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UNE ASSEMBLÉE ANNUELLE DU TONNERRE

Au Village Québécois d’Antan, à
Drummondville, il y avait de la
magie! Plus de cinquante
personnes ont fraternisé dans ce
village grouillant de vie au bord
de la rivière Saint-François. Des
dizaines d’enfants, d’adolescents
et d’adultes costumés nous ont
accueillis chaleureusement dans
leurs activités quotidiennes du
19e et du début du 20e siècles.
Cette journée chaude et humide commencée sous une
pluie abondante s’est poursuivie sans averse jusqu’à
la fin du spectacle La Fantastique Légende AO. Le
déluge n’a repris qu’à la fin du spectacle, comme si
les dieux étaient avec nous….ou…presque!
Notre cousine Ruth Baribeau (160) et son conjoint
Robert T. Hamilton, de Stratford, Connecticut, étaient
fidèles au poste. Huit heures de route pour venir à la
rencontre annuelle! Combien d’amis en feraient
autant ? Ce fut un réel plaisir de les accueillir !
Un grand remerciement à tous ceux qui ont travaillé à
cette quatorzième année de rencontres annuelles:
Gérald (116) aux réservations au Village Québécois
d’Antan; Roger (131) à la compilation des
informations sur l’hébergement; Léonce (218) à la
distribution de l’horaire de la journée; Cécile Brunelle
et Georges E. (93) à l’accueil; Louise (83) aux
cotisations; Claude Vaillancourt (251) aux nouveaux

adhérents; Louise (32) et Jeanne
d’Arc Fortin à la vente des
publications;
Claudette
Chevrette-Naud (126) à la
distribution des billets du
spectacle. Sans oublier Claude
Vaillancourt, président d’élection
et Ivanhoë (80), secrétaire
d’assemblée. Une équipe du
tonnerre!
Gérald (116) a été réélu
président.
Les membres élus au conseil
d’administration 2007-2008 sont :
Claude
Vaillancourt (251), Claudette Chevrette Naud (126),
(Suite page 95)
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L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON A POUR BUT DE
• retracer les familles portant les patronymes Frigon, Frigone, Frego, Fregoe, Fregone et Fregon;
• recruter des membres et des personnes-ressources;
• organiser des retrouvailles et des rencontres annuelles en vue de favoriser la création de liens d'amitié;
• recueillir des renseignements généalogiques et historiques auprès des membres et autres sources afin de
promouvoir, de développer et de vulgariser l'histoire, la généalogie ou tout autre lien entre les générations;
• publier un dictionnaire des familles Frigon;
• publier le bulletin Les Frigon;
• publier et diffuser des monographies, biographies, albums de famille, résultats de recherches historiques ou
généalogiques;
• assurer la conservation des archives familiales.
COTISATION
Membre individuel: 20$/an 50$/3 ans 80$/5 ans
Membre bienfaiteur: 30$/an 250$/à vie (55 ans et plus)
Membre corporatif: 250$/an (donne droit à une demi-page annonce durant deux ans (8 bulletins))
Canada: dollars canadiens
États-Unis et autres pays: dollars américains
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC. (2007 - 2008)
Secrétariat de l’Association: 84, 570e avenue, Saint-Hippolyte, QC J8A 3L2
(450) 563-1383
pfrigon@videotron.ca
Site Internet: www.genealogie.org/famille/frigon

Exécutif:
Président:
Président fondateur:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:
Administrateurs:

Gérald Frigon (116), Laval, QC
Raymond Frigon (1), Ottawa, ON
Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC
Pierre Frigon (4), Saint-Hippolyte, QC
François Frigon (130), Laval, QC

frigon.gerald@videotron.ca
ccnaud@hotmail.com
pfrigon@videotron.ca
francois.frigon@videotron.ca

Claude Vaillancourt (151), Ste-Anne-de-la-Pérade
Hermine Trudel (240), Montréal, QC
Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC
Léonce Frigon (218), Laval
Louise Frigon (83), Ste-Anne-de-la-Pérade, QC
Marcel Guillemette (236), Montréal, QC
Raymonde Frigon (96), St-Jérôme, QC
René Frigon (75), Trois-Rivières, QC
Roger Frigon (131), Rimouski, QC
Sylvie Frigon (27), Cap-Rouge, QC

frigvail@hotmail.com
herminetrudel@hotmail.com
jeanrene@cgocable.ca
frigvail@hotmail.com
marcel.guillemette@sympatico.ca
raymondefrigon@hotmail.com
andree.rene@sympatico.ca
roger_frigon@cgocable.ca
sylvie.frigon@videotron.ca

