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POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
Véronique Frigon au Forum social mondial de Porto Alegre 

IV - Conclusion du Forum 
 

Pierre Frigon (4) 

26 janvier 
 « Le temps est tellement bien meublé, ça va vite, 

vite!  J'en suis bien heureuse d'ailleurs, pas que je 
suis excitée de revenir dans l'hiver québécois, mais 
j'ai hâte d'entamer le dialogue, rencontrer des 
groupes afin de partager le tout, structurer mon 
discours et surtout, faut le dire, retrouver mon 
amoureux !!! 

 
 Pour revenir à hier, je suis définitivement tombée en 

amour avec ces 2 grandes madames:  l'une s'appelle 
Maude Barlow et elle ne mâche pas ses mots sur la 
question de l'eau et l'autre, coup de coeur total du 
FSM 2003 pour bien des gens - elle a fait ovation 
debout -, Madame Susan George, états-unienne 
d'origine, vivant en France depuis plusieurs années, 
vice-présidente d'ATTAC-France, qui nous a dressé 
un portrait grandiose et tragique de la situation, 
avec un discours et une grande intelligence… 
extraordinaire!  Tout le monde devrait avoir la 
chance, sinon le privilège de rencontrer cette 
madame qui atteindra, sans que cela ne soit 
apparent, ses 70 ans cette année. Et c'est un peu sur 

ce ton qu'elle a terminé son discours, 
faisant référence à ses nombreuses 
années de lutte et regardant droit vers 
l'avenir: "Depuis le mouvement de lutte 
contre la guerre au Vietnam, je n'ai 

jamais eu autant d'espoir.  J'aurai 70 ans en 2004, 
et laissez-moi vous dire que je me sens privilégiée 
ici aujourd'hui d'avoir la chance de voir l'ampleur 
de ce mouvement démocratique, et en même temps, 
très contente d'avoir vécu aussi longtemps, dans de 
bonnes conditions, parce que je ne sais pas combien 
de temps je pourrai encore en faire partie". 
Visiblement très émue, madame George, sous un 

(Suite page 14) 
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10 LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Gérald Frigon (116) 

Ce printemps verra l'ouverture au grand public 
de la « Maison de l'émigration française en 
Canada » à Tourouvre, en Haut Perche. Projet de 
construction initié en 1996 par la Communauté 
des communes du Haut Perche, il est réalisé 
conjointement avec le gouvernement du Canada 
et le Musée de l'épicerie et des boutiques 
d'autrefois. 
 

Cette maison aura un contenu muséographique 
dont les principaux thèmes seront: identité et 
motivations de départ des émigrants, contraste 
des milieux français et américain, adaptation, 
langue et folklore, etc. Parallèlement, un 
programme de recherche sur l'émigration 
française en Nouvelle-France (PREFEN) a pour 

objectif de répondre aux questions des 
chercheurs en généalogie: banque de données 
informatisées sur les quelques 14 000 émigrants 
établis au Canada avant 1760, dépouillement 
systématique des registres paroissiaux et des 
actes notariés du Perche, recherche scientifique 
interdisciplinaire sur les thèmes du programme.   
 

Si vous planifiez un voyage en France, faites 
donc un détour dans le nord de la vallée de la 
Loire, à Tourouvre, entre Chartres et Alençon. 
La visite de ce musée et de cette maison de 
l'émigration promet d'être très intéressante pour 
les amateurs de généalogie et d'histoire. Peut-être 
y découvrirez-vous, dans leurs archives, des 
cousins de François Frigon. Qui sait? 
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(Suite page 12) 

 Oui, il y a eu des Frigon en France et pour appuyer 
cette affirmation, quelques copies d’actes de 
mariage sont maintenant disponibles.   
 

