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Une simple lettre restée dans un tiroir durant plus de cinquante ans peut, après tout ce temps, émouvoir aux larmes un pur étranger.
C’est ce qui m’est arrivé lorsque j’ai reçu de Georges E. Frigon (93) le « scan » d’une lettre écrite le 10 août 1952 par son beau-frère,
Marcel Béland (Martial pour les intimes), lettre qui a été conservée par ses parents puis par un de ses frères jusqu’à aujourd’hui.
Né à Baie-de-Shawinigan, le 4 mars
1931, Martial est en Corée en ce 10 août
1952. La guerre fait rage. L’armée
canadienne est en zone montagneuse. Le
matériel militaire chemine au bord de
cols escarpés. Il fait une chaleur
insupportable à bord des engins de guerre
qui avancent à pas de tortue. Marcel est
chauffeur et son calvaire dans cette
chaleur infernale dure 15 jours avec
cependant quelques moments de répit
pour se détendre un peu et réfléchir.

succombera, atteint d’un éclat d’obus à la
tête. Il avait 21 ans. Il a été inhumé au
Cimetière des Nations Unies (Pusan) à
Tanggok en banlieue de Pusan en Corée
du Sud.
Voici la transcription intégrale de sa
lettre. Si vous mettez une image sur
chacun des mots de Martial, vous serez
sûrement vous aussi bien ému en lisant ce
texte.
Dimanche le 10 du 8e mois 52
SE7014 pte. Béland. M C.D
1er Bataillon Royal 22e Régiment
MPO 5000 Vancouver
Colombie Britannique
Canada Québec. Corée A.

Marcel se sent bien seul mais il assume
sa décision de s’être enrôlé. Il vient de
recevoir un colis de sa famille daté du 31
Martial Béland, 21 ans
juillet contenant des romans et du
1931 - 1952
spaghetti. Ha! qu’il apprécie ce geste! Il
(Suite page 104)
en profite pour souhaiter un bon 25e anniversaire de
mariage à ses parents. Il se sent coupable de ne pas avoir
été plus attentif à ses proches lorsqu’il était parmi eux et de
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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.
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Gérald Frigon (116)

Durant nos balades d’automne à la campagne, nous
faisons souvent un arrêt chez l’antiquaire le long de la
route. Tant d’objets à contempler, tant de souvenirs à
raviver… Les collectionneurs d’antiquités semblent dire
aux anciens qu’ils se soucient vraiment de leur vie et de
leur époque. C’est pour nous un retour dans l’histoire.
Par nos souvenirs, nous reprenons contact avec nos
ancêtres, nous voyons leur mode de vie, leur peine au
travail et, parfois, nous témoignons de leurs quelques
loisirs. Il nous arrive même, d’acheter de ces vieux
objets dont nous serons embarrassés de retour à la
maison; mais le souvenir qu’ils ont évoqué était si
intense et si plaisant que nous n’avons pu résister.
La généalogie, tout comme la collection d’antiquités,
fait appel à notre passé, nous fait remonter dans le

temps. Présentement, la Fédération des familles souches
tient, à Trois-Rivières, un colloque sur la problématique
« Comment intéresser les jeunes ». On doit reconnaître
que les ados et les jeunes couples ont les yeux tournés
vers l’avenir et non vers le passé. Et cela est normal et le
demeurera jusqu’au moment où ils se sentiront à
l’apogée de leur carrière. Alors seulement
commenceront-ils à regarder en arrière, vers le passé,
vers leur origine, vers leur histoire. Encourageons-les à
consacrer leurs efforts à se développer, à forger leur
devenir. Quant ils auront atteint le sommet de leur
carrière, nous pourrons leur suggérer l’histoire et la
généalogie comme activité. Il sera alors opportun de les
inviter à se joindre à l’Association et à en prendre la
relève.

