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de faire connaître l'histoire de ceux et celles qui ont porté
ce patronyme
de conserver le patrimoine familial
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Founded in April 1991, the Association des familles Perron
d'Amérique inc. is a non-profit organization that pursues the
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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
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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 gatherings
as well as Perron trips
to promote and encourage various activities
to increase and encourage communications as well as historical and genealogical exchanges between its members
to instill a sense of unity, pride and belonging amongst its
members.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers membres et amis,
Ce message vous parvient de Puntarenas, Costa Rica. Présentement, mon épouse et moi naviguons sur le
bateau-croisière Norwegian Sun pour une durée de six semaines. Les trois dernières semaines
se passant en Alaska, j’en profiterai donc pour continuer mes recherches sur les totems.
Je ne perds pas, pour autant, contact avec l’Association. Vive l’Internet!
Le Comité organisateur du rassemblement 2004 met régulièrement le Conseil à jour quant aux
activités des 7 et 8 août prochains. Si nous tenons nos rassemblements dans des endroits différents d’une année à l’autre, c’est pour connaître autant de régions que possible du Québec et
aussi pour nous faire connaître. Chaque région de la province a beaucoup à nous enseigner:
l’historique de ses débuts, la vie de ses premiers habitants et surtout celle des pionniers Perron
et les difficultés qu’ils ont dû surmmonter. En août prochain, ce sont les Perron de La Prairie
qui seront à l’honneur et nous espérons vous y voir nombreux.
Le Rassemblement est aussi l’occasion de notre assemblée annuelle. Au cours de cette dernière,
vous entrendrez le rapport du président qui énumérera les activités et les projets réalisés ou entrepris par votre Conseil. Vous pourrez aussi exercer votre privilege en tant que membre et élire
un nouveau Conseil. Ce serait donc agréable de voir plusieurs membres lever la main soit pour
faire partie du Conseil, soit pour lui offrir un peu de temps et d’énergie dans l’exécution de certaines de leurs tâches. N’hésitez donc pas à vous engager car votre apport est vital.
De même, nous avons besoin de la participation de chacun pour réaliser notre Dictionnaire généalogique et nous vous invitons à répondre à tout questionnaire que vous recevrez du Comité
responsable. N’oubliez pas non plus que nous publierons avec plaisir vos anecdotes et histoire
de familles. Ces articles feront la joie des cousins lointains et en aideront plusieurs à trouver les
liens manquant à leur lignée.
Dans un message antérieur, je parlais de la fierté que nous ressentons tous envers le patronyme
que nous portons. Nous sommes fiers d’être Perron? Poussons notre fierté encore plus loin en
recrutant un nouveau membre pour notre Association. Recruter est l’affaire de chacun.
Au plaisir de nous revoir à La Prairie!
Rhéal Perron
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
Dear Members and Friends,
This message comes to you from Puntarenas, Costa Rica. My wife and I are presently on a sixweek cruise onboard the Norwegian Sun. The last three weeks will be spent in Alaska and I’ll
use the time to continue my research on local totem poles.
However I am still in contact with the Association via Internet. What a great thing, Internet!
The Organizing committee updates the Board regularly concerning the activities of the 2004
gathering due to take place 7th and 8th August. We hold our gatherings in various places so that
we not only get to know as much as possible of Québec but so that our Association also gets to
be known far and wide. There’s lots to learn from every region of our beautiful province: its history; life at the time of its pioneers especially that of the first Perrons and the many trials they
encountered. Next August, we’ll honour the Perrons of La Prairie and hope that you’ll come in
throngs.
Our gatherings are also the occasion for members to attend our annual meeting. The President’s
Report will describe those projects and activities in the making or already brought to fruition by
the Board of administration. The annual meeting is also the occasion to exercise your right and
privilege to elect a new Board of administration. We are hoping to see several hands raised either to join the Board or help with different tasks. It takes only a bit of time and energy. Please
get involved. The survival of our Association depends upon it.
We also need everyone’s input toward the completion of our Dictionnaire généalogique (Perron
Genealogy) and urge you to respond to any queries that will be addressed to you. Your family
history or any anecdotes regarding your ancestors are also very welcome; their publication in
Vue du perron will bring pleasure to distant cousins and help them find missing links.
In a past message, I talked about the pride that people feel toward the name they bear. We are
proud to be Perrons? Let’s really show how proud we are by adding a new member to the ranks
of our Association. Recruiting is everyone’s business.
Looking forward to seeing you in La Prairie!

Rhéal Perron
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NOTE DE LA RÉDACTION...
Comme mentionné dans le bulletin précédent, l‟article principal porte, cette fois, sur une famille de la
branche Dugrenier dit Perron avec le concours de Richard (653), de son frère Yvan et de sa soeur Julie.
Ce sont des textes écrits de la main de leur père, M. Charles-Henri Perron, qu‟ils nous ont transmis. Nos
lecteurs apprécieront sûrement le style de ce premier texte, l‟autobiographie dont la narration est faite à la
troisième personne, chose bien charmante et qui est plutôt rare de nos jours. Rappelons que la famille de
M. Charles-Henri était présente au brunch-conférence de Hull que Normand (552) mit sur pied en octobre
1996. Le texte portant sur l‟aïeul fera l‟objet d‟un bulletin futur.
Plus loin, nous découvrons un peu de l‟histoire de Ronald (241), un autre membre de la grande famille Perron
dont les actions sont édifiantes.
Comme à l‟habitude, ce bulletin d‟été contient l‟Avis de convocation à notre assemblée annuelle (p.13).
Voir aussi tous les communiqués et rappels importants concernant le prochain rassemblement. Nos frères
acadiens célèbrent aussi cette année la venue des premiers Français en Nouvelle-France et leur Congrès
mondial promet d‟être un succès considérable (voir p.19).
Vous avez remarqué que la rubrique Échos des Perron s‟est amincie ces derniers temps? Nous remercions
Rodrigue (73) et quelques autres collaborateurs qui nous demeurent fidèles mais le Comité du bulletin
aimerait voir d‟autres noms s‟ajouter sur cette page. Nous vous incitons à nous envoyer vos nouvelles
ainsi que toute coupure de presse se rapportant aux Perron. C‟est un fait que les Perron lisent les
journaux; alors, ayez donc vos ciseaux tout près et découpez les articles pertinents pour alimenter notre
bulletin. Vous n‟aurez plus qu‟à les poster au Comité du bulletin à l‟adresse de l‟Association avant le 25
septembre 2004 pour parution dans le bulletin d‟automne. Bonne lecture à tous et Merci!

