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MARIE-CLAUDE CHAMOIS EST ARRIVÉE À BORD DU
SAINT-JEAN-BAPTISTE DE DIEPPE
Pierre Frigon (4)
Note de la rédaction : on peut trouver sur
le site Web de l’Association des familles Frigon un document détaillé sur cette recherche à la rubrique
« Archives et Recherches », sous-rubrique « Archives »,
section « Documents de Pierre Frigon ».

En 1670, arrivent en Nouvelle-France environ 150
filles, selon Mère de l’Incarnation1, 164, selon Jean
Talon2, 120 selon Landry3. « Ce sera la dernière
immigration importante sous le régime de la Compagnie des Indes et de l’époque de Talon »4. En
effet, ce dernier, proposera au roi, dans une lettre
datée du 2 novembre 1671, de ne plus envoyer de
« filles pour les soldats, ni de « demoiselles » pour
(Suite page 82)

Le Port de Dieppe, vu du grand Quai, 1776.
1

Oury, Dom Guy, moine de Solesmes, Marie de l’Incarnation, ursuline (1599-1672), Correspondance, Abbaye Saint-Pierre, Solesmes, 1971.
2

Colbert de Terron à Jean-Baptiste Colbert, Mémoire sur le Canada de
sur de qui est de plus pressant a faire pour le Canada - février 1670.
http://collectionscanada.gc.ca/ourl/res.php?url_ver=Z39.88
2004&url_tim=2017-04-09T15%3A13%
3A16Z&url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%
3Actx&rft_dat=2318479&rfr_id=info%3Asid%
2Fcollectionscanada.gc.ca%3Apam&lang=fra
3
Landry, Yves, Orphelines en France, pionnières au Canada – Les
Filles du roi au XVIIe siècle, Leméac, Montréal, 1992, 436 pages,
p. 56.
4
Trudel, Marcel, Histoire de la Nouvelle-France, Fides, Montréal,
1997, pp. 246-247.
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MARIE-CLAUDE CHAMOIS EST ARRIVÉE À BORD DU
SAINT-JEAN-BAPTISTE DE DIEPPE

(Suite de la page 81)

les officiers et les « principaux habitants »5, jugeant
que le pays pourrait démographiquement s’auto
suffire.
Marie-Claude Chamois fait donc partie de l’une des
dernières cohortes de Filles du roi venues peupler
la Nouvelle-France. Une étude antérieure sur les
navires venus au Canada en 1670 pointait le SaintJean-Baptiste comme navire ayant transporté Marie-Claude (voir le bulletin Les Frigon, printempsété 2011, « Marie-Claude Chamois est-elle arrivée
en Nouvelle-France à bord du Saint-JeanBaptiste ? ».)6. Tout porte maintenant à croire
qu’elle a bel et bien fait la traversée à bord de ce
navire.
On sait que les Filles du roi en provenance de l’Hôpital général de Paris (La Salpêtrière) étaient acheminées par bateau sur la Seine vers Rouen et
Dieppe, puis passaient en Nouvelle-France. Ainsi,
parmi les navires venus à Québec en 1670, on
écarte d’amblée Le Hélène de Flessingue, dont
Jean-Talon était passager, et La Marie, tous deux
partis de La Rochelle. On écarte également Le
Saint-Antoine l’Espagnol, navire du roi de 250
tonneaux, qui a transporté 5 compagnies de soldats
à Québec pour la défense contre les iroquois et pour
le peuplement.
Viateur Boulet7, mentionne que les Fille du roi seraient venus à bord de La Nouvelle-France. Cependant il fait suivre le nom du navire d’un point
d’interrogation ; comme s’il hésitait sur la correspondance entre la liste et ce navire. À juste titre. En
effet, le mémoire de Colbert de Terron à Jean5

