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Assemblée annuelle 2011
Deschambault, 27 août

Coup d’œil sur le pays

Pendant que la tempête Irène s’abattait sur la côte
est des États-Unis et remontait vers le Québec, nous
nous prélassions à Deschambault sous un chaud
soleil de fin d’été. Nous avons visité ce coin de
pays où la plupart des éléments bâtis témoignent
d’un passé en dialogue avec nos cœurs. Une
cinquantaine de personnes ont participé à la
rencontre et plusieurs ont profité de cette occasion
pour longer le fleuve en amont et en aval pour
admirer toute la beauté de cette région.

Un arrêt à l’église, classée patrimoine historique,
nous a fait découvrir des trésors signés Baillargé et
entendre un orgue ancien d’une splendide sonorité
révélée par le talent d’organiste et de soprano de
Marie-Andrée Paré qui nous a enseigné quelques
rudiments de son art.

Comme il l’avait annoncé, Pierre (4) a quitté ses
fonctions administratives pour se livrer à sa
passion, la recherche historique. Georges E. (93),
quitte aussi ses fonctions après une quinzaine
d’années comme responsable de la base de données
généalogiques. Jean-René (11) prendra la relève.
Louise (83) a été élue présidente de l’association et
remplira certainement cette fonction avec brio
puisqu’elle connaît tous les dossiers. En effet, elle

est membre du conseil d’administration presque
sans interruption depuis la fondation de
l’association. Le conseil d’administration
comporte aussi de nouveaux membres à qui nous
souhaitons la bienvenue : Denise (121), Jeanne-
Mance Plourde (265), Raymonde (96).

Le conférencier Jean-Pierre Chartier, géographe
nous a entretenu de l’art de localiser une terre
ancestrale. Il est l’auteur d’un recensement des
terres de la seigneurie de Champlain. Il insiste : ne
pas se fier aveuglément à ce qu’on trouve dans les
livres; toujours consulter les documents originaux.
C’est-à-dire, les actes de concessions ou de vente
de terres, les testaments, les contrats de mariages,
les donations, où on trouve des indices précieux sur

(Suite page 43)
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Louise Frigon (83)

Quelle journée magnifique nous avons passée lors
de l’assemblée générale annuelle tenue le 27 août
dernier à Deschambault. Plus de 45 personnes
étaient présentes à l’assemblée et ont participé aux
activités de la journée qui se sont déroulées dans ce
très beau village, situé face au fleuve St-Laurent,
sur la route 138, et caractérisé par ces belles vieilles
maisons ancestrales et une superbe vue sur notre
majestueux fleuve. Un village à découvrir pour
ceux et celles qui ne le connaissent pas. Merci aux
organisateurs pour le beau travail accompli et la
réussite de cette journée.

Merci également à Pierre (4) président sortant, pour
son dévouement envers notre association. Depuis la
création de l’AFF en 1994, il a à cœur notre histoi-
re. Notre association ne serait pas ce qu’elle est
sans le dévouement de ce grand homme, chercheur

de faits, de documents et raconteur d’événements.

Je tiens à souligner l’excellent travail accompli par
Georges E. (93), durant toutes ces années de re-
cherches sur les descendants des ancêtres Frigon et
Chamois et la tenue de la base de données généalo-
giques. Notre ami Georges E. a décidé de passer le
flambeau, merci pour ton implication!

C’est avec plaisir que j’ai accepté la présidence de
l’association lors de l’assemblée générale annuelle.
Je suis membre depuis 1995 et j’ai siégé au conseil
d’administration pendant plusieurs années. Félicita-
tions à tous ceux et celles qui ont également été
élus(es). Je suis convaincue que nous formerons
une belle équipe car nous avons tous le même ob-
jectif : faire vivre notre histoire.
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la localisation des terres et les chaînes de titres.
Pour gagner du temps et maintenir la motivation, il
recommande de travailler en équipe et de profiter
des services courtois et compétents du personnel de
la Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ), à Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski,
Saguenay, Sept-Iles, Sherbrooke, et Trois-Rivières.
Et surtout, il faut coordonner les efforts pour ne pas
refaire les mêmes recherches!

En somme, de chaleureuses rencontres.

(Suite de la page 41) L’acquisition de nouvelles connaissances
historiques. Mais aussi, une journée splendide. Un
rendez-vous avec les premiers signes d’automne.
Un dernier coup d’œil estival sur le pays, avant que
la neige le recouvre de son blanc manteau.

Comment assez remercier Sylvie (27) et tous ceux
qui ont contribué au succès de cette journée
mémorable? Probablement tout simplement en leur
disant combien nous avons passé une belle journée!

À la fin de la
réunion an-
nuelle, nous
avons effectué
un tirage d’u-
ne toile, gra-
cieuseté d’O-
dette Frigon
(52). L’heu-
reuse gagnante
est Nicole
Frigon de Ba-

tiscan. Elle est la sœur de François Frigon (130)

« Trois présidents,
Gérald, (1999-2010)
Pierre, (2010-2011)
Louise, (2011-…) ».

Gérald Louise Pierre

OdetteNicole
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1. Jean-René Frigon, Trois-Rivières

2. Cécile Brunelle, Trois-Rivières

3. Marie-Ange Frigon (Bordeleau), Ste-
Geneviève de Batiscan

4. Odette Frigon, Montréal

5. François Frigon, Laval

6. Nicole Frigon, Batiscan

7. Raymonde Frigon, Saint-Jérôme

8. Lise Frigon-Brouillette, Ste-Genevi-
viève de Batiscan

9. Rita Frigon, Laval

10. Thérèse Frigon, Saint-Laurent

11. Jeannine Vallée Boivin, Anjou

12. Julie Ross, Forestville

13. Marie-Jeanne Frigon-Ross,
Forestville

14. Anita Frigon, Montréal-Nord

15. Lise Drolet, Laval

16. Jean-Guy Frigon, Ste-Geneviève de
Batiscan

17. Maurice Ouellet, Batiscan

18. Ghislain Frigon, Grand-Mère

19. Denise Melançon, Grand-Mère

20. Denise Frigon, Trois-Rivières

21. Nicole Guilbault, Québec

22. Claude Saint-Germain, Montréal

23. Georgette Frigon(Cormier), Baie-
Comeau

24. Louise Frigon, Sainte-Anne-de-la-
Pérade

25. Sylvie Frigon, Cap-Rouge

26. Marcel Guillemette, Montréal-Nord

27. Guy Naud, Montréal

28. Claudette Chevrette-Naud,
Montréal

29. Pierre Frigon, Saint-Hyppolyte

30. Hermine Trudel, Montréal

31. Gérald Frigon, Laval

32. Suzanne Trudel, Saint-Thècle

33. Murielle Dubois, Laval

34. Fernand Beaulieu, Québec

35. Claude Frigon, Laval

36. Bernard Naud, Laval

37. Jeanne-Mance Plourde, Laval

38. Léonce Frigon, Laval

39. Richard Caron, Gatineau

40. Lucie Frigon, Gatineau

41. Claude Vaillancourt, Sainte-Anne-

de-la-Pérade

Rencontre 2011 Deschambault le 27 août
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