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

ou par alliance des ancetres Perron; 
• de faire connaitre I'histoire de ceux et celles qui ont 

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

raconter sa petite histoire; 
» de realiser un dictionnaire genealogique; 
• d'organiser des rencontres regionales et des 

rassemblements nationaux; 
• de promouvoir et favoriser diverses activites; 
• d'accroTtre et favoriser les communications et les 

echanges de renseignements genealogiques et 
historiques entre ses membres; 

• de susciter le sens d'unite, de fierte et 
d'appartenance parmi ses membres. 

Founded in April 1991, the Association des families 
Pen-on d'Am^rique inc. is a non-profit organization and 
pursues the following objectives: 

to document all the descendants, in a direct line or 
by marriage, of the Pen-on ancestors; 
to make known the history of all the women and 
men who bore that name; 
to preserve the family patrimony; 
to prompt every Perron to discover their roots and 
tell their own story; 
to build-up and publish the family tree; 
to organize regional meetings and nation-wide 
gatherings; 
to promote and encourage various activities; 
to increase and encourage communications as well 
as historical and genealogical exchanges between 
its members; 
to instill a sense of unity, pride and belonging 
amongst its members. 

Cotisation annuelle — Membership 
Membre regulier (Regular membership) 20 $ 
Membre bienfaiteur (Benefactor membership) . . . . 40 $ 
Membre a vie (Life membership) 400 $ 

Cette cotisation donne droit: a la carte de membre — au 
Passeport-Perron — au bulletin Vue du perron (quatre 
parutions par annee) — a des renseignements 
historiques et genealogiques — a des rencontres et des 
activites sociales — a des assemblies annuelles... 
Membership Privileoes: membership card — Perron-
Passport — Vue du perron bulletin (4 per year) — 
historical and genealogical information — meetings and 
social activities — annual meetings... 
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H£$sAc;£ w com pmMmmoA/ 

Chers membres, 

Dans un peu plus d'un mois, nous aurons le bonheur de vivre d'heureuses retrouvailles a 
Tadoussac qui celebre cette annee 400 ans d'histoire, et c'est dans un Tadoussac tout costume en 
habits d'epoque que nous passerons notre neuvieme rassemblement annuel. N'est-ce pas excitant? 
Si vous n'avez pas encore reserve, faites vite car les lieux d'hebergement de ce beau village 
s'emplissent rapidement de touristes qui, d'une annee a I'autre, viennent y faire le plein de del bleu 
et de bon air 

Depuis les tout debuts de notre Association, nous avons fait coi'ncider la tenue de I'assemblee 
generale avec le rassemblement de families pour permettre a autant de membres que possible d'y 
assister Pourquoi une assemblee generale annuelle? D'abord, pour que les administrateurs puissent 
rendre compte aux membres presents des divers projets sur lesquels ils ont travaille et de ceux qui 
ont ete realises au cours de I'annee. Puis, I'assemblee est appelee a ratifier les actes des 
administrateurs et enfin, elle est invitee a elire un nouveau Conseil d'administration. 

En fait, I'assemblee generale, c'est pour vous tous, membres en regie, I'occasion de vous joindre 
a I'action, de suggerer des activites, de presenter des sujets auxquels vous tenez, de participer 
activement aux elections en proposant le nom des candidats que vous aimenez avoir comme 
representants. C est aussi a cette occasion que vous donnez votre appreciation aux membres du 
Conseil d'administration. Vous ont-ils bien representes? Etes-vous satisfaits de leur travail? 

i'assemblee generale se passe selon une procedure prealablement etablie et ne dure 
habituellement pas plus de deux heures et demie au maximum. Ilyade nombreux postes ^ elire? 
Encore la, en suivant la procedure de pres, nous pouvons assurer des Elections breves et efficaces. 

Les administrateurs nouvellement elus voient a continuer le travail entrepris par le Conseil 
precedent et a mettre sur pied d'autres activites reliees a I'avancement de I'AFPA. lis se partagent 
la tache administrative. Le travail qu'ils font est un travail d'equipe; les decisions se prennent aussi 
en equipe. 

Faire partie du Conseil d'administration n'est pas sorcier Tout ce que cela exige, c'est un peu de 
votre temps, un peu de votre generosite et vos idees en grande quantite. Les postes 
d'administrateurs sont ouverts a tous ceux qui tiennent a ce que notre Association conserve toute 
son ardeur et demeure TOUJOURS EN MARCHE! 

Du nouveau de votre OA: dor^navant, nos membres ont la possibilite de renouveler leur 
adhesion pour une periode de trois (3) ans au cout de 55$. Cela est doublement avantageux: 
epargne sur les frais et plus besoln de recommencer a chaque annee. Profitons-en! 

Le Conseil d'administration 
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Dear Members, 

In just a little more than one month, we'll have the pleasure to meet again; this time in Tadoussac, 
a Tadoussac all dressed up in period costumes to celebrate 400 years of history. Our ninth annual 
gathenng promises to be quite exciting. If you haven't reserved your lodging yet, do hurry! Every 
summer, thousands oftounsts swarm to that charming village in search of blue skies and fresh air. 

Since the beginning of the Association, the general assembly has been held during each annual 
gathering in order to allow as many Penrons as possible to attend. Why must a general assembly be 
held? First of all, it's the occasion for the administrators to report to the attending members about the 
various projects on which they have been working and those they have brought to completion during 
the past year. Then the assembled members are asked to approve the committee's activities, and 
finally they are invited to elect a new Board. 

In other words, the general assembly is the occasion for all members-in-good-standing to become 
pari of the action; to propose any activity or subject of interest; to be actors in the election process 
by naming those by whom they wish to be represented. The general assembly is the place and time 
to tell your administrators how you feel about their work. Did they represent you well? Are you 
pleased with their efforts? 

The general assembly follows a specific procedure and as a rule lasts two and one half hours at 
the most. Even when there are several positions open for voting, sticking to the procedure assures 
brief and effective elections. 

Newly elected administrators are responsible for continuing projects already started by the 
previous Board and for initiating and planning other relevant activities for the good of the Association. 
They share the administrative work. They work as a team and all decisions are taken as a team. 

No need to have a degree in administration to becxjme a member of the Board. All that is needed 
is a bit of your time, a bit of your generosity, and a lot of your ideas. Administrative positions are there 
for anyone who wishes that our Association remains vigorous and TOU JOURS EN MARCHE! 

New from the Board: from now on members have the opportunity to renew their membership for 
a period of three (3) years at the cost of $55. Saving of money and saving of time: no more worry 
with yearly renewals. So why not take advantage of it? 

The Board of Administration 
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DEMEMOIREVIVE..... 
par Phil Perron (488) 

L'un des objectifs de notre Association est de donner ii nos membres I'occasion de 'raconter leur 
petite histoire'. Void la premiere d'une nouvelle chronique intitul6e "Histoire vivante". C'est nous tous 
actuellement qui faisons I'histoire, qui la vivons. Merda M. Philippe Perron, un descendant de Daniel 
Suire dit Perron par son fils Antoine, qui se raconte aujourd'hui. Souhaitons que d'autres en fassent 
autant car "entre Perron, 'faut se connaitre." 

Philippe Arsene (Phil) est d'une fannille de huit 
enfants dont cinq sont decedes en bas age. Son 
frere Arcadius (Arky) et sa soeur Cecile sont tous 
deux ses aines. Cette 
petite famille est nee en 
Saskatchewan sur un 
carreau de terre que leur 
pere, Louis Philippe, avait 
acquis en 1906. Louis 
Philippe et Anna Marie 
Talbot etaient fermiers. 
Leur propriete etait situee 
a trois milles et demi de la 
Paroisse Sacre-Coeur de 
Montmartre qui se trouve 
a une cinquantaine de 
milles au sud de Regina. 

Comme tous les 
fermiers de ce temps, Phil 
connaTt la misere de la 
grande depression des 
annees trente. La 
deuxieme guerre 
mondiale est sur le point 
de se declarer et Phil 
tente en 1939 de s'enroler 
dans les Forces armees 
comme pilote. Mais, 
grande deception car on 
s'aper9olt qu'il ne peut 
que d i f f ic i lement 
differencler les couleurs 
bleu et vert. Dans ce 
metier et a cette epoque, 
la gravite de ce probleme 
est telle que Phil ne peut 
realiser son reve. 

A I'automne 1939, 
desirant faire la connaissance de sa parente du 
cote matemel, il entreprend un voyage a la ville de 
Quebec puis de la a Saint-Pierre de Montmagny, 
paroisse natale de sa mere. II demeure dans la 
Belle Province jusqu'a la fin de mars 1940. Phil 
retoume chez lui le 6 avril, juste a temps pour 

Lieutenant Phil Perron 1944 

assister aux funerailles de son grand-pere. Ludger. 
II aimait bien ce grand-pere chez qui il etait 
demeure pendant deux ans et demi lorsqu'il 

travaillait au magasin 
general de M. A.T. Breton 
de Mont-martre. C'est le 
27 mai 1940 qu'il fait 
connais-sance de 
Marjorie Marie LeBlanc 
qui celebrait cette 
annee-la ses seize ans et 
qui allait devenir . son 
epouse quelques annees 
plus tard. Marjorie est fille 
unique d'Andre et de 
Marie Anne Ecamot, 
aussi de Montmartre. 

En juillet 1942, Phil 
commence sa carriere 
militaire. II suit le cours 
d'officiers a St-Jerome, 
QC et obtient son brevet 
a Brockville en Qntario a 
titre de 2eme Lieutenant. 
II fait partie du corps 
blinde, section reconnais
sance. En Janvier 1943, 
il est transfere a Dundum, 
Sask. pour y suivre des 
cours de formation avan-
cee. Au mois d'avril, il 
est promu au grade de 
1er Lieutenant et est 
charge de la fonnation 
des soldats. 

Le lerjuin 1944, Phil et 
Marjorie unissent leurs 
destinees et passent leur 

lune de miel a Banff, Alberta, et a Vancouver, 
Colombie-Britannique. Ils profitent de ce voyage 
pour rendre visite a des parents a Kelowna, C.-B. 
De la, le jeune couple se dirige a Wainwright, 
Alberta, ou Phil se joint a sa nouvelle unite, le '31*' 
Alberta Recce Regiment'. C'est la que les soldats 
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canadiens et americains sont a faire des exercices 
intensifs pour se preparer eventueilement a 
I'invasion de I'Europe. De Wainwright, le regiment 
est transfere a Vernon, C.-B. et quelques mois 
plus tard, a New Westminster. La, I'unite est 
dissoute et la plupart des officiers partent pour 
I'Angleterre. Quant a Phil, il fait un court sejour a 
Debert, Nouvelle-Ecosse. 

