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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
Nous voici déjà rendus à moins de deux mois de notre rassemblement et j’ai très
hâte de vous revoir. Le tout premier rassemblement des familles Perron avait lieu en
1992 à Saint-Joseph de Beauce et voilà que 16 ans plus tard, c’est la ville de SaintGeorges qui nous appelle, Saint-Georges qui signe « Ensemble pour l’avenir ».
Et c’est donc ensemble que tous, anciens et nouveaux, nous nous retrouverons pour
célébrer. Je salue particulièrement tous les membres fidèles qui, malgré la distance
et quelques problèmes de santé, sont au rendez-vous d’année en année.
Vous avez sûrement remarqué en lisant le bulletin du printemps, que Suzanne et son
équipe travaillent très fort pour nos prochaines retrouvailles. Rappelons surtout que
c’est par leur présence que les participants assurent la réussite d’un rassemblement
et procurent ainsi à l’équipe qui l’organise, une satisfaction bien méritée.
Deux membres du Conseil ont assisté au congrès de la Fédération des famillessouches du Québec qui marquait le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation
cette année. Un compte-rendu de cette activité a été rédigé par Suzanne et Cécile et vous
est présenté dans ce bulletin.
Je tiens aussi à vous informer qu’une crise sévit présentement au sein de la Fédération et à ce propos, un message du Conseil paraît plus loin. Quant aux suites de
cette affaire, nous serons plus en mesure de vous en parler au cours de notre assemblée générale annuelle, le dimanche 10 août.
Comme par les années passées, je vous invite à vous inscrire le plus tôt possible
pour faciliter la tâche des organisateurs qui doivent composer avec les exigences de
l’hôtel qui nous reçoit. La saison estivale est là et les 9 et 10 août, on nous attend
dans la belle région panoramique de Beauce. Une Beauce très accueillante … j’en
ai une bonne idée pour y avoir vécu deux ans.
Vous, votre famille et vos amis, venez en grand nombre.
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
Dear Members,
Here we are, already only a few months away from our gathering and I assure you
that I am very much looking forward to seeing you again. The Perrons’ first gathering took place in 1992 at Saint-Joseph, Beauce. This time, 16 years later, our host
city is Saint-Georges, whose signature is « Together for the Future ».
And it is indeed together that all, older as well as new participants, will gather to
celebrate. Special greetings go to those who, despite the long distances and some
health problems, faithfully show up year after year.
No doubt that you have noticed the last bulletin’s information about Suzanne and
her team and all the hard work they are doing for our soon-to-be get-together. A
reminder here that it is by attending that all contribute to the success of a gathering
and by the same token give the organizing committee a well-deserved reward.
This year’s annual conference of the Fédération des familles-souches du Québec
marked its 25th anniversary and two administrators of the Perron Association were in
attendance. A report of this event was prepared by Suzanne and Cécile and is included
in this bulletin.
I also want to inform you that the FFSQ board of directors faces a serious problem
and a message from your administrators regarding this is published further on. Any
additional information on the follow-up of this situation will be provided at the annual general meeting of 10 August.
As I have done these past years, I ask that you register early for our gathering. This
simplifies the task of the organizing committee who must comply with the demands
of the hotel. Summer has arrived and on August 9 and 10 we are expected in the
beautiful, picturesque Beauce. You’ll discover that Beauce is very hospitable… and I
know because I have lived there for two years.
Come all with your families and friends.
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NOTE DE LA RÉDACTION...
D’habitude, en plus des renseignements ponctuels, Vue du perron publie régulièrement une histoire de famille
ou un article d’intérêt général mais ce bulletin s’écarte de la règle. En effet, l’article principal fait place à diverses informations, commençant par les activités récentes de la Fédération des familles-souches du Québec
auxquelles a participé notre Association. Les pages 6 et 8 vous donnent une bonne idée du travail qu’effectuent
nos représentants au cours de ces rencontres.
Puis suivent les renseignements ayant trait au rassemblement, y compris la lignée de Suzanne qui en coordonne
l’organisation d’une main de maître. Et à la page 11, on vous met dans le secret de belles choses qui se passeront au cours de la soirée-banquet.
La rubrique Du Conseil en direct comprend l’avis important dont parle la présidente dans son message. Toutefois, en
dépit de certains moments plus sombres, il y a toujours quelque part, quelque chose qui vient égayer la route.
Par exemple, cette merveilleuse nouvelle que dame Elizabeth Perron vient de célébrer son 100e anniversaire
de naissance. Nous en apprendrons plus dans un futur bulletin puisque Richard (755) nous a promis un compterendu des festivités.
Le beau poème qui suit fait la lumière sur une facette de la famille qu’on a tendance à ignorer de nos jours. Il
nous vient d’une compagne d’enseignement de Rhéal et nous la remercions de nous autoriser à le publier.
Nous vous invitons à nous envoyer pour la mi-septembre au plus tard, les nouvelles que vous désirez faire
publier dans le bulletin d’automne. Bonne lecture!

EDITOR’S COMMENTS...
Usually, aside from the timely news items, we have a main article on a family’s history or one of general
interest. This time the bulletin does not follow the rule. The main article gives way to several pieces of information
starting with FFSQ’s recent activities in which the Perrons took part. Pages 6 and 8 give you a pretty good idea
of the work involved during those events.
Included in the pages about the gathering which Suzanne is overseeing with the organizing skills of a natural
leader, is her genealogy. And page 11 allows you into the secret of good things that will occur during the social
evening.
Du Conseil en direct comprises the important forewarning mentioned in the President’s Message. However
despite certain bumps on the road, every now and then something comes along to brighten the path. Things
such as the marvellous news about Mme Elizabeth Perron who just turned one hundred years old. We’ll hear
more about the festivities in a future bulletin thanks to Richard (755).
The beautiful poem that follows throws a different light on the family, something that we tend to forget nowadays. It
comes from a teacher friend of Rhéal’s and we thank her for giving us permission to publish it.
We ask you to forward, by mid-September at the latest, any family news you would like to see in the Fall
bulletin. Enjoy!
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SALON DES FAMILLES
FAMILLES--SOUCHES PLACE LAURIER
Le 9e Salon des familles-souches mis sur pied par la Fédération des familles-souches du Québec avait lieu
les 22, 23 et 24 février 2008 au Centre commercial Place Laurier sous la présidence d’honneur de monsieur
Jacques Lacourcière. Cette année, le thème était «400 ans d’histoire familiale», et on avait ajouté trois
conférences au programme.
Le Salon des familles-souches attire plus de 5 000 personnes sur trois jours. Un grand nombre d’associations de
familles y participent de même que divers exposants ayant des liens avec l’histoire et la généalogie. Tous
sont sur place pour faire connaître leur organisme, leur mission et répondre aux questions des visiteurs.
Au stand des familles Perron figuraient: Normand, secrétaire de l’AFPA, Suzanne, organisatrice de notre
prochain rassemblement, deux anciens administrateurs, Pierre et Joachim, trois autres membres de l’AFPA,
Angèle, Louise et Marcel. De plus, quelques conjoints n’ont pas hésité à venir prêter main forte.

Des bénévoles au grand cœur!