 Une première transcription vous transportera à 
Nîmes, en 1807, pour le mariage de Elisabeth 

DES FRIGON EN FRANCE 
Nîmes, 1807 

 

Lucie Frigon Caron (#56) 

Certificat de mariage - Elisabeth Frigon / Etienne Prouveze 
28 avril 1807 - Nîmes, France 

Frigon et Etienne Prouveze.  Quelques mots n’ont 
pu être déchiffrés mais le passage 
le plus important est celui qui 
ne laisse aucun doute sur le 
nom de famille «frigon».  

Voyez d’abord l’extrait 

 puis la transcription avec reproduction des signatures. 

 1. Prouveze L’an mil huit cent sept, & le vingt huitième 
 2. & avril heure de onze du matin par devant 
 3. Elisabeth moi Etienne Reboul, premier adjoint au 
 4.   Maire de la ville de Nîmes faisant les fonctions 
 5.   d’officier public de l’état civil sont comparus 
 6.   pour contracter mariage d’une part, 
 7.   Etienne Prouveze, jardinier, âgé de 
 8. Soixante vingt un ans natif et domicilié à Nîmes 
 9. sixme sur la section quatre fils legitime de Jean 
 10. feuillet Louis prouveze faiseur de bas, et Jeanne Dervay 
 11.   d’autre part, Elisabeth, agée de vingt huit 
 12.   ans, native et habitante du dit Nîmes _____ 
 13.   la section première, fille naturelle de Marie 
 14.   frigon, et d’un père inconnu, le futur époux 
 15.   agissant comme mineur et néanmoins (?) du consentement 
 16.   de son père ici présent et la future agissant 
 17.   comme libre et majeure & du consentement de sa 
 18.   mère ainsi qu’il résulte de la procuration _____ 
 19.   Labourdière (?), notaire du dit Nîmes le dix du 
 20.   courant dument enregistrée par laquelle elle 
 21.   donne pouvoir, à antoine Lautrec faiseur de 
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(Suite de la page 11) 

(Suite page 13) 

DES FRIGON EN FRANCE 
Nîmes, 1807 

 25.   de Barthelemy verdier, faiseur de bas agé de 
 26.   quarante neuf ans de Benoit Audibert cardeur 
 27.   de filozelle agé de quarante cinq ans, de 
 28.   Pierre Rastouble courtier, agé de quarante deux 
 29.   ans et de Pierre Etienne Lauret papetier 
 30.   agé de vingt deux ans, tous quatre domiciliés 
 31.   audit Nîmes qui ont déclaré n’etre parents 
 32.   ni alliés des parties moi Etienne Reboul après 
 33.   avoir fait lecture en leur présence et celle des temoins 
 34.   dénommés  1o de l’acte de naissance de 
 35.   Etienne prouveze constatant qu’il est né 
 36.   à Nîmes le vingt septembre mil sept cent 
 37.   quatre vingt cinq,  2o de l’acte de naissance 
 38.   de Elisabeth, portant quelle est aussi 
 39.   née audit Nîmes le premier novembre mil 
 40.   sept cent soixante dix huit,  3 o de 
 41.   l’acte de décès de Jeanne Dervay 
 42.   mère du futur epoux, décédée au lieu 
 43.   d’aimarque le vingt huit thermidor an neuf, 
 44.   4o les publications faites à Nîmes les 
 45.   dimanche cinquieme et dixieme avril 
 46.   courant publiées et affichées à la porte 
 47.   extérieure et principale de la maison de cette 
 48.   Commune de Nîmes ou habitent les parties 
 49.   apres aussi que Etienne Prouveze et 
 50.   Elisabeth ont eu declaré à haute voix 
 51.   se prendre mutuellement pour epoux 
 52.   n’existant aucune opposition j’ai prononcé 
 53.   au nom de la loi que Etienne 
 54.   Prouveze & Elisabeth sont 
 55.   unis en mariage après quoi j’ai fait 
 56.   lecture à haute voix du chapitre 6 du titre 
 57.   de Mariage sur les droits et les devoirs respectifs 
 58.   des epoux et j’ai dressé le présent acte que 
 59.   le père de l’epoux les temoins et le 
 60.   fondé de pouvoir de la mère de l’épouse ont 
 61.   signé avec moi Les epoux nont su signer 
 62.   decerequis après avoir paraphe les actes ci 
 63.   devant enoncés 

 24.   d’Elisabeth, future epouse sa fille & accompagnée (?) 
 23.   present de consentir au present mariage 
 22.   bas habitant de cette ville de Nîmes ici 
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La photocopie de l’acte de mariage 
provient des Archives du Gard et le 
verso de chacune des cinq pages 
porte le sceau de l’établissement. 
 