C'est dans cette province qu'il devient interprete 
etant donne qu'il est bilingue. Sa tache consiste a 
expliquer aux prisonniers militaires les mesures de 
justice militaire qui peuvent etre prises contre eux. 
Ce travail durera a peu pres trois mois. Par la 
suite, il est transfere a Woking en Angleterre et 
autres endroits ou il suit des cours d'artillerie entre 
autres, et cela jusqu'a la fin des hostilites en juin 
1945. Enfin, I'Anmistice! Lui et un ami, Normand 
Lafferty, celebrent la fin de la guen-e a Aldershot, 
Angleten-e. 

Avant le retour au Canada, Phil et I'Abbe J. A. 
Foisy, ancien cure de Montmartre qui s'est enrole 
comme aumonier dans I'Armee cariadienne, 
profitent de leur permission pour visiter I'Ecosse et 
I'lrlande du sud. Quel beau voyage! Comme il 
aurait aime avoir son epouse a ses cotes! Mais au 
Canada, Marjorie n'est pas sans rien faire: leur fils, 
Robert, est ne et tous deux demeurent a 
Montmartre chez les LeBlanc. 

C'est en mars 1946 que Phil, en compagnie de 
15 000 mille autres soldats, revient au Canada sur 
le Queen Elizabeth. Quelle joie de revenir dans 
son pays; revenir a son epouse et a son jeune fils 
qu'il ne connaTt pas encore. Quelle joie de revoir 
ses parents, ses amis. Et quelle chance il a, lui, de 
revenir sain et sauf! Tenement sont tombes au 
champ de bataille! Tellement sont prives a tout 
jamais de I'amour de leur famille! Phil songe a ses 
partenaires de Brockville, McCormick de Toronto, 
et Belanger de Montreal, et a des cousins et amis 
de Montmartre et des environs qu'il ne reverra 
plus. "May their souls rest in Peace!" 

Revenu a la vie civile a Regina, la meme ou ii 
s'etait enrole, Phil redevient fermier et prend la 
ferme de son pere, une etendue de 640 acres que 
gerait son frere Arky; cependant, il demeure aussi 
dans I'armee de reserve non active et ce, pendant 
25 ans. 

Au printemps 1947, quand les LeBlanc decident 
de faire un voyage dans I'ouest, Phil prend soin de 
leur magasin general. II y prend gout et a son tour 
en achete un avec demeure adjointe, a Saint-
Eustache, Manitoba ou la famille reside pendant 
20 ans. En 1949, quelques mois apres le deces de 
Grand-mere Perron, Louis Philippe se refugie a la 
maison de retraite chez les Oblats de Marie 
Immaculee et y passe 18 ans. Comme il en a servi 
des messes! 

C'est a Saint-Eustache que Phil et Marjorie 

elevent leur petite famille qui augmente avec les 
annees. De deux, quand ils etaient a Montmartre, 
le nombre devient huit: quatre gardens et quatre 
filles qui donneront a I'heureux couple treize 
petits-enfants. 

Phil s'occupe aussi de politique. II participe a la 
nomination d'un ami, I'Honorable Roger Teillet, 
comme representant du Comte de Saint-Boniface. 
Roger devient, sous Lester B. Pearson, Ministre 
des Anciens Combattants et demenage a Ottawa. 
En 1962, Phil se presente, sans succes, comme 
candidat liberal dans le Comte de Monris, Man. En 
1964, il est elu conseiller municipal par 
acclamation. 

Tout le Canada se prepare a la celebration du 
Centenaire. Phil prend alors I'initiative de cons-
truire un complex sportif (hockey et curling) a 
Saint-Eustache, tout un accomplissement pour un 
petit village. Ce projet monumental se realise 
grace aux efforts de benevoles de la region et a la 
generosite de Phil qui y devoue pratiquement tout 
son temps. Quant a Margie, elle continue avec 
I'aide des enfants et des employes a s'occuper du 
magasin mais le marche des legumes baisse; les 
families d'emigres se dispersent; de plus en plus, 
les gens du pays partent travailler a Winnipeg et 
avec les supermarches qui se construisent dans 
les banlieues, il est temps de prendre des 
decisions. 

Cecile, la soeur de Phil, demeure a Ottawa qui 
est une ville attrayante et bilingue. Leurs enfants 
etant bilingues eux-memes, Phil et Margie decident 
de vendre le commerce a Saint- Eustache et 
d'acheter une maison a Ottawa. Le demena-
gement se fait le 6 juillet 1967. 

Une station-service Esso est en constmction sur 
le boulevard Saint-Joseph a Hull, et le 20 juillet, les 
Perron acquierent le franchisage de ce nouveau 
commerce. En octobre de la meme annee a 
Saint-Eustache, le feu allait detruire leur ancien 
commerce - magasin general et demeure. Les 
affaires vont bien a la station-service; tellement 
bien que la Compagnie Imperial Oil offre de la 
racheter. Apres mures reflexions, Phil accepte de 
vendre a la condition que lui ou son fils, Robert, 
continue de gerer I'etablissement. II est enfin 
decide que Robert deviendra gerant de la Compa
gnie Esso et que Phil s'aventurera dans un autre 
domaine. II prend un cours dans I'immobilier et sa 
nouvelle carriere s'etend de 1973 a 1986. La vie 
continue; en avril 1984 survient le deces de 
Grand-maman LeBlanc agee de 84 ans; les 
enfants devenus independents quittent le nid et 
Phil et Margie decident de vendre la demeure 
qu'ils occupent maintenant depuis 19 ans. C'est 
juin 1985. Ils louent un petit appartement a Vanier 
et aussitot que leurs biens sont emmenages, ils 
partent en voyage. L'un de ces voyages se fait 
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dans I'ouest, leur patrie qu'ils veulent revoir. 
Au printemps 1986, Phil tombe gravement 

malade et passe sept jours aux soins intensifs de 
I'Hopital General d'Ottawa. Petit a petit, il reprend 
ses forces et se retablit entierement. En juillet, Phil 
et Margie demenagent de nouveau et cette fois, 
c'est de I'autre cote de la riviere, a Hull. Pourquoi 
Hull? Phil, qui avait ete agent immobilier pendant 
13 ans, savait qu'ils pourraient s'y procurer une 
propriete d'egale grandeur et a bien meilleur 
marche qu'a Ottawa. Phil et Margie n'ont pas de 
regrets; ils sont parfaitement heureux de s'etre 
etablis dans la Belle Province. 

Phil et Margie savent jouir des bons moments de 
la vie: ils jouent au golf, aux cartes, rendent visite 
a la parente, font de nombreux voyages tantot en 
Europe, tantot aux Etats-Unis, des croisieres en 
Mediterrannee et aux Antilles. Ils aiment aussi se 
joindre aux rassemblements des families Pen-on et 
parlent encore de celui du Mont Sainte-Anne, et 
de la pluie torrentielle qui les a innondes le jour de 
la benediction de la plaque commemorative eri-
gee a Chateau-Richer en I'honneur de Daniel et 
Louise. 

La joie de Phil et Margie ne serait pas complete 

s'ils n'avaient pas une bonne pensee, une bonne 
action pour les moins privilegies. Une ou deux fois 
la semaine, ils se rendent au 'Foyer du Bonheur' 
pour aider, au moment des repas, les malades 
atteints de Parkinson, d'Alzeimer, les aveugles, les 
invalides ou ceux qui sont trop faibles pour pouvoir 
se nourrir seuls. Des la retraite d'ailleurs, ils 
aidaient au "Berger de I'Espoir" a Ottawa en 
servant les repas aux moins fortunes et donnant 
un coup de main aux travaux de renovation. 

Depuis un an, a la suggestion du Pere redemp-
toriste Michel Mercier, Phil ecrit sur la vie des 
Canadiens qui sont devenus ou qui sont sur le 
point de devenir saints, bienheureux ou vene-
rables. Ecrire est un passe-temps apprecie de Phil 
qui en a I'habitude puisqu'en 1994, il avait deja 
redige ses memoires. 

Phil et Margie commencent la joumee en parti
cipant au Saint-Sacrifice de la Messe et chacune 
de leurs actions est un temoignage de leur mission 
de Chretiens. Tous deux s'accordent a dire qu'il n'y 
a pas assez d'heures dans une joumee. Ils sont 
fiers de I'Association des families Penron et leur 
disent: 

"Bravo les Perron - Toujours en marche!" 

Voila un couple qui vit pleinement sa vie materielle et spirituelle. Un couple de Penvn modele ^ qui 
nous disons a notre tour "Bravo et beaucoup de bonheur a vous deux et a votre belle famille!" 
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MEMORIES OF A LIFETIME..... 
by Phil Perron 

"To have every Perron tell his own story" is one of the various goals of our Association. Today's lives and 
events are tomorrow's history, and what follows is the first of a series of articles entitled "Histoire vivante". We 
thank Mr Philippe Perron, a descendant of Daniel Suire dit Penvn through Antoine, for telling his story. We 
hope that many others will follow his example - what better way to get to know one another? 

Philippe Arsene (Phil) belongs to a family of eight 
children, five of whom died at a young age. He has a 
brother, Arcadius (Arky), and a sister, Cecile, both older 
than he. They were bom in Saskatchewan on a piece of 
land that their father, Louis Philippe, had acquired in 
1906. Louis Philippe and Anna Marie Talbot were 
fanners. Their farm was located some three and a half 
miles from the Sacre-Coeur de Montmartre parish which 
is about fifty miles south of Regina. As did ail fanners of 
that time, Phil had a taste of the Great Depression of the 
'30s. 

In 1939, just as the 2nd World War was about to be 
declared, Phil decided to become a pilot in the Armed 
Forces but tests showed that he was colour-blind. Not 
being able to tell the difference between blue and green 
was an obstacle at the time and Phil had to give up his 
dream. 

