
26 LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Gérald Frigon (116) 

Comme en font foi les différents reportages publiés dans le présent bulletin, notre rencontre annuelle fut un 
franc succès. Une plaque-souvenir fut dévoilée à l’orée de la terre ancestrale.  

Ci-après, le discours prononcé lors de ce dévoilement : 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC.  (2005 - 2006) 
Secrétariat de l’Association:  84, 570e avenue, Saint-Hippolyte, QC  J8A 3L2 

(450) 563-1383        pfrigon@videotron.ca 
Site Internet:  http://www.genealogie.org/famille/frigon/index.html  

 

Exécutif: 
Président:  Gérald Frigon (116), Laval, QC    frigon.gerald@videotron.ca 
Président fondateur: Raymond Frigon (1), Ottawa, ON    rayfrigon@aol.com 
Vice-président:  Nicole Frigon (191), Montréal, QC     - 
Secrétaire:  Pierre Frigon (4), Saint-Hippolyte, QC   pfrigon@videotron.ca 
Trésorier:  François Frigon (130), Laval, QC    francois.frigon@videotron.ca 
 

Administrateurs:  Claudette Chevrette-Naud (126), Brigham, QC  ccnaud@hotmail.com 
   Cyrille Frigon (180), Louiseville, QC    - 
   Hermine Trudel (240), Montréal, QC   herminetrudel@hotmail.com 
   Louise Frigon (83), Ste-Anne-de-la-Pérade, QC  frigvail@hotmail.com 
   Marcel Guillemette (236), Montréal, QC   marcel.guillemette@sympatico.ca 
   Raymonde Frigon (96), St-Jérôme, QC   raymondefrigon@hotmail.com 
   René Frigon (75), Trois-Rivières, QC   andree.rene@sympatico.ca 
   Roger Frigon (131), Rimouski, QC    roger_frigon@cgocable.ca     

Responsables des comités 
Archives généalogiques:   Georges E. Frigon (93), Trois-Rivières, QC   frigon.georges@cgocable.ca 
Bulletin LES FRIGON:   Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières, QC  jeanrene@cgocable.ca 
Livre Les Frigon, histoire et généalogie: Gérald Frigon (116); Laval, QC   frigon.gerald@videotron.ca 
Publications en anglais:   Claudette Chevrette-Naud (126), Montréal, QC ccnaud@hotmail.com 
Recherche Les Frigon en France:  Lucie Frigon Caron (56), Gatineau, QC  germai@videotron.ca 
Site Web:    Pierre Frigon (04), Saint-Hippolyte, QC  pfrigon@videotron.ca 
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Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

• Jean-René Frigon (11)     jrf@cgocable.ca 
 
 

Rédaction et révision des textes en français 
 

• Cécile Brunelle     cbrunelle@igt.net 
• Pierre Frigon (4)     pfrigon@videotron.ca 

• Guy Naud      guy.naud@sympatico.ca 

Révision:  les auteurs sont libres d’accepter ou non les corrections, remarques ou suggestions proposées en révision de texte. 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

• Claudette Chevrette-Naud (126)     ccnaud@hotmail.com 
assistée par: 

• Mary Frego Coates (139)    coates@tnt21.com 
• Nicole Frigon (191) 

• Raymond Frigon (1)     rayfrigon@aol.com 
• Guy Naud      guy.naud@sympatico.ca 

François Frigon s’est établi à la jonction de deux 
routes  de communication de son temps, le fleuve 
St-Laurent et la rivière Batiscan. Ces deux routes 
menaient aux fourrures, l’industrie majeure de 
l’époque. Son esprit entreprenant et aventurier se 
retrouve encore aujourd’hui  chez ses 
descendants. Ce qui explique que nos parents ont 
laissé  Batiscan au gré des nouvelles industries, 
des nouveaux commerces. Mais Batiscan demeure 
ancré dans nos mémoires. 

Cette plaque marque le berceau de notre famille, 
les FRIGON. Elle montre notre attachement à 
Batiscan.  Comme avait dit Yvan Landry dans un 
livre de la collection  Coin de Pays, «  présenter 
un ami ce n’est pas dire sa taille, sa force…c’est 
avant tout dire son nom. Ce nom évocateur d’une 
origine, d’une histoire… Le nom devient repère 
sur une carte, un lieu sacré, une mémoire, une 
origine, un visage. » 
 

C’est avec plaisir et émotion que nous dévoilons aujourd’hui cette plaque-souvenir,  
identifiant le lieu de la terre ancestrale des FRIGON. 
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