Photo du haut à gauche:
Joachim (507) et son épouse Louiselle
Ci-haut à droite:
Suzanne (245)
Pierre (165)
et
Louise (270)
Ci-contre:
Marcel (827)
Pierre et Normand (838)
Nous n’avons malheureusement pas la
photo d’Angèle (682)

Page 6

Vue du perron

Été 2008

COMPTE-RENDU DU CONGRES DE LA FFSQ
Le Congrès annuel de la Fédération des familles-souches
du Québec s’est passé à Québec les 25, 26 et 27 avril derniers
sous le thème «Faire souche…hier, aujourd’hui et demain».
Ce congrès marquait le 25e anniversaire de fondation de
la FFSQ. Suzanne (245) et Cécile (129) furent déléguées
pour y représenter l’Association des familles Perron.
Le vendredi 25 avril en soirée, avait lieu la remise du Prix
du bénévolat; parmi les candidats de cette année, le choix
porta sur MM. François Kirouac, René Robitaille et Michel
Provost. La conférence inaugurale, à point et de haut intérêt,
était prononcée par Mgr Maurice Couture (voir le site de la
FFSQ [www.ffsq.qc.ca]). Puis, on procéda au lancement
du numéro spécial 25e anniversaire de La Souche, bulletin
de la FFSQ.
Le samedi avant-midi, tous les délégués eurent l’occasion de
visionner une vidéo: Rétrospective par une ancienne et des
anciens présidents de la FFSQ. Enfin, une conférence
de M. Pierre Vigeant, directeur général de la Fédération
québécoise des centres communautaires de loisir venait
clore les activités de l’avant-midi. La conférence traitait des
relations qui existent entre les dirigeants d’un organisme et
ses membres, le recrutement de bénévoles, le développement d’une association et les pistes à considérer pour
assurer ce développement.
Trois ateliers se tenaient en après-midi: le premier, «Client,
usager ou membre?» rejoignait une partie de la conférence du
matin, celle des relations: considérons-nous nos membres
comme des clients, des usagers ou des membres de la famille?
Le deuxième s’intitulait: «Quel est notre dénominateur commun?»
et le troisième «2008, un bogue pour mon association?»
Les participants étaient assemblés par groupes de 8 ou 10 par
table. Suzanne participait à l’atelier numéro 2 et Cécile au 3.
Atelier 2: «Quel est notre dénominateur commun?» La
FFSQ et les associations de familles véhiculent un certain
nombre des valeurs auxquelles elles adhérent et dont
elles font la promotion.
Pour quelles raisons êtes-vous devenus membres de votre
association? Quel a été l’élément, l’événement déclencheur
de votre adhésion?
Plusieurs y sont venus à la suite d’une invitation à se faire
membres ou ont adhéré au cours d’un rassemblement par
curiosité, pour en connaître plus sur les ancêtres.
Que trouvez-vous de si important pour que vous y investissiez bénévolement du temps, des énergies et même de
votre argent personnel?
Par sentiment d’appartenance, par passion, pour assurer une
continuité, pour que rien ne se perde, pour garder le tout en
mémoire, pour transmettre le tout aux plus jeunes. Dans nos
rassemblements, on retrouve la chaleur humaine et ce n’est
Été 2008

pas une affaire politique.
Quelles sont les valeurs, les croyances auxquelles,
vous adhérez et qui vous amènent à vous engager
dans votre association de familles?
Par fierté. Pour garder en mémoire le parcours de nos
ancêtres. Il y a même des gens marginaux qui ont fait leur
place.
Est-ce les mêmes raisons qui vous amènent à participer
aux activités proposées par la FFSQ?
Mêmes raisons mais aussi pour s’alimenter.
Quelles sont les causes que nous souhaitons défendre?
Quel est notre domaine d’intervention?
Comment amener la relève. Outils pour aller chercher
ces gens-là. Volet culturel.
On a ajouté que le Marathon des familles-souches / SSQ
qui aura lieu à Québec le 24 août, est une excellente idée
pour rejoindre le plus de gens possible. On a mentionné
que si peu de jeunes s’engagent, c’est peut-être qu’ils ne
sont pas encore intéressés ou qu’ils sont pris ailleurs par les
études, les sports ou autres activités, donc par manque de
temps. Ce qui fait qu’on retrouve plus de gens âgés dans
les associations.
Atelier 3: «2008, un bogue pour mon association?» Cycle
de vie d’une organisation, d’une association… Tout comme
un individu, une organisation traverse des cycles de vie.
Où en sommes-nous après 5 ans, 25 ans, 30 ans? Quels
seront les moments mobilisateurs qui maintiendront les
associations de familles et la fédération des familles–
souches bien vivantes pour les prochaines années?
Depuis sa fondation, quels ont été les moments forts
de votre association?
Les réponses portaient surtout sur les rassemblements.
Pour l’Association des familles Perron: Rassemblement
1992 à Saint-Joseph de Beauce avec dévoilement d’une
plaque pour honorer l’ancêtre Dugrenier; rassemblement
1994 au Mont Sainte-Anne avec dévoilement d’un
monument à l’Ange-Gardien pour honorer l’ancêtre Suire;
le voyage au sol des ancêtres en 1995 avec dévoilement
de deux plaques l’une à Rouen, l’autre à La Rochelle;
rassemblement 2001 à Deschambault en célébration du
10e anniversaire avec dévoilement d’une plaque honorant
Jean Perron, fils de Daniel.
À la question: Quels ont été les projets les plus mobilisateurs?, les réponses rejoignaient celles de la première
question.
Quels sont les projets que vous entendez mettre de
l’avant pour intéresser vos membres?
Les réponses touchaient le Dictionnaire généalogique; le
cybermembership; l’affichage de photos anciennes sur le
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site web; les bulletins. À cela, fut ajoutée la généalogie
par la recherche génétique qui est une possibilité pouvant
intéresser les aînés comme les jeunes.
Quels projets de la Fédération vous mobiliseraient?
Des projets qui s’adresseraient à toutes les associations dans
l’ensemble. Certains n’ont pas les moyens de se déplacer ici
et là, et parfois les distances sont plutôt grandes. On apprécie le
fait que les journées-colloques se tiennent maintenant à mi-

chemin entre Québec et Montréal, par exemple.
Après la plénière, tous montèrent à bord de l’autobus pour assister à la messe du 25e anniversaire à la belle BasiliqueCathédrale Notre-Dame de Québec. Un souper-banquet
(auquel les déléguées Perron n’ont pas participé) finissait
la journée. Le dimanche avant-midi (9h30), l’assemblée
générale annuelle clôturait le Congrès.

RASSEMBLEMENT 2008 DES FAMILLES PERRON / 2008 PERRON GATHERING
Membres du Comité organisateur et des sous-comités
Coordination:
Secrétariat:
Trésorerie:
Accueil:
Messe:
Tour guidé:
Décoration &
Logistique:
Consultation:

Suzanne Perron (245)
Louise Perron (270)
Mario Bourque
Éric Lapointe (836)
Geneviève Courtemanche
Marc-André Perron
Évariste Perron, prêtre (98)
Gaston Cimon
Martin Audet
Nicole Perron (195)
Cécile Perron (129)
Pierre Perron (165)
Gaby Perron Newman (313)

