
VOLUME 17 - NUMÉRO 1 HIVER 2010 

LES FRIGO
 
 
BULLETI
  DES FAMILLES FRIGO
,  
FRIGO
E, FREGO, FREGOE, 
FREGO
, FREGO
E Bulletin français:  ISS
 1703-4167 

Bulletin bilingue: ISS
 1703-4140 

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 - PRI�TED PAPER SURFACE 
Pour le renouvellement de votre cotisation,  

consulter votre date d’expiration dans le bloc adresse. 

Lisez bien ce texte, surtout la 
deuxième partie ! 
 
Dans un acte du notaire Ameau 
daté du 16 octobre 1670 
intitulé : Contrat de mariage 
entre Pierre Forcier et Marie-
Victoire Chamois, on peut lire: 
« …Forcier déclare apporter 
premièrement la somme de deux 
cents livres…et en joaillerie une 
valeur de deux mille livres… ». 
Ainsi donc, Marie-Claude 
Chamois, dès son arrivée en Nouvelle-France, a 
reçu en cadeau de nombreux bijoux d’une valeur 
de 2000 livres et deux cents livres en argent 
sonnant. Il semble qu’elle a utilisé ces avoirs pour 
effectuer ses voyages et que sa vie fut bien plus 
confortable qu’on l’a dit. 
 
Par ailleurs, dans ce document on peut voir la  

marque du sceau que Marie-
Claude utilisait pour signer ses 
documents officiels lorsqu’elle 
ne signait pas de sa main. 
 
Elle fréquentait  des gens 
importants et c’est au bras du 
Lieutenant général des Trois-
Rivières1 qu’elle quitta Québec à 
l’automne 1685 pour aller 
réclamer son héritage en France. 
 

(Suite page 4) 

LES BIJOUX DE MARIE-CLAUDE 
Partie 1 

Pierre Frigon (4) 

1. Requêtes du Palais, sentence, 21 juin 1688 (résumé des témoigna-
ges), lignes 154 à 156 : « …elle est partye de ce pais soubs l’auh-
torite et avec la procuration de son mary pour revenir en France 
en la Compagnie du sr (Boquillet?) lieutenant general des Trois-
Rivieres de ce pais… »  
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L’ÉQUIPE DU BULLETI� 
Dépôt légal - 1e bulletin 2010 

Bibliothèque et Archives Canada 
Dépôt légal - 1e bulletin 2010 
Bibliothèque nationale du Québec 

 

Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

• François Frigon (130)     francois.frigon@videotron.ca 
 
 

Rédaction et révision des textes en français 
 

•     Pierre Frigon (4)         pfrigon@videotron.ca 
• Paul Frigon  (60)      polfred@hotmail.com  

Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs. 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

• Claudette Chevrette-Naud (126)     ccnaud@hotmail.com 

 
Assistée par: 

 

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

CO�SEIL D’ADMI�ISTRATIO� DE L’ASSOCIATIO� DES FAMILLES FRIGO� I�C.  (2009 - 2010) 
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:  Gérald Frigon (116), Laval, QC                           frigon.gerald@videotron.ca 
Vice-président: Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC       ccnaud@hotmail.com 
Secrétaire:  Pierre Frigon (4), Saint-Hippolyte, QC       pfrigon@videotron.ca 
Trésorier:  François Frigon (130), Laval, QC        francois.frigon@videotron.ca 
 

Administrateurs: Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC         frigon.georges@cgocable.ca 
  Hermine Trudel (240), Montréal, QC         herminetrudel@hotmail.com 
  Ivanhoë Frigon (80), Roch Forest, QC        ifrigon@videotron.ca 
  Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC        jeanrene@cgocable.ca 
  Liliane Frigon (109), Shawinigan, QC        cmagnan@cgocable.ca 
  Marcel Guillemette (236), Montréal, QC         marcel.guillemette@sympatico.ca 
  Paul Frigon (60), Ste-Marthe-sur-le-Lac, QC          polfred@hotmail.com 
  Roger Frigon (131), Rimouski, QC          roger_frigon@cgocable.ca 
  Sylvie Frigon (27), Cap-Rouge, QC          bernard.naud@videotron.ca 
    
