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Les poteaux à Montréal
1– Les débuts
Pierre Frigon (4)

NDR. Dans les prochains bulletins, nous publierons
des extraits d’un texte intitulé La Commission des
services électriques de la cité de Montréal, 19101935 sur lequel Pierre (4) travaille. Il s’est intéressé
à cette question parce qu’Augustin Frigon a été
président de cette commission de 1926 à 1935. Au
début il voulait étudier seulement cette période
mais bientôt, la recherche s’est élargie et il a
entrepris d’écrire l’histoire de la commission
depuis les tout débuts jusqu’au départ d’Augustin
Frigon, le 31 décembre 1935. Il quitte alors la
CSÉCM pour la Société canadienne de la
radiodiffusion qui devient bientôt la CBC / RadioCanada dont il est le directeur général adjoint de
1936 à 1943, puis directeur général de 1943 à 1951.
Bonne lecture!

2012 - Assemblée annuelle au Manoir des
Chutes Montmorency
Visite et souper-spectacle

18 août 2012
http://www.genealogie.org/famille/frigon/
Plus d’information au printemps 2012

Au milieu du 19e siècle, « aucun câble électrique
ne vient encore encombrer les rues et les places
publiques. Les réverbères éclairés à l’huile de
baleine ont plutôt belle mine et s’intègrent bien au
paysage ».

Réverbère sur la Côte du
Beaver Hall en hiver,
Montréal, vers 1875.
Crédit. Musée McCord,
collection Notman.

(Suite page 51)
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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;
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.

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 (6 bulletins))
Canada: dollars canadiens
États-Unis et autres pays: dollars américains
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC. (2010- 2011)
Secrétariat de l’Association: 1400, Croissant du Moulin, Duvernay, Laval, QC H7E 3K5
(450) 661-8906
clfrigon@videotron.ca
Site Internet: www.genealogie.org/famille/frigon

Exécutif:
Présidente:
Vice-présidente:
Secrétaire:
Trésorier:
Administrateurs:

Louise Frigon (83), Sainte-Anne-de-la-Pérade, QC
Sylvie Frigon (27), Cap-Rouge, QC
Claude Frigon (256), Laval, QC
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Claudette Chevrette-Naud(126), Montréal, QC
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Hermine Trudel (240), Montréal, QC
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Jeanne-Mance Plourde(265), Laval, QC
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jeanreneGM@gmail.com
jeanne_mance_plourde@hotmail.com
guillemette.marcel@videotron.ca
raymonde.frigon@gmail.com

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 - 1e bulletin 2012
Bibliothèque nationale du Québec
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Rédaction et révision des textes en français
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Louise Frigon (83)

Chers membres,
Pour la prochaine année je me suis donnée comme
mandat de recruter de nouveaux membres. Il est
important de perpétuer notre histoire familiale. Pour ce
faire, nous avons besoin de la collaboration de nos
membres. Comment? Parlez-en à vos enfants, à votre
famille, aux Frigon que vous connaissez. Lors de la
prochaine assemblée générale annuelle, pourquoi ne pas
amener un de vos proches avec vous? Notre histoire
familiale est belle et riche de faits et de personnages qui
l’ont marquée. Soyons-en fiers.
Les membres du conseil d’administration ont décidé de
changer un peu la formule du souper pour l’assemblée
générale annuelle 2012 dans le but d’intéresser le
maximum de membres, voire même de nouveaux
membres. L’assemblée aura lieu au Manoir des Chutes
Montmorency le 18 août 2012. Au programme :
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assemblée annuelle, visite guidée, souper-théâtre. Vous
trouverez dans le bulletin « Printemps-Été 2012 » toutes
les informations s’y rattachant.
Avez-vous des petits-enfants, des arrières petits enfants?
Le « Jardin de Marie-Claude » est là pour les accueillir.
Faites-nous parvenir une photo avec le nom de l’enfant,
ceux des parents et le lien qui l’unit aux Frigon. Un des
membres de votre famille s’est-il démarqué par son
travail, dans le sport ou autre activité? Faites-nous le
savoir. C’est avec grand plaisir que nous le publierons
dans le bulletin. Notre histoire ce n’est pas seulement le
passé, c’est aussi le présent qui se construit pour les
générations à venir.
Je souhaite à chacun de vous, chers membres, de passer
une très belle année remplie d’amour et de bonheur en
compagnie de ceux que vous aimez.

