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POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Véronique Frigon au Forum social mondial de Porto Alegre
I - Notre cousine
Pierre Frigon (4)

Georges E. Frigon (93), en juin 2002, nous a mis sur la piste d’une militante qui œuvre sur la scène
internationale, Véronique Frigon. Nous l’avons contactée et elle a gracieusement accepté de nous faire
partager ses expériences. Cette information nous a permis de mieux connaître cette cousine du Lac-SaintJean et son engagement social.

Tout d'abord, qu'est-ce que le
Forum social mondial?
Pendant que les plus fortes puissances économiques
de la planète se rencontrent lors du Forum
économique mondial qui se déroule à Davos en
Suisse au début de chaque année, le Forum social
mondial, lui, se veut un peu comme le contresommet de cette rencontre internationale hautement
"sécurisée" et loin de la vue du simple citoyen. À
l'ordre du jour à Davos: le capital versus le libremarché. À l'ordre
du jour à Porto
Alegre:
les
conséquences que
p e u v e n t
engendrer leurs
d é c i s i o n s
strictement axées
sur l'économie de
libre-marché.
Depuis 2001, le
Forum
social
mondial est un
espace ouvert. Ce forum est destiné à approfondir
le débat démocratique d’idées, la formulation de
propositions, l’échange d’expériences et
l’articulation d’actions efficaces, entre les

associations et mouvements de la société civile.
Ces associations s’opposent au néo-libéralisme et à
la domination du monde par le capital et par toute
forme d’impérialisme, et se sont engagées dans la
construction d’une société planétaire centrée sur
l’être humain.
Véronique Frigon, agente à l’éducation au Centre

de solidarité internationale du Saguenay-Lac-SaintJean (CSI), (www.centreso.saglac.org), compte
parmi les 27 jeunes leaders québécois sélectionnés
(Suite page 131)
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Gérald Frigon (116)

Le bulletin de ce trimestre parle de deux combattants
pour la liberté: Véronique Frigon et Télesphore
Frigon.
Véronique est militante pour la justice sociale et la
liberté face au pouvoir du capital et à celui de
l'information dirigée. Son but est
d'en venir à une société centrée
sur l'humain. Télesphore était
militaire durant la Première Guerre
mondiale, au temps où le pouvoir
souffrait peu de la contestation et
où la liberté individuelle
avait peu de valeur.

Le bulletin fait un appel à tous pour une nouvelle
rubrique, pour faire connaître nos petits-enfants,
descendants des douzième et treizième générations de
François et Marie-Claude « Le Jardin de MarieClaude et François ».
En 2004, notre assemblée annuelle aura lieu à
Gatineau (Hull), samedi le 21 août. Le thème :
hommage aux fondateurs de notre Association.
Pour ce temps des fêtes, nous vous souhaitons
beaucoup de cordialité et de chaleur humaine, et pour
l'année qui vient, beaucoup de joie de vivre et
d'amitié sincère parmi vos proches.
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par l’Office Québec-Amériques pour la Jeunesse
(OQAJ), qui ont participé au 3e Forum social
mondial, à Porto Alegre, au Brésil, entre le 23 et le
28 janvier 2003.
La délégation était composée de 27 jeunes engagés
activement au sein de 22 organisations québécoises,
représentatives des différents secteurs de la société
civile, apparentées aux thèmes abordés lors du
Forum social mondial (FSM). Ces thèmes étaient:
développement démocratique et durable, droits
humains et pouvoir politique, diversité et égalité,
médias, culture et contre-hégémonie, militarisation

et paix.
Véronique Frigon fut la seule représentante de la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au FSM. Plus
de 4960 organisations provenant de 121 pays
étaient inscrites. Ce sont plus de 100 000 personnes
qui ont participé à la troisième édition de cet
important rendez-vous tenu sous le thème « Un
autre monde est possible ». Véronique Frigon en

Mais qui donc est cette cousine
hors du commun?
était, cette année, à sa deuxième participation.1
Son engagement a débuté en 1998 lorsqu’elle
participa à un stage d'initiation à la coopération
internationale, à Nouna, dans un petit
village du Burkina Faso. "C'est comme
si tout d'un coup, je prenais
conscience de ma méconnaissance et
de mon ignorance, tant du point de vue
social que politique. À mon retour, ce fut
un grand choc que d'apercevoir cette grande
étendue d'eau (le Lac-Saint-Jean) et de me
rendre compte à quel point je connaissais

