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Du bureau de la présidente
Chers membres,
Me voici de nouveau à mon bureau et comme les choses peuvent changer en l’espace de
quelques mois! Depuis mon dernier message, j’ai passé de nombreuses heures à mes travaux
scolaires, à faire le suivi des affaires de notre Association et, bien sûr, à m’occuper de généalogie.
Avec Noël qui sera bientôt à nos portes et une liste de ‘choses à faire’ aussi longue que le bras,
je m’aperçois qu’il me reste encore bien des présents à acheter. Et il y a toujours cette personne
en particulier qui n’a pas vraiment besoin de quoi que ce soit. Que lui offrir?
Pour les Perron qui figurent sur votre liste, pourquoi pas un abonnement à notre bulletin? Ce
simple geste sera pour eux une source d’informations et de plaisir qu’ils apprécieront toute l’année.
Nous avons aussi de jolis porte-clefs, des presse-papiers, des cartes à jouer et cartes pour souhaits, des épinglettes, des livres, nos armoiries sur papier ou laminées sur bois, tous des articles
qui peuvent être offerts comme cadeaux et souvenirs.
Une autre bonne idée serait d’offrir en cadeau une participation à notre projet ADN. Même si
vous connaissez votre arbre généalogique de A à Z, ce simple test viendra confirmer vos liens de
parenté. Quelle merveilleuse façon de faire le lien avec le passé! Ce test s’adresse seulement
aux hommes des familles Perron étant donné que c’est le chromosome Y qui est testé. Je remercie M. Ron Eustice (55) d’avoir porté ce projet à notre attention; merci aussi pour son engagement continu au profit de l’Association.
Au nom du Conseil d’administration, je souhaite à tous nos membres et à leurs familles un très
Joyeux Noël. Puissiez-vous profiter de toutes ces traditions familiales qui donnent à cette fête
son unique cachet! Tout comme la généalogie, les traditions rappellent notre fierté du passé et
demeurent notre offrande pour l’avenir.
Que la Nouvelle Année vous apporte à tous joie et santé!

Gabrielle Perron-Newman
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From the President’s Desk
Dear Members,
I’m back at my desk and what a difference a few months makes! Since my last message, I have logged
many hours at my desk doing school work, keeping up with the business of the Association and, of
course, doing genealogy.
With the Christmas season at our doorstep and a ‘to-do’ list as long as my arm, I still have several
gifts to purchase. What to buy for that special person who has everything? For the Perron relatives
on your list, may I suggest a subscription to our bulletin? This would provide hours of entertainment
the year around.
The Association also has some lovely key chains, paperweights, hasty notes, playing cards, pins,
books, and the Perron coat of arms printed on paper or laminated on wood, that would make lovely
gifts as well as keepsakes.
Another interesting gift idea could be the participation in our DNA project. Even though you may
have a completed family tree, this simple test will confirm your relationship to your ancestors. What
a wonderful link to the past! This test can only be taken by the Perron men in your family as it is the Y
chromosome that is being tested. My thanks to Ron Eustice (55) for having brought this project to our
attention and for his continual involvement.
On behalf of the Board of directors, I would like to wish all our members and their families a very
Merry Christmas. May you enjoy all those family traditions that make this holiday so special! Traditions are, like genealogy, our pride in the past and our gift to the future.
A very happy and healthy New Year to all!

Gabrielle Perron-Newman
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NOTE DE LA RÉDACTION…
Noël est un temps de réjouissance et de recueillement. Pour un bulletin de Noël, rien de mieux que de
parler des belles choses que font nos membres, tel qu’en témoigne l’article principal. Pour ceux qui n’ont
pas eu l’occasion de rencontrer le Père Toussaint, la lecture de ce texte vous en dira long sur sa vie de
missionnaire. L’article découle d’une entrevue que Rhéal lui avait demandée. Les photos proviennent de
la collection du Père Toussaint et nous le remercions de nous avoir permis de les numériser.
Noël est aussi une occasion de donner et de penser aux moins privilégiés. En leur donnant un peu de notre
temps, nous appuyons les efforts de tous ceux qui travaillent dans l’ombre. Le bénévolat peut se faire à
long terme mais ce peut être aussi un geste fait sur-le-champ comme celui de la petite anecdote de la page
14, anecdote humoristique oui, mais qui nous porte à réfléchir.
La page suivante vous présente, en photos, les administrateurs de ce mandat, puis viennent les nouvelles
du Conseil et de la Fédération des familles-souches. Suit la rencontre familiale promise! M. Jean-Paul
Asselin mentionnait dans une lettre qu’il souhaite que d’autres familles à leur tour rendent hommage à
leurs ancêtres. Nous ne pouvons que l’applaudir et ajoutons que l’Association serait heureuse d’être mise au
courant de ces rencontres afin qu’elles puissent être publiées dans Vue du perron. Le bulletin de l’Association
est l’organe principal de transmission de l’information à ses membres et tous sont invités à y participer en
tout temps.
Pour que vos nouvelles de famille paraissent dans le bulletin du printemps, veuillez nous les acheminer
pour la mi-mars. Bonne lecture à vous tous et que la Nouvelle Année vous soit belle et bonne!

EDITOR’S COMMENTS…
Christmas! A time for rejoicing and contemplation. What better subject for a Christmas bulletin than a
report about our members’ kind deeds? The main article is witness to that. Those of you who have not
had the opportunity to meet Father Toussaint will get a good idea of his life as a missionary from Rhéal’s
article. This article was put together following an interview with Father Toussaint. Photos are from Toussaint’s
collection and we thank him for letting us digitize them.
Christmas is also a time for giving, reminding us of the less privileged. By offering them a bit of our time
we support the efforts of all those who work behind the scenes. Volunteering can be a long-term commitment
but can also be a decision ‘on the spur of the moment’ such as that narrated on page 14. As amusing as
this anecdote is, it also calls for serious reflection.
In the following pages are presented this year’s administrators, their news and that of the FFSQ. On page
18 is M. Jean-Paul Asselin’s report on their family reunion In a letter accompanying the article, JeanPaul wishes that more families follow their example and pay tribute to their ancestors. We heartily agree
with him, and add that our Association would love to be informed of such gatherings so they can be
reported in the bulletin. It’s mainly through Vue du perron that information is transmitted to members and
all are always welcome to participate.
Family news that you would like to see published in the Spring bulletin should reach us by mid-March.
Enjoy your bulletin! And may the New Year bring you good things!
Hiver 2008
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Père Toussaint Perron – Missionnaire d’Afrique
Par Rhéal Perron (492)

T

oussaint est le septième enfant du couple André
Perron et Sophie Duchesne. De son père, Toussaint
nous dit: ‘C’était l’homme parfait’. Cultivateur de métier,
André était un homme accompli et aux talents multiples: il
chantait, jouait du violon et faisait de la sculpture.
Sophie, de dix ans sa cadette, était enseignante, profession qu’elle délaissa à son mariage pour fonder
leur famille.

nombreuses discussions avec ses supérieurs, son vœu
est enfin exaucé. Son ministère se fait dans le diocèse
de Bujumbura situé sur la côte ouest près du lac Tanganyika. Il est d’abord vicaire à Mutumba, puis à
Musigati, à Cibitoke et à Munanira.
Pour l’accueillir à la mission de Mutumba, il y a une
église, une école et une maison, toutes de paille, qui
doivent être remplacées par de nouvelles constructions
et ce, avec de maigres moyens. Toussaint fait souvent
appel à sa famille pour recevoir de l’aide financière.
Il se souvient que son père lui avait dit: ‘Construis de
belles choses’. Et de belles choses, il en bâtit. C’est à
Mutumba qu’il construit sa première église en 1959;
il en construira cinq au total.