LES POTEAUX À MONTRÉAL
(Suite de la page 49)

« Puis, l’avènement de l’électricité vient modifier
radicalement le paysage urbain et la façon de
s’éclairer dans les grandes villes du monde entier.
Montréal n’échappe pas à cette révolution
technologique. J. A. I. Craig, un francophone
montréalais, de retour de l’Exposition universelle,
tenue à Paris en 1878, impressionne lors du premier
essai de sa bougie électrique (lampe à arc) qu’il a
mis au point en s’inspirant de celle de Jablochkoff,
exposée à Paris. L’événement a lieu au Collège
Sainte-Marie, angle De Bleury et Dorchester
(maintenant
boulevard
René-Lévesque).
Il
renouvelle l’expérience au Champ-de-Mars, le soir
du 16 mai 1879, devant des centaines de personnes
fascinées,
venues
assister
aux exercices
militaires ».

Lampe Jablochkoff. À droite de
l’image on voit un agrandis-sement de
la bougie qui produit l’éclairage par le
passage de l’électricité entre les deux
pointes.
Crédit. Domaine public.

Illustration publiée par le journal L’Opinion publique qui
titre, le 5 juin 1879 : « Les volontaires faisant l’exercice sur le
Champs-de-Mars à l’aide de la lumière électrique fournie par
M. J. A. I. Craig ».
Crédit. BANQ, L’Opinion publique, Vol. 10, no 23, p. 274 (5
juin 1879).

« La mise en place d’un réseau de distribution
d’électricité à Montréal déclenche une vive
concurrence entre les compagnies. Une lutte
acharnée s’engage pour la domination de ce marché
prometteur et lucratif. Dans les vingt dernières
années du 19e siècle, de nombreuses compagnies
naissent et meurent. La compagnie Royale
d’électricité, dont Québec sanctionne la Charte le
(Suite page 52)
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LES POTEAUX À MONTRÉAL

(Suite de la page 51)

dix juin 18841, fait parti des plus prometteuses.
Depuis son siège social à Montréal, elle agit sous le
nom d’affaire de Royal Electric Co. Cette compagnie
réussit à supplanter rapidement ses concurrentes et
devient le fournisseur unique d’électricité pour
l’éclairage des rues de Montréal, dès 1886 ».
« Un scénario analogue se joue entre les compagnies
de gaz. À la fin du 19e siècle, la Montreal Gas Co.,
domine largement. Par ailleurs, elle dispute âprement
les parts de marché avec ses concurrentes
fournisseuses d’électricité. Finalement, en 1901,
Rodolphe Forget, président de la Royal Electic Co.,
et Herbert Samuel Holt, président de la Montreal
Gaz Co., fusionnent leurs compagnies et donnent
naissance à un trust puissant appelé à jouer un rôle
marquant dans l’histoire de la distribution de
l’électricité et du gaz à Montréal et au Québec, la
Montreal Light Heat & Power Co. (MLH&P) ».

Sir Rodolphe Forget
Crédit. VM P0711.

Sir Herbert Samuel Holt.
Crédit. VM P0960.

« Un observateur attentif, constate qu’on ne trouve
aucun poteau porteur de câbles électriques, au centre
ville et sur de nombreuses rues de Montréal. Un
paysage urbain familier et agréable, dont on profite
en toute sérénité, inconscient de la bataille rangée
menée, au début du XXe siècle, pour obtenir la
disparition des poteaux et des installations
électriques aériennes dans certaines rues de
Montréal. En ce temps-là, les compagnies privées
ont le monopole des réseaux électriques,
télégraphiques et de transport en commun. Elles sont
devenues maîtres des rues de Montréal. La création
de la Commission des services électriques de la cité
1

de Montréal aura pour but de restituer cet espace au
pouvoir public en obligeant ces compagnies à
enfouir leurs câbles dans des conduits souterrains
construits par la Ville. Voilà l’enjeu de la joute qui
débute à la fin du 19e siècle et s’étendra jusqu’à nos
jours ».