SAVIEZ-VOUS QUE ... ?
Georges (93), Gérald (116), Ivanhoë (80), Lucie (56), Pierre (04)

YANNICK FRIGON EN AFGHANISTAN

LE TROPHÉE FRIGON DES ANNÉES ’50

Le 15 juillet dernier,
Yannick quittait le Québec
pour participer à la
mission canadienne en
Afghanistan.

Yannick Frigon

Il sera déployé à
des convois et à
rapprochée des
qui font contacts
chefs de villages.

l’escorte
la garde
officiers
avec les

Yannick, âgé de 25 ans, a habité un certain temps à Sept-Îles.
Il est bien connu dans son milieu comme hockeyeur et joueur
de soccer. Yannick se définit dans l’action.
Yannick est de la lignée de Pierre-Antoine.
SONIA LEDUC ET LA COURSE TROPHÉE ROSES DES SABLES
Le vendredi, 12 octobre 2007,
Sonia Leduc de St-Prosper, fille de
Réjean Leduc et de Marguerite D.
Frigon, entreprenait la course
Roses des sables pour une
deuxième année consécutive.
Sonia

Le trophée Frigon, a été décerné pendant
les années cinquante à des personnes
oeuvrant dans le domaine de la télévision
francophone au Canada: ex. Clémence
Desrochers, comédienne dans la télésérie
« La Famille Plouffe » ; Claude Jutra,
rédacteur du scénario de la première
oeuvre dramatique pour la télévision;
Roger Garceau, meilleur acteur de la
télévision; Michelle Tisseyre, meilleure
animatrice de télévision; Michel
Louvain, artiste le plus populaire de 1958.
Augustin Frigon a été l'un des trois membres de la
Commission Royale sur la radiodiffusion (1928-1929) dont le
rapport déterminera l'orientation de la radiodiffusion
canadienne pour des décennies. Il fut le premier directeur
adjoint (1936-1943) lors de la création de la Société RadioCanada. Puis il en devint le directeur général (1944-1951). Le
trophée Frigon fut créé en son honneur.
CONFÉRENCES

AUGUSTIN-FRIGON
Le 9 octobre dernier, l’École
Polytechnique présentait sa 41 e
Conférence Augustin-Frigon. Zaki
Laïdi, chercheur au Centre d'études et de
recherches internationales de Paris, était
le conférencier. Le titre de la
conférence: « La crise de la gouvernance
mondiale ».

Andréanne

L’équipage #77, « Les Camellas »,
se compose de Sonia, pilote, et d’Andréanne Bouchard de
Trois-Rivières, copilote.
Le Trophée Roses des Sables est une compétition
exclusivement réservée aux femmes. Étant associé à
l’organisation « Enfants du désert » il allie le social et
l’humanitaire avec l’aventure et le sport.
e

Elles ont obtenu une 4 place dans la catégorie “4 X 4”. Bravo!
Sonia Leduc est issue de la lignée de Louis-Augustin.
Hiver 2008

Caricature par
LaPalme 1934

Augustin Frigon fut étudiant à l'École
Polytechnique de Montréal (1905-1909),
puis professeur (1910-1928), directeur des laboratoires
(Suite page 105)
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MARCEL BÉLAND, HÉROS DE CORÉE

(Suite de la page 101)

