deja regie le montant de 
votre adhesion, veuillez ignorer I'avis. 

l eco 'ng r^s annuel de la Federation des familles-
souches quebecoises inc. aura lieu a Sherbrooke 
Jes3 ,4et .5mai2002 , a I'Hotel Delta. 

TotitrrBsmBrede I'AFPA qui aimerait assister a I'une 
ou I ' au i ^ des activites de ce congres, est prie de 
s'adresser aTAssoGiation ou encore directement k 
la Federation pour en savoir davantage. 

i . . FFSQ 
Telephone: (418) 653-2137 
Courr iel : f fsq@qc.aira.com 

Internet: http://www.ffsq.qc.ca 

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX MEMBRES! 
WELCOME ABOARD! 

Claudine P. PERRON, Isle-aux-Coudres, QC #795 
Susan Marie PERRON, Mendota Heights, MN #796 
Suzanne PERRON, Thetford Mines, QC #797 

et a 
Christiane PERRON. Isle-aux-Ccudres, QC #631 
Margaret PERRON, West St.Paul, MN #702 qui sont 
de nouveau des notres apres une courte absence. 

N'oubliez pas notre prochain rendez-vous: 
27et28jul l le t2002 

Endroit: Chateau Joliette 

MARLENE PERRON, BJA. am. m c 

L a C a p i t a l e 
assurances ĝ n̂ rales £ 

CABINET EH ASSURANCE DE OOMUAGES 

A Q E N T E ai A S S U R A N C E DE DCMMAGES 

T E U P H O N E ; (4S0) 758-1477 

1 800 667.6495 

T & t C O P l E U R : (4S0) 759-1733 

850, B O U L E V A R D F I R E S T O N E . B U R E A U 1 1 5 . J O I I E T T E ( Q U E B E C ) J 6 E 2 W 5 
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Association des families 
Perron d'Amerique inc. 

LE CONSEIL 

P l i R D N 

Normand Verron Rheal Perron 
President 1er Vice-president 

P K R O N P i - R O N P R R O N P K R O N Pf^RON P R R O N P K R O N 

Michel Perron 
Jidministrateur 

P i ^ R R O N P K R R O N P K R R O N P K R R O N P R R R O N P K R R O N 

P P R O N P R R O N P K R R O N P K R O N P i ^ R O N P K R O N P K R R O N P K R O N P K R R O N 
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2001 - 2002 

Uopold Perron 
2e Vice-president 

Louise Perron 
Secretaire 

Bernard Perron 
Tresorier 

Raynold Perron 
Adminii. 

Therese Perron 
Administratrice 

P i a a ) N 

Poste vacant 
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REPRESENTANTS REGIONAUX / REGIONAL REPRESENTATIVES 
par / by Rheal Perron (492), vtce-president 

Voila plus de deux ans que les administrateurs de I'AFPA songent a activer I'article de nos reglements 
generaux qui a trait a la representation de I'AFPA dans autant de regions que possible, region etant pris dans 
son sens large: regions du Quebec, autres provinces du Canada et etats des Etats-Unis. L'an demier, 
Joachim, alors vice-president, avait commence a elaborer le role des representants regionaux, et le travail 
se poursuit a partir du document de base qu'il nous a laisse. 

Grosso modo, le representant regional est le lien entre I'Association et les Penron de sa region. Avec I'aide 
de son comite, il organise des activites regionales dans le but de faire connaitre I'Association aux Perron de 
I'endroit et vice versa. Un membre du Conseil d'administration se fera un plaisir d'assister a toute rencontre 
regionale pour parler de notre organisme. Ces rencontres sont de plus un bon moyen de recruter de 
nouveaux membres. En quelques mots, le Comite regional aide I'Association a aller de I'avant et allege le 
travail des membres du Conseil. Les membres du Comite regional se rencontrent au besoin et, une fois l'an, 
le representant regional fait rapport au CA du progres de leurs travaux. 

Avant de terminer son mandat, Joachim proposait que le CA commence avec deux regions: le Minnesota 
(Ron Eustice #55) et Quebec (Joachim Pen-on #507) parmi les regions possibles, et il y en a bien d'autres 
comme on le voit ci-bas. 

For the past two years, AFPA administrators have been considering putting into force that article of our by
laws regarding the naming of representatives in as many regions as possible. The term 'region' is seen here 
in its largest sense and includes Quebec regions, other Canadian provinces and regions within the United 
States. 

The regional representative is the link between the Association and Perrons of the region. With the aid of a 
committee, the representative organizes activities to make the Association known to the Perrons of that 
tenitory and vice versa. A member of the Board will be more than pleased to attend regional events to inform 
participants about our Association. It is expected that these activities will help recmit new members. In short, 
regional committees help AFPA advance and offload some of the weight from the administrators' shoulders. 
Members of regional committees meet as often as they feel necessary and, once a year, the head of each 
regional committee provides the Board with a report of their work. 

Before the end of his temfi, Joachim suggested that the Board start with two regions: Minnesota (Ron Eustice 
#55) and Quebec (Joachim Pen-on #507). There are many more as shown below. 

Regions n6cessitant un representant de I'AFPA / Regions needing AFPA representatives 

Abitibi-Temiscamingue, Charlevoix, Chaudiere-Appalaches, Coeur-du-Quebec Cantons-de-l'Est, Cote-Nord, 
Duplessis, Lanaudiere, Laurentides, Mauricie, Monteregie, Montreal, Outaouais (Otawa-Hull), Portneuf, 
Saguenay/Lac St-Jean; Provinces atlantiques/Maritlmes; Provinces de I'Ouest/ Westem provinces; Etats-
Unis/United States: Louisiana, Maine, New Hampshire... 