EDITOR`S COMMENTS...
As was mentioned in the last Vue du perron, the main article of the present bulletin talks about a family
of the Dugrenier dit Perron branch. This came to us thanks to Richard (653), brother Yvan and sister Julie. The texts that they sent were written by their father, M. Charles-Henri Perron. We think that our readers will appreciate the style of this first article, an autobiography written in the third person, quite charming and rather unusual these days. Let‟s add that M. Charles-Henri‟s family attended the brunchconference organized by Normand (552) in October 1996. The article about the grandparents will be published in a future bulletin
Further on get acquainted with a bit of history as lived by Ronald (241), another member of the Perron
family whose actions can enlighten us all.
As usual, this Summer bulletin notifies you of the coming annual assembly (p.13). Please take note of
important memos and reminders regarding the coming gathering. This year, our Acadian brothers will
celebrate the arrival of the first French people to New France. See p. 19 to learn all about their World
Convention which promises to be a major success.
You have surely noticed that the column Échos des Perron has lost some weight recently. Rodrigue (73)
and a few other members faithfully send us Perron news but how about more Perrons getting involved?
Why not have a pair of scissors by you when you read your newspaper and clip Perron articles? Then just
send them to the Bulletin Committee-address of the Association. Anything you want to appear in the fall
issue of Vue du perron, should reach us before September 25th 2003. Thank you and Enjoy!
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Autobiographie de Charles
Charles--H. Perron
Charles-Henri est né le 7 décembre 1929. Sa
personnalité a probablement été influencée par une
présence modeste d'un père qui travaillait au moins
12 heures par jour et 7 jours par semaine ainsi que
par l'absence de frères car les deux premiers enfants de
la famille étaient des filles (Jeannine et Monique) et
les quatre qui le suivent sont aussi des filles (Aline,
Edith, Denise et Rose-Hélène).
À l'école, il traîne jusqu'en 4ème année. Il saute la
8ème et jusqu'en 12ème il réussit très bien. Il reçoit son
immatriculation senior avec la mention "Grande distinction" et une moyenne de 80.5%.
Il aurait bien voulu poursuivre ses études à l'Université mais, faute d'argent, la question n'a même pas
été soulevée. En 1948, date de sa graduation au
cours secondaire, il entre au service de l'Asbestos
Corporation comme aide-mineur dans l'exploitation
sous-terraine. Pendant ce stage il accomplit presque
toutes les tâches d'adjoint; adjoint foreur, adjoint
boiseur, dynamiteur, commissionnaire, répartiteur,
etc. et il remplace aussi, quand ce dernier est absent,
le commis chargé du magasin et de l'inscription des
tâches accomplies par les mineurs. Après deux ans,
il pose sa candidature au poste d'arpenteur adjoint et
il obtient le poste.
Déjà, il avait entrepris des études par correspondance en électronique. En raison de la grève de l'amiante en 1949, il doit abandonner les études car il
n'avait pas d'argent pour payer les frais de scolarité.
Il marie Florianne Mathieu le 8 juillet 1950. Deux
ans plus tard, Florianne lui donne un beau garçon,
Richard. Ensuite viennent, France, Julie, Yvan et
Danielle. Richard, Yvan et Danielle complètent des
études universitaires. Julie abandonne l'université
deux cours avant la fin du programme d'étude en administration. France commence ses études universitaire mais elle décide que ce n'est pas ce qu'elle veut.
C'est cette même année de mariage qu'il entreprend
d'autres études par correspondance avec l'aide fiPage 6

nancière de son employeur, l'Asbestos Corporation.
Il commence et complète avec succès un cours en
arpentage. Il poursuit par des cours en génie civil
pour continuer en génie industriel et ensuite en
géologie. Entre-temps, il étudie le chant grégorien
par des cours du soir donnés par l'Université Laval.
Il était membre du choeur de chant de la paroisse
Sainte-Marthe et ces cours étaient offerts gratuitement par le diocèse pour améliorer le chant dans les
églises.
En 1950, il est initié au Troisième Degré des Chevaliers de Colomb au Conseil 2088 à Thetford Mines.
Il paie sa cotisation annuelle au Conseil pendant
quelques années mais doit abandonner pour orienter
ses priorités vers sa famille et son milieu paroissial
où il devient actif dans la nouvelle paroisse SainteMarthe où il est élu marguillier. Au moment de la
construction de l'église Ste-Marthe, il est marguillier
en chef et travaille étroitement avec le curé de la
paroisse, l'abbé Godéric Blanchette, et l'architecte
Paul-André Caouette à la réalisation du projet de
construction.
Il se mèle un peu de politique scolaire, municipale et
provinciale. Il travaille à l'élection de Marie-Louis
Trépanier au poste de maire de la ville de Thetford
Mines. Aussi, il travaille à l'élection de quelques
conseillers municipaux de même que pour l'élection
du député au niveau provincial.
Il est promu au poste d'Adjoint géologue environ
trois ans plus tard, ensuite adjoint au Chef de formation et enfin Chef du personnel adjoint.
Il entreprend donc des études par correspondance en
relations humaines et, en 1965, il est invité à mettre
sur pied un Service du Personnel à l'Université
d'Ottawa. À cette institution, il s'inscrit à plusieurs
cours du soir et continue à y étudier jusqu'en 1974.
C'est à la fin de 1974 qu'il s'inscrit à un cours de Radio
Amateur au Collège Algonquin et en décembre 1974
il réussit l'examen et obtient une licence lui permettant
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de faire fonctionner une station de radio amateur. Un
an plus tard, il décroche le certificat supérieur lui
permettant un accès sur toutes les fréquences réservées aux amateurs.
En 1971, il est promu au poste de Coordonnateur des
Services administratifs à l'Université d'Ottawa, et en
1973 au poste de Vice-Recteur adjoint, poste qu'il
occupe jusqu'à sa retraite le 30 juin 1989.
En 1950, au poste d'arpenteur adjoint, son traitement
était 3 000$ par année. Au moment de sa retraite,
son traitement se situait dans les 5 chiffres dont le
premier était élevé.
Il aime ses études, la lecture, la musique et avant
tout sa femme et ses enfants.

En juillet 1989 donc, il est à la retraite. La vie est
bien agréable dans leur maison située en banlieue
d‟Ottawa mais pour des raisons de santé, il commence
à songer à la vendre et en discute avec Florianne. En
effet, il souffre du coeur: hypertension, angine… Il a
de la difficulté à accomplir le travail manuel relié à
l'entretien de la maison, soit l‟enlèvement de la
neige, l'entretien de la piscine et du gazon. Florianne
consent à la vente de la maison lorsqu'elle trouve un
condo qui répond à leurs attentes.
Au moment d'écrire ces notes, il se plaît beaucoup
dans leur condo. Ses loisirs consistent à lire, écouter
de la musique, monter l'arbre généalogique des Perron,
jouer au bridge et passer l'hiver à Fort Pierce en Floride
où lui et Florianne se sont acheté une maison neuve.
Cette maison est moderne et confortable. Elle leur
permet de séjourner six mois au soleil de la Floride
pendant l'hiver.
Charles H. Perron est décédé le 8 octobre 1995.
Malgré la maladie cardiaque à laquelle il a succombé,
Charles a vécu une vie pleine et heureuse. Le
témoignage de la vie de cet homme généreux, intelligent, respectueux, aimé de tous, compatissant,
aimant et professionel est vu à travers ses enfants
qu'il a tellement aimés. Le jour de ses funérailles,
l'église débordait de gens qu'il avait touchés pendant
sa courte vie. Cela aussi montre à quel point
Charles-Henri était aimé de tous ceux qui l'ont connu. (Julie Perron – fille de Charles-H.)

Charles-Henri Perron (265)
et son épouse
Florianne Mathieu
Photo prise
au début des années 1990
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Richard Perron (653)