-11.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bien chers parents,
J’ai reçu votre lettre aujourd’hui qui était
datée du 31 juillet. Très content d’avoir de vos
nouvelles et à ce que je vois, ça va pour le mieux
et que la santé est très bonne. Et à l’occasion du 25 ième anniversaire de mariage je vous
souhaite le plus de bonheur possible dans
les années à venir et souhaite la santé requise
ainsi que papa. Je remercie donc encore
une fois tante Florence et Réjeanne ainsi que
Suzanne. Je vois qu’ils ont pensé à cela mieux
que mes frères. J’aurais aimé être des
vôtres. Je (sais sûrement?) que j’aurais fait ma
part et mon possible. Ici pour moi tout
va pour le mieux. Je m’ennuie dans ces
montagnes mais que voulez vous je l’ai
voulu et ça ne me sert à rien de me plaindre. J’aurai peut-être la chance de retourner
au Canada un jour ou l’autre et j’espère être
en bonne santé. L’autre jour j’étais après
me laver près d’une rivière avec un de mes
(Marcel n’a jamais complété cette page)
-2Il fait de 160 à 180 degrés de
chaleur ici et ce n’est pas
très drôle pour les soldats
et pour moi car ici je
ne peux pas faire de la
grande vitesse car je suis
continuellement dans les montagnes et sur les bords des précipices.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mon calvaire a duré 15 jours
et j’étais très bien quand
je ne travaillais pas et je ne
faisais que me promener.
J’ai reçu votre (spaghetti?) avec
les romans. J’étais très
contant de cela mais je me
demande un chose ici
et je suis très inquiet. Vous
me disiez sur mes lettres
que vous serviez de mon
argent pour (réparer?) la maison.
J’aurais eu peut-être une idée

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

-3contraire mais je pense
continuellement à vous. Je sais
que dans le passé j’ai
déjà très mal fait et je suis
ici pour me reprendre. Et ici
nous pensons à beaucoup de
choses et ça (peut?) nous faire
beaucoup changer. Eh bien
je vais terminer de peur
de vous ennuyer et je vous
souhaite le plus de bonheur
possible à vous et à papa
ainsi que tous les enfants.
Bonjour et priez tous pour
moi car j’en ai bien besoin.
Marcel qui vous aime
bien et qui pense
toujours à sa belle famille
Bonjour et à bientôt

Juliette Fillion, mère de Martial, déposant une gerbe
de fleurs lors de la cérémonie commémorative en
l’honneur des héros de Corée au cénotaphe de
Shawinigan, (Parc des Vétérans).

Médaille des Nations Unies décernée
à titre posthume au soldat
(Martial) Marcel Béland SE-7014
décédé en Corée en 1952.

Note: Récemment, des changements ont été apportés à l'alphabet coréen. Par exemple, Pusan s'écrit maintenant Busan. Les anciennes versions
des noms sont utilisées dans cet article.
Hiver 2008
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SAVIEZ-VOUS QUE ... ?
(Suite de la page 103)

d'électricité (1910-1920), directeur des études (1923-1935) et
principal (président de la corporation) (1935-1952).
Augustin Frigon est issu de la lignée de Joseph.
LA COUPE FRIGON DE CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA
Centraide Richelieu-Yamaska décerne la
coupe Frigon à l'occasion des campagnes
de Centraide.
La Coupe Frigon a été instituée en
l'honneur du Chanoine Roland Frigon, un
des fondateurs de Centraide, pour
souligner le travail remarquable d'un
cabinet régional ou d'un secteur dans
l'organisation d'une campagne de
financement pour Centraide RichelieuYamaska.
Roland Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine.
PETER USTINOV ET LES FRIGON
Saviez-vous que Peter Ustinov a
épousé en 2e noces, en 1954, une
descendante de Frigon?
La 2e épouse de Peter Ustinov est
Suzanne Cloutier, née à Ottawa, fille
de Edmond Cloutier et Hélène StDenis. C'est par son arrière-arrièregrand-mère Judith Frigon épouse de
Louis Cloutier que s'établit sa filiation
avec les Frigon.
Suzanne Cloutier (1927-2003), ellemême actrice, est la mère de Andrea, Pavla et Igor Ustinov.
Peter Ustinov, cinéaste, écrivain et acteur anglais est né à
Londres, le 16 avril 1921. Il est décédé à Genolier, Suisse, le
28 mars 2004.
Suzanne Cloutier est de la lignée de Louis-Augustin Frigon.
FAY FRANCES FRIGON, TIREUR D’ÉLITE AU TIR À L’ARC
Fay
Frigon
est
technicien professionnel
d e l a c o mp a g n i e
Mathews Bows de
Farmersville, Texas,
USA.
Fay est passé maître à la
calibration d’arcs de
chasse et est reconnu
comme tireur d’élite du Tournoi Mathews Pro.
Fay Frances Frigon est de la lignée d’Olivier-Pierre.
RUE PAUL-H. FRIGON ET PARC-FRIGON
Il existe une rue Paul-H. Frigon et un Parc-Frigon à
Drummondville. Le parc est situé à l'intersection des avenues
Hiver 2008

