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Assemblée annuelle 2011 

Deschambault, 27 août 
Coup d’œil sur le pays 

Pendant que la tempête Irène s’abattait sur la côte 

est des États-Unis et remontait vers le Québec, nous 

nous prélassions à Deschambault sous un chaud 

soleil de fin d’été. Nous avons visité ce coin de 

pays où la plupart des éléments bâtis témoignent 

d’un passé en dialogue avec nos cœurs. Une 

cinquantaine de personnes ont participé à la 

rencontre et plusieurs ont profité de cette occasion 

pour longer le fleuve en amont et en aval pour 

admirer toute la beauté de cette région. 

 

Un arrêt à l’église, classée patrimoine historique, 

nous a fait découvrir des trésors signés Baillargé et 

entendre un orgue ancien d’une splendide sonorité 

révélée par le talent d’organiste et de soprano de 

Marie-Andrée Paré qui nous a enseigné quelques 

rudiments de son art. 

 

Comme il l’avait annoncé, Pierre (4) a quitté ses 

fonctions administratives pour se livrer à sa 

passion, la recherche historique. Georges E. (93), 

quitte aussi ses fonctions après une quinzaine 

d’années comme responsable de la base de données 

généalogiques. Jean-René (11) prendra la relève. 

Louise (83) a été élue présidente de l’association et 

remplira certainement cette fonction avec brio 

puisqu’elle connaît tous les dossiers. En effet, elle 

est membre du conseil d’administration presque 

sans interruption depuis la fondation de 

l’association.  Le conseil d’administration 

comporte aussi de nouveaux membres à qui nous 

souhaitons la bienvenue : Denise (121), Jeanne-

Mance Plourde (265), Raymonde (96). 

 

Le conférencier Jean-Pierre Chartier, géographe 

nous a entretenu de l’art de localiser une terre 

ancestrale. Il est l’auteur d’un recensement des 

terres de la seigneurie de Champlain. Il insiste : ne 

pas se fier aveuglément à ce qu’on trouve dans les 

livres; toujours consulter les documents originaux. 

C’est-à-dire, les actes de concessions ou de vente 

de terres, les testaments, les contrats de mariages, 

les donations, où on trouve des indices précieux sur 

(Suite page 43) 
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BATISCAN S'ÉRIGE1 

Robert Frigon (2)  

NDR: « Voici un texte inédit de feu Robert 

Frigon (2). Périodiquement, nous publierons des 

textes de ce chercheur hors du commun, afin 

d’en garder bien vivante la mémoire. Bonne 

lecture! » 

La seigneurie de Batiscan appartenait aux 

Jésuites. Ils voulaient la conserver pour le 

bénéfice des naturels. On avait  pensé regrouper 

les sauvages2 chrétiens en un seul lieu organisé. 

Ils occuperaient des terres et s'adonneraient à 

l'agriculture. L'endroit s'y prêtait bien avec sa 

rivière qui pénétrait les montagnes du nord, sorte 

de chemin naturel pour l'écoulement des 

fourrures. L'indien n'étant pas sédentaire, l'idée 

dut être abandonnée même que de nombreux 

« squatters » occupaient déjà des sites désertés 

de leurs grands bois depuis longtemps. 

 

 
La première église de Batiscan. Dessin de Berthe

-Irène Brunelle tiré de Batiscan: Généalogies 

ascendantes. Jean-Paul Foley, 1984. 

 

Mais les colons connaissaient aussi l'excellent 

sol propice à la croissance du bon grain, la 

qualité de sa forêt et la richesse de la rivière 

Batiscan, milieux très différents de ceux du Cap-

de-la-Madeleine au sol pauvre et depuis plus de 

trente ans que l'on y abattait les grands arbres 

destinés à la construction. C'est donc sous la 

forte pression de leurs autres censitaires3 du 

Cap que les Jésuites consentent à ouvrir le 

territoire à la colonisation. 

 

Dès 1666, les habitants du Cap se prévalent 

d'une ou même de plusieurs concessions tant à 

Saint-Eloi que plus à l'est vers la rivière. Le tout 

premier semble être François Duclos qui soutire 

au père Jacques Frémin, jésuite, dès le 20 mars 

1666, deux concessions. Une à Saint-Éloi et 

l’autre à la “Coste de Batiscan”. Disons tout de 

suite que l'île Saint-Eloi fait maintenant corps 

avec la rive et est le site du «  Vieux 

Presbyptère de Batiscan ». Un fils de François 

Duclos portera le nom de Carignan. Les Duclos 

et les Carignan ont essaimé en Mauricie. 

