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JEAN-PIERRE FRIGON RÉCOMPENSÉ À RIDEAU HALL
NDLR: Article paru dans l’hebdomadaire Mékinac sous la plume de Bernard Lepage et mis en ligne le 18 novembre 2008.
Jean-Pierre Frigon est de la lignée de Louis-Augustin, branche d’Hubert.

Jean-Pierre Frigon récompensé à Rideau Hall
L’enseignant en histoire de l’école Paul-Le Jeune est l’un des six lauréats du Prix du Gouverneur général
Jean-Pierre Frigon est l’un des six lauréats du Prix du Gouverneur général pour l’excellence en
enseignement de l’histoire canadienne.
Le professeur d’histoire de l’école secondaire PaulLe Jeune s’est rendu lundi à Rideau Hall, la
résidence de la Gouverneure générale à Ottawa,
pour y recevoir cette haute distinction visant à
susciter chez les élèves un réel intérêt pour
l’histoire du Canada, en recréant une atmosphère
unique et interactive.
En lui remettant son prix, la Gouverneure générale
Michaëlle Jean a noté que Jean-Pierre Frigon a
(Suite page 143)

SOMMAIRE

Jean-Pierre Frigon a reçu son prix des mains de la
Gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean
(Photo courtoisie Cplc Jean-François Néron, Rideau Hall)

Jean-Pierre Frigon récompensé à Rideau Hall ...........
Buts de l’Association et cotisation .............................
Conseil d’Administration et Équipe du bulletin .........
Le mot du président ....................................................
Augustin Frigon
III - Hommage posthume, 1952 (suite). ...................
Appel à tous ! .............................................................
Saviez-vous que ? .......................................................
Nouvelles des familles ................................................

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967
de la Poste - publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
Fédération des familles-souches du Québec
C. P. 10090, Succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4C6
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

Pour le renouvellement de votre cotisation,
consulter votre date d’expiration dans le bloc adresse.

141
142
142
143
144
146
147
148

142

L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON A POUR BUT DE
• retracer les familles portant les patronymes Frigon, Frigone, Frego, Fregoe, Fregone et Fregon;
• recruter des membres et des personnes-ressources;
• organiser des retrouvailles et des rencontres annuelles en vue de favoriser la création de liens d'amitié;
• recueillir des renseignements généalogiques et historiques auprès des membres et autres sources afin de
promouvoir, de développer et de vulgariser l'histoire, la généalogie ou tout autre lien entre les générations;
• publier un dictionnaire des familles Frigon;
• publier le bulletin Les Frigon;
• publier et diffuser des monographies, biographies, albums de famille, résultats de recherches historiques ou
généalogiques;
• assurer la conservation des archives familiales.
COTISATION
Membre individuel: 20$/an 50$/3 ans 80$/5 ans
Membre bienfaiteur: 30$/an 250$/à vie (55 ans et plus)
Membre corporatif: 250$/an (donne droit à une demi-page annonce durant deux ans (8 bulletins))
Canada: dollars canadiens
États-Unis et autres pays: dollars américains
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC. (2008 - 2009)
Secrétariat de l’Association: 84, 570e avenue, Saint-Hippolyte, QC J8A 3L2
(450) 563-1383
pfrigon@videotron.ca
Site Internet: www.genealogie.org/famille/frigon

Exécutif:
Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:
Administrateurs:

Gérald Frigon (116), Laval, QC
Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC
Pierre Frigon (4), Saint-Hippolyte, QC
François Frigon (130), Laval, QC

frigon.gerald@videotron.ca
ccnaud@hotmail.com
pfrigon@videotron.ca
francois.frigon@videotron.ca

Claude Vaillancourt (151), Ste-Anne-de-la-Pérade, QC
Hermine Trudel (240), Montréal, QC
Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC
Léonce Frigon (218), Laval, QC
Louise Frigon (83), Ste-Anne-de-la-Pérade, QC
Marcel Guillemette (236), Montréal, QC
Raymonde Frigon (96), St-Jérôme, QC
René Frigon (75), Trois-Rivières, QC
Roger Frigon (131), Rimouski, QC
Sylvie Frigon (27), Cap-Rouge, QC

frigvail@hotmail.com
herminetrudel@hotmail.com
jeanrene@cgocable.ca
frigvail@hotmail.com
marcel.guillemette@sympatico.ca
raymondefrigon@hotmail.com
andree.rene@sympatico.ca
roger_frigon@cgocable.ca
bernard.naud@videotron.ca