Responsables des comités 
Archives généalogiques: Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC  frigon.georges@cgocable.ca 
Bulletin LES FRIGO
: François Frigon (130), Laval, QC francois.frigon@videotron.ca 
Livre Les Frigon, histoire et généalogie: Gérald Frigon (116); Laval, QC frigon.gerald@videotron.ca 
Publications en anglais: Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC ccnaud@hotmail.com 
Recherche Les Frigon en France: Lucie Frigon Caron (56), Gatineau, QC germai@videotron.ca 
Site Web: Marcel Guillemette (236), Montréal, QC marcel.guillemette@sympatico.ca 

L’ASSOCIATIO� DES FAMILLES FRIGO� 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; 

• Cueillette de données des membres: mariages, naissances, décès, succès, etc. 

• Créer par ordinateur un dictionnaire de la famille Frigon à partir des données vérifiées, venant de toute source 

• 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. 

COTISATIO� 
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 
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LE MOT DU PRÉSIDE�T 
Gérald Frigon (116) 

Pour ce bulletin, encore une fois, Pierre a trouvé le tour 
de faire parler l'histoire avec "les bijoux de Marie-
Claude". En acceptant de faire cap au large, vers la 
Nouvelle-France, Marie-Claude ne rêvait sûrement pas 
à la douceur d'un foyer comme on le conçoit 
aujourd'hui; elle ne cherchait qu'à s'éloigner des lieux 
de son passé. Mais qu'avait-elle en tête? Tout en étant 
consciente qu'elle devrait s'adapter aux réalités 
nouvelles, se doutait-elle qu'elle se dirigeait là où on 
entend que le silence! À Batiscan, en 1670, les voisins 
étaient loin et peu nombreux. La musique était celle des 
grillons en été et des bourrasques en hiver. Quinze ans 
de ce régime, avec un enfant aux deux ans, et un mari 
qui part en canot pour six mois, cela laisse le temps de 
rêver…Où trouver la bague de ces rêves? Dans un 
héritage peut-être? Et voilà qu'elle se laisse séduire par 
son nouveau rêve. Il faudra voir… 
 
Augustin fut assurément le plus grand des Frigon, 
descendant de François et Marie-Claude, à en juger par 

les postes qu'il occupa et par ses réalisations. Mais les 
descendants de François et Marie-Claude ne portent pas 
tous le nom de Frigon; les dames Frigon ont mariées 
des Desilets, des Lesieur, des Rivard, des Massicotte, 
des Lafond, des Dacier, des Delorme, des Langis, des 
Moreau, pour ne mentionner que ceux-là. Et parmi leurs 
enfants, leurs filles changèrent encore de nom en se 
mariant. Leurs descendants de la 7e génération ont 
autant de gènes provenant de François et Marie-Claude 
qu'Augustin en avait, étant aussi de la 7e génération. 
Des recherches descendantes de ces premiers mariages 
pourraient nous apporter bien des surprises. Si le cœur 
vous en dit… 
 
En cette période des fêtes, nous vous souhaitons, à vous 
et à votre famille, tout le plaisir d'échanges chaleureux 
et de divertissements agréables. Que la nouvelle année 
vous soit favorable, tant pour votre santé que pour vos 
rendements financiers. 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

MARLÈ�E FRIGO�, PH.D., PROFESSEURE TITULAIRE 
 

Nous retrouvons Marlène Frigon 
a u  d é p a r t e m e n t  d e 
mathématiques et de statistique 
de l’Université de Montréal. Ses 
travaux portent sur des sujets 
précis en mathématique avancé. 
Elle a à son actif  au-delà de 35 
articles touchant des domaines 
spécialisés des mathématiques en 
plus d’être co-auteur d’un livre: 
«  Topological methods in 

differential equations and inclusions ». 
 