Responsables des comités
Archives généalogiques:
Bulletin LES FRIGON:
Livre Les Frigon, histoire et généalogie:
Publications en anglais:
Recherche Les Frigon en France:
Site Web:
Dépôt légal - 4e trimestre 2007
Bibliothèque nationale du Québec

Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC
Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC
Gérald Frigon (116); Laval, QC
Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC
Lucie Frigon Caron (56), Gatineau, QC
Pierre Frigon (04), Saint-Hippolyte, QC

frigon.georges@cgocable.ca
jeanrene@cgocable.ca
frigon.gerald@videotron.ca
ccnaud@hotmail.com
germai@videotron.ca
pfrigon@videotron.ca
Dépôt légal - 4e trimestre 2007
Bibliothèque et Archives Canada

L’ÉQUIPE DU BULLETIN

Responsable du comité du bulletin et du montage
• Jean-René Frigon (11)

jeanrene@cgocable.ca

Rédaction et révision des textes en français
• Cécile Brunelle cbrunelle@igt.net
• Pierre Frigon (4) pfrigon@videotron.ca
• Guy Naud
guy.naud@sympatico.ca

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais
• Claudette Chevrette-Naud (126)

ccnaud@hotmail.com

assistée par:

• Mary Frego Coates (139) coates@tnt21.com
• Nicole Frigon (191)
nmfrigon@sympatico.ca
• Guy Naud
guy.naud@sympatico.ca

Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs.

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Gérald Frigon (116)

Dans son article intitulé « Une assemblée annuelle
du tonnerre », Pierre remercie tous ceux qui ont
contribué au succès de l’assemblée générale
annuelle à Drummondville. Il me revient de le
remercier personnellement pour sa contribution,
toujours énorme, généreuse et sans retenue. La plus
grande tâche du secrétaire est le maintien de la liste
des membres, et, par voie de conséquence, la
correspondance avec les membres. Mais la valeur de
Pierre, au sein de notre organisation, ne se limite
pas à ses tâches de secrétariat; il est un
extraordinaire ‘‘passeur de savoir’’, toujours
désireux de diffuser les dernières connaissances
acquises et toujours enthousiaste à nous faire

découvrir ses plus récentes trouvailles. De tels
hommes ont une valeur primordiale pour dynamiser
une organisation de généalogie telle que la nôtre.
La généalogie, tout comme l’histoire, n’est pas une
simple accumulation de dates (naissance, mariage et
décès), mais un instrument de savoir, permettant de
renouveler la vision de notre histoire commune,
d’interpréter son évolution et, éventuellement, de
mieux comprendre notre société.
Merci à Pierre et merci à vous tous qui contribuez
d’une façon ou d’une autre au dynamisme de notre
association.

UNE ASSEMBLÉE ANNUELLE DU TONNERRE
(Suite de la page 93)

François (130), Hermine Trudel (240), Jean-René
(11), Léonce (218), Louise (83), Marcel Guillemette
(236), Pierre (04), Raymond (1), Raymonde (96),
René (75), Roger (131) et Sylvie (27). L’équipe
commence l’année avec enthousiasme et une foule de
projets à réaliser.
La journée s’est terminée par un spectacle
remarquable écrit par Raoul Duguay et mis en
musique par Michel Cusson. La Fantastique Légende

Rencontre 2008

AO, symphonie de couleurs, de costumes, de chants,
d’effets sonores et visuels, illustre les liens intimes de
l’humanité originelle et de la nature. Cette œuvre
montre aussi une humanité à la merci de ses excès qui
doit mettre ses espoirs en ses enfants, symboles
d’avenir, et en ses artistes, gardiens de la beauté du
monde. Un spectacle émouvant et profond mais aussi
divertissant et dynamique. Un délice pour tous les
groupes d’âges; un plaisir intense par sa puissance
d’évocation.