Responsables des comités
Archives généalogiques:
Bulletin LES FRIGON:
Livre Les Frigon, histoire et généalogie:
Publications en anglais:
Recherche Les Frigon en France:
Site Web:
Dépôt légal - 2e trimestre 2009
Bibliothèque nationale du Québec

Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC
Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC
Gérald Frigon (116); Laval, QC
Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC
Lucie Frigon Caron (56), Gatineau, QC
Marcel Guillemette (236), Montréal, QC

frigon.georges@cgocable.ca
jeanrene@cgocable.ca
frigon.gerald@videotron.ca
ccnaud@hotmail.com
germai@videotron.ca
marcel.guillemette@sympatico.ca
Dépôt légal - 2e trimestre 2009
Bibliothèque et Archives Canada

L’ÉQUIPE DU BULLETIN

Responsable du comité du bulletin et du montage
• Jean-René Frigon (11)

jeanrene@cgocable.ca

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais
• Claudette Chevrette-Naud (126)

ccnaud@hotmail.com

Rédaction et révision des textes en français

assistée par:

• Cécile Brunelle brunelle.cecile@gmail.com
• Pierre Frigon (4) pfrigon@videotron.ca
• Guy Naud
guy.naud@sympatico.ca

• Mary Frego Coates (139) coates@tnt21.com
• Guy Naud
guy.naud@sympatico.ca

Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs.
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Gérald Frigon (116)

Il n'y a que deux façons de faire avec la vie : on la
rêve ou on l’accomplit. C'est un enseignement que
l'on donne aux adolescents, mais cela est aussi vrai
pour les retraités. Quand on prend sa retraite, on a
toujours une liste de choses à faire; cela dure de six
mois à un an. Puis, nombreux sont ceux qui sont
alors démunis. La retraite se prépare pour le
domaine psychologique, comme pour le domaine
financier. N'attendez pas d'être à la retraite pour
trouver un centre d'intérêt autre que celui de votre
travail. Au milieu de sa vie « active », c'est le
temps de penser à l'après… et de commencer à le
préparer.
La généalogie est un domaine de recherche
tellement vaste que chacun peut, selon ses goûts et
ses connaissances, y trouver un centre d’intérêt. Par

exemple, étudier l'évolution, depuis le temps de
nos ancêtres jusqu'à nous, dans un des domaines de
sa compétence. Si vous lisez notre bulletin
régulièrement, vous êtes à même de constater
l'éventail des sujets traités. La généalogie, c'est
l'évolution de l'homme dans son milieu. La
généalogie touche à tout. C'est vrai, nos ancêtres
n'avaient pas d'ordinateurs; mais dans 100 ans, les
généalogistes regarderont comment nous avons
évolué avec cet outil, comme nous regardons
aujourd'hui comment nos ancêtres se servaient des
bœufs dans leurs travaux.
Votre intérêt pour la recherche généalogique se
développera avec l'usage. Commencez; si vous
avez 45 ans, il n'est pas trop tôt, et si vous en avez
70, il n’est pas trop tard.

JEAN-PIERRE FRIGON RÉCOMPENSÉ À RIDEAU HALL
(Suite de la page 141)

réussi à stimuler l’apprentissage de l’histoire au moyen de nombreuses activités pédagogiques parmi
lesquelles des présentations, des projets, des excursions et des échanges impliquant directement ses
élèves.
L’un des thèmes dominants du cours d’histoire de ce Shawiniganais d’origine est la participation du
Canada aux grands évènements internationaux du XXe siècle. Dans un projet intitulé « Les chemins de la
liberté », Jean-Pierre Frigon a conduit ses élèves à explorer la contribution des Vétérans de la région de
Mékinac en particulier, et du Canada en général, à l’effort de guerre des Alliés contre le nazisme.
Ce projet s’est articulé autour de la production d’un calendrier historique dédié aux vétérans de sa région,
et d’un échange international entre des élèves québécois et français visant à souligner la contribution
canadienne à la libération de la France. Ce projet demanda énormément de temps et de ressources, suscita
la visite de lieux historiques commémoratifs et aboutit à l’aménagement d’un espace commémoratif dédié
aux vétérans à l’école secondaire Paul-Le Jeune.
Rencontré par l’Hebdo en juillet dernier lorsqu’il avait appris qu’il figurait parmi les 25 finalistes au pays,
M. Frigon avait déclaré que ce projet avait provoqué toute une série de réflexions à l’intérieur de sa
classe. « Certains de mes élèves ont découvert qu’ils avaient un grand-père ou un grand-oncle qui avait
combattu en Europe. Ça donne une toute autre dimension à cette guerre. »
Pour Jean-Pierre Frigon, il est essentiel que les adolescents d’aujourd’hui connaissent cette tranche de
l’histoire, un élément charnière du XXe siècle. « Ici au Québec, on associe beaucoup la Seconde Guerre
mondiale à la conscription, au vote des femmes et à l’accélération de l’industrialisation mais on oublie de
dire que 180 000 francophones, majoritairement des Québécois, ont participé à ce conflit. On a beaucoup
tendance à occulter ce fait historique. »
À titre de récipiendaire, Jean-Pierre Frigon a reçu un montant de 2500$, une médaille en or et un voyage
pour deux aux cérémonies de remise des prix à Rideau Hall. Pour sa part, l’école secondaire Paul-Le
Jeune s’est vue remettre un prix en argent de 1000 $.
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144