Vue nord-est de la rue Sainte-Catherine, angle
boulevard Saint-Laurent, le 20 mars 1914.
Crédit. VM98,SY,D2,P027

« À partir des années 1880, les poteaux et câbles
aériens envahissent les rues et ruelles. Lorsque la
Ville presse les entreprises de distribution
d’électricité et de télécommunications d’enfouir
leurs câbles, ces dernières s’y opposent
farouchement. Impuissante devant les compagnies de
services publics comme la Bell Telephone Co., la
Montreal Street Railway Co.2 et la Royal Electric
Co., elle cherche dès la fin du 19e siècle, à se doter
des pouvoirs juridiques nécessaires pour exiger
l’enfouissement des câbles. Quatre amendements,
votés par l’Assemblée législative (maintenant
l’Assemblée nationale), modifient en ce sens la
Charte de la Ville de Montréal et jettent les bases de
l’entreprise d’enfouissement. Ce sont les
amendements de 1890, 1899, 1907, 1909.
L’aboutissement de ce long processus juridique est
la création de la Commission des services électriques
de la cité de Montréal. En mai 1913, après trentetrois ans de tergiversations, la première pelletée de
terre sera enfin levée ».
Dans le prochain article il sera question de la
situation critique de l’état du centre ville de
Montréal, au début du 20 siècle.

47 Vict., chap. 55, (1884), Acte incorporant la “Compagnie royale d’électricité”. Les fondateurs sont : Walter R. Elmenhorst, Gilbert Scott, Thomas
Davidson, Edward S. Clouston, James Crathern, Charles F. Sise, Monroe Lee Ross, George Ross Robertson, Henry E. Irvine et Joh n Cassie Hatton.
2
La Montreal Street Railway Co. (1886-1911) deviendra la Montreal Tramways Co. (1911-1951). Le 30 août 1959, un défilé de wagons anciens et une
cérémonie marquent l’abandon définitif du service de tramway à Montréal. Le 23 mai 1962, le maire Jean Drapeau inaugure le dé but des travaux du
métro. Fin d’une époque, début d’une nouvelle ère.
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NOUVELLES
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 2011
À Brick, New York, USA, le 21 mai 2011, à l’âge
de 64 ans, est décédé Walter J. Frigon, conjoint de
Joanna Rizzo.
Nous ignorons la lignée ancestrale de Walter.

Juin 2011
À Trois-Rivières, le 4 juin 2011, à l’âge de 50 ans,
est décédée Diane Frigon, fille d’Armande
Cossette et de feu Marcel Frigon.
Diane était de la lignée de Louis Augustin, branche d’Hubert.

À Scottsdale, Arizona, USA, le 18 juin 2011, à
l’âge de 76 ans, est décédé Henry « Hank »
Frederick Frigon, conjoint d’Anne Marie
McCarthy.
Nous ignorons la lignée ancestrale de Henry.

À Trois-Rivières, le 22 juin 2011, à l’âge de 93
ans, est décédée Béatrice Cinq-Mars, conjointe de
feu Adélard Frigon.
Adélard était de la lignée de Louis Augustin, branche de
Sylvestre.

À Central Square, New York, USA, le 22 juin
2011, à l’âge de 86 ans, est décédé Raymond Ray
Frigon. (Raymond serait natif de Syracuse, NY).
Nous ignorons la lignée ancestrale de Raymond.

Juillet 2011
À Maskinongé, le 17 juillet 2011, à l’âge de 65
ans, est décédée Liliette Frigon, conjointe de
Martial Marchand.
Liette était de la lignée d’Olivier Pierre, branche d’Olivier.