« Sur les traces de nos ancêtres »

Les 16 et 17 août

Nous sommes à vous préparer une rencontre à Québec à l'été 2008. L'assemblée générale se
tiendra au Manoir de Neuville suivie de plusieurs activités à Québec. Tous les déplacements se
feront en autobus à partir de Neuville. Nous joignons au bulletin, une liste des endroits où
vous pourrez séjourner. Nous vous conseillons vivement de réserver tôt pour votre hébergement.
Plus de détails dans les prochains bulletins.
Personne à contacter :
Sylvie Frigon, organisatrice Rencontre 2008
sylvie.frigon@videotron.ca

Tél.: 1 418 651-3948

Photo de groupe
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Drummondville 2007
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PRÉSENTS SUR LA PHOTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sébastien Boudreau, St-Jérôme
Paul-André Bilodeau, La Doré
Yvan Boudreau, St-Jérôme
Blandine Blais, La Doré
Jocelyne Guillemette
Robert Vallières
Jeanne-Mance Plourde, Laval
Claude St-Germain, Montréal
Léonce Frigon, Laval
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10. Gérard Pelletier, Trois-Rivières
11. Micheline Pinard, St-Hippolyte
12. Claude Vaillancourt, Ste-Annede-la-Pérade
13. Claudette Frigon (Giesinger),
Longueuil
14. Suzanne Frigon, Saint-Françoisdu-Lac
15. Pierre Frigon, St-Hippolyte
16. Bernard Naud, Cap-Rouge
17. Hermine Trudel, Montréal
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18. Ivanhoë III Frigon, Rock-Forest
19. René Frigon, Trois-Rivières
20. Georges E. Frigon, Trois-Rivières
21. Claudette Chevrette Naud,
Montréal
22. Guy Naud, Montréal
23. Monique Charbonneau, Montréal
24. Jean Frigon, St-Eustache
25. Jean-Guy Boivin, Anjou
26. Sylvie Frigon, Cap-Rouge
(Suite page 97)

(Suite de la page 96)

27. Jeannine Vallée Boivin, Anjou
28. Richard Caron, Gatineau
29. Raymonde Frigon, St-Jérôme
30. Marie-Paule Frigon, La Doré
31. Lucie Frigon, Gatineau
32. Madeleine Cyr, Rock-Forest
33. Louise Frigon cnd, Montréal
34. Andrée Perron, Trois-Rivières
35. Cécile Brunelle, Trois-Rivières
36. Marcel Guillemette, Montréal
37. Louise Frigon, Ste-Anne-de-laPérade

38. Gérald Frigon, Laval
39. Gisèle Foucault, St-Eustache
40. Lise Drolet, Laval
41. Denise Hupé, Rimouski
42. Robert T. Hamilton, Stratford,
USA
43. Roger Frigon, Rimouski
44. Anita Frigon, Montréal
45. Ruth Baribeau-Hamilton,
Stratford, USA
46. Thérèse Frigon, Montréal
47. Denise Frigon, Trois-Rivières
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48. Jean-René Frigon, Trois-Rivières
(photo par:)

AUTRES PARTICIPANTS À LA
JOURNÉE
49. Marie-Jeanne Frigon (Ross),
Forestville
50. Ginette Frigon, Saint-Hyacinthe
51. Jeanne-D'Arc Fortin

COMPTE-RENDU DE VISITE
Gérald Frigon (116)

Visite aux Archives Départementale de Charente-Maritime

même index pour l’année 1697 et retenu 13 articles
concernant des ordonnances et certificats de
présence pour 12 vaisseaux dont les microfilms
furent lus : aucune mention de Marie-Claude ni de
liste détaillée de passagers. Marie-Claude, entre 1697
et 1704, serait, vraisemblablement partie de
Dieppe, selon cette archiviste et elle nous conseille de
consulter les Archives départementales de Paris, 18
boul. Service, Paris 19ième, Tél. : 01 53 72 41 23, email dac.archives@paris.fr ouvert le lundi entre
13h30 et 17h30 et du mardi au samedi de 9h30 à
17h30.