AUGUSTIN FRIGON
III- Hommage posthume, automne 1952 (suite)
Pierre Frigon (4)

Voici la suite de l’hommage à Augustin Frigon qui a été publié dans la Revue Trimestrielle Canadienne à
l’automne 1952.
BIOGRAPHIE DE M. AUGUSTIN FRIGON, C.M.G., D. Sc., C.E., I.C.
Né à Montréal le 6 mars 1888.
Académie commerciale catholique de Montréal pendant six ans.
Entré à l’École Polytechnique en 1905.
Comme étudiant en génie civil, il fit de l’arpentage pour la Ville de Montréal. Il s’engagea aussi à la
Montreal Light Heat and Power Company dans les laboratoires d’essais où il fut invité à retourner après
l’obtention de son diplôme d’ingénieur pendant l’été 1909. Son passage à Montreal Light Heat and Power
lui fut très utile; il y acquit de l’expérience dans le management des hommes par ses contacts avec les
ouvriers au travail et le personnel administratif de la compagnie.
Diplômé ingénieur civil à l’École Polytechnique de Montréal en 1909. Sorti 4e sur 24 élèves.
Nommé professeur à l’École Polytechnique en 1909. Il obtint peu après un congé payé pour aller étudier
à Boston.
Cours post-universitaire au Massachussetts Institutes of Technology en génie électrique (Electrical
Engineering), (1909-1910).
Membre du British Empire Association, Massachusetts Institut of Technonogy, 17 février 1910
Il dirigea les laboratoires d’électricité de l’École Polytechnique de 1910 à 1920.
Nommé professeur titulaire d’électricité en remplacement du professeur Saluste Duval en 1917.
Il obtint un autre congé payé de l’École Polytechnique pour aller étudier en France en 1914; mais il dut
remettre son départ pour l’Europe à l’été 1920 à cause de la guerre.
Dans l’intervalle, il servit d’ingénieur-conseil à la Commission des Services publics de la Province de
Québec (1910-1917).
Il s’associa à Arthur Surveyer, ingénieur, en 1912, dans la firme Surveyer et Frigon. À cause des
conditions difficiles qui existaient au cours de la Première Grande Guerre, cette association dut être
abandonnée en 1917. Mais elle avait déjà eu le temps de réaliser d’importants travaux, surtout dans le
domaine municipal, ainsi que la construction de barrages, d’usines hydro-électriques, etc., dans différents
centres de la province de Québec dont Grand-Mère, Shawinigan Falls, Joliette, St-Jérôme, etc. À la
demande de la Chambre de Commerce de Montréal et de la Shipping Federation, la firme Surveyer et
Frigon prépara une étude du canal projeté dans la Baie Georgienne qui fut par la suite soumise au
gouvernement fédéral. Ce projet a été remplacé depuis par celui de la canalisation du St-Laurent. Le fait
est que monsieur Surveyer avait déjà fait les études préliminaires de cette entreprise bien avant la
formulation de la Société Surveyer et Frigon.
(Suite page 145)
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III- Hommage posthume, automne 1952 (suite)
(Suite de la page 144)