Né le 28 octobre 1931 à Chicoutimi, Lac Saint-Jean,
Toussaint fait ses premières études au Petit Séminaire
de Chicoutimi et ses études universitaires et pastorales à
Montréal. Il complète ses études en théologie chez
les Pères Blancs de Vanier en Ontario. Il est ordonné
prêtre dans sa paroisse de Chicoutimi le 31 janvier 1959
La nouvelle église est ronde, de la forme des huttes
et sa vie de missionnaire commence.
dans lesquelles habitent les gens. Ainsi les fidèles s’y
sentiront chez eux. Elle est faite en bois et pour en
L’Afrique
Il part pour l’Afrique, plus précisément le Burundi, solidifier la structure, on se sert de rails de chemin de fer.
l’une de trois colonies belges à l’époque. Le Burundi C’est un modèle de construction original et très ingénieux
est en quête de son indépendance mais l’O.N.U. n’a pas mais plusieurs répètent à Toussaint que la structure
encore donné son consentement et les choses prennent ne tiendra pas. Cependant, l’église de Mutumba est
plus de temps qu’on avait pensé. Par conséquent, les toujours là.
prêtres doivent attendre six mois avant de pouvoir
entrer dans leur pays de mission. Au grand désarroi du C’est au cours de cette construction qu’il lui arrive, un
Père supérieur, Toussaint et deux de ses confrères beau jour, un camion rempli de soldats accompagnés
décident de profiter de ce temps pour visiter l’Europe.
d’un chef communiste. Ce dernier interpelle Toussaint
et lui pointe son fusil à l’estomac en lui disant que
En août, ils arrivent au Burundi mais peu de temps comme Canadien il doit retourner dans son pays. Il
après, le fils du roi est assassiné et la révolte éclate, met le doigt sur la détente mais heureusement le chef
suivie d’une guerre civile. Comme il y a déjà 350 est un peu nerveux et son fusil ne fonctionne pas.
Pères Blancs au Burundi et que leur sort est plutôt Toussaint, avec toute la verve qu’on lui connaît, lui
risqué, le supérieur demande à ceux qui le désirent de réplique que s’il ne quitte pas les lieux sur le champ,
revenir au pays. Un bon nombre le font et il ne reste c’est lui qui sortira son fusil et il est certain que le
là-bas que 150 Pères, parmi eux Toussaint. De nos sien fonctionne. Sans plus, le camion s’éloigne.
jours, il n’y a que 15 de ces missionnaires au Burundi.
Heureusement que pendant les bonnes années, on a Pourquoi un missionnaire aurait-il un fusil en sa possession?
La chasse fait partie de la vie en Afrique et apporte la
travaillé fort à la relève en formant un clergé autochtone.
nourriture. Toussaint a plusieurs occasions de participer
La tâche qu’on avait assignée au Père Toussaint était à cette activité et encore de nos jours, demeure un
l’enseignement mais il voit sa mission au Burundi grand amateur de chasse.
d’un tout autre oeil: c’est dans la brousse qu’il veut
travailler. Il ne démord pas de cette idée et après de Le Père Toussaint poursuit son travail de missionnaire
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et de constructeur. À la mission de Munanira, il entreprend la construction de sa dernière église. Terminée
en 1967, cette église est reconnue la plus belle du
Centre Afrique.

pour une durée de trois ans. Cependant, les années filent
et les missions se succèdent, cette fois dans le diocèse
de Peoria, Illinois: Geneseo, Bushnell, Galva, Woodhull, Walnut et Ohio, paroisses qu’il dessert comme
vicaire puis curé à la demande de l’évêque. En tout,
Pour la bâtir, il embauche 150 hommes de la place qui son séjour aux États-Unis aura duré 30 ans.
ne connaissent rien en matière de construction et tout
doit leur être expliqué étape par étape. Ils reçoivent Toussaint, père adoptif
un salaire journalier de dix cents (10¢). Comme C’est pendant son ministère à Bushnell que Toussaint
contremaître, Toussaint a la chance de trouver un prend sous sa tutelle un jeune garçon et décide de
homme du village voisin, dont le salaire s’élève à l’adopter. Le terrain de l’église est immense - cinq
vingt cents (20¢) par jour, ce qui ne plaît pas aux au- acres - et il faut trouver quelqu’un pour entretenir le
tres travailleurs. L’église sera de briques et il faut gazon. Il observe un jeune d’une dizaine d’années
d’abord bâtir le four où seront cuites les 160 000 briques qui passe souvent près du presbytère. Il l’arrête un jour
qui doivent être fabriquées sur place. Cela aussi est pour lui demander s’il ferait le gazon mais le jeune
chose inconnue des natifs. Le campus qui est complété lui répond: ‘Go to hell’ et ‘Je n’aime pas les curés’. Ce
en deux ans, comprend l’église, le presbytère, la mai- n’est pas dans les habitudes de Toussaint de se laisser
son des pères, l’école des garçons, le couvent des parler de la sorte et il se promet d’essayer de nouveau.
soeurs et l’école des filles.
Il guette le passage du jeune et l’interpelle en le prévenant
qu’il ferait bien de surveiller son langage. Il veut savoir
Il est très difficile de s’adapter à la vie en Afrique et tous si le garçon accepterait de tondre le gazon, il serait
les Pères sont éventuellement victimes de problèmes payé bien entendu, et cette fois, il lui demande d’abord
de santé. Le climat, l’environnement, l’alimentation, s’il est capable de conduire une petite tondeuse tracteur.
les maladies tropicales, tous ces facteurs contribuent à «Of course!», lui répond le jeune qui se nomme
dérégler l’organisme qui doit réapprendre à fonctionner. Marc, ‘n’importe qui peut faire ça’.
Après 8½ ans de travail intense, Toussaint, qui
croyait bien vivre toute sa vie en Afrique, obéit aux Le jeune vivait alors dans la rue, rejeté par sa propre
ordres de ses supérieurs et rentre au pays. Dès son famille parce qu’il était toujours en train de se bagarrer.
arrivée au Canada, il tombe gravement malade et les Le matin dès qu’il arrivait dans la cour d’école, il se
médecins lui donnent seulement trois mois à vivre. L’un mettait à intimider les enfants et leur faisait des menaces.
d’eux déclare que s’ils sont incapables de diagnostiquer Cela se répétait l’après-midi à la sortie des classes.
exactement la maladie dont il souffre, c’est la fin. Mais, les choses allaient changer.
Grâce à sa volonté de fer ou simple entêtement,
Toussaint s’en réchappe et se dit prêt à continuer.
Ce jour-là, après la tonte du gazon, on lui offre à souper
mais d’abord il a besoin d’un bon nettoyage, il doit
Il part en repos aux États-Unis et dès qu’il est tout à prendre un bain et se laisser épouiller. Ses haillons
fait rétabli, il demande de retourner en Afrique car sont brûlés et on lui donne des vêtements qu’on avait
l’Afrique est maintenant son chez lui et il veut y passer achetés expressément pour lui.
le reste de ses jours. Toutefois, le Père supérieur a
d’autres projets et demande que Toussaint se rende à À table, on l’avertit qu’il doit être gentil et poli et on
Ottawa pour apprendre l’anglais. Toussaint a un don lui sert un repas nourrissant. Au cours du repas, on lui
pour les langues; il en a déjà appris trois en Afrique. Deux offre la chance de changer sa vie. En premier lieu, il a
mois d’études lui suffisent pour maîtriser cette langue besoin d’un foyer. Il y a au presbytère une chambre
mais il ignore toujours pourquoi on lui a demandé de inoccupée qui sera la sienne s’il le veut. Le presbytère
suivre ce cours.
deviendra son chez lui, c’est là qu’il vivra et il ira à
l’école régulièrement. Que pense-t-il de cela?
Nouveau ministère
On le nomme prédicateur de retraite pour les États- Au début, Marc boude mais finit par accepter. Tous les
Unis. Il est affecté au diocèse d’Orlando, Floride, matins pendant quatre ans, Toussaint l’accompagne
Hiver 2008
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jusqu’à l’école et vient le rencontrer après la classe pour
s’assurer qu’il n’y aura plus de querelles. Avec les
années, Marc devient un élève studieux, un garçon
poli et populaire auprès des jeunes filles, un autre souci
qui est du domaine de tout parent. Pour marquer les
16 ans de Marc, Toussaint lui offre une Volks qu’il
gardera pendant plusieurs années. C’était la coutume
dans les familles de l’endroit de faire cadeau d’une
voiture lorsqu’un enfant atteint cet âge.
Marc entreprend ses études supérieures et se joint à une
équipe de soccer, le tout avec beaucoup de succès.
Toussaint l’encourage à poursuivre avec le doctorat,
ce qu’il fait à l’âge de 24 ans. Aujourd’hui, Marc est
professeur à l’Université d’Illinois. Il est marié à
Jean et ils ont deux enfants, un garçon André, du
nom du père de Toussaint, et une fille Amalie. À tous
les ans, la famille voyage à Montréal rendre visite à
Toussaint et ensemble ils font un voyage de pêche.
Les adieux sont toujours douloureux et les enfants
demandent pourquoi ils doivent demeurer si loin.
Marc n’a que de la gratitude à l’égard de Toussaint
qui, dit-il, l’a tiré de la rue et l’a certainement sauvé
de la vie de délinquant qui aurait pu être la sienne.