Phil knew very little about his kin from his mother's 
side of the family so in the Fall of 1939, he left for 
Quebec city and from there to St-Pienre de Montmagny 
where his mother had been bom. He remained in the 
Belle Province until the end of March 1940, returning 
home April 6*, just in time to attend his grandfather's 
funeral. He would miss his Grandfather Ludger. Phil had 
lived with him in Montmartre for two and a half years 
when working as an employee in Mr. A.T. Breton's 
general store. One month later, 27th May 1940, Phil met 
for the first time the giri who was to become his wife: 
Marjorie LeBlanc who was celebrating her 16* birthday 
that year. MaQorie was the only daughter of Andre and 
Marie Anne Ecamot residing in Montmartre. 

In July 1942, Phil began his military career. He took 
his Officers course at St-Jerome, Quebec, and received 
his commission at Brockville, Ontario, as Second 
Lieutenant. He tjelonged to the Armoured Division in the 
reconnaissance (recce) section. In January 1943, he 
was transferred to Dundum, Sask. where he took 
advanced training courses. In April, he was promoted to 
First Lieutenant and was placed in charge of soldiers' 
training. 

Phil and Manorie took their wedding vows 1st June 
1944 and spent their honeymoon in Banff, Alberta, and 
Vancouver, British-Columbia. While in British-Columbia, 
they used the opportunity to visit relatives in Kelowna. 
From there the young couple travelled to Wainwright, 
Alt>erta, where Phil joined his new unit, the 31st Alberta 
Recce Regiment. There, Canadian and American 

soldiers undenwent intensive training, preparing them 
for the eventual invasion of Europe. From Wainwright 
the regiment was transfered to Vernon, B.C. and a few 
months later to New Westminster where the unit was 
disbanded. Most of the officers left for England while 
Phil was sent to Debert, Nova Scotia. 

Phil remained three months in that province. Being 
bilingual, he worked as an interpreter on behalf of 
military prisoners. His job was to enlighten them on legal 
military action which might be taken against them. Later 
on, Phil was transfen-ed to Woking, England, and to 
other locations where he took various courses including 
artillery until the end of the war in 1945. Annistice 
finally! Phil and a friend, Normand Lafferty, celebrated 
the end of the war in Aldershot, England. 

Before returning to Canada, Phil and Father J.A. 
Foisy, former curate of Montmartre who had joined the 
Canadian Army as chaplain, used their furiough to visit 
Scotland and South Ireland. What a beautiful trip and 
how Phil wished that his wife was with him! But back in 
Canada, more specifically at the LeBlanc's in 
Montmartre, Manorie was very busy taking care of their 
new son Robert. 

In March 1946, the ship Queen Elizabeth carried Phil 
back to Canada along with 15,000 other soldiers. Phil 
remembers the great sense of happiness that he felt 
then: soon he would b»e able to see his country again; he 
woukl be back with his wife and the young son whom he 
had still to meet; he would see his parents, his friends. 
He also knew that he was very lucky to be back alive 
and well. So many had fallen on the battlefields, forever 
taken away from the love of their families. Phil thought 
of the buddies that he had known in Brockville: 
McCormick from Toronto and Belanger from Montreal; 
he thought of cousins and friends from Montmartre and 
surroundings who had died overseas and whom he 
would never see again. "May their souls rest in Peace!" 

Phil was discharged in Regina, the very place where 
he had enrolled. He became a fanner once again, 
working on his father's farm which his brother had 
managed during the war. He remained in the Reserve 
as a non-active military member for 25 years. 

In the Spring of 1947, Phil took change of his 
father-in-lav/s general store wrfiile the LeBlancs travelled 
out west. Liking the experience, Phil decided to buy 
such a business in Saint-Eustache, Manitoba. The 
general store came with an attached house, and the 
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family lived there for 20 years. A few months after 
Grandmother Perron's death in 1949, Louis Philippe 
went to live at a retreat home belonging to the religious 
order of the Oblats de Marie Immaculee. He lived there 
for 18 years... think of how many Masses he served. 

Phil and Marjorie raised their growing family in 
Saint-Eustache. They had had two children while they 
lived in Montmartre; in Saint-Eustache that number 
would become eight: four sons and four daughters. 
Nowadays, Phil and Marjorie have 13 grandchildren. 

Phil liked to get involved in politics. He helped with the 
appointment of a friend in the riding of Saint-Boniface, 
the Honorable Roger Teillet. Roger moved to Ottawa 
when he was appointed Minister of Veterans Affairs 
under Lester B. Pearson. In 1962, Phil tried but failed to 
head the liberal party in the riding of Morris, Manitoba. 
In 1964, he was acclaimed municipal councillor. 

When everyone in Canada was getting ready to 
celebrate the Centennial, Phil took the initiative of 
having a sport complex ( hockey and curiing) built in 
Saint-Eustache. That was quite an achievement for a 
small village. Thanks to the help of numerous volunteers 
of the region and to Phil who devoted a large portion of 
his time to it, that huge project became a reality. 
Meanwhile, with the help of the children and the 
employees, Margie kept the store going. But the 
vegetable martlet got to a low point; immigrants' 
families started to scatter; more and more the country 
folk went to work in Winnipeg; and with supermarkets 
being built in the suburtss, the Perrons thought that the 
time had come to start something new. 

Phil's sister, Cecile, was then living in Ottawa, an 
attractive city where both French and English were 
spoken. Since their children were bilingual, Phil and 
Margie decided to sell their business in Saint-Eustache 
and buy a house in Ottawa. On 6th July 1967, they 
moved. 

A service-station (Esso) was being built on St-Joseph 
Blvd in Hull and on 20th July, the franchise for that 
business was acquired by the Perrons. The following 
October, the business they had left behind in 
St-Eustache caught fire: both the general store and the 
house were bumt to the ground. Business was good at 
the service-station, so good that the Perrons received an 
offer to buy from Imperial Oil. After due consideration, 
they agreed to accept the offer pending the condition 
that Phil or his son would continue managing the 
business. Finally, it was decided that Robert would 
manage that business while Phil would venture into 

something else. He took a course in the real-estate 
business and that career lasted from 1973 to 1986. Life 
went on; Grandmother LeBlanc died at 84 years of age; 
the children became independent and left home; and in 
June 1985 Phil and Margie decided to sell the house 
where they had lived for 19 years. They rented a small 
apartment in Vanier and as soon as they had moved in 
their belongings, they began travelling. One of those 
trips took them back to their roots in the West. 

In the Spring of 1986, Phil became seriously ill and 
spent a long week in intensive care at the Oftawa 
General Hospital. His strength improved little by little 
and finally he recovered completely. In July, he and his 
wife moved once more. This time they decided to cross 
the river and settle in Hull. Why Hull? Because, with his 
experience in real-estate, Phil knew that there they 
wouW find a home of equal quality and at a much lower 
price than in Ottawa. They never regretted that move 
and are still very happy to live in the Belle Province. 

Phil and Margie are known to enjoy the good things in 
life: they golf; they play cards; they visit their relatives; 
they travel to Europe, to the United States; they take 
cruises in the Mediterranean and the West Indies. They 
also love to attend Perron meetings and still talk about 
the Mont Sainte-Anne gathering in 1994 and the heavy 
rain that poured down during the blessing of the plaque 
which was erected in Chateau-Richer in honour of 
Daniel and Louise. 

Phil and Margie would not be fully satisfied with their 
lives if they did not do something for the less privileged. 
Once or twice a week they show up at the 'Foyer du 
Bonheur' to help feed the sick (Paridnson, Alzheimer), 
the blind, the disabled, or those who are too weak to eat 
on their own. After retiring, Phil and Margie had given a 
lot of their time at the "Shepherd of Good Hope' serving 
meals and helping with various chores. 

For the last year, at the suggestion of Father Michel 
Mercier of the Redemptorist Order, Phil has been writing 
about Canadians who have become or are to become 
saint, blessed or venerable. Phil loves writing and has 
some experience of it since he recorded his memoirs in 
1994. 

Phil and Margie begin each day by attending Mass. 
They make sure that every deed is worthy of the mission 
they fulfill as true Christians. This couple wish there 
were more hours in a day. They are proud of the Perron 
family association and say: 

"Bravo les Perron - Toujours en marche!" 

Here's a couple who live their lives - material and spiritual - to the full. A model couple to whom we 
in turn say: "Bravo Phil and Margie, and lots of happiness to you both and to your tteautiful family!" 
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LISTE DES ADMINISTRATEURS A CE JOUR 

Aline PERRON #41 (Shawinigan) 1992-93-94 Suire 
Cecile PERRON #129 (lie Bizard) 1993-94-95-96-97-98-99-00 Dugrenier 
Claude PERRON # 74 (Longueuil) 1992-93-94 Suire 
Claude G. PERRON #5 (Montreal) 1991-92-93-94-95-96; 1999 Suire 
Denis PERRON #1 (Laval) 1991 Suire 
Eric PERRON #89 (Jonquiere) 1992-93-94-95-96 Suire 
Francine PERRON #2 (La Plaine) 1991-92-93-94; 1998-99 Suire 
Gilles PERRON #391 (Jonquiere) 1996-97-98-99 Suire 
Guy PERRON #5 (Laval-Ste-Julie) 1991 -92-93-94-95-96-97; 1999 Suire 
Jean-Charles PERRON #191 (Jonquiere) 1994-95 Suire 
Jean-Claude PERRON #547 (Isle-aux-Coudres) 1995-96-97-98-99-00 Suire 
Jean-Claude PERRON #110 (Lachine) 1992-93 Dugrenier 
Jeannine PERRON #293 (Portneuf) 1996-97-98-99 Suire 
Joachim PERRON #507 (Deschambault) 1999-00 Suire 
Joseph-Albert PERRON #88 (Dolbeau) 1992-93-94 Suire 
J.-Gaston PERRON # 60 (Verdun) 1992-93-94-95 Suire 
Jules PERRON #34 (Richmond) 1995-96-97 Suire 
Lucie MONETTE #413 (Montreal) 1994-95-96 NIL 
Marcel PERRON #287 (La Pocatiere) 1994-95-96 Dugrenier 
Marguerite PERRON #44 (Laval) 1994-95-96 Suire 
Marie-Jeanne PERRON-CLAIRMONT #167 (Valleyfield) 1992-93-94 Suire 
Mariene PERRON #255 (Rawdon) 1994-95-96-97-98-99-00 Dugrenier 
Michel PERRON #152 (Nepean) 1992-93-94-95-96-97-98-99-00 Suire 
Normand PERRON #552 (Gatineau) 1996-97-98-99-00 Suire 
Pierre PERRON #165 (Sainte-Foy) 1994-95-96-97-98-99-00 Dugrenier 
Raymonde PERRON DOYLE #633 (N.D.G.) 1998-99-00 Dugrenier 
Regis PERRON #67 (Varennes) 1992-93-94 Suire 
Renaud PERRON (Pere) #493 (Sherbrooke) 1995-96-97 Dugrenier 
Rene PERON #35 (Bath) 1995-96-97 Suire 
Rheal PERRON #492 (Ottawa) 2000 Desnoyers 
Richard PERRON #164 (Saint-Luc) 1995-96-97-98 Dugrenier 
Robert JEAN # 14 (Montreal) 1992-93-94 Suire 
Robert PERRON #4 (Saint-Laurent) 1991-92-93 Desnoyers 
Roger PERRON #392 (Jonquiere) 1996-97-98 Suire 
Serge DROUIN #380 (Montreal) 1993-94-95- 96 Suire 
Simone PERRON #24 (Beloeil) 1994-95; 1998-99 Suire 
Yvon PERRON #61 (Montreal) 1992 ? 
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Roger Perron 
(membre numero 392) 

Ne a Saint-Prime le 7 novembre 
1940, Roper fait ses etudes 
primaires a St-Prime et son cours 
secondaire a St-Prime et a Roberval, 
au College Notre-Dame. En 1959, il 
termine son cours de pedagogie a 
Shettrooke et commence sa carriere 
d'enseignant a la Commission sco-
laire de Jonquiere. 