Le Tour guidé en autobus comprendra, un arrêt au Domaine de la Seigneurie (secteur Est), un circuit
dans le Parc industriel du secteur Est, un arrêt aux Créativités beauceronnes de Notre-Dame-des-Pins,
jolie boutique d’artisanat et de souvenirs, un arrêt au Pont couvert Perreault, faisant 1,5 km, c’est le plus
long du Québec, avec possibilité de marcher sur le pont, pour ceux qui le souhaitent; un arrêt d’observation au barrage gonflable du Domaine de la Seigneurie (secteur Ouest) et une visite de l’église de SaintGeorges, entre autres.
Le guide vous informera sur les aspects suivants:
La situation géographique
Les deux seigneuries, rivalité Est-Ouest
Le profil de la ville
Le projet récréotouristique du Domaine de la Seigneurie
L’industrie, une fierté au royaume de la PME
Les soubresauts de la rivière Chaudière
L’histoire du pont couvert Perreault
Le passage en Beauce du Général Benedict Arnold
La légende des Rapides du Diable
La statue équestre de Saint-Georges
Page 8
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On nous écrit...
«Rita et moi ne pourrons malheureusement pas être au rassemblement de Beauce car nous quittons pour la
France en juin et ne serons de retour qu’à la mi-août. Notre fils Marco et Mélanie attendent la venue d'une
deuxième fille pour le 16-17 juin et nous serons là pour l'aider avec Léanne et jusqu'à ce qu'elle prenne la
routine avec deux petites filles. En juillet nous prévoyons aller en Italie et au Portugal avant notre retour au
pays. Marco, Mélanie et les deux petites vont peut-être revenir avec nous pour de courtes vacances en août.
Alors, notre été va sûrement passer très vite. Amusez-vous bien au rassemblement!»
Gaétan (206)
«Voilà encore une preuve du partage que Marguerite et Émile ont su inculquer aux leurs. Merci Chantal
pour ce beau tableau, pour ce temps investi dans sa réalisation.
Merci Suzanne de ta grande générosité dans l’organisation de cette activité et de toutes les autres à ton ardoise.
Salutations jeannoises!»
Louise à Rita (285)
NDLR: Mme Louise Thibodeau, qui réside présentement à Alma (Lac Saint-Jean), est la nièce de Suzanne.
Elle fait ici référence à la belle peinture que Chantal offre au comité organisateur et qui sera tirée le samedi
soir au cours du souper-banquet.
Été 2008
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Attraits touristiques de la région
À St-Georges même:
Musée de l’Entrepreneurship beauceron (Centre culturel Marie-Fitzbach) et Expositions
«Découvrez une page fascinante de l'histoire beauceronne ainsi que les grandes réalisations sociales, économiques et
politiques des grandes familles.»
Village miniature Baillargeon (Maisons miniatures). Le village miniature Baillargeon comprend 185 pièces dont plus
de 75 maisons et bâtiments reproduisant, entre autres, de réelles constructions de la Beauce et d'ailleurs. Le site est aménagé
à l'extérieur dans un décor naturel où de petites rues vous amènent parmi les oeuvres de monsieur Baillargeon. Vous
y découvrirez un monde fantastique où jeunes et moins jeunes sauront apprécier le talent de cet artiste.
Arboretum (Magnifique jardin près de l’église St-Georges) Espace vert, stationnement, aménagement floral.
Domaine de la Seigneurie Au centre-ville, sur les terres du seigneur Pozer, le domaine de la Seigneurie est un ensemble
écologique de trois parcs inter-reliés récemment aménagés, d'une superficie totale de 80 hectares, qui offre à la communauté et
aux visiteurs des activités de détente et de loisirs, libres et gratuites: randonnées pédestres ou à vélo, circuit de patins à
roues alignées dans des décors magnifiques et un enchaînement de sentiers totalisant dix kilomètres. Les piétons et cyclistes
peuvent y entreprendre une simple balade ou encore, pour les plus audacieux, une excursion qui les mènera jusqu'au
parc des Sept Chutes, lieu par excellence pour échanges sociaux, grandes fêtes familiales et rassemblements populaires.
Fromagerie La Pépite d’Or

À Saint-Simon (près de Saint-Georges)
Église Saint-Paul de Cumberland et le Jardin Harbottle Le Jardin Harbottle, d’inspiration anglaise, couvre une
superficie de 300,000 pieds carrés. Il ceinture l’Église Saint-Paul de Cumberland et offre aux visiteurs couleurs et
odeurs des plus magnifiques.

À Saint-Côme
Musée Antique Victor Bélanger Le Musée Antique Victor Bélanger est d’abord dédié aux voitures anciennes. Ici,
vous pourrez admirer des voitures de collections datant des années 1901 à 1960. Voyez-y l'évolution de ce moyen de
transport devenu indispensable de nos jours. En plus des magnifiques voitures, vous pourrez admirer de nombreuses
collections d’objets: jouets, téléphones, horloges, poupées et fers à repasser.

À Saint-Joseph
L'ensemble institutionnel de Saint-Joseph-de-Beauce comprend cinq bâtiments classés construits entre
1865 et 1911: une église avec sa sacristie (1865-1876), un presbytère (1890-1892), un couvent (1887-1888),
un collège (1911) et un orphelinat (1907-1908). Ils s'étagent sur la terre de la fabrique, aussi appelée « la
terre du curé ».
Musée Marius-Barbeau Les guides du Musée vous invitent à découvrir les différentes facettes de la
Beauce dans une toute nouvelle exposition qui sera dévoilée à l'été 2008.
À Sainte-Marie
Manoir Taschereau (clientèle visée: groupe) Situé sur les berges de la rivière Chaudière, le "Manoir
Taschereau", construit en 1809, est l'un des plus prestigieux témoins de l'époque seigneuriale en Beauce. Le
premier cardinal canadien, Elzéar-Alexandre Taschereau y est né en 1820. La visite du Manoir Taschereau
est jumelée à celle de la chapelle Sainte-Anne durant la saison estivale.
Endroits suggérés par Office du tourisme et congrès de Beauce qui tiendra un stand sur place samedi de 11h à
14h pour répondre aux questions des intéressés et de plus, il y aura toute la fin de semaine un kiosque avec les
dépliants des endroits à visiter. Alors, si vous comptez passer plus de temps en Beauce ...
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Suzanne Perron (245)
Joseph Dugrenier dit Perron

I
Le 5 février 1742
Saint-Joseph

Marie Anne Jacques

Jean-Baptiste Perron (Dugrenier)

II
Le 22 février 1773
Saint-Joseph

Marguerite Mateau

Charles Perron (Dugrenier)

III
Le 29 septembre 1801
Saint-Joseph

M. Marguerite Nadeau

Charles Perron

IV
Le 7 novembre 1826
Saint-Joseph

Archange Jacques

Jean-Baptiste Perron

V
Le 29 janvier 1856
Saint-Frédéric

Modeste Vachon

Hilaire Perron

VI
Le 17 novembre 1891
Saint-Frédéric

Eugénie Plante

Émile Perron

VII
Le 23 septembre 1925
Saint-Frédéric

Marguerite Breton

Suzanne Perron

Née à Saint-Georges de Beauce, le 27 janvier 1942, je suis la huitième d'une famille de neuf enfants. J'ai toujours vécu à
Saint-Georges et ai fait toutes mes études au Couvent du Bon Pasteur. Je me destinais à devenir infirmière. Mon père
Émile est décédé au moment où je terminais mes études.
Jeune graduée, je suis entrée à l’emploi d’une compagnie de finance. J'ai travaillé 43 ans dans le domaine du crédit, dont les
21 dernières années comme directrice du crédit pour Manac Inc. de Saint-Georges, fabricant de semi-remorques, fardiers
etc.., une division du Groupe Canam. J'ai pris ma retraite en juin 2002. N'ayant pas eu d'enfants, je me trouve privilégiée
d'avoir 20 neveux et nièces, 20 petits-neveux-nièces et deux arrière-petites-nièces.
Je m’intéresse à la généalogie depuis de nombreuses années. Comme la famille est très importante pour moi, j’ai monté un
dossier de tous les événements qui sont arrivés dans notre famille: naissances, mariages, décès, et en fais fidèlement
la mise à jour. J’ai espoir que cette mine d’informations profitera aux plus jeunes qui, à leur tour, sauront les transmettre à
leurs enfants.