les Pères vieillissants deviennent trop malades et ont
besoin de soins particuliers, ils sont transférés à leur
maison de Lennoxville. Toussaint nous rappelle que
très peu se réjouissent à l’idée de se rendre à cette
résidence communément appelée « le terminus ».
Durant ses jeunes années, Toussaint a suivi des cours de
peinture et plusieurs de ses tableaux se trouvent chez les
membres de sa famille. Grâce à ses talents, il entreprend,
avec un confrère, une œuvre d’une grande beauté: la
reproduction d’une icône La Mère de Dieu qui a été
détruite dans un incendie à Saint-Pétersbourg. N’ayant
comme modèle qu’une petite image de 3 pouces sur 4,
Toussaint et son confrère mettent six mois pour compléter
l’œuvre. Chose curieuse, le soir quand la lampe est
éteinte, l’auréole de l’Enfant Jésus continue de briller
tandis que celle de la Vierge se perd dans l’ombre
avec le reste du tableau.

Cette année au mois d’août, le Conventum 2008 du
Séminaire de Chicoutimi rendait hommages aux
confrères qui célébraient leur jubilé. La promotion
1958-1959 comptait 17 prêtres et Toussaint était du
nombre. L’album souvenir de cette réunion comprend
trois pages de photos relatant son travail en Afrique;
ces pages s’intitulent ‘Le Burundi de Toussaint’,
Résidence de la rue Saint-Hubert
Toussaint est maintenant affecté à la résidence des ‘Toussaint ici et là’, et ‘Toussaint le Constructeur’.
Missionnaires d’Afrique sur la rue Saint-Hubert, où
Je vous ai décrit quelques jalons seulement de la vie
vivent les Pères à la retraite.
missionnaire du Père Toussaint, une vie bien remplie,
Toussaint a reçu une formation en soins infirmiers et ce un courageux cheminement et une mission qui se
cours lui a servi durant son séjour en Afrique et poursuit. Pour ses nombreux accomplissements et
maintenant au Canada. À la maison des Pères, il pour ses 50 années de prêtrise, j’offre à Toussaint
s’occupe des Pères retraités et des malades. Quand toute mon admiration et mes félicitations.

Toussaint,
le jeune étudiant
et
Toussaint,
le Père Blanc
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Toussaint le Constructeur

‘Pour nous accueillir, une petite maison de paille.’

Sa première église à la mission de Mutumba. Elle
est ronde et la structure est supportée par des
rails de chemin de fer.

Sur le toit du four,
le Père Toussaint
et quelques ouvriers.
Hiver 2008

L’intérieur montre l’ingéniosité et la beauté de
l’architecture.

L’église de Munanira,
la plus belle de l’Afrique centrale.
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Toussaint Perron – White Father of Africa
By Rhéal Perron (492)

T

oussaint is the seventh child born to André Perron and
Sophie Duchesne. Of his father Toussaint says: ‘He was a
perfect man’. André was a farmer and an accomplished
man with many talents: he was a singer, played the violin
and sculpted. His wife Sophie was ten years younger and
a teacher; when she married she dropped her profession in
order to raise a family.
Toussaint was born 28 October 1931 in Chicoutimi, Lac
Saint-Jean and did his early studies at the Petit Séminaire
there, then went to Montreal for university and pastoral
studies. He completed his studies in theology at the White
Fathers’ seminary in Vanier, Ontario. He was ordained to
the priesthood in his parish church of Chicoutimi 31 January
1959. It was the start of his life as a missionary.
Africa
He left for Africa, more specifically for Burundi, one of
three colonies belonging to Belgium at the time. Burundi was
seeking its independence but consent first had to be granted by
the United Nations, and since more time was needed, the
priests could not enter their country of mission. Toussaint
along with two colleagues decided to spend those six months
travelling in Europe to the chagrin of the Father superior.
They arrived in Burundi in August. Some time later the
king’s son was assassinated; the people rebelled and a
civil war ensued. At that time there were 350 Fathers in
Burundi and their lives were in danger; the Father superior
sent a message that those who wished to should return home.
A good number chose that option and only 150 remained,
one of them being Toussaint. These days, there are only
15 priests missionary in Burundi. It is fortunate that during
the good years they were able to prepare for the changing
of the guard by training many native priests.