Apres 25 ans d'enseignement, 
surtout en mathematiques, Roger est 
nomme directeur-adjoint a la poly-
valente Arvida. Cinq ans plus tard, il 
devient directeur-adjoint a I'ecole 
secondaire Kenogami (C.S. de la 
Jonquiere) ou il passe les sept der-
nieres annees de sa carriere avant 
de prendre sa retraite. Ii fut respon
sable du programme d'education 
Internationa e offert aux eleves de la 
region du Saguenay. 

Entretemps, Roger continue sa 
formation personnelle: baccalaureat 
en pedagogie, mathematiques et ad
ministration. De plus, en 1964, ii 
recoit son brevet d'officier au sein de 
la Milice canadienne. II passe 18 ans 
dans les Forces armees et termine 
cette carriere a titre de Lieutenant-
Colonel, commandant du camp d'ete 
des Cadets de I'air a la base de 
Bagotville de 1979 a 1981. 

Depuis sa retraite en 1996, Roger 
est evaluateur au service de la So-
ciete des ecoles d'education Inter
nationale. 11 se devoue aussi au sein 
de divers organismes: fondation du 
programme d'education Inter
nationale de I'ecole secondaire 
Kenogami, CA regional de I'Asso
ciation des directeurs d'ecoles du 
Saguenay-Lac St-Jean, membre du 
Comite civil de I'Escadron 634 de 
Jonquiere, membre du Club de golf 
de St-Prime et membre de I'AFPA. 

Roger a 5 freres et 6 soeurs. Lui 
et Yolande ont 3 enfants: Mario, 
Jean-Pierre et Julie. 

Daniel Suire 
dit Perron 

Antoine 
Penron 

Jean 
Perron 

Jean-Baptiste 
Perron 

Joseph 
Perron 

Joseph 
Perron 

Seraphin 
Perron 

Adeiard 
Perron 

Eugene 
Penron 

Roger 
Perron 

I 
Le 26 fevrier 1664 

Chateau-Richer 

Le i 5 Janvier 1691 
L'Ange-Gardien 

Le 24 avril 1724 
Bale Saint-Paul 

IV 
Le 18 novembre 1754 

Bale Saint-Paul 

L e 2 7 novembre 1787 
Isle-aux-Coudres 

VI 
Le 24 novembre 1818 

La Malbaie 

Vll 
Le20 aout184g 

La Malbaie 

VIII 
Le 5 aout 1889 

Bagotville (La Baie) 

IX 
L e i 6 juillet 1929 

Saint-Prime 

Le 30 juin 1962 
Saint-Prime 

Louise 
Gargotin 

Jeanne 
Tremblay 

Agathe 
Simard 

Marie-Frangoise 
Thibeault 

Felicite 
Harvey 

Judith 
Harvey 

Adele 
Tremblay 

Marie-Eva 
Tremblay 

Jeannette 
Lavoie 

Yolande 
Lamontagne 

Roger fut administrateur de I'AFPA de 1996 h 1997 et vice-president de 1997 h 1998. 
II fut president du comity organisateur du rassemblement de Jonquidre en 1997 

et president d'elections h I'assemblee g^n^rale de 1999. 
Ses passe-temps favoris: la lecture, le ski, le golf, le jardinage et la p§che. 
II passe s e s etes a St-Prime sur les bords du majestueux Lac Saint-Jean. 
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AVIS DE CONVOCATION 
A TOUS L E S MEMBRES 

NOTICE OF ANNUAL MEETING 
TO A L L MEMBERS 

L'Assemblee generale annuelle 
de I'Association des families Perron 

d'Am4rique inc. se tiendra le dimanche 
9 juillet 2000, a 9h a: 
TADOUSSAC(QC) 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de I'assemblee gen6rale 
2. Lecture et adoption de I'ordre du jour 
3. Lecture et adoption du proces-verbal de I'assemblee 

generale du 15 aout 1999 
4. Rapport du president 
5. Rapport du tresorier 
6. Approbation des actes des administrateurs 
7. Rassemblement 2001: date, lieu, contenu, etc. 
8. Nomination d'un v6rificateur 
9. Varia 
10. Elections: quatre (4) postes 
11. Lev6e de I'assemblee g6n6rale 

The Association des families Perron 
d'Amerique inc. will hold its annual 

general meeting, 
Sunday, 9 July 2000 (9:00 a.m.) at: 

TADOUSSAC (QC) 

AGENDA 
1. Opening of the general meeting 
2. Review and adoption of agenda 
3. Review and adoption of minutes of the last general 

meeting August 15, 1999 
4. President's report 
5. Treasurer's report 
6. Approval of committee activities 
7. Gathering 2001: date, location, content, etc. 
8. Appointment of an auditor 
9. Varia 
10. Election: four (4) positions 
11. End of general meeting 

BIENVENUE A TOUS! ALL ARE WELCOME! 

IMPORTANT! 

Vous avez la possibilite de mettre vos talents 
au service de I'Association en vous joignant au 
Conseil d'administration. Presentez-vous ou faites-
vous presenter par d'autres membres de I'AFPA. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuiliez communiquer avec: 

M. Joachim Perron 
Tel. (418) 286-4451 

Courriel: jperron7@globetrotter.net 

Bienvenue 
a nos 

nouveaux membres! 

Jeannine P E R R O N , St-Ubalde, Q C , #746 
Monique PERRON-LEROUX, Candiac, Q C , #747 
Donald, P E R R O N , Landrienne, Q C , #748 

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS AVISER DE TOUT 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

PLEASE, NOTIFY US OF ANY CHANGE 
OF ADDRESS 

gite 

Vm du Terron 

Chambres avec salle commune etlV. 
BED & BREAKFAST 

VUE SUR LE FLEUVE 
261, rueChamplain 

(Coin des Forgerons) 

Tadoussac, Qc G0T2A0 

Rita Perron, momemK 

(418) 235-4929 

lO.roePapineau 
Joliene (Quebec) 
J6E2K4 

Mariene Perron, B j i .A . , F .I.A.C. 
A%mte en assurance affiliee 

(514) 759-1477 1 800 667-8495 

rafcopitur(5l4) 759-1733 

Eb L a C a p i t a i e 
Automobile 
Habitation 
Protection juridique 
Commerciaie 
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LES FAMILLES PERRON A TADOUSSAC 
TADOUSSAC WELCOMES THE PERRON FAMILIES 
L'organisation du rassemblement de juillet bat 

son plein. L'hotesse de la fete, Mme Rita Penron 
(20), nous promet de belles rejouissances et nous 
confinme que M. le Maire Marquis et son epouse se 
joindront a nous pour le banquet et la soiree du 
samedi. II y aura de nombreux prix de presence! 

Qu'en est-il de vous tous? Vous serez de la 
partie? 

Aidez-nous a faire de cet evenem&tt un succes. 
Partez-en autour de vous. 

Preparations for the July gathering are in full swing 
and Mrs. Rita Perron (20), who's at the head of the 
Organizing committee, assures us of a great week
end. We are pleased to inform you that the Mayor 
of Tadoussac and his wife, Mrs. Marquis, will join 
us for the Saturday banquet and evening. There 
also will be lots of door prizes. 

How about you? Won't you be there? 

Help us make this event a success. 
Spread ttte news. 

Veuiliez vous inscrire en vous servant de la fiche d'inscription 
comprise dans le d^pliant ci-inclus. 

Les details relatifs au rassemblement apparaissent k la page 13 
du bulletin precedent. 

For registering submit the completed registration form 
of the enclosed folder. 

For details of gathering, please see page 13 of the last bulletin. 

N'OUBLIEZ PAS DE PRESENTER h DONT FORGET TO HAVE 
VOTRE PASSEPORT-PERRON ET AJOUTER LE I YOUR PERRON-PASSPORT 

SCEAU 2000 A TOUS VOS AUTRES • STAMPED FOR THAT SPECIAL OCCASION 

Cinq bonnes raisons de se rendre k Tadoussac 
par Joactiim Perron (507) 

1. C'est le 400e anniversaire de Tadoussac et notre rassemblement est inscrit au programme des Fetes. 
2. J'ai une autre occasion de rencontrer 'plein de Perron' qui sont toujours 'ben I'fun'. On va ti n'avoir du 

plaisir; on va ti n'avoir d' I'agrement! 
3. J'aurai I'avantage de partir en mer pour aller voir les baleines. C'est toute une chance que de pouvoir 

observer un aussi gros mammifere marin... Y en a pas dans mon plan d'eau! 
4. Samedi, 8 juillet, un vin d'honneur me sera servi... peut-etre un vin "Pen-on". Et un banquet "Pen-on" 

apres lequel un raconteur exceptionnel me projettera dans un passe feerique qui poun-ait s'averer "un 
retour Pen-on aux ancetres". Et quand je pense que le tout sera accompagne du violon, j'en viens les 
yeux tout mouilles. 

5. Le Musee maritime, le Poste de traite Chauvin, la petite chapelle, la station piscicole, le Centre 
d'interpretation des mammiferes marins sont autant d'attractions qui prennent un air particulierement 
accueillant quand elles sont visitees par "un groupe de Perron". 