Suzanne est membre de l'Association depuis 1992.
À l’assemblée générale annuelle de 2007, elle fut élue au Conseil d'administration.
Suzanne a généreusement accepté de prendre charge du Rassemblement 2008 des familles Perron.
Été 2008
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SOUTIEN À L’EXCELLENCE
L’Association des familles Perron d’Amérique est fière d’encourager les jeunes Perron à viser toujours plus
haut et à persister dans leurs efforts. Pour leur exprimer de façon tangible la sincérité de son engagement,
elle mettait sur pied, dès 1997, le programme «SOUTIEN À L’EXCELLENCE ».
Cette année, l’Association adresse ses félicitations à Justin Perron Théberge, fils de Ginette Perron (770) et
petit-fils de Rhéal (492), pour son excellence académique dans le domaine de l’électronique.
Justin a fréquenté l’école primaire Reine-des-Bois de la maternelle à la 6e année, et l’école secondaire BéatriceDesloges de la 7e à la 10e. Pour sa 11e année, il s’est inscrit à l’École de formation professionnelle et technique du
Conseil scolaire catholique d’Ottawa. Cette école, que les élèves ont dénommée PIF, adhère au programme
Co-op lequel permet aux étudiants d’appliquer leurs connaissances théoriques en milieu de travail. C’est
au cours de ces sessions que Justin a trouvé sa vocation dans le domaine de l’informatique et il a terminé
son secondaire avec une très haute moyenne.
À la CITÉ COLLÉGIALE, il choisit le programme d’administration des réseaux ordinateurs. Ce cours de deux
ans, très exigeant, était offert en douze mois et Justin le compléta avec l’une des meilleures notes de sa
classe.

C’est donc avec fierté et joie que l’Association des familles Perron d’Amérique présentera à Justin le
PRIX D’EXCELLENCE 2008 au cours du prochain rassemblement. Par cette reconnaissance, nous voulons
souligner la détermination et la ténacité de Justin et le féliciter pour ses efforts. Tous nos vœux de succès
l’accompagnent maintenant et dans chacun de ses projets.

TOUJOURS PLUS HAUT !

«L’effort individuel
reste l’étincelle
qui fait progresser l’humanité.»
Page 12
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ANNUAL GENERAL MEETING

AVIS DE CONVOCATION

NOTICE TO ALL MEMBERS

L'assemblée générale annuelle
de l'Association des familles Perron d'Amérique
aura lieu le dimanche 10 août 2008, à 9h,
à Saint-Georges
CENTRE DE CONGRÈS
HÔTEL LE GEORGESVILLE
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l'assemblée générale annuelle
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 12 août 2007
Rapport de la présidente
Rapport du trésorier
Approbation des actes des administrateurs
Rassemblement 2009: date, lieu, contenu, etc
Nomination d'un vérificateur
Élections
Varia
Levée de l’assemblée générale annuelle

The Association des familles Perron d'Amérique
will hold its annual general meeting
Sunday, August 10th 2008 at 9:00,
in Saint-Georges
CONVENTION CENTRE
HÔTEL LE GEORGESVILLE
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening of annual general meeting
Review and adoption of agenda
Review and adoption of minutes of the last
annual general meeting, 12 August 2007
President's report
Treasurer's report
Approval of committee activities
Gathering 2009: date, location, content, etc
Appointment of an auditor
Elections
Varia
End of annual general meeting

Votre participation à l’assemblée générale annuelle est un geste d’encouragement
envers les bénévoles qui gèrent l’Association en votre nom.
Bienvenue à tous! Venez nombreux.
When you attend the annual general meeting, you show your support
to the volunteers who manage the affairs of the Association on your behalf.
All are welcome! Come all.
En feuilletant LE GRAND CHEMIN DE LA BEAUCE
LE GRAND CHEMIN DE LA BEAUCE fait brièvement l’histoire des travaux de voirie entrepris au début de la colonie et témoigne
en même temps des peines et misères par lesquelles ont dû passer les colons de cette région pour améliorer leurs voies de commnunication et assurer ainsi le développement de leurs patelins.
En Nouvelle-Beauce, ce sont les premiers seigneurs qui ont demandé en 1736-37, l’ouverture d’un chemin ‘carrossable’ qui relierait leurs
seigneuries au Saint-Laurent. Les seigneuries en question étaient Rigaud, Saint-Joseph, Saint-Marie et Saint-Étienne. Ce premier chemin
qui longeait la rive droite de la rivière Chaudière, allait s’appeler le «Chemin des Seigneurs».
Les habitants cependant trouvaient ce chemin plus long que nécessaire et en demandèrent un autre en 1758. Le nouveau chemin,
ou Route du Bois, prendrait le nom de «route Justinienne» du nom du Père récollet Justinien Constantin qui appuyait fortement les
demandes de ses ouailles. La Beauce se développa avec les années et d’autres chemins se construisirent reliant divers districts.
La dernière seigneurie, la plus au sud, nommée Aubin de l’Isle faisait partie de ce qui est aujourd’hui Saint-Georges est. Cette seigneurie
mit un peu plus de temps à s’ouvrir à la colonisation.
Ce livret mentionne aussi que dès le lendemain de la Conquête était née l’idée de relier la ville de Québec à celle de Boston mais
les guerres de 1775 et 1812 vinrent retarder les choses et ce n’est qu’en 1815 qu’on put voir à l’exécution du projet. Du côté américain, ce
chemin s’appelait «Drovers’Road» puis «Canada Road», et du côté canadien, le «chemin de Kennebec».
En 1835, la route étant devenue praticable, on inaugurait un service de diligence entre Lévis et Skowhegan dans le Maine; sept ans
plus tard, le même service assurait le trajet ‘de Québec à Boston en deux jours et demi’. Ce chemin fut ensuite connu sous le nom
de «route Lévis-Jackman» puis «route nationale» en 1914 et enfin «Route du Président Kennedy».
PROVOST, l’abbé Honorius: LE GRAND CHEMIN DE LA BEAUCE, Société historique de Québec, 1968, 27 pages.
Été 2008
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DU CONSEIL EN DIRECT… nouvelles et autres communiqués
PPRENEZ NOTE
de l’adresse de notre site Internet
TAKE NOTE
of AFPA’s web site address

BIENVENUE
À NOTRE PLUS RÉCENT MEMBRE!
John PERRON jr. St-Mathieu de Beloeil, QC # 893
ARBRE-SOUVENIR DU 400e
De jeunes arbres ont été distribués à la population en mai,
mois de l’arbre. La FFSQ annonce que la plantation des
Arbres-souvenirs dans la région de la Capitale Nationale aurait
lieu en juin lors de l’inauguration du Parc de la Baie de
Beauport.
Pour ce qui est des arbres-souvenirs des ancêtres Perron,
les autorités de Saint-Joseph acceptent qu’un arbre soit
planté sur un terrain de la ville. Nous sommes en attente
d’une réponse de L’Ange-Gardien. Tout autre développement vous sera communiqué via notre site.
Young trees were distributed to the general public throughout May,
month of the tree. A message from the FFSQ stated that for
the region of the National Capital, the plantation would
take place in June at the inauguration of Parc de la Baie
de Beauport.
As for the trees honoring Perron ancestors, so far Saint-Joseph
has agreed to the planting of a tree in their municipality,
and we are waiting to hear concerning L’Ange-Gardien.
Check our website for any further news on this.
ACTIVITÉS 2008-2009 DE LA FFSQ
Pèlerinages religieux et culturels
Honorer la foi originelle de nos ancêtres
2ème période: 8 septembre au 28 novembre 2008
Coût de l’inscription: 25$ par personne (Voir page 17)
Rencontre des cousins/cousines de France 13 juillet 2008
Détails à venir
Fêtes de la Nouvelle-France SAQ 2008
Du 5 au 10 août 2008 dans le Vieux Québec
Messes des familles-souches
Les 9 et 10 août 2008 à la Basilique Cathédrale NotreDame de Québec et à l’église Notre-Dame-des-Victoires
dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France.
Internet: [www.ffsq.qc.ca] un simple ‘clic’ vous mènera aux
détails concernant ces renseignements.