Le 18 juin 2007, j’ai
rencontré l’archiviste aux
Archives Départementales
17 (Charente-Maritime). Après lui avoir dit le but de
ma visite et mentionné que les dossiers de Michel
Langlois et Yves Landry nous sont connus, elle a
consulté sa base de données concernant les émigrants
embarqués à La Rochelle ou Rochefort pour la
Nouvelle-France et on n’y a trouvé aucun Frigon, ni
L’Espagnol, ni Lespagnol. Ensuite, nous avons
discuté de contrat d’engagement et elle a mentionné
que le dépouillement des actes notariés de tous les
Visite à la Maison de l’Émigration française au Canada
notaires du département est pratiquement terminé
(la période qui nous concerne ayant été complétée); à
Le 20 juin 2007, j’ai
ma demande, elle a consulté sa base de données et
rendu visite, à la
n’a trouvé aucun contrat d’engagement pour un
maison Les Muséales
Frigon ou un L’Espagnol (avec ou sans
de Tourouvre et rencontré la directrice,
La Rochelle
apostrophe). Sur ce, elle s’est dit
Madame Anne Griot, archiviste de
HAUTE
PICARDIE
NORMANDIE
« pratiquement convaincue » que
formation. Elle est en poste
BASSE
depuis novembre 2006
notre
ancêtre
NORMANDIE
et, à son arrivée, elle a
n’est pas parti de
Tourouvre
BRETAGNE
trouvé que l’ancienne
La Rochelle ou de
administration avait mal
Rochefort.
parti le projet de ce
Il ne me restait plus, à tout
centre; elle a mis de côté les
POITOU
hasard, qu’à vérifier les
anciens dossiers (dont notre
CHARENTE
documents
de
l’Amirauté
lettre du printemps 2006
La Rochelle
Rochefort
(inventoriés par Marcel Delafosse,
demandant assistance de
archiviste en Charente-Maritime);
recherche, par l’entremise
j’ai lu les index pour la période de
de la FFSQ) et reparti le
1663 à 1666 inclusivement et j’ai
programme à zéro. Dans
retenu 4 articles à consulter sur
l’immédiat, ce centre
LANGUEDOC
ROUSSILLON
microfilm
concernant
des
de recherche (payé
Nîmes
rapports d’incidents sur des
conjointement par des
bateaux; aucun ne s’est avéré
organismes publics
pertinent à notre recherche sur
(Suite page 99)
François Frigon. J’ai aussi consulté le
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POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Marie-Jeanne Frigon (49), Forestville

Le JOURNAL HAUTE CÔTE-NORD OUEST du 8 juin 2007 nous
rapportait que Marie-Jeanne Frigon de Forestville, fille d’Onésime
Frigon, sectionnaire et garde-feu pour le Canadien National, et
d’Antoinette Roy, enseignante, fut honorée, le 3 juin 2007, dans le cadre de
la 26e investiture de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier1 qui se déroulait à
Sept-Îles. Voici ce que l’on pouvait y lire.

Cet honneur visait entre autres à souligner son
dévouement et ses qualités de pionnière
indiscutables. Femme au grand cœur et femme
d’action pour qui les valeurs humaines, sociales et
religieuses sont importantes, madame Frigon demeure
l’exemple parfait d’une bénévole intègre, prête à
lutter pour l’avancement de sa communauté. Ce sont
toutes ces qualités réunies qui ont incité le Centre
d’Action Bénévole Le Nordest à poser la candidature
de Madame Frigon à L’Ordre du
mérite Nord-Côtier1.
Madame Marie-Jeanne Frigon est
née le 29 juin 1927 à Routhierville,
dans la belle vallée de la Matapédia.
Elle a épousé Émilien Ross le 23
août 1958 à St-Robert de Rimouski.
Trois enfants sont nés de cette
union : Lina, Julie et Brigitte. Elle a
fréquenté l’école de son village, puis
elle a poursuivi à Rimouski, un
cours commercial chez les Sœurs
de la Charité. Plusieurs brevets
viendront s’y ajouter tout au long
de
sa
vie,
soit :
cours
psychoculturel, cours d’Internet et
certificat en animation culturelle.

l’étude du rapport Bird où le chapitre « La femme et
la famille » a été acheminée au conseil provincial des
fermières pour compilation.

Après avoir organisé un voyage du Cercle, à Montréal
en 1972, elle y a tenu un kiosque d’informations au
Salon de la femme. Journées d’études, rencontre avec
le Ministre Claude Charron sur les loisirs, relations
extérieures et publicité, publication du livre « Des
femmes se racontent », confection
par le Cercle d’une murale,
conservée au Musée de BaieComeau, divers congrès autant à
Québec qu’à Montréal où elle fut
déléguée. Voilà en un court résumé,
bien des années de participation.
Elle s’est même permise de publier,
dans le livre de recettes « Qu’est-ce
Marie-Jeanne Frigon
qu’on mange? » des Fermières du
entourée des co-présidents d’honneur
Québec, une de ses recettes de soupe
Urgel Pelletier et Jeannine Pelletier
intitulée « Crème de courgettes
jardinière ».
Ajoutons à cette
longue
liste,
la
préparation du
NOTES GÉNÉALOGIQUES
dossier Garderies…présenté au
François et Marie-Claude Chamois
Ministère des affaires sociales.