Joseph Dugrenier dit Perron

I
Le 7 février 1742
Saint-Joseph de Beauce

Marie-Anne Jacques

Jean-Baptiste Dugrenier dit Perron

II
Le 22 février 1773
Saint-Joseph de Beauce

Marguerite Mateau

Charles Perron

III
Le 29 septembre 1801
Saint-Joseph de Beauce

Marguerite Nadeau

Charles Dugrenier dit Perron

IV
Le 7 novembre 1826
Saint-Joseph de Beauce

Archange Jacques

Vital Dugrenier dit Perron

V
Le 24 juillet 1860
Saint-Frédéric

M.-Dina Lagueux

Édouard Perron

VI
Le 19 janvier 1903
Sacré-Coeur de Marie

Georgiana Delisle

Alfred Perron

VII
Le 27 octobre 1926
Thetford Mines

Cécile Morin

Charles-H. Perron

VIII
Le 8 juillet 1950
Thetford Mines

Florianne Mathieu

Richard Perron

IX
Le 12 juillet 1997
Hull

Lorraine Tremblay

Richard est né à Thetford Mines en 1952 et y a passé une enfance merveilleuse, comblé par la famille, les amis et les
sports. À 13 ans, il se retrouve à Ottawa où la famille a déménagé. Il y fait ses études secondaires et universitaires.
Pendant son adolescence, il est très actif dans des groupes promouvant la francophonie en Ontario. Il est présidentfondateur d‟une association d‟étudiants des écoles françaises de la région d‟Ottawa, association qui introduit dans les
années 60 un club de films français de même qu‟une radio pour les écoles avec la participation de CJRC.
Richard est en information depuis le début des années 1970 et travaille au sein d‟un tout nouveau ministère fédéral,
«Infrastructure Canada ». Richard est marié à Lorraine Tremblay de Luskville. Luskville se trouve à l‟extérieur de la
banlieue québécoise de la région de la capitale. Tous deux sont très heureux et espèrent partager avec famille et amis
encore plusieurs belles années à venir.
Page 8
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Autobiography of Charles
Charles--H. Perron
Charles-Henri was born 7 December 1929. His personality was probably influenced by the frequent
absence of his father who worked at least 12 hours a
day and 7 days a week, as well as by the fact that he
was the only boy in the family. The first two children
born in the family were girls (Jeannine and Monique) as were the last four (Aline, Édith, Denise
and Rose-Hélène). At school, he dragged on until
grade four, then skipped grade eight and up to grade
twelve he succeeded very well. He graduated with the
mention Great Distinction and an average of 80.5 %.
He wished that he could have attended university but
for want of money the issue was not even raised. In
1948, after graduating from high school, he was hired by the Asbestos Corporation as assistant-miner
in the underground exploitation. During that period
he worked as an assistant in most mining tasks: drilling, timbering, dynamite blasting, then as a commissary agent and time recorder where he also
looked after the store when the clerk was absent and
registered the jobs completed by the miners. Two
years later he applied for and got the post of assistant-surveyor.
He had already started studies in electronics by correspondence. Because of the asbestos strike of 1949,
he had to abandon his studies having no money to
pay for them.
July 8th 1950, he married Florianne Mathieu who,
two years later, gave him a beautiful son, Richard.
This first child was to be followed by France, Julie,
Yvan and Danielle. Richard, Yvan and Danielle
completed university studies. Julie quit hers in administration two courses short of program completion.
France also started university courses but decided
that this was not what she wanted.
During the year of his wedding, Charles-Henri, who
then was receiving financial help from his employer,
the Asbestos Corporation, undertook other studies
by correspondence. First, a course in surveying was
Été 2004

successfully completed. Then he studied Civil engineering followed by courses in Industrial engineering and geology. Meanwhile he was taking evening
lessons in Gregorian chant at Laval University. He
was a member of the choir of Sainte-Marthe parish
and the lessons were offered free of charge by the
diocese in order to perfect singing in churches.
In 1950, he became a member of council 2088 of the
Knights of Columbus in Thetford Mines. He was a
faithful dues-paying member for several years but
had to quit to devote himself to his family and to the
Sainte-Marthe parish where he had been named
churchwarden. While the church was being built, he
was chief churchwarden and worked very closely on
the project with curate Godéric Blanchette and architect Paul-André Caouette.
He dabbled a bit in school politics as well as municipal and provincial. He worked toward the election of
Marie-Louis Trépanier as the mayor of Thetford
Mines. He also helped with the election of a number
of town councilors and of the provincial deputy.
Three years later, he was promoted to the post of
assistant-geologist then to assistant-Chief of training
and finally to assistant-Chief of staff.
He undertook studies by correspondence in human
relations and in 1965, was asked to organize a Staff
Department at the University of Ottawa. There, he
registered for several evening courses and continued
studying until 1974. At the end of that year, he took
a course in Amateur Radio at Algonquin College
and in December 1975, having passed the exam, he
received a permit to operate an amateur radio station. The following year, he obtained a higher certificate that would give him access to all amateur radio frequencies.
In 1971, he became Coordinator of administrative
services at University of Ottawa and in 1973, assistant Vice-Rector. He would hold that position until
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his retirement 30 June 1989.
When he worked as assistant-surveyor in 1950, he
earned $3000 a year. At the time of retirement, his
salary reached 5 figures the first of which was rather
high.
Charles-Henri loved to study, to read, to listen to
music, but above all he loved his wife and children.
And so in July 1989 he was retired. He enjoyed life
in their home near Ottawa but for health reasons, he
thought that maybe they should sell, and talked it
over with Florianne. By then his heart was ill; he
suffered from high blood pressure, angina… It was
getting more and more difficult to do the chores
around the house: removing the snow, cleaning the
pool, mowing the lawn. Having found a condominium that suited their needs, Florianne agreed to sell
the house.
He‟s happy at this very moment in their condo while
he writes these notes. He spends his time reading,

listening to music, working on the Perron family
tree, playing bridge, and spending the winter months
in their new home in Fort Pierce, Florida. The house
is modern and comfortable and they love Florida‟s
sunny winters.
Charles-Henri Perron died 8 October 1995 of his
heart disease. However, he had a full and happy life.
This man showed generosity, intelligence, respect,
compassion, love, professionalism, and was loved by
all. His children, to whom he gave all his love, bear
testimony to his life. At Charles-Henri’s funeral, the
church overflowed with people whom he had
touched during his short life. This also shows how
much all who had known him loved him. (Julie –
Charles-Henri‟s daughter)

LA COLLECTION PERRON
Cette collection, montée par Wesley E. Perron, est passablement volumineuse et se compose de documents originaux,
notes dactylographiées, photocopies, photographies, le tout relié à l‟histoire du chemin de fer de la haute péninsule du
Michigan.
On remarque que dans les nombreuses coupures de presse mentionnées par J. P. Dulong, il y en a qui se rapportent à
« Escanaba & Lake Superior Railroad ». Ces coupures ont trait à la voie ferrée, il est vrai, mais on peut se demander si
au cours de ses recherches, Wesley aurait appris que d‟autres Perron avaient vécu à Escanaba? Et y avait-il encore des
descendants de Menenzipe Perron à ce moment à Escanaba?
Qui était Wesley E. Perron? Il est né le 15 novembre 1907 à Minneapolis du couple Edward et Henriette (Hurst)
Perron. Il est un descendant de Antoine et de Jeanne Tremblay. De Duluth, il déménagea à Marquette où il vécut depuis 1952. Il travailla pour la compagnie ferroviaire Soo Line jusqu’à sa retraite en 1973. Il mourut le 17 mars 1995.
(Nous remercions Michel (152) qui a porté ceci à notre attention, et M. J. P. Dulong, Acadian and French Canadian Genealogy,
pour nous avoir accordé l‟autorisation de nous servir des informations de son site web [ http://dssa.habitant.org/perron.htm ] Voir
la lettre de M. Dulong p.21)

THE PERRON COLLECTION
This enormous collection was gathered by Wesley E. Perron and comprises original documents, typed notes, photocopies, photographs; all related to the history of various railroads of the Michigan Upper Peninsula.
Amongst the many newspaper clippings mentioned by J. P. Dulong, there are some of «Escanaba & Lake Superior
Railroad ». Those clippings have to do with the railroad, true, but one can wonder if during his research Wesley may
have learned that other Perrons had lived in Escanaba. And at that time, were there still descendants of Menenzipe Perron in Escanaba?
Who was Wesley E. Perron? He was born on 15 November 1907 in Minneapolis, the son of Edward and Henriette
(Hurst) Perron. He is a descendant of Antoine and Jeanne Tremblay. From Duluth he moved to Marquette where he
lived since 1952. He worked for the Soo Line Railroad until he retired in 1973. He died on 17 March 1995.
(We thank Michel (152) for bringing this to our attention, and Mr. J. P. Dulong of the Acadian and French Canadian Genealogy
who authorized us to use his website information. [ http://dssa.habitant.org/perron.htm ] See Mr. Dulong‟s letter on p. 21)
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TRANSCRIPTION DE L’ACTE DU MARIAGE
DE JOSEPH DUGRENIER
D’APRÈS LE REGISTRE PAROISSIAL DE ST-JOSEPH DE BEAUCE
1742