Enfin, si tout cela ne suffit pas a vous donner le gout de venir a Tadoussac, je vous propose de venir 
sans faute pour me rencontrer, moi un "Penron" pur-sang, tres gentil, plutot sage malgre mon jeune age, 
un Penron "toujours en marche". Je vous attends. Faites-moi done plaisir! 
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NEARLY ONE CENTURY OF PERRON PICNICS 
by Ron Eustice (55) 

Each year descendants of the first Perron 
families of Mendota, Minnesota, gather for a picnic 
on the last Sunday of July. This event has become 
a family tradition and is one of the largest family 
gatherings in the area. 

The Adolph Penron family began to gather in 
1960. For the first 25 years, only descendants of 
Adolph Perron and Mary Ann Huard were invited, 
but beginning in 1984 the guest list was expanded 
to include all descendants of the four sons of 
Frangois Perron and Charlotte LeClair who came to 
Minnesota in 1852. Descendants of other Penron 
families were also invited, including the families of 
Pienre Pen-on and Edwidge Aucoin of the White 
Bear Lake/Stillwater area and Joseph Perron and 
Marie Anne Leclerc who came from 
Lapnairie/Napiervilie to Wright County in the 1880s. 
Each of these families shares a common ancestry 
being descendants of Nicolas Penron and Marie 
Frangoise Arcand who lived at Deschambeault and 
Contrecoeur in the 1700's. 

First Picnic of the Adolph Perron Family 

While the Adolph Pen-on family deserves the 
credit for making the Pen-on Picnic an annual 
tradition, there is evidence that such family picnics 
were held at Mendota and Faribault as far back as 
1903. 

On July 4, 1903, the Hastings Gazette 
newspaper reprinted an article that originally 
appeared in the St.Paul Dispatch: "The family is 
now an-anging to hold a reunion in this city 
sometime during the present summer, which will 
certainly be one of the most unique events that has 
ever happened hereabouts." 

The "unique event" was actually a Chapdelaine 
family gathering, but included on the guest list were 
Joseph and Marie (Chapdelaine) Pen-on of 
Wheatland and their 15 grown children including 
Jen7 and Noel Pen-on of StPaul. Joseph and 
Marie are my great-grandparents. 

The StPaul Dispatch article featured Mrs. Peter 
Chapdelaine (Marguerite Plante) originally from 
Sorel who was the mother of Mrs. Joseph Pen-on. 

Photographs taken by 
Omer Pen-on in 1905 and 
1906 visually confimn that 
Perron family gatherings 
were frequent in those 
days despite the 50-mile 
distance between 
Mendota and Wheatland. 
This trip was made by 
horse and buggy since 
the automobile was still 
only a dream. 

Various food dishes 
prepared by each family 
and shared by all, were an 
important part of the 
annual event 

Today the cuisine at 
Perron Picnics is likely to 
include hot dogs, 
hamburgers, baked 
beans, potato salad and 
apple pie. But what did 
our great-grandparents 
serve a century ago? 
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French-Canadian cuisine was a blend of 
ingredients available in pioneer Minnesota and 
traditional Canadian foods. It included dishes that 
Parisian chefs never heard of. Good use was made 
of local ingredients such as com, blueberries and 
maple syrup. Pork was the most popular meat, but 
lamb was also common. As is natural for outdoor 
people in a very cold environment, pork fat was 
welcomed, not avoided. Meats were preserved by 
smoking or salting in a brine. Baked beans with a 
few pieces of salt pork were greatly relished and 
potatoes were eaten every day. Every family kept 
at least one cow. Milk was set out in shallow pans 
to thicken. Often curds and whey were served as a 
meal. All bread was homemade and sometimes, 
torn into chunks, soaked in milk and served as 
trempette. 

An indispensable cooking utensil of French 
Canada and early mral Minnesota was the cast iron 
kettle that hung by a hook in an open fireplace. To 
have a housewarming, always a festive occasion, 
was to "pendre la cremalllere", literally to hang the 
pothook. The black kettle often contained soup, 
especially pea soup, the standby fare of French 
Canada. So traditional that it was often joked 
about. Like most folk dishes, pea soup had many 
versions. The simplest was made of whole yellow 
peas soaked overnight, boiled until they were soft, 
and flavored with celery leaves and onions fried in 
pork fat. In the early days soups were even served 
for breakfast. 

French-Canadian wives learned from the 
Indians the food value of wild plants. In season, the 
edge of nearly every meadow included an ample 
supply of luscious wild berries. A three-crust 
blueberry pie called cipate-aux-bleuets was a 
specialty. 

Another traditional French-Canadian dish was 
the meat pie. There was a long-standing tradition of 
putting a crust on almost anything and popping it in 
an oven. A special pie served on Easter Sunday 
had sliced hard-boiled eggs laid down on the 
bottom crust. Next came thin slices of cooked pork, 
rabbit or chicken. The top layer included small 
meatballs made of well-seasoned beef and pork. 

Interviews by a French priest named Father 
Arthur Durand in the late 1930s with older Faribault 
French-Canadians revealed that the early settlers 
harvested large amounts of ginseng, cranbenies 
and maple syrup in the French Lake and 
Wheatland areas near Faribault in Rice County, 
Minnesota. 

Even though the earlier traditional menus have 
not been kept religiously, we do everything to keep 
the event alive. 

Each year, invitations are sent to over 300 
Perron cousins who are descendants of various 
branches of the family. As many as 400 have 
shown up for these gatherings. Since the early 
1980s the picnics have been held at South 
St. Paul's Lorraine Park. In recent years, the 
Minnesota Perrons have welcomed cousins from 
Canada and the Eastem United States. Guests 
have included Cecile Perron and her husband 
Peter of Quebec, George Perron and wife Therese 
of Massachusetts, and Len and Shirley Pen-on of 
Manitoba. George and Phyllis Pen-on of 
Connecticut also visited, but not for the picnic. It is 
hoped that all Pen-ons whether from Canada or 
other parts of the US will mark last Sunday of July 
on their calendar and make plans to travel to 
Minnesota. 

Soyez les bienvenusl 

Ronald F. Eustice 
13768 Trost Trail 

Savage, Minnesota, U S A 55378 

Tel; Res. 612'895-ni5 
Off. 612«854-6980 

Fax: 612«854-6906 
eusti002@ maroon, tc .umn.edu 

International Tours 
de Louisiane, Inc. 

Tel: (318)233-3972 
Fax: (318)233-3952 

Don Authement 
President 

P.O. Box 52449 
Lafayette, LA 70505-2449 
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LE PIQUE-NIQUE DES PERRON DU MINNESOTA 
UNE HISTOIRE QUI DURE DEPUIS PRES DE CENT ANS 

par Ron Eustice (55) 

Le dernier dimanche de juillet de chaque annee, 
les descendants des premieres families Pen-on a 
s'etablir a Mendota, Minnesota, se rencontrent a 
I'occasion d'un pique-nique familial. Maintenant 
devenu tradition, cet evenement compte parmi l'un 
des plus grands rassemblements de families de la 
region. 

La famille d'Adolphe Pen-on se reunissait pour 
la premiere fois en 1960. Pendant pres de 25 ans, 
seuls les descendants d'Adolphe Pen-on et de Mary 
Ann Huard etaient de la partie mais en 1984, 
I'invitatjon fut lancee a tous les descendants des 
quatre fils de Frangois Pen-on et Charlotte LeClair 
qui aniverent au Minnesota en 1852. Les 
descendants d'autres families Perron furent aussi 
invites y compris celles de Pierre Perron et Edwidge 
Aucoin de la region de White Bear Lake/Stillwater, 
et de Joseph Perron et Marie Anne Leclerc 
originaires de La Prairie/Napierville qui s'etablirent 
a Wright County dans les annees 1880. Ces deux 
families sont issues d'ancetres communs: Nicolas 
Pen-on et Marie Frangoise Arcand qui vecurent a 
Deschambault et Contrecoeur 
dans les annees 1700. 

Meme si c'est grace a la 
famille d'Adolphe Peaon que le 
pique-nique annuel fait main-
tenant partie de la tradition, il faut 
dire qu'il y avait des pique-niques 
de families a Mendota et a 
Faribault bien avanL Nous avons 
des preuves qu'en 1903 tel 
pique-nique eut lieu. 

Le 4 juillet 1903, le journal 
The Hastings Gazette reimprimait 
un article qui avait paru dans le 
StPaul Dispatch et qui se lisait 
"La famille est en train d'organiser 
une reunion qui aura lieu dans 
cette ville au cours de I'ete. Ce 
sera sans aucun doute un 
evenement unique parmi ceux qui 
ont eu lieu jusqu'ici dans les 
environs." 

En fait, cet evenement 
"unique" etait une reunion de la 

famille Chapdelaine et la liste d'invites mentionnait 
Joseph et Marie (Chapdelaine) Pen-on de 
Wheatland, mes aniere-grands-parents. lis etaient 
accompagnes de leurs 15 enfants - tous passe 
I'enfance - parmi lesquels Jerry et Noel Perron de 
StPaul. 

L'article du StPaul Dispatch mettait en vedette 
Mrs. Peter Chapdelaine, Marguerite Plante de son 
nom de jeune fille, originaire de Sorel, Quebec, et 
mere de Mme Joseph Perron. 

Des photos que prit M. Omer Pen-on en 1905 
et 1906 montrent que les families se reunissaient 
frequemment a cette epoque en depit de la 
distance qu'elles devaient parcourir. Cinquante 
milles separaient Mendota de Wheatland, et le 
trajet se faisait en boghei et cheval puisque 
I'automobile n'avait pas encore ete inventee. 

La nouniture etait un des attraits particuliers de 
ces pique-niques et Ton mangeait en commun les 
plats foumis par chacune des families. 

Ces temps-ci, les mets presentes au pique-
nique des Perron comprennent surtout des hot 

Pique-nique Perron Minnesota 1905 
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dogs, des hamburgers, des feves au lard, de la 
salade aux pommes de terre, de la tarte aux 
pommes, mais que servait-on il y a 100 ans, au 
temps de nos arriere-grands-parents? 

