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Je suis heureuse de partager avec tous les membres de 
l’Association des familles Frigon, ce qu’il m’a été donné de 
vivre dans ma famille et dans la communauté religieuse à 
laquelle j’appartiens. 
 
Je suis née à St-Tite, dans ce patelin où les Frigon sont 
nombreux et si près du lieu où a vécu l’ancêtre François 
Frigon.  C’est dire qu’il y a du sang Frigon dans bien des 
veines, chez ceux qui vivent dans ce beau coin de pays! 
 
J’ai fait mes études chez les Sœurs de la Providence de 
l’endroit, et nous avons vécu, même si la mort a semé des 
vides, chez nous, chez les parents et amis Frigon, une 

jeunesse heureuse, parce que les 6 frères et 
sœurs  faisaient éclater des rires et des 
taquineries qui nous 
aidaient à vivre au 
quotidien. 
 
A l’âge de 21 ans, je 
suis entrée chez les 
Sœurs de la Providence 
où deux de mes sœurs 
m’avaient précédée et 

dont une troisième  allait aussi me suivre.  
Après 17 années passées à l’enseignement, 
chez les élèves du primaire, du secondaire 
et de l’école normale, la communauté 
m’assignait au travail de la Cause de 
Béatification de Mère Gamelin.  Elle 
reconnaissait en cela mon  « point faible » 
parce que depuis toujours, la recherche 
historique me passionnait.   
 
Je commençais donc en 1960, une recherche qui allait me 
conduire, 40 ans plus tard, à obtenir de Rome la 
reconnaissance de la sainteté de notre fondatrice et, au 
surplus, la grande joie de sa béatification, qui aura lieu le 7 
octobre prochain. 
 
J’ai donc accumulé une documentation précieuse provenant 
de 32 dépôts d’archives, sur une période de recherches de 17 
années.  Tout était prêt pour présenter une demande d’étude 
en vue de la béatification au niveau diocésain d’abord, puis 
avec la Congrégation pour les Causes de Saints à Rome. 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
Thérèse Frigon, s. p. (24) 

C’est alors que se sont succédé les étapes normales, c’est-à-
dire, après un premier procès au diocèse de Montréal, où Mère 
Gamelin a vécu, l’étude était poursuivie à Rome, à l’aide d’un 
volume de près de 600 pages, établissant sa biographie, ses 
œuvres, sa renommée de sainteté, en son vivant, et jusqu’à nos 
jours.  Je voyais avec beaucoup de joie, la reconnaissance de 
mon travail historique, par l’autorité romaine, et surtout, le fait 
que cette reconnaissance attribuait à Mère Gamelin le titre de 
Vénérable, le 23 décembre 1993. 
 
Mais le travail historique n‘est pas le seul demandé par Rome 
quand il s’agit d’une béatification.  Il faut prouver, et d’une 
façon très sérieuse et fort documentée, que des femmes et des 
hommes ont confiance en la personne présentée, que beaucoup 
s’inspirent de sa vie, de sa vertu, et la considèrent comme un 

« modèle de vie chrétienne » aujourd’hui, 
tout comme en son temps.  Et même, 
reconnaissant qu’elle est auprès du Père, 
dans le ciel, qu’ils lui exposent demandes 
spirituelles ou temporelles, en implorant son 
intercession. 
 
Émilie a obtenu de multiples faveurs en ce 
sens, mais spécialement une guérison 
physique que plusieurs médecins ont 
reconnue comme inexplicable par la science 
médicale. 
 
Un jeune de 13 ans a été guéri de 
leucémie lymphoblastique aiguë en 1983, 
contre toute prévision humaine, et l’étude 
a été poursuivie à Rome par plusieurs 
médecins qui confirmaient le verdict de 

(Suite page 42) 
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nos médecins canadiens, le 18 décembre 2000.   
 
La preuve était faite selon les exigences de l’Église, et le 
verdict du Pape Jean-Paul II ouvrait la porte à la 
béatification de Mère Gamelin, au cours de l’an 2001. 
 
C’est ce qui aura lieu à Rome, le 7 octobre prochain, et, 
vous unissant à toute l’Église montréalaise, québécoise et 
canadienne, je vous invite à venir célébrer avec nous, à 
Rome, une femme de chez nous qui a vécu, dans la 
confiance en la Providence, une vie toute donnée au 
secours de la souffrance humaine, quelle qu’elle soit! 
 