TOUJOURS EN MARCHE !
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http://membre.oricom.ca/pperron
RASSEMBLEMENT 2008 / GATHERING
Vous tous qui y serez, passez donc à la table de l’AFPA
pour recevoir gratuitement votre exemplaire de la biographie
de M. Michel Perron (235) Du bois d’oeuvre aux « bonnes
oeuvres ». Ceux qui le désirent auront l’occasion de faire
un don à la Fondation canadienne du rein qui par la suite leur
fera parvenir un reçu pour fins d’impôt. L’Association
des familles Perron d’Amérique est heureuse d’appuyer
M. Michel en distribuant son volume et collaborant ainsi
à la mission qu’il s’est donnée. C’est tous ensemble que
nous pouvons redonner espoir aux personnes atteintes de
maladies du rein.
To all those attending, please drop by the AFPA table where
you will receive your free copy of M. Michel Perron’s
biography Du bois d’oeuvre aux « bonnes oeuvres ».
Whoever wishes so will have the opportunity to donate to
the Canadian Kidney Foundation, who will then issue a
receipt for income tax purposes. It is a pleasure for AFPA to
support M. Michel’s mission by distributing his book. All
together we can indeed give hope to those who suffer from
kidney disease.
Renouvellement d’adhésion
Les participants au rassemblement pourront renouveler leur
adhésion à la table de l’AFPA ou offrir un abonnementcadeau à un cousin ou autre membre de leur famille.
Membership Renewal
Participants will have the opportunity to renew their annual membership at the AFPA table, or to offer a gift
subscription to a cousin or other family member.

N’OUBLIEZ PAS
VOTRE PASSEPORT-PERRON
BRING ALONG YOUR PERRON-PASSEPORT
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Membres Perron, parents et amis, qui ne pourrez être des nôtres au
rassemblement, vous pouvez quand même vous procurer la biographie de
M. Michel Perron (235) en vous adressant directement à la Fondation
canadienne du rein.
Le volume est offert à titre gracieux. Cependant, vu que les frais de poste
sont passablement élevés (10$) et que la Fondation est un organisme à
but non lucratif, on vous invite à pousser plus loin votre générosité en
ajoutant ce montant à celui de votre donation. Des dons variant entre
20$, 35$, 50$ ou toute somme que vous jugerez bon d’offrir seront
très appréciés. Dans les mots de Michel, c’est la contribution de chaque
donateur qui fait toute la différence du monde pour les malades et les
membres de leurs familles. La Fondation canadienne du rein vous enverra
un reçu d’impôt.
La Fondation canadienne du rein – Succursale du Québec
2300, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal QC
H3H 2R5
Tél. 514-938-4515 ou 1-800-565-4515
Courriel: info@reinquebec.ca Site web: www.reinquebec.ca
Au calendrier des prochains événements:
la Marche de la Fondation canadienne du rein, le 21 septembre 2008 à Montréal, Québec et Trois-Rivières.

MESSAGE IMPORTANT
Tout comme d’autres associations de familles qui sont membres de la Fédération des familles-souches du
Québec (FFSQ), l’Association des familles Perron vit présentement des moments de désarroi, d’appréhension et
d’incertitude ayant trait à une décision du CA de la FFSQ et à l’avenir cet organisme.
Le 31 mars 2008, la présidente de la FFSQ faisait parvenir un bref courriel aux associations de familles les
informant du départ de sa directrice générale, Mme Réjeanne Boulianne. Rien de plus.
Cette nouvelle donna lieu à des sentiments de désappointement et d’incrédibilité surtout que nous savons tous que
Mme Boulianne a beaucoup donné à la Fédération (secrétaire dès 1987 et directrice générale depuis 1998),
l’enrichissant par ses talents d’organisatrice et son savoir-faire en matière de prises de contacts avec différentes
autorités.
Peu de temps après son premier courriel, la présidente informa les associations que des explications seraient
fournies au cours de l’assemblée générale annuelle du 27 avril 2008, ce à quoi tous s’attendaient.
Entre-temps, un message de M. Yvan Asselin de l’Association des Asselin inc. fut transmis aux associationsmembres mentionnant qu’en fait Mme Boulianne avait été congédiée. Le message indiquait aussi qu’avec l’appui
de la majorité des commandeurs*, M. Asselin proposait qu’action soit prise demandant le retour de Mme
Boulianne et que le présent CA soit remplacé. Il prévoyait que cela se discuterait au moment de l’assemblée
générale annuelle.
Puis, au moment de l’assemblée du 27 avril, la présidente nous avertit qu’il n’y aurait aucune discussion à ce
sujet étant donné qu’une démarche de recours juridique avait été entreprise par madame Boulianne, ce qui
imposait un baillon à tous les administrateurs.
Les représentants d’associations présents à l’assemblée n’ont pas caché leur consternation ni leur chagrin
face à la décision du CA de terminer l’emploi de Mme Boulianne, et certains ont même dit ouvertement
qu’ils recommanderaient que leur association se retire de la Fédération.
Été 2008
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Dès le lendemain de l’assemblée générale annuelle, plus de 40 associations ont spontanément réagi par l’envoi de
courriels disant qu’elles se sentaient déçues et vantant les mérites de Mme Boulianne. Les associations trouvent
qu’il serait dommage que la Fédération ne puisse plus profiter de toute cette expertise, cette immense expérience
accumulée au cours des vingt-et-une dernières années.
Les associations-membres se questionnent aussi sur l’avenir de leur Fédération et plusieurs songent présentement à demander la tenue d’une assemblée générale extraordinaire visant à analyser les conséquences du départ de
la directrice générale et décider du sort des administrateurs. La Fédération des familles-souches du Québec
pourra-t-elle survivre?
Nous tenons à dire à tous nos membres que l’Association des familles Perron d’Amérique trouve cette situation
vraiment déplorable et nous, membres du Conseil, ferons tout en notre pouvoir et avons l’intention de coopérer
avec nos associations-soeurs pour tâcher de résoudre ce problème.

*Titre honorifique accordé aux anciens présidents ou à toute personne jugée méritante. Les commandeurs conseillent
les administrateurs et veillent à assurer la pérennité de la FFSQ.

