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LES FRIGON 
BULLETIN TRIMESTRIEL DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON 

Rencontre 2001, une journée de 
rêve! 
 
Cette année, l’assemblée générale 
a eu lieu à la Seigneurie de la 
Nouvelle-France, à Saint-Paulin, à 
environ 25 kilomètres de 
Louiseville.  Un lieu Feng Shui 
s’il en est un!  Du grand manoir 
juché sur la colline, un coup d’œil 
à perte de vue freiné à l’horizon 
par de gros monts bien arrondis, 
recouverts de forêts.  À vos pieds, 
les tentes de la Compagnie 
Franche de la Marine, bien 
alignées dans une petite prairie;  jusqu’aux montagnes, au fond des vallons, des champs de sarrasin et de canola en fleurs 
délimités de clôtures de perche et surmontés de massifs d’arbres;  à gauche, un moulin à vent;  plus loin, une  chapelle en bois 
au faîte d’un button;  à droite, en bas de la colline, à trois cents mètres, le grand bâtiment du forgeron;  à gauche, à même 
distance, des tentes indiennes sur la rive d’une paresseuse rivière.  Un lieu bucolique, superbe!  Et des activités intéressantes:  
démonstrations de la Compagnie Franche de la Marine, randonnée à cheval, sentiers pédestres, location de bicyclettes, 
quatuor de chant au détour du chemin, orchestre traditionnel, démonstration de métiers ancestraux, artistes peintres, etc. 
 
Et nous étions une trentaine de joyeux vacanciers dont trois très sympathiques cousins du Kansas qui ont fait le voyage pour 
assister à l’assemblée générale et échanger sur les origines de la famille.  Mildred Frigon Burns, Bernadine Frigon, sa fille, et 
Gary Lentz époux de cette dernière nous ont, en effet, rendu visite et Mildred nous a laissé une mine d’informations 
généalogiques. 
 
Vingt-sept personnes ont assisté à l’assemblée générale.  Gérald (116) a été réélu président.  Raymond (1) garde sa fonction 
de président-fondateur.  Les autres membres du conseil d’administration sont:  Cécile (181), Claudette (89), Claudette (126), 
Cyrille (180), Daniel (34), Georges E. (93), Jean-René (11), Nicole (191), Pierre (4), René (75), Robert (2), Roger (131), 
Suzanne (39). 
 
Louise (83) et Thérèse (42) ont décliné un 
nouveau mandat.  Nous les remercions pour 
leur participation et particulièrement Louise qui 
a été très active au sein de l’Association durant 
six ans.  Elle a aussi été très appréciée dans 
l’organisation des retrouvailles et comme 
secrétaire de l’Association durant deux ans.  
Elle se retire temporairement.  À plus tard, 
alors! 
 
Merci à tous les participants.  
À l’an prochain! 
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