Baptiste Colbert du 14 avril 16708 montre que La
Nouvelle-France, 250 tonneaux, affrété par Pierre
Gaigneur, n’a servi qu’au transport de marchandises et de quelques passagers civils : Jésuites,
prêtres et religieuses. Le mémoire mentionne que le
navire était chargé du ravitaillement de l’armée :
nourriture et habillement pour 200 passagers, ainsi
que de 100 tonnes de lard et de farine, et de 12
tonnes de marchandises appartenant aux capitaines
d’infanterie et à divers passagers.
Par ailleurs, nous savons qu’un navire qui porte le
nom de Saint-Jean-Baptiste est parti de Dieppe,
en début d’année 1670, et serait revenu en France
le 1er décembre9. De plus une lettre de Jean Talon à
Jean-Baptiste Colbert datée du 29 août mentionne
que des « cent soixante quatre personnes embarquées à Dieppe par le sieur Guénet, il n’en est
mort aucune… »10. Or, Toussaint Guénet, négociant à Rouen, était l’armateur du Saint-JeanBaptiste de Dieppe et aucun autre navire répertorié
en 1670 n’a été armé par Guénet pour Québec. On
en conclu que Marie-Claude Chamois et la cohorte
des filles du roi de la Salpêtrière serait arrivée à
bord de ce navire.
Les navires de Gaigneur ont surtout servi au transport de marchandises ; La Nouvelle-France pour le
ravitaillement de l’armée et le Saint-Pierre de
Hambourg pour le ravitaillement de la colonie. Ce
que confirme Colbert de Terron à Jean-Baptiste
Colbert11 : « Comme on a traité avec le Gaigneur à
tant par tonne, il faudra que la quantité de marchandises s’ajuste avec l’état de fonds… »

Idem
http://frigon.org/uploads/document/m_c_c_arrive_en_n_f.pdf
7
Boulet, Viateur , Les transporteurs de nos ancêtres, Laval-des-Rapides, 1998, 105 pages, p. 81.
8
Colbert de Terron, Mémoire de à Jean-Baptiste Colbert, 14 avril 1670.
http://collectionscanada.gc.ca/ourl/res.php?url_ver=Z39.88-2004&url_tim=2017-04-08T18%3A58%3A24Z&url_ctx_fmt=info%
3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&rft_dat=2404307&rfr_id=info%3Asid%2Fcollectionscanada.gc.ca%3Apam&lang=fra
9
Guilbert, Michel-Claude, Mémoires pour servir à l’histoire de Dieppe, Tome 1, imprimé à Dieppe par Paul Leprêtre et Cie, Paris, 1878, 414 pages, p. 341-342. https://archive.org/details/mmoirespourserv01hardgoog
10
Mémoire de Talon à Colbert, 29 août 1670.
http://collectionscanada.gc.ca/ourl/res.php?url_ver=Z39.88-2004&url_tim=2017-04-08T18%3A04%3A55Z&url_ctx_fmt=info%
3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&rft_dat=3037251&rfr_id=info%3Asid%2Fcollectionscanada.gc.ca%3Apam&lang=fra
11
Colbert de Terron, Mémoire de à Jean-Baptiste Colbert. 14 avril 1670.
http://collectionscanada.gc.ca/ourl/res.php?url_ver=Z39.88-2004&url_tim=2017-04-08T18%3A58%3A24Z&url_ctx_fmt=info%
3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&rft_dat=2404307&rfr_id=info%3Asid%2Fcollectionscanada.gc.ca%3Apam&lang=fra
6
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Gérald Frigon (116)
Marcel Frigon (254) se joint à notre
équipe de recherchistes. Il a choisi un
sujet qui l’intéresse. Nous lui avons fourni une trentaine d’articles de références pour qu’il
puisse en faire une synthèse et écrire une série d’articles pour le bulletin.

pourrait être vous. Et nous sommes là pour vous
aider.

Mais notre équipe est encore trop restreinte. Toute
personne peut se fixer des objectifs ambitieux et les
réaliser, si on lui fournit formation et soutien. La
prochaine personne à se joindre à notre équipe

Quand on contribue à embellir la vie d’autrui, on
satisfait en même temps ses propres besoins essentiels. Mais souvenez-vous que l’on ne décerne pas
de médaille à ceux qui regardent à partir des lignes
de côté.



Selon notre expérience, tout nouveau recherchiste y
prend goût et adopte ce passe-temps parmi ses loisirs de retraité. Et notre Association en bénéficie!