 

Durant tout le mois de mars 1666 et les mois 

suivants, le père Jacques  Frémin fut très occupé 

à signer des actes notariés car la majorité des 

colons du Cap obtiennent des concessions dès 

l'ouverture de ce nouveau territoire. Les frères 

Jean Lemoyne et Pierre Lemoyne, les frères 

Nicolas Rivard et Robert Rivard, Jean Cusson, 

Michel Peltier de La Pérade4 et de nombreux 

autres tels que Mathieu Rouillard, Nicolas 

Gatineau-Duplessis, Pierre Guillet, François 

Fafard, Jean Moreau. Plus de trente concessions 

furent accordées cette première année à des 

colons. On ne les nommera pas tous. Ils sont les 

pionniers de Batiscan et leur descendance est 

répandue en Amérique. 

 

Dès la seconde moitié du 17ième siècle, 

quelques centaines de personnes occupaient le 

territoire mauricien logeant dans des cabanes 

construites à la hâte, bien sur. Mais on ne tarda 

(Suite page 44) 

1Note de Gérald Frigon: « texte de feu Robert Frigon (2), datant d'une dizaine d'année, tiré de « Les Glanures XI », imprimé en 

copie à distribution restreinte, que son neveu Gérald a toujours trouvées captivantes et bien écrites. Nous voulons partager ». 
2NDR (note de la rédaction): « naturels, sauvages »: noms que les français donnaient, à l’époque, aux peuples qui vivaient dans la 

nature. Aucune connotation péjorative. 
3NDR: « censitaire »: par exemple, François Frigon dit Lespagnol, comme tous les colons de Nouvelle-France, était un censitaire, 

c’est à dire qu’il payait annuellement une taxe nommée «  cens » pour l’occupation de la terre qui lui avait été concédée par le 

seigneur du lieu. Il s’agit ici des jésuites, seigneurs de Batiscan. 
4NDR: Michel Peltier de Laprade. 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Louise Frigon (83) 

 

Quelle journée magnifique nous avons passée lors 

de l’assemblée générale annuelle tenue le 27 août 

dernier à Deschambault. Plus de 45 personnes 

étaient présentes à l’assemblée et ont participé aux 

activités de la journée qui se sont déroulées dans ce 

très beau village, situé face au fleuve St-Laurent, 

sur la route 138, et caractérisé par ces belles vieilles 

maisons ancestrales et une superbe vue sur notre 

majestueux fleuve. Un village à découvrir pour 

ceux et celles qui ne le connaissent pas. Merci aux 

organisateurs pour le beau travail accompli et la 

réussite de cette journée. 

 

Merci également à Pierre (4) président sortant, pour 

son dévouement envers notre association. Depuis la 

création de l’AFF en 1994, il a à cœur notre his-

toire. Notre association ne serait pas ce qu’elle est 

sans le dévouement de ce grand homme, chercheur 

de faits, de documents et raconteur d’événements. 

 

Je tiens à souligner l’excellent travail accompli par 

Georges E. (93), durant toutes ces années de re-

cherches sur les descendants des ancêtres Frigon et 

Chamois et la tenue de la base de données généalo-

giques. Notre ami Georges E. a décidé de passer le 

flambeau, merci pour ton implication! 

 

C’est avec plaisir que j’ai accepté la présidence de 

l’association lors de l’assemblée générale annuelle. 

Je suis membre depuis 1995 et j’ai siégé au conseil 

d’administration pendant plusieurs années. Félicita-

tions à tous ceux et celles qui ont également été 

élus(es).  Je suis convaincue que nous formerons 

une belle équipe car nous avons tous le même ob-

jectif : faire vivre notre histoire. 

 

Assemblée annuelle 2011 

Deschambault, 27 août 
Coup d’œil sur le pays 

la localisation des terres et les chaînes de titres. 

Pour gagner du temps et maintenir la motivation, il 

recommande de travailler en équipe et de profiter 

des services courtois et compétents du personnel de 

la Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

(BAnQ), à Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, 

Saguenay, Sept-Iles, Sherbrooke, et Trois-Rivières. 