L’acte de mariage a été difficile à 
trouver, le nom de famille de 
l’épouse n’étant pas inscrit dans la 
marge parce que Elisabeth est «fille 
naturelle, née de père inconnu».   
 
Ce couple a eu au moins trois 
enfants: 
• Jeanne Prouveze, née le 2 mai 1808, décédée le 

27 mai 1809 
• Jeanne Prouveze, née le 5 juin 1809, à Nîmes 
• Jean-Baptiste Prouveze, né le 2 février 1811 à 

Nîme 
 
Elisabeth est décédée le 4 août 1840 et Etienne, le 
19 juillet 1823  (photocopie des actes de décès en 
main). 

(Suite de la page 12) 

DES FRIGON EN FRANCE 
Nîmes, 1807 

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

Louis Lefebvre, époux de feu Denise Quessy, décédé à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 15 mai 2004 à l’âge de 66 ans.   
Il était le fils de feu Aristide Lefebvre et feu Béatrice Frigon. 

Gilles St-Germain, époux de Nathalie Frigon, décédé à Sorel le 10 juillet 2004 à l’âge de 48 ans. 

Denis Frigon, époux de Janine Jacob, décédé à Montréal le 20 juillet 2004 à l’âge de 66 ans. 

Marie-Jeanne Frigon, épouse de Marius Jacob, décédée à Shawinigan-Sud le 17 août 2004 à l’âge de 86 ans. 
Marcel Frigon, fils de feu Lionel Frigon et de feu Jeannette Deveault, décédé à Louiseville le 21 août 2004 à l’âge de 

59 ans. 
Alice Thomas, épouse de  feu Philias Frigon, décédée à Val-d’Or le 4 septembre 2004 à l’âge de 80 ans. 

Céline Lapointe, épouse de feu Jacques Régimbald, décédée à Gatineau le 8 novembre 2004 à l’âge de 64 ans.   
Elle était la fille d’Arthur Lapointe et Albertine Frigon. 

Ghislaine Hébert, épouse de Bertrand Allard, décédée en Floride le 12 novembre 2004 à l’âge de 68 ans. 
Elle était la fille de feu Faïda Hébert et de feu Évangéline Frigon. 

Adrien Dallaire, époux de feu Raymonde Frigon, décédé à Saint-Félicien le 9 décembre 2004 à l’âge de 81 ans. 

Marjolaine St-Arnaud, épouse d’Alain Frigon, décédée à Saint-Hyacinthe le 16 décembre 2004 à l’âge de 63 ans. 

Charles Hilaire Frigon, époux de Janette Bresden, décédé à Edmonton, Alberta le 19 décembre 2004 à l’âge de 80 ans. 

Jean-Claude Frigon, époux de Rita Dionne, décédé à Trois-Rivières le 20 décembre 2004 à l’âge de 80 ans. 
Darlene Frigon, épouse de Stephen Boese, décédée à Romeoville, Illinois USA le 24 décembre 2004 à l’âge de 67 ans.  

Elle était la fille de Wilford Frigon et Mildred Demanett de Topeka, Kansas USA. 
Rolland Frigon, époux de Lise Benoit, décédé à Bois-des-Filion le 3 janvier 2005 à l’âge de 71 ans. 