La cuisine canadienne-frangaise consistait en 
un melange de mets existent au temps des 
pionniers du Minnesota et de plats de tradition 
canadienne. Des mets tout a fait inconnus des 
chefs parisiens! On savait tirer profit des 
ingredients locaux tels le mais, les bleuets et le 
sirop d'erable. La viande preferee etait le pore mais 
on mangeait aussi de I'agneau. Comme chez tous 
les peuples habitues a travailler en plein air sous 
des froids rigoureux, on ne refusait pas de manger 
le gras du pore, au contraire. On fumait ou salait les 
viandes pour les conserver. Les feves cuites au 
four avec quelques morceaux de lard sale etaient 
un delice et les pommes de terre faisaient partie du 
menu joumalier. Chaque famille possedait au moins 
une vache a lait. On laissait du lait a eailler dans 
des casseroles peu profondes et on servait souvent 
ce plat accompagne de petit-lait Comme pain, on 
ne mangeait rien d'autre que du pain de menage 
que parfois on coupait en gros morceaux qu'on 
imbibait de lait et servait en trempette. 

Au nombre des ustensiles de cuisine du 
Canada frangais et du Minnesota rural de ces 
temps, mentionnons I'immense chaudron de fonte 
qu'on suspendait par un crochet a la cremalllere de 
la cheminee. De la vient I'expression 'pendre la 
cremalllere', pour designer diverses occasions de 
festivites ou Ton invite la parentee a un repas de 
famille. Ce chaudron de fonte contenait souvent de 
la soupe, un mets omnipresent a la table 
canadienne-frangaise, surtout la soupe aux pois qui 
a donne lieu a bien des plaisanteries. Comme pour 
la plupart des mets de campagne, la soupe aux 
pois avait plusieurs versions dont la plus simple 
consistait a faire tremper des pois jaunes toute une 
nuit puis a les faire bouillir jusqu'a tendrete en les 
assaisonnant de feuilles de celeri et d'onions frits 
dans du gras de pore. II arrivait souvent de servir 
de la soupe au petit dejeuner a cette epoque. 

C'est des Indiens que les femmes canadiennes-
frangaises ont appris la valeur nutritionnelle des 
plantes sauvages. En saison, il y avait une 
abondance de delicieuses bales sauvages en bor-

dure de presque tous les pres. Une des specialites 
du temps etait la 'cipate-aux-bleuets', une tarte 
aux bleuets a trois croutes. 

Le pate a la viande ou tourtiere canadienne-
frangaise faisait aussi partie des mets traditionnels. 
Couvrir tout ou presque d'une pate et mettre au 
four, etait une tradition de longue date. II y avait 
aussi ce pate reserve tout specialement pour le 
dimanche de Paques: sur la croute de dessous, on 
disposait des tranches d'oeufs cuits a la coque, 
puis de minces tranches de pore, lapin ou poulet 
roti et, comme eouehe superieure, des boulettes 
de viande de pore et de boeuf delieieusement 
assaisonnees. 

Vers la fin des annees '30, un pretre frangais, 
I'abbe Arthur Durand, tint des entrevues aupres de 
personnes agees de Faribault, toutes d'origine 
eanadienne-frangaise. Ces entrevues nous ap-
prennent qu'aux premiers temps de leur etablis-
sement, les pionniers recoltaient de grandes 
quantites de ginseng, de canneberges et de sirop 
d'erable dans les regions de French Lake et 
Wheatland aux environs de Faribault, Rice 
County, Minnesota. 

S'il est vrai que nous ne servons plus religieu-
sement les menus traditionnels des premiers 
temps, une chose est eertaine: nous faisons tout 
pour que la tradition du pique-nique annuel 
demeure vivante. 

Chaque annee, nous envoyons des invitations 
a plus de 300 cousins Pen-on provenant des 
diverses branches de la famille et le nombre de 
participants a cet evenement a deja atteint 400. 
Depuis les premieres annees de 1980, le pique-
nique a lieu a Lon-aine Park a South StPaul, et 
ces demieres annees, des cousins du Canada et 
de Test des Etats-Unis se sont joints a nous parnii 
lesquels: Cecile Penron et son epoux Peter du 
Quebec, George Penron et son epouse Therese du 
Massachusetts, et Len et Shiriey Perron du 
Manitoba. Nous avons aussi eu la visite de 
George et Phillis Perron du Connecticut, mais pas 
au moment du pique-nique. Nous esperons que 
tous les Penron du Canada et des autres Etats 
eneereleront cette date - dernier dimanche de 
juillet - a leur ealendrier et qu'ils viendront nous 
voir au Minnesota. 

Soyez les bienvenusl 
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G & mesi l o g i 
Raymonde Perron Doyle 

(membre numero 633) 

Raymonde est nee a Levis, au 
Quebec, le 27 juin 1931. 

Apres I'obtention d'un bacca
laureat es arts et d'une licence en 
psyctio-pedagogie a rUniversite de 
Montreal, elle poursuit des etudes de 
doctorat du troisieme cycle a la 
SortDonne de Paris. Elle y acquiert, 
en meme temps, une formation 
clinique pour devaluation et la re
education des enfants dyslexiques et 
dysorttiograptiiques. 

A son retour a Montreal, elle met 
en place les premiers services de re
education individuelle au sein des 
ecoles regulieres. A partir de 1973, a 
I'emploi du Centre d'apprentissage 
McGill, elle est ctiargee de creer des 
services pour enfants qui etudient 
dans une seconde langue et qui ont 
des difficultes d'apprentissage du 
langage ecrit. 

Tout au long de ses activites 
professionnelles, elle est amenee a 
partager son temps entre la 
recherche, I'elaboration d'outils 
d'evaluation et de reeducation ainsi 
que la formation du personnel 
enseignant. 

Maintenant retraitee, ce sont les 
petits oiseaux qu'eile observe. 

Joseph Dugrenier 
dit Perron 

Jean-Baptiste 
Pen-on 

Charles 
Perron 

Charles 
Perron 

Vital 
Pen-on 

Treffle 
Perron 

Alma 
Perron 

Le 5 fevrier 1742 
St-Joseph, Beauce 

Le 22 fevrier 1773 
St-Joseph, Beauce 

Le 29 septembre 1801 
St-Joseph, Beauce 

IV 
Le 7 novembre 1826 
St-Joseph, Beauce 

V 
Le 24 juillet 1860 

St-Frederic 

VI 
Le 12 fevrier 1889 

Broughton 

Vll 
Le 15 juin 1920 

Coleraine 

VIII 
Raymonde 

Perron Doyle 

Marie-Anne 
Jacques 

Marguerite 
Matteau 

M.-Marguerite 
Nadeau 

Archange 
Jacques 

Marie 
Lagueux 

Seraphine 
Landry 

Edward 
Doyle 

Raymonde siege au Conseil d'administration de I'AFPA depuis 1998 
et s'est jointe au Comite du Bulletin peu apr^ son arrivee. 

Outre I'observation des oiseaux, elle s'interesse aux arts en general; 
aime particulierement visiter les mus6es; adore la musique classique, la lecture; 

et pour rester en forme, c'est la natation et la marche. 
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||A LA RECHERCHE DE ... 

"Mon nom est Veronique Caron. Je suis nee a 
Quebec, le 3 Janvier 1979, a I'hopital St-Frangois 
d'Assise a 19h31. Je souhaiterais entrer en contact 
avec ma mere." 

2988, Place Dompierre, app. 3 
Sainte-Foy, QC 

G1X1E1 
(418) 576-8077 

Mrs. Arlene Grinstad (744) d'Arizona et sa 
cousine, Sharon McCloskey (745) de Califomie, 
seront de passage a Montreal du 21 au 23 juin ainsi 
que le 27, et aimeraient rencontrer des cousins de la 
branche Desnoyers. SVP, contacter par: 

Courriel: agrin@goodnet.com 
Tel: (520) 445-2038 

Ou au bulletin: (514) 696-0835 

LOTOMATIQUE: AVIS IMPORTANT 

NOUVEAU LOTOMATIQUE 
• Plus de produits: 

Forfait TRIO Lottos 
Lotto 6 / 49 
Quebec 49 
Super 7 
Extra Qusqu'a 10 numeros): NOUVEAU! 

• Retour des groupes de 10 personnes 
Forfait TRIO Lottos: 

1 an: 41.60$/pers. 
6 mois: 20.80$ / pers. 

• Enveloppe-retour integree pre-affranchie et 
pre-adressee 

• Campagne publicitaire de masse au 
lancement 

PARTICULARITES AVEC SUPER 7 
• SUPER 7 avec Forfait TRIO Lottos 

Choix personnel de numeros 
1 selection personnelle de 7 numeros 
2 autres selections par mise-eclair 

OU 
Par mise-eclair 
3 selections par ordinateur 

• SUPER 7 individuel 
Choix personnel de numeros 

3 selections personnelles de 7 numeros 

OU 
1 ou 2 selections personnelles 
et les autres (1 ou 2) par mise-eclair 

OU 
Par mise-eclair 
3 selections par ordinateur 

GESTION DES 'PETITS LQTS' QAQNES 
(Voir "Conditions" sur le fonmulaire) 

• GAIN "PARTICIPATION GRATUITE AU S U P E R 7" 
Emise pour le tirage suivant 

• PET ITS LOTS G A G N E S 
Cumules et payes quand la somme atteint 10$ 

• S O L D E S R^SIDUELS 
Payes a la fin de I'abonnement 

• ACHAT DE G R O U P E - PETITS LOTS GAGNES 
Cumules et payes quand la somme atteint ou 

depasse 10$ par membre. 
Si le solde individuel est inferieur a 2$ par 

membre, il est attribue a un membre du groupe par 
tirage au sort a la fin de I'abonnement 

OUI, C'EST POSSIBLEI 
ALORS, ABONNEZ-VOUS VIA LE NUMERO DE 

L'AFPA 
ET FAITES PROFITER VOTRE ASSOCIATION 

DE VOTRE CHANCE! 
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Merci d nos collaborateurs: Rodrigue (73), Pierre (165), Jacqueline (422), Yolande (111), Rh6al (492) et Normand (552) 

Jean PERRON, pediatre et chirurgien cardiaque, est expert 
dans la correction des malfonnations du ventricule gauche. Ce 
jeune mededn de 38 ans vient de sauver une autre vie, celle de 
Bebe Emmanuel. (Voir p. 22) L'intervention chirurgicale d'une 
duree de 45 minutes a ete pratiquee sous hypothermie, c'est-a-
dire qu'on a d'abord abaisse la temperature du poupon de 37 a 
18 degres C. Le docteur Perron est demeure constamment au 
chevet du bebe apres I'operation, passant meme ses nuits a 
I'hofMtal. Le docteur Pen-on pratique ce type de chirurgie depuis 
trois ans. (Le Soleil. 6-01-2000) 

Adrian PERRON a ete nomme au poste de vice-president 
aux relations exterieures pour le Groupe Fuller, Landau, 
Ingenierie financiere. (Le journal de Montr^i, 22-02-2000) 

De nombreux membres de I'Association regionale de 
camping et de caravaning de I'Outaouais (ARCC 16 de la 
FQCC), en majorite membres du Conseil d'administration, dont 
Normand PERRON (552), sejoumaient au Boardwalk. La 
plupart en etaient a leur 2e et meme 3e visite hivemale et ont 
participe tres activement aux activites organisees par le Comite 
des campeurs et la Direction du pare. Tous ces membres 
benevoles ont fait preuve d'un devouement et d'un dynamisme 
remarquables. (Homestead, Floride, 8^3-2000) 

Cecile PERRON (129) fait partie de I'Association du Verre 
Camaval du Quebec. Ble s'interesse a ces superbes pieces de 
collection depuis bientot 10 ans. 