He remembered his father’s words: ‘Build beautiful things’,
which he did. The church that he built in Mutumba in
1959 was his first. He went on to build four more.
That new church was round, just as the huts in which the
people lived, so the faithful would feel at home. It was
built of wood and to make the structure more solid, rail
road tracks were used. The design was very original and
most ingenious; however Toussaint was told over and
over again that it would not stand for very long. The
church of Mutumba is still standing.
One day while that church was being built, a truckload of
soldiers arrived with a communist chief who called loudly to
Toussaint and, aiming a rifle at his chest, said that the
Canadian would do well to go back to his country. He pulled
the trigger but fortunately the gun did not fire, probably
because the chief was a bit nervous. Without hesitation Toussaint,
with all the verve that is his, answered back that if he did
not leave at once he would get his own rifle and he was
sure that his would work. Without a word the chief left.
Why would a missionary own a rifle? In Africa, hunting was a
way of life and providing food, and Toussaint had many
opportunities to participate in an activity that he still enjoys
to this day.
Toussaint went on with his work as missionary and builder.
He built his last church in Munanira. It was completed in
1967 and to this day is recognized as the most beautiful in
Central Africa.

Toussaint hired 150 local labourers to build that church.
No one had any experience whatsoever in construction
and everything had to be explained to them step by step.
Their salary was 10¢ per day. The foreman that Toussaint had
the good fortune to find in a nearby village was paid 20¢
Father Toussaint’s assigned task in Burundi was teaching, but per day, a fact that did not please the lower paid workers.
he wanted to work in the bush; his mind was quite made Since that church was to be made of bricks they first had to
up and it took a good deal of discussion with his superiors build a kiln for baking the bricks. 160 000 bricks were made
to finally get his wish granted. He was posted to the diocese on the site. That process also was completely unknown to the
of Bujumbura on the west coast close to Lake Tanganyika. native people. The campus was completed within two years and
He served first as vicar in Mutumba, then Musigati, Cibitoke comprised the church, the rectory, the Fathers’ residence,
and Munanira.
a school for boys, the nuns’ convent and a school for girls.
On his arrival in Mutumba he found that the buildings awaiting
him were a church, a school and a little house all made of
straw. Those needed to be replaced and money was scarce.
Toussaint often called on his family to get financial help.
Page 10

It is very hard to adapt to living in Africa and all Fathers
eventually have to deal with health problems. The climate,
the environment, the food, tropical diseases; all those act on
the body to the point of breakdown and the system must
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learn to function all over again. After 8½ years of arduous
and constant work, Toussaint, who had expected to spend
his whole life in Africa, obeyed his superior’s orders and
returned to Canada. On his arrival he became very ill and
doctors gave him only three months to live. One doctor
acknowledged that if diagnosed wrong, there was no hope.
Thanks to his strong will or obstinate nature, Toussaint survived
and announced that he was ready to go on working.
He convalesced in the United States and, as soon as he had
completely recovered, asked for permission to return to
Africa which he considered his home and where he wanted to
live for his remaining days. However the Father superior had
other plans and asked him to go to Ottawa to learn English.
Toussaint had a facility for languages - he learned three
while in Africa - and after only two months of studies he
was able to master that new language but remained uncertain
as to the purpose of this course.
A New Mission
He was named preacher of retreats in the United States and
was sent to the diocese of Orlando, Florida, for a threeyear period. Then one mission after another took him to
the diocese of Peoria, Ill.: Geneseo, Bushnell, Galva,
Woodhull, Walnut and Ohio, where he served as vicar
then curate at the bishop’s demand. All in all his stay in
the United States lasted 30 years.
Toussaint as Adoptive Parent
It was during his ministry at the parish of Bushnell that
Toussaint became guardian of a young boy and decided to
adopt him. With five acres surrounding the church, someone
was needed to cut the grass. Toussaint had often noticed a
boy of about ten walking by the church property. One day
he stopped the child saying that he wanted to offer him a
job. The kid retorted: ‘Go to Hell. I don’t like priests.’
Never in his life had Toussaint been answered in such a
way and he decided that he would approach him again.
When the boy went by later on, Toussaint walked to him
and warned him that he’d better watch his language. He
wanted to know if the boy would do the grass – he would
be paid for it – and this time he first asked him if he could
drive a small tractor-type mower. ‘Of course’ replied
Marc whose name it was, ‘anybody can do that.’
Marc was living in the street at the time, having been
thrown out of his family for constantly getting into fights.
Every morning he would step into the schoolyard and
start bullying the children, and was back at it as soon as
school was over. However, things were about to change.
That day when he had done the lawn, he was offered supper,
but beforehand, he would have to take a badly needed
bath, a good scrubbing to get rid of the lice. Meanwhile,
Hiver 2008

his rags were burnt and he was given new clothes bought
especially for him.
At the table, he was expected to be pleasant and polite,
and was served a good, nourishing meal. During the
conversation, he was told that he would be offered a
chance to a better life. First of all, he needed a roof over
his head and at the rectory there was a spare room which
could be his very own if he wanted. The rectory could
become his new home; he could live there and attend
school regularly. It was up to him.
At first Marc was sulking, but chose to stay. During the next
four years, Toussaint took him to school in the morning
and met him after class to make sure that there would be
no more fights. As the years passed, Marc became a good
student, a nice guy, and well liked by the girls, another
worry common to all parents. For Marc’s 16th birthday
Toussaint presented him with a Volks, a car that he would
drive for a long time. It was a custom in the area to give a
car to a child when he reached that age.
Marc went on to college where he played soccer, and
where he succeeded in everything. Toussaint encouraged
him to continue with his doctorate which he did at the age
of 24. Today, Marc is a professor at the University of Illinois.
He is married to Jean and they have two children, a boy André
(who is named after Toussaint’s father) and a girl named
Amalie. Every year the family drives to Montreal to visit
with Toussaint and go fishing with him. Parting is always
very emotional with the children going on about why they
have to live so far away. Marc never forgets to tell Toussaint how grateful he is to him for getting him off the
street and saving him from the derelict life that would
have been his.
The White Fathers’ House on St-Hubert Street
Toussaint is now posted at the St-Hubert street residence
in Montréal, a house for White Fathers who are no longer
in active service.
Toussaint had taken a course in practical nursing and his
knowledge was put to good use in Africa and now in Canada.
At the White Fathers’ house, he cares for retired Fathers
as well as those who are sick. When the aging Fathers
become very ill and need special care, they are transferred
to their house in Lennoxville. Toussaint mentions that
very few look forward to going to that place referred to as
« the terminal ».
When he was young, Toussaint took art classes and several
of his oil paintings hang in the homes of his sisters and
brothers. His talents allowed him to paint, along with a
colleague, an object of great beauty. It is a reproduction of
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an icon, The Mother of God, which was destroyed in a fire at
St-Petersburg. Guiding themselves from a small image of 3
by 4 inches, Toussaint and his colleague finished the
painting in six months. A curious thing, but at night
when the lights are off, the Child’s halo keeps shining,
contrary to that of the Virgin which disappears in the
darkness along with the rest of the painting.
At the August 2008 reunion of its alumni, the Chicoutimi
Seminary paid tribute to those who were celebrating 50
years of priesthood. The class of 1958-59 comprised 17

Munanira, le campus.

priests and Toussaint was one of them. The album put
together to commemorate this event includes three pages
on Toussaint’s work in Africa, entitled: ‘Toussaint’s
Burundi’, ‘Toussaint here and there’, and ‘Toussaint the
Builder’.
This article gives you only a few milestones of Toussaint’s
life as missionary and builder, a well spent life, a courageous
path and a continuing mission. I admire Toussaint for
his numerous achievements and I congratulate him on
his 50 years of priesthood.