NOUVELLES DES FAMILLES  
Georges E. Frigon (93) 

Les recherches ont été faites en France par 
monsieur Charles Pastor, bénévole à l’Entraide 
généalogique Le Fil d’Ariane.  À ce jour, il n’a pas 
retracé l’acte de naissance de Elisabeth ni aucun 
acte concernant sa mère, Marie Frigon.  Sans ces 
derniers, nous ne pourrons établir la filiation de 
Marie, ni déterminer s’il existe un lien de parenté 
avec notre ancêtre François.  Trouvera-t-il ces actes 
dans les quelques pistes qu’il lui reste à explorer?  
L’avenir le dira!  
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orage d'applaudissements dans un gymnase plein à 
craquer (environ 15 000 personnes), s'est levée 
debout pour nous applaudir, le visage grave. Elle 
dit: " C'est un miracle si nous sommes tous là 
réunis.  Jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, 
rien de cela n'est arrivé.  Nous avons atteint un 
résultat étonnant depuis la première édition du 
Forum social mondial; c'est une grande victoire. 
Nous sommes très privilégiés d'être ici.   De ce fait, 
le mot privilège signifie également responsabilité. 
Parce que nous sommes privilégiés, nous avons un 
devoir à accomplir, parce que nous sommes des 
acteurs-actrices importants de l'humanité; nous 
sommes un lien avec le futur, et nous avons la 
responsabilité d'agir pour cet avenir commun où, je 
l'espère, nous ferons de la démocratie notre règle 
interne et notre désir externe".  Juste d’y penser, 
j`en ai encore des frissons!!!  

 
 Aujourd'hui, j'assiste à la table de dialogue et 

controverse à laquelle participe Madame Louise 
Beaudoin, ministre des Relations internationales. 
Ça s'intitule "Lacunes et tensions entre les 
mouvements sociaux et les partis/institutions 
politiques : comment affronter la question pour en 
arriver à une démocratie participative".  En après-
midi, ce sera la conférence "Média et globalisation" 
avec nul autre qu'Ignacio Ramonet, notre cher 
éditorialiste du Monde diplomatique!  Suivra le 
débat "Cinéma et politique : contre 
l'homogénisation de l’imaginaire" avec le célèbre 
réailisateur argentin Fernando Solanas. » 

 
27 janvier 
 « En ce 27 janvier 2003, journée historique, le 

troisième Forum social mondial prend fin.  Tout ça 
se termine intensément avec une conférence, la plus 
grandiose à mon avis, avec Noam Chomsky, 
scientifique engagé et employé des plus grands 
instituts de technologie au monde (USA!) et la très 
célèbre écrivaine indienne, Arundathi Roy, très 
controversée dans son pays par l'élite 
gouvernementale et industrielle, et poursuivie en 
justice pour avoir écrit "Le Dieu des petites choses" 
et "L'algèbre de la justice infinie". 

 
 "Comment affronter l'impérialisme", voilà le thème 

(Suite de la page 9) de cette journée-conférence-débat des plus 
mémorables: le gymnase Giganthino a accueilli tout 
près de 21 000 individus, dans une capacité totale 
de 15 000.  

 
 Le tout a débuté avec la lecture de la charte du FSM 

2003, écrite par 3 activistes palestinienNEs et 3 
autres représentantEs irakienNEs.  Un moment 
magique où la résolution de conflits, le désaccord 
flagrant des bombardements en Irak, la fin de 
l'occupation israélienne, le retour de Jérusalem 
ville-ouverte, ont été mis à l'avant plan. "La 
résolution de conflit est possible par un véritable 
dialogue pacifique, c'est ce que nous sommes venus 
faire ici à Porto Alegre [...]Nous devons faire en 
sorte que la résolution 1441 de l'ONU soit respectée 
et qu'elle -l'ONU- assume la responsabilité de 
mettre fin à ce genre de massacre..." nous 
expliquaient ces divers représentantEs du Moyen-
Orient: parlementaires palestiniens, responsables 
d'ONG irakienne, femmes palestiniennes qui 
donnent mal à la tête aux grands industriels du 
monde, représentantes de la jeunesse palestinienne 
et différentes voix de la presse israélienne.  