des Châtaigniers et des Marronniers et du boulevard des
Érables. On associe ces appellations à Paul-H. Frigon, qui fut
maire de la municipalité du village de Drummondville-Ouest
de 1953 à 1955. Il fut aussi président de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie en 1950.
DEUX COUSINES FRIGON EN CANOTS
Deux cousines Frigon ont
participé à la Classique
internationale de canots de
la Mauricie qui se tenait du
31 août au 3 septembre
2007.
Cette course se déroule sur
la majestueuse rivière StPascale Frigon et Rachel Frigon Maurice du Québec. Les
sont les filles de Michel et de
canotiers franchissent un
René Frigon, et petites-filles de
parcours de 193 km en trois
Maurice Frigon (158).
étapes. Durant trois (3) jours
d’efforts soutenus, ils ont à défier les éléments tels que, les
vents violents, les vagues, le courant, la chaleur ou le froid, les
rapides et les portages.
Elles ont terminé l’épreuve, même si 22% des équipes ont
abandonné ou ont été disqualifiées. Bravo!
Pascale et Rachel sont de la lignée de Louis-Augustin.
SYLVAIN LAFRANCE, CHEF APPROVISIONNEMENT DANS UNE
USINE DU GROUPE ALCAN
Depuis le 1er décembre 2007, Sylvain
est devenu Chef approvisionnement
pour l’usine Vaudreuil de Jonquière.
Cette usine constitue un important
centre de chimie inorganique: elle
fabrique de l’alumine, des hydrates
d’alumine et des fluorures
d’aluminium. Sylvain était auparavant,
acheteur-négociateur pour le groupe
Alcan Métal Primaire Québec.
Slvain Lafrance (244) est de la lignée de Joseph par sa mère
Aline Frigon (12).
MATHIEU FRIGON EN NOMINATION
La Mauricie a été l’hôte, le 8 juin 2007,
du Gala d'excellence du sport étudiant
scolaire.
La Mauricie était en nomination dans
cinq catégories, dont celle de l’élèveathlète ayant le plus contribué au
développement du sport dans son école.
Mathieu Frigon de l’École secondaire
La Découverte, était en candidature
dans son rôle d’officiel en volley-ball.
(Suite page 106)
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LE JARDIN DE MARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS
—————————— Nos descendants ——————————
NDR: Tous ces descendants sont de la lignée de Louis-Augustin.

***** REVUE DE PRESSE *****

Charles Frigon,
né le 7 septembre 2007,
fils de Gilles Frigon
et Annick Savoie-Lafrance.

Tristan Poudrier,
né le 27 mars 2007,
fils de Yannick Poudrier
et Renée Frigon.

Note: Charles est dans les bras de son cousin Tristan Poudrier.
Ils sont associés aux familles Frigon
par leur arrière-grand-père, Georges E. Frigon (93).

Félix-Antoine Prieur,
né le 15 novembre 2006,
fils de Pierre Prieur
et Renée-Claude Frigon.

Juliette Frigon
est associée aux
familles Frigon par son
grand-père paternel,
André Frigon (239).

Jacob Vu Nguyen
est associé aux
familles Frigon par son
grand-père maternel,
Roger Frigon (131).

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.

Il est associé aux
familles Frigon par son
grand-père maternel,
Gérald Frigon (116).

