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M. Justin Frigon
1972-2013

Malartic : Est décédé au CSSS de la Vallée-de-l'Or le 14
décembre 2013, à l’âge de 41 ans, M. Justin Frigon, domicilié à
Malartic, fils de feu Jacques Frigon. M. Justin Frigon laisse
dans le deuil sa mère Mme France Roberge; le conjoint de sa
mère Serge Vallée; son frère Sacha (Mélanie Binet) de St-
Alexandre; ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi
que de nombreux parents et amis (es). Un don à la Fondation
Brousseau-Dargis de Malartic serait apprécié. Selon les

dernières volontés de M. Frigon il n'y aura aucune exposition ni funérailles. L’inhumation aura
lieu au cimetière d'Angliers. Pour vos messages de sympathie, vous rendre au www.residence-
funeraire.coop/ avis de décès

http://www.residence-funeraire.coop/avis-de-deces/justin-frigon-12335/
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Malartic : Est décédé au CSSS de la Vallée-de-l'Or le 14 décembre
2013, à l’âge de 41 ans, M. Justin Frigon, domicilié à Malartic, fils
de feu Jacques Frigon. M. Justin Frigon laisse dans le deuil sa mère
Mme France Roberge; le conjoint de sa mère Serge Vallée; son frère
Sacha (Mélanie Binet) de St-Alexandre; ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis (es). Un
don à la Fondation Brousseau-Dargis de Malartic serait apprécié.
Selon les dernières volontés de M. Frigon il n'y aura aucune
exposition ni funérailles. L’inhumation aura lieu au cimetière
d'Angliers. Salon funéraire de Val-d'Or

2 messages reçus
À France Roberge,
Bonjour France, A chaque année, je crois que c'est le 16 ou le 18 décembre que son père est
décécé. J'ai toujours une pensée pour lui. Je t'offre mes sincères condoléances. Louise Babin
d'Angliers.
- Louise Babin-Poitras, le 20 décembre 2013

À Famille de Justin,
Bonjour Justin, C’est avec tristesse que j’apprends ton décès. Je garde un bon souvenir de ton
séjour à notre Maison à Montréal où j’ai eu le plaisir de t’accompagner. D’une manière
particulière, je me souviens que, à la veille de ton départ pour ton région (début de février 2013),
tu m’as dit : “Jean, nous nous allons dire un grand salut…” Aujourd’hui, je reviens pour te saluer
de nouveau. Justin, puisses-tu reposer dans cette paix que tu as certainement cherchée toute ta
vie. Et puisse Celui qui t’a racheté t’accueillir avec Lui pour ce banquet sans fin…Par la même
occasion, je transmets mes plus sincères condoléances à tes proches et d’une manière particulière
à ta mère… A la prochaine… Jean Tétreault
- Jean Tétreault, le 21 décembre 2013