Gérant et ingénieur de la Canadian Seigwart Beam Company (1915-1917). Cette firme construisait alors
des planchers et des toitures jointes par un système de poutres juxtaposées fort utilisé entre autres à
Montréal, Shawinigan Falls, Trois-Rivières et Québec.
Dès son arrivée à Paris à l’été de 1920, M. Frigon s’inscrivit à l’École Supérieure d’Électricité de Paris.
Pendant les vacances de 1920, il suivit les cours de l’Alliance française.
Il fut reçu ingénieur stagiaire au Laboratoire central d’Électricité de Paris en 1920-22 (laboratoire officiel
du Gouvernement français).
Il fut accepté pour la soutenance d’une thèse en sciences au début de 1921.
Diplômé ingénieur électricien de l’École Supérieure d’Électricité à l’été 1921.
Récipiendaire d’un octroi du Conseil national des Recherches de France et de la Bourse Hughes de
l’École Supérieure d’Électricité de Paris.
Soutenance de sa thèse à la Sorbonne, le 1er juillet 1922. Le sujet était le suivant : « Étude expérimentale
sur les pertes d’énergie dans quelques diélectriques industriels soumis à une différence de potentiel
sinusoïdale ».
Reçu docteur en électricité de l’Université de Paris avec distinction le 1er juillet 1922. Il fut le premier
Canadien à recevoir ce doctorat à cette université française.
Revint au Canada à l’automne 1922 où il reprit sa chaire d’électronique à l’École Polytechnique de
Montréal.
Nommé Directeur des études à l’École Polytechnique à l’Été 1923, poste qu’il occupa jusqu’au mois de
mai 1935. Il est devenu à cette date Président de la Corporation de l’École.
Comme directeur de l’École Polytechnique, il fut l’instigateur de certaines améliorations dans
l’administration et les cours de l’École.
1e Réorganisation de la bibliothèque en vue de la rendre plus pratique et plus accessible aux
professeurs et aux élèves. Elle a considérablement augmenté depuis 30 ans.
2e Il fait supprimer les cours jusque là rédigés à la main par les élèves et les remplace par des
textes imprimés dont quelques-uns préparés par les professeurs.
3e Il introduit dans les examens des calculs numériques qui ont pour effet de prouver que l’élève,
non seulement se rappelle ce qui lui a été enseigné, mais qu’il a compris l’enseignement qu’il a
reçu.
4e Il confia à des ingénieurs praticiens des séries de conférences sur le côté pratique du génie.
(Suite page 146)
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AUGUSTIN FRIGON
III- Hommage posthume, automne 1952 (suite)

(Suite de la page 145)

Plusieurs anciens élèves canadiens-français ont de ce fait été appelés à contribuer de façon
efficace à l’enseignement du génie dans leur Alma Mater.
5e Il fit aménager des laboratoires d’hydrauliques, les plus perfectionnés du genre de toutes les
universités canadiennes.
6e Il améliora de façon substantielle les laboratoires d’essais de matériaux.
7e Il orienta sensiblement les jeunes diplômés de l’École vers les carrières industrielles.
Nommé Directeur général de l’Enseignement technique de la Province de Québec à l’automne de 1924, il
occupa cette fonction jusqu’en mai 1935. À ce titre, il institua des cours de métiers et d’apprentissage en
typographie. Il créa l’École du Meuble qui a acquis depuis une grande renommée dans la Province et à
l’extérieur. Sous sa direction, les différents cours des Écoles Techniques ont été remaniés afin de
permettre une distribution plus efficace de cours offerts aux élèves. Il fonda quelques écoles et cours
industriels à travers la Province, dont Grand-Mère, Chicoutimi, Port-Alfred, Drummondville, Lachine etc.
Fondateur de la revue « Technique » en 1924 publié par l’Enseignement technique de la Province de
Québec.