L e s membres interesses a devenir representants regionaux sont pries de s'adresser a: 
All interested are invited to contact: 

Rheal Perron 
2331, Urbandale 

Ottawa. ON 
K1G 3G5 

perronrheal@rogers.com 
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PORTRAIT D'UN ADMINISTRATEUR 
LEOPOLD PERRON, VICE-PRESIDENT 

Du premier mariage de mon grand-pere, Wilfrid 
Penron, sept enfants sont nes, cinq gargons et deux 
filles. II avait epouse Emma Heins, le 6 novembre 
1888, a La Prairie. II travailla dans les briqueteries 
de La Prairie pendant sept ou huit mois, puis se 
rendit aux Etats Unis oil il travailla dans une brique-
terie a Cohoes, New York. Ma grand-mere qui 
I'accompagnait etait alors enceinte de mon pere, 
Armand, quand ils quitterent le Quebec et c'est done 
a Cohoes que mon pere est venu au monde, le 29 
mars 1892. 
Mon pere avait pres de dix ans quand mes grands-
parents deciderent de revenir a La Prairie. C'est la 
que mon pere a grandi. Soldat a la guerre 1914-18, 
il a ete blesse a une epaule par un eclat d'obus. De 
retour au pays apres la guerre, il a fait connaissance 
de sa future, Lucille Lariviere, et ces deux se sont 
maries le 3 septembre 1919 dans la paroisse de la 
Nativite. 
Ma mere est nee a Saint-Cyrille de Wendover le 12 
aout 1902. De son union avec mon pere, Armand, 
allaient naitre quatorze enfants: neuf filles et cinq 
gargons. 
Comme son pere avant lui, mon pere travailla a la 
briqueterie, seule compagnie qui employait les 
hommes de la ville. Quand la briqueterie fennait, il 
travaillait un peu partout comme joumalier, faisant 
tout pour que sa famille ne manque de rien. 
Je suis ne le 10 juin 1928 a La Prairie, le sixieme 
enfant mais le premier gargon de la famille. Je me 
souviens que lorsque j'etais jeune, mes deux 
parents travaiilaient pour nous faire vivre. Quand j 'ai 
commence I'ecole a I'age de sept ans, la famille 
grossissait toujours. Les plus vieux gardaient les 
plus jeunes. Nous avons demenage a plusieurs 
reprises mais toujours dans La Prairie. J'ai etudie 
dans les ecoles locales dirigees par les Freres de 
I'lnstaiction chretienne. Ces cours nous menaient a 
la huitieme annee et par la suite, il fallait se rendre 
a Montreal si on voulait poursuivre ses etudes. Ce 
ne fut pas mon cas puisque mes parents n'en 
avaient pas les moyens; il fallait meme que je me 
cherche du travail pour les aider. 
Ma premiere experience de travail a ete chez un 
cultivateur, M. Alberic Mercille. Je travaillais sept 
jours par semaine. Nous commencions la joumee 
des six heures du matin, le patron, ses fils et moi, 
par la traite des vingt vaches. Puis, c'etait 
I'embouteillage du lait et la livraison en ville. Au 
retour, c'etait le nettoyage des pintes et des 
chopines puis, apres le repas, nous devions 

continuer avec le travail de la ferme. Tout cela pour 
un salaire de 1.50$ par semaine. Je payais le lait 
pour ma famille et je me gardais 0.35$ pour 'aller 
aux vues' le samedi soir. Je rentrais a pied a la 
ferme. J'etais jeune et assez fort, travaillais sans me 
plaindre et j'etais apprecie de mon employeur. 
Quand j'appris qu'il y avait des ouvertures a la 
briqueterie et que le salaire etait de 0.37$ I'heure, 
j'ai laisse la ferme pour la briqueterie et j 'y suis reste 
deux ans. 

Leopold et Fran^oise 

Par la suite, ce fut a I'Hotel de la Source de 1947 a 
1950, ou je recevais des pourboires en plus d'un 
salaire de base. Puis ayant mis assez d'argent de 
cote, je me suis achate un taxi, mais ce travail 
n'etant pas ce que je pensais, je I'ai vendu un an 
plus tard pour aller travailler dans un garage de La 
Prairie. C'est pendant ce temps que j'ai rencontre 
Charles Lajoie. Ce bonhomme possedait un 'show 
d'auto' appele 'Hollywood Dare Devil'. II m'a 
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tenement vante son 'show' que je me suis joint a 
I'equipe, d'abord comme chauffeur de semi-
remorques et par la suite comme cascadeur car, a 
force de les regarder, je m'etais dit que moi aussi je 
serais capable de faire ce genre de chose. 
Mes premiers exploits comme cascadeur etaient de 
glisser dans le feu derriere une voiture en marche 
allant a 55 milles a I'heure. Cela representait environ 
100 pieds de long par 25 pieds de large dans le feu. 