 
 C'est de cette manière que l'on nous a présenté ce 

grand bonhomme de Noam Chomsky, tant attendu 
de tous, après l'allocution du maire de Porto Alegre. 
"Depuis un demi siècle, je donne des cours dans les 
plus grandes industries de technologie au monde 
mais je ne suis pas encore arrivé à trouver comment 
mettre en marche ce petit appareil!" s'exprimait 
Chomsky en faisant référence à cette petite boîte 
électronique tant utilisée lors des conférences et qui 
traduisent simultanément les discours dans les 4 
langues.  Je vous dis, jamais on a vu pareille foule 
au Forum social mondial, "la plus belle assistance à 
vie" selon Arundhati Roy.  C'était une fois de plus 
très "mouvant", une complicité très forte qui 
émanait de la foule, la solidarité dans sa plus 
simple expression, la présence massive des médias, 
des chants sud-américains jusqu'au plafond, une 
chaleur insupportable, un gigantesque drapeau 
palestinien de 30 mètres de long faisant la vague 
dans l'amphithéâtre, des témoignages touchants, ... 
"un autre monde n'est pas seulement possible, il est 
notre chemin. Et si vous portez bien attention, vous 
sentirez le nouveau souffle de la vie."  

(Suite page 15) 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
Véronique Frigon au Forum social mondial de Porto Alegre 

IV - Conclusion du Forum 
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mon rapport final et préparer ma conférence de 
retour.  Je ne sais pas si j'aurai accès à internet 
aussi facilement, mais je tâcherai de vous donner 
des nouvelles demain et samedi. » 

 
30 janvier 
 « Debout depuis 7h00 ce matin, bien reposée et très 

en forme.  Je suis présentement à Garopaba, 
environ 15 km de Rosa, au terminus de bus. Je suis 
venue compléter ma réservation pour mon retour 
demain soir à Porto Alegre. C'est pour moi la 
première fois que je vois Garopaba dans toute sa 
splendeur, aux creux des montagnes, avec cette 
brume épaisse qui se lève dans la vallée au matin  et 
ces crans rocheux.  Je retourne prendre mon petit 
déjeuner chez Régina.  

 
 Je profitais de ce moment d'attente pour vous 

envoyer tout simplement le bonjour!» 
 
 Voici qui met fin à cette intéressante incursion dans 

l’univers de notre cousine Véronique.  Que son 
travail porte fruit ! 

 NOTES GÉNÉALOGIQUES 
 

(Ronald Frego) 
 

François Frigon et Marie-Claude Chamois 
| 

Jean-François Frigon et Gertrude Perrot 
| 

Paul-Joseph Frigon et Ursule Lefebvre 
| 

Paul Antoine Frigon et Angèle Grenier 
| 

Jean Paul Frigon et Louise Bourdon 
| 

Godfroid Frigon et Mary Elizabeth Bates 
| 

George Edward Frego et Julia Gronwold 
| 

Arthur Frego et Lucille Rank 
| 

Lauren Frego et Viola Virginia Davis  
| 

Ronald Frego et Rebecca Jansen 
 

04-04-05 g.e.f.

Joseph 

04-12-22 

ERRATUM   Prendre note qu'il y a une erreur dans 
le tableau de l'ascendance de Ronald Frego dans 
le bulletin «Hiver 2005».   
Le père de Godfroid Frigon est Joseph Paul et non 
Jean Paul.  