Et surtout, il faut coordonner les efforts pour ne pas 

refaire les mêmes recherches! 

 

En somme, de chaleureuses rencontres. 

(Suite de la page 41) L’acquisition de nouvelles connaissances 

historiques. Mais aussi, une journée splendide. Un 

rendez-vous avec les premiers signes d’automne. 

Un dernier coup d’œil estival sur le pays, avant que 

la neige le recouvre de son blanc manteau.  

 

Comment assez remercier Sylvie (27) et tous ceux 

qui ont contribué au succès de cette journée 

mémorable? Probablement tout simplement en leur 

disant combien nous avons passé une belle journée! 

À la fin de la 

réunion an-

nuelle, nous 

avons effectué 

un tirage 
d’une toile, 

gracieuseté 

d’Odette Fri-

gon (52). 

L’heureuse 

gagnante est 

Nicole Frigon 

de Batiscan. Elle est la sœur de François Frigon (130) 

«  Trois présidents,      

Gérald, (1999-2010) 

Pierre,   (2010-2011) 

Louise,  (2011-…) ». 

     Gérald   Louise    Pierre 

Odette Nicole 
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BATISCAN S'ÉRIGE 

pas à s'ériger des habitations plus confortables. 

Les bons ouvriers ne manquaient pas. Parmi ces 

derniers, Pierre Guillet dit Lajeunesse n'était pas 

le moindre. Et ces colons se connaissaient et 

s'entraidaient. On en a l'assurance en consultant 

les registres de catholicité ou bien encore les 

actes notariés qui mentionnent à profusion les 

parrainages aux cérémonies du culte ou bien les 

témoignages de la signature d'un acte notarié. 

Citons le cas de Jean Lemoyne, futur seigneur de 

Sainte-Marie, qui témoigne au mariage de Jean 

Cusson avec Marie Foubert dont l'union a été 

consacrée le 16 septembre 1656 dans la petite 

église de Trois-Rivières. 

 

Le bourg fortifié des Trois-Rivières vers 1763 vu  

(Suite de la page 42) par un militaire anglais qui y indique la «  Parish 

Church » et les «  Recollet Friars » ainsi que 

«  L'Hospital of Ursulines ». 

Très rapidement Batiscan devient le plus gros 

village de toute la Mauricie au détriment du Cap-de

-la Madeleine vidé de ses habitants et des Trois-

Rivières, ville fortifiée et fermée. Bien que 

l’érection canonique date de 1684, titre qui 

reconnait le village comme paroisse, les registres de 

Saint-François-Xavier-de-Batiscan étaient tenus par 

les missionnaires au Cap-de-la-Madeleine. Ces 

registres couvrant les premiers temps jusqu’à 1673 

sont perdus. Cela est regrettable. Quantité de 

précieux renseignements devaient y être notés dont 

le mariage de notre ancêtre François Frigon avec 

Marie Chamois5 et très certainement le lieu 

d’origine de François devait y être mentionné. 
 

Avec autant de hardis colons rompus au désertage6 

c’est à un rythme rapide que Batiscan s’érige et tout 

aussi rapidement il n’y eut plus de terre disponible 

au village. Même les rives est et ouest de la rivière 

Batiscan sont déjà concédées. Sainte-Geneviève et 

Saint-Prosper accueilleront les enfants des 

pionniers et leur descendance se répandra, 

élargissant toujours avec la hache et les feux 

d’abatis les limites de la terre cultivable et de la 

civilisation. 

5NDR: Marie-Claude Chamois. 
6NDR: «  Déserter : « c’est défricher une terre abandonnée depuis longtemps, pleine de buissons et d’épines, pour la cultiver 
dorénavant. On donne à ceux qui veulent faire de nouvelles habitations dans l’Amérique autant de terre qu’ils en peuvent 
déserter. » Tiré de : Antoine Furetière, Dictionnaire universel, tome 1, publié en 1690. 

SAVIEZ-VOUS QUE 

Ma maman est en prison 
Notre cousine Sylvie Frigon 

fait encore parler d’elle. 

Rassurez-vous, ce n’est 

pas elle qui est en prison! 