2018- Assemblée « Maison de la Madone »,
samedi le 18 août à Trois-Rivières
Dévoilement du lieu d’origine de François Frigon dit Lespagnol
 Concert d’orgue à la cathédrale du Cap-de-la-Madeleine
Feuilles d’activités et formulaires d’inscription ci-joint
ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE ET HISTORIQUE
Recherche activement le nom d’un navire

NDR: L’article de Pierre sur l’arrivée de Marie-Claude Chamois montre qu’il est plus que probable
qu’elle a voyagé sur le Jean-Baptiste de Dieppe. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de
documents et ou de registre certifiant l’embarquement de François Frigon. Depuis longtemps, nous
nous demandons sur quel navire François a voyagé pour immigrer en
Nouvelle-France. Sachant qu’il était engagé pour trois ans au service
de Michel Peltier de la Pérade, et qu’il a loué une terre en 1667, nous
pouvons conclure qu’il serait arrivé en 1664. Les chercheurs
pourraient donc concentrer leur recherche sur les années 1664 ou
1665 (voir note).
Note: voir frigon.org / Recherches / Documents des membres / Pierre Frigon

Si vous êtes intéressé contactez gerald116@frigon.org
L’ÉQUIPE DU BULLETIN
francois130@frigon.org

Dépôt légal - 2ième bulletin 2018
Bibliothèque nationale du Québec

Dépôt légal - 2ième bulletin 2018
Bibliothèque et Archives Canada

Responsable du comité du bulletin et du montage

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais

 François Frigon (130)

 Claire Renaud-Frigon (279)

Rédaction et révision des textes en français

Assistée par:

 Pierre Frigon (4)

 Jacques Frigon (104)

 Jean-René Frigon (11)
Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs.
Printemps-Été 2018
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VOTRE SITE WEB - frigon.org - VOUS PARLE
-IPrésentation du site
Jean-René Frigon (011)

Le site Web de l’Association des Familles Frigon en usage depuis la fin mars 2016, contient, en plus des textes visibles dans chacune des sections, au-delà de 3 400 documents consultables: des actes judiciaires, notariés, de naissances, de mariages, de décès, des articles, des bulletins, des données généalogiques, des photos d’époque, etc.
Cette quantité d’information augmente régulièrement et constitue un patrimoine important pour chacun de nous et
une richesse que nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants vont désirer connaître un jour ou l’autre.
Allez sur Internet à l’adresse « www.frigon.org »1 et explorez les différentes sections. En plus de ce que vous y lirez,
chaque page contient plusieurs hyperliens2 qui ouvriront sur un complément d’informations.
C’est la porte d’entrée de notre site et l’Association utilise aussi cette page pour vous communiquer des
messages importants, comme les avis des assemblées annuelles à venir.
À propos de nous Vous y trouverez la répartition des Frigon au Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis et
en Australie. Explorez les sous-sections Association, Administration et Réunions annuelles.
Nous joindre Notre adresse postale, notre adresse courriel et maintenant le lien Facebook.

Accueil

On y trouve le formulaire d’adhésion et l’énumération de quelques-uns des avantages à devenir
membre.
Cette section présente le résultat des recherches de Frigon en Europe avec la plus vieille inscription trouHistoire vée en 1386, puis l’établissement en Nouvelle-France avec la première famille Frigon à Batiscan en 1670,
suivi de l’enracinement dans le centre du Québec. L’étalement des Frigon se fera au Québec, au Canada,
aux États-Unis et en Australie.
En constante amélioration, cette section vous permettra d’établir votre généalogie et de mieux conGénéalogie
naître vos ascendants. Dans un prochain article, nous décrirons davantage son fonctionnement.
Recherches C’est un outil performant, permettant de chercher parmi tous les items, les informations relatives à une
personne. Cela demandera aussi une présentation dans un prochain bulletin.
Trouvez dans cette section tous les bulletins et les articles émis par l’Association depuis ses débuts en
Bulletins 1994, à l’exception des trois dernières années. Temporairement, jusqu’à la venue de la version anglaise
du site, les bulletins sont aussi accessibles en mode The Frigons Newsletter.
Consultez les deux volets de cette section: la bibliothèque de l’Association et les recherches en
Bibliothèque
cours.
FAQ La foire aux questions permet de fournir des réponses aux questions souvent posées par les internautes.
Devenir membre

Liens utiles

Nous listons dans cette section les sites reliés à des Frigon ou à l’histoire des Frigon.
Vous pouvez cliquer sur les hyperliens, contenu dans les titres ou dans le texte.

