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LE MOT DU PRÉSIDE�T 
Pierre Frigon (4) 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Mère Émilie Tavernier-Gamelin est la fondatrice de 
la Congrégation des Sœurs de la Providence. Servir 
les pauvres devient sa passion à tel point qu’à l’âge 
de 42 ans, cette veuve charitable, toujours laïque, 
fait vœu de ne pas se remarier et de servir les 
pauvres jusqu’à sa mort.  
 
Figure dominante de la société québécoise, elle 
ouvre des maisons afin de donner asile aux 
vieillards et aux infirmes. L'œuvre qu'elle dirigeait 
depuis 1830 fut transformée en institution 
religieuse. Le 25 mars 1843, la Congrégation des 
Soeurs de la Providence était née. Depuis, plus de 
6000 femmes se sont engagées à poursuivre sa 
mission de charité compatissante. L'Institut a connu 
un développement remarquable au service des 

Que le temps passe vite! On dirait hier, le jour de 
notre enthousiaste rêve de fonder l’association. 
Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. 
Après tout ce temps, l’association est devenue la 
dynamique organisation que nous connaissons 
aujourd’hui! Mais que léguerons-nous à nos 
successeurs? L’apport individuel pourrait paraître 
modeste. Mais grâce au travail de chacun, la 
collectivité se sera enrichie d’une organisation 
inspirante et inclusive. 
 
Depuis sa fondation, il s’est fait beaucoup de 
travail en recherche généalogique et historique, 
principalement par Raymond (1), Robert (2), Les 
Arseneau (9), Jean-René (11), Georges E. (93), 
Roger (131), John Riddell (187), et bien d’autres. 

Les recherches de Raymond (1), et les découvertes 
de Lucie (56), en France, ont fait progresser la 
connaissance sur un lieu probable de l’origine de 
François Frigon dit Lespagnol. Le nouveau site 
Web, sous la direction de Jean-René (11) et l’aide 
de Steven (125), devrait bientôt intéresser 
grandement les membres et attirer une nouvelle 
génération de chercheurs et d’administrateurs 
potentiels. 
 
Pour leur part, l’équipe du bulletin et celle de 
l’administration de l’association témoignent de la 
vitalité de notre organisation. Je quitte la 
présidence et le conseil d’administration, rassuré 
pour l’avenir et confiant en l’équipe actuelle, et en 
une relève de qualité qui poursuivra l’œuvre. 

femmes âgées, des orphelines, des sourdes-muettes 
et des malades mentaux1. Le sculpteur Raoul 
Hunter a coulé un bronze en l’honneur d’Émilie 
Gamelin, qu’on peut voir dans la station de métro 
Berri-UQAM depuis le 25 mai 2000. 
 

Notre cousine Thérèse Frigon s.p. 
(24) est Vice-Postulatrice et 
responsable du Bureau de la Cause 
Émilie Gamelin. Rome a déclaré 
cette dernière bienheureuse et 
Thérèse travaille ferme à la  
Canonisation de cette femme 
remarquable. 

1http://www.sprovidence.qc.ca/fr/1015/index.php 
http://www.mef.qc.ca/emilie_gamelin.htm (Échos d’Émilie, sous la 
rubrique Centre Émilie-Gamelin)  

RE CO TRE A  UELLE - DESCHAMBAULT 27 AOÛT 2011 dont le thème est  
 « Coup d’œil sur le pays » 

 www.genealogie.org/famille/frigon/index.html 