davantage mon village africain que ma terre
natale!" s'exprime-t-elle lors d'un entretien
téléphonique.
"C'est là que j'ai réalisé
l'opportunité qui s'offrait à moi, c'est-à-dire de
faire le pont entre le nord et le sud, et de redonner
un peu de dignité aux vrais acteurs-actrices du
développement qui plus souvent qu'autrement nous
apparaissent comme de pauvres paysans des pays
du Tiers Monde. En réalité, ce sont des gens
appauvris, dans des pays extrêmement riches, où
les grandes compagnies multinationales viennent y
puiser la majorité des ressources jusqu'à
l'épuisement total. Et c'est à mon sens la distinction
que je me dois de faire comprendre, de dénoncer
haut et fort, après avoir vécu auprès de
ces gens qui se font passer plus qu'un
sapin au quotidien, mais des forêts
entières de conifères, si vous me
permettez l'expression".
Depuis lors, elle milite pour la justice sociale,
l’égalité entre les peuples, la répartition équitable
des richesses, la liberté d’expression, et surtout,
poursuit une lutte contre la désinformation. "Le défi
du 21 siècle sera de se doter d'un 5ième pouvoir.
Vous vous souvenez que le 4ième pouvoir était celui
du peuple, dans sa capacité à échanger et à
transmettre des informations par l'entremise des
médias. Mais le pouvoir des médias d'aujourd'hui a
bien changé et la concentration de l'information à
travers des réseaux privés ne nous permet plus la
critique, voire même l'analyse. La démocratisation
de l'information passera inévitablement par
l'entremise d'un nouveau genre de médium, par une
presse alternative qui rend compte des vrais
enjeux. Les gens se questionnent de plus en plus et
veulent comprendre. Nous sommes à l'ère de la
mondialisation n'est-ce pas? Alors
pourquoi l'information est-elle si pauvre
et cherche-t-elle tant à exercer une
hégémonie sur les peuples de la terre? Je
ne suis pas une anti-mondialiste comme le
mentionne trop souvent les médias de masse,
je suis POUR la mondialisation de la
démocratisation de l'information, POUR la
(Suite page 134)

1- Information tirée d’un communiqué de presse du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alma, le 14 janvier
2003
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NOS HÉROS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE (1914-1918)
III - Télesphore Frigon, soldat
Georges E. Frigon (93)

Nous avons le document d’enrôlement de ces cousins qui ont participé à la Grande Guerre.
Parmi ceux-ci nous avons retenu celui de Télesphore Frigon.
« À l’été 1914, les francophones sont pratiquement
absents de l’armée canadienne. C’est pourquoi en
septembre, après l’entrée en guerre du Canada, des
membres de l’élite canadienne-française
s’entendent pour financer la création d’une unité
francophone qui partirait se battre en Europe. Le
15 octobre 1914, le gouvernement de Robert Laid
Borden permet officiellement la création de cette
unité, le 22e bataillon. » .
NOTES GÉNÉALOGIQUES
(Télesphore Frigon)
François et Marie-Claude Chamois
|
Jean-François et Gertrude Perrot
|
Antoine Pierre et M.-Anne Trottier
|
Pierre-Antoine et Josephte Massicot
|
Olivier et Josephte Trottier
|
Olivier et Virginie Vézina
|
Télesphore Frigon

« Cette unité d’infanterie devient, en 1921, le Royal
22e Régiment dont le siège
est situé à la Citadelle de
Québec. Les militaires de
l’une des rares unités
francophones de l’armée
canadienne se battront avec
brio lors des deux conflits
mondiaux et en Corée. »

En 1914, tous les
formulaires étaient en
anglais; la venue des
francophones dans
l’armée canadienne
étant toute récente, ce
qui expliquerait peutêtre certaines erreurs
dans les informations
fournies dans les
formulaires.

Pour le bénéfice des
lecteurs francophones,
nous avons traduit le document d’enrôlement de
Télesphore.
Voici ce formulaire (page suivante)
et quelques remarques.

g.e.f.(93), 18 octobre 2003

Analyse de la fiche d’enrôlement de Télesphore Frigon
1. Télesphore s’est enrôlé dans l’Armée canadienne le 24 octobre 1914. Nous étions au début de
la Première Guerre mondiale (1914-1918).
2. La date et le lieu de sa naissance ne correspondent pas avec les registres des naissances de SteAnne-de-la-Pérade et de St-Prosper. La fiche militaire mentionne qu’il est né le 30 mai 1870 à
Ste-Anne-de-la-Pérade. Il serait plutôt né à St-Prosper le 31 août 1871, fils de Olivier Frigon
et de Virginie Vézina et vivait à Ste-Anne-de-la-Pérade au moment de son enrôlement. La
famille s’est établit à Ste-Anne-de-la-Pérade, où son père Olivier y est décédé le 15 juillet
1920.
3. Comme l’anglais était utilisé par les militaires, ce genre d’erreur était fréquent.
4. Aucun Télesphore Frigon est né à Ste-Anne.