IMPORTANT MESSAGE
Along with other family associations who are members of the Fédération des familles-souches du Québec
(FFSQ), we are experiencing feelings of confusion, disquiet and uncertainty regarding an action taken by the
FFSQ, and the future of that organization.
On the 31st of March, 2008, the president of the FFSQ sent a brief e-mail to all family associations advising
of the departure of its director-general, Mme Réjeanne Boulianne. No further details were provided.
This advice was received with much disappointment and disbelief as it is well-known that Mme Boulianne
has given much to the FFSQ (secretary from 1987 then director-general since 1998) and has enriched it
thanks to her organizing skills and know-how in establishing contacts with various organizations.
The associations were then informed by the president of the FFSQ that explanations would be given during
the annual general meeting to be held 27 April 2008, and we all expected this to happen.
In the meantime, M. Yvan Asselin of the Association des Asselin inc. forwarded a message to the associations stating
that in fact Mme Boulianne had been fired. The message further advised that he, with the support of most
FFSQ commanders*, was proposing an action that would reinstate Mme Boulianne, and would also replace
the current administrators. This action was proposed for discussion at the annual general meeting.
Then, at the 27th April meeting, we were warned by the FFSQ president that no discussion at all would take
place because the matter had been brought before the courts by Mme Boulianne, and all administrators were
forbidden to speak on the subject.
The associations present at the meeting let it be known that they were very upset and unhappy regarding the
board’s decision to terminate Mme Boulianne’s employment. Some representatives went as far as saying
openly that they would consider withdrawing their membership to the FFSQ.
As early as the day after the annual general meeting, more than 40 associations spontaneously reacted by
sending e-mails voicing their feelings of deception and praising Mme Boulianne’s work. The associations
agree that it would be a great loss if the FFSQ could no longer benefit from her expertise and vast experience
accumulated through the past 21 years.
The associations also question the future of their parent organization. Many are presently considering a special general
meeting to examine what outcome the director-general’s departure will have on the FFSQ, and to determine
the fate of its administrators. Will the FFSQ be able to survive?
We want all members to know that the AFPA board of administration is distressed by this situation, and we
will do all possible and intend to collaborate with our sister-associations to try and resolve this issue.

*Honorary title given to past presidents of the FFSQ and to any other deserving person. The commanders’ role is to
give guidance to the board and assure the continuance of the FFSQ.
Page 16
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HONORER LA FOI DE NOS ANCÊTRES
Pèlerinages des familles souches dans le Vieux-Québec
En 2008, nous vous invitons à ces pèlerinages, fruit de la collaboration de la Fédération des familles-souches
du Québec et de la paroisse Notre-Dame de Québec avec le soutien financier du 49e Congrès eucharistique international de Québec. Toute la population est invitée à visiter sur deux jours et demi consécutifs, en avantmidi et en après-midi, entre le lundi et le vendredi, cinq lieux de mémoire religieux du Vieux-Québec en
compagnie des familles-souches. Ces lieux sont:
Le Centre d’animation François de Laval, la Basilique-Cathédrale Notre-Dame-de-Québec et l’église Notre-Damedes-Victoires - avec exposé sur la vie et l’œuvre de François de Laval, né à Montigny-sur-Avre, dans le
diocèse de Chartres, arrivé à Québec en 1659 comme vicaire apostolique avant de devenir le premier évêque de
Québec en 1674.
Oeuvre: Apostolat du premier évêque en Nouvelle-France
Le Musée des Ursulines de Québec, la Chapelle des Sœurs Ursulines et le Centre Marie-de-l’Incarnation - avec exposé sur
la vie et l’œuvre de Marie de l’Incarnation, Ursuline de Tours arrivée au Canada le 1er août 1639.
Mère Marie de l’Incarnation, en compagnie de Madame de la Peltrie, une bienfaitrice laïque, et de deux autres Ursulines,
fondent le premier monastère des Ursulines et la première école pour fille en Amérique du Nord.
Oeuvre: Éducation des jeunes filles
Le Musée des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec, l’église des Sœurs Augustines hospitalières et le Centre
Catherine-de-Saint-Augustin - avec exposé sur la vie et l’œuvre de Marie-Catherine de Saint-Augustin, originaire de
Saint-Sauveur-le-Vicomte, en Normandie, arrivée à Québec le 19 août 1648.
Catherine de Longpré vient rejoindre les Augustines hospitalières qui ont fondé neuf ans plus tôt le premier hôpital
de l’Amérique au nord du Mexique, l’Hôtel-Dieu de Québec.
Oeuvre: Soins aux malades
Le Musée Bon-Pasteur - avec exposé sur la vie et l’œuvre de Marie-Josephte Fitzbach (Mère Marie-du-Sacré-Cœur),
fondatrice des Sœurs Servantes du Cœur Immaculée de Marie, familièrement appelées Soeurs du BonPasteur de Québec, le 12 janvier 1850 tout en ouvrant au même moment l’Asile Sainte-Madeleine, destiné aux
femmes blessées dans leur dignité humaine.
Ce musée évoque la mémoire de ces femmes apportant aux personnes déshéritées et à la jeunesse étudiante un
message d’amour et de miséricorde.
Oeuvre: Soin aux mères célibataires, aux orphelins, aux malades
La Chapelle de la Maison Mère Mallet - avec exposé sur la vie et l’œuvre de Marcelle Mallet (Mère Marcelle
Mallet), des Sœurs de la Charité de Montréal, arrivée à Québec le 22 août 1849 en compagnie de cinq compagnes
pour fonder la congrégation des Sœurs de la Charité de Québec.
Rappel que chaque pèlerinage s’étend sur deux jours et demi consécutifs; les inscriptions peuvent se faire
individuellement ou par groupe (2 personnes et plus); les personnes intéressées peuvent choisir les dates
désirées (lundi, mardi et mercredi; ou mardi, mercredi et jeudi; ou mercredi, jeudi et vendredi); le paiement (25$ par personne) se fait par chèque à l’ordre de la FFSQ ou par carte de crédit; on demande de
faire parvenir le tout (inscription et chèque) au maximum 15 jours avant les dates choisies.
Caroline Quesnel, adjointe à la direction
FFSQ - Pèlerinage
C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy
Québec (QC) G1V 4C6
Pour information: (418) 653-2137 poste 226 ou 1 (800) 265-2137
Courriel: ffsq-info@qc.aira.com
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MME ELIZABETH PERRON MARKS
FÊTE SON CENTENAIRE
On nous écrit...
«Je viens de recevoir des nouvelles qu’il y aura deux ou trois jours de fête pour ma tante Elizabeth (Betty) Perron
(Marks) à la fin de mai. Elle célébrera son centenaire le 28 mai et nous allons continuer la fête les 29 et 30 à Lantana,
en Floride.
La fête publique comprendra une proclamation de la mairie de Lantana et un déjeuner au Lakeside Village, résidence
du 3e âge où elle habite. En fait, la célebration de mercredi est ouverte à tous. Commençant vers midi avec
un déjeuner-buffet, il y aura de la musique, de l’animation et la plantation dans la cour d'un arbre centenaire, et
un bal en soirée. Le lendemain, jeudi, il y aura un déjeuner pour les parents et les proches et le vendredi
midi, un pique-nique en plein air, pour tous, sur place à la résidence.
Elizabeth Perron est la fille de J.-B. Perron (Johnny) des Éboulements et de Salem, Mass. Elizabeth a
vécu à Grosse Pointe, Michigan, et Lake Worth, Floride, après avoir quitté Salem.
Cela sera la première réunion des Perron de ce côté de la famille depuis un bon bout de temps. Il y aura
des cousins venant d'un peu partout, y compris le Massachusetts, le New Jersey, l'Ohio et la Californie. Si
vous voulez faire part de cette fête à d’autres Perron, spécialement ceux qui demeurent en Floride, ils seront les
bienvenus. En fait, tout membre de l’AFPA et tous les Perron seront reçus chaleureusement.
Si vous désirez communiquer avec «la Birthday Girl», ma tante Elizabeth, voici son adresse:
Mrs Elizabeth Marks
2792 Donnelley drive, Freedom Fig. Apt 346
Lantana, FL 33462-6441
Je vous remercie et vous salue très cordialement.»
Richard Lyness (755) Dorset, OH