APPEL À TOUS !
Quelqu’un connaît le Reel 1 des culottes à Frigon?
Est-ce que ce rigodon existe vraiment?
Lors de la rencontre annuelle de notre association qui se tenait à Neuville en 2008, Lucie Frigon (56) nous
informait que dans le roman La grosse femme d’à côté est enceinte2, l’auteur Michel Tremblay mentionne
le Reel des culottes à Frigon.
« Josaphat qui déjà, à dix-sept ans, commençait à porter le nom de «Violon» à
cause du génie qu'il avait d'apprendre sur l'instrument que lui avait fabriqué son
père les gigues les plus compliquées et les reels les plus rébarbatifs en un temps
record et même de les interpréter en les transcendant et en leur imposant sa griffe
personnelle, faisant de certains d'entre eux, comme Le Reel des culottes à Frigon,
par exemple, des pièces musicales qui frisaient le chef-d'oeuvre tout en gardant
l'humilité de juste vouloir faire danser leur monde [...] »
Hé bien, non, ce « reel » n’existe pas ! Pierre (4) a communiqué avec Michel
Tremblay et lui a posé la question. Réponse reçue le 19 juin 2008 : « Pure
imagination »! Dommage !
1. Nom tiré de l’anglais, musique de violon - Écosse, danse.
2. Le roman La grosse femme d'à côté est enceinte paru en 1978, est le premier tome des Chroniques du Plateau Mont-Royal, écrit par Michel
Tremblay, dramaturge et romancier québécois.
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JEAN-GUY FRIGON, HOMME DE COEUR
M. Jean-Guy Frigon a été
l'âme dirigeante de plusieurs
associations vouées au bienêtre
des
personnes
handicapées de Lanaudière.
À la suite d’un accident qui
l'avait laissé paralysé depuis
1976, Jean-Guy Frigon
s'était donné pour mission
d'aider ses semblables.
Alors qu'il était président de
1940 - 2008
l'Association pour personnes
handicapées de Joliette (APHJ) dans les années 80,
l'implication de Jean-Guy Frigon dans la mise sur
pied du Centre de réadaptation en déficience
physique Le Bouclier a été décisive pour l'avenir de
cet organisme naissant.
Il en devint par la suite président du conseil
d'administration, sans doute pour encore mieux
livrer plusieurs luttes avec les ministères du
gouvernement québécois afin d'obtenir le
financement requis par une telle organisation.
Le Bouclier a pour mission d'offrir des services
spécialisés d'adaptation, de réadaptation et
d'intégration sociale aux personnes de tous âges
ayant une déficience auditive, du langage, motrice
ou visuelle, des régions Lanaudière et Laurentides.
(Article tiré du journal l’Action, mise en ligne le 14 novembre 2008)

Jean-Guy Frigon est de la lignée de PierreAntoine, branche de François-Xavier.
MARTIN FRIGON - AUTEUR ET CINÉASTE
Martin Frigon, auteur de
Contes, légendes et récits de
l’Outaouais que nous avons
découvert dans le bulletin
Automne 2008, est aussi
réalisateur. Il vient de
remporter, à Paris, le Grand
Prix de la 26e édition du
Festival international du film d’environnement.
Quarante-six films étaient en compétition parmi les
90 films qui y furent présentés entre le 19 et le 25
novembre 2008.
Printemps 2009

Son film, Mirages d’un Eldorado, est présenté
ainsi par Médiafilm:
« Dans la vallée Huasco, près de la cordillère des
Andes, un cinéaste se joint aux membres d'une
communauté agricole qui s'opposent, pour des
raisons écologiques, à l'implantation dans leur
région des géants miniers Barrick Gold et
Noranda. »
Martin Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine,
branche de Souleine.
DEUX MAGNIFIQUES PHOTOS DES ÎLOTS FRIGON
Les Îlots Frigon,
sont
ainsi
nommés
pour
honorer
la
m é m o i r e
d’Édouard
« Ned » Frigon1,
premier colon à
s’établir,
vers
1850, parmi les
autochtones de
Hope Island, à
l’extrême nord de
l ’ î l e
d e
Vancouver.
Édouard vécu de
1882 à 1890 à
Hope Island et de 1890 à 1917 à Quatsino. Les
« Frigon Islets » sont situés à 60 km au sud de
Hope Island et à 15 km au sud de Quatsino.
La première photo est de Patrick Lacharité, lequel
signe Syran Nary. La photo fut prise en mars 2006.
La deuxième photo est de Clintbaker et fut prise le
28 octobre 2007.
Édouard « Ned » Frigon, natif de Sainte-Geneviève
de Batiscan, est de la lignée de Pierre-Antoine,
branche d’Hilaire.
1. Édouard Frigon alias « Ned » Frigon (1834-1917), Pionnier
en 1850 chez les autochtones de l’île de Vancouver.
Bulletin Automne 2002: Son origine
Bulletin Printemps 2003: Sa vie Légendaire
(Suite page 148)
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explorent diverses avenues permettant de rétablir
une certaine activité neuronale et musculaire à la
suite de lésions de la moelle épinière.

(Suite de la page 147)

ALAIN FRIGON PH.D., CHERCHEUR
Alain Frigon, détenteur
d’un doctorat de l’Université de Montréal, a
reçu, au début 2008, une
subvention à la recherche en réhabilitation, au
montant de 92,000 $,
pour deux ans. Cette
subvention lui fut octroyé par la Christopher
and Dana Reeve Foundation.