Voilà, dans un bref résumé, ce qu’ont été les 80 ans d’une 
humble Frigon, parmi les membres d’une Association qui 
compte, bien sûr, beaucoup de membres qui voudront 
nous apporter leur témoignage « pour mieux nous 
connaître ». 
 
Pour ceux et celles qui seraient intéressés à venir célébrer 
avec nous, à Rome, notre « Bienheureuse » fondatrice, Mère 
Émilie Gamelin, vous pouvez demander  par téléphone les 
renseignements disponibles, sur l'organisation du voyage à: 
Exotik Tours au (514) 284-3324 ou  par courriel :  
marcelle@exotiktours.com 
 
La date limite pour l'inscription à ce voyage du 3 au 13 
octobre est le 30 juin 2001. 

(Suite de la page 41) 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
Thérèse Frigon, s. p. (24) 

(suite) 

Courageux et Aventurier 
 
Deux mots porteurs, deux qualités fondamentales que l’on peut   
déceler dans le texte de chacun des articles du présent bulletin.  
Pour mieux se connaître met bien en évidence le sens de l’aven-
ture et le courage de Mère Émilie Gamelin, fondatrice de la com-
munauté religieuse des Sœurs de la Providence.  Il en fallait aussi 
du courage à Sœur Thérèse Frigon pour accepter le mandat de 
monter le dossier de la cause de béatification de Mère Gamelin.  
Une aventure qui aura duré 40 ans. 
 
L’histoire des voyages de François Frigon est un autre exemple 
de courage et du goût de l’aventure de nos pionniers du début de 
la  colonie.  Au cours de ce voyage de 1686, notre ancêtre a fait 
montre d’un courage remarquable et il a risqué beaucoup, pour 
quelques deniers, en transportant un lourd matériel de traite 
jusqu’au pays des Illinois, puis en revenant à Québec avec une 
pleine cargaison de castors. 
 
L’Internet c’est une aventure de tout repos comparée à celle de 
Jean Frigon quittant Louiseville pour l’Australie, vers 1852, à 
l’âge de 23 ans, afin de s’établir à Omeo et y épouser Elisabeth 
McCoy.  Ils eurent plus de 200 descendants.  Et que dire de John 
Riddell, un de ceux-là, qui s’est offert l’aventure en terre ances-
trale décrite dans Internet rassembleur. 
 
Sur le plan personnel, nous vivons, ces jours-ci, un exemple de 
courage et de goût de l’aventure:  notre fille cadette a pris 5 mois 
«sabbatique» pour partir, seule, visiter l’Asie du Sud-Est;  Inde, 
Thaïlande, Cambodge et Viêt Nam, pays aussi différents entre 
eux qu’ils le sont du Canada. 
 
Bonne lecture à chacun, et au plaisir de vous retrouver à notre 
assemblée annuelle le 20 juillet à Saint-Paulin. 

Émilie 
Tavernier 
Gamelin 



INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Cécile Brunelle (181)  

Cette année, à l’occasion de l’assemblée générale, nous vous proposons une activité thématique favorisant le 
rassemblement des familles-souches. Cette mémorable journée aura lieu le vendredi 20 juillet à St-Paulin dans 
le cadre des Fêtes champêtres de la Seigneurie de la Nouvelle-France (19 au 22 juillet 2001). L’assemblée 
générale se tiendra à l’Auberge du Baluchon à 9 heures. (Le nom de la salle vous sera indiqué sur place.) 
 
En vous inscrivant vous aurez la chance de profiter des nombreuses activités offertes sur le site tout au long de 
la journée qui se terminera par un souper champêtre avec spectacle musical.  
 
Pour les membres qui aimeraient prolonger leur séjour dans cette magnifique région, vous retrouverez la 
programmation complète des Fêtes champêtres ainsi qu’une liste d’hébergement annexées à ce bulletin. 
 

« Nobles cousines, nobles cousins,  
laissez-vous bercer dans l’air du temps, l’histoire et l’aventure…  

Nous vous y attendons !»  
 
