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LES « FREEGO »
Roger Frigon (131)

Le Conseil d’administration de l’Association des
Familles Frigon a accepté l’ajout d’une nouvelle
lignée à l’en-tête de notre bulletin, soit les
« Freego ».
Nous avions déjà identifié la famille de Alexander
Freego et ses enfants : Elwain, Effie L, Hattie E,
Ola M et Iva Emma Freego. Les filles ont eu une
descendance et se sont installées dans le centre
nord des États-Unis. Évidemment, pas de
descendance Freego.
De récentes informations nous ont permis
d’identifier d’autres familles « Freego ». En effet,
au « Calvary Cemetery » de Massena, nous avons
retracé les pierres tombales de Robert Léo Freego
1886-1972 et de son fils Robert John Freego 19171966. De même, au « Maple Avenue Cemetery »
de Patterson, Putnam County, N.Y. , nous avons vu
la pierre tombale d’Alma Freego 1886-1968,
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épouse de Nelson L Freego 1882 ainsi
que celle de sa fille Lenora Freego
1904-1974 et son époux Charles L.
Nous avons également retracé d’autres
personnes avec la notation « Freego », mais nous
n’avons pas identifié les familles.
C’est la venue à Massena vers 1842 de Joseph
Désiré Frigon-Fregoe qui est à l’origine des
familles « Frigon – Frego – Fregoe – Freego »
dans la région de l’état de New York. Son fils
Peter Fregoe, marié à Mary Ann Delosh, est les
parents de Robert Leo Fregoe. Ils ont eu 7 enfants :
Mildred (1908), Marion Emma (1910), Lewis R
(1912), Robert John (1917), Riland Peter (1917),
Kenneth Elias (1920) et Lawrence Edward (1928).
Ses enfants étaient connus sous la notation
« Fregoe », sauf pour Robert John Freego, ainsi
(Suite page 2)
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(Suite de la page 1)

que lors du décès de Robert Leo Freego.
Robert John épousa Pauline Goyette 1948-01-29.
Ils ont eu 4 enfants : Mary Hope (1949) qui n’a
vécu qu’un jour, John Francis (1950), Judy Ann
(1951) et Robert David (1953). John F Freego
épousa Diane Cota 1969-12-13 et on a identifié
Susan Freego. Robert D Freego épousa Melida
Beckman le 1972-08-26 et ils ont eu au moins 3
enfants : Virginie E, Jennifer L et Krista A Freego.
Ces dernières personnes sont toujours vivantes et
certaines sont à la recherche de leurs ancêtres.
Nous avons regroupé ces informations au meilleur
de notre connaissance. Si vous constatez des
corrections ou des ajouts, vous pouvez nous en
aviser auprès de l’Association des Familles Frigon
à Jean René, soit jeanrene@cgocable.ca

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
|
Peter Fregoe et May Ann Delosh
|
Robert Leo Fregoe et Emma Anna Kirkey
|
Robert John Fregoe et Pauline Goyette
|
John Francis Freego et Diane Cota
|
Robert David Freego et Melida Beckman

LES ENFANTS DE DÉSIRÉ FRIGON-FREGO
2 - Philippe Frigon - Frego
Roger Frigon (131)
Philippe FRIGON est le deuxième enfant de Désiré
FRIGON. Il est né le 12 janvier 1834 à Yamaska. Il
suivit ses parents à Massena en 1841. Il épousa
Nellie ’Millie’ COYER le 7 mars 1858 à Massena, N.Y. Le couple a eu seulement 2 enfants:
Melvin et Philip N. FREGO. Philippe FRIGON
FREGO est décédé le 22 novembre 1901.
1 - Melvin FREGO est né en 1860. On le retrouve
sur les recensements de 1860, 1870 et 1880. Il travailla sur la ferme de ses parents. Il est décédé le
23 janvier 1882.
2 - Philip N. FREGO, naissance 1867-08-25 à
Massena, N.Y. U.S.A. Décès 1951-02-03. Il a
marié Julianna ’Julia’ BOYER, 1889-02-12 à
Fort Covington, N.Y. U.S.A. Ils ont eu 12 enfants, ce qui assura une bonne descendance. Ils vivaient sur ’North Raquette River Road’ et ils vendaient leur beurre aux magasins de Massena, N.Y.
De son côté, Julia BOYER, naissance 1866-12-25
( le jour de Noël ) et décès 1953-11-16.
Voici leurs enfants:
1 - Melvin D. FREGO, naissance 1890-00-00 et
Hiver 2015