Le code référence.
Après cette présentation sommaire du site, initiez-vous davantage à l’outil de la section Recherches.
Chaque personne inscrite dans la banque de données généalogiques se voit attribuer un code référence 3 unique, il devient intéressant d’utiliser ce code comme critère de recherche pour trouver les documents associées à cette personne.
L’éditeur du bulletin inscrit4, de plus en plus, le code référence avec le nom des
personnes; faites l’essai des codes référence mentionnés.

Notes: 1. Le site est en version française seulement; la version anglaise ne sera pas disponible avant l’été 2019 ou en 2020.
2. Un code hyperlien permet de passer directement à un autre document ou vers une autre page Web.
3. Le code référence est composé de cinq caractères entre parenthèses. Il doit être inscrit avec les parenthèses.
4. Voir les pages 86, 87 et 88.
Printemps-Été 2018

MARIE-CLAUDE CHAMOIS ET GILLES BOYVINET,
LIEUTENANT-GÉNÉRAL DES TROIS-RIVIÈRES
Pierre Frigon (4)
« Le 31 octobre1672, Gilles Boyvinet, avocat de la
cour du parlement de Paris, présente au Conseil
souverain de Québec une requête demandant à être
installé en la charge de lieutenant-général (juge) de
la ville des Trois-Rivières, de laquelle il se dit
pourvu par les provisions (nomination provisoire)
qu’il a obtenues de M. Jean Talon, intendant de justice, police et finances en Canada, sous la date du
26 du présent mois. Le Conseil sanctionne cette
nomination, et on la renouvela le 15 avril 1675
lorsque le roi reprit le Canada des mains de la compagnie des Indes 1. »
Boyvinet est alors un tout jeune homme d’à peine
trente ans. Un an après son entrée en fonction, le
gouverneur général Frontenac s’en dit des plus satisfait. Il déclare dans une lettre au ministre des Colonies : « le sieur de Boyvinet, que M. Talon établit
l’an passé s’acquitte avec grand soin et intégrité de
sa charge, qui suivant ce que je lui ai fait connaître
de nos intentions, accommode plus de procès qu’il
n’en juge ». Pour manifester son contentement,
Frontenac fait passer son salaire annuel de 250 à
600 livres2.
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Le lien entre Gilles Boyvinet et Marie-Claude Chamois date du passage de cette dernière en France
pour réclamer son héritage.
En automne 1685, ils font partie des passagers qui
s’embarquent pour la France. Non seulement sontils sur le même navire, mais Marie-Claude est sous
sa protection. Nous le savons grâce à un passage de
la sentence d’audience aux Requêtes du Palais au
procès entre Marie-Claude et Jacqueline Girard :
154— […], qu'au mois de novembre 1685,
elle est partye de
155 — ce pays soubs l'authorité et avec la
procuration de son mary pour revenir en France en la Compagnie du
sr
156— Boyvinet lieutenant général des Trois
-Rivières de ce pais, et arrivèrent
heureusement à la Rochelle le 20
157— décembre ensuivant, […]3.

Nous savons que Marie-Claude ne pourra revenir
avant 1704, embourbée dans l’interminable procès
contre sa mère. Pour sa part, Gilles Boyvinet se
noie à Québec (avant le 22 juillet 1686) à son retour de Paris4.

1

Pierre-Georges Roy, « Gilles Boyvinet », Bulletin des recherches historiques, vol. 13, no 3, mars 1907, p. 82.
Jugements et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France, vol. 1, imprimerie Côté, Québec, 1885, p. 700
2
Pierre-Georges Roy, op cit.
3
Requêtes du Palais, sentence du 21 juin 1688. Transcription de la transcription manuscrite de Hélène-Andrée Bizier.
4
Jugements et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France, vol. 3, imprimerie Côté, Québec, 1885, p. 64.
http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=57654.