Toussaint à la mission de Mabaye où il était
allé aider à réparer une église.

Ce jeune guépard fut offert en cadeau à Toussaint.
C’était une petite femelle nouvellement née qui
devait être nourrie au biberon et Toussaint l’a
élevée. Elle le suivait partout comme le fidèle
compagnon qu’elle était devenue et l’accompagnait souvent quand il allait à la chasse.
Avant de quitter l’Afrique, Toussaint la mena
loin dans la brousse et lui rendit sa liberté. Elle
savait que c’était le temps des adieux, nous dit
Toussaint.
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Toussaint à la résidence de la rue SaintHubert posant avec le tableau qu’il a fait
à partir de l’image de l’icone.
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Père Toussaint Perron (749)
aussi connu sous le nom de
Father Jeff
Suire Daniel François Perron

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

Marie Félicité Bouchard

Joseph Henri Perron

IV
Le 8 août 1768
Baie Saint-Paul

Madeleine Bouchard

André Perron

V
Le 13 novembre 1798
Les Éboulements

Françoise Tremblay

André Antoine Perron

VI
Le 16 novembre 1830
Petite Rivière

Monique Tremblay

Eusèbe Perron

VII
Le 12 octobre 1874
Saint-Prime

Célina Tremblay

Joseph André Perron

VIII
Le 6 mars 1924
Hébertville

Marie Sophie Duchesne

IX
Toussaint

Chaque fois que le Père Toussaint participe aux rassemblements de l’Association,
il s’offre à concélébrer la messe de reconnaissance des familles Perron.
De plus, sa générosité l’a souvent porté à venir en aide aux membres du Conseil
en leur permettant de tenir leur réunion
dans une des salles de la Maison des Missionnaires d’Afrique.
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Le motard et la Mercedes
Il filait en moto et la route s’étendait en ligne droite sur plusieurs kilomètres. Au loin devant, il vit une voiture
qui l’avait dépassé précédemment, se mettre à zigzaguer puis stationner sur l’accotement. Arrivé au niveau
de la voiture, il vit une femme debout qui regardait son pneu avant droit complètement à plat. Tiens, se ditil, je vais aider cette dame. Il stationna sa rutilante Harley devant la Mercedes, l’installa sur sa béquille et
se dirigea vers la dame toujours debout au même endroit.
Le regard paniqué, la dame d’un geste brusque avança les deux mains et tendit au motard sa sacoche en
disant d’une voix angoissée « Non, monsieur, je ne veux pas mourir, prenez-là, ma sacoche.» Le motard
s’avança plus près de la dame, elle les deux bras toujours tendus, sacoche en main, lui les mains sur les
hanches, et lui lança « J’en veux pas de ton rouge à lèvres. Vous n’êtes pas habillée pour vous salir les
mains. Regardez-vous, talons hauts, une robe dans les cinq chiffres et assez de bijoux pour faire couler un
bateau. Ouvrez donc le coffre de votre voiture et je vais vous arranger ça.»
Nerveusement, la dame actionna le petit bouton de sa télécommande qui ouvrit le coffre. Le motard, sans
attendre et gardant toujours son casque de moto, style allemand, avec effigie de tête de mort et couleurs de
son club de moto, s’exécuta prestement et changea le pneu crevé pour la roue de secours, pendant que la
dame demeurait toujours figée sur place.
Comme il refermait le coffre de la voiture, il vit la dame, le bras droit vers l’avant et tenant un billet de cent
dollars «Tenez, c’est pour vous!» Le motard de répondre: «Madame, lorsqu’il vous arrive d’aider
quelqu’un, acceptez-vous de l’argent en retour? Le Chris après avoir guéri les malades et rendu la vue aux
aveugles, demandait-il à ses apôtres de tendre le panier? Non, Madame! Toutefois, vous en avez une, dette.
À votre tour vous aiderez quelqu’un dans le besoin et lui demanderez de passer la pareille au suivant.
Bonne journée, Madame.» Il tourna les talons, enfourcha sa moto et partit.
Comme il roulait de nouveau sur la route, il vit de son rétroviseur que la dame était toujours sur place, au
même endroit qu’au début, tenant son billet de cent qui ballottait au bout de ses doigts sous la brise matinale de
juillet.
En y regardant bien, que penser de l’attitude ‘quasi choc’ de la dame? Était-ce qu’elle s’était fait prendre au
jeu de ses propres préjugés? ou bien qu’elle devrait, un jour, aider une autre personne dans le besoin … au
risque de se salir les mains?
Les pensées d’Olive
Un cadeau pour la vie
La journée du 5 décembre est consacrée Journée internationale des bénévoles. Plusieurs membres de
l’Association des familles Perron d’Amérique sont engagés dans différentes causes bénévoles. Il y a ceux
qui font du bénévolat dans les écoles, dans les centres communautaires, les librairies... Cependant, c’est
quand leur santé est touchée que les gens ont le plus besoin de paroles et de gestes compatissants, et nous
saluons particulièrement ceux qui se dévouent auprès des malades hospitalisés ou à domicile, ceux qui les
accompagnent à leurs rendez-vous, font le marché ou préparent un repas pour un voisin ou un ami malade.
Que d’occasions de rendre les gens heureux!
À tous les Perron qui travaillent bénévolement, nos hommages et nos remerciements!
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MEMBRES DU CONSEIL 2008 - 2009

Gaby Perron Newman
Présidente
Manon Perron
1ière Vice-présidente

Rhéal Perron
2ième Vice-président

Cécile Perron
Administrateur

Normand Perron
Secrétaire
Michel Perron
Trésorier

Suzanne Perron
Administrateur

George Perron
Administrateur
Michel Perron
Administrateur
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DU CONSEIL… EN DIRECT: nouvelles et autres communiqués
CINQUANTE ANS DE MISSION

L’année 2009 marquera le 50e anniversaire de sacerdoce
des Pères Toussaint PERRON (749) et Raymond
PERRON (304) tous deux ordonnés le 31 janvier 1959.
C’est au nom de l’Association tout entière que nous
leur exprimons notre admiration: ils ont répondu à
l’appel et en toute confiance ont embrassé la route qui
leur était destinée, une route vers l’inconnu, difficile
et souvent périlleuse. Toussaint et Raymond, pour
tous les gestes que vous avez posés, pour toutes les
personnes que vous avez touchées, merci!

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES !

Guy PERRON, St-Jérôme, #898
Ovila PERRON, Île Perrot, #899

FIFTY YEARS OF SERVICE
In 2009, both Father Toussaint PERRON (749) and
Father Raymond PERRON (304), who were ordained
31 January 1959, will celebrate 50 years in the priesthood.
On behalf of all members of AFPA, we wish to tell
them how much we admire their achievements. They
answered the call and trustingly embraced the path
that was theirs to take, a path that would lead them to
the unknown with all its difficulties and perils. Toussaint
and Raymond, for all the deeds that you accomplished
and all the people that you touched, we thank you.
AVIS
Le but de notre dépliant promotionnel (dépliant bleu)
est de promouvoir notre organisme et, par le fait même,
recruter de nouveaux membres. La fiche d’adhésion qui
fait partie de ce dépliant est à l’usage des nouveaux
membres seulement; veuillez ne pas vous en servir
pour renouveler votre adhésion. À cet effet, chaque
membre reçoit un rappel par voie postale ou informatique, sous forme d’un Avis de renouvellement.
C’est ce formulaire qui doit être envoyé en même temps
que votre règlement. Nous vous remercions de votre
collaboration.
WARNING
The intent of our promotional folder (blue folder) is
to promote our Association and recruit new members.
The membership form that’s part of the promotional
folder is intended to be used for new members only
and not for renewing your membership. To renew
your membership, please wait for the Renewal Notice
that will be sent to you by post or email. This is the
renewal form to be submitted along with your dues.
We thank you for your cooperation.
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LE PROCHAIN RASSEMBLEMENT
DES FAMILLES PERRON
AURA LIEU
Les 1er et 2 AOÛT 2009
AU VILLAGE TOURISTIQUE
L’ANSE-ST-JEAN
Petit joyau au coeur
du fjord du SAGUENAY
Détails du rassemblement
dans le prochain bulletin

THE NEXT GATHERING
OF THE PERRON FAMILIES
WILL TAKE PLACE
AUGUST 1st and 2nd 2009
IN L’ANSE-ST-JEAN
IN THE HEART
OF THE SAGUENAY FJORD
Details of the gathering
in the next bulletin

PROJET DE TESTS ADN
DES FAMILLES PERRON
DNA TEST PROJECT
FOR THE PERRONS
M. Ronald F. Eustice
13768 Trost Trail,
Savage, Minnesota
55378-1818
USA

Hiver 2008

Le Projet de tests ADN pour les familles Perron sera
coordonné par M. Ron Eustice (55). Les frais reliés
au test ADN du chromosome Y sont de 90$ (devises
canadiennes ou américaines). Les personnes intéressées
(hommes seulement) à participer à ce projet sont
priées de s’adresser directement à Ron qui leur fera parvenir
le nécessaire accompagné des instructions et d’un formulaire
d’informations personnelles à remplir. Dès que Ron recevra
les échantillons prélevés, il les acheminera au laboratoire
ADN. Chaque participant recevra les résultats de son
propre test.
Nous vous encourageons à participer à ce projet qui
est des plus intéressants et qui a été présenté dans le
dernier bulletin. Comme le mentionne la présidente dans
son message, ce projet est une merveilleuse occasion
de faire le lien avec le passé.

PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA FFSQ
Salon des familles souches
Centre commercial Laurier, Québec
Les 6, 7 et 8 mars 2009
Congrès annuel
Trois-Rivières
Les 25 et 26 avril 2009

RASSEMBLEMENT DES DESCENDANTS
PATRONYMIQUES
À l’occasion du 250e anniversaire de la bataille des plaines
d’Abraham, la Commission des champs de bataille
nationaux souhaite créer un événement rassembleur.
Dimanche 13 septembre 2009, aura lieu sur les plaines
d’Abraham, un rassemblement des descendants patronymiques des militaires qui composaient alors les armées
française et britannique ainsi que des descendants des
miliciens et des Amérindiens ayant combattu en alliés
aux côtés de ces armées. S’adresser directement auprès
de la Commission des champs de bataille nationaux
pour inscription et /ou information:
www.ccbn-nbc.gc.ca/_fr/2009

Mr. Ron Eustice (55) will be coordinating the DNA
Test Project for the Perrons. The fee for the YChromosome DNA test is $90 (CDN or US). All those
interested (men only) are asked to contact Ron directly
to receive the kit, which provides instructions and a
form on personal information to be filled in. Upon receipt
of the DNA specimens, Ron will send them to the lab.
Participants will receive the results of their own test.
We encourage participation in this very interesting project,
which was described in the Autumn bulletin. And as the
president noted in her message, this project offers an
exciting link to the past.

Toujours en marche !
CENTRE DE LA FRANCOPHONIE
DES AMÉRIQUES
La FFSQ est partenaire du Centre de la francophonie
des Amériques, situé au 2, Côte de la Fabrique à Québec, et
lors de la journée colloque du 15 novembre, madame
Line Gigault, Coordonnatrice aux communications et
Édimestre, a fait une présentation du Portail virtuel du
Centre.
Il y a 33 millions de francophones et de francophiles
dans les Amériques: au Canada, 9,6 millions, aux
États-Unis, 11 millions, au Mexique, 200 300, dans
l’espace Caraïbes, 9,7 millions, en Amérique centrale
et Amérique du Sud, 2,6 millions. La majorité de ces
communautés étant isolées géographiquement, il fallait
créer un réseau qui permettrait à ces communautés de
se ‘parler’ et se faire connaître contribuant ainsi au
rayonnement de la langue française et veillant à assurer
la vitalité du fait français au sein des Amériques dans
le contexte de la diversité culturelle. Le Portail veut
rejoindre les francophones et francophiles sur tout le
territoire des Amériques en visant particulièrement les
jeunes.
Plusieurs membres de notre Association sont déjà inscrits à
la communauté virtuelle du Centre et tous les Perron
qui le désirent peuvent s’inscrire ou simplement s’informer à l’adresse du site:
www.francophoniedesameriques.com

LA FORÊT DES ANCÊTRES
La Fédération des familles-souches du Québec annonce que l’inauguration de la «Forêt des ancêtres» a été
reportée à l’été 2009. Cette forêt de 400 arbres est dédiée aux ancêtres pionniers de la Nouvelle-France et
sera située à la Baie de Beauport. Ce projet faisait partie des nombreux événements mis sur pied pour marquer le
400e anniversaire de la ville de Québec en 2008. Chaque arbre portera le nom d’une famille pionnière y compris
celui de la famille Perron.
Hiver 2008
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Rencontre des descendants de Joseph Perron et Méléda Martel
Par Jean-Paul Asselin (891)
C’est lors d’une réunion de famille en décembre 2007
que germa l’idée d’une rencontre des descendants de
Joseph Perron et Méléda Martel. Cette idée vint de
Fernand, seul enfant vivant de notre aïeul qui trouvait
que nous étions très éloignés les uns des autres et que
nous nous connaissions à peine, sinon pas du tout.
La proposition de Fernand fut bien accueillie et un
comité organisateur s’est vite formé, chaque famille
des dix descendants directs déléguant une personne.
Les représentants des familles étaient les suivants:
Alain (Freddy), André (Ovila), Camil (Louisia), Claire
(Joseph-Albert), François (Simone), Ghislain (Fernand),
Jacques (Olivine), Jean-Paul (Marguerite-Marie),
Suzanne (Arthur-Émile) et Sylvain (Robert).
Jacques, maire de La Doré, fut désigné président et
André trésorier; quant à moi, Jean-Paul, j’héritais du
poste de secrétaire. Nous avons convenu de nous
rencontrer régulièrement et selon les disponibilités
des membres, le dimanche matin, à 7h30. Pas moins
d’une quinzaine de réunions ont été nécessaires pour
planifier les activités de notre rencontre du mois
d’août 2008.
L’accueil et l’inscription eurent lieu vendredi le 29 au
Centre Sportif de La Doré. Samedi, la fête prit son
envol par une visite au site du moulin ancestral suivie
du dévoilement d’une plaque à l’hôtel de ville de La
Doré, d’un cocktail de retrouvailles, de la signature
du livre d’or de la municipalité et du lancement de
notre chanson thème qui est l’oeuvre d’André et son
épouse Francine, deux mordus de la musique.