Réservez au plus tôt!  Date limite d’inscription: 30 juin 2001 
 
Pour vous inscrire, faire parvenir 
votre formulaire d’inscription 
dûment rempli et accompagné de 
votre chèque correspondant au choix 
indiqué à : 
 
Pierre Frigon, secrétaire de l’association 
304-2390, rue Henriette-Céré 
Saint-Hubert (QC) J3Y 9B6 
 
Tél. : (450) 678-9515 
Via Internet : pfrigon@videotron.ca 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC. 
Secrétariat de l’association:  304-2390, rue Henriette-Céré, Saint-Hubert, QC  J3Y 9B6 

(450) 678-9515        pfrigon@videotron.ca 
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Louise Frigon, Ste-Anne-de-la-Pérade 



FRANÇOIS FRIGON - VOYAGEUR 
Pierre Frigon (4) 
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L'obligation de traite 

44 

 
Nous avons, pour le voyage de l'année 1686-1687, le détail du matériel que les sociétaires Frigon, Desrosiers, Bellefond 
et leurs engagés Laurent (?) et Joseph Laperle, apportaient aux Illinois. Toute une entreprise! Ils transportaient, entre    
autres, 692 livres de plomb, 200 livres de poudre, 321 livres de tabac et 6 minots de pois! Sans compter 30 douzaines de 
couteaux, 400 pierres à fusil, 175 livres de chaudières, 150 haches, 18 armes à feu, 100 pointes de flèches, 9 barils, 66 
pots d'eau-de-vie, une montagne de tissus et une multitude de menus objets. Tout cela devait tenir dans deux canots ma-
noeuvrés par six hommes. 
 
Il est grand l’écart de prix entre les marchandises fournies aux voyageurs pour les échanges avec les Amérindiens et     
celui des marchandises vendues aux « habitants ». En effet, « … avec mille écus de marchandises propres pour les Sau-
vages, qui sont taxées & comptées à ces Coureurs de bois à quinze pour cent plus qu'elles ne sont vendües argent comp-
tant à la Colonie1 ». Ainsi donc, comme les marchandises étaient fournies à crédit, le marchand se prenait une marge de 
profit de 15 % en plus du profit normal qu'il faisait en vente courante. Et notre marchand Jacques DeFay n’assumait 
qu’un sixième du risque! Bien compréhensible que plusieurs tentaient le commerce illégal à leur compte… 
 
La description de l’obligation2 signée le 16 août 1686 se lit comme suit :   
 
Obligation desdits frigon desrosiers Bellefond fils aud. DeFay compte des marchandises et argent fourny pour 
équiper deux congés pour les Ilinois vandus aux Sieurs frigon desrosiers freres et bellefon le fils ain, qu'il paroist  
par le trette faict entre les d. sieurs et françois poisset fezant pour jacques defay 
 
Voici la liste des marchandises que nos voyageurs de traite échangèrent chez les Illinois au profit du marchand Jacques 
DeFay. La valeur déclarée de ces marchandises et dettes est de 7 109 livres3 et 6 sols4. Nous possédons une transcription 
détaillée de cette liste et pouvons vous la fournir sur demande. Le site http://www.mvnf.civilisations.ca/popul/coureurs/
index2.htm démontre bien que le chargement du voyage de 1686 était un chargement type. 
 
 
Avances aux voyageurs 
 
Deux congés de traite : 2 400 livres. 
Argent pour payer deux canots : 130 livres. 
Jean Desrosiers : 174 livres et 16 sols. 
Antoine Desrosiers : 73 livres et 12 sols. 
François Frigon : 113 livres et 17 sols. 
18 livres pour la farine à faire le pain. 
63 livres pour les dépenses faites avant le voyage. 
25 livres pour acheter du lard. 
7 livres et 10 sols pour l’achat de 3 pains. 
 
Comme vous constatez, nos joyeux et courageux lu-
rons, on les tenait bien par la bourse! 

__________________________________ 

1 Lahontan, Oeuvres complètes I, édition critique par Réal Ouellet et Alain Beaulieu, PUM, 1990, p. 322. 
2  Obligation : contrat par lequel les voyageurs s’obligeaient envers un marchand pour la valeur des marchandises et sommes avancées 

par celui-ci. Le texte original de cette obligation est disponible aux Archives nationales du Québec sur microfilm. Une transcription 
est également disponible à l’Association. 