-L’an mil sept cent quarente deux le cinquième jour du mois de fevrier,
apres avoir publié trois bans au prônes des messes paroissiales le
premier, le jour de St Estienne, le second, le deuxième jour du mois de
janvier et le troisieme le six du même mois, entre joseph du grenier fils
de pierre du grenier et de thérèse grenette ses père et mère de la
paroisse st Macloud archevêché de Rouent d‟une part, et marie anne
jacques, fille de pierre jacques et de marie ambroise chalifoux, ses pere
et mere, demeurants en cette paroisse d‟autre part, sans qu‟il y ait eu
aucun empeschement, je sous signé curé Missionnaire de la paroisse st
joseph de la Nouvelle Beauce, ay reçu leur mutuel consentement de Mariage
et leur ay donné la bénédiction nuptiale, avec les ceremonies prescrittes
par la ste église en presence de la part du dit joseph du grenier, de
joseph lalague, de jean baptiste Cadoret, ignace gagnon, et de la part, de
la ditte marie anne jacques son père, Louis Roberge, jean baptiste
squerre, lesquels ont signé avec nous excepté l‟époux et l‟épouse, le pere
de l‟épouse Ignace gagnon, jean-baptiste Cadoret
Jean Squerré

Louis Roberge Joseph LaLague
f. françois Carpentier Recollet
missionnaire de St Joseph

ACTE DE DÉCÈS DE JOSEPH DUGRENIER DIT PERRON

Le vingtun may mil sept cens soixante dix a été inhumé joseph
Dugrinier dit perron agé environ de cinquante ans; décédé lejour precedent
munis de tous ses Sacrements. marié à marie anne jacques.
ont été presants aladite inhumation françois Nadeau, jean Doyon
jacques ducharme, pierre Lessart et plusieurs autres temoins qui tous
ont declaré ne Savoir écrire.
Verreau ptre

Été 2004
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RASSEMBLEMENT 2004 DES FAMILLES PERRON
2004 PERRON GATHERING
VENEZ EN GRAND NOMBRE AU RASSEMBLEMENT DES FAMILLES PERRON

COMPLEXE SAINT-LAURENT
500, rue Saint-Laurent
La Prairie

Courez la chance de gagner l’un des nombreux
prix de présence qui seront tirés
ainsi que la magnifique sculpture de nos armoiries
exécutée par Jean-Claude (547)
et qu’il nous offre si généreusement.

Information:
Léopold Perron (450) 659-8668
Suzanne Perron (450) 659-6238
Pour ceux qui désirent prolonger leur séjour et qui
aimeraient tenter leur chance au jeu, le Casino de
Montréal se trouve tout près.

COME ONE, COME ALL
TO THE PERRON FAMILY GATHERING

Those who plan to extend their stay and who like to
tempt Lady Luck can pay a visit to the Casino de
Montréal. It‟s only a few minutes away by car.

Several prizes will be presented,
including a magnificent sculpture of our armoiries
made and generously offered by Jean-Claude (547)
Will you be one of the lucky winners?

VISITES GUIDÉES
La visite guidée de l‟usine de briques Hanson se
fera le vendredi après-midi à 12h30. Ceux qui se
seront inscrits à cette visite, sont priés de se rendre
au Complexe Saint-Laurent de La Prairie pour
MIDI d’où ils seront transportés par bus (visite et
transport gratuits). Attention: Dans une usine de
briques, il y a de la poussière de brique. Il y a aussi de la marche à faire et des marches à monter
(Toujours en marche, non?). Veuillez donc ne pas
porter de talons hauts ni de vêtements chics.
Quant aux visites du samedi, elles se font aussi
avec un guide et s‟effectuent l‟une à la suite de
l‟autre. En ce cas, un montant de 3$ par personne
est demandé.

GUIDED TOURS
The guided tour of the Hanson brick factory will
take place Friday afternoon at 12:30. Those who
registered for this tour are asked to gather in front
of the Complexe Saint-Laurent in La Prairie at
NOON. From there a bus will take you to the factory (tour and transportation at no cost). Warning:
Expect that there will be some dust on the floor of
the brick factory; also that there will be a fair
amount of walking to be done, and steps to climb.
So please wear low-heel shoes and everyday clothing.
Saturday‟s guided tour will consist of visiting
three sites, one following the other. The cost of
this tour is $3 per person.

À tous nos membres
qui participeront au prochain rassemblement:
Si votre adhésion est échue ou sur le point de
l‟être, vous aurez l‟occasion de la renouveler en
personne à la table de l‟AFPA.

To all members who plan to attend
the 2004 Gathering:
For those members whose membership is due or
about to be, you can renew it in person at the
AFPA kiosk.

N’OUBLIEZ PAS
VOTRE PASSEPORT-PERRON

BRING ALONG
YOUR PERRON - PASSPORT

Page 12
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ASSEMBLÉE ANNUELLE

ANNUAL MEETING

AVIS DE CONVOCATION
À TOUS LES MEMBRES
L'assemblée annuelle de l'Association des familles
Perron d'Amérique inc. aura lieu
le dimanche 8 août 2004, à 9h, à La Prairie

NOTICE TO ALL MEMBERS
The Association des familles Perron d'Amérique inc.
will hold its annual meeting,
Sunday, August 8th 2004
at 9:00, in La Prairie

CENTRE ST-LAURENT

CENTRE ST-LAURENT

ORDRE DU JOUR

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l'assemblée annuelle
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de
l‟assemblée annuelle du 10 août 2003
Rapport du président
Rapport du trésorier
Approbation des actes des administrateurs
Rassemblement 2005: date, lieu, contenu, etc
Nomination d'un vérificateur
Élections
Varia
Levée de l'assemblée annuelle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening of annual assembly
Review and adoption of agenda
Review and adoption of minutes of the last
annual assembly August 10, 2003
President's report
Treasurer's report
Approval of committee activities
Gathering 2005: date, location, content, etc
Appointment of an auditor
Election
Varia
End of annual assembly

Votre participation à l’assemblée annuelle est un geste d’encouragement envers les bénévoles qui gèrent
l’Association en votre nom. Venez nombreux!
When you attend the annual meeting, you show your support to the volunteers who manage the affairs of the
Association on your behalf. All are welcome!

On nous écrit…
„Il fait bon sur le bateau-croisière Norwegian Sun. À bord nous donnons une série de conférences, appelées
“Destination”, parlant des endroits à visiter ainsi que de l‟histoire du passé et du présent. Nous sommes partis de
Miami, passant par le Canal Panama pour finir avec trois semaines en Alaska. Durant cette période j‟en profiterai
pour continur mes recherches sur les totems et Claire, pour sa part, approfondira ses connaissances sur les glaciers
et le rôle du réchauffement de la planète sur ces derniers.‟
(Signé): Rhéal (492)

Été 2004
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DU CONSEIL… EN DIRECT

Nouvelles et autres communiqués

ATTENTION!
RECHERCHONS
UN ’CRAK’ DE L’INFORMATIQUE
POUR GARDER À JOUR
LE SITE WEB DES PERRON.
LE SALAIRE EST PETIT
MAIS GRANDE LA SATISFACTION
DE SERVIR.
Y A-T-IL UN(E) JEUNE PERRON
QUELQUE PART?
PETIT-FILS, PETITE-FILLE,
NEVEU, NIÈCE D’UN DE NOS MEMBRES
QUI AIMERAIT AIGUISER,
PAR LA PRATIQUE,
SON DOIGTÉ ET SES TALENTS
ET EN MÊME TEMPS
PROMOUVOIR
LE RAYONNEMENT
DE L’AFPA?
ET...VOTRE NOM EST?
RAPPEL
Les activités du Rassemblement 2004 des familles
Perron, sauf la messe, ont lieu au Complexe
Saint-Laurent, soit: l‟inscription du matin pour
les deux jours, cocktail, soirée-banquet, assemblée annuelle et brunch. C’est aussi de cet endroit
que partiront les autobus qui nous mèneront
aux sites des visites.
Il y a suffisamment d‟espace dans la cour du
Complexe Saint-Laurent pour y garer vos voitures.

