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Les travaux de révision de notre site Internet sont bien avancés;  encore quelques pages à fignoler et à traduire et vous pourrez y 
accéder.  Les principales rubriques du site traiteront de l’Association, des ancêtres François Frigon et Marie-Claude Chamois, de 
l’état des recherches historiques et généalogiques et des publications et articles promotionnels disponibles.  Le site sera accessible en 
français et en anglais.  
 
Ce site fut élaboré en gardant à l’esprit que nous avions deux clientèles à servir:  les membres qui s’interrogent sur les buts de 
l’Association, son historique, son sigle, son administration, etc., et les personnes qui nous découvrent et peuvent vouloir nous 
contacter, devenir membres ou compléter l’information de nos registres généalogiques.  
 
La présentation de ce site est sobre et invitante, la qualité est soutenue;  nous espérons que vous l’aimerez.  Il sera accessible au 
début d’octobre, à la même adresse que le présent site. 
 

  www.genealogie.org/famille/frigon/ 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC. 
Secrétariat de l’Association:  304-2390, rue Henriette-Céré, Saint-Hubert, QC  J3Y 9B6 

(450) 678-9515        pfrigon@videotron.ca 

Exécutif 
Président et trésorier:   Gérald Frigon (116), Laval, Québec           frigon.gerald@videotron.ca 

Président-fondateur:  Raymond Frigon (1), Ottawa, Ontario        rayfrigon@aol.com 
Vice-président:  Robert Frigon (2), Charny, Québec                    gerarzuk@sympatico.ca 
Secrétaire:  Pierre Frigon (4), Saint-Hubert, Québec                    pfrigon@videotron.ca 

Administrateurs 
 

Cécile Brunelle (181), Trois-Rivières-Ouest, Qc     cecile.brunelle@cgocable.ca 
Claudette Frigon-Giesinger (89), Longueuil, Qc     ccwgiesinger@videotron.ca 

Cyrille Frigon (180), Louiseville, Qc 
Daniel Frigon (34), Champlain, Qc 
Nicole Frigon (191), Montréal, Qc 

René-J. Frigon (75), Trois-Rivières, Qc 
Roger Frigon (131), Rimouski, Qc 

Suzanne Frigon (39), St-François-du-Lac, Qc 

Responsables des comités 
Bulletin:  Jean-René Frigon (11), Trois-Rivières-Ouest, Qc      jrf@cgocable.ca 

Archives généalogiques:  Georges E. Frigon (93) St-Boniface-de-Shawinigan, Qc      g.fri@sympatico.ca 
Publications en anglais:  Claudette Chevrette-Naud (126), Brigham, Qc      ccnaud@hotmail.com 

L’ÉQUIPE DU BULLETIN 
Responsable du comité du bulletin 

 

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

Montage 
 

● Jean-René Frigon (11)      jrf@cgocable.ca 
● Cécile Brunelle (181)     cecile.brunelle@cgocable.ca 

 
Distribution  

 

● Claudette Frigon Giesinger (89)    ccwgiesinger@videotron.ca 
● Pierre Frigon (4)     pfrigon@videotron.ca 

Rédaction   
 

● Tous les membres 
 

Rédaction / Révision  
 

● Lucie Frigon Caron (56)     rilu@videotron.ca 
● Pierre Frigon (4)     pfrigon@videotron.ca 

 
Traduction en anglais 

 

● Claudette Chevrette Naud (126), ccnaud@hotmail.com, assistée de: 
● Guy Naud      guy.naud@sympatico.ca 

● Nicole Frigon (191) 
● Raymond Frigon (1)     rayfrigon@aol.com 

● Suzanne Frigon (39) 