3 La valeur exacte est : 7 112 livres et 3 deniers. 
4 Livre, sol et denier : 12 deniers = 1 sol; 20 sols = 1 livre. 



FRANÇOIS FRIGON - VOYAGEUR 
Pierre Frigon (4) 

 
X 

L'obligation de traite 
(suite) 

__________________________________ 

  5 Une aune = 1.188 m. 
  6 Ce drap du roid était-il ce qu’on a appelé plus tard le corderoi ? Corderoi : velours de coton à côtes,   
    LE PARLER POPULAIRE DES CANADIENS FRANÇAIS, Laflamme et Proulx, imprimeurs, 1909. Il est possible que ce soit le même tissu. 
  7 Imbourg : y a-t-il un lien avec la ville de Hambourg, en Allemagne, qui était à cette époque l’un des principaux ports d’Europe? 
  8 Serge : étoffe de laine à armure sergée. Sergé: dont l'alignement des liages produit des sillons en diagonale. 
  9 Capot : sorte de cape ou de grand manteau à capuchon. Lahontan, p. 1288. 
10 Livre : mesure de masse valant 16 onces. Si la livre de France équivalait la livre d’Angleterre, elle valait 453.59 g. 
11 Rasade : petite perle de verre ou d'émail, entrant dans la fabrication de parures ou de bijoux amérindiens. Lahontan, p. 1310. 
12 Alêne : poinçon d'acier, pour percer le cuir afin de le coudre. 
13 Roquille : mesure de capacité valant  1/8 de litre. 
14 Barbue : poisson de mer plat, à chair fine. 
15 Batte-feu : au 19e siècle, un batte-feu était un briquet c'est-à-dire une pièce d'acier avec laquelle on frappait un silex pour obtenir des étincelles et 
    allumer l'amadou. LE PARLER POPULAIRE DES CANADIENS FRANÇAIS, Laflamme et Proulx, imprimeurs, 1909. 
16 Tire-bourre : petit fer crochu en forme de vis, qui estant mis au bout de la baguette d'une arme a feu, sert à retirer la bourre pour la descharger. 
     Lahontan, p 1315. 
17 Cassette : n. f.  Coffret contenant des objets précieux donnant par métonymie le sens de  « revenus royaux » dans la cassette du Roi (1690). 
    Robert, dictionnaire historique de la langue française, Éd. Dictionnaires Le Robert, 1998. 
18 Une main = 25 feuilles de papier. 
19 Gomme : sans doute de la gomme pour réparer les canots. 
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Tissus, toiles et vêtements 
 
22 aunes5 de toile, 3 ½ aunes de (?), 32 aunes de drap du roid6, 15 aunes de toile à lit, 15 douzaines de toiles, 22 aunes de 
drap d’Imbourg7, 18 couvertures de Rouen no 2, 6 couvertures de Rouen no 1, 87 ¾ aunes de serge8, 1 ½ aune de serge 
de Caen à faire des fourreaux, 38 moyens capots, 19 petits capots9, 16 petits capots, 60 chemises de traite, 15 moyennes 
chemises, 18 petites chemises, 4 paires de bas fins de St (maixtant?), 1 douzaine de bas communs, 8 bas de traite noirs,  
4 habits. 
 
Articles de consommation courante 
 
2 ½ livres de poivre, 2 onces de girofle, 1 once de muscade, 4 livres de sucre, 6 minots de pois, 66 pots d’eau-de-vie à 
(eux ?), 5 livres et 10 onces de savon, 321 livres de tabac, 234 bracelets, 24 douzaines de bagues, 6 douzaines de        
peignes, 8 douzaines de miroirs, 24 ¼ livres10 de rasades11, 300 aiguilles, 1 250 aiguilles de traite, 1 douzaine de ciseaux,  
12 ½ douzaines d’alênes12, petits couteaux d’une valeur de 3 livres, 28 livres de fil de (rene ?), 1 livre de fil à ret,           
6 douzaines de grands flatains, 1 roquille13 d’étain, 100 hameçons à barbue14, 34 livres et 14 onces de chaudières à la 
douzaine avec (?), 135 livres de chaudières, 6 livres de chaudières jaunes. 
 