« Mes travaux portent principalement sur la théorie des 
points fixes et la théorie des points critiques ainsi que sur 
l'application de ces théories aux équations et inclusions 
différentielles ordinaires ou partielles. » 
 

Marlène est de la lignée Pierre-Antoine, branche de Souleine.  
 
 
DOUG FRIGO�, DIRECTEUR CHEZ STO�E & YOU�GBERG 
HOLDI�GS À SA� FRA�CISCO 

 
En mars 2009, Doug Frigon est promu 
directeur chez Stone & Youngberg, une 
société de services financiers. Doug 
possède une expertise de vingt ans en 
industrie et cinq ans avec la firme actuelle. 
Doug détient un baccalauréat en 
conception industriel de l’université du 

Kansas et un MBA de l’université de l’État de la 
Pensylvanie. 
 

Doug est de la lignée de Joseph, branche d’Olivier. 
 

 
LE CAPORAL DA� FRIGO�, CI�QUIÈME MISSIO� 

 

Au printemps 2009, le caporal 
Dan Frigon, membre du 2e 
bataillon du Royal 22e régiment, 
s’est envolé pour l’Afghanistan 
dans le cadre d’une mission  de 
six à huit mois. Il rejoint ainsi 
plus de 1600 militaires de la 
base de Valcartier qui participent 
à ce déploiement.  

 

Le caporal Frigon en sera à sa cinquième mission 
en carrière, dont la deuxième en Afghanistan. Il 
est également allé en Bosnie trois fois depuis 
1992.  
 

Natif de Trois-Rivières, nous ne connaissons pas 
l’ascendance de Dan Frigon. Nous faisons appel à 
vous pour compléter l’information sur Dan 
Frigon. 
 
 

(Suite page 6) 
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2010 2010 2010 2010 ---- Grandes retrouvailles dans la région de Montréal  Grandes retrouvailles dans la région de Montréal  Grandes retrouvailles dans la région de Montréal  Grandes retrouvailles dans la région de Montréal     
L’équipe de préparation travaille à bâtir notre rencontre annuelle 2010 

Deux jours pour l’Assemblée annuelle,Deux jours pour l’Assemblée annuelle,Deux jours pour l’Assemblée annuelle,Deux jours pour l’Assemblée annuelle,    

visites et activités touristiquesvisites et activités touristiquesvisites et activités touristiquesvisites et activités touristiques    

Plus d’information au début de 2010 

LES BIJOUX DE MARIE-CLAUDE 
Partie 2 

Vous avez probablement sourcillé en lisant le texte. 
Il y a de quoi ! 
C’est un canular ! 
 
Une source trafiquée par-ci, des conclusions sans 
fondement par-là, des faits inventés; le tout 
saupoudré de sous-entendus et voilà comment 
naissent les légendes ! Voyons si vous avez repéré 
ce qui cloche dans ce texte. 
 
Une source tronquée. 
Il est vrai que Pierre Forcier promettait 200 livres 
en argent sonnant et 2 000 livres en bijoux. Mais le 
texte original contient deux mots de plus que dans 
la citation donnée précédemment: « … en joaillerie 
une valeur de deux mille livres en héritage… » Ce 
qui change bien des choses si on interprète qu’il 
devait toucher éventuellement ces bijoux en 
héritage ou qu’elle les toucherait en héritage s’il 
décédait ou qu’il avait reçu ces bijoux en héritage. 
On ne peut donc rien dire sur ces satanés bijoux! 
 
Des suppositions sans fondement. 
Vous avez sans doute écarquillé les yeux en lisant 
la conclusion du premier paragraphe. Sous les « il 
semble que » on peut glisser bien des hypothèses 
farfelues. Il est évident qu’elle n’a rien touché 
d’autant plus qu’elle a plaqué là le beau Pierre pour 
aller marier François Frigon l’Espagnol. 
 
