
LE MOT DU PRÉSIDENT 
Les Frigon, histoire et généalogie 

Gérald Frigon (116) 

À sa réunion du 29 mars 2003, votre conseil 
d'administration a approuvé le principe d'initier le 
projet de publication d’un livre sur les Frigon. Ce 
livre détaillerait toute la généalogie connue des 
Frigon, Frigone, Frego, Fregoe, Fregon, Fregone, en 
mentionnant leur métier, leur situation sociale (au 
sens large) et économique ou tout autre aspect général 
relatif à leur vie dans leur milieu. De plus, ce livre 
relaterait l'histoire des Frigon, exposerait le contexte 
dans lequel ils vécurent, travaillèrent et se divertirent. 
 
La publication de Les Frigon, histoire et généalogie 
représente une énorme entreprise. En généalogie, 
plusieurs données nous manquent encore. À titre 
d'exemple : Mike Frigon, (fils de Daniel Eugène, fils 
de Daniel Francis, fils d'Eugène) vivant à Cloquet, 

Minnesota n'a pu être relié à 
l’un des ancêtres connus de 
notre base de données. 

 
La partie historique est encore 
plutôt maigre. Nous ne connaissons 

les métiers que d'environ la 
moitié de nos ancêtres. 

Quant à leur rôle 

social (échevin, marguillier, etc.) et leurs 
divertissements (violoneux, jardinier, chasseur, …), 
les données sont encore plus rares. 
 
Pour mieux les connaître, il faut aussi parler du 
contexte historique dans lequel ils vécurent, la 
situation économique de leur époque, leur condition 
de santé, leur nutrition, etc. Autant de domaines où 
des recherches doivent être entreprises, et cela dans 
tous les milieux où vécurent des Frigon (Batiscan et 
Louiseville au 18e, 19e et 20e siècles, la Nouvelle-
Angleterre au 19e et 20e siècles, et même l'Australie 
au 20e siècle) . 
 
Cette publication représentera une entreprise 
gigantesque  étant donné la quantité de détails 
résultant des recherches, de textes, de connaissances à 
assembler. Chacun de vous peut aider selon vos 
propres champs d’intérêts en généalogie, en histoire, 
en économie, en sociologie, en santé, etc. Si vous 
jugez que l'œuvre vaut la peine d'être entreprise, vous 
pouvez y contribuer. Les pyramides d'Égypte ne 
furent pas construites par des surhommes, mais par le 
cumul de petites tâches. Quelle petite tâche pourriez-
vous accomplir pour participer à la publication de ce 
livre? 
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Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

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

Distribution  
 

• Cécile Brunelle (181)     cbrunelle@igt.net 
• Pierre Frigon (4)     pfrigon@videotron.ca 

 

Rédaction et révision des textes en français 
 

• Cécile Brunelle (181)     cbrunelle@igt.net 
• Pierre Frigon (4)     pfrigon@videotron.ca 

• Guy Naud      guy.naud@sympatico.ca 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

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

• Prudence Frigon (212)     rossnpru@idirect.com 
• Raymond Frigon (1)     rayfrigon@aol.com 

• Claudette Chevrette Naud (126)     ccnaud@hotmail.com 
• 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. 
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La rencontre annuelle aura lieu au centre 
communautaire Cap Vie, au 367, boulevard 
Sainte-Rose, à Laval. Vous trouverez plus 
d’information dans le dépliant joint au 
bulletin. 
  

Cette année marquera le lancement 
du projet du livre « Les Frigon, 
histoire et généalogie ». 
  
Par ailleurs, Georges E. Frigon 
(93), responsable du Comité de 
généalogie de l’Association, sera 
présent pour tracer, par ordinateur, 
l’arbre généalogique des membres 
qui le désirent, et expliquer l’arbre 
généalogique des six premières 
générations qu’il a monté pour le 
site Web de l’Association. Cet 

Rencontre annuelle 
 

Cap Vie 2003 
arbre généalogique sera disponible gratuitement. Il y 
aura aussi une projection du «CD» des familles 
Frigon.   
  
Il y aura également une importante rencontre pour 
tous les membres qui s’intéressent au projet Parc 

Frigon/Chamois. 
  
Pour les amants 
de la nature, le 
Parc de la 
Rivière des 
Mille-Îles offre 
des activités de plein air. 
 

 Nous vous attendons tous 
à cette neuvième 

rencontre annuelle! 

SOMMAIRE 
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2003, le 23 août à Laval 

2002, le 24 août à Brigham 
2001, le 20 juillet à St-Paulin 

2000, le 2 sept. à Ste-Anne-de-la-Pérade 
1999, le 22 mai à Montréal 

1998, le 26 sept. à Cap-de-la-Madeleine 
1997, le 17 mai à Hull 

1996, le 31 août à Batiscan 
1995, le 23 sept. à Cap-de-la-Madeleine 

 
1994, le 7 mai, fondation de l'Association 

VOTRE BULLETIN 
PAR COURRIER OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE. 

 
Vous aimeriez recevoir votre bulletin dans votre boîte de  

messages électroniques en utilisant votre adresse de courriel ?  
 

Cette option vous intéresse et vous désirez  
remplacer votre bulletin « copie papier » par une  « copie électronique »  

ou encore, vous désirez faire un essai ? 
 

Communiquez sans tarder avec Jean René Frigon (11) :  
 

jrf@cgocable.ca 
 

Bienvenue à tous les internautes en croissance!! 

  

C’est rapide, facile et écologique! 

LES FRIGON 