Armes 
 
12 douzaines de couteaux et catains, 18 douzaines de couteaux boucherons, 150 haches moyennes, 100 fers à flèches,   
32 batte-feu à pincettes15, 4 douzaines de batte-feu, 400 pierres à fusil, 200 livres de poudre à fusil, 18 manches et        
18 fourreaux, 3 cornes à poudre à fusil, 692 livres de plomb, 6 carabines, 12 fusils, 50 tire-bourre16, 17 casse-tête. 
 
Articles divers 
 
2 cassettes17, 1 livre et 2 onces d’éponge, 1 ¼ livre de corde, 9 ½ livres de fer fin, 13 grattes, 2 lignes, 2 grosses lignes,  
2 mains18 de papier, 7 boîtes, 9 barils, lard pour 25 livres, farine à faire le pain pour 18 livres, 3 pains, gomme19,            
1 douzaine de (caetc ?), 2 livres (azur fin ?) à l’huile, 4 boîtes de (?), 4 bottes (danpille ?). 
 
Prochain article : le texte de l’obligation de remboursement en castor de la valeur de ces marchandises et avances       
monétaires. 



Notes généalogiques (John Riddell) 
 

François Frigon et Marie-Claude Chamois 
| 

Jean-François Frigon et Gertrude Perrot 
| 

Antoine P. Frigon et M.-Anne Trottier 
| 

Joseph Frigon et Magdeleine Lefebvre 
| 

Joseph Frigon et Josette Savoie 
| 

Jean/John Fregon/Frigon et Elizabeth McCoy 
| 

Herely Fregon et William Bradley 
| 

Elizabeth Bradley et Henry Riddell 
| 

John Riddell et Margot James 

L’INTERNET RASSEMBLEUR 
Georges E. Frigon (93) 

Régulièrement, on entend des critiques concernant l’Internet : invention dangereuse pour les enfants; dépotoir 
de pornographie, etc.  Mais quelle merveilleuse invention pour le généalogiste, qu’il soit amateur ou 
professionnel! 
 
L’Internet nous permet de retrouver des parents et des amis ainsi que d’échanger des informations et des    
images instantanément avec des correspondants dans le monde entier.  Et combien de liens d’amitié se sont 
créés à la suite de ces échanges. 
 
En mars dernier, je reçois un courriel de John Riddell, résidant de l’Australie, m’annonçant que lui et sa 
conjointe, Margot, avaient décidé de venir faire la connaissance de leurs cousins canadiens.  J’ai fait sa 
«cyberconnaissance» il y a environ un an et nos échanges sont devenus routiniers.  John a beaucoup d’humour 
et je ne prenais pas sa nouvelle très au sérieux : l’Australie, c’est une vingtaine d’heures en avion! 
 
Il m’avait souvent dit que lui et son épouse ne connaissaient pas la neige et qu’ils souhaitaient visiter la 
Batiscanie. 
 
Les jours suivants, John devenait de plus en plus précis sur son très long voyage au Canada.  Finalement un 
courriel m’annonce qu’ils viendraient me rencontrer le 14 avril 2001.  Ils firent une escale à Los Angeles où ils 
passèrent quelques heures avec Les Arsenault (9).  Le 12 avril, John et Margot se rendirent à Ottawa pour 
rencontrer le président fondateur Raymond (1).  Raymond et sa conjointe Marjorie eurent le plaisir de recevoir 
nos cousins australiens pour le thé et la dégustation de quelques verres de liqueurs écossaises. Raymond a 
profité de l’occasion pour recruter le premier membre australien de l’association. 
 
John et Margot arrivèrent à Trois-Rivières le 14 avril.  En chemin, ils avaient visité Louiseville et sa 
merveilleuse église.  La tempête du 24 mars, sur la région, leur a donné la chance de faire connaissance avec la 
neige.  Aussi au programme, un copieux dîner à la cabane à sucre avec musiciens, chanteurs et danseurs.  Par 
la suite on se rendit visiter Batiscan et Cap-de-la-Madeleine.  Le jour de Pâques, John, Margot et ses amis    
ontariens ont fait la tournée touristique du vieux Trois-Rivières. 
 