Comme cette cascade allait bien, nous avons 
dedde d'en ajouter une autre: je me coucherais par 
terre, une rampe de bois placee sur moi, et une 
automobile roulerait sur cette rampe. Cet emploi 
m'occupait d'avril a septembre et nous voyagions en 
Ontario, au Quebec, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Ecosse et a I'lle du Prince Edouard. 
Quand cette ronde etait temninee, je revenais a La 
Prairie conduire un taxi d'octobre a mai. J'ai fait trois 
ans comme cascadeur. Un grave accident a mis fin 
a mes exploits en 1953, quand j 'ai manque mon 
coup avec la cascade du feu au cours d'un 
spectacle qui se deroulait a St-Georges de Beauce. 
J'ai du etre hospitalise a Saint-Georges et a Saint-
Hyacinthe. C'est I'annonceur du spectacle lui-meme, 
M. Lucien 'Frenchie' Jarraud, qui m'a transporte de 
Saint-Georges a I'hopital de Saint-Hyacinthe. J'ai 
continue a faire du taxi pendant que je me faisais 
traiter pour mes brulures. 
Un jour, un membre du conseil municipal de La 
Prairie m'a demande si j'etais interesse a travailler 
comme policier a la Surete du Quebec. Ne reculant 
devant rien, je decidai de faire le saut dans ce 
domaine. Ayant passe les examens requis, j'etais en 
attente d'une reponse quand ce meme conseiller me 
dit qu'a La Prairie, on avait aussi besoin de policiers. 
Une belle opportunite, bon salaire, et pas de voya-
gement contrairement avec la Surete du Quebec. 
C'est ainsi que le 5 aout 1954, je commengais une 
nouvelle camere comme policier-pompier pour la 
ville de La Prairie. Trois ans plus tard, j'epousais 
Frangoise Jacques dans la paroisse Christ-Roi, a La 
Prairie. Frangoise etait la fille de Joseph Jacques et 

de Lea Montreuil. 
Par la suite, j 'ai travaille a la canalisation du Saint-
Laurent. Bien sur que le salaire etait meilleur mais je 
m'ennuyais du travail de policier. J'y suis done 
revenu apres cinq mois d'absence et y suis reste 
pendant plus de 35 ans, travaillant tantot comme 
simple policier, tantot comme sergent, puis lieu
tenant, inspecteur, chef interimaire pendant neuf 
ans, et enfin enqueteur apres I'arrivee du nouveau 
directeur de police. Je garde de tres bons souvenirs 
de toutes ces annees passees au sein du corps 
policier. 
Eh! oui, j'ai pris ma retraite a la fin de I'annee 1990, 
mais habitue a travailler avec le public, je me suis 
vite ennuye. Pour contrer cet ennui, je faisais du 
benevolat. Le public me manquait et, sans pre
tention, je me demandais si je lui manquais aussi. 
En 1991, il y avait elections municipales et, avec 
I'appui de mon epouse, je me presentai comme 
candidat. Sur ce ne fut pas facile, mais j 'ai quand 
meme obtenu une bonne majorite de 226 voix sur 
mes trois adversaires. J'ai tenement aime cette 
experience que je decidai de renouveler mon 
mandat. Je fus re-elu, cette fois sans opposition. En 
1999, un troisieme mandat me fut confie. Cette fois, 
j'avais trois adversaires. J'ai done la preuve que les 
gens m'apprecient vraiment et je fais tout pour leur 
rendre la pareille. 
En plus de mon travail comme conseiller municipal, 
je suis engage dans I'Association des Chevaliers de 
Colomb. Je suis egalement president de TARSO ou 
Association Transport adapte pour les handicapes, 
vice-president pour le Transport en commun de La 
Prairie (CIT), et benevolo pour I'Association de la 
Croix-Rouge. Et je peux maintenant ajouter une 
autre tache a mon benevolat: celle de vice-president 
de I'AFPA depuis aout demier. Comme passe-
temps, je pratique le golf, le bowling, la bicyclette et 
la marche. 
Toujours en marche. quoi! 

m u m 

-

sliflSeiiare 
fcB8.««!inlfS3l •Ssi8C'il4V2CS 
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UGNEE DE LEOPOLD 

Daniel 
Pen-on dit Suire 

Antoine 
Per-on 

I 
Le 26fevrier1664 

Chateau-Richer 

II 
Le 15 Janvier 1691 

L'Ange-Gardien 

Louise 
Garootin 

Jeanne 
Tremblay 

Francois 
Perron 

Joseph 
Peron 

Joseph 
Peron 

Joseph 
Peron 

Joseph Onesime 
Pen-on 

Wilfrid 
Perron 

Armand 
Pen-on 

Leopold 
Perron 

Le 7 fevrier1746 
Petite-Riviere 

IV 
Le 13 Janvier 1768 

Petite-Riviere 

V 
Le 14 Janvier 1793 

La Prairie 

VI 
Le 20 juillet 1818 

La Prairie 

VII 
Le 12 aout 1856 

La Prairie 

VIII 
Le 6 novembre 1888 

La Prairie 

IX 
Le 3 septembre 1919 

La Prairie 

Le 14 septembre 1957 
La Prairie 

Marie-Chariotte 
Bouchard 

Felicite 
Tremblay 

Elizabeth 
Monet 

Marie Anne 
Bousquet 

Philomene 
St-Denis 

Emma 
Heins 

Lucille 
Lariviere 

Frangoise 
Jacques 

L e s dates: 27 & 28 juillet 2002 
L'evenement: 

Rassemblement annuel des families Perron 
L'endroit: Chateau Joliette 

L'hotesse de la Fete: 
Marlene Perron 

Un bloc de chambres est reserve jusqu'au 21 juin; 
92$ par nuitee, occ. double (1-800-361-0572) 
Tous les details dans le bulletin du printemps. 