Larmes de femme
Un petit garçon demande à sa mère «Pourquoi pleures-tu?» «Parce que je suis une femme», lui répondit-elle. «Je
ne comprends pas», dit-il. Sa mère l’étreint et lui dit «Et jamais tu ne comprendras.»
Plus tard, le petit garçon demanda à son père «Pourquoi maman pleure-t-elle? Je ne comprends pas!»
«Toutes les femmes pleurent sans raison », fut tout ce que son père put lui dire.
Devenu adulte, il demanda à Dieu: «Seigneur, pourquoi les femmes pleurent-elles si facilement?»
Et Dieu répondit: «Quand j’ai fait la femme, elle devait être spéciale. J’ai fait ses épaules assez fortes pour
porter le poids du monde et assez douces pour être confortables. Je lui ai donné la force de donner la vie et celle
d’accepter le rejet qui vient souvent des enfants. Je lui ai donné la force pour lui permettre de continuer
quand tout le monde l’abandonne. Celle de prendre soin de sa famille en dépit de la maladie et de la fatigue. Je
lui ai donné la sensibilité pour aimer ses enfants d’un amour inconditionnel, même quand ces derniers l’ont
blessée durement. Je lui ai donné la force de supporter son mari dans ses défauts et de demeurer à ses côtés
sans faiblir. Et finalement, je lui ai donné des larmes à verser quand elle en ressent le besoin. Tu vois, mon
fils, la beauté d’une femme réside dans ses yeux. C’est la porte d’entrée de son cœur; la place où l’amour
réside. Et c’est souvent par ses larmes que tu vois passer son cœur.»
Extrait de: Un cadeau pour la vie: Les pensées d’Olive Texte offert par Gilles Perron (77)
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Voeux de l’Association à Mme Elizabeth Perron Marks

En ce jour du 6 juin, rappelons-nous le Jour-J et saluons tous les braves soldats qui ont donné
leur vie pour leur patrie sans oublier ceux qui continuent de lutter pour la liberté de tous.
June 6th is the anniversary of D-Day: Let’s be grateful for all the brave soldiers who gave their
lives for their country and for those who go on fighting so everyone can enjoy freedom.

Site intéressant:
http://genealogie.beauce.site.voila.fr/index.jhtml
Été 2008
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NOS FAMILLES ET LA VIE SPIRITUELLE
Le rôle parental est spirituel
Car le parent façonne un être humain.
Le parent soutient, enseigne
Agit comme une sorte de prêtre/esse
Dans les passages que traverse son enfant.
Comme le prêtre, il s’occupe de l’âme.
Chaque souper en famille
Est un rite de communion.
Chaque fête, chaque cérémonie
Est un festival spirituel.
Chaque diplôme, chaque contrat
Est un rite de passage.
Une famille, c’est plus que parents et enfants.
L’esprit familial en est la clé.
Cet esprit est une façon d’aimer,
D’être lié par le sang
Ici, le sang est le fluide du cœur,
Siège de l’amour et du rapprochement.
Les conflits, les différends, les luttes
Sont des manifestations de cet amour.
Ce qui compte, ce n’est pas la perfection
Mais la participation de chaque membre.
Cet amour mutuel est fait de gestes,
De paroles, de bonne volonté.
Notre famille est une communauté
Au sens spirituel du mot.
Elle est le socle de notre vie.
Elle existe dans notre mémoire
Et cela malgré les distances, les décès.
La famille est le fondement de notre âme.
Lucille St-Denis, Ottawa
Inspiré par Thomas Moore

Page 20

Vue du perron

Été 2008

Echos des Perron
Merci à tous nos collaborateurs: Rodrigue (73), Pierre (165), Liliane (132), Yolande (111), Marlène (255),
Yolande (271), Suzanne (245) et Richard (755)

-Heureuses nouvelles de naissances:
-Le 25 février 2008 se joignait à la famille de Christian
PERRON et de Mélanie NÉRON, Ariane, une belle
petite blonde aux yeux bleus. Félix, son frère qui
aura neuf ans en novembre, prend bien soin de sa
petite soeur. Les grands-parents sont Claude (751)
et Micheline PERRON. (Voir la note de Claude plus bas)
-La petite Rileigh Amanda est arrivée le 16 mai 2008 à
la grande joie de ses parents, Edward DAWSON et
Linda GAGNON, de son frère Xavier, bientôt six
ans, sa sœur Eden, quatre ans, son grand-papa Peter
et ses grands-mamans, Bantom et Cécile (129).
La famille s'agrandit…
«De plus, notre fils Martin, marié à Karine PATENAUDE
en octobre 2006, nous annonce la venue d'un garçon
vers le début de septembre 2008.
De plus, France (notre bébé) nous annonçait cette
fin de semaine qu'elle attend avec son conjoint Karl
BOISSELLE, la venue d'un bébé pour la fin de décembre.
Justin, son fils qui aura trois ans, est très heureux de
cette nouvelle.
Je pense que la devise des PERRON, TOUJOURS
EN MARCHE, est mise en application pour l'année 2008.
Ce qui portera à cinq, la liste de nos petits enfants.»
Claude (751) et Micheline Perron
Un rôle désiré
La comédienne Marie-Chantal PERRON est une fan
des livres de Marie-Sissi Labrèche parmi lesquels,
Borderline qui passera au grand écran. MarieChantal y incarne le rôle de Caroline, meilleure amie
d’Isabelle Blais, une mère schizophène interprétée
par Sylvie Drapeau. Ce film traite d’un sujet qui
malheureusement demeure tabou encore de nos jours:
la maladie mentale. À 40 ans, Marie-Chantal est
heureuse de jouer des rôles de mère; elle vieillit à
l’écran avec un enthousiasme impressionnant. (Bruno
Lapointe, Le Journal de Montréal, février 2008)
L’Hôpital vétérinaire de Rawdon prend de l’expansion
L’hôpital vétérinaire de Rawdon grandit. Il quitte ses
locaux de la 2e avenue pour s’installer dans un tout
Été 2008