SAVIEZ-VOUS QUE
Joseph-Auguste Frigon (02860), né le 7 février 1870 à Saint-Prosper, et mort
le 14 février 1944 à Shawinigan Falls à l’âge de 74 ans, est un homme d’affaires et un homme politique québécois. Il a été maire de Saint-Narcisse et
maire de Shawinigan Falls. Il a été député libéral de la circonscription de Saint
-Maurice à l’Assemblée législative du Québec de 1927 à 1935. Il est le seul
Frigon à avoir été député tant à Québec qu’à Ottawa.
Pour en savoir plus :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Auguste_Frigon
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/frigon-joseph-auguste-3279/
biographie.html
Ou
http://frigon.org/recherches?orderSort=asc&orderField=date&criteria=
(02806)&eachPage=50&category=#search
J. A. Frigon comme député,
vers 1931
Printemps-Été 2018

NDR: Dans le bulletin HIVER 2015 Volume 22 - Numéro 1 à la page 6, vous
aurez le nom de ses enfants ainsi qu’un résumé de sa carrière.
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NOUVELLES
DES FAMILLES

DÉCÈS

François Frigon (130)

SUZETTE
Frigon
1945
VaudreuilDorion, Qc
10 novembre
2017
Web (15299)

LÉO
Frigon
1923
Trois-Rivières,
Qc
7 octobre 2017
Web 00097

THÉRÈSE
Gravel
1952
Saint-Prosper-deChamplain, Qc
7 novembre 2017
Web (11018)

PIERRE
Thériault
1937

Rimouski, Qc

YOLANDE
Frigon Cormier
1929
Laval, Qc
30 mars 2017
Web (07891)

23 août 2017
Web (12831)

THÉRÈSE
Frigon
1924

ADRIENNE
Gagnon
1920
Normandin, QC
1 novembre 2017
Web (04257)

CLÉMENT
Frigon
1954

Portage-desRoches Nord,
Laterrière

DENISE
Ménard
1933
Montréal, Qc
30 octobre 2017
Web (04792)

IVANHOË
Frigon Jr.
1922
Amos, Qc
10 octobre 2017
Web (03594)

31 octobre 2017
Web (17501)

RITA
Deschênes
1915
Montréal
Nord, Qc
18 août 2017
Web (03552)

Cap-de-la-Madeleine,

24 mars 2017
Web 03370

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

JEAN
Frigon
1957

Saint-Zotique,Qc

4 juillet 2017
Web (03251)

PIERRETTE
Blouin
1929
Montréal, Qc
24 février 2017
Web (13384)

LÉO
Frigon
1930
Boucherville, Qc
1 juin 2017
Web (02486)

ANDRÉ
Frigon
1952
Montréal, Qc
3 février 2017
Web (04819)

MARIE-DENISE
Cossette-Ayotte
1922
Saint-Narcisse, Qc
22 mai 2017
Web (11682)

ALINE
Pronovost
1941
Saint-Narcisse, Qc
18 janvier 2017
Web (22479)

Référence: http://www.lenecrologue.com/necrologie/recherche/?s=frigon&p=1
Corporation des thanatologues du Québec: https://www.domainefuneraire.com/recherche/avis-de-deces

JEANNINE
Frigon
1928
Saint-Félicien, Qc
11 janvier 2017
Web (04694)

Pour consulter les avis de décès, visiter notre site Web frigon.org dans la section Recherche
Printemps-Été 2018

GUY
Frigon
1946
Rivière Bleue,
Témiscouata
18 mai 2017
Web (17649)

CONNAISSEZ-VOUS JOHN RIDELL1 D’AUSTRALIE
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Mon arrière grand-père, Jean Frigon, a émigré en
Australie en 1852. Il a quitté Boston sur le Ocean
Eagle et est arrivé à Melbourne, Victoria en décembre 18522.
NOTES GÉNÉALOGIQUES
Jean Frigon (03854) né à Louiseville le 02-05
-1929 / John Fregon mariée en 1861 à Elizabeth McCoy (03856) né 09-11-1846
|
Herely Fregon (03870) né 26-09-1874 et William Bradley
|
Elizabeth Bradley (09618) né 30-09-1914 et
Henry Riddell
|
John Riddell (09620) et Margot James
John Riddell Aff187
François AFF130
1

