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LE JARDIN DE MARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS 
 

——————————   Nos descendants   ——————————  

Faites parvenir à l’Association, les photos de vos petits-enfants ou de 

 vos enfants et savourez le plaisir de voir ces rafraîchissantes frimousses dans le bulletin!   

 
Permettez aux membres de l’Association de partager ce grand bonheur d’une famille qui s’agrandit.  

 

Communiquez avec moi, je me ferai un plaisir de vous fournir tous les détails.     Sylvie Frigon 

 

Vous pouvez me rejoindre par téléphone: (418) 651-3948 

ou par courriel: sylvie.frigon@videotron.ca 
 

 

 

 

 

 

 

Rosalie Dargis née le 26 février 2010,  fille de 

Dominique Frigon et Jean-Claude Dargis.   

Dominique est la fille de Gérald Frigon (95) et 
Sylvie Gravel de Saint-Prosper-de-Champlain, 

petite fille de Jean-Baptiste Frigon et Madeleine 

Cloutier de St-Prosper également. 

Rosalie est de la lignée de Louis Augustin, 

branche de Silvestre. 

Mila Frigon née le 7 juin 2009, 

fille de Édith Joly et André-

Gilles Frigon. 

 

Elle est associée aux familles 
Frigon par son grand-père pa-

ternel, Gérald Frigon (116). 

 

Mila est de la lignée de Louis 

Augustin branche de Joseph 
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William Parent née le 20 

septembre 2010, fille de 

Mélanie Frigon et David 

Parent.     
 

Williams est associé aux 

familles Frigon par son 

arrière grand-père, Georges 

E. Frigon (93) 

 

Williams est de la lignée de 

Louis Augustin, branche 

d’Hubert. 
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Rosalie Frigon née le 19 juin 

2011, fille de Hugues Frigon et 

de Vicky Parent. 

 
Rosalie est associée aux fa-

milles Frigon par son grand-

père paternel, André Frigon 

(13). 

 

Rosalie est de la lignée de Jo-

seph branche de Joseph (Sainte-

Geneviève) 

Jade Frigon née le 27 sep-

tembre 2011, fille de Steve Fri-

gon et Angie Smith Garceau. 

 

Jade est associée aux familles 
Frigon par son grand-père pater-

nel, Gilles Frigon (16). 

 

Jade est de la lignée de  Joseph  

branche Joseph (Sainte-

Geneviève) 