LIVRE DE RECETTES PERRON
Les recettes entrent petit à petit et nous disons “Merci”
à ceux de nos membres qui ont répondu à l‟appel. Cependant, nous aimerions bien “sortir” ce Livre de recettes le plus tôt possible et vous invitons à fouiller
dans les vieux papiers ou cahiers qu‟ont pu vous laisser
vos parents et grands-parents. Vous y trouverez sûrement un de ces succulents trésors que vous aviez plaisir
à déguster… Partager donc ce trésor avec les cousins…
PERRON RECIPE BOOK
Recipes have started to filter in and we thank those
members who have answered our invitation. However,
we would like to publish the Recipe Book sooner rather
than later. So how about going through old papers and
notebooks that your parents or grandparents may have
passed on to you? There you may find that delicious
treasure that was such a joy to savour… Why not share
with the cousins?
Info-Recettes: AFPA
C.P. 6700 Succ. Sillery
Sainte-Foy. QC G1T 2W2
cperron@axess.com

REMINDER
Except for the mass, all activities of the 2004
Perron Gathering will take place at Complexe
Saint-Laurent, that is to say: registration on the
morning of both days, cocktail, supper-dancing,
annual meeting and brunch. It is also the starting
place for all guided tours since participants will
be bussed to the sites.
There‟s plenty of parking space for participants
cars at and around Complexe Saint-Laurent .

On nous écrit…
« Pour cette occasion (le Rassemblement 2004 des familles Perron), j‟essaie „d‟organiser mes flûtes‟ afin
que Thérèse, l‟épouse de George (491), puisse rencontrer une cousine, descendante de Péron qui demeure
en Colombie-Britannique et qui dit penser venir à l‟est cet été, c‟est-à-dire au commencement du mois
d‟août. Cette cousine est aussi descendante de soldats mercenaires allemands du XVIIième siècle du nom
de Hart ou Hertz ainsi que l‟est Thérèse. J‟ai eu le plaisir de faire le rapprochement de ces deux
„cousines‟.»
(Signé): René Péron (35)
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FFSQ - CONGRÈS 2004 - CONVENTION
Le XXe congrès de la Fédération des familles-souches québécoises inc. (FFSQ) eut lieu les 30 avril, 1er et
2 mai derniers à Salaberry-de-Valleyfield. Quatre-ving-sept congressistes représentaient soixante-et-une
associations de familles et c‟est notre secrétaire, Mme Gabrielle Perron Newman (313), qui s‟est rendue
représenter l‟AFPA.
Cette année, la Fédération suggérait une nouvelle formule qui semble avoir été appréciée des participants:
le matin, une conférence sur un thème clef, puis une table ronde au cours de laquelle seraient exposés les
réalisations et projets de diverses associations et, en après-midi, des ateliers de travail où l‟on tenterait
« d‟identifier, articuler et cerner un projet de collaboration qui serait développé par la Fédération et les
associations dans le but d‟augmenter la visibilité de toutes les parties concernées ».
Un communiqué de la Fédération nous informe que « l‟échange d‟expertise qui s‟est fait entre les différents
panélistes présents sera des plus intéressants dans la poursuite des activités des associations de familles ».
Gaby a participé à l‟atelier sur la Mise en valeur du patrimoine familial. Voici ce qu‟elle nous dit de son
expérience: “ [...] toutes les associations ont fait ou vont faire des projets qui se ressemblent. J‟ai trouvé
très intéressante la table ronde du samedi matin. Des représentants de communautés francophones de
l‟Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis nous ont parlé de leurs associations, de leurs attentes et de leurs besoins. C‟est toujours intéressant d‟entendre ce qui se fait ailleurs dans
d‟autres milieux et d‟autres circonstances.”
C‟est dans la région de la Mauricie, soit à Shawinigan, que se tiendra le XXIe congrès de la FFSQ en 2005.
The Fédération des familles-souches québécoises inc. (FFSQ) held its 20th annual convention on 30 April,
1 and 2 May 2004 in Salaberry-de-Valleyfield. There were 87 members representing 61 family associations
and ours was represented by Mme Gabrielle Perron Newman (313), secretary of AFPA.
This year, the FFSQ proposed a new formula that participants seem to have appreciated. Morning started
with a conference on a key-subject, followed by a panel discussion of projects and achievements of different associations. In the afternoon, participants attended workshops aimed at identifying and defining a
project which would be developed jointly by the FFSQ and the associations to give all involved parties
increased visibility.
The FFSQ sent a memo to all associations informing them that the exchange of ideas that took place between
the panelists will be of great interest to the pursuit of associations‟ activities.
Gaby chose to attend the workshop on Family Heritage and Ways to develop it. In her words: “ [...] all
associations have done or plan to do similar projects. The Saturday morning panel was most interesting.
Representatives of French language communities from Ontario, Nove-Scotia, New-Brunswick and the
United States talked about their associations, their expectations and needs. It‟s always very interesting to
see what is being done in other places, under different circumstances.”
In 2005, the FFSQ will hold its 21st convention at Shawinigan in the Mauricie region.
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Histoire d’un jésuite
par Ronald Perron (241)

On dit qu‟un homme heureux n‟a pas d‟histoire!
Voilà ma situation, une histoire sans beaucoup de
reliefs, ordinaire. Pour peu que j‟aie laissé l‟Esprit
de Dieu agir par moi, Il a su jeter des semences de
vie qui portent des fruits en son temps. Un chemin
de vie assez linéaire avec quelques croisées de chemins qui auraient pu donner une toute autre direction
à ma vie si je n‟avais pas écouté l‟Esprit. Dieu seul
sait combien d‟occasions manquées! La vie est plus un
voyage qu‟une destinée. Les multiples décisions quotidiennes en fabriquent le tissu.
Le dernier d‟une famille de onze enfants, n‟est-ce
pas déjà un beau cadeau que de naître? Ce titre de
cadet me vaut une enfance très entourée d‟affection,
avec la contrepartie que tout le monde fait tout pour
moi, et il est difficile de croire que je puisse faire
quelque chose d‟important par moi-même. La famille comptait huit garçons et trois filles et mes parents tenaient à la fois une ferme, un magasin général, un abattoir et un commerce de bois de pulpe.
Chez nous, on pratiquait tous les métiers et le travail
était à la fois un loisir. J‟ai appris à donner sans
compter. Et comme on mettait tout en commun, j‟ai
vécu la communauté avant d‟y entrer.
À l‟âge de 6 ans, une expérience de foi personnelle
m‟amène à interpréter que Dieu m‟appelle à son service. À 15 ans, à Astorville, je dis à mon premier
amour que je me crois appelé à la prêtrise. À 22 ans,
diplômé d‟un B.A. de l‟Université de Sudbury, rempli des questions des années ‟60 sur l‟univers, la foi,
Dieu, le sens de la vie, je choisis d‟entrer dans la
Compagnie de Jésus dans le but de voir clair dans
ces questionnements, une fois pour toutes.
Je me retrouve littéralement dans une lune de miel
avec le Seigneur, Dieu de l‟univers, plus proche de
moi-même que moi-même. Tout mon être est épris
du Bien-Aimé et par le Bien-Aimé, et je Lui voue
fidélité à jamais et Lui donne toute liberté de poser
les gestes qui s‟imposent pour me ramener à Lui si
je devais m‟écarter de mon engagement.
Les études de deuxième cycle en philosophie et
théologie amènent des combats angoissants entre la
raison et le cœur. Il faut du temps pour reconnaître
Page 16