NOS HÉROS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE (1914-1918)
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Traduction du document d’enrôlement du soldat Télesphore Frigon
DOCUMENT D’ASSERMENTATION
FORCE EXPÉDITIONNAIRE
CANADIENNE OUTRE-MER

QUESTIONNAIRE PRÉALABLE À
L’ASSERMENTATION
1. Votre nom
2. Endroit de naissance : ville, comté,
paroisse, pays
3. Le nom de vos parents
4. Leur adresse
5. Votre date de naissance
6. Votre métier ou formation
7. Marié ou célibataire
8. Acceptez-vous la vaccination ou la
re-vaccination?
9. Êtes-vous membre actif de la milice?
10.Avez-vous déjà fait du service
militaire?
11.Comprenez-vous la nature et les
termes de cet engagement ?
12.Êtes-vous prêt à prêter serment pour
servir dans la Force Expéditionnaire
Canadienne Outre-mer ?
Votre signature
Signature du témoin
__________________________
DECLARATION DE LA
PERSONNE ASSERMENTEE
Je ..……………. déclare solennellement
que les renseignements ci-haut sont
vrais et que j’accepte par cet
engagement à servir dans la Force
Expéditionnaire Canadienne Outre-mer
et d’être affecté à une ou l’autre de ses
divisions pour la durée d’un an ou pour
la durée de la guerre actuelle entre la
Grande-Bretagne et l’Allemagne, et
pour six mois suite à la fin du conflit au
désir de Sa Majesté ou jusqu’à ma
démobilisation légale.
Signature de l’officier de justice
Signature de l’officier responsable

Le prochain texte, et dernier de cette série, portera sur nos cousins honorés pour leur service militaire durant la Grande Guerre.
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(Suite de la page 131)

mondialisation des solidarités, POUR la mondialisation des droits humains fondamentaux, POUR la
mondialisation de la responsabilisation des individus, mais CONTRE le projet de mondialisation néolibérale tel qu'orchestré présentement, en catimini, loin des yeux, des consciences et du cœur."
Dans le prochain bulletin, nous pourrons prendre
NOTES GÉNÉALOGIQUES
(Véronique Frigon)
François et Marie-Claude Chamois
|
Jean-François et Gertrude Perrot
|
Antoine Pierre et M.-Anne Trottier
Pierre-Antoine et Josephte Massicot Louis Augustin et Marie Lefebvre
Antoine Frigon et Marie-Anne Frigon
|
Joseph Souleine et Henriette Cloutier
|
Ernest et Léocadie Cloutier
|
Alphée et Octavie Déry
|
Irénée et Julienne Dumont
|
Michel et Claudine Lemelin
|
Véronique Frigon
g.e.f.(93), 6 novembre 2003

Photo de Véronique Frigon prise lors du Festival multiculturel
Tam Tam Macadam durant l’été 2003. Cet événement est
organisé à Alma tous les deux ans par le Centre de solidarité
internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « tatoo » sur sa
joue relève de la campagne « Pour un commerce équitable » de
la société OXFAM.

connaissance de quelques extraits de communiqués rédigés lors de la participation de Véronique au Forum
social mondial, au Brésil, en janvier 2003.

INVITATION AUX GRANDS-PARENTS … AUX PARENTS ...
Une place de choix sera dorénavant réservée pour notre progéniture…nos chers petits bouts choux dont on
est si fiers! Faites parvenir à l’Association les photos de vos petits-enfants ou de vos enfants et savourez le
plaisir de voir ces rafraîchissantes frimousses dans le bulletin.
Vous retrouverez vos photos à la rubrique
« Le jardin de Marie-Claude et François … nos descendants ».
Permettez aux membres de l’Association de partager ce grand bonheur d’une famille qui s’agrandit.
Qui sait, l’un de ces petits anges deviendra peut-être un jour, une personne célèbre !
Pour le bon fonctionnement de cette démarche, une procédure simple a été mise en place.
Communiquez avec Cécile Brunelle qui se fera un plaisir de vous fournir tous les détails.
Vous pouvez la rejoindre
par téléphone: (819) 379-4578
ou par courriel: cbrunelle@igt.net
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LE JARDIN DE MARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS
—————————— Nos descendants ——————————

Thalyna Richard
Née le 9 juin 2003,
fille de Martin Richard et de Annie Duquette.
Léanne Duquette

Thalyna est associée aux familles Frigon
par sa grand-mère maternelle, Monique Frigon (18).