Communiquez avec moi, je me ferai un plaisir
de vous fournir tous les détails.
Cécile Brunelle
Vous pouvez me rejoindre
par téléphone: (819) 379-4578
ou par courriel: cbrunelle@igt.net

SAVIEZ-VOUS QUE ... ?
(Suite de la page 105)

De plus, un autre Mathieu Frigon a remporté le titre de
bénévole de l’année pour son dévouement au programme
« rallye » au gala Baseball Québec tenu cet automne à SaintBruno.
LE PATRONYME FLORENTINE ISSU DE FRIGON?
Nous croyons qu’il existe un patronyme FLORENTINE dérivé
de Frigon. François « Frank » Frigon, fils de Simon Frigon,
adopta le nom de François « Frank » Florentine. Ce médecin a
eu deux fils et nous savons qu’un de ses deux fils eut lui aussi
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deux fils. Ces derniers gardiens du patronyme sont nés au
début des années 1900.
Cependant l’état des recherches nous indique qu’il est trop tôt
pour affirmer que tous les Florentine sont des descendants de
Frank. Répertoriés au nombre de 184 aux Etats-Unis, selon
l’annuaire Meta Crawler, et au nombre de deux au Canada, le
nombre de Florentine est trop élevé pour être tous des
descendants de Frank Florentine.
La recherche est à poursuivre!
Frank Florentine est de la lignée de Joseph.

L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE
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Georges E. Frigon (93)

Les chercheurs de l’Association s’adressent aux
membres dans la recherche de la filiation de cousins
et de cousines dont la photo a été publiée dans un
journal, et dont nous ignorons les ascendances.
Les informations peuvent être acheminées à:
Les « Rafales d’Yamachiche », équipe championne U-16 féminin 2007
Sur la première rangée, à l’extrême droite, Chloé Frigon.
Source L’Écho de Maskinongé

Georges E. Frigon
165, rue Bélanger,
Trois-Rivières, QC G9B 1Y4
Téléphone : (819) 377-7918
Courriel : frigon.georges@cgocable.ca
1. Connaissez-vous un Louis Frigon qui jouait au baseball
comme arrêt-court pour les Electrics de Valleyfield en 1899 et
pour les Montagnards de Montréal en 1901?
2. Quelqu’un pourrait-il nous renseigner concernant les deux
Mathieu Frigon mentionnés dans la rubrique « SAVIEZ-VOUS
QUE ...? » Nous ne connaissons pas leurs ascendances
respectives.

Marie-Claude Frigon est
comptable agrée pour le Cabinet
comptable RSM Richter ayant des
bureaux à Calgary, Montréal et
Toronto.

Denis Frigon est agent
immobilier sur la Côte Nord.

3. Connaissez-vous Paul-H. Frigon mentionné dans la rubrique
« SAVIEZ-VOUS QUE ...? » et qui a laissé son nom à une rue et
à un parc dans la ville de Drummondville? Connaissez-vous la
filiation de Paul-H. Frigon?

LA PETITE MAISON DES ENFANTS SOLEIL
Depuis 17 ans, Louise Frigon (32) des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, donne sa vie
au service des enfants défavorisés qui fréquentent La Petite Maison des Enfants Soleil,
organisme sans but lucratif qui subsiste uniquement grâce aux dons.
On y reçoit des enfants d’un milieu très défavorisé âgés de 6 à 15 ans dans un
but d’accueil, d’accompagnement et de prévention.
Si vous désirez supporter cet organisme qui aide les jeunes, sachez que chaque
50$ permet à un enfant de fréquenter La Petite Maison durant une semaine.
L’organisme fait parvenir un reçu pour les dons de 10$ et plus.
Pour faire parvenir vos dons :
La Petite Maison des Enfants Soleil
Caisse Populaire Desjardins du Quartier-Latin de Montréal
1255, rue Berri
Montréal, QC, H2L 4C6
Pour communiquer avec La Petite Maison des Enfants Soleil :
- par courriel : maison.soleil@videotron.ca
- par la poste : La Petite Maison des Enfants Soleil,
1915 rue De la Visitation, app. 1
Montréal, QC, H2L 4Y4
- par téléphone : 514-528-6177
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LISTE DES MEMBRES au 29 octobre 2007
(146 membres)