décès 1890-00-00. Il aurait vécu peu de temps
puisse qu’il ne figure pas dans le registre des baptêmes.
2 - Erwin Irvin Charles FREGO, naissance 189109-26 à Massena, décès 1954-08-20 à Massena. Il
a marié Mabel Elizabeth KIRKEY, 1914-05-05 à
Massena, N.Y. Mabel KIRKEY, naissance 189501-13, décès 1974-06-00. ( fille de Jules KIRKEY
et Elizabeth DEMO ). On note un enfant, Marion
FREGO, naissance 1916-02-10 à Massena, N.Y.
3 - Clarence Nicholas FREGOE, naissance 189301-16 à Massena, décès 1969-06-28 à l’âge de 76
ans à Jefferson, N.Y. Lors du recensement de
1910, il restait chez son oncle Benjamin N. DEROUCHIE à Fort Covington, Franklin, N.Y. Il a
marié Della Mae MURRY, 1913-07-22 à Franklin,
N.Y. D’après les recensements de 1920 et 1930, il
ne semblait pas avoir d’enfant. Della Mae MURRY, ( fille de John W. MURRY et de Emma PERRY ), naissance 1895 et décès 1937.
4 - Dennis William FREGOE, naissance 1894-08(Suite page 4)

LE MOT DU PRÉSIDENT
Gérald Frigon (116)
Où en sommes-nous, en tant qu’Association? Quelles sont nos perspectives
d’avenir? En se basant uniquement sur
les numéros de téléphone publiés, il y aurait au
Québec, aujourd’hui 688 Frigon dont 95, soit 14 %
sont membres de notre Association. Pour ce qui est
du reste du Canada, on en compterait 83 dont 10
sont membres de l’Association, soit 12 %. Et nous
avons un membre en Australie. Aux USA, on dénombre un total de 1045 descendants de la lignée
Frigon (Frego, Fregoe, Fregon, Fregone, Freego,
Frigone), dont seulement 14 sont membres de notre
Association, soit 1.3 %. De tous ces Américains,
540 proviennent de la Nouvelle-Angleterre ou de
l’état de New York, soit des régions limitrophes de
leur province d’origine, le Québec.
Malgré le vieillissement de la population, nous réussissons à maintenir une bonne proportion de
membres au Québec et en Ontario, mais nous avons
perdu près des deux tiers de nos membres Américains depuis une dizaine d’années. Au début de
l’Association, des membres venant de la NouvelleAngleterre et de l’état de New York se faisaient une
joie de venir nous rencontrer lors de nos réunions
annuelles et cette joie était partagée. Mais, avec

l’âge, cette participation s’est estompée. Il faudrait
trouver des membres plus jeunes pour rétablir ce
partage.
Alors, j’en appelle à nos membres anglophones de
chercher à convaincre leurs cousins-cousines, leurs
enfants, leurs connaissances à venir nous rejoindre
dans l’Association des familles Frigon. Non seulement pour justifier la publication d’un bulletin bilingue, mais aussi pour avoir une base où puiser
pour faire des recherches en sol Américain, car la
disponibilité des ressources, à partir d’ici est très
limitée et il nous est ardu d’étendre notre connaissance des Frigon qui ont essaimés au sud de la
frontière, comme en fait foi les deux articles du
présent bulletin. Nous désirons plus de membres
anglophones et nous aimerions qu’ils soient plus
actifs dans les communications avec l’exécutif,
pour connaître leurs intérêts, et dans la recherche,
pour poursuivre notre travail sur les différentes lignées.
Pourquoi pas venir à l’assemblée annuelle du 22
août à Kingsey Falls, dans les Cantons-de-l’Est ?
Cela nous fera plaisir de jaser.