Elle a publié un roman 

jeunesse qui aborde un 

sujet dur: la réalité des en-

fants qui ont une maman 

en prison. Sylvie Frigon a 

publié Ariane et son secret 

aux Éditions du remue-ménage et c’est un petit ro-

man sensible qui a été illustré par Isabelle Malen-

fant. Sylvie Frigon sait de quoi elle parle car elle 

est Directrice du Département de criminologie de 

l’Université d’Ottawa. Elle a travaillé auprès des 

femmes incarcérées et a écrit de nombreux livres 

sur elles1. 
 

Lundi le 30 mai 2011, le gouvernement de l'Ontario 

a dévoilé les 20 finalistes de la 24e édition du Prix 

littéraire Trillium, qui récompense des auteurs onta-

riens francophones et anglophones. Sylvie a gagné 

le prix, dans la catégorie ouvrages pour enfants2. 
 

Sylvie est de la lignée de Pierre Antoine, branche de Souleine. 

 
1http://www.contesdefaits.com/v4/entrevue?id=54 
2http://www.streetnewsservice.org/news/2011/april/feed-274/quand-maman-

est-en-prison.aspx 

http://www.contesdefaits.com/v4/entrevue?id=54
http://www.streetnewsservice.org/news/2011/april/feed-274/quand-maman-est-en-prison.aspx
http://www.streetnewsservice.org/news/2011/april/feed-274/quand-maman-est-en-prison.aspx
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1. Jean-René Frigon, Trois-Rivières 

2. Cécile Brunelle, Trois-Rivières 

3. Marie-Ange Frigon (Bordeleau), Ste-

Geneviève de Batiscan 

4. Odette Frigon, Montréal 

5. François Frigon, Laval 

6.  Nicole Frigon, Batiscan 

7. Raymonde Frigon, Saint-Jérôme 

8. Lise Frigon-Brouillette, Ste-Genevi-

viève de Batiscan 

9. Rita Frigon, Laval 

10. Thérèse Frigon, Saint-Laurent 

11. Jeannine Vallée Boivin, Anjou 

12. Julie Ross, Forestville 

13. Marie-Jeanne Frigon-Ross, 

Forestville 

14. Anita Frigon, Montréal-Nord 

15. Lise Drolet, Laval 

16. Jean-Guy Frigon, Ste-Geneviève de 

Batiscan  

17. Maurice Ouellet, Batiscan 

18. Ghislain Frigon, Grand-Mère 

19. Denise Melançon, Grand-Mère  

20. Denise Frigon, Trois-Rivières 

21. Nicole Guilbault, Québec 

22. Claude Saint-Germain, Montréal 

23. Georgette Frigon(Cormier), Baie-

Comeau 

24. Louise Frigon, Sainte-Anne-de-la-

Pérade 

25. Sylvie Frigon, Cap-Rouge 

26. Marcel Guillemette, Montréal-Nord 

27. Guy Naud, Montréal 

28. Claudette Chevrette-Naud, 

Montréal  

29. Pierre Frigon, Saint-Hyppolyte 

30. Hermine Trudel, Montréal 

31. Gérald Frigon, Laval  

32. Suzanne Trudel, Saint-Thècle 

33. Murielle Dubois, Laval 

34. Fernand Beaulieu, Québec 

35. Claude Frigon, Laval 

36. Bernard Naud, Laval 

37. Jeanne-Mance Plourde, Laval 

38. Léonce Frigon, Laval 

39.   Richard Caron, Gatineau 

40.   Lucie Frigon, Gatineau 

41. Claude Vaillancourt, Sainte-Anne-      

        de-la-Pérade 

Rencontre 2011     Deschambault le 27 août 

PRÉSENTS SUR LA PHOTO 
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PIERRE FRIGON  
Claudette Chevrette (126) et Guy Naud 

C’est en 1992 que trois Frigon ont convenu de la nécessité de former une association qui rassemblerait les 

Frigon d’Amérique. Ils étaient tous des chercheurs passionnés, motivés par le désir de découvrir les ori-

gines jusque-là inconnues de l’ancêtre François Frigon dit Lespagnol. L’idée de s’associer à autant de Fri-

gon que possible dans le but de promouvoir la recherche s’avérait mobilisatrice. Pour l’un d’eux, Pierre Fri-

gon, c’était le début d’une longue histoire d’engagement bénévole, exécuté avec enthousiasme, générosité, 

compétence et respect des autres. Sa longue carrière dans le monde de l’édition l’avait bien préparé pour le 

rôle important qu’il aurait à jouer au sein de l’organisation. 