nouveau bâtiment érigé au coin de la rue Metcalfe et
de la 1ère Avenue. Ce changement majeur permet
l’embauche d’environ cinq personnes. ‘C’est comme
un rêve réalisé’ de dire la propriétaire Marjolaine
PERRON. Le nouvel hôpital aura deux salles de
consultation supplémentaires et des locaux de radiologie
et de chirurgie. La gérante est Catherine PERRON
GOULET. Une journée Portes ouvertes est prévue
le 20 avril. (Geneviève Blais, L’Action Montcalm, mars 2008)
Robert Perron a fait 200 dons
«Le résidant (sic) de Thurso et membre du Club Optimiste
de Thurso, Robert Perron, a été honoré par HémaQuébec pour avoir effectué 200 dons de sang. Il a
reçu la prestigieuse goutte de sang en verre avec
l’inscription de ses 200 dons de sang lors d’un banquet
tenu au Mariott Courtyard de Ville St-Laurent.»
(Article de Jessy Laflamme, mis en ligne le 22 avril 2008)
Nos félicitations à Robert (94) pour ce don précieux
qui sauve ces vies. Sa générosité et son sens humanitaire
sont remarquables.
Une nouvelle caisse Desjardins à Mercier
Le nouveau siège social de la caisse Desjardins de l’ouest
de la Montérégie est présentement en construction à
Mercier. L’établissement sera situé sur un terrain
voisin du Centre communautaire MAURICEPERRON, en bordure du boulevard Saint-JeanBaptiste. Ce projet nécessite un investissement de
2,5 millions. Entre 35 et 40 personnes travailleront dans
le nouvel immeuble qui devrait être prêt à la fin de
l’été 2008. (Service Canada)
Les premiers habitants du Lac Mourier
Bienvenue au « shack » à Perron
Dimanche le 26 août, Germain Lemieux et sa conjointe
Solange PERRON inauguraient le chalet familial qu’ils
ont remis à l’état d’origine. Ce monument historique,
première construction du Lac Mourier, fut en chantier
dès 1954 à l’époque où le chemin s’arrêtait à la colonie
Fournière et que seulement les ours et les orignaux se
vautraient dans ce paradis sauvage. Tous les Perron
présents se sont remémorés (sic) des souvenirs dans
un chalet qui a bercé leur enfance.
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Annette et Walter Perron ont élevé leur famille de
10 enfants à Malartic. En 1955, Walter et ses deux
fils aînés ont décidé d’aller arpenter le Lac Mourier
à la recherche d’un paradis de chasse. À l’époque,
c’était encore une forêt vierge. «Sur la carte, on a
pointé facilement l’endroit désiré, mais dans le bois c’est
une autre histoire» se rappelle René, le deuxième
garçon de la famille Perron. Évidemment, le chemin du
Lac Mourier n’était pas encore construit, ils devaient
porter leurs pas à travers un bois dense. Six milles de
marche plus tard, la croisade épique ne s’achève pas ainsi.
Pour se rendre à la source inépuisable, là où règne
une luxuriante végétation ils doivent se construire un
radeau en coupant un arbre et en l’attachant avec des
branches. Le radeau improvisé les emmène à bon
port. « Pendant deux ans, notre bateau moteur de 5 forces
a transporté, par la rivière Thompson, les planches et
les roches pour la construction de notre camp de chasse. Il
y avait tellement de mouches noires que c’était irrespirable», affirme madame Anita Perron (et ces propos
proviennent d’une abitibienne de souche).
Du camp au chalet
Isolé avec de l’étoupe faite maison, le camp de chasse
est vite devenu la terre d’accueil pour toute la famille
Perron. Solange, poupon de trois semaines, blottie dans

les bras de sa mère profitait de ce coin de prédilection.
Maintenant, c’est elle la patronne des lieux. Les Perron
partaient en croisade par plaisir. « Notre amusement
de l’époque c’était le bois. Nous sommes nés dans le
bois », dit gaiement René. La nature leur offrait des
gueuletons royaux: perdrix et baies sucrées, pour se régaler.
Ils conservaient le beurre à la source. Ayant découvert l’antre
aux délices, les ours allaient se bâfrer dans leur réserve.
Histoire de pêche
Par un beau dimanche, quand les pêcheurs frétillent
d’envie de mettre leur ligne à l’eau, les frères aînés
ont failli à leur devoir de chrétiens et se sont rendus
au chalet. «À deux, nous avons sorti 27 dorés » certifie René, le raconteur de la famille.
Tous ces souvenirs habitent les lieux d’une nature
maintenant domptée. Germain Lemieux et son épouse
Solange tiennent à garder intacts les mémoires de ce
shack qui les réunit. Henri Turcotte, leur neveu a
immortalisé en chanson les annales de la famille.
Ensemble, saison après saison, le shack à Perron anime
avec éloquence l’esprit de famille si recherché.
(Paru dans Le P’TIT JOURNAL DE MALARTIC, Vol.2 No
12, le 4 septembre 2007)
Nous remercions la journaliste madame Louise Leboeuf de
nous autoriser à publier son article dans Vue du perron.

In Memoriam
- À Sherbrooke, le 30 mars 2008, est décédée à l’âge
de 59 ans, dame Huguette PERRON, fille de feu M.
Paul-Émile PERRON et de feu dame Antoinette
JOLY.
- Le 4 mai 2008, est décédée à l’âge de 83 ans, dame
Fernande PERRON, épouse de feu M. Armand BOUTIN.
- À Montréal, le 6 mai 2008, est décédé à l’âge de 82 ans,
M. Lucien PERRON, époux de dame Mariette SAUVÉ.
- Au CHUS, Hôtel-Dieu, le 10 mai 2008, est décédée à
l’âge de 87 ans, dame Juliette GRONDIN, épouse en
premières noces de feu M. Daniel CHAILLER et en secondes

noces de M. Aimé PERRON, demeurant à Sherbrooke.
- Au CHUS, Hôpital Fleurimont, le 19 mai 2008, est
décédée à l’âge de 83 ans, dame Exilda PERRON,
épouse de feu M. Jean GOSSELIN.
- À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 20 avril 2008, est
décédé à l’âge de 76 ans, M. Lauréat BLIER, époux
de dame Jeannine PERRON (581) de Victoriaville et
autrefois de Villeroy. Outre son épouse, il laisse dans
le deuil ses enfants et conjoints, 13 petits-enfants, ses
frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces et autres parents et amis.

À toutes les familles éprouvées,
nous offrons nos plus sincères condoléances!
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DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE
Total de membres à ce jour:

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!
MEMBRES BIENFAITEURS
Gaétan # 206
Gilles #362
Henri # 356
Jules # 34
Marie-Louise # 514
Marina # 99

298

SUIRE
DUGRENIER
DESNOYERS
AUTRE
INCONNUE

198
65
7
3
25

MEMBRES DONATEURS
Lorenzo # 709
Marie-Rose #349
Martha # 200
Michael # 799
Monique # 549
Pierre # 105
Richard # 743
Suzanne # 367

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE
ACTIFS
BIENFAITEURS
À VIE
HONORAIRES

284
6
5
3

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
HEADS OF REGIONAL COMMITTEES
Gaby Perron-Newman (313)
George Perron (491)
Ron Eustice (55)

Estrie
Massachussets
Minnesota

WEBMESTRE:
M. Éric Lapointe #836

http://membre.oricom.ca/pperron

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)
Manon Perron (719)
Cécile Perron (129)
Gabrielle Perron-Newman (313)
Normand Perron (838)
Gilles Grondin (847)

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
Non-membres: le double de ces tarifs
S'adresser à la responsable du Bulletin

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
Non-members: twice these rates
Please contact the Bulletin Editor
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AU PROFIT DE LA FONDATION CANADIENNE DU REIN

En écrivant sa biographie Du bois d’œuvre aux « bonnes œuvres », Michel Perron, homme d’affaires bien
connu de La Sarre, Abitibi, souhaitait en faire profiter la Fondation canadienne du rein. Lui-même greffé
en 1993, Michel connaissait bien les angoisses et les souffrances qu’endurent les personnes atteintes
d’une maladie du rein. C’était donc chez lui chose tout-à-fait naturelle que de donner en retour et
aider ainsi la Fondation à pousser plus loin la recherche et perfectionner les méthodes de traitement, améliorant ainsi la qualité de vie des malades. Cette publication, qui en est à sa deuxième
édition, vient s’ajouter à diverses autres actions que Michel a entreprises au profit de la Fondation
canadienne du rein.
Cette photo, prise le 12 mai 2008, montre Michel à la gauche de Cécile, et son fils Henri, celui qui a si
généreusement fait don d’un de ses reins à son père. Fait intéressant, ce jour-là Henri célébrait
son anniversaire de naissance.
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