LA PETITE MAISON DES ENFANTS SOLEIL
Depuis 24 ans, Louise Frigon (32) des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, donne sa
vie au service des enfants défavorisés qui fréquentent La Petite Maison des Enfants Soleil, organisme sans but lucratif qui subsiste uniquement grâce aux dons.
On y reçoit des enfants d’un milieu très défavorisé âgés de 6 à 15 ans dans un but
d’accueil, d’accompagnement et de prévention.
Si vous désirez supporter cet organisme qui aide les jeunes, sachez que chaque 50
$ permet à un enfant de fréquenter La Petite Maison durant une semaine. L’organisme fait parvenir un reçu pour les dons de 10$ et plus.
NE : 892932443 RR0001
Pour faire parvenir vos dons à:
La Petite Maison des Enfants Soleil
1915 rue De la Visitation, App. 1
Montréal, QC
H2L 4Y4
Pour communiquer avec La Petite Maison des Enfants Soleil
- maison.soleil@videotron.ca
- 514-528-6177
Hiver 2015
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LES ENFANTS DE DÉSIRÉ FRIGON - FREGO
2 - Philippe Frigon - Frego

12 à Massena, N.Y. décès 1982-09-03 à l’âge de
88 ans à New York. N.Y. Il a marié Eva Mary
SHARLOW, 1914-11-25 à Massena. Après avoir
servi lors de la 1e guerre mondiale, il opérait
’Fregoe’s Bakery’ sur ‘Main Street’. Nous n’avons
pas répertorié d’enfant. De son côté, Eva Mary
SHARLOW (fille de William SHARLOW et
Louise LASHOMB) naissance 1894-08-12 et décès 1986-10-27 à Massena, N .Y.
5 - Floyd Henry FREGOE, naissance 1896-01-16
à Massena, N.Y. décès 1945-08-10. Sur le recensement de 1910, il vivait avec sa grand-mère Mellie qui avait 68 ans. Il a marié Vivian McDONALD, 1919-12-09 à Massena. N.Y. Lors du recensement de 1920, Floyd et Vivian demeuraient
au même endroit que Dennis et Eva Mary.
Vivian McDONALD,
( fille de William McDONALD et de Jennie SLOAN ), naissance 1897-0115, Odgenburg, N.Y. Décès 1981-05-31 à Massena.
N.Y. On note un enfant:
Donald F. FREGO, naissance 1920-09-16, décès
2003-03-13 à New York, N.Y.
6 - Vincent Léo FREGOE, naissance 1898-08-12
à Massena, N.Y. décès 1943-00-00. Il a marié
Loretta V. SILVER en 1922-00-00. Je n’ai pas
d’autres détails sur Vincent. Loretta V. SILVER,
Clinton, N.Y. ( fille de Pherence SILVER et de Zena SILVER ), naissance 1903-10-21 et décès 199103-14, Onondaga, N.Y.
7 - Philip Edmond FREGO, naissance 1900-0331 à Massena, N.Y. décès 1938-00-00. Il figure
sur les recensements de 1900, 1910 et 1920 mais
pas sur celui de 1930. Il a marié Marion M.
Je
n’ai pas d’autres informations.
8 - Charles Antonin FREGO, naissance 1902-0404 à Massena, décès 1983-04-29 à l’âge de 81 ans
à New York, N.Y. Il figure sur les recensements
de 1910 et 1920 mais pas en 1930. Jamais marié.
9 - Angeline ‘Angie’ Mary FREGO, naissance
1903-12-22 à Massena, N.Y. décès 1977-05-00 à
l’âge de 74 ans. Elle a marié Clifford CARVEL,
1924-07-05 à Massena. De son côté, Clifford
CARVEL, naissance 1897-09-20 et décès 1987-10
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-14 à l’âge de 90 ans. On note un enfant: Patricia A. CARVEL, naissance 1927-11-20 et décès
2003-09-09 à Onondaga, N.Y. à l’âge de 76 ans.
Elle a marié Gérard HUBERT en 1948.
10 - Florence Agnès FREGO, naissance 1905-1202 à Massena, décès 1989-01-08 à Massena.
Lors du recensement de 1930, Florence FREGO
demeurait chez Dennis W. FREGOE. Elle a marié
Henry W. BESAW, 1942-08-15 à Massena, N.Y.
naissance 1909-07-11 à Massena, décès 1978-1100 à New York, N.Y. ( ses origines: Bisson )
Henry: Témoin au mariage de Vincent L. FREGOE
et Loretta V. SILVER.
11 - Kathleen Katherine FREGO, naissance 1908
-12-22 à Massena. N.Y. Elle a marié Melvin
SNELL, 1931-06-29 à Massena, N.Y.
12 - Irene Margaret FREGO, naissance 1910-1106 à Massena, N.Y. décès 1998-02-23 à Massena,
N.Y. Sur le recensement de 1930, elle vivait chez
son frère Vincent à Malone, Franklin, N.Y. Elle
a marié Milton LANGLOIS, 1931-02-02 à Massena, N.Y. naissance 1910-03-09, décès 1972-1200. Un enfant: Shirley LANGLOIS, naissance
1936-08-20, décès 2011-03-10 à St-Lawrence,
N.Y. à l’âge de 75 ans. Elle a marié Ronald
PARROTT, 1957-08-31 à Massena. N.Y. .
Plusieurs enfants ont vu le jour dans les différentes
familles, mais ces informations seront disponibles
seulement après leurs décès. Il faut dire que plusieurs sont toujours vivants, car ce n’est pas très
loin dans le passé. Il sera possible de compléter la
descendance lorsque les renseignements seront connus.
Note de l’éditeur
En publiant les recherches que Roger Frigon (131) a effectuées sur les descendants de Désiré Frigon - Frego, nous espérons que lesdits descendants communiqueront avec l’Association des Familles Frigon inc. pour compléter la descendance
et qu’ils nous enverront tous documents sur les Frego de Massena.
Faire parvenir photos, et/ou documents au responsable de la
base de données généalogiques, Jean-René Frigon (11).
jeanrene@cgocable.ca