LIGNÉE DE LOUIS-AUGUSTIN (63)
Adrienne Frigon (Cossette),
Ste-Anne-de-la-Pérade
André Frigon, St-Étienne-des-Grès
André Frigon, Laval
Anita Frigon (Guillemette), Montréal
Antonia Frigon (Nadeau), Nouvelle
Brigitte Frigon (Martineau), Amos
Céline Frigon o.s.u, Trois-Rivières
Claire Baribeau-Graham, Waterbury, US
Claudette Chevrette Naud, Montréal
Claudette Dupont, St-Mathieu-du-Parc
Claudette Frigon (Giesinger), Longueuil
Denis Frigon, Trois-Rivières
Denise Frigon, Trois-Rivières
Doris Chevrette, Southington, US
Fernand Frigon, Duvernay Laval
Francine Guilbeault Archambault,
L'assomption
François Frigon, Laval (Fabreville)
Gaétan Frigon, Montréal
Georges E. Frigon, Trois-Rivières
Georgette Frigon (Cormier), Baie-Comeau
Gérald Frigon, Saint-Prosper
Gérald Frigon, Laval (Saint-François)
Gisèle Frigon (Forget), Rockland, ON
Guy Frigon, Saint-Lambert
Hélène Lusignan Morin, Montréal
Jacques Frigon, Ottawa, ON
Jacques Frigon, Sept-Iles
Jean Frigon, Saint-Eustache
Jean-Pierre Frigon, Trois-Rivières
Louise Frigon cnd, Montréal
Louis-Georges Frigon, Montréal
Lucie Frigon (Caron), Gatineau
Lucille Frigon, Cowansville
Madeleine Frigon, Trois-Rivières
Marcel Frigon, Shawinigan-Sud
Marcel Guillemette, Montréal-Nord
Marie-B Frigon Fredette, St-Hyacinthe
Marie-J. Frigon (Ross), Forestville
Maurice Frigon, Shawinigan Sud
Monique Frigon-Blanchette, Dracut, US
Nicole Frigon, Montréal
Normand Frigon,
Ste-Geneviève-de-Batiscan
Odette Frigon, Montréal
Pauline Frigon (Couture),
St-Bruno-de-Montarville
Pierre Martineau, Évain
Pierrette Frigon (Bélanger), Batiscan
Rachel Massicotte-Lusignan, Plessisville
Raymonde Frigon, Saint-Jérôme
Réjeanne Frigon, Sainte-Martine
René Frigon, Trois-Rivières
Rita Frigon Lacasse, Vimont
Roger Frigon, Gatineau
Roger Frigon, Rimouski
Rolande Dupont, Shawinigan
Ruth Baribeau-Hamilton, Stratford, US
Sébastien Boudreau,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Serge Martin, Saint-Jérôme
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Solange Dupont Fasan, Welland, ON
Suzanne Frigon, Saint-François-du-Lac
Sylvie Tranchemontagne, Montréal
Thérèse Frigon, Montréal
Yolande Frigon Chauvin, Rockland, ON
Yvan Boudreau, Saint-Jérôme

