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Merci, Gérald
28 août 2010
Pierre Frigon (4)

Les présidents sont comme le bon vin, d’abord
timides, ils se bonifient au cours du temps et le
moment vient où ils ont atteint toute la plénitude de
leur potentiel. Malheureusement, dans le cas des
présidents, c’est souvent alors qu’ils quittent.
Tâche difficile que celle de président de quelle
qu’organisation que ce soit. Tous les regards et les
attentes convergent vers lui. On lui demande de
régler les problèmes, mais de plaire à tous; d’avoir
de la vision, mais pas trop; de lancer des projets,

mais l’adhésion n’est pas certaine. On voudrait du
leadership, mais on tient à son droit de véto. En un
mot, celui ou celle qu’on élit à la présidence se voit
confier un mandat périlleux et notre admiration va
à Gérald qui a tenu la barre depuis onze ans. Il nous
annonce qu’il prend un répit. Nous devons
l’accepter et comprenons qu’il veuille passer le
flambeau après toutes ces années.
Il a su montrer le sang froid des véritables leaders
durant les moments difficiles. Il a su également
manifester une cohérence remarquable tout au long
de ces années. Particulièrement en ce qui concerne
la mise en valeur de l’histoire des ancêtres. Il est
l’instigateur du projet d’écriture d’une histoire des
familles Frigon : Les Frigon, histoire et généalogie.
(Suite page 19)
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L’ARRÊT FERROVIAIRE GÉRALD FRIGO
Pierre Frigon (4)

Georges E. (93) m’a informé qu’un arrêt de chemin
de fer porte le nom de Gérald Frigon, dans l’actuelle
réserve faunique Ashuapmushan, entre la Doré et
Chibougamau. Intrigué, j’ai interviewé Gérald (116)
au sujet de sa participation à l’aménagement de cette
voie ferrée.

preuves de mes travaux et, après vérification
auprès du Canadien National, il confirmait, le 14
juillet 2008, que c’est bien mon nom qui est
rattaché à l’arrêt ferroviaire qui se trouve sur cette
voie. Dans la notice de la Commission de
Toponymie, on a donc ajouté quelques notes sur
moi. Voilà toute l’histoire…

Pierre - Un arrêt ferroviaire porte ton nom sur une
voie ferrée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour qui
cette voie a-t-elle été construite?

Pierre - Savais-tu que cet arrêt a changé de nom,
en 1968?

Gérald - Ce chemin de fer de 2,75 milles a été
construit pour le service de coupe de bois de l’usine
de pâte et papier de la compagnie Saint-Raymond
Paper, à Desbiens. Les droits de coupes de la
compagnie se situaient à peu près à mi-chemin entre
Chibougamau et Desbiens. Cette usine a été le
moteur économique de la ville jusqu’à sa fermeture,
en 1980.
Pierre - Comment as-tu été amené à participer à la
construction de cette voie ferrée?
Gérald - En 1963, j’étais étudiant à l’Université
Laval et comme emploi d’été, j’avais la
responsabilité d’une équipe d’arpentage pour le
Canadien National. Ma mission était de trouver,
dans les marécages, le dos d’âne qui permettrait
d’asseoir le chemin de fer. Avec l’aide de deux
bucherons, nous avons localisé le tracé le plus
favorable. De retour au bureau, j’ai tracé les plans et
estimé les coûts de construction. Le travail
complété, je n’en ai plus entendu parler pour un bon
bout de temps.
Pierre - « Ta voie ferrée » a bel et bien été
construite. Comment l’as-tu finalement appris?
Gérald - Mon frère Roger m’a avisé qu’on avait
réalisé le projet. Puis, en 1997, Ivanhoë Frigon (80)
m’a mentionné que dans la publication de la
Commission de toponymie, il y a plusieurs Frigon
dont l’origine est inconnue. En consultant cette
publication, j’ai constaté que « ma voie ferrée » était
bien là et portait le nom de Frigon. Mais sans plus.
J’ai soumis à Pierre Fortin, de la Commission, les
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Gérald, - Oui, à partir de 1963, on l’a appelé
« Siding Frigon » puis, en 1968, on l’a rebaptisé
« Frigon » tout court.
Pierre - Pour terminer. Quel souvenir te vient-il
spontanément?
Gérald - Le souvenir le plus persistant et qui
restera dans ma mémoire jusqu’à la fin de mes
jours c’est la multitude de mouches noires qui se
précipitait sur nous. Heureusement que les
bûcherons travaillaient rapidement. Je me
demande si nous aurions survécu plusieurs
semaines dans cet enfer.
Pierre, - Merci pour cette page d’histoire et de vie.
À la prochaine !
Source : http://www.toponymie.gouv.qc.ca/CT/
toposweb/fiche.aspx?no_seq=23983