On nous ecrit... 
Toujours heureuse de recevoir mon bulletin et de le 
lire de la premiere page jusqu'a la fin. 
Pour ce qui est de tante Marie-Rose Pen-on, j 'ai le 
regret de vous annoncer son deces survenu le 20 
fevrier 2000. Ce fut un depart tres difficile a vivre. 
Ce 20 fevrier, jour de sa fete, on etait avec elle, 
nous son monde ainsi que ceux qui lui donnaient 
des soins. Elle s'eteignit vers 9h apres nous avoir 
souri et remercies d'etre la. 
Voila, je tenais a faire cette precision car elle m'a 
beaucoup influencee et aidee dans ma vie d'adulte. 

(Signe:) Lina Pen-on (87) 
Une adhesion k I'AFPA comme cadeau de fete? 

Pourquoi p a s ? 



Chronique de Rene (35) 

DE PERON EN PERRON A PERON 
OU 

Histoire de "naviguer entre deux eaux" 

Ceci suit la 3eme partie publiee dans Vue du perron du Printemps 2001 

II ne faut pas penser qu'il y eut toujours de 
I'animosite entre les gens de diverses confessions 
chretiennes. Je citerai quatre exceptions qui indi-
quent un certain rapprochement gradual, quoique 
minime, car nous sommes encore, de part et d'autre, 
bien loin du souhait biblique "que tous soient un". 
1) Quand j'etais "p'tit gars", le cure de Saint-Blaise 
faisait mentir tout ce qui a ete dit precedemment. On 
le voyait assez souvent, en chaloupe sur les eaux 
du Richelieu, cigare a la bouche, soutane retrous-
see et cane a peche a la main. II saluait tous les 
gens car ii les connaissait tous, qu'ils fussent de sa 
paroisse ou non; il venait meme parfois aux ker-
messes a I'Eglise Baptiste Roussy. Lui et le pasteur 
s'entendaient Mais I'autre cote de la medaille 
apparut quand un nouvel eveque fut nomme au 
diocese de Saint-Jean et que ce dernier rappela ce 
cure trop "liberal" et le pla?a en une autre cure. 
2) La question scolaire deja mentionnee et les 
Soeurs de la Providence (Vue du pen-on, Vol. 10, No 
1). 
3) Quand nous demeurions a Sutton, je me sou
viens que le cure de la paroisse et chanoine de la 
cathedrale de Saint-Hyacinthe, Frangois Tanguay, 
se faisait une fierte de connaitre tous les habitants 
de la region, tant d'une confession que de I'autre. II 
ne voulait jamais nous entendre parler de catho-
liques ou de protestants car, disait-il, nous etions 
tous des Chretiens. Les trois pasteurs protestants et 
ce cure se rencontraient regulierement, se connais-
saient intimement, prechaient dans I'une ou I'autre 
eglise, et les paroissiens de suivre leur exemple. En 
consequence, une ere de paix et de bonne entente 
regnait, en contraste avec la periode d'un pre-
decesseur. 
4) Les celebrations religieuses tenues au cours des 
rassemblements annuals de notre Association, alors 
que l'on invitait la Reverende Odette Perron (femme 
pretre anglican) ainsi que le soussigne non 
seulement a participer mais aussi a officier au culte 
de la messe. 
En milieu familial, sans que cela ne soit prone, la vie 
toumait autour des valours prisees par nos ancetres 
huguenots, valours religieuses, educationnelles, 
culturelles et sociales. Pour les premiers convertis 
du siecle dernier, cela etait particulierement im