Des faits inventés. 
Il est vrai qu’elle a signé ce contrat de mariage 
avec Pierre Forcier en dessinant une bague! Pure 
invention que de dire qu’elle signait à l’aide d’un 

(Suite de la page 1) sceau. Selon le degré d’instruction des signataires, 
les actes notariés portaient des signatures ou étaient 
marqués d’un « x » ou d’un signe dessiné. 
 
Un petit sous-entendu… 
Il est également vrai qu’elle était accompagnée du 
Lieutenant général des Trois-Rivières lorsqu’elle 
s’embarqua pour la France. Mais il est plus 
qu’improbable que ce fut bras dessus, bras dessous. 
J’entends des « pas si sûr »… Allons ami lecteur et 
très chère amie lectrice un peu de respect pour les 
ancêtres… 
 
Cet exemple tiré par les cheveux montre que 
souvent « les historiens vivent dangereusement » 
comme disait Jacques Lacoursière2, dans une 
conférence au Musée des Civilisations de Québec 
diffusée au Canal Savoir ! Une source mal 

interprétée, une erreur de 
citation, une conclusion hâtive 
et voilà que la polémique éclate. 
Quel bonheur de ne pas porter 
cette responsabilité ! 
 
En fait, cette histoire de bijoux 
pourrait être beaucoup plus 

romantique. On imagine la scène. Le notaire, les 
témoins et les deux tourtereaux. L’une des témoins, 
Aalence, ne sachant signer, dessine sa marque, une 
magnifique fleur3. 
 
Marie-Claude signe aussi d’une marque, une 
magnifique bague…. 
 
À vous d’imaginer une légende… 

2. Jacques Lacoursière, historien, chercheur, conférencier, animateur de radio et de télévision. Il est reconnu pour ses talents exceptionnels de 
vulgarisateur de l’histoire du Québec et du Canada. 

3. Marque de Aalance apparaissant au contrat de mariage de Pierre Forcier et Marie-Claude Chamois 
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Conférence donnée par Augustin Frigon le 12 avril 1926 
Partie 1 

Pierre Frigon (4) 

Cette conférence met en évidence certaines motivations et idéaux d’Augustin Frigon, et illustre la 
cohérence de son parcours professionnel. Aussi, nous a-t-il semblé pertinent de reproduire tel quel et 
intégralement le compte-rendu paru dans La Presse du 13 avril 1926. Nous avons ajouté quelques notes 
complémentaires en bas de page. 

La valeur de la recherche scientifique. 
Intéressante conférence de M. Augustin Frigon 
au Cercle Universitaire1. 
 
Pour les industries 
« Les élèves de l’École des sciences sociales, 
économiques et politiques ainsi que quelques 
professeurs et des anciens élèves se sont réunis pour 
un dîner intime au Cercle Universitaire, hier soir, 
pour entendre M. Augustin Frigon, boursier du 
Comité national des recherches scientifiques de 
France et de la Société française des électriciens, 
directeur de l’enseignement technique dans la 
province. M. Frigon a parlé de la valeur des 
recherches scientifiques dans l’industrie pour les 
élèves de polytechnique. Le dîner était sous la 
présidence de M. François-J. Leduc, ingénieur 
chimiste, président des élèves de l’école. 
 
M. François Leduc 
Dans un court éloge de conférencier, M. François 
Leduc a dit non seulement ce que fait M. Frigon 
pour les élèves de l’École polytechnique, mais il a 
aussi souligné son initiative pour ouvrir des 
carrières aux élèves finissants de cette école. 
 