LE MOT DU PRÉSIDET
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Retrouvailles 2010
Pierre Frigon (4)

Cette année, nous célébrions le
troisième quinquennal de fondation de
l’association. À l’occasion de la clôture de ces
périodes de cinq ans, l’association offre aux
membres une rencontre annuelle de deux jours.
C’est à Montréal et à Laval qu’ils furent conviés
cette année.
Deux jours splendides, chauds et ensoleillés. La
première journée s’est déroulée sur fond
patrimonial. D’abord une visite guidée de la
basilique Notre-Dame de Montréal, monument
imposant, important et splendide de notre
patrimoine. Ensuite, assemblée annuelle dans l’une
des salles de la basilique. Puis, sous la direction de
jeunes guides très compétentes nous avons visité
les locaux de la Maison Saint-Gabriel, qui
accueillait les filles du roi, puis nous en avons
arpenté les jardins potagers « à la française », façon
XVIIe siècle. Visite enrichissante complétée par
l’hôtesse des lieux, sœur Madeleine Juneau. A suivi
la conférence des plus appréciée de Claude

Deslandes, vétérinaire et féru d’histoire qui a
brossé un vivant tableau de l’implantation des
animaux domestiques en Nouvelle-France. La
journée s’est conclue sur un spectacle son et
lumière à la basilique Notre-Dame, racontant
l’histoire de ce haut lieu de l’histoire religieuse de
Montréal, projetée sur de grandes toiles blanches en
forme de voiles de navire. Symbole des plus
approprié.
Conjuguant passé et futur, la seconde journée nous
a plongés dans l’exploration spatiale, au
Cosmodôme, à Laval. Deux journées bien remplies,
ponctuées de ballades en autocar, pour le grand
plaisir des participants.
Un grand merci à Gérald (116), François (130) et
Claudette Chevrette-Naud (126) pour l’organisation
de ces journées, Merci également à Louise (83),
Claude Vaillancourt et René (75) pour la logistique
et l’accueil à l’assemblée annuelle ainsi qu’à Lise
Drolet pour la vente des objets promotionnels.

Merci, Gérald
Retrouvailles 2010
(Suite de la page 17)

Le plan d’un lieu dédié aux pionniers de Batiscan,
près de l’église, qu’il a présenté à la Société
historique Batiscan et son histoire, est
singulièrement rassembleur, car il implique la
participation des associations de familles
pionnières. L’installation d’un monument en pierre,
sur le site de la terre ancestrale, qui lui tient tant à
cœur, verra certainement le jour. C’est avec
constance qu’il a fait appel aux membres pour
obtenir des archives familiales afin de constituer un
corpus significatif dans le but d’illustrer l’histoire
des familles. C’est aussi avec constance qu’il a
mené des recherches pour mettre les archives de
l’association à la disposition de tous, dans un dépôt
public sécuritaire et accessible. Sans compter les
recherches personnelles qu’il a entreprises avec
assiduité depuis qu’il fait parti du « club des
retraités du travail ». Bref, il nous laisse en héritage
des projets porteurs à poursuivre et à mener à
terme.
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En terminant, un grand merci à Lise Drolet, son
épouse, qui a reçu chez-elle les membres du
Conseil d’administration de l’association, durant
toutes ces années, à chacune des rencontres à
Laval. Tous se souviendront toujours de son accueil
et des succulentes
pâtisseries maison
qu’elle préparait pour
ces occasions.