portant. Chacun avait sa Bible et parfois en plus 
certains traites ou extraits qu'on pouvait facilement 
transporter en sa poche et lire en temps opportun. 
Chez le protestant, la lecture de la Bible, la medi
tation de ses enseignements et la priere inedite qui 
s'ensuivait, remplagaient la recitation du chapelet, 
les neuvaines... Et que dire d'une conviction si 
profonde que meme apres une journee difficile et 
fatigante aux champs, n'ayant qu'une "lampe a 
I'huile" comme eclairage et de mauvaises lunettes 
pour lire, on procedait, apres le repas du soir, a cette 
habitude sacree qu'etait la lecture de la Bible, 
laquelle etait souvent imprimee en tres petits 
caracteres. 
Dans le milieu du travail, tout n'etait pas "rose" la 
non plus. Les institutions ou commerces quelque 
peu rattaches par la culture a I'Eglise catholique 
romaine, refusaient can-ement d'embaucher ces 
gens pour le moins suspects qu'etaient les 
protestants. Et dans le milieu de langue anglaise, il 
y avait beaucoup d'hesitation avant d'accepter ces 
personnes de langue frangaise, car la aussi ii y avait 
reticence et prejudice. Toutefois, dans ces insti
tutions anglaises, on s'apercevait assez vite qu'on 
avait acquis un atout considerable en ces per
sonnes, devenues bilingues, qui comprenaient la 
mentalite des deux cultures. De plus, ces employes 
etaient souvent "feroces" en leur loyaute envers 
ceux qui leur faisaient confiance en les embauchant. 
Tant que Ton demeurait sur la terre, ce probleme 
etait pratiquement inexistant. Cependant, pour le 
citadin, il etait inevitable, et le choix d'une carriere 
n'etait pas toujours dicte par ce que l'on desirait faire 
et oi j l'on desirait oeuvrer. C'est plutot le milieu qui 
dictait ce choix; on cherchait un milieu oi j l'on serait 
accepte pour exercer son metier, sa vocation ou son 
commerce. Cette situation existait meme de mon 
temps et elle a persiste pendant maintes annees 
apres la demiere guere. Heureusement qu'elle s'est 
sensiblement amelioree. 
Pour condure, je dirais qu'au point de vue langue et 
education, la generation de mon pere fut, pour ainsi 
dire, une des premieres d'expression frangaise et de 
foi protestante a pouvoir beneficier de cours secon-
daires et universitaires. Mais cela devait se faire 
sans le concours des institutions alors sous la domi-
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nation du clerge catfioiique romain. De par le fait 
meme qu'ils furent forces d'aller aux universites de 
langue anglaise apres avoir fait leurs etudes pri-
maires et secondaires dans des ecoles de langue 
frangaise, parents, grand-tantes, cousins et autres, 
purent et durent apprendre I'anglais pour profiter 
d'une education de niveau superieur et pouvoir 
trouver de I'emploi en tant qu'enseignants, profes-
seurs, pasteurs. Ma soeur, mon frere, mon epouse 
et moi-meme, et nombre d'autres parents de pres 
comme de loin, avons aussi joui de ce privilege. 
Ainsi, grace a la connaissance de deux langues et 
de deux cultures civiles et religieuses, nous avons 
pu enrichir notre culture personnelle. Et je sais perti-
nemment que ceux qui se sont lances en d'autres 
carrieres telles que le notariat, la loi, la medecine, le 
commerce, la pure recherche, ont su et pu mettre 
cette double expertise a leur avantage tant dans la 
belie province qu'est le Quebec qu'ailleurs en 
Amerique. 
Au Quebec, le protestant n'eut pas - ou tres peu 
comparativement aux ancetres - a souffrir 
directement/physiquement a cause de ses convic
tions, mais peu s'en faut qu'il ait souffert 
mentalement et indirectement de la division que crea 
Chez lui sa decision de penser, de peser, meme de 
questionner le milieu religieux en leqel ses ancetres 
immediats, sinpn lui-meme, avaient ete eleves. La 

Ma charite d'aujourd'hui 

Vivre, en soi ce n'est rien; il faut vivre en 
autruL 
A quipuis-je etre utile, agreable 
aujourd'hui? 
Voila, chaque matin, ce qu'il faudrait se 
dire. 
Et le soir, quand des deux la clarte se 
retire, 
Heureux a qui son coeur, tout bas, a 
repondu: 
"Ce jour qui va finir, je ne I'ai pas perdu. 
Grace d mes soins, j'ai vu sur une face 
humaine. 
La trace d'un plaisir, et I'oubli d'une peine. 

M. p. 

persecution mentale est souvent aussi difficile a 
endurer que celle qui est physique. Toutefois, 
comme nos ancetres huguenots Frangois et Daniel, 
ces gens revenus a la foi protestante ont persevere. 
Ils ont maintenu cette foi, ils se sont fraye un chemin 
parmi tant et plus de dedales et d'embuches, ils ont 
"laisse leur marque" la oil ils ont vecu et oeuvre. 
L'on pourrait dire d'eux ce que I'auteur de "Angelique 
et son amour" disait des huguenots;"[...] il avait pu 
en voir a I'oeuvre a peu pres dans toutes les parties 
du monde. Pas commodes a manier, guere 
agreables a frequenter, mais des hommes et des 
femmes de trempe. II admirait leur integrite 
commerciale et garantie par tout leur groupe, leur 
culture etendue, leur connaissance des langues... il 
appreciait la force de I'union que creait entre eux 
une religion severe et encore menacee... grand 
lecteur de la Bible!". 
"Nager entre deux eaux" ne fut jamais facile et ne le 
sera jamais. 

References: 

Le Protestatisme frangais au Quebec, David-Thiery 
Ruddel 
A Memoirof Madame Feller, J. M. Cramp, D.D. Ed. Elliot, 
Stockj London 
Ang6lique et son amour (Anne et Serge Colon), Editions. 
Trevise, Paris; ch. 11, p. 81 

Divers articles de revues et d'histoires publies au cours du 
XXe siecle. 

A TOUS L E S MEMBRES DE NOTRE GRANDE FAMILLE QUI S E R V E N T COMME BENEVOLES: 
BRAVO E T CHAPEAU BAS! EN C E DERNIER MOIS DE 
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A PERON-PERRON-PERON METAMORPHOSIS 
OR 
A short story about "sitting on the fence" Rene's (35) Column 