M. Laplante 
M. Laplante, un élève finissant, a présenté M. 
Frigon en soulignant comment il a fait preuve, en 
quelques années seulement, qu’un Canadien 
français pouvait avantageusement diriger 
l’enseignement technique dans la province au lieu 
de faire appel comme auparavant, à des professeurs 
ou des techniciens étrangers2. Il a aussi rappelé que 
le directeur de l’enseignement technique de la 
province de Québec est le seul membre canadien 

français du Bureau national des recherches 
scientifiques3. 
 
Les recherches 
L’expression « recherche scientifique » est très en 
vogue depuis quelques années, dit M. Augustin 
Frigon en débutant; car nous avons appris à nos 
dépens que c’est pour avoir compris l’importance 
des recherches de cette sorte que l’Allemagne a pris 
une expansion économique si prodigieuse et qu’elle 
a étonné le monde par la puissance redoutable de 
son industrie de guerre4. 
 
Études raisonnées 
Quoique cette expression ait un sens propre, elle 
désigne en quelque sorte le produit d’une des plus 
belles branches de l’activité humaine, celle des 
sciences. M. Frigon disait alors « qu’une recherche 
scientifique, ou même une recherche industrielle, 
est l’étude raisonnée, par une personne ayant une 
formation aussi complète que possible, d’un 
problème à base scientifique et dont la solution doit 
révéler un fait nouveau ou, tout au moins, doit 
permettre de vérifier par des moyens nouveaux un 
fait déjà reconnu ou probable. » Le conférencier a 
fait remarquer que seul l’homme dont les 
connaissances sont suffisamment étendues peut 
interpréter correctement les incidents, souvent peu 
apparents, qui se produisent au hasard des études. 
 
M. Frigon pose le principe que les améliorations les 
plus simples, dans la mécanique ou ailleurs, ne sont 
pas généralement le fait du hasard, mais le résultat 
d’un travail de recherche et d’expériences parfois 
longues et toujours faites par une personne qui a des 
connaissances scientifiques étendues. 
                                                                                     (Suite page 6) 

1. Augustin Frigon a été président du Cercle Universitaire de Montréal en 1931 et 1932. 
2. Augustin Frigon a été le Directeur général de l’Enseignement technique de la Province de Québec de 1924 à 1935. 
3. Augustin Frigon a été membre du Conseil national de la Recherche du Canada de 1923 à 1939. 
4. Augustin Frigon s’est impliqué dans la première guerre mondiale comme directeur du C.E.O.C.(Corps d'Entraînement des Officiers 

canadiens.) de l'Université de Montréal et dans la seconde guerre mondiale, entre autre, comme directeur du Canadian Information Service. 
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Conférence donnée par Augustin Frigon le 12 avril 1926 
 

Partie 2 

Grande importance 
M. Frigon dit que cette importance des recherches 
scientifiques s’accroît considérablement lorsqu’on 
les applique immédiatement à l’industrie. Les 
recherches se font alors dans un champ plus 
restreint, mais les découvertes sont particulièrement 
nombreuses. Comme preuve de l’importance de ces 
recherches au point de vue économique, le 
conférencier rappelle que toutes les grandes 
industries ont leurs propres laboratoires de 
recherches et leurs chercheurs qu’elles trouvent 
profit à employer à des salaires particulièrement 
élevés. 
 
Les gouvernements et les industries ont compris 
l’importance de ces recherches. On en a la preuve 
dans les sommes qui sont employées à cette fin en 
Angleterre et aux États-Unis, où plusieurs 
universités y contribuent et où environ 2 000 
bourses sont allouées aux étudiants à cette fin. Au 
Canada, on commence à peine à entrer dans ce 
domaine. Le budget consacré à cette fin n’atteint 
pas $250 000 par an. Et tout le travail de recherche 
chez les Canadiens français est encore à organiser. 
Mais il s’agit de commencer. 
 