 

Président de l’Association des familles Frigon en 2010-2011, Pierre a été de tous les combats depuis les 

débuts. En collaboration avec les autres cofondateurs, il s’est montré indispensable dans les premières dé-

marches administratives de la jeune association, dans le recrutement des membres et dans sa bonne gouver-

nance. Pierre a toujours été membre de l’exécutif de l’Association, agissant comme secrétaire pendant qua-

torze ans. Il ne s’est jamais limité aux fonctions de ce poste, acceptant beaucoup d’autres tâches telles que 

la rédaction de formulaires et de procédures administratives, la création de la base de données du suivi des 

membres, l’organisation des rencontres du conseil d’administration et des assemblées générales annuelles, 

la gestion des articles promotionnels et livres vendus aux membres . . . pas une mince tâche! Sa grande 

force a toujours été sa capacité de travailler en équipe, respectant les compétences de ses collègues et étant 

toujours prêt à aider les membres des différents comités. 

 

Recherchiste infatigable et passionné, Pierre a contribué généreusement à notre bulletin trimestriel Les Fri-

gon par la rédaction d’articles inspirés de ses trouvailles historiques sur les Frigon d’hier et d’aujourd’hui, 

se souciant particulièrement de la société et de la culture dans lesquelles ils ont évolué. Sa passion pour la 

recherche s’est montrée contagieuse et plusieurs autres membres ont emboîté le pas à sa suite. En plus 

d’être l’auteur le plus prolifique de notre bulletin, Pierre a implanté et développé le site web de l’Associa-

tion. De plus, il a contribué à colliger un grand nombre  de documents anciens (actes notariés, procès, etc.). 

Il en a numérisé plusieurs et monté une base de données comprenant, à ce jour, 402 documents. Il a aussi 

pris l’initiative de transcrire du vieux français au français contemporain bon nombre de ces documents pour 

les rendre plus accessibles. Ce gardien fidèle des documents de l’Association a répertorié notre biblio-

thèque comprenant quelque 170 volumes, des articles et des revues traitant de généalogie, actes notariés et 

autres documents anciens dans le but d’alimenter la recherche et de les rendre accessibles à tous. Pierre ré-

dige présentement une biographie d’Augustin Frigon, un illustre personnage du monde de l’éducation et 

des communications du Québec du début du 20e siècle. 

 

En plus de tous ces accomplissements, nous reconnaissons Pierre comme le porteur de l’esprit de fraternité 

et d’engouement pour la recherche qui a motivé les fondateurs de l’Association et qui démarque toujours 

cette petite, mais très dynamique organisation. C’est d’un commun accord que nous saluons Pierre comme 

membre et bénévole hors pair et le remercions de tout cœur pour sa longue et généreuse contribution à 

l’Association des familles Frigon. 

Mille mercis à pierre (4) et 
Georges (93) pour les milliers 

d’heures que vous avez effec-
tuées pour l’association des fa-
milles frigon depuis sa création 
en 1994. 

Georges E. Frigon (93) Pierre Frigon (4) 
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NOUVELLES DES 

FMILLES 

Georges E. Frigon (93) 

Janvier 2011 
À Dolbeau-Mistassini, le 13 janvier 2011, à l’âge de 75 

ans et 11 mois, est décédée Céline Ouellet, conjointe de 

Camille Frigon. 
Camille est de la lignée de Pierre Antoine, branche de 
Souleine. 

 

À Montréal, le 14 janvier 2011, à l’âge de 88 ans, est 
décédée Françoise Sénécal, conjointe de feu André 

Frigon. 

André était de la lignée de Paul Joseph, branche de Jo-
seph Paul. 

Février 2011 

À Régina, Saskatchewan, le 19 février 2011, à l’âge de 

92 ans, est décédée Béatrice Frigon, conjointe de John 

Harmatiuk. 

Béatrice était de la lignée de Pierre Antoine, branche 

d’Hilaire. 
 

À Shawinigan Sud, le 27 février 2011, à l’âge de 89 

ans, est décédée Thérèse Frigon, fille de feu Donat 

Frigon et de feu Edmondine Desrochers. 