fut interprétée par Mélanie Asselin, arrière-petitefille de Joseph Perron et fille de Georges-Émile
(Marguerite-Marie). Olivette et Floribert Martel, enfants
de Rosaire (frère de Méléda), sont venus témoigner
des souvenirs qu’ils avaient de leur oncle Joseph.
Fernand, pour sa part, nous a entretenus sur la vie
familiale de ses frères et sœurs.
Le dimanche 30 août, Camil aidé de ses frères et
sœurs et leurs conjoints, nous servit tout un brunch
après quoi tous firent une visite au cimetière de La
Doré pour s’y recueillir.
Nous avions le privilège d’avoir parmi nous Karl Perron,
arrière-petit-fils de notre ancêtre qui venait tout juste
d’être ordonné prêtre au dernier Congrès eucharistique
de Québec. Nous avons vécu d’autres moments très
émouvants durant la messe quand on présenta un
diaporama montrant des photos de nos chers disparus,
en commençant par Joseph et Méléda. Le tout fut
suivi de quelques notes interprétées par Louis-Marie
(Ovila) sur le violon même que s’était procuré un
jeune Joseph quand il était allé travailler aux ÉtatsUnis.
En après-midi, il y eut visite du site d’un moulin
ayant appartenu à nos ancêtres. On en profita pour
rappeler l’histoire et les moments vécus sur place
puis le tout se termina par le dévoilement d’une
croix rappelant le lieu de la mort de Méléda.

Au retour, on servit un souper du terroir. C’était un
souper à l’ancienne préparé avec les recettes que
Méléda a laissées à ses descendants. Inutile de dire
Un souper ‘fesse de bœuf’ préparé par François a fait que la nouvelle génération en a appris beaucoup.
suite. Je veux aussi souligner le travail d’Alain qui
était responsable de toute l’organisation technique Camil, pour sa part, avait eu l’heureuse initiative de
du local. La soirée dont l’animation m’avait été fabriquer une maquette du moulin (Rivière aux Trembles)
confiée, s’est révélée forte en émotions. Elle débuta qu’il offrit à Fernand, seul fils vivant de Joseph Perron.
par une des chansons préférées de Méléda, chanson
qu’elle désirait chanter à son mariage; on nous rapporte Le comité organisateur avait demandé que chaque
cependant qu’elle en fut incapable, gagnée qu’elle famille présente un kiosque dans lequel on retrouveétait par l’émotion du moment.
rait des souvenirs de chacun. C’est ainsi que des
photos de mariage, de voyages ou de pique-nique et
Cette chanson, sur l’air de «Souvenirs d’un Vieillard» quoi encore ont été l’objet de réminiscences et de
Page 18

Vue du perron

Hiver 2008

discussion. Ghislain, qui se spécialise dans la photo,
avait mis à la disposition de chacun son système de
reproduction de photos à la grande satisfaction des
gens. C’est également lui qui avait charge de prendre
des photos tout au long de la fête. On peut dire, par
les résultats, qu’il s’est très bien acquitté de sa tâche.

ration de tous et c’est le cœur rempli de joie et de
tristesse à la fois que chacun est reparti dans son coin
de pays avec la promesse de se retrouver l’an prochain.
Entre-temps, avec l’album souvenir et le bottin familial
informatisé, deux documents dont je suis l’auteur,
nous continuons d’être en contact.

Bref, ce fut une première très réussie grâce à la collabo-

TOUJOURS EN MARCHE !

Cette plaque sera exposée dans la salle multigénérationnelle de l'hôtel de ville de La Doré.

Croix plantée sur le site du décès de Méléda.
Fernand, seul fils vivant, pose la plaque.

L'abbé Karl Perron, arrière-petit-fils de Joseph,
avec ses parents Jean-Claude et Odile. Photo
prise le jour de l’ordination.

Sortie de l'église de La Doré après la messe des Perron.

« Dans un grain de sable voir un Monde et dans chaque fleur des champs
le Paradis.
Faire tenir l'Infini dans la paume de la main et l'Éternité dans une heure... »
W. Blake
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Ascendance maternelle de
Jean-Paul Asselin (891)
Suire Daniel François Perron

I
Le 26 février 1664
Château-Richer

Louise Gargotin

Suire Jean Perron

II
Le 10 novembre 1698
L’Ange-Gardien

Anne Godin

Jean-Baptiste Perron

III
Le 30 octobre 1724
Deschambault

Abel Geneviève Benoit

Joseph Jean Baptiste Perron

IV
Le 16 février 1769
Deschambault

Madeleine Giroux

Ignace Perron

V
Le 24 novembre 1801
Deschambault

Josette Touzin

Joseph Perron

VI
Le 22 novembre 1825
Grondines

Josephte Lefebvre

Joseph Jean Perron

VII
Le 9 février 1847
Deschambault

Bouen Marcelline Dufresne

François Xavier Perron

VIII
Le 23 juin 1885
Saint-Alban, Portneuf

Véronique Boisvert

Joseph François Xavier Perron

IX
Le 8 août 1911
La Doré, Saguenay

Méléda Martel

Marguerite-Marie Perron

X
Le 20 mai 1941
La Doré

Adélard Asselin

Jean-Paul Asselin

XI
Le 26 juin 1965
Arvida

Ginette Labrie
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Echos des Perron
Merci à nos collaborateurs: Rodrigue (73), Liliane (132), Angèle (308), Pierre (165), Yolande (111), René (35),
Rhéal (492) et Michel (284)