 C'est après avoir dû quitter l'autobus, faute de 
manquer d'air et de ne plus supporter le pouce 
carré d'espace qui me restait pour combattre les 45 
degrés de chaleur, que j'ai sauté dans un taxi pour 
me rendre à cette conférence.  Il y avait tellement de 
monde à proximité! C'était tout à fait phénoménal!!!  
Vous savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, 
mais la vivacité que l'on retrouve dans le centre-
ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, 
c'est un "pet" à comparer de ce que j'ai vu 
aujourd'hui.  Pour ceux et celles qui y sont déjà 
allés, vous pouvez vous imaginer le carnage!!!  Et je 
suis modeste dans mes explications ici. C'était 
incroyable, effrayant jusqu'à un certain point.  Donc 
après, c'était la marche de clôture à laquelle je n'ai 
pas participé, mais mon coeur y était croyez-moi, 
pour ces mêmes raisons mentionnées plus haut, et 
en plus le va-vite m'incommode depuis ce matin, 
faute de trop avoir mangé de petite-bouchées-
délicieusement-laxatives aux arachides que la 
grand-mère de Laura nous a envoyées!  Dans le taxi 
qui me conduisait à la maison, nous nous trouvions 
"jammé" dans le traffic, en parallèle avec la 
manifestation contre la ZLÉA (marche de clôture), 
et pour vous donner une petite idée de l'immensité 
du contingent, nous avons fait 7 kilomètres en 
parallèle avant de prendre une autre route et les 
perdre de vue...  WOW!   

 
 J'ai acheté mon billet de bus pour me rendre sur la 

côte est.  Je pars donc pour Rosa demain soir 
minuit.  C'est génial le système d'autobus: t'achètes 
ton billet avec réservation de siège.   En plus, ils ont 
les trajets de nuit alors ça me permet d'économiser 
sur les dodos!  J'ai confirmé ma réservation dans un 
superbe auberge type familial sur le bord de la 
praia do Rosa!  Allez- y jeter un coup d'oeil!  Ne 
vous inquiétez pas, j'en profiterai pour vous tous et 
toutes: 

www.praiadorosa-brasil.com.br  et 
www.praiadorosa-brasil.com.br/Bucanero.htm . 
 
  Je reviendrai à Porto Alegre vers les 5h00 am le 

samedi 1er février, jour de l'anniversaire de mon 
amoureux - et de Laura, ma sœur brésilienne - et je 
passerai la journée avec elle et sa famille.  Je 
prends mon avion en soirée, à 18h00, retour au 
bercail!  Vivement je me retrouve à la plage, faire 

(Suite de la page 14) 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
Véronique Frigon au Forum social mondial de Porto Alegre 

IV - Conclusion du Forum 
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Réservez votre week-end du 20 et 21 août 
 

Vieux presbytère de Batiscan  
 

*** La deuxième génération *** 
 

  

 pour rencontrer vos cousins / cousines sur le site exceptionnel du 

   

sous le thème 

  
Plus de détails avec le prochain bulletin. 

LE JARDIN DE MARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS 
 

——————————   Nos descendants   ——————————  

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! 
 

Permettez aux membres de l’Association 
de partager ce grand bonheur d’une 

famille qui s’agrandit. 
 

Communiquez avec moi, je me ferai un 
plaisir de vous fournir tous les détails.  

 
Vous pouvez me rejoindre  

par téléphone: (819) 379-4578 
ou par courriel: cbrunelle@igt.net 

 
Cécile Brunelle 

Keirnen, né le 6 juin 2000 et 

Teagen, née le 6 mai 2002 

sont les deux enfants de 

Louise Blanchette et de  

Eddie Comtois. 

 

Ils sont associés 

aux familles Frigon par 

leur grand-mère maternelle  

Monique Frigon Blanchette (156). 

Philippe Antoine, 
est le fils 
de Hubert Cressevich 
et de Natasha Colimon. 
 
Il est associé 
aux familles Frigon par 
par sa grand-mère maternelle, 
Lorraine Frigon (94). 

Alicia Giesinger, née le 8 novembre 2004, est la 
fille de Pierre Giesinger et 

de Antonella Ianovale.  
 

Elle est associée aux 
familles Frigon par sa 
grand-mère paternelle, 

Claudette Frigon 
Giesinger (89). 

  
Source: Les bébés de l'année 2004, 

Cyberpresse.ca 