MAIRES DE LEUR MUNICIPALITÉ
Glanures ( Robert Frigon 2)
Note : Au début du 20e siècle, deux Frigon furent
élus maires de leur municipalité, comme le reportait feu Robert Frigon (2) dans ses glanures. Nous
vous présentons ces textes réunis.
Le 9 mai 1910, le village de Sault-au-Récollet, érigé en municipalité indépendante depuis peu, élisait
son premier maire, Albert Pierre Frigon, sans opposition. "La Presse" du 28 mai 1910 écrit que "Le
résultat des élections fut aussi heureux qu'on pouvait le souhaiter. M. A. P. Frigon, le financier bien
connu, qui depuis vingt-neuf ans, passe la belle saison au Sault, fut élu maire". On fait état des tâches
immédiates qui attendent les nouveaux élus: aqueduc, éclairage des rues, construction de trottoirs.
Mais on préparait aussi une célébration importante,
celle du 300e anniversaire de la visite de Champlain au Sault, à l'été 1610. Monsieur le maire Frigon présidait "avec beaucoup de talent", selon le
journal, le comité d'organisation de ces Fêtes. Au
programme, messe sur l'île de la Visitation, course
à pied et régate, partie de baseball. Durant les festivités, le village était illuminé par des lanternes chinoises ou japonaises suspendues partout autour des
maisons et la maison du maire Frigon présentait
"une apparence artistique".
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Fils de Benjamin Frigon et de Philomène Cassan,
Albert Pierre Frigon naît le 14 juin 1872 à Montréal. Son père Benjamin était un entrepreneur en
construction bien connu. Ses études secondaires
terminées, il s'intéresse à la comptabilité et c'est
dans cette ligne qu'il traversera l'existence. Son ascension dans le monde des affaires semble assez
rapide. Il aura des intérêts dans maintes firmes à
caractère de développement. Mais le"krach" de
1929 lui coûtera tous ses avoirs.
Le 18 avril 1898, il épouse Malvina Perreault, fille
d'un échevin de la ville de Montréal. Ils auront deux
filles: Jeanne, née en 1899 et Germaine, née en
1900. Jeanne épouse, en 1926, Edouard Prévost.
Jeanne aura au moins deux filles, Monique Prévost
et Madeleine Prévost. Cette dernière, épouse de
Marc Bourgoin, est malheureusement décédée en
1996. Il semble donc que nous ne puissions en connaître davantage sur son audacieux grand-père. Albert Pierre serait décédé en 1946. Nos remerciements à Louis-Georges Frigon de Montréal qui
nous documenta sur les Fêtes du 3ième centenaire
de Sault-au-Récollet.