MERCI
DE LA PART DE
TOUS LES
ADMI ISTRATEURS
Lise Drolet
2010-08-28
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Retrouvailles 2010
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PRÉSETS SUR LA PHOTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gérald Frigon, Laval
Liliane Frigon, Shawinigan-sud
Claude Magnan, Shawinigan-sud
Marcel Guillemette, Montréal-Nord
Richard Caron, Gatineau
Sylvie Frigon ( voir photo E)
Céline Frigon, Pierrefonds
Ginette Frigon, Saint-Hyacinthe
Yvan Boudreau, Saint-Jérôme
Gabrielle Perreault, Sainte-Marthe
Jean-Guy Boivin, Anjou
Paul Frigon, Sainte-Marthe
René Frigon, Trois-Rivières

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ghislain Frigon, Grand-Mère
Léonce Frigon, Laval
Denise Melançon, Grand-Mère
Pierre Frigon, Saint-Hyppolite
Hermine Trudel, Montréal
Bernard Frigon, Saint-Jean sur
Richelieu
Claude Deslandes, conférencier
Sœur Madeleine Juneau, Montréal
Claudette Chevrette-Naud, Montréal
Guy Naud, Montréal
Irène Frigon, Montréal
Dr. Hélène Guillemette, St-Jean

26. Rita Frigon, Laval
27. Pauline Frigon Couture, SaintBruno de Montarville
28. Lucie Frigon, Gatineau
29. Raymonde Frigon, Saint-Jérôme
30. Jeannine Vallée Boivin, Anjou
31. Claude Saint-Germain, Montréal
32. Thérèse Frigon, Montréal
33. Louis-Georges Frigon, Montréal
34. Clémence Rivard, Montréal
35. Denise Frigon, Trois-Rivères
36. Jacques Frigon, Ottawa
37. Claire Renaud-Frigon, Ottawa
38. et 39. Guide

Étaient aussi présents à la maison
Saint-Gabriel
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

François Frigon, Laval
Claude Frigon, Laval
Murielle Dubois, Laval
Bernard Naud, Cap-Rouge
Sylvie Frigon, Cap-Rouge
Sr Louise Frigon , Montréal
Lise Drolet, Laval
Jeanne-Mance Plourde, Laval
Jeannette Archambault, Saint-Jean
sur Richelieu
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JOSEPH DÉSIRÉ FRIGO – FREG0
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Pionnier de Massena, .Y.
Roger Frigon (131)

Joseph Désiré Frigon est né le 23
septembre 1806 à Louiseville, Qc. Il était le
troisième enfant d’Olivier Pierre Frigon et de Judith
Bantiac Lamontagne. Joseph Désiré se retrouve à la
5e génération des « Frigon » au Canada.
OTES GÉÉALOGIQUES
François et Marie-Claude Chamois
|
Jean-François et Gertrude Peros
|
Paul Joseph et Ursule Lefebvre
|
Olivier Pierre et Judith Bantiac
|
Joseph Désiré et Émilie Lupien
gef (93)

Parmi les évènements intéressants, nous
avons trouvé que Joseph Désiré fut le parrain lors du
baptême d’Edouard Désiré Frigon, né le 3 avril 1827,
fils de Joseph Marie Frigon et de Josephte Gravelle.
Josepĥ Marie était le frère d’Olivier Pierre. Comme
un heureux hasard, la marraine était Émilie Lupien.
Quatre ans plus tard, Joseph Désiré Frigon
épousa Émilie Lupien le 27 juin 1831 à Louiseville.
C’était le début d’une nouvelle famille qui regroupa
11 enfants.
1e enfant : François Frigon né le 1e février 1832 à
Louiseville. Le parrain François Frigon (frère de
Désiré) et la marraine Marguerite Lupien. Ils
quittèrent Louiseville pour s’établir sur une nouvelle
terre comme défricheur et cultivateur, sur la rive sud
du fleuve St-Laurent, dans un rang de Yamaska.