Selon Alain, il est possible que suite à une rupture,
même complète, de la communication entre la
moelle épinière et le cerveau, le corps puisse
réorganiser les réflexes cutanés et favoriser une
récupération de la locomotion.
En octobre 2008, ses recherches lui ont valu le prix
de la meilleure thèse dans le secteur des sciences
de la santé, décerné par la Faculté des études
supérieures et postdoctorales.

Alain fait partie d’une équipe de chercheurs du
Département de physiologie de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal qui
NOUVELLES
DES FAMILLES

DÉCÈS

Georges E. Frigon (93)

Alain Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine,
branche d’Hilaire. Il est le fils de Paul Frigon
(Gabrielle Perreault) qui fut membre du conseil
d’administration de notre association de 1998 à 2000.

condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille
qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent.

Septembre 2008
A Trois-Rivières, le 20 septembre 2008, à l’âge de 72 ans, est
décédée Denise Trépanier, fille de feu Georges Trépanier et de feu
Marie-Louise Frigon.
Marie-Louise Frigon était de la lignée de Louis-Augustin,
branche d’Abraham.
A Sorel-Tracy, le 28 septembre 2008, à l’âge de 83 ans, est décédé
Camille Frigon, conjoint de Louisette Cournoyer.
Camille Frigon était de la lignée de Pierre-Antoine,
branche d’Olivier.
Octobre 2008
A Shawinigan, le 12 octobre 2008, à l’âge de 89 ans et 7 mois, est
décédée Marie-Laure Frigon, épouse de Raymond Arcand.
Marie-Laure Frigon était de la lignée de Louis-Augustin,
branche d’Elzéar.
A Woonsocket, RI USA, le 20 octobre 2008, à l’âge de 88 ans, est
décédée Dorothy Adams, épouse de Edgar (Babe) Frigon.
Edgar Frigon était de la lignée de Pierre-Antoine,
branche de François-Xavier.
Novembre 2008

A Joliette, le 13 novembre 2008, à l’âge de 68 ans, est décédé M.
Jean-Guy Frigon, époux de Madeleine Rousseau.
Jean-Guy Frigon était de la lignée de Pierre-Antoine,
branche de François-Xavier.
A Trois-Rivières, le 17 novembre 2008, à l’âge de 81 ans et 3 jours,
est décédée Brigitte Paquin, fille de feu Arthur Paquin et de feu
Léonide Frigon.
Léonide Frigon était de la lignée d’Olivier-Pierre,
branche d’Antoine.
A Ottawa, le 21 novembre 2008, à l’âge de 93 ans, est décédé
Raymond Frigon, président-fondateur de l’Association des familles
Frigon, époux de feu Madeline Colledge.
Raymond Frigon était de la lignée de Joseph,
branche de Césaire.
A Québec, le 28 novembre 2008, à l’âge de 72 ans, est décédée
Pierrette Frigon, épouse de Gérald Fournier.
Pierrette Frigon était de la lignée d’Olivier-Pierre,
branche d’Olivier.
Décembre 2008
A Québec, le 9 décembre 2008, à l’âge de 90 ans, est décédé Lionel
Frigon, époux de feu Marie-Paule Dubé.
Lionel Frigon était de la lignée de Pierre-Antoine,
branche de Souleine.

A l’infirmerie de la Maison de Bromptonville, le 4 novembre 2008,
à l’âge de 97 ans dont 80 ans de vie religieuse, est décédé Prosper
Frigon (Frère Grégorius), de la communauté des Frères du SacréCœur. Il était le fils de feu Philippe Frigon et de feu Marie-Anne
Pronovost.
Prosper Frigon était de la lignée de Louis-Augustin,
branche d’Elzéar.

A St-Narcisse de Champlain, le 17 décembre 2008, à l’âge de 88 ans
et 4 mois, est décédé Jean-Baptiste Boulanger, époux en premières
noces de feu Mme Julienne Frigon.
Julienne Frigon était de la lignée de Louis-Augustin,
branche d’Abraham

A Syracuse, NY USA, le 6 novembre 2008, à l’âge de 81 ans, est
décédée Roberta M. Orio, épouse de feu Earl W. Frigon.
Earl W. Frigon était de la lignée d’Olivier-Pierre,
branche d’Olivier.

A Roberval, le 24 décembre 2008, à l’âge de 79 ans et 2 mois, est
décédé René Frigon, ex-époux de Béatrice Withford.
René Frigon était de la lignée de Pierre-Antoine,
branche de Souleine.
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