John est le membre aff187 depuis avril 2001. Vous
pouvez faire une recherche dans frigon.org avec le
critère de recherche (09620)
2
NDR; Dans le bulletin Automne 2002 Vol.9 n.4 vous
avez la note généalogique complète et un article sur
Jean Frigon

De gauche à droite: William « Bill », Élizabeth Patten, Mary Hazelton « Hazel », Robert, Henry, William
« Jim » (father), Thomas, George
1911

avions communiqué par courriel avec Raymond
Frigon d’Ottawa et avec George de Trois-Rivières.
Nous avons eu la chance de rencontrer Raymond et
sa femme à Ottawa et il ne nous a pas laissé partir
avant que nous ne devenions membres de l’association (aff187).
Nous avons aussi passé une très agréable journée
avec George et Françoise. George a aussi écrit un
article au sujet de notre visite en 2001.
(Bulletin du printemps 2001 Volume 8– numéro 2)
J’espère que cela vous donne un peu de contexte
sur un de vos cousins d’Australie.
Au revoir John Riddell

Pour connaître davantage son ancêtre Jean Frigon,
vous pouvez lire les deux articles suivants que John
Riddell a écrit dans le bulletin d’Automne 2002
(volume 9 – numéro 4) et dans le bulletin Printemps 2008 (volume 15– numéro 2).

Lorsque nous étions tous les deux dans le monde
du travail, nous n'aurions pas pu être beaucoup plus
différents en ce qui concerne notre travail. J'ai été
impliqué dans la fabrication de micro-puces
(circuits intégrés) ce qui, à l'époque, était assez
high-tech pour la production australienne. L'un des
produits que nous avons fabriqués était des puces
haute fiabilité pour les stimulateurs cardiaques.
Courriel de John Riddell le 17 mars 2018

1

Courriel de John Riddell le 16 décembre 2017
(suite)
En 2001, Margot et moi avons passé quatre semaines au Canada où nous avons visité des amis de
l’Ontario. Ils nous ont fait visité le Québec et avons
traversé aux Etats-Unis. A ce moment là, nous
Printemps-Été 2018

NDR Les Fregon d’Australie ont leur site Web
mentionné dans la section Liens Utiles/Familles/
Fregon, John de frigon.org
Le site web des Fregon d’Australie est:
http://members.wideband.net.au/fregon/ndexfrench
version.html
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—————— Les anniversaires de mariage de nos descendants ——————

NOCE D’OR 50 ANS
Église presbytérienne de Camberwell.

Ma femme Margot et moi, nous sommes mariés à l’Eglise presbytérienne de Camberwell le 20 avril
1967 et avons donc célébré notre 50e anniversaire le 20 avril dernier. Camberwell est une banlieue de
Melbourne. Nous avons une seule fille, Fiona, qui habite Sydney. Margot et moi nous sommes rendus à
Sydney par avion pour célébrer cette journée avec elle et son conjoint. La photo en annexe a été prise
lors du lunch d’anniversaire.
Source: John Riddell décembre 2017

Mariage de John
Riddell (09620) et
Margot James le 20
avril 1967. Ils ont eu
1 enfant, Fiona.

Elisabeth Bradley (09618) est la
fille d’Herely Fregon. Elle est né le
30 septembre 1914 et décédé le 13
novembre 1999. Elle a marié Henry Riddell le 17 avril 1937. Elle a
eu 3 enfants: John, Élizabeth Anne
et Joy Elizabeth.

Ma grand-mère est né le
26
septembre
1874
(03870). Herely Fregon a
marié William Bradley
en 1910. Elle est décédé
le 23 mars 1960.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE TOUS CEUX QUI ONT ATTEINT 50 ANS
ET PLUS DE MARIAGE DEPUIS 2010
Faites parvenir à l’Association, les photos d’anniversaire de mariage de vous, de vos parents ou grands-parents...
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
Printemps-Été 2018

