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Le rédacteur vous dit au revoir 
 
Le prochain numéro du bulletin, Automne 2000, sera mon dernier. Tout récemment je proposais au 
président, Gérard Frigon, que le temps était venu pour remanier l'organisation du bulletin. En même 
temps, je lui annonçais que je cherchais à me retirer de la rédaction du bulletin, d'un côté pour faire 
place aux jeunes retraités, et de l'autre, pour me permettre de m'immerger dans la recherche. À une 
récente réunion du conseil d'administration, il fut convenu qu'à partir du numéro Hiver 2001 du 
bulletin, Jean-René Frigon (11) sera le responsable de l'organisation du bulletin et que Pierre Frigon 
(4) en sera le responsable du contenu. Une équipe de collaboratrices et de collaborateurs les 
alimenteront selon leur responsabilité particulière. Ainsi, Lucie, Claudette, Pierre et Raymond 
continueront à aider à la correction et à la traduction des textes; Georges s'occupera de la généalogie, 
de l'histoire, des archives des Frigon; Robert, le Québec ancien, des nouvelles des familles… et ainsi 
de suite pour les multiples sujets qui concernent la rédaction du bulletin. 
 
L'organisation remaniée va s'établir sur la base qu'on a perfectionnée au cours de cinq ans de 
tâtonnements systématiques et progressifs, comme d'ailleurs il le fallait en s'aventurant en terre 
inconnue! Les cinq dernières années ont vu les familles Frigon prendre un intérêt croissant pour la 
généalogie et l'histoire des familles, encouragées par les perfectionnements apportés à l'ordinateur et 
aux logiciels spécialisés, ainsi que par les progrès de l'Internet. 
 
La nouvelle équipe cherchera à répondre aux besoins grandissants. Pour maintenir l'équilibre des 
sujets traités et pour le plaisir du lecteur, elle établira un menu plus varié. On s'efforcera de mettre en 
vedette la vie des familles Frigon, et leurs réussites. Les Frigon sont fiers de leur clan. Ils aiment 
savoir ce que leurs cousins ont fait de leur vie. Le présent numéro du bulletin comporte deux exemples 
de Frigon qui se sont distingués: L'un, présenté à la une, Luc Frigon (3), l'un des quatre membres 
fondateurs de l'Association, s'est vu nommer en juin dernier au poste-clé de coordonnateur corporatif 
des achats du Groupe Cascades. L'autre exemple, qui se trouve à la page ci-contre, Rosario Frigon 
(117), ingénieur conseil, est décédé à Montréal en novembre 1999, après une longue et distinguée 
carrière d'ingénieur civil. Ces deux articles là sont du genre de nouvelle de famille dont parle notre 
président, Gérald Frigon, à la dernière page du présent numéro. Les collaborateurs et collaboratrices 
du bulletin seront aux aguets pour vos contributions, ne les désappointez pas! 
 
Je ne puis terminer sans revenir sur ce que je dis à la page suivante dans l'Introduction à la Collection 
des cinq premières années du bulletin, que je me considère chanceux d'avoir eu l'appui de Robert, 
Pierre, Odette et Lucie, équipe extraordinaire qui assura le maintien du bulletin durant les cinq 
premières années. 
 
Merci à tous et bonne chance à la nouvelle collaboration. 
 
Raymond Frigon 
Rédacteur du bulletin LES FRIGON 
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