Invitee recemment au Club Rotary de Valleyfield, la juge 
Odette PERRON, qui fut avocate de 1975 a 1994, a indique que 
ce metier la passionne toujours. D'ailleurs, dans cette famille, ils 
sont juges de pere en fille avec le pere Maurice qui fut 
longtemps juge au palais de justice de Valleyfield. (Le journal de 
Montr^, &03-2000) 

L'Association 'Quebec Farmers" avait un char allegorique 
original a la parade de la Saint-Patrick. On y trouvait un veau 
'iriandais' dont la principale caracteristique etait d'avoir du poll 
vert au lieu de blanc. Robert PERRON s'occupait de I'animal 
qui a susci te la curiosite des gens. (La Tribune, 22-03-2000) 

Ron EUSTICE (55), un des organisateurs du 
rassemblement des families Eustace/Eustice qui eut lieu a 
Watlington, Oxfordshire, le 11 septembre 1999, a p resente une 
allocution sur les Eustice d'Amerique. (Eustace Families Post April 

2000) 

Une equipe durable que celle du magasin de Meubles 
Gaston Perrxm etfils de Cap-Sante! L'executif est compose de: 
Gaston PERRON, president, Pierre PERRON, vice-president, 
Gilles PERRON, tresorier, et Daniel PERRON, secretaire. 

Au ealendrier des activites prevues pour les 
acconrpagnateursdes participants au Congres de la Federation 
des familles-souches quebecoises, les 27 et 28 mai 2000 a 
Saint-Feliden: une visite de la Fromagerie Albert PERRON de 
Saint-Prime. 

Pierre PERRON est directeur de chorale au Departement 
de musique a I'Universite Dalhousie de Halifax, Nouvelle-
Ecosse. 

L'auteur-compositeur-interprete de Contrecoeur Normand 
PERRON etait en toumee dans le sud de la France du 7 mars au 
5 avril. II s'est produit en solo au Casino d'Aix-en-Provence et au 
Salon nautique de Marseille, entre autres. Son dernier album 
s'intitule: Derive. 

In Memoriam ] 
- A Montreal, le 14 fevrier 2000, est decedee a I'age de 89 ans, 
dame Rita PERRON, epouse de feu Adrien Paquette. 
- Au OMUL du CHUQ, le 12 fevrier 2000, est decode a I'age de 
72 ans, M. Bertrand PERRON de Sainte-Foy, ingenieur retraite, 
fils de feu Edouard PERRON et de feu dame Marie-Desneiges 
Villeneuve. 
- Funeral Services were held Wednesday March 22, 2000, at 
Sacred Heart Catholic Church in Ville Platte, Louisiana, for Mrs. 
Marie Pitre PERRON, 75, who died Monday, March 20, at Ville 
Platte Medical Center following a lengthy illness. She was pre
deceased by her husband, M. Vincent PERRON. Elle etait la 
mere de David, de Gerard (108) d'Opelousas, de Donnie et de 
Deborah. 
- Au CUSE site Bowen, le 4 avril 2000, est decedee a I'age de 88 
ans, dame Rose PERRON, epouse de feu Alfred Cote, 
demeurant a Richmond. 
- A Montreal, le 11 avril 2000, est decedee a I'age de 80 ans, 
dame Marguerite Lafontaine, epouse de feu Lucien PERRON. 

Nos plus sinceres condoleances 
a toutes les families 6prouvees! 
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\UNE GARDERIE CHF7 I F . 9 aJn^ par Rheal Perron (492> 

\ 

Un projet inter-generations des plus innovateurs 
pourrait bientot voir le jour a Orleans, Ontario. 

Le centre prescolaire Coccinelle d'Orleans 
(CPCO) que dirige Mme Ginette PERRON est sur le 
point d'ouvrir une garderie francophone a la 
Residence Saint-Louis, un foyer pour personnes 
agees et malades. Selon Mme Pen-on, regrouper 
ainsi de jeunes enfants et des aines sous un meme 
toit est du jamais-vu chez les francophones de la 
region de I'Outaouais. 

La Coccinelle d'Orleans a vu ses debuts au 
Centre culturel d'Orleans en 1989 et abritait alors 
deux groupes de prescolaires. Sous la direction de 
Mme Perron depuis 1991, "la Coccinelle" oeuvre 
presentement sur six sites differents en plus du projet 
de la Residence Saint-Louis. Elle offre divers 
programmes induant des garderies a plein et a demi-
temps, le para-scolaire, des camps d'ete, un centre de 
ressources, videotheque... De plus, on y offre un programme 
d'acquisition du frangais car a la Coccinelle, tous doivent 
comprendre et parler cette langue. En 1991, le personnel se 
composait de deux educatrices; maintenant, on en compte 45 
et I'inscription se chiffre a 615. 

Ce projet inter-generations serait le 7e site pour la 
Coccinelle qui occupe deja des locaux specialement construits 
a meme I'ecole secondaire Beatrice-Desloges et a I'ecole 
primaire des Sentiers en plus des programmes existant aux 
ecoles primaires I'Arc-en-Ciel et Reine des Bois, et a Tompkins, 
le site principal. 

Le nouveau projet consiste a amenager dans une section 
non utilisee de la residence, une garderie pouvant recevoir 26 
enfants: 16 d'age prescolaire et 10 bambins dont I'age varie 
entre 18 mois et deux ans et demi. 

La diredrice voit dans ce projet des avantages tant pour les 
enfants que pour les aines. Deja, les groupes se sont 
rencontres dans le cadre d'activites de creativite: les aines 

Ginette Perron 
directrice 

devaient demontrer leur habilete a decorer des 
muffins ou a tricoter tandis que les enfants de 3 ou 
4 ans devaient presenter des chants, des contines... 
A la surprise des educatrices et du personnel de 
Saint-Louis, ce sont les tout-petits qui ont montre le 
plus de spontaneite et d'entregens. Pour les petits, 
il n'y avait pas de grands malades et tous 
s'empressaient de dire le grand bonjour, serrer la 
main ou faire une caresse. 

A la Residence Saint-Louis, on juge important 
d'offrir aux aines un milieu de vie 'normalise' dans 
lequel ils peuvent se reconnaitre. L'enfant, avec 
toute I'energie qu'on lui connait, peut redonner un 
sens a la vie d'un aine: par ses chants, ses jeux, 
ses questions, il peut ranimer un souvenir. Et quand 
l'enfant demande a I'aine de lui raconter une 
histoire, ce dernier sent qu'il est utile, que quelqu'un 

a besoin de lui. 
La Coccinelle cherche sans cesse a repondre aux besoins 

de la communaute en offrant des programmes et services de 
haute qualite aux enfants et ce projet vise a leur faire vivre une 
experience nouvelle: partager un peu de leur vie avec des aines. 

Au cours de I'ete dernier, une activite toute speciale mar-
quait la cloture du camp d'ete du centre Coccinelle: I'envol de 
bestioles par les jeunes, une presentation de la pepiniere J.A. 
Laporte, d'Orleans. 

le Centre . 
prescolaire * I 

cocc'ne le 
d'Oricans 

La 2e partie de la chronique de Rheal sur les Desnoyers dit Perron 
apparattra dans un prochain bulletin. 

II Part II of Rheal's column on the Desnovers dit Perron family vyill be oublished in a future bulletin. 

Rions un peu... 

C'est I'histoire de Raymond et Claudette qui se rendent a une foire agricole. Depuis des annees, Raymond mentionne a Claudette 
qu'il aimerait faire un tour d'avion et Claudette de repondre: "Tu sais, Raymond, un tour d'avion, c'est 10 piastres et 10 piastres, c'est 
10 piastres." Rendu a 70 ans, Raymond rappelle a Claudette que c'est peut-etre la derniere chance qu'il a de faire un tour d'avion et 
Claudette lui repond a nouveau: "Raymond, tu le sais, un tour d'avion, c'est 10 piastres; et 10 piastres, c'est 10 piastres." Un pilote 
se tenant pres d'eux entend la conversation et leur offre un tour d'avion gratuit a la condition qu'ils ne disent aucun mot pendant le 
voyage, sinon, ce sera 10 piastres. Les voila en pleine evolution aerienne, font voltiges par-dessus voltiges suivies de plongees et de 
remontees. Personne ne dit un mot. Le pilote redescend, atterrit et se tourne vers Raymond pour lui dire a quel point il est etonne de 
n'avoirentendu aucun cri. Raymond repond alors: 'J'ai bien failli crier quand Claudette est tombee de I'avion, mais 10 piastres, c'est 
10 piastres." (Par Marietta Perron) 
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Une operation 

s i d e l i c a t e . . . 
• QUEBEC — Le D'' Jean Perron, chirur
gien cardiaque pediatrique, regarde bebe 
Emmanuel avec fierte. Deux mois apres la 
delicate operation, Emmanuel Marcotte-
Begin sourit facilement, rechigne rare-
ment, il a les yeux vifs d'un bebe intel
ligent. Jean Perron a opere Emmanuei 
pour une hypoplasie du coeur gauche,, 
une rare malformation cardiaque. 
Emmanuel a ete « son » bebe durant 
les cinq premiers jours de sa vie. 

LE SOLEIL. JEAN-MARIE VILLENEUVE 
BebS Emmanuel entour^ du chirurgien cardiaque pediatrique Jean Perron 

etdela cardiologue Christine Houde. 