This follows part 3 that appeared in Vue du perron of Spring 2001 

One must not create the impression that there 
always was animosity between people of the 
different Christian faiths. I will give four exceptions 
which point to a certain gradual closing of ranks 
which may yet be minimal in that we are still very far 
from the biblical wish that "they may all be one" as it 
applies to all parties. 
1) When I was a youngster, the parish priest in St-
Blaise made a lie out of much of what was said 
previously. He was often seen in his rowboat on the 
Richelieu, cigar in mouth, cassock pulled up to his 
knees and fishing pole in hand. He said hello to all 
and he knew everyone in the region, be they from 
his parish or not; at times, he even came to the 
"lawn socials" at L'Eglise Baptiste Roussy. He and 
the pastor understood each other. But the other side 
of the coin showed itself when a new bishop was 
named for the St-Jean diocese and this person 
recalled the too "liberal" priest and sent him to 
another parish. 
2) The school question as previously mentioned 
(Vue du perron. Vol 10, No 1). 
3) When we moved to Sutton, the parish priest, a 
canon of the cathedral of Saint-Hyacinthe, one 
FranQois Tanguay, was proud of the fact that he 
knew everyone in the region, be they of either faith. 
Never would he allow us to talk of Protestants or 
Catholics in that he would insist that we were all 
Christians. He and the three Protestant pastors 
knew each other very well and met regularly; they 
even preached in each other's churches. The 
people of the area acted accordingly and as a result, 
peace and good understanding reigned, in contrast 
to the period during a predecessor's tenure. 
4) When special circumstantial masses were held 
during the annual gatherings of our Association and 
the reverend Odette Perron (an Anglican lady priest) 
as well as the undersigned were asked not only to 
participate in the celebration but also to officiate. 

As for the family picture, though the matter was not 
"preachified", life was centered around the religious, 
educational, cultural, social values prized by our 
Huguenot ancestors. This was especially important 
to those first converted during the IS"" century. All 
had their own Bible and may well have had one or 
more treatises or extracts whcih could easily be 
canied and thus be read at the appropriate time or 
during leasure. For the Protestant, Bible reading and 

meditation, extemporaneous prayer as an adjunct, 
took the place of the former custom of saying "one's 
beads", of reciting novenas, etc. What can one say 
about such a deep faith that, following the evening 
meal, even after a hard and tiring day in the fields, 
having but a coal oil lamp for lighting, poor glasses 
for reading, people honoured the sacred habit of 
reading the Bible, which was often printed in very 
small type. 
What about the work place? There, likewise, things 
were far from perfect. Those institutions, commercial 
or other, which were in the least connected to the 
Roman Catholic Church through the culture of their 
principals, absolutely refused to hire Protestants 
who were suspect. And in the English milieu there 
was much hesitation before taking in those French-
speaking persons; there also reticence and 
prejudice prevailed. However, those English 
institutions were quick to realize that they had 
gained a substantial tmmp in these now bilingual 
persons who did comprehend the mentality of both 
cultures and who were often "ferociously" faithful to 
those who placed their confidence in them by hiring 
them. All the while one remained on the land, this 
problem was seemingly small; however, for the city 
person this was an inevitable problem and the 
choice of a career was often dictated by the choice 
of a craft, vocation, business within a milieu where 
one would be accepted rather than rejected. This 
might have been far different from what one had 
wanted to do. In my day, this situation existed and 
persisted even for several years after the last war. 
Thankfully, it has now improved substantially. 
In concluding, I could say that with regards to 
language and education, my father's generation was 
one of the first French-speaking and Protestant 
ones to be able to take advantage of high school 
and university education. But this happened outside 
the domain of the institutions under the dominance 
of the Roman Catholic clergy. By the very fact that 
they were forced to go to English language 
universities after having taken their primary and 
secondary school courses in French, parents, great-
aunts, cousins and others, were able and had to 
leam English in order to profit from a higher level of 
education and be able to find employment as 
teachers, professors, pastors. My sister, brother, 
wife and myself, as well as many relatives, distant 
and other, were able to enjoy such a privilege. In so 
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doing, we were able to enricfi our own background 
through the knowledge of two civil, religious cultures 
as well as that of two languages. And I do know for 
a fact that those who took up other careers such as 
those of notary, lawyer, medicine, commerce, pure 
research, knew how to and were able to put this 
double expertise to their own advantage, be it in the 
beautiful Province of Quebec or elsewhere in 
America. 
In Quebec, the Protestant did not - or very little in 
reality compared to the ancestors - suffer 
directly/physically because of his beliefs, but this 
does not negate the fact that he suffered mentally 
and indirectly from the divisiveness which was 
occasioned by his decision to think about, to weigh, 
even to question the religious milieu in which his 
immediate ancestors as well as himself had been 
brought up. Mental persecution is often as difficult to 
bear as is physical one. However, as did our Hugue

not ancestors, Frangois and Daniel, those people 
who returned to the Protestant faith, persevered, 
maintained that faith; they made their way amidst 
many a complex situation and traps. They left their 
mark where they worked and laboured. It could be 
said of them, as expressed by the author of 
"Angelique et son amour" when he wrote about the 
Huguenots: "[...] he had been able to see some of 
them at their labours in nearly all parts of the world. 
Difficult to control, hardly pleasant to frequent, but 
men and women of character, reliable. He admired 
their integrity in commerce for which the whole 
group was a guarantor, their broad cultural scope, 
their knowledge of languages... he appreciated the 
strength of the bonds created between them and 
through a strict and still menaced religion... fond 
reader of the Bible". 
To "sit on the fence" was never easy and never will 
be. 

In Memoriam 1 
- A I'Hopital Laval, le 4 septembre 2001, est decede 
a I'age de 78 ans, M. Enoil Rossignol, epoux de 
dame Rose-Alma PERRON, de Ste-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, autrefois de Beauport. 
- Au Centre hospitaller St-Sacrement, le 7 septem
bre 2001, est decedee a I'age de 70 ans, dame 
Annie PERRON, de St-Ubalde, fille de feu Georges 
PERRON et feu dame Rachel Delisle. 
- A Montreal, le 11 septembre 2001, est decede a 
I'age de 79 ans, M. Ren6 PERRON, epoux de 
dame Pierrette McDuff. 
- A Montreal, le 11 septembre 2001, est decedee a 
I'age de 64 ans, dame Huguette BEAUPRE, 
epouse de M. Roger PERRON. 
- A Longueuil, le 16 septembre 2001, est decede a 
I'age de 62 ans, M. Yvon PERRON, epoux de 
dame Marie-Paule Guerin. 
- A Montreal, le l e r octobre 2001, est decede a 
I'age de 82 ans, M. Oscar PERRON, epoux de 
dame Yvonne Gosselin. 