À Minneapolis, Kansas, USA, le 27 juillet 2011, à
l’âge de 80 ans, est décédée Bonnie Lee Frigon,
conjointe de Calvin A. Bigler.
Bonnie était de la lignée de Joseph, branche d’Olivier.

À Ste-Adèle, le 28 juillet 2011, à l’âge de 48 ans,
est décédé Daniel Frigon, conjoint de Manon
Doré.
Daniel était de lignée d’Olivier Pierre, branche d’Olivier.

Août 2011
À Dolbeau-Mistassini, le 1er août 2011, à l’âge de
94 ans et six mois, est décédée Régina Larouche,
conjointe de feu Henri Frigon.
Hiver 2012
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Henri était de la lignée de Pierre Antoine, branche de
Souleine.

À Québec, le 5 août 2011, à l’âge de 51 ans, est
décédé Jacques Frigon, fils de feu Lionel Frigon
et de feu Marie-Paule Dubé.
Jacques était de la lignée de Pierre Antoine, branche de
Souleine.

À Montréal, le 16 août 2011, à l’âge de 94 ans, est
décédée Jeannette Trudel, conjointe de feu
George- Henri Frigon.
Georges-Henri était de la lignée de Pierre Antoine, branche
d’Antoine.

À Cloquet, Minnesota, USA, le 23 août 2011, à
l’âge de 76 ans, est décédé Gerald «Gerry»
Frigon, conjoint de Donna Grover.
Gerald était de la lignée de Pierre Antoine, branche de
François-Xavier.

À Ste-Anne-de-la-Pérade, le 1er septembre 2011, à
l’âge de 99 ans, est décédée Adrienne Frigon,
conjointe de feu Maurice Cossette.
Adrienne était de la lignée de Louis Augustin, branche
d’Abraham Sylvestre.

Septembre 2011
À North Attleboro, Rhode Island, USA, le 4
septembre 2011, à l’âge de 69 ans, est décédé
William O. Frigon, conjoint de Gail J. Butler.
William était de la lignée de Pierre Antoine, branche
d’Antoine.

À Slatersville, Rhode Island, USA, le 7 septembre
2011, à l’âge de 72 ans, est décédée Jacqueline V.
Laliberté, conjointe de feu Robert O. Frigon.
Robert était de la lignée d’Olivier Pierre, branche d’Olivier.

Octobre 2011
À Montréal, le 17 octobre 2011, à l’âge de 83 ans,
est décédée Thérèse Choquet, conjointe de feu
Bernard Frigon.
Bernard était de la lignée de Joseph, branche de Pierre.

À Montréal, le 23 octobre 2011, à l’âge de 88 ans,
est décédée Andrée Frigon, conjointe de Robert
Lavallée.
Andrée était de la lignée de Pierre Antoine, branche
d’Hilaire.
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LES ENFANTS DE DÉSIRÉ FREGO
1– François Francis Frigon-Frego
Roger Frigon (131)

2e enfant de Francis - Catherine
Ceci est un ajout au texte sur Catherine Freego et
Joseph Tucker. D’abord, quelques notes sur Joseph Tucker. La famille de Joseph Tucker était
la seule qui résidait à Massena. Il était fermier de
son métier, mais il était instruit, car il savait lire et
écrire. Il était de religion protestante. Sa première
épouse était inscrite comme Sabra Tucker. Mais
Sabra était-ce son prénom ou plus tôt son nom de
famille. Il existait à Brasher, un dénommé César
Sabra qui était forgeron. Il y avait 8 enfants
d’inscrit sur le recensement de 1870 et 2 autres
étaient mariés et résidaient dans le village de Brasher. L’épouse de Joseph Tucker pourrait s’avérer
être l’ainée de la famille de César Sabra. Parmi les
enfants de Sabra et Joseph, on retrouve Nelson
(1865). Il avait épousé Élizabeth Sutton et ont eu
au moins 5 enfants : Jessie May (1890), Vernie J.
(1892), Sutton (1893), Harold (1897) et Fran
Leslie (1897).
NOTES GÉNÉALOGIQUES
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
|
Francis et Mary Gadbois
gef (93)