L E S O L E I L LE JEUDI 6 JANVIER 2000 

Chez les Perron, il 
decouvre la vie de famille 

S A B E L L e 

« 
hez les Perron, je me 
suis retrouve pour la 
premiere fois dans 

une vraie famille. .lusque-la, per
sonne ne s'etait occupe de moi. lis 
m'ont offert des vetements. Je 
mangeais bien. J'etais le garden 
de la m a i s o n » . relate E d w a r d 
iNorris. 

Les Perron possedaicnt deux ler-
res. la premiere a La Prairie et la 
seconde a L"Acadie. Le jeune Ed
ward Norris qui. au (il des annees. a 
acquis une solide experience en 
agriculture, assure la gestion des 
semences et des recoltes. 

«A I'age de 27 ans, j ' a i voulu 
fonder ma propre famille. Lorsque 
j ' a i quitte les Perron pour aller tra
vailler a I'hotel Ford a Montreal, 
Gabriel et sa femme pleuraient. J'ai 
decide d'acheter un terrain a La 
Prairie. Je me suis dit; c'est lii que 
je batirai ma maison. J'ai commen
ce a la construirc durant mes temps 

libres», raconte-t-il. 

Edward fait la rencontre de Mar
guerite Labrie. «Sa tante avait un 
petit resto. C'est la que je I'ai ren-
contree, en buvant un coke et en 
mangeant un gateau. Un jour, j ' a i 
re^u une lettre dans laquelle slle 
m'invitait k venir passer le jour de 
Noel et le jour de I 'An dans sa fa
mille. Ses parents n'ont jamais por
te de jugement sur mon passe», dit-
i l . 

C'est avec Marguerite qu' i l fon-
dera sa famil le de huit enfants. 
«E!le avait 29 ans et j ' en ;u ais 27. 
On a passe notre voyage de 'loces a 
Ottav\'a», dit- i l . 

Edward decouvre peu a peu le 
bonheur q u ' i l n'a jusqu'alors ja
mais connu. Malgr6 cela, son passe 
le suit a la trace et i l ne peut s'em-
pecher de ressasser ses tristes sou
venirs. «Je suis alle au bureau du 
recensement a Ottawa. J'essayais 
de retracer ma soeur. Tout ee qu'on 
a trouve a me dire, c'est: mon cher 
monsieur, si votre soeur nicne une 

bonne vie, vous ne la retrouverez 
jamais. Dans le cas contraire, vous 
aurez plus de chance de la retra-
cer», di t - i l . 

M . Norris a occupe differents 
emplois avant de decrocher un pos
te k la Cooperative federee du Que
bec. «Je suis reste la jusqu'a I'age 
de 65 ans», ihdique-t-il. Parmi ses 
emplois precedents, i l a travaille 
pour un chercheur de I'Universite 
de Montreal. «C'est moi qui m'oc-. 
cupait des rats», lance-t-il en riant. 
II a aussi travaille chez Eaton. C'est 
a cet endroit qu ' i l a appris a faire de 
la photographic. 

«11 y a longtemps, une de mes 
photos prise ^ Mont-Saint-Hilaire a 
remporte un prix», ajoule-t-il, fiere-
ment. 

Le moins qu 'on puisse dire , 
c'est que Edward Norris aura ap
pris le frangais par ses propres 
moyens. «J'aime la langue francjai-
se et j ' a ime aussi le Quebec et le 
Canada. J'y ai passe la plus grande 
partie de ma vie», affirme-t-il. A 

LE MtRCREDI 26 mai 1999 » LE CANADA FRANQAIS 
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I S A B C L L E S I M A R O 

L e 18 aout 1926, Edward 
Norris a quitte I'Angle-

J terre a bord du SS 
Montcalm a destination du Ca
nada. II n'avait que 12 ans. On 
le rQr9ait i quitter sun pays na
tal. Ses chances de retrouver sa 
famille, qu'il n'avait pas revue 
dcpul.s I'age de 4 ans, disparais-
saient dans le sillage du masto-
donte qui comptait i son bord 
des centaines d'orphelins. 

Lorsqu'il ressasse quelques pa
ges.de son passe bouleversant, 
Edward Norris, un residant de 
^aint-Luc, a du mal a contenir ses 
emotions. D'ailleurs, il n'a jamais 
rSussi i terminer le livre The Litt
le Immigrants. A 86 ans, il a d6ci-
ii de lever ie voile sur ses plus 
sombres souvenirs. Depuis trop 
longtemps, il revit secretement et 
en silence les tristes fpisodcs de 
sa vie. 

En 1869 et 1939, pas moins de 
100 000 enfants pauvres auraient 
iii transport's de I'Angleterre au 
Canada sous I'ordre du gouveme-
ment britannique. Cette demarche 
avait pour but de permettre & tous 
ces jeunes de vivre dans un milieu 
plus sain. Or, des milliers d'en-
fants ont 6t6 victimes de negligen
ce et d'abus. Edward Norris est 14 
pour en timoigner. 

Le gouvemement britannique a 
d6bloqu4 une somme de 2,5 mil
lions de dollars pour permettre 
aux Home Children de retoumer 
dans leur pays natal au moins une 
fois avant de mourir. 

Pour ce faire, les Home Chil
dren doivent faire la preuve que 
des membres de leur parent^ vi-

Separe de 
sa famille 

«Je suis n' en Angleterre en 
1913, dans Ic village d'Allon priis 
de Londres. J'y ai habit' avec ma 
famille jusqu'a I'age de 4 ans. 
C'etait pendant la guerre. Un'ma
tin, alors que mon frere et moi al-
lions nous promener, mon p4re 
nous a cri': n'allez pas trop loin et 
bonne promenade, Je ne I'ai plus 
jamais rcvu», raconte-t-il, tnste-
ment. 

A I ''poque, Edward vit avec sa 
soeur, Murielle-Myriam et so;i 
frere, Cecile. «Une bonne Jour-
n'e, je me rappelle avoir demand' 
i ma m're ou 'tait Murielle. Elle 
m'a r'pondu qu'eile 'tait partie 
chez sa tante. Peu de temps apris, 
mam're m'a conduit dans un or-
phelinat. Je I'ai regard'e partir en 
la saiuant de la main. Je ne I'ai 
plus jamais revue elle non plus», 
ajoute-t-il. 

Les ann'es passent et Edward 
s'joume dans plusieurs orpheli-
nats. «J''tais malheureux. Tout ce 
que je voulais, c''tait revoir mon 
pSre et ma m're», adjnet-il. 

A 12 ans, on lui apprend une 
grande nouvelle... «J' ' tais en 
train de trancher le pain, comme 
je le faisais tous les jours & 16 
neures, lorsqu'un.intervenant de 
I'orphelinat est vehu me voir pour 
m'annoncer que je venais de ga-
gner une vacance. J'itais content, 
mais je ne savais pas quelle 'tait 
la destination*, mentionne-t-il. 

Edward Norris leve le voile 
sur ses plus tristes souvenirs 

vent encore la-bas. M. Norris a 
bien lent' de faire des rcchcrches 
pour retracer ses proches, en vain. 
11 est bien determin' i tout mettre 
en oeuvre pour profiter de cette 
opportunite. 

Edward est conduit a Liver
pool ou on I'inviic il montcr dans 
un bateau. II ne tratne avec lui 
qu'un petit sac renfermant un 
pantalon court, une chemise, au
cun souvenir. 

«I1 m'ont envoy' dans la cale. 
Nous 'tions environ 200 enfants 
ag's entre 12 et 16 ans. On es-
sayait de joindre un adulte sur le 
bateau pour lui dcmander ou on 
allail», enchalne-t-il. 

C'est durant ce voyage de six 
jours que le jeune Edward ap
prend que sa soeur est i bord du 
meme bateau. «0n lui avait dit 4 
elle aussi qu'eile partait en vacan-
ces. Nous nous sommes enfin re-
trouv's», reprend-il. 

En arrivant 4 Qu'bec, les Nor
ris sont invit's i monter dans un 
train. On les conduits i Rigaud 
dans une famille francophone. lis 
y travailleront tr's fort. «Je tra-
vaillais dans le champ et je soi-
gnais les animaux. Je ne connais-
sais pas un mot de fran9ais, II y 
avait des joum'es oii je mangeais 
bien et d'autres pas», dit-il. 

Quelques semaines plus tard, 
Edward est transfri dans une au
tre famille 4 Sainte-Doroth'e de 
Laval. «Je n'ai plus jamais revu 
ma soeura, conhe-t-il, les yeux 
rougis par le chagrin. 

Edward travaille tr's fort et 
mange peu. xll nous battait*, lan
ce-t-il, froidement en pari ant de 
son patron. En aucun temps le 
jeune homme ne re9oit de salaire 
pour le travail exigeant qu'il 
s'achame i r'aliser avec ardeur 
quotidienncment. 

«Un jour, on m'a retir' de ce 
milieu pour m'emmener dans unc 
famille de La Prairie. Le monsieur 

«On m'a annonce que Je venais de gagner une vacance. 
J''tais content, mais je ne savais pas quelle 'tait la destination*, 

raconte Edward Norris. 

'tait bien gentil, mais il n'avait accueilli comme leur propre en-
pas assez d'argent et trop de bou- fant. J'y suis rest' jusgu'i I'Sge 
ches i nourrir. Au printemps, je de 27 ans», dit-il. Le jeune Ed-
me sUis trouv' une autre famille, ward d'couvre enfin ce qu'est la 
celle de Gabriel Perron. Ils m'ont vie de famille. *» 

^ - ' ^ - ^ LE *imm 26 mi 1839 ' LE-CANADA FRANCAISl 
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1400 ans d'histoire 

^ f i ^ i T A D O U S S A C 

UDGO: TADOUSSAC, 400 ANS D'HISTOIRE 

A premiere vue, on distingue deux parties du logo. 
D'un cote, remhleme du passe de Tadoussac qui, ilj a 400 ans, 

est le site du premierposte de traite permanent au Canada. 

De I'autre, le symbole du village d'aujourd'hui, 
lieu de vilUgiature avec la mer, la baie et les dunes de sable. 

Une ligne traverse ces deux epoques. 
Image de la ligne du temps, elle re lie le passe et le present 

Aufilde I'histoire... 

Les couleurs evoquent I'environnement de Tadoussac. 
Le jaune des dunes et des plages de sable, le bleu de la mer! 
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