Dans le Jardin de la Paix à l’Université de Sudbury
pour célébrer le jubilaire en 2000 (25 ans).
‘Transformer nos épées en socle
pour cultiver la terre’

que « le cœur a des raisons que la raison ne connaît
pas »! Le mystère de l‟amour de Dieu n‟est contraire
à la raison, mais bien au-delà des capacités de mon
petit intellect. Si l‟intelligence est capable de trouver
la direction de mon être, c‟est l‟Amour gratuit de
Dieu qui vient à ma rencontre et me comble entièrement.
Durant ma formation comme jésuite, j‟ai enseigné
au Collège du Sacré-Cœur de Sudbury, deux ans: la
catéchèse, éducation physique tout en étant surveillant de la récréation, du dortoir et du réfectoire.
Comme dans ma famille, le travail était sans répit et
la disponibilité radicale. Quel scandale que de dé-
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couvrir qu‟un jeune pouvait dire non à une requête
de rendre un service gratuitement!
Comme dans toute effervescence amoureuse, les
émotions s‟étiolent, le quotidien, les attractions immédiates, les mains dans la pâte de la vie distraient
des premiers choix. Des personnes singulières, des
tâches particulières prennent toute la place. Il faut du
temps pour trouver une liberté et un équilibre face à
des personnes très prenantes et à des tâches tout à
fait envahissantes. Mes choix étaient dirigés par mes
engagements à l‟éducation de la foi auprès de la jeunesse à l‟École secondaire publique française Mac-

donald-Cartier et à l‟Université de Sudbury. Mes
responsabilités m‟ont conduit à être enseignant des
cours de valeur et de foi chrétienne, conseiller en
orientation scolaire, Secrétaire général à l‟Université
de Sudbury, Doyen des étudiantes et étudiants, Directeur de la résidence des étudiants et étudiantes,
Coordonnateur du service de pastorale multifoi, Responsable de la paroisse universitaire. Pour favoriser
un équilibre dans ma vie, j‟ai toujours eu le souci de
garder un contact proche avec tous les groupes: personnes ordinaires, malades, prisonniers, personnes
âgées. J‟ai passé un mois merveilleux à Taizé en
France, lieu privilégié, pour rencontrer des jeunes de
18-35 ans de tous les pays du monde à la recherche
de réponses à leur questionnement spirituel.
Au cours des ans, j‟ai évidemment fait les Grands
Exercices Spirituels, héritage d‟Ignace de Loyola à
l‟Église, et j‟ai eu le privilège d‟accompagner une
douzaine de personnes dans ce cheminement spiriÉté 2004

tuel. J‟ai organisé ou aidé à l‟animation de très nombreuses sessions en lien avec le cheminement spirituel et les célébrations liturgiques: R3 (Relation avec
soi, les autres et Dieu) pendant 15 ans, ACLE
(Association des comités de liturgie engagée) pendant 6 ans, Session de formation spirituelle, excursions en canot et formation en plein air, pendant 16
ans. J‟ai suivi et donné des sessions sur la liturgie
(ALPEC) et une lecture plus compréhensible de la
Bible (Messaje). Deux étés, j‟ai participé à la formation d‟enseignants au Mali et au Togo avec la Fédération canadienne des enseignants (FCE). Je sers encore comme aumônier pour le groupe La Rencontre
qui se rassemble pour partager la parole de Dieu et
rejoindre les marginaux de la société et de l‟Église
(20 ans), la Fraternité des Petites Sœurs de
l‟Assomption (28 ans), le Centre d‟Accueil du Service des malades (à chaque semaine, sauf l‟été, pendant 28 ans), le Comité de langue française du
„Ontario Multifaith Council‟ depuis 18 ans et présentement, je suis Coordinateur provincial. Il serait
trop long d‟énumérer les contributions professionnelles en éducation et surtout qu‟il faudrait d‟assez
longs commentaires pour faire voir la couleur de ma
contribution. Qu‟il suffise de dire que les éléments
essentiels à faire valoir en éducation est le développement de l‟intelligence et l‟apprentissage de la liberté pour former des citoyens et, le plus possible,
des hommes et des femmes au service des autres
dans le Royaume de Dieu.
À 65 ans, j‟entreprends une saison de ma vie où j‟ai
le souci de vivre en bonne santé afin de garder mon
autonomie et une bonne qualité de vie. Je rêve de
mourir en bonne santé! Plus important encore, je
vise à vivre dans la liberté intérieure au service de la
volonté de Dieu. Je suis présentement Responsable de
la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Eugène.
Dans une société éclatée comme la nôtre, je veux
être à toute ouverture, tout appel à rencontrer Dieu.
Les lieux d‟intervention sont multiples: l‟Église,
l‟École, la Grotte, le Salon funéraire, la Prison, l‟Hôpital, les Instituts de soins de longue durée… Les
personnes qui frappent à la porte sont celles qui
croient encore que les Représentants de l‟Église peuvent les aider pour des besoins matériels, pour une
oreille attentive, pour un soutien moral.
Un des très grands réconforts dans cette étape de ma
vie, c‟est de croiser des personnes qui, maintenant
adultes avec des responsabilités, expriment leur joie
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de nous retrouver et leur reconnaissance pour les pas
que nous avons faits ensemble sur la route de la vie.
Plus que jamais, je crois que seul l‟amour, les pardons, les services, les rencontres positives construisent et font vivre. Les institutions, les projets passent, seuls les gestes et les paroles d‟amour, au sens
large, collent à la vie des intervenants et des participants pour en faire des témoins de l‟Amour.
J‟ai trouvé dans la Compagnie de Jésus, un groupe

d‟hommes très engagés au service du Royaume. La
formation spirituelle, intellectuelle et professionnelle
nous permet d‟être rassemblés afin d‟être mieux dispersés, Ad Majorem Dei Gloriam, pour la plus
grande gloire de Dieu.
Le Père Ronald nous a fait parvenir ce texte à l’automne
2003 et nous le remercions vivement d’avoir accepté
notre invitation à se faire connaître aux cousins Perron.

Ronald Perron (241)
Damiel Perron dit Suire

I
Le 26 février 1664
Château-Richer

Louise Gargotin

Antoine Perron

II
Le 15 janvier 1691
L‟Ange-Gardien

Jeanne Tremblay

Pierre Perron

III
Le 10 janvier 1729
Baie Saint-Paul

Félicité Bouchard

Jean-Baptiste Perron

IV
Le 1er mai 1759
Isle-aux-Coudres

M.-Josephte Bouchard

François Perron

V
Le 28 juillet 1795
Les Éboulements

Geneviève Gagnon

Jean Perron

VI
Le 13 septembre 1824
Les Éboulements

Marie Tremblay

Joseph Perron

VII
Le 1er mars 1859
Les Éboulements

Célina Bouchard

Rose-Délima Rochefort

Charles Perron

VIII
Le 23 septembre 1889
Les Éboulements

Emma Guillemette

Henri Perron

IX
Le 15 septembre 1919
Astorville ON
X
Ronald Perron
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CONGRÈS MONDIAL ACADIEN