De la relation entre Catherine et Joseph, on se
souvient de : William (1875), Della (1876), Harry (1878) et Mary (1879). Sur les recensements
de 1910 et de 1920, on retrouvait respectivement
Harry Tucker et Harvey Tucker . Les deux
avaient épousé la même personne et avaient les
mêmes enfants. Harry et Harvey étaient la même
personne. En fait, Harvey Tucker avait épousé
Bertha Frego le 19 juin 1900 à Massena. Bertha
Frego était la fille de Joseph H. Frego et Adelaide LaRue. Il nous manque le lien pour relier
Joseph H. Frego à notre banque de données sur
les descendances. Bertha et Harvey ont eu au
moins 3 enfants : Berman (1903), Irene (1904) et
Cyril (1911).
Mary Tucker (1879) est née le 12 juillet 1879,
fille de Catherine Freego et Joseph Tucker. Elle
s’est faite Baptisée à la religion catholique le 2 novembre 1899, dont Adie LaRue agissait comme
témoin. Elle s’est mariée le 15 novembre 1899
avec Isaac LaRue, dont Bertha Frego en fut témoin. Le couple a fait baptiser 3 enfants à Massena : Anthony LaRue (1900), Ruby Mary (1902) et
Marianne Françoise (1903).
Nous avons retracé
un autre enfant de Catherine et Joseph : Sadie Ida
Tucker, née en 1884. Elle a épousé Francis Leo
Borrman le 25 octobre 1919 à Norwood, StLaurence, New York.
Ceci complète les recherches sur Catherine Freego.

SAVIEZ-VOUS QUE ... ?

Caporal-chef Simon R. Frigon, M.M.V. Québec (Québec)
1

À titre de commandant de section en Afghanistan, le caporal-chef Frigon s’est distingué au cours de deux
engagements distincts avec l’ennemi, les 7 et 20 mai 2009. Dans les deux cas, sa section s’était trouvée piégée et isolée à la suite d’une embuscade. La maîtrise de soi dont il a alors fait preuve ainsi que sa volonté de
s’exposer au feu ennemi ont été une source d’inspiration pour ses soldats et leur ont donné pleine confiance.
Sans se soucier du danger auquel il s’exposait, le caporal-chef Frigon a réussi à identifier avec précision
l’emplacement de l’ennemi, à remporter la victoire lors de l’attaque initiale et à diriger le combat mené par
sa section pendant sa retraite. Son courageux leadership sur la ligne de front et son sens tactique aigu ont
permis, sans contredit, de repousser l’ennemi tout en évitant les pertes.
Récipiendaire de la Médaille de la vaillance militaire (M.V.M) 2
La Médaille de la vaillance militaire reconnaît un acte de bravoure ou de dévouement face à l’ennemi.
(Suite page 55)
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SAVIEZ-VOUS QUE ... ?
Se glisser dans la peau d’un soldat 1
Les gagnants du concours Soldat d’un jour se familiarisent avec le fusil C-7 avant de tirer quelques
balles. Mener la vie de soldat pendant une journée
peut s’avérer une expérience unique pleine de défis
et c’est ce qu’un groupe d’Albertains a eu l’occasion de constater après avoir gagné le concours Soldat d’un jour. Debout de bonne heure, les membres
du groupe furent accueillis au sein de leur unité, le
1er bataillon des services, et associés à un soldat
chargé de veiller sur eux durant toute la journée.
Une fois les présentations faites, nos civils se rendirent au magasin d'habillement pour y recevoir les
uniformes destinés à les transformer en soldats.
Parmi les participants, Amanda
Frigon, de Northlands, Alberta
(David Frigon et Ingrid Van
Dolder). Amanda est de la lignée de Joseph, branche de Joseph (Louiseville).
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avisés que leur prodiguèrent les soldats de l’escorte.
À peine remis de la poussée d’adrénaline causée
par cette expérience, ils se dirigèrent vers l’étape
suivante où les attendait l’ultime défi de la journée :
le parcours du combattant. Les soldats de l’escorte
montrèrent à leurs protégés comment franchir chacun des obstacles en travaillant en équipe. Le parcours du combattant, un exercice extrêmement exigeant sur le plan physique, parut bien long à la plupart de nos soldats d'un jour et les laissa le souffle
court. Relevé avec succès en équipe, ce troisième
défi marqua la fin de la journée et du cours que
tous, sans exception, suivirent jusqu’au bout et qui
leur permit de vivre des expériences inoubliables.
2011-12-12 /gef
1