2015-03-10/gef
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Extraction de la base de données
généalogique de Joseph Auguste
FRIGON BK2806

Copie tirée d’un document traitant des militaires originant de Shawinigan. Une
erreur, recopiée par les chercheurs subséquents, est reconduite maintes fois. La
mère de Joseph-Auguste est Eugénie Girard et non Eugénie Gingras. Il est le
grand-papa de Kathleen Pepper, fille de Blanche Frigon BK3238. Kathleen est
une ex-membre (140) de notre association.
Dépôt légal - 1e bulletin 2015
Bibliothèque nationale du Québec

francois.frigon@videotron.ca

Rédaction et révision des textes en français
 Roger Frigon (131)
 Gérald Frigon (116)

FF (130)

Dépôt légal - 1e bulletin 2015
Bibliothèque et Archives Canada

L’ÉQUIPE DU BULLETIN

Responsable du comité du bulletin et du montage
 François Frigon (130)

Il est n. 1870-02-06 d. 1944-02-14
m. 1891-09-28 Annette MASSICOTTE n. 1871-10-02 d. 1970-1224
2 Blanche Eléonore FRIGON n.
1892-08-10 d. ? m. 1918-12-16
William Marcus PEPPER n. 189511-20 d. 1976-08-27
2 Alice Aimée Annette FRIGON
n. 1893-08-24 d. 1894-08-03
2 Paul Dr FRIGON n. 1894 d.
1984-04-19 m. Micheline ?
2 Jules Auguste FRIGON n. 189409-07 d. 1973 m. 1944-06-24
Thérèse ROUSSEAU n. 1897 d.
1997-11-02
2 Joséphine Annette Alice FRIGON n. 1895-11-16 d. 1995-07-02
2 J. Roméo Rosario FRIGON n.
1897-05-22 d. 1898-06-18
2 Estelle Lucette FRIGON n. 1898
-03-23 d. 1898-07-25
2 Anonyme FRIGON n. 1899-0716 d. 1899-07-16
2 Yvette FRIGON m. 1924-06-04
Ernest DOUCET n. 1895 d. 1963
2 Estelle FRIGON n. 1900-09-12
d. 1995-02-24, m. 1921-03-28 J.Armand FOUCHER n. 1898-11-20
d. 1995-02-24
2 Agathe Annette Emma FRIGON n. ? d. 1980-01-25 in. 194007-04 Pierre Boyer
2 Anonyme FRIGON n. 1902-1210 d. ?
2 Marielle FRIGON n. 1912 d.
2001-05-06

roger_frigon@cgocable.ca
frigon.gerald@videotron.ca

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais
 Claire Renaud-Frigon ( 279)
Assistée par:

 Mary Frego Coates (139)

Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs.
Hiver 2015

crenaud@bell.net
coates@tnt21.com

MAISON BÂTIE PAR JOSEPH ALPHÉE FRIGON
Glanures ( Robert Frigon #2)
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entre dans la grande famille des Frigon. Les
enfants auront des carrières intéressantes
comme avocats et marchands, les filles
épouseront des bons partis. Le Père JeanBaptiste Frigon, O.M.I. est issu de cette lignée.
On peut faire un rapprochement avec la
descendance de cette autre petite Anglaise,
Mary-Ann Grant, fille de James Grant et de
Luce Rolettte. De cette lignée sont issus des
médecins, des avocats, des ingénieurs, des
marchands et même un député au provincial,
Joseph-Auguste Frigon.
Photo #6985/13 de la collection d’Irène Gagnon. Instantané
pris par Marie-Anne Ouellette, de l’atelier Bagatelle Enr.
Gracieuseté de Lucie Frigon-Caron de Hull, Membre #56 de
notre Association et l’auteur des ces lignes.