Thérèse était de la lignée de Louis Augustin, branche de 

Hubert. 

Mars 2011 
À Central Falls, Rhode Island, USA, le 29 mars 2011, 

à l’âge de 83 ans, est décédé Normand R. Bergeron, 

conjoint de Thérèse Frigon. 
Thérèse est de la lignée de Louis-Augustin, branche 

d’Hubert. 

Avril 2011 

À Canape Vert, Haïti, le 8 avril 2011, à l’âge de 62 
ans, est décédé Georges N. Colimon, père de Natasha 

et ex-époux de Lorraine Frigon. 

Lorraine est de la lignée de Louis-Augustin, branche 
d’Hubert. 

 

À Shawinigan Sud, le 12 avril 2011, à l’âge de 85 ans, 
est décédée Françoise Milot, conjointe de Jules Fri-

gon. 

Jules est de la lignée de Louis-Augustin, branche d’Hu-

bert. 
 

À Trois-Rivières, le 14 avril 2011, à l’âge de 55 ans, 

est décédé Claude Pellerin, conjoint de Lucie Berge-

rin, fils de Georgette Frigon. 

Georgette est de la lignée d’Olivier, branche d’Olivier. 

 
À Magog, le 18 avril 2011, à l’âge de 90 ans, est décédé 

Jacques de la Chevrotière, conjoint de feu Ghislaine 

Bengle , fils de feu Emma Eva Frigon et de feu 
Edouard de la Chevrotière. 

Emma Frigon était de la lignée de Pierre Antoine, 

branche de Hilaire. 

 
À Largo, Floride, USA, le 25 avril 2011, à l’âge de 86 

ans, est décédé Paul A. Frigon, conjoint de Madeleine 

Messier et frère de sœur Céline. 
Paul A. était de la lignée de Louis Augustin, branche 

d’Hubert. 

Mai 2011 
À Camrose, Alberta, le 1er mai 2011, à l’âge de 18 ans, 

est tragiquement décédé Vincent  Denis Frigon, fils de 

Faron Frigon. 

Nous ignorons la lignée ancestrale de Vincent. 
 

À Trois-Rivières, le 6 mai 2011, à l’âge de 91 ans, est 

décédée Hélène Gravel, fille de feu Xavier Gravel et 
de feu Léontine Frigon. 

Hélène était de la lignée de Louis Augustin, branche 

d’Abraham. 
 

À Montréal, le 7 mai 2011, à l’âge de 86 ans, est décé-

dé René Girouard, conjoint de feu Rolande Frigon. 

Rolande était de la lignée de Antoine Pierre, branche 
d’Olivier. 

 

À Saint-Prosper-de-Champlain, le 9 mai 2011, à l’âge 
de 92 ans, est décédé Théophile Couture, conjoint 

d’Ursule Frigon. 

Ursule est de la lignée de Pierre Antoine, branche de 

Souleine. 
 

À St-Stanislas-de-Champlain, le 10 mai 2011, à l’âge 

de 75 ans, est décédé André Trudel, fils de feu Clé-

mence Frigon et de feu Honorat Trudel. 

André était de la lignée de Pierre-Antoine, branche de 

Moïse. 
 

À Gatineau, le 13 mai 2011, à l’âge de 53 ans, est décé-

dé Claude Frigon, conjoint de Denise Durocher. 

Claude était de la lignée de Pierre Antoine, branche de 
Souleine. 

 

À Bedford, Texas, USA, le 17 mai 2011, à l’âge de 76 
ans, est décédé John F. Cahill, conjoint de Gloria Fri-

gon. 

Nous ignorons la lignée ancestrale de Gloria. 

 

DÉCÈS  
condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille  

qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent. 
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SAVIEZ-VOUS QUE 
 

Daniel Frigon (Lionel Frigon et Marie Dubé).  Li-

gnée de Pierre Antoine, branche de Souleine) est 

directeur de la mine Essakane, au Burkina Faso. 

Cette mine d’or appartient à la compagnie cana-

dienne IAMGOLD, qui l’a acquise en 2008. La 

mine est certifiée ISO 14001. 