respectivement furent Jean-Baptiste Dejarlais et
son épouse Marie Bibiane pour le garçon, puis
Joseph Pinard et Julie Vincent pour la fille.
Malheureusement, Marie Eugénie Frigon décéda
le 15 août 1837 à l’âge de 14 mois.
5e enfant : Antoine Frigon né le 20 août 1838 à
St-David. Le parrain Moyse Dejarlais et la
marraine Josephte Doyon.
6e enfant : Pierre Frigon né le 19 juillet 1840 à
St-David.
Le parrain Pierre Gélinas et la
marraine Marguerite Chrétien.
Un grand déménagement arriva entre
1840 et 18421. Pour des raisons que l’on ne
connait pas, ils quittèrent St-David pour émigrer
aux États-Unis, à Massena dans l’état de NewYork. Massena est situé à l’extrémité nord-est de
l’état de New-York. L’on retrouve la Mission StRégis à la frontière avec le Québec et un peu plus
bas se situe Massena, puis Brasher, et
Hogensburg. C’est du côté sud du fleuve StLaurent en face de Cornwall. Plusieurs familles
canadiennes françaises se retrouvèrent donc à
Massena dans les années 1840.
On a constaté la présence de Désiré et
d’Émilie comme parrain et marraine lors du
baptême d’Émilie Carrière, le 11 janvier 1842 à
la Mission St-Régis, NY. Émilie Carrière était né
le 9 décembre 1841, fille de Louis Carrière et de
Marguerite Duchesne.

2 enfant : Philippe Frigon né le 12 janvier 1834 à
Yamaska. Le parrain Maxime Picote et la marraine
Sophie Desauniers. Peu de temps après, ce rang fut
intégré dans la nouvelle paroisse de St-David.

7e enfant : Eli Frego, né dans les premiers mois
de 1843. Nous n’avons pas retrouvé la date
exacte de sa naissance, car la paroisse de
Massena a été officiellement érigée peu après en
1843. Le recensement de 1850 nous a permis de
confirmer cette naissance en 1843.

3e et 4e enfants : Il s’agit cette fois d’un couple de
jumeau qui arriva le 4 mai 1836 à St-David. D’abord
un garçon, Olivier Treflée Frigon et une fille Marie
Eugénie Frigon.
Les parrains et marraines

8e enfant : Amelia Frego, née le 22 décembre
1844 à Massena et baptisée le lendemain.

e

1.

Il n’y a aucun document officiel relatant la date d’arrivée de Joseph Désiré à Massena (Georges E. Frigon).
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(Suite page 23)
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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.