- A Montreal, le 11 octobre 2001, est decede a I'age 
de 74 ans, M. Marcel PERRON, epoux de dame 
Yolande Seguin. 
- A I'hopital de I'Enfant-Jesus du CHA, le 26 octobre 
2001 , est decede a I'age de 52 ans, M. Guy 
Boulianne, de La Malbaie, epoux de dame Anne 
P E R R O N et fils de M. Paul PERRON et de dame 
Jeanne d'Arc Asselin. 
- A Saint-Georges, le 30 octobre 2001, est decedee 
a I'age de 78 ans, dame Jeannette Champagne, 
epouse de M. Lucien PERRON. 
- At his home in Baton Rouge, LA, on Monday, 
November 26''' 2001, Mr Leif Pederson. He was a 
graduate of the University of Wisconsin in Superior, 
Wl ; a Navy veteran of W W II, and retired Regional 
Superintendent with Cargill Inc. II laisse dans le 
deuil, son epouse, dame Jacqueline PERRON 
Pederson (422), trois fils, deux filles et dix petits-
enfants. 

] A toutes les families eprouvees 
nos plus sinceres condoleances! 
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Merci a nos collaborateurs: Rodrigue (73), Pierre (165), Liliane (132), Marlene (255), Gabrielle (313), Rene (35) et 
Nomnand (552) 

- L'acteur Michel PERRON a joue le role de Gino, 
le patriarche d'une famille italienne, dans la piece 
"Mambo Italiano" de Steve Gallucio qui etait 
presentee au theatre Centaure en octobre 2001. 
Natif de Richmond, QC, Michel, petit-fils de feu 
Roland PERRON, est le cousin germain de Jeanne 
Larochelle-Reed (357), Jules (34), Oswald (314) 
et Alice PERRON Hall. 
- Nos sinceres felicitations a Rene PERON (35) et 
a son epouse Dorothy (348) qui sont maintenant 
rpembres de "The National Huguenot Society" des 
Etats-Unis, laquelle regroupe nombre de societes 
reparties par toute I'Amerique du Nord. Rene et 
Dorothy sont les huitieme et neuvieme personnes 
au Canada a se prevaloir de cet honneur. Une 
copie de leurs certificats (voir p. 8) a ete deposee a 
nos archives. 
- Construire un abri, capturer des lievres, cuisiner 
de la couleuvre ne sont que quelques-unes des 
activites auxquelles se sont adonnes Pierre Joubert 
et Frangois PERRON du 7 au 17 aout 2000, quand 
ils se sont transformes en naufrages volontaires 
dans une foret situee a 20 minutes d'helicoptere au 
nord de Baie-Comeau. Leur but: apprendre a survi-
vre dans la nature apres une catastrophe. (Demiere 
Heure, 20janv. 2001) 
- Une maison de ferme, que loue a Mirabel Jean-
Marc PERRON, se trouvant infestee par une co-
lonie de chauves-souris, la petite famille a du 
dormir dans une tente montee dans le salon. Le 
couple Lafleur-Penron et leurs deux enfants ainsi 
que leurs animaux ont du etre vaccines centre la 
rage. (Le Journal de Montreal, 4 sept. 2001) 
- Chantale PERRON est passee championne dans 
I'art de I'obeissance du chien. Elle est une des rares 
femmes qui ont la qualite et le titre de maitre-chien. 
L'art de commander lui est si facile qu'elle est 
parvenue a convaincre son chat de faire le mort. 
Imaginez ce qu'elle peut faire avec un representant 
de la race canine. (Le Journal de Montreal, sept. 2001) 
- Une nouvelle publication 'Les perronismes' de 
Michel Morin et Yvon Landry n'est pas tres appre-
ciee de Jean PERRON qui a declare que la plupart 