 

 
 

« Étendue sur une distance de 25 kilomètres, la 

mine d'or à Essakane prévoit y rester pendant une 

période minimum de 12 ans et 15 ans maximum, 

selon le directeur de la mine, Daniel Frigon, avec 

une production annuelle estimée à 400 000 000 de 

dollars par an. "Pour le moment, il n'y a pas de li-

mite. On explore dans les extensions. On a d'autres 

sites satellites qu'on essaie d'activer" a soutenu le 

directeur de la mine. Ce grand travail abattu par 

IAMGOLD est effectué grâce à 1 800 emplois di-

rects créés. Toute chose qui a un impact positif sur 

l'économie burkinabè1». 

 

Cette mine appartient à 90% à IAMGLOD et 10% 

au gouvernement burkinabè. Coûts de production : 

400 $ - 410 $ l’once2. Bon profit au prix actuel de 

l’Or et un emploi assuré pour Daniel! 

____________________________ 
1http://www.lepays.bf/spip.php?

article4557&var_recherche=L%E2%80%99or%20oui%2C%

20mais%20les%20populations%20d%E2%80%99abord  

Journal Le Pays, Aimé Nabaloum, “L’or oui, mais les popula-

tions d’abord”, 23 février 2011. 
2http://www.iamgold.com/French/Home/default.aspx  

Maude Boisvert-Frigon1 

Récipiendaire de la bourse Marie-Anne-Lavallée 

Année 2010-2011  
 

Marie-Maude est travailleuse sociale. Dîplômée d’études supérieures spécialisées (DESS) en planification 

territoriale et développement, elle a obtenu une bourse de perfectionnement universitaire. Elle est membre 

du personnel du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent.  
 

Durant ses études au CEGEP du Vieux-Montréal, elle a rédigé une étude sur le militantisme contemporain 

chez les jeunes, en collaboration avec Mathieu Lapalme2.  
 

Les bourses Marie-Anne-Lavallée3 relatives aux études universitaires et à la re-

cherche sont offertes par la Fondation Marie-Anne-Lavallée depuis 1999. Ces 

bourses ont été créées en vue d’améliorer la qualité des services et des interventions 

dispensés à la clientèle du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Elles ont 

pour objectif d’encourager la recherche et les activités d’enseignement au sein de 

l’organisation, de renforcer les partenariats entre l’établissement et le milieu universi-

taire ainsi que de favoriser le transfert des connaissances dans la pratique afin de sus-

citer des retombées à long terme pour la population.  

 

Ce programme de bourses a été créé à la mémoire de Soeur Marie-Anne Lavallée, fondatrice de la commu-

nauté Les Oblates franciscaines de Saint-Joseph. Cette communauté religieuse a édifié l’Hôpital Saint-

Joseph de la Providence, inauguré en 1949, dont les installations font aujourd’hui partie du CSSS de Bor-

deaux-Cartierville–Saint-Laurent.  

________________________________                                                                        (2011-06-06/gef) 
1 Maude BK-11638, est de la lignée de Pierre Antoine Frigon, branche de Moïse 
2http://www.cvm.qc.ca/glaporte/metho/a02/a205/a205.htm#accueil  
3http://www.csssbcstl.qc.ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Enseignement_et_recherche/
Bourses_Marie_Anne_Lavallee/Bourses_ma_lavallee_2010_2011.pdf 

http://www.lepays.bf/spip.php?article4557&var_recherche=L%25E2%2580%2599or%20oui%252C%20mais%20les%20populations%20d%25E2%2580%2599abord
http://www.lepays.bf/spip.php?article4557&var_recherche=L%25E2%2580%2599or%20oui%252C%20mais%20les%20populations%20d%25E2%2580%2599abord
http://www.lepays.bf/spip.php?article4557&var_recherche=L%25E2%2580%2599or%20oui%252C%20mais%20les%20populations%20d%25E2%2580%2599abord
http://www.iamgold.com/French/Home/default.aspx
http://www.cvm.qc.ca/glaporte/metho/a02/a205/a205.htm#accueil
http://www.csssbcstl.qc.ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Enseignement_et_recherche/Bourses_Marie_Anne_Lavallee/Bourses_ma_lavallee_2010_2011.pdf
http://www.csssbcstl.qc.ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Enseignement_et_recherche/Bourses_Marie_Anne_Lavallee/Bourses_ma_lavallee_2010_2011.pdf

