
2 LE MOT DU PRÉSIDENT 
Gérald Frigon (116) 

 Vous aurez sans doute remarqué quelques changements 
dans la présentation de la première page de votre 
Bulletin. Ce numéro est le premier à être imprimé et 
expédié par la Fédération des familles souches du 
Québec (FFSQ). C’est un envoi "publication" et Poste 
Canada exige que certaines informations y apparaissent. 
Nous en profitons pour vous rappeler qu’au bout de votre 
nom est inscrite la date de renouvellement de votre 
cotisation comme membre de l'Association. Rappelons 
également que la carte de membre n'est plus émise, tel 
qu'approuvé lors de la dernière assemblée annuelle. 
 

 À notre dernière réunion du conseil, il fut décidé que 
deux autres membres de notre Association seraient 
honorés pour services rendus par la remise de 
parchemins lors de la prochaine assemblée annuelle à 
Batiscan en août 2005: Louis-Georges Frigon pour son 
travail de recrutement lors des premières années 
d'existence de l'Association et Georges E. Frigon pour 

son travail assidu de recherche et de gestion de notre 
base de données généalogiques.  
 

 Depuis peu, un index de la plupart des articles publiés 
dans notre bulletin depuis 1994 se retrouve sur notre site 
Web. C’est un outil formidable pour retrouver la date de 
parution d'un article ou l'ensemble des articles sur un 
sujet donné. Le maintien de notre site Web vise deux 
buts: premièrement, l'information à nos membres sur leur 
Association, ses activités et sur nos ancêtres, et, 
deuxièmement, l'information aux non-membres qui 
pourraient être intéressés à nous connaître et à savoir ce 
que nous faisons. J’en profite pour annoncer que  nous 
publierons un deuxième quinquennal, à l'été 2005, 
regroupant tous les articles des bulletins de 2000 à 2004. 
Celui-ci sera disponible sous format CDROM et sous 
format papier. Le premier quinquennal (bulletins de 
1994 à 1999) devrait également être disponible sous 
format CDROM aux grandes retrouvailles de 2005. 
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