des lapsus du bouquin ont ete inventes. De plus, dit-
il, ces auteurs utilisent son nom et son image dans 
le but de se faire de I'argent et il compte les pour
suivre. (Le Journal de Montreal, 16 oct. 2001) 
- Felicitations a Gilles Grondin, fils de Gemma 
PERRON (136), qui a regu la Medaille de la Faculte 
de Medecine de Nancy pour son implication dans le 
developpement de la plastination en milieu franco
phone. Gilles qui travaille au Departement de 
Chimie-Biologie de I'Universite du Quebec a Trois-
Rivieres, collabore actuellement au deman-age d'un 
laboratoire de plastination a la faculte de medecine 
veterinaire de Saint-Hyacinthe qui sera le deuxieme 
au Quebec. Gilles a aussi eu I'honneur de participer, 
a titre de conseiller scientifique, a I'exposition 
"Metissage" tenue au Musee de la Civilisation de 
Quebec et congue par le celebre metteur en scene 
Robert Lepage. Pouvant etre observes dans un 
tableau intitule "le theatre anatomique", des 
specimens plastines d'organes humains et animaux. 
La plastination est une technique de preservation de 
materiel biologique servant a I'enseignement de 
I'anatomie et de la pathologie. 
- La Ferme les Perron inc. de Bury a regu un merite 
categorie argent pour la qualite d'ensemble de cette 
entreprise. Acquise par Lionel PERRON en 1965, 
elle est maintenant geree par un des fils, Andre aide 
de son frere Gerald et autres membres de la famille. 
L'entreprise est composee de 320 bovins de race 
Holstein dont 120 vaches laitieres. L'amelioration de 
la qualite du troupeau est aussi chose importante, et 
les animaux qu'ils achetent sont de genetique supe-
rieure. (La Nouvelle agricole, oct. 2001) 
- St^phane PERRON de Gatineau est president de 
la Vallee de I'Outaouais a la CAQ. II est agent d'ap-
provisionnement de la Societe des Casinos du 
Quebec, a Hull. (La Revue de Gatineau, 14 nov. 2001) 
- Le mois demier, Jean PERRON, un des demiers 
entraineurs a avoir conduit le Canadien a la con-
quete de la coupe Stanley, a accepte le poste d'en-
traTneur du Mission de Joliette. Cette equipe de 
hockey senior occupe le deuxieme rang de la 
section Quest. (Le Joumal de Montreal, 28 nov. 2001) 

TOUJOURS EN MARCHE! 
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c h a m p i o n s e n a f f a i r e 

De l^eau distillee 
disponible 

24 heures par jour! 
Au cours des 11 dernieres 
annees, Andre Perron, le 
proprietaire de Vaporel, a 
encourage tout le monde a 
boire de I'eau distillee. 
Maintenant i l rend le 
changement plus facile aux 
consommateurs avec I'in-
stallation d'un appareil 
derniercri de distribution 
d'eau. A partir des memes 
principes qu'un guichet 
automatique, le Concept eau 
3000 permettra aux gens 
d'acheter de I'eau 24 heures 
par jour. Les clients auront 
une carte qui ouvre la porte 
d'acces a I'appareil de dis
tribution et qui les informera 
de la quantite de «credit» 
qu'ils ont pour des remplis-
sages. 
«11 n'y a aucune autre ma
chine comme celle-la a Otta
wa)), dit fierement Andre. 
Une eau de bon gout est une 
raison qui a incite Andre a 
lancer Vaporel en 1990. 11 
voulait une entreprise 

unique et speciale, mais il 
voulait aussi aider la com-
munaute. A ce moment-la, 
la communaute la plus pres 
a offrir de I'eau distillee 
etant Gatineau, Andre a senti 
que les residants d'Orleans 
apprecieraient d'avoir un 
distributeur plus pres. 
J'offre une eau excellente au 
gout qui est egalement 
bonne pour la sante, insiste 
Andre. 
«11 n'y a pas de mineraux 
inorganiques dans I'eau dis
tillee. Ces mineraux qu'on 
retrouve dans certaines eaux 
ne sont pas utilises par le 
corps. 
«Tout est extrait de I'eau 
distillee. Ce qui reste est 
seulement de I'eau pure, 
juste de I'hydrogene et de 
I'oxygene. L'eau distillee est 
bonne au gout et n'est pas 
salee.» 
Selon lui, des medecins lui 
ont envoye des clients parce 
qu'ils coimaissent les avan-

tages de I'eau distillee. II 
ajoute que depuis qu'il a 
commence a boire de l'eau 
distillee, sa sante est bien 
meilleure. 
L a clientele de Vaporel 
forme un groupe eclectique. 
Tant les gens de tout age 
conscients de leur sante que 
ceux qui veulent une eau de 
bon gout vont a son maga-
sin. 
«Je pense que les gens com-
mencent a apprecier la qual
ite de l'eau distillee pour la 
sante, dit Andre. L'eau est un 
element tres important de 
nos vies. C'est quelque 
chose dont on ne peut pas se 
passer. L'eau distillee est 
meilleure pour la sante. Si 
vous ne connaissez pas l'eau 
distillee, venez nous voir et 
nous vous montrerons com
ment c'est fait. Vous pouvez 
voir le distilleur en action.» 
Le service est un aspect 
important offert par le com
pagnie. 

Andre Perron, proprietaire 
Durant les heures regulieres d'ouver-
ture, les clients peuvent remplir leurs 
propres bouteilles a I'endroit designe, 
mais le personnel est toujours pret a 
aider de n'importe quelle fagon. A part 
Andre, deux employes a temps partiel, 
Albert et Ken sont bien informes et 
serviables. La livraison est un autre 
nouveau service offert par Vaporel, en 

Vaporel 
••- EAU DISTILLf 

collaboration avec Mark Giroux de 
Active Distribution. 
Alors la prochaine fois que vous avez 
besoin d'acheter de I'eau embouteillee 
(et peut-etre une distributrice pour aller 
avec l'eau), vous avez trois options. Un 
service amical durant ies heures nor-
males, la livraison ou un service 
automatise 24 heures par jour! 

5929 boul. Jeanne D'Arc 

834-1906 
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L 'on considere que donner du sang prend en moyenne une heure de son temps. 
Dans le cadre del'Annee Internationale des Volontaires, Hema-Quebec a honore ceux qui 

ont fait plus de 100 dons au cours de leur vie. Sur la photo, M . Robert PERRON (94) 
accompagne de son epouse, Lise, regoit certijRcat et medaille 

pour avoir donne 175 fois cette seve qui sauve des vies. 
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