COMMUNIQUÉ IMPORTANT - CMA 2004 25 000 Acadiens et Acadiennes inscrits aux réunions de familles
dans le cadre du Congrès mondial acadien 2004
(Halifax, Nouvelle.-Écosse) - Le Congrès mondial acadien (CMA 2004) célébrera le 400e anniversaire
de l‟arrivée des Français en Amérique, du 31 juillet au 15 août. Plus de 25 000 personnes sont déjà inscrites aux réunions de familles qui auront lieu au cours des seize jours de ce grand rassemblement des
Acadiens dans plus de 60 communautés en Nouvelle-Écosse.
Près de 100 familles ont organisé des rencontres qui réuniront de 200 à 7 000 participants par famille.
« Les organisateurs des rencontres de familles ont fait un travail remarquable en vue des célébrations. Le
résultat de leurs efforts se trouve concrétisé par les 25 000 inscriptions enregistrées à date », précise Alister Surette, président du CMA 2004. « Nous sommes confiants que ce n‟est que le commencement. En
tout, nous attendons plus de 250 000 participants aux activités qui vont se dérouler pendant les 16 jours
du Congrès. »
Le CMA 2004 a été désigné Événement de l’année au Canada par la American Bus Association et accueillera plus de 250 000 Acadiens et Acadiennes de partout qui veulent revoir leur patrie ancestrale,
l‟Acadie. En plus des rencontres de familles, un grand nombre d‟activités figurent au programme du
CMA, tel que les concerts d‟ouverture et de clôture, les conférences et les événements à caractère communautaire, et plus de 2 000 manifestations populaires dans plus de 60 communautés à travers la Nouvelle-Écosse.
Les billets pour les différents spectacles et concerts sont maintenant en vente à la billetterie du Metro
Centre, par téléphone au (902) 451-1221, et dans tous les magasins Sobeys de la région métropolitaine de
Halifax, en plus du site Web du Congrès, le www.cma2004.com. Les billets (s’il en reste encore) seront
aussi disponibles à la porte à l‟occasion même des activités. Le coût des billets varie de 12,50$ pour le
spectacle d‟ouverture et le Festival du Mitan, à 29,50$ pour le spectacle du 400e sur la colline de la Citadelle. L‟entrée au spectacle du 400e est gratuite pour les enfants âgés de 12 ans et moins, s’ils sont accompagnés d‟un adulte.
Pour plus de renseignements sur le Congrès, ou pour s‟inscrire à une rencontre de familles, veuillez consulter le www.cma2004.com ou communiquer avec :
Danielle LeBlanc, Directrice des communications
(902) 424-2220
Congrès mondial acadien 2004
dleblanc@cma2004.com
Wendy Phillips ou Leah Copeland, Sonic Entertainment Group
(902) 491-1991
www.sonicentertainmentgroup.com
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Echos des Perron
Merci à nos collaborateurs: Rodrigue (73), Liliane (132), Marlène (255), Pierre (165), Yolande (111), Gaby
(313), René (35) et Rhéal (492)

Heureuses nouvelles de naissances:
- Le 8 mars 2004 au Centre Hospitalier Universitaire
de Sherbrooke, est née Émilie PERRON, fille
d‟Annie DEMERS et Pierre PERRON de Danville. Émilie est la nièce de Diane (416) et de Gabrielle (313), et la petite-fille de Florence et Oswald PERRON (314). Émilie faisait sa première
sortie le 24 mars à l‟occasion du 75ième anniversaire
de naissance de sa grand-maman, Florence. Son
frère et ses deux sœurs l‟adorent et se comportent
comme des grands avec elle. Toutes nos félicitations.
- Le 23 avril 2004 à l‟hôpital Lakeshore General, est née la
petite Éden, fille de Linda GAGNON et Edward
DAWSON. Xavier est maintenant grand-frère, et les
cousins Alex et Zachary sont aux anges. Éden est la
première petite-fille de Peter et Cécile (129). Bons
vœux à tous.
- M. Adrien PERRON (Fuller Landau) est un
exemple de courage. Il fut l‟un des premiers à travailler auprès de Leucan qui célèbre cette année son
25ième anniversaire. Adrien, qui livre lui-même une
bataille contre le cancer, était présent au match visant à encourager les enfants atteints de cancer. (Le
Journal de Montréal, février 2004)
- Le 8 février 2004, M. Gilles PERRON a été ordonné diacre permanent en l‟église St-Agnès de
l‟Unité paroissiale Nouvel-Horizon, à Lac-Mégantic.
(La Tribune, février 2004)
- Le comité organisateur de la soirée tenue au profit
des Oeuvres Marie Gérin-Lajoie a accompli un travail exceptionnel permettant de recueillir plus de 40
000$, somme qui viendra en aide à plusieurs centres
subventionnés par ces œuvres. M. Adrien PERRON (Groupe Fuller Landau) faisait partie du comité. (Le Journal de Montréal, février 2004)
- L‟infirmière Gaétane PERRON et quatre de ses
consoeurs consacrent bénévolement un samedi par

mois au soin des pieds des sans-abris à l‟Accueil
Bonneau, à la grande joie des itinérants qui marchent
souvent jusqu‟à 25 kilomètres par jour. (La Presse,
mars 2004)
- Mme Jacinthe PERRON, choisie Bénévole de la
semaine, œuvre depuis un an au sein de l‟Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle,
un organisme qui vise à intégrer les personnes déficientes intellectuelles (enfants, adolescents, adultes)
dans la société par le biais d‟activités. Mme Perron
s‟occupe d‟activités pour adolescents et adultes
(parties de quilles, cinéma), en plus d‟être à l‟écoute,
d‟aider à régler leurs problèmes et voir à ce qu’ils ne
manquent de rien. Aux gens qui aimeraient faire du
bénévolat auprès de cette Association, Mme Perron
recommande de prendre les personnes déficientes
comme elles sont et surtout d‟être soi-même. (Le
Journal de Sherbrooke, avril 2004)
- M. Claude PERRON (74), ancien administrateur
de l‟AFPA, continue de se dévouer à la cause des
familles Perron. Quand il rencontre des Perron, il
leur parle de l‟Association et nous a même envoyé
les coordonnées de gens intéressés à devenir membres.
- Le 3 juin dernier, Martin DAGENAIS (805), qui a
obtenu le PRIX D’EXCELLENCE AFPA en 2002,
subissait de nouveau de la chirurgie au pied droit: raccourcissement du tendon d‟Achille, reconstruction du
talon et toute autre délicate manipulation que ce
genre de chirurgie impose. La famille de Martin
nous dit qu‟il est très confiant.
- Deux jeunes courtiers de l‟Abitibi, Stéphane PERRON et Serge PERRON, ont obtenu leur titre de
FPAA avec des résultats remarquables, surtout qu‟ils
ont dû faire une grande partie de leurs études à distance. Ils sont au service du cabinet Bouchard, Lacombe, Perron Inc.

TOUJOURS EN MARCHE !
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Jean-Claude
sous la protection de saint Louis

Ceux qui ont participé à notre Rassemblement de
1996, tenu à l’Isle-aux-Coudres, se souviennent que
la messe de reconnaissance des familles Perron eut
lieu à la belle église Saint-Louis.
La photo ci-contre montre la statue de saint Louis
qu‟on a dû descendre de son socle afin de la réparer,
et Jean-Claude (247) en était alors le gardien.
Cette statue est une œuvre de l‟artiste Louis Jobin
(1844-1928), sculpteur renommé et maître en art religieux, qui a laissé de nombreuses œuvres ici et là en
Amérique du Nord, certaines érigées à l‟extérieur
d‟édifices, d‟autres bien à l‟abri dans les églises et les
musées. Des exemples de l‟art de Jobin figurent dans
les basiliques Sainte-Anne-de-Beaupré et NotreDame de Montréal, ainsi que dans des musées d‟art
du Québec et de l‟Ontario. Une autre de ses oeuvres
est le monument montrant saint Georges à la conquête
du dragon qui, jadis, s‟élevait devant l‟église de Saint
-Georges de Beauce.
Mais quand elle sont assaillies par les intempéries des
siècles durant, ces merveilles, sculptées dans le bois
et recouvertes de cuivre, finissent par se détériorer et
l‟homme, s‟il tient à conserver son patrimoine, doit y
remédier.
Les travaux de réfection maintenant achevés, la statue
de saint Louis regagnait sa place, à la mi-mai, sur la
façade de l‟église Saint-Louis d‟Isle-aux-Coudres.