Octobre 2009
À Midland, TX. USA, le 16 octobre 2009, est décédé à
l’âge de 88 ans, M. Victor S. Frigon, époux de Mme
Barbara Hodson.
Victor Frigon était de la lignée de Joseph, branche de
Joseph.
ovembre 2009
À Trois-Rivières, le 12 novembre 2009, est décédé à
l’âge de 64 ans, M. Roger Paulin, fils de feu M. HenriPaul Paulin et de feu Mme Germaine Frigon.
Germaine Frigon était de la lignée d’Abraham, branche
d’Abraham.
À Longueuil, le 14 novembre 2009, est décédé à l’âge
de 54 ans, M. Maurice Ratté, époux de Mme Lucie
Frigon.
Lucie Frigon est de la lignée d’Antoine, branche de
Souleine.
À Saint-Edouard-de-Maskinongé, le 29 novembre
2009, est décédé subitement à l’âge de 56 ans, JeanGuy Frigon, époux de Mme Lise Alarie.
Jean-Guy Frigon était de la lignée de Paul-Joseph,
branche d’Olivier.
Décembre 2009
À Trois-Rivières, le 22 décembre 2009, est décédé
subitement à l’âge de 78 ans, M. Claude Lebel, époux
de Mme Aline Frigon.
Aline Frigon est de la lignée de Paul-Joseph, branche
d’Olivier.
À Seminole, Floride USA, le 24 décembre 2009, à l’âge
de 52 ans, est décédé Michael J. Frechette, fils de Paul
Fréchette et Lucille Frigon.
Lucille est de la lignée de Louis-Michel, branche de
Louis.
À Québec, le 31 décembre 2009, à l’âge de 75 ans et 4
mois, est décédé M. Louis-Marie Demers, époux de
Mme Henriette Frigon.
Henriette Frigon est de la branche de Pierre Antoine,
branche d’Antoine.
Janvier 2010
À Senneterre, le 14 janvier 2010, à l'âge de 68 ans, est
décédé André Frigon.
André était de la lignée de Pierre-Antoine, branche de
Souleine.
À Greenfield Park, le 31 janvier 2010, à l'âge de 70
ans, est décédé Antoine Couture, conjoint de Pauline
Frigon.
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Pauline est de la lignée de Louis-Augustin, branche de
Sylvestre.
Février 2010
À Chicopee, Massachusetts, USA, le 5 février 2010, à
l’âge de 73 ans, est décédé Richard E. Heroux,
conjoint de Barbara Ann Gaulin. Il était le fils de feu
Juliette Frigon.
ous ignorons la lignée de Juliette.
À Saint-arcisse, le 10 février 2010, à l'âge de 79 ans
et 4 mois, est décédée Jeanne d'Arc Rousseau,
conjointe de feu Rosaire G. Frigon.
Rosaire était de la lignée de Louis-Augustin, branche
d’Abraham.
Mars 2010
À Saint-arcisse, le 11 mars 2010, à l’âge de 90 ans et
10 mois, est décédé Marie-Jeanne Germain, conjointe
de feu Denis Frigon.
Denis était de la lignée de Louis-Augustin, branche
d’Abraham.
À Concorde, Caroline du Nord, USA, le 12 mars 2010,
à l’âge de 79 ans, est décédée Martha Jo Hibbard,
conjointe de feu Armand Edward Frigon.
Armand Edward était de la lignée de Pierre-Antoine,
branche d’Ignace.
À Shawinigan, le 13 mars 2010, à l’âge de 99 ans, est
décédée Marguerite Mercier, conjointe de feu Henri
Frigon.
Henri était de la lignée de Louis-Augustin, branche
d’Hubert.
À L'Assomption, le 13 mars 2010, à l’âge de 91 ans,
est décédée Germaine Sicotte, conjointe de feu
Armand Frigon.
Armand était de la lignée de Louis-Augustin, branche
d’Hubert.
À Syracuse, New-York, USA, en bas âge, est décédé
Brady Ross Frigon, enfant de Ryan Frigon et
Kimberly Bulson.
Brady était de la lignée de Olivier-Pierre, branche de
Toussaint.
À Prince George, Colombie Britannique, le 24 mars
2010, à l’âge de 87 ans, est décédé André Frigon,
conjoint d’Yvonne Frigon.
André était de la lignée de Pierre-Antoine, branche
d’Hubert.
(Suite page 23)

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.

(Suite de la page 22)

À Seminole, Floride, USA, le 28 mars 2010, à l’âge de
81 ans, est décédé Paul Fréchette, conjoint de Lucille
Frigon.
Lucille est de la lignée de Louis-Michel, branche de
Louis.
Mai 2010
À Chicoutimi, le 1er mai 2010, à l’âge de 70 ans, est
décédé Pierre Gagnon, fils de feu Henri Gagnon et de
feu Ursule Frigon.
Ursule était de la lignée de Louis-Augustin, branche
d’Hubert.
À Trois-Rivières, le 3 mai 2010, à l’âge de 93 ans, est
décédée Fabienne Jacob, conjointe de feu Maurice
Frigon.
Maurice était de la lignée de Louis-Augustin, branche
d’Augustin.
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conjoint de Joyce Ann Frigon.
ous ignorons la lignée de Joyce Ann.
À Edmonton, Alberta, le 12 mai 2010, à l’âge de 90
ans, est décédée Florence Lamothe, conjointe de feu
Henri Frigon.
Henri était de la lignée de Joseph, branche de Joseph.
Juin 2010
À Sainte-Elisabeth, le 6 juin 2010, à l’âge de 81 ans,
est décédé René-Georges Paquin, fils de feu Arthur
Paquin et de feu Léonide Frigon.
Léonide était de la lignée d’Olivier-Pierre, branche de
Toussaint
À La Tuque, le 8 juin 2010, à l’âge de 77 ans et 5 mois,
est décédée Thérèse Frigon, conjointe de Paul-Emile
Hébert.
Thérèse était de la lignée de la lignée de PierreAntoine, branche de Souleine.