Ils quittèrent par la suite pour la ville de 
Québec et les provinces maritimes. 
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Agent d’immeubles 
Richard Frigon : http://www.sutton.com/sg/rfrigon/ 
(Sherbrooke, Québec) 
 
Association des familles Frigon 
http://www.genealogie.org/famille/frigon/ (Québec) 
 
Avocats 
Donald A. et Bernie Frigon :  http://www.frigonlaw.com/ 
(Dodge City, USA) 
Jacques Frigon : http://www.abitibi.net/amos/dir/
adresses/6361.htm (Amos, Québec) 

47 

EN NAVIGUANT SUR LE WEB 

Votre association a publié plusieurs documents depuis sa fondation.  Pour ceux qui s’intéressent au procès de 
Marie-Claude Chamois contre Jacqueline Girard, sa mère, le XXIIe plaidoyer de Henry-François Daguesseau 
et les articles dans le bulletin de l’Association sont des plus instructifs.  Tous les bulletins de 1994 à 1999 sont 
disponibles dans une seule publication.  L’historien Raymond Douville a publié une brochure sur la vie de 
l’ancêtre François Frigon.  Enfin, le diaporama présenté aux retrouvailles 2000 est mis à jour régulièrement et 
propose une foule d’informations généalogiques sur la grande famille Frigon.  
 
Afin de vous offrir un meilleur service, nous avons regroupé tous les envois aux membres au secrétariat de 
l’Association.  Toutes les commandes de documents ou demande d’information, sauf pour le diaporama, 
doivent parvenir au Secrétariat de l’Association des familles Frigon.  

LES PUBLICATIONS DE L’ASSOCIATION 

Compagnies 
Coiffure (grossiste, produits de coiffure) : http://www.dusy.de/
fachgh.idc?fgh=frigon et/ou http://www.frigon.de/ (Allemagne) 
Construction (entrepreneur, électricité): http://www.go-
construction.com/membre/418-274-2123.htm (Normandin, Qué-
bec) 
Produits bovins : http://www.frigon.com.br/index.html (Brésil) 
 

Sites de personnes 
Georges E. Frigon : http://gfrigon.homestead.com/ (Lac-des-Six, 
Québec) 
Jean-François Frigon, PHD : http://www.ee.ucla.edu/~jeanf/ 
(Californie, USA) 

Parmi les sites spécifiquement Frigon répertoriés à l’aide du moteur de recherche Copernic, il y a deux sites de compagnies qui     
piquent la curiosité.  L’un est allemand, l’autre brésilien.  Nous aimerions bien avoir vos commentaires sur ces sites… 

Et pour terminer, un site du terroir, celui de Nichole Ouellette.  En ce temps des sucres, on y trouve le compte rendu de la rencontre 
d’un conteur, André Cloutier et d’un enfant, Philippe Jacob-Frigon au Centre d’interprétation de l’érable, chemin Massicotte,            
à  Saint-Prosper. http://ouellette001.com/vivre/040vivre.htm 

Pour le diaporama : 
 

Georges E. Frigon 
6230 Lac-des-Six,  
Saint-Boniface QC  
G0X 2K0  Canada 

 
(819) 535-3757   g.fri@sympatico.ca 

Toutes les commandes de document ou          
demande d’information, sauf pour le diaporama: 
 
Secrétariat de l’Association des familles Frigon  

304-2390, Henriette Céré,  
Saint-Hubert QC 

  J3Y 9B6  Canada 
 

(450) 678-9515   pfrigon@videotron.ca 

Langue
$AUS(1) $CAN $US(1) $AUS $CAN $US

XXIIe plaidoyer, D’Aguesseau 5,50  3,00  5,50  3,00  1,50  1,50  F
François Frigon, Raymond Douville 5,50  3,00  5,50  3,00  1,50  1,50  F
Bulletins Les Frigon  (à l’unité) 3,50  1,00  3,50  3,00  1,50  1,50  F, A
Collection des cinq premières années 17,50  15,00  17,50  10,00  3,00  3,00  F, A
Diaporama retrouvailles et album photos 22,50  20,00  22,50  5,00  3,00  3,00  F, A

 (1)  Incluant des frais bancaires de $2,50.