Fait à déplorer 
M. Frigon a expliqué le but et le fonctionnement du 
Conseil national des recherches scientifiques qui 
accorde des subventions aux hommes de sciences 
pour leur permettre de faire des recherches dans un 

domaine déterminé. Il déplore que les chercheurs ne 
se fassent pas plus nombreux chez les Canadiens 
français et qu’on ne demande pas plus souvent 
l’aide financier de cet organisme dont c’est toute la 
raison d’être que d’aider aux recherches de cette 
sorte. 
 
M. Hugh de Martigny, gérant de la maison René-T. 
Leclerc, a remercié le conférencier. 
 
M. Édouard Montpetit 

M. Édouard Montpetit5 a fait l’éloge du 
conférencier en disant qu’il a su modifier 
l’enseignement de l’École polytechnique en le 
dirigeant vers la pratique. 
 
M. Montpetit a ensuite annoncé que l’Université 
vient de créer les titres de bachelier et de licencié en 
sciences sociales, économiques et politiques et 
qu’un doctorat a été prévu. Il est même probable 
que le premier titre de docteur soit accordé cette 
année. Il a terminé en expliquant le but de la Société 
d’économie politique qui vient d’être fondée. Tous 
les anciens élèves de l’École peuvent être admis 
dans cette société qui se propose de faire des 
recherches dans le domaine économique. 
 
M. Georges Pelletier a ensuite fait une courte 
allocution en faveur de la création d’une 
bibliothèque spéciale à l’École. Puis on a annoncé 
que la distribution des prix aux élèves actuels aura 
lieu le 29 mai et qu’un dîner sera donné à cette 
occasion. » 

(Suite de la page 5) 
 

5. Il était alors directeur de l’école qui devait devenir plus tard les HÉC 

TABLEAU D’ODETTE FRIGO� REMIS À RE�É FRIGO� ET 
LUCIE GIGUÈRE 
 

Lors de la rencontre annuelle 2009, notre cousine et artiste 
Odette Frigon (52) a généreusement offert un de ses 
tableaux pour un tirage au sort au profit de notre 
Association.  
 
C’est lors de la vente des tableaux d’Odette, préparée par 
Ivanhoë III (80), que le tirage au sort à favorisé Lucie 

(Suite de la page 3) 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

Giguère-Frigon et René 
Frigon.  
 
C’est Pierre (04) qui a remis le  
tableau offert par Odette. 
 
La photographie est de Gérald 
(116). 
 

 

René  Frigon est de la lignée Pierre-Antoine, branche de Moïse.  

René Frigon, Lucie Giguère 
et Pierre Frigon 
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         &OUVELLES  
      DES FAMILLES 
        Georges E. Frigon (93) 

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

Mai 2009 
À Québec, le 17 mai 2009, à l’âge de 87 ans et 4 mois, est 
décédé Roméo Frigon, conjoint de feu Gertrude Brisson. 
Roméo Frigon était de la lignée d’Antoine, branche de 
Souleine. 
 

Juin 2009 
À Trois-Rivières, le 27 juin 2008, à l’âge de 88 ans, est 
décédée Elizabeth Rivard, fille de feu Arthur Rivard et de 
feu Jeanne Frigon.  
Jeanne Frigon était de la lignée de Louis Augustin, branche 
d’Abraham. 
 
À Montréal, le 29(?) juin 2009 à l’âge de 65 ans, est décédée 
Raymonde Carmen Frigon, conjointe de Brian Mason. 
Raymonde Frigon était de la lignée d’Olivier Pierre, branche 
d’Olivier Toussain. 
 

Juillet 2009 
À �ew Westminster, CB, en juillet 2009, est décédée Laura 
Odette Croteau, conjointe de feu Albert Frigon. 
Albert Frigon était de la lignée de Pierre Antoine, branche 
d’Antoine. 
 
À Val-d’Or, le 10 juillet 2009, à l’âge de 70 ans, est décédé 
Réjean Frigon, conjoint de Barbara Day. 
Réjean Frigon était de la lignée d’Antoine, branche de 

Souleine. 
 