À orth Smithfield, Rhode Island, USA, le 5 mai
2010, à l’âge de 69 ans, est décédé Alan H. Roy,

JOSEPH DÉSIRÉ FRIGO – FREG0
Pionnier de Massena, .Y.
(Suite de la page 21)

rapportent au même ancêtre « Joseph Desiré ».

9e enfant : Joseph Frego, né le 11 avril 1847 et
baptisé à la Mission St-Regis le 18 avril 1847.

Nous verrons dans les numéros suivants du
bulletin ce qu’il est advenu des enfants de Joseph
Désiré2.

10e enfant : Mary Ellen Frego, née le 26 février
1850 à Massena et baptisée le 3 mars 1850 selon
les registres d’Hogensburg, NY.
11e enfant : Marie Eleonor Frego, née le 30 mars
1853 et baptisée le 1 avril 1853 à Massena.
Ceci constitue la grande famille de Désiré FrigonFrego et d’Émilie Lupien.
Joseph Désiré Frigon-Frego est décédé le 25 juin
1897 à l’âge de 90 ans. Émilie Lupien (Malinda
Frego) était décédée trois ans auparavant, soit le 7
mars 1894.
Pour des consonances linguistiques entre le français
et l’anglais, le nom de « Frigon » pris différentes
appellation : Frigo, Frego, Fregoe, Freego. Tous se
Automne 2010

Les prochaines recherches sont sur les 7ième et 8ième
génération, soit les enfants des enfants de Désiré et
leur descendance. Je trouve des choses très intéressantes: sur les enfants de François (n. 1832), son
4e enfant, Alexander (n.1859) marié à Emma McElwain. Deux de ses filles se sont mariées au
Nebraska et une autre au Montana.
Il y a beaucoup à faire sur les Frigon dans l’état de
New-York. J’en ai pour toute l’année.
__________________________________________________________

2. Roger Frigon (131) a utilisé plusieurs supports
de recherche. Il travaille avec les logiciels suivants:
• Registres de Baptêmes, Mariages et Sépultures
• Fonds Drouin, Family Search
• Ancestry, Rootweb, Google…
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LE JARDIN DE MARIEMARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS
—————————— os descendants ——————————

2010-08-14

Antoine Frigon, né à Laval le 7
septembre 2008. Il est le fils de
Jean-François Frigon et MarieÈve Lavoie

2010-09-10

Xavier Garneau, né à Victoriaville le
2 janvier 2010. Il est le fils de
Christian Garneau et de Geneviève
Frigon.

(11 e génération) Antoine Frigon et Xavier Garneau sont associés aux
familles Frigon par leur grand-père, François Frigon (130)
Antoine Frigon et Xavier Garneau sont de la lignée de Louis-Augustin,
branche d’Hubert

Charles Frigon, né à TroisRivières, le 7 septembre
2007. Il est le fils de Gilles
Frigon et de Anik
Savoie-Lafrance. Charles est
associé aux familles Frigon
par son arrière-grand-père,
Georges E. Frigon (93).
Charles est de la lignée de
Louis-Augustin, branche
d'Hubert.

Thomas St-Amand né le 19 avril 2009, fils de Philippe St-Amand
et Audrey Boutet. Il est associé aux familles Frigon par sa grandmère paternelle Suzanne Trudel (membre #238).
Thomas est de la lignée de Pierre Antoine, branche d’Olivier

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 d vous fournir tous les détails.
Vous pouvez me rejoindre par téléphone: (418) 651-3948
ou par courriel: sylvie.frigon@videotron.ca
Automne 2010

Sylvie Frigon