Maxime Duquette

Née le 9 avril 2003,
fille de Martin Duquette
et de Sonia Beaulieu.

Né le 23 juillet 1997,
fils de Jacques Duquette
et de Nathalie Larivée.

Léanne est associée
aux familles Frigon
par sa grand-mère paternelle,
Monique Frigon (18).

Maxime est associé
aux familles Frigon
par sa grand-mère paternelle,
Monique Frigon (18).

Isaac Thériault
Né le 1er février 2002,
fils de Alain Thériault et de Marie-Josée Frigon.
Isaac est associé aux familles Frigon
par sa mère Marie-Josée, fille de Gérald Frigon (116).

Alice Gabrielle Holmes

Pierre-Alexandre Charette

Née le 13 juillet 2000,
fille de Michael Holmes
et de Frédérique de Launière.

Né le 5 novembre 1996,
fils de Jean-François Charette
et de Myriam Gagnon.

Alice est associée
aux familles Frigon
par son arrière grand-mère
Gabrielle Frigon Gagnon (98)

Pierre-Alexandre est associé
aux familles Frigon
par son arrière grand-mère,
Gabrielle Frigon Gagnon (98).

Samuel Michael Holmes
Né le 8 avril 2003,
fils de Michael Holmes et de Frédérique de Launière.
Samuel est associé aux familles Frigon
par son arrière grand-mère, Gabrielle Frigon Gagnon (98).

136

APPEL À TOUS
Numérisation des bulletins 1994 - 1999

L'Équipe du bulletin cherche de l'aide pour numériser la collection des bulletins du quinquennal 1994 à 1999.
Cette collection des bulletins des cinq premières années a été publiée pour commémorer la fondation de
l'Association des familles Frigon, en 1994. Elle témoigne d'une remarquable collaboration de l'équipe formée,
à l'époque, par Raymond Frigon (1) qui était alors président de l’Association et responsable du bulletin.
Le travail de numérisation consiste à « scanner » chacune des pages des bulletins des versions française et
anglaise. Chaque version se compose d'environ 190 pages. Par la suite, nous assemblerons toutes ces pages
numérisées pour la création du quinquennal numérisé 1994 - 1999 avec un index interactif de consultation.
Si vous possédez l'équipement nécessaire et que vous êtes intéressé (e) à ce projet,
même à temps partiel, contactez-moi:
Jean-René Frigon (11)
par courriel: jrf@cgocable.ca;
par la poste: 5400 rue De Marseille, Trois-Rivières-Ouest, QC G8Y 3Z5;
ou par téléphone: (819) 379-4578
NOUVELLES DES FAMILLES
Georges E. Frigon (93)

DÉCÈS

condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille
qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent.

Monsieur Justin Frigon : À Shawinigan-Sud, QC, le 31 mai 2003, est décédé à l’âge de 74 ans et 6 mois,
M. Justin Frigon époux de Mme Cécile Ayotte de Lac-à-la-Tortue.
Madame Yvette Frigon : À Montréal, QC, le 19 octobre 2003, est décédée à l’âge de 77 ans,
Mme Yvette Frigon épouse de M. Armand Cournoyer de Montréal.
Monsieur René Villemure : À Trois-Rivières, QC, le 26 octobre 2003, est décédé à l’âge de 55 ans,
M. René Villemure époux de Mme Marie Héroux de Trois-Rivières et fils de feu
Simone Frigon et de feu Fernand Villemure.
Madame Louise Provencher : À Trois-Rivières, QC, le 2 novembre 2003, est décédée à l’âge de 45 ans,
Mme Louise Provencher épouse de M. Georges jr Frigon de Trois-Rivières-Ouest.
Madame Jeanne Frigon : À St-Augustin-de-Desmaures, QC, le 7 novembre 2003 est décédée à l’âge de 91 ans,
Mme Jeanne Frigon épouse de feu M. Almas Tremblay.
Monsieur Maurice Frigon : À Normandin, QC, le 17 novembre 2003, est décédé à l’âge de 76 ans et 2 mois,
M. Maurice Frigon époux de Mme Noëlla Chabot, autrefois d’Albanel.
Monsieur Benoît Frigon : À Trois-Rivières, QC, le 25 novembre 2003, est décédé à l’âge de 87 ans,
M. Benoît Frigon époux de Mme Marguerite Lincourt de Cap-de-la-Madeleine et père
de M. René Frigon (75) de Trois-Rivières.