Une heureuse nouvelle de naissance:
- "Un événement inusité! À bonne heure le 13 août dernier,
René PÉRON (35), subissait une arthroplastie à
l'Hôpital Général d' Ottawa. Il venait à peine de se
réveiller de l'anesthésie que sa petite fille Rebecca,
la fille de son fils Paul, lui mettait entre les bras son
arrière-petite-fille Amber Ella BRINSTON-PÉRON née
le matin même vers les cinq heures. Quel moment! Que
d'émotion inexplicable!"
René ajoute:
‘Pour dire le moins, j'en étais tout ému. Pour moi
c'est un peu de cette éternité dont on nous parle, 87
ans vs 87+ minutes. Une vie qui commence et une
autre qui s'éteint tranquillement. Chose que nous
pauvres humains ne pouvons comprendre vraiment.’
- Le 31 janvier 2009 marquera 50 ans de sacerdoce
des Pères Toussaint PERRON (749) et Raymond
PERRON (332), Missionnaires d’Afrique.
- Les six pianistes s’étaient réunis régulièrement au
Centre d’Arts Orford en préparation d’un concert tout à
fait spécial qui serait présenté au Festival Orford
2006. Ce concert mènerait le groupe à une nomination aux Prix Opus et un projet de disque avec
ATMA classique. Le disque intitulé ORFORD SIX
PIANOS est maintenant disponible et comprend de
magnifiques interprétations de Saint-Saëns, Gounod,
Rachmaninov entre autres. L’un de ces pianistes est
Francis PERRON, fils de Michel (284).
- Le 5 novembre 2008 avait lieu la remise des récompenses aux élèves de North Dundas District High
School à Chesterville, Ontario. Les noms d’Alex
DAWSON (10e année) et de son frère Zachary (9e
année) étaient inscrits au tableau d’honneur. En plus,
Zack a reçu le Prix de français de 9e année, et Alex
s’est mérité la Médaille d’or du concours de mathématiques de Waterloo pour les classes de 10e. Alex a
aussi reçu le Prix en sciences de l’informatique de
11e année. Alexander et Zachary sont les petits-fils
de Cécile (129).
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- Gilles PERRON (ancien membre #867) de Beaconsfield
s’est engagé récemment envers la Société Historique
Beaurepaire-Beaconsfield à faire une présentation
sur la vie et la carrière de J. Léonide PERRON, premier
maire de Beaconsfield en 1910. On se souviendra qu’un
article de Claude G. PERRON (5) avait paru dans
un bulletin antérieur décrivant les nombreux accomplissements de cet homme.
- Dans un des ses articles, le journaliste Mario Goupil
fait un condensé de la carrière de Jean PERRON. Ce
dernier a appris à jouer au hockey sur la patinoire
municipale d’Ascot Corner, le village où il a grandi,
a fait ses études secondaires à Cap-Rouge pour ensuite poursuivre ses études en éducation physique à
l’Université de Sherbrooke le menant à l’obtention
d’un baccalauréat. Par la suite il obtint une maîtrise à
Michigan State University. Il s’en tirait très bien comme
ailier terminant parmi les trois premiers compteurs de
l’équipe de son université, mais ce qu’il souhaitait,
c’était devenir entraîneur. Il a commencé cette carrière
à Moncton où il travailla 10 ans à la barre des Aigles
bleus de l’université de cet endroit; il a conduit le
Canadien de Montréal à la coupe Stanley; il a dirigé
les Nordiques et depuis 2006, il dirige le programme
de hockey d’Israël. Maintenant, dit-il, il préfère s’amuser
dans le monde des médias: participant à l’émission
110% sur les ondes de TQS et collaborateur à des
émissions diffusées sur trois stations de radio. (La Tribune,
octobre 2008)
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« Tout finit afin que tout recommence, tout meurt afin que tout vive. »
Jean Henri Fabre

In Memoriam
-À Repentigny, le 17 août 2008, est décédée à l’âge de
68 ans, dame Yvette GALLANT, épouse de M. Réal
PERRON.
-À l’IUGS Pavillon d’Youville, le 12 septembre 2008,
est décédé à l’âge de 99 ans, M. Aimé PERRON,
époux en premières noces de feu dame Bertha THIBAULT
et en secondes noces de feu dame Juliette
GRONDIN, demeurant à Sherbrooke.
-À Montréal, le 5 octobre 2008, est décédée à l’âge de 88
ans, dame Aurélie DRAPEAU, épouse de feu M.
Adjutor PERRON. Elle laisse dans le deuil, quatre
fils dont MM. Jean-Claude PERRON (110) et
Gaétan PERRON (206), plusieurs petits-enfants et
arrière-petits-enfants et neveux et nièces.
-Au CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald, le
26 octobre 2008, est décédée à l'âge de 94 ans, dame
Lucienne PERRON, épouse de feu M. Lucien JOBIN.
Demeurant autrefois à Saint-Honoré et Beauceville,
elle demeurait à St-Romuald. Elle laisse dans le
deuil six enfants, 12 petits-enfants et 11 arrièrepetits-enfants.
-À la Maison Aube Lumière, le 28 octobre 2008, est
décédé à l’âge de 80 ans, M. François PERRON,

époux de dame Jeannine ST-LAURENT, demeurant à
Sherbrooke.
-À Nicolet, le 3 novembre 2008, est décédée Sr
Thérèse PERRON, religieuse de la congrégation
des Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge.
Elle était la nièce de Sr Angèle PERRON (308) et
la sœur de Sr Pauline PERRON (82) d’Amos.
-À l’hôpital Général de Montréal, le 6 novembre
2008 est décédé M. Paul PERRON.
-À Québec, le 10 novembre 2008, est décédée à
l’âge de 58 ans, dame Nicole ROUSSEAU. Elle
était la fille de feu M. Edmond ROUSSEAU et de feu
dame Alexina PERRON. Elle laisse dans le deuil
une grande parenté dont sa sœur Mme Monique
ROUSSEAU Mc CLAREN (510).
-Au Centre de santé et de services sociaux de
Beauce, le 15 novembre 2008, est décédée à l’âge
de 86 ans, dame Yvonne PERRON, épouse de feu
M. Alfred VEILLEUX. Autrefois de Saint-Honoré
de Shenley, elle demeurait à Saint-Georges. Elle
laisse dans le deuil 10 enfants,15 petits-enfants et
13 arrière petits enfants.

À toutes les familles éprouvées,
nos plus sincères condoléances!

«Voilà pourquoi les fleurs, ces prières écloses
Dont Dieu lui-même emplit les corolles de miel,
Pures comme ces lis, chastes comme ces roses,
Semblent prier pour nous dans les maisons du ciel.»
Alphonse de Lamartine
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MERCI À NOS GÉNÉREUX
MEMBRES BIENFAITEURS
GAÉTAN #206
GILLES #362
HENRI #356
JULES #34
MARIE-LOUISE #514
MARINA #99

ET DONATEURS
DIANE # 778
EDWARD # 828
GLORIA # 539
JEAN-MARC # 381
JOACHIM # 507
LAVAL # 286
LORENZO # 709
MARCEL # 642
MONIQUE # 549
OSWALD # 314
PIERRE # 105
RICHARD # 743
YVONNE #107

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

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA SOUCHE ANCESTRALE
Total de membres à ce jour:

294

SUIRE
DUGRENIER
DESNOYERS
AUTRE
INCONNUE

199
65
8
4
18

DISTRIBUTION DES MEMBRES
SELON LA CATÉGORIE
ACTIFS
BIENFAITEURS
À VIE
HONORAIRES

280
6
5
3

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

Estrie
Massachusetts
Minnesota

WEBMESTRE
Éric Lapointe #836
http://www.famillesperron.org/
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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