À Roberval, le 15 juillet 2009, à l’âge de 91ans et 4 mois, est 
décédé Josaphat Boutin, époux de Bertha Frigon. 
Bertha Frigon est de la lignée d’Antoine, branche de Souleine. 
 
À Saint-Hubert, le 17 juillet 2009, à l’âge de 87 ans, est 
décédé Conrad Frigon, conjoint de Thérèse Jarest. 
Conrad Frigon était de la lignée de Louis Augustin, branche 
d’Abraham. 
 
À Topeka, KS, USA, le 21 juillet 2009, à l’âge de 85 ans, est 
décédé Ernest F. Fregon, conjoint de Charlotte Lee Rosa. 
Ernest Fregon était de la lignée de Joseph, branche de Joseph. 
 

Août 2009 
À Québec, le 29 août 2009, à l’âge de 66 ans, est décédé 
Laurier Dupuis, fils de feu Horace (Horacien) Dupuis et de feu 
Rita Frigon. Il demeurait à Saint-Raymond. 
Rita Frigon était de la lignée de Paul Joseph, branche de 
Olivier Pierre. 
 

Septembre 2009 
À Worcester, MA, USA, le 2 septembre 2009, à l’âge de 97 
ans, Rita Frigon, conjointe de feu Jean L. Charbonneau. 

Sébastien Frigon, 
19 ans,  
de Québec. 

L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 
 

Georges Frigon (93) 

Les chercheurs de l’Association sont à la recherche des lignées ancestrales des  
Frigon présentés ci-après. 

 

Sébastien Frigon, 
kinésiologue,  
de Trois-Rivières. 

Caporal Dan 
Frigon,  
de Trois-Rivières. 

Les informations peuvent être acheminées à: 
 

Georges E. Frigon 
165, rue Bélanger,  

Trois-Rivières, QC   G9B 1Y4 
Téléphone : (819) 377-7918 

Courriel : frigon.georges@cgocable.ca 
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Hiver 2010 

LE JARDIN DE MARIELE JARDIN DE MARIELE JARDIN DE MARIELE JARDIN DE MARIE----CLAUDE ET FRANÇOISCLAUDE ET FRANÇOISCLAUDE ET FRANÇOISCLAUDE ET FRANÇOIS    
——————————   �os descendants   ——————————  

Lucas Poudrier,  

né le 14 avril 2008,  

fils de Yannick Poudrier  

et Renée Frigon.  
 

Lucas Poudrier est associé aux 

familles Frigon  

par son arrière-grand-père,  

Georges E. Frigon (93).  
 

Lucas est de la lignée de Louis-

Augustin, branche d’Hubert. 

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 

Pénélope-Lili Prieur, 

née le 25 juillet 2008,  

fille de Pierre Prieur  

et Renée-Claude Frigon. 
 

Elle est associée  

aux familles Frigon  

par son grand-père maternel,  

Gérald Frigon (116). 
  

Pénélope-Lili est de la lignée de  

Louis-Augustin, branche de Joseph. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils sont tous associés aux familles Frigon par leur grand-père paternel, Robert Frigon (152)  

et descendants de la lignée de Pierre-Antoine, branche de Souleine. 

Ils sont les enfants de Pénélope Smith et de Stéphane Frigon. 

Eva-Luna Frigon  

née le 29 décembre 2002 

Luca Frigon 

né le 18 août 2005 
Gabrielle Frigon, 

née le 22 janvier 2000 

Elle est la fille de  

Alain Frigon et Anabel Giraud. 

Béatrice Rousselle, 

née le 2 janvier 2009,  

fille de Pierre-Yves Rousselle  

et Rachel Frigon. 

Elle est associée aux familles Frigon par son arrière 

grand-père maternel,  

Maurice Frigon (158). 
  

Béatrice Rouselle est de la lignée de Louis-

Augustin, branche d’Hubert. 