Prix Poste



LISTE DES MEMBRES au 16 mai 2001 (157) 

Australia (1) 
John Riddell,  Nicholson, VIC 
 
Canada (130) 
Adrienne Frigon Cossette, Saint-Prosper, QC  
Agenor Frigon, Montréal, QC 
Alain Frigon, Cap-Rouge,  QC 
Alice Frigon, Saint-Prosper, QC 
Aline Frigon, Prouxville, QC 
André Frigon, Prouxville, QC 
André Frigon, St-Étienne-des-Grès,  QC 
André-Arthur Frigon, Montréal, QC 
Anita Frigon Guillemette, Montréal-Nord, QC 
Annic Frigon, Montréal, QC 
Anthony Frigon, Edmonton, AB 
Antonia Nadeau, Nouvelle, QC 
Armande Frigon, Ste-Anne-de-la-Pérade,  QC 
Benoît Frigon, Québec, QC 
Bernadette Frigon, La Tuque, QC 
Brigitte Frigon Martineau, Amos, QC 
Cécile Brunelle, Trois-Rivières Ouest, QC 
Céline Frigon, Pierrefonds, QC 
Céline Frigon, Longueuil, QC 
Céline Frigon, Montréal, QC 
Charles J. Joseph Frigon, Edmonton, AB 
Charles-Hilaire Frigon, Edmonton, AB 
Claude Frigon, La Tuque, QC 
Claudette Frigon Giesinger, Longueuil, QC 
Claudette Chevrette Naud, Brigham, QC 
Colette Frigon, Mascouche, QC 
Cyrille Frigon, Louiseville, QC 
Daniel Frigon, Champlain, QC 
Daniel Frigon, Pointe-aux-Trembles, QC 
Danièle Frigon, Saint-Tite, QC 
Denis Frigon, St-Louis-de-France, QC 
Denise Frigon, Ste-Marthe-du-Cap, QC 
Denise Frigon, Sainte-Foy, QC 
Diane Frigon, Saint-Tite, QC 
Fernand Frigon, Laval, QC 
François Frigon, Saint-Hubert, QC 
François Frigon, Fabreville, Laval, QC 
François Frigon, LaTuque, QC 
Françoise Lewis, Montréal,QC 
Gabrielle Frigon Gagnon, Saint-Eustache, QC 
Gaétan Frigon, Montréal, QC 
Georges E. Frigon, Saint-Boniface, QC 
Georges-Henri Frigon, Montréal-Nord, QC 
Georgette Frigon Cormier, Baie-Comeau, QC 
Gérald Frigon, Saint-Prosper, QC 
Gérald Frigon, Laval,  QC 
Gilles Frigon, Trois-Rivières-Ouest, QC 
Gilles Frigon, Amos, QC 
Ginette Frigon, Sainte-Rosalie, QC 
Gisèle Frigon Forget, Rockland,  ON 
Gisèle Frigon Adams, La Tuque, QC 
Guy Frigon, Saint-Lambert, QC 
Guylaine Frigon, Saint-Augustin, QC 
Huguette Frigon, Cap-de-la-Madeleine QC 
Huguette Frigon, Sherbrooke, QC 

Raymonde Frigon, Rimouski, QC              
Réjeanne Frigon, Sainte-Martine, QC 
René Frigon, Saint-Hubert, QC 
René Frigon, Toronto, ON 
René J. Frigon, Trois-Rivières, QC 
Rita  Frigon Cossette, Saint-Prosper, 
QC 
Rita Frigon Paré, Beloeil, QC 
Rita Frigon, Montréal-Nord, QC 
Robert Frigon, Charny, QC 
Robert Frigon, Châteauguay, QC 
Roger Frigon, Gatineau, QC 
Roger Frigon, Rimouski, QC 
Rolland Frigon, La Tuque, QC 
Romuald A. Frigon, Kanata, ON 
Sandra Frigon, Précieux-Sang-de-
Bécancour, QC 
Suzanne Frigon, St-François-du-Lac, 
QC 
Sylvie Frigon Naud, Cap-Rouge, QC 
Thérèse Frigon, Montréal, QC 
Thérèse Frigon, Montréal, QC 
Ursule Frigon, Saint-Prosper, QC 
Yves Frigon, Blainville, QC 
Yvon Frigon, La Tuque, QC 
 