LIGNÉE DE PIERRE-ANTOINE (46)
Agenor Frigon, Montréal
Alain Frigon, Cap Rouge
André Frigon, Dubuisson
Annic Frigon, Rouyn-Noranda
Armande Frigon, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Benoit Frigon, Longueuil (Saint-Hubert)
Blandine Blais, Albanel
Carmen Chartier, Pontiac
Céline Frigon, Pierrefonds
Claude Vaillancourt, Ste-Anne-de-la-Pérade
Daniel Frigon, Champlain
François Frigon, Saint-Hubert
Gabrielle Frigon (Gagnon), Saint-Eustache
Gilles Frigon, Amos
Ginette Frigon, Saint-Hyacinthe
Hermine Trudel, Montréal
Huguette Frigon, Sherbrooke
Ivanhoë Frigon Jr, Amos
Ivanhoë III Frigon, Rock-Forest
Jacinthe Frigon, Chicoutimi
Jacques Frigon, Amos
Jeannine Vallée Boivin, Anjou
Jean-Yves Frigon, Brossard
John J. Pepper, Montréal
Judith White Tanner, Deep River, ON
Kathleen Pepper Klein, Westmount
Lee A. Templeton, Thousand Oaks, US
Léonce Frigon, Laval (Fabreville)
Liliane Frigon, Shawinigan Sud
Louise Frigon, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Louise Frigon, Anjou
Lucie Frigon (Ratté), Longueuil
Madeleine Frigon (Racine), Angliers
Marguerite Pepper Whyte, Ottawa, ON
Marie-Claire Frigon, Montréal-Nord
Marie-Paule Frigon, La Doré
Paul Frigon, Sainte-Marthe-du-Lac, ON
Paul-Florian Frigon, Saint-Romuald
Pierre Frigon, Saint-Hippolyte
Robert Frigon, Châteauguay
Roland Frigon, La Tuque
Romuald A. Frigon, Kanata, ON
Stéphane Frigon, Bridport, GB
Suzanne Trudel, Sainte-Thècle
Sylvie Frigon, Cap-Rouge
Ursule Frigon, Saint-Prosper

LIGNÉE DE JOSEPH (25)
Aline Frigon, Proulxville
André Frigon, Proulxville
Diane Frigon, Saint-Tite
Donald C. Frigon, Glenrock, US

Elaine A. Frigone, Allyn, US
Gilles Frigon, Saint-Tite
Jean-René Frigon, Trois-Rivières
John Riddell, Nicholson, AU
Lise Mahoux Léonard,
St-Sauveur-des-Monts
Luc O. Frigon, Saints-Martyrs-Canadiens
M. Frigon, Vancouver,BC
Marguerite Frigon, Mont-Royal
Maurice Frigon, Saint-Eustache
Mildred G. Frigon Burns, Topeka, US
Monique Frigon, Shawinigan-Sud
Nathalie Frigon, Chateauguay
Norma Frigon, Enfield, US
Paul Frigon, Almonte,ON
Paul Joseph Frigon, Edmonton, AB
Phillip Frigon, Clay Center, US
Raymond A. Frigon, Ottawa, ON
Raymond F. Maynard, New London, US
Steven C. Frigon, Batavia, US
Sylvain Lafrance, Saguenay (Chicoutimi)
Thérèse Frigon, Montréal

LIGNÉE D’OLIVIER-PIERRE (8)
Cynthia L. Fregoe, Massena, US
Cyrille Frigon, Louiseville
Jean-Claude Frigon, Trois-Rivières
Les Arseneau, Fontain Valley, US
Line Frigon, Longueuil
Mary Frego Coates, Kincardine, ON
Robert A. Harvey, Saint-Johnsville, US
Teresa L. Frigon, Honolulu, US

LIGNÉE DE PAUL-ANTOINE (2)
Marie-Claire Frigon-Doucet, Inverness, US
Ronald Frego, Stacy, US

LIGNÉE DE LOUIS-MICHEL (1)
Élaine-Claire Bessette (Smith),
Bloomfield, US

LIGNÉE DE THOMAS LEWIS (1)
(La mère de sa femme est
Marie-Louise Frigon)
Françoise Lewis, Montréal

Vous avez des questions,
des commentaires ou
de l’information à nous transmettre?
Georges E. Frigon
165, rue Bélanger,
Trois-Rivières, QC G9B 1Y4
Téléphone : (819) 377-7918
Courriel :
frigon.georges@cgocable.ca