|
Jean-François et Gertrude Peros
|
Antoine-Pierre et Marie-Anne Trottier
|
Louis-Augustin et Marie Lefebvre
|
Augustin et Marie Trudel
|
Joseph et Aurélie Vallée
|
Onésime et Jeanne Benoît
|
Onésime François et Antoinette Roy
|
Marie-Jeanne Frigon

Dans le domaine du travail, elle a
cumulé des emplois comme
secrétaire-comptable à Rimouski
puis à Sept-Îles, secrétaire de
notaire et secrétaire-comptable
aux assurances générales, et
finalement, à Forestville, à la
Polyvalente des Rivières, un
travail
de
recherches
sur
l’absentéisme
et
l’abandon
scolaire. Marie-Jeanne a adhéré
au Cercle des Fermières de
Forestville en septembre 1961. Elle y fut très active;
soulignons entre mille projets qu’elle y a menés :

Marie-Jeanne a été la première
femme commissaire d’école à
Forestville en 1968. Elle eut la
chance d’assister au congrès de
l’ACELF (Association canadienne
d’éducation de langue française).
L’enfance inadaptée fut aussi un
dossier
important
de
ses
implications…jusqu’au
regroupement des Commissions
scolaires à Baie-Comeau. Élue au
conseil municipal de Forestville
GEF (93)
en 1970, elle fut pro-maire,
quelques mois, en 1972. Elle eut
alors l’insigne honneur d’y accueillir le Premier
(Suite page 100)

1. L’Ordre du Mérite Nord-Côtier a été fondé il y a 23 ans et rend hommage aux personnes qui ont joué un rôle dans le développement de la région.
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COMPTE-RENDU DE VISITE
(Suite de la page 97)

français et canadiens) se concentrera sur les recherches
d’émigrants étant partis de Haute-Perche. Quand
l’ensemble des documents pertinents aura été dépouillé, les
recherches s’étendront à la Normandie, la Bretagne et la

Gard (30)

Picardie, et, de province en province, à l’ensemble de
la France (dans 20 ou 40 ans…)
Ensuite, nous avons discuté des faits connus
sur des Frigon découverts en France à date (les

6 personnes répertoriées par Lucie Frigon de
Gatineau). Madame Griot elle-même vient
d’un petit village près de Donzère, dans le
sud de la France. Constatant que 4 des 6
Frigon ont été trouvés dans un triangle de 100
km aux environs de Nîmes, elle nous recommande
de concentrer nos efforts dans cette région, en
particulier aux archives départementales de Nîmes. Sur mon
commentaire que Frigon est à consonance gutturale et pourrait être
de source germanique, elle répliqua que la consonance de ces deux
syllabes pouvait très bien se retrouver également dans le sud de la France.
P.S. Le conseil d’administration a autorisé, à sa réunion du 29 septembre 2007, les sommes nécessaires afin de

donner priorité à la recherche de Frigon dans cette région de Nîmes (Gard). Ceci est une première étape qui
nous amènera, nous l’espérons, à la découverte de l’origine de François Frigon.

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.
Août 2007

À Lévis, le 22 août 2007, à l’âge de 70 ans, est décédée Mme Isabelle St-Pierre, épouse de M. Florian Paul Frigon (90).
M. Florian Paul Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de Souleine.
À La Tuque, le 28 août 2007, à l’âge de 91 ans et 7 mois, est décédée Mme Jeannette Gignac, épouse de feu M. Victorin
Frigon. M. Victorin Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de Souleine.
Septembre 2007
À St-Stanislas de Champlain, le 3 septembre 2007, à l’âge de 89 ans et 6 mois, est décédé M. André B. Cloutier, époux de
Mme Thérèse Frigon. Mme Thérèse Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de François-Xavier.
À Sept-Iles, le 11 septembre 2007, à l’âge de 69 ans, est décédée Mme Liliane Frigon, épouse de M. Gilles Deschamps.
Mme Liliane Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, branche de Souleine.
À Tracadie-Sheila, NB, le 12 septembre 2007, à l’âge de 64 ans, est décédé M. Médard Duguay, époux de feu Mme Aline
Duchaine, conjoint de Mme Lucie « Mimi » Frigon. Nous ne connaissons pas la lignée de Mme Lucie Frigon.
Au CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan, le 15 septembre 2007, à l’âge de 85 ans, est décédée Mme Jacqueline Pronovost,
fille de feu M. Emile Pronovost et feu Mme Maria Frigon.
Mme Maria Frigon est de la lignée de Louis-Augustin, branche d’Elzéar.
Octobre 2007
À Trois-Rivières, le 5 octobre 2007, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Ursule Frigon, épouse de feu Henri Gagnon.
Mme Ursule Frigon est de la lignée de Louis-Augustin, branche d’Hubert.
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POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Marie-Jeanne Frigon, Forestville