United States of America (26) 
Bernie Frigon, Scottsdale, AZ 
Bob Harvey, Saint-Johnsville, NY 
Claire Baribeau Graham, Waterbury, 
CT 
Cynthia L. Fregoe, Massena, NY 
Donald Curtis Frigon, Glenrock, WY 
Edmond L. Frigon, Arvada, CO 
Edmund Lawrence Frigone, Allyn, WA 
Elaine-Claire Bessette Smith, Bloom-
field, CT 
Gilles Frigon, Lahaina, HI 
Henry F. Frigon, Overland Park, KS 
James E. Fregon, Topeka, KS 
Kathleen Frigon Caruso, Enfield, CT 
Les Arseneau, Fountain Valley, CA 
Louis Frigon, Cardiff by the sea, CA 
Martha Frigon Pascual, La Palma, CA 
Merlyn D. Frigon, Colorado Springs, 
CO 
Monique Frigon Blanchette, Dracut, 
MA 
Norma Frigon, Enfield, CT 
Pauline Pepper Hook, Shiner, TX 
Phil Frigon, Clay Center, KS 
Raymond Maynard, New London, CT 
Richard R. Frigon, Niceville, FL 
Ruth Baribeau Hamilton, Stratford, CT 
Steven C. Frigon, Cincinnati, OH 
Teresa L. Frigon, USS O’Brien, USA 
Wanda Snyder, Allentown, PA  

Isabelle Frigon Gravel, Ste-Geneviève-de-
Batiscan, QC 
Ivanhoë III Frigon, Rock Forest, QC 
Jacinthe Frigon, Chicoutimi, QC 
Jacques Frigon, Ottawa, ON 
Jean Frigon, Montréal, QC 
Jean-Claude Frigon, St-Louis-de-France, 
QC  
Jean-Claude Frigon, Montréal, QC 
Jean-Louis, Boisbriand, QC 
Jean-Marie Frigon, Shawinigan-sud, QC 
Jean-Paul Frigon, Falardeau,  QC 
Jean-René Frigon, Trois-Rivières-Ouest,  
QC 
Jean-Yves Frigon, Brossard, QC 
Jeannine Frigon Skulski, Saint-Aimé, QC 
Jeannine Frigon, La Tuque, QC 
Jeannine Vallée Boivin, Anjou, QC 
John J. Pepper, Montréal, QC 
Jude Frigon, Orangeville, ON 
Julie Frigon Croteau, Sainte-Barbe QC 
Kathleen Klein, Westmount, QC 
Laura Frigon, Coquitlam, BC 
Liliane Frigon, Shawinigan-Sud, QC 
Line Frigon, Longueuil, QC 
Lise M. Léonard, St-Sauveur-des-Monts,  
QC 
Louis-Georges Frigon, Montréal, QC 
Louise Frigon, cnd, Montréal, QC 
Louise Frigon, Ste-Anne-de-la-Pérade, QC 
Luc Frigon, Kinsey Falls, QC 
Lucie Frigon Caron, Hull, QC 
Lucie Frigon, Longueuil, QC 
Madeleine Frigon, Trois-Rivières, QC 
Madeleine Frigon, Angliers, QC 
Mainville Frigon, Gloucester, ON 
Marcel Frigon, Shawinigan-Sud, QC 
Margo Frigon, Vancouver, BC 
Marguerite Frigon, Mont-Royal, QC 
Marie-Berthe Frigon, St-Hyacinthe, QC 
Marie-Claire Frigon, Montréal, QC 
Marie-Jeanne Frigon Ross, Forestville, QC 
Marie-Paule Frigon, La Doré, QC 
Mary Frego Coates, Kincardine, ON 
Maurice Frigon, St-Eustache, QC  
Maurice Frigon, St-Boniface-de-
Shawinigan, QC 
Michel Frigon, Ottawa, ON 
Michel Frigon, La Tuque, QC 
Monique Frigon, Shawinigan-Sud, QC 
Odette Frigon, Montréal, QC 
Paul Frigon, Almonte, ON 
Paul Frigon, Cornwall, ON 
Paul-Florian Frigon, St-Romuald, QC 
Pauline Frigon Couture, St-Bruno-de-
Montarville, QC 
Pierre Frigon, Saint-Hubert, QC 
Pierrette Frigon Bélanger, Montréal, QC 
Raymond Frigon, Ottawa, ON 
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