Cette jolie maison, plus que centenaire, est située
"Rue Principale" À Saint-Prosper-de-Champlain.
La charpente maîtresse était en construction dès
1872. Bâtie par Joseph Alphée Frigon (1838-1920)
époux de Eugénie Girard (1846-1929). Cette
dernière, fille du seul marchand du village, donna à
la parenté seize enfants dont quatre décèdent en bas
âge. La maison fut utilisée comme magasin général
et aussi pendant soixante deux ans comme bureau
de poste. Nous pensons qu'à cette époque de fin de
siècle, le maître de poste devait être bilingue. Or, la
mère de Joseph-Alphée était Mary-Ann Grant,
femme de Hilaire Frigon. On devait connaître la
langue anglaise dans cette famille.
Le 17 juillet 1917, Joseph-Alphée vend maison,
hangar, grange-étable et dépendances à son fils
Roland Frigon. En novembre 1919, Alfred Gagnon
achète le tout de Roland et depuis, cette maison
appartient aux descendants d'Alfred Gagnon. On
pense que Roland Frigon quitta peu avant pour
l'Ouest canadien.
Y aurait-il relation de cause à effet? Est-ce que le
mélange des races dans une lignée modifie l'attitude
de la descendance alors que la nouvelle venue
transporte avec elle ses préoccupations face à
l'avenir? Les visées paraissent être plus élevées.
Auparavant, nous avons fait mention du nom de
Louise Julie Hermine Walker, petite Anglaise qui
Hiver 2015

La grande famille de Joseph-Alphée et d'Eugénie
Girard vit par les descendants, assez nombreux,
dont Rosario Frigon (membre #117)1, son fils Paul
Frigon (membre #60), ainsi que Ivanhoe Frigon
(membre #80), tous de notre association.
1

Il est décédé le 26 novembre 1999 à l’âge de 87 ans.
BK3530

NOTES GÉNÉALOGIQUES
François et Marie-Claude Chamois
|
Jean-François et Gertrude Peros
|
Antoine et Marie-Anne Trottier
|
Pierre Antoine et Josephe Massicot
|
Ignace et Marguerite Rouillard
|
Hilaire et Marie-Anne Grant
|
Joseph Alphé et Eugénie Girard
|
Rosaire « Rosario » MD et Aglaé « Alice » Ouimet
|
Rosario et Simone Poulin
|
Paul et Gabrielle Perreault
Paul est le membre #60
2015-03-10/gef
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LE JARDIN DE MARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS
—————————— Nos descendants ——————————
Abygail et Derek nées
le 1er août 2014, enfants de Mélanie Frigon et David Parent.

Lily-Rose Frigon
née le 15 août 2012,
fille de Gilles Frigon
et Anik SavoieLafrance.

Ils sont associés aux
familles Frigon par son
arrière
grand-père,
Georges E. Frigon (93)

Elle est associée aux
familles Frigon par
leurs arrière grandpère, Georges E.
Frigon (93)
Lily-Rose est de la
lignée de Louis Augustin,
branche
d’Hubert.

Millie-Rose Frigon née le 24
août 2009, Béatrice Frigon née
le 2 septembre
2012, filles de
Mathieu Frigon
et Darlène Dessureault
Millie-Rose
et
Béatrice
sont
associées
aux
familles Frigon
par son grandpère
paternel,
Fernand Frigon
(48) BK- 2940.
Millie-Rose
et
Béatrice est de la
lignée de LouisAugustin branche
de Silvestre

Abygail et Derek sont
de la lignée de Louis
Augustin,
branche
d’Hubert.

Olivar Frigon née le 15
novembre 2012, fille de
Marjorie Noël et Benoit Frigon.
Elle est associée aux familles
Frigon par son grand-père
paternel, Pierre Frigon (4).
Olivar est de la lignée de
Pierre-Antoine et branche de
Moïse
Julianne Frigon née le
24 novembre 2010, fille
de Édith Joly et AndréGilles Frigon.
Elle est associée aux
familles Frigon par son
grand-père
paternel,
Gérald Frigon (116).
Julianne est de la lignée de Louis Augustin
branche de Joseph 2376

Faites parvenir à l’Association, les photos de vos petits-enfants ou de vos
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
Hiver 2015