Ceux qui sont intéressés à en apprendre davantage sur Louis Jobin et son art peuvent visiter le site Google.
The Google web site gives a number of references to Louis Jobin, for those who wish more information.
[ www.google.ca ]

On nous écrit...
« Be my guest to mention the Perron Collection, but do make sure people understand that it is primarily a
collection dealing with northen Michigan railroads. […] I really do not know anything much about Mr.
Perron, perhaps the Public Library in Marquette can give you some biographical details concerning the
man. He was undoubtedly French Canadian as Marquette had a huge population of French Canadians. »
Best regards,
John P. Dulong, Ph.D.
Acadian and French Canadian Genealogy
(Un de nos membres serait-il intéressé à faire de plus amples recherches sur Wesley E. Perron et les partager avec
les autres membres de l’AFPA?)
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In Memoriam
- À Chambly, le 17 décembre 2003, est décédé à
l‟âge de 35 ans, M. Patrick FORGUES, fils de dame
Lise PERRON et de M. Denis FORGUES.
- À Montréal, le 8 janvier 2004, est décédée dame
Yvonne PERRON, épouse de feu M. Laurent NOBERT.
- À Montréal, le 21 février 2004, est décédé à l‟âge
de 87 ans, M. Gilbert PERRON, époux de dame
Thérèse SAWYER.
- De Brossard, le 1er mars 2004, est décédée à l‟âge
de 63 ans, dame Monique JUTEAU, épouse de M.
Victorin PERRON.
- À l‟hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 2 mars
2004, est décédé à l‟âge de 88 ans, M. Stanislas
PERRON, époux en premières noces de feu dame
Jeanne d’Arc POITRAS et en secondes, de feu dame
Hélène ROBERT.
- De Saint-Constant, le 6 mars 2004, est décédé à
l‟âge de 90 ans, M. Tancrède PERRON, époux de
feu dame Cécile GAUTHIER.
- De Dorval, le 7 mars 2004, est décédée à l‟âge de
80 ans, dame Rita PERRON, épouse de M. Raymond
RACINE. Elle était originaire de Saint-Hyacinthe.

- À Montréal, le 15 mars 2004, est décédé à l‟âge de
57 ans, M. Michel PERRON, époux de dame Denise
JOHNSON.
- À Montréal, le 19 mars 2004, est décédée à l‟âge
de 72 ans, dame Denyse BIGRAS, épouse de feu M.
Marcel PERRON.
- À Anjou, le 24 mars 2004, est décédée dame Thérèse D’AMOURS-PERRON, anciennement de Coaticook.
- À Montréal, le 30 mars 2004, est décédé à l‟âge de
65 ans, M. Adrien PERRON, vice-président aux relations extérieures du Groupe Fuller Landau, époux de
dame Nicole RICHARD, et fils de dame Gabrielle
PERRON.
- Accidentellement, le 10 avril 2004, est décédé à
l‟âge de 46 ans, M. Albert PERRON de St-Hubert,
conjoint de dame Johanne BOUCHARD, et fils de
dame Thérèse BISSONNETTE.
- À Longueuil, le 14 avril 2004, est décédé à l‟âge de
66 ans, M. Patrick PERRON, époux de dame Louise
GAULIN.

À toutes les familles éprouvées
nos plus sincères condoléances!

Cette plaque commémorative a été érigée dans l‟église d‟Apremont, France,
en hommage à leurs « courageux enfants morts pour la patrie ». Apremont est
un joli village médiéval situé sur l‟Allier. Malgré la pauvreté de la photo, on
remarque que l‟un de ces enfants courageux se nommait Gabriel Perron et
est tombé au champ de bataille lors de la première grande guerre.
Ce 6 juin 2004 marque le soixantième anniversaire du débarquement des
troupes alliées sur les plages de Normandie, annonçant le début de la fin de la
seconde guerre mondiale. Ayons tous une pensée de reconnaissance envers
les soldats de toutes nationalités qui ont accompli l‟ultime sacrifice. Que ces
jeunes vies n‟aient pas été sacrifiées en vain! Dans notre monde toujours
bouleversé par les conflits, il faut embrasser la tolérance, chemin difficile
mais chemin qui mènera enfin à la paix.
SOUVENONS-NOUS DE NOS BRAVES DISPARUS!
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DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE
Total de membres à ce jour:
SUIRE
DUGRENIER
DESNOYERS
AUTRE
INCONNUE

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
HEADS OF REGIONAL COMMITTEES
340
220
65
8
1
46

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE
ACTIFS
BIENFAITEURS
À VIE
HONORAIRES

324
7
6
3

Gaby Perron Newman (313)
George Perron (491)
Ronald Eustice (55)

Estrie
Massachusetts
Minnesota

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE
Directeur du Comité de gestion de recherches:
Pierre Perron (165)
Autres membres du Comité du Dictionnaire:
Michel Perron (152)
Richard Perron (164)
Ronald Eustice (55)
D‟autres membres s‟ajouteront au Comité au fur et
à mesure du déroulement de ce projet.

MERCI À NOS MEMBRES
BIENFAITEURS*
ET À NOS DONATEURS**

VISITEZ NOTRE SITE WEB

http://www.oricom.ca/pperron

Dorothy #348*
Gaétan #206
Henri #356*
Jean-Marc #381*
Jules #34*
Marina #99*
Martha #200**
Pauline #414*

VOUS DÉMÉNAGEZ?
FAITES-NOUS PARVENIR
VOTRE NOUVELLE ADRESSE
MOVING?
PLEASE NOTIFY US

PENSEZ-Y ! Faites-nous part de vos nouvelles!
PUBLICITÉ

BULLETIN ADVERTISING

1 page……………….100,00 $ par parution
½ page………………..50,00 $ par parution
¼ page………………..25,00 $ par parution
Carte d'affaires……….10,00 $ par parution
ou………………...30,00 $ pour 4 parutions

Full page………………….$100,00 per issue
½ page……………………..$50,00 per issue
¼ page……………………..$25,00 per issue
Business cards……………..$10,00 per issue
or………………………..$30,00 per 4 issues

S'adresser à la responsable du Bulletin

Please contact the Bulletin editor
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Le Pilier de la Paix

Cette sculpture miniature est une reproduction du Pilier de la paix et est située à l‟entrée du Jardin de la paix devant
l‟Université de Sudbury. Elle s‟inspire des innombrables poteaux de la paix érigés de par le monde à l‟invitation du
Japon après la deuxième guerre mondiale.
Les sigles représentent les traditions spirituelles qui remontent à Abraham: judaïque, chrétienne et musulmane. Du respect
entre ces traditions naît l‟oiseau de paix. Au centre de la croix, le soleil rappelle le Christ ressuscité.
Si la paix naît dans le cœur, elle se bâtit dans la famille et se construit entre pays. Il faut encore bâtir bien d‟autres piliers pour
que la paix règne: l‟égalité entre homme et femme; le respect de la vie dans l‟enfant à naître, la personne âgée et le
malade chronique; le respect dans la rencontre des races et des cultures; la justice dans le partage des richesses et le
respect de l‟écologie. (10 septembre 2000)
Photo et texte fournis par le Père Ronald Perron S.J.
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