Extrait de : http://www.army.gc.ca/lfwa/article_jours_soldatfra.asp
(Suite de la page 54)

Amanda Frigon, reçoit
des instructions avant
de se rendre au pas de
tir.

Après avoir reçu leur
arme, les membres du
groupe se rendirent en
convoi militaire sur le
champ de tir où ils suivirent un cours sur le
maniement du fusil militaire C-7 et les diverses positions de tir. Après avoir pris les mesures de sécurité plutôt deux fois qu’une, nos soldats d’un jour et
les membres de leur escorte se dirigèrent vers la pas
de tir pour assister à une démonstration du C-7 à
balles réelles. Bien que la plupart de nos soldats
n’aient jamais touché une arme à feu auparavant, ils
s’en tirèrent relativement bien grâce aux conseils
Hiver 2012

Médaille circulaire en or.
 Sur l’avers est gravée une feuille d’érable entourée d’une couronne de laurier.
 Sur le revers sont gravés le chiffre royal, la couronne et l’inscription PRO VALORE.
 Sur le pourtour sont inscrits le grade et le nom du
récipiendaire.
Nous ignorons la lignée ancestrale du caporal-chef
Simon R. Frigon
_____________________________________
1
2

http://www.gg.ca/document.aspx?id=14127&lan=fra
http://www.gg.ca/document.aspx?id=73
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LE JARDIN DE MARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS
—————————— Nos descendants ——————————
Mila Frigon née le 7 juin 2009,
fille de Édith Joly et AndréGilles Frigon.
Elle est associée aux familles
Frigon par son grand-père paternel, Gérald Frigon (116).
Mila est de la lignée de Louis
Augustin branche de Joseph
2376

Rosalie Dargis née le 26 février 2010, fille de
Dominique Frigon et Jean-Claude Dargis.

Jade Frigon née le 27 septembre 2011, fille de Steve Frigon et Angie Smith Garceau.

Dominique est la fille de Gérald Frigon (95) et
Sylvie Gravel de Saint-Prosper-de-Champlain,
petite fille de Jean-Baptiste Frigon et Madeleine
Cloutier de St-Prosper également.

Jade est associée aux familles
Frigon par son grand-père paternel, Gilles Frigon (16).

Rosalie est de la lignée de Louis Augustin,
branche de Silvestre.

Jade est de la lignée de Joseph
branche Joseph (SainteGeneviève)

William Parent née le 20
septembre 2010, fille de
Mélanie Frigon et David
Parent.
Williams est associé aux
familles Frigon par son
arrière grand-père, Georges
E. Frigon (93)
Williams est de la lignée de
Louis Augustin, branche
d’Hubert.

Rosalie Frigon née le 19 juin
2011, fille de Hugues Frigon et
de Vicky Parent.
Rosalie est associée aux familles Frigon par son grandpère paternel, André Frigon
(13).
Rosalie est de la lignée de Joseph branche de Joseph (SainteGeneviève)

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
ERRATUM BULLETIN 2011 AUTOMNE18N3 P. 45 Nous aurions dû lire No. 22 Jean-Guy Boivin,
Anjou. No. 36 Bernard Naud, Cap-Rouge.
Hiver 2012