(Suite de la page 98)

Ministre du Canada, M. Pierre Elliot Trudeau…en
visite sur la Côte.
À la Société canadienne du cancer, Marie-Jeanne
commence son bénévolat en 1970. Elle y devient
présidente régionale et participe à la vaste enquête des
besoins en cancérologie sur la Côte-Nord. Suite à sa
demande d’une roulotte de dépistage du cancer pour
les régions éloignées, la clinique mobile « Clara » fut
sur les routes du Québec en 2001.
Congrès,
colloques, articles de journaux, sensibilisation de
toutes sortes, telle fut sa grande contribution à la santé
des femmes de la Côte-Nord. Marie-Jeanne collabore
avec la Centre d’action bénévole, le Nordet, pour la
mise sur pied d’un nouveau service, « L’amicale des
compatissants », avec des bénévoles, pour les volets :
le cancer, la mort et le deuil. Au centre des femmes,
elle assiste aux activités, anime des ateliers, suscite
des témoignages. Au comité socioculturel, elle

participe au regroupement des artistes locaux, à la
réouverture de la bibliothèque, collabore à l’atelier de
poterie et d’émaux sur cuivre en y engageant des
professeurs. Les ateliers d’initiation Internet, la
SADC (Société d’aide au développement). Plaisir de
lire et Multi-Partage Inc. sont toutes des causes
auxquelles Marie-Jeanne a adhéré. Et nous ne
pouvons faire état ici des nombreux hommages,
certificats, plaques de reconnaissance et témoignages
d’appréciation reçus tout au cours de ces années.
Femme au grand cœur et femme d’action, femme
pour qui les valeurs humaines, sociales et religieuses
sont importantes. Marie-Jeanne demeure pour tous
les gens d’ici, un exemple de dévouement et une
grande pionnière. Cultivée, généreuse, altruiste,
informée, solidaire des siens, elle est l’exemple
parfait d’une bénévole intègre, prête à lutter pour
l’avancement de sa communauté.
Source : Thérèse Brousseau.

DONNEZ-LEURS UN CADEAU DE FIERTÉ!
Par son travail, l’Association contribue à la sauvegarde et à la mise en valeur
du patrimoine des familles Frigon, Frigone, Frego, Fregoe, Fregon et
Fregonne.
Nous sommes 148 membres répartis de la façon suivante; 75% au Québec,
9% dans les autres provinces canadiennes, 15% aux États-Unis et 1% en
Australie. Nous pouvons dire que notre Association est une petite association
de familles. C’est pour cela qu’il faut semer les graines nécessaires à sa
survie; intéresser les plus jeunes à leur histoire, à leurs racines.
OFFRONS-LEURS UNE ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON
Votre participation est un facteur important. C’est la meilleure façon
d'honorer le passé, de bien servir le présent et de préparer l'avenir dans le
respect et la fierté de nos racines. Nous
COTISATION
assurerons ainsi la continuité de notre histoire. Nos enfants et petits-enfants
Un an: 20$
pourront expliquer à ceux qui viennent, leurs origines et le pourquoi de leur
Trois ans: 50$
nom. Ils auront ainsi la possibilité de s´identifier et de se situer dans
Cinq ans: 80$
l’histoire.
Canada: dollars canadiens
ASSURONS LA CONTINUITÉ DE NOTRE HISTOIRE
Donnons à nos descendants la fierté de leur identité afin que leur histoire
leurs donne envie de se lever et de maintenir vivante cette histoire. Faisons
en sorte qu’ils aient la fierté de leurs ancêtres et de leurs combats.
Aucune histoire n’est ordinaire.
Aucune histoire ne doit être tue et méconnue.

États-Unis et autres pays:
dollars américains
Contactez l’Association
François Frigon (130), trésorier
1190, 37e ave,
Laval, QC H7R 4W4
Tél.: 450-962-1212
francois.frigon@videotron.ca

