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Doris Chevrette, (216) de Southington, CT; Marc Frigon (214),
de Wolcott, CT accompagné de Michèle Marco; Monique
Frigon Blanchette (156) accompagné de ses fils, Richard et
Marc, de Dracut, MA; Rolande Frigon Gervais de Lowell, MA.
D’Ontario, Prudence Frigon (212) accompagnée de Ross Byford
ont participé à la rencontre.

Cette année la rencontre s’est faite sous le signe de Bacchus,
dieu du vin et des plaisirs champêtres.
Commencée à
l'Érablière de l’Artisan, la journée s’est poursuivie au Vignoble
La Bauge.
Ils ont été nombreux à
participer à cette
rencontre. Cinquantesept personnes étaient
présentes au dîner et
cinquante-deux au
souper.
Nous avons
également eu de la
visite des Etats-Unis :
Ruth
Baribeau
Hamilton
(155)
accompagné de son conjoint Robert Hamilton, de Stratford, CT ;
Arthur R. Chevrette (206), de Plantsville, CT accompagné de

LE COIN DU LIVRE

Gérald (116) a été reporté à la présidence. Le conseil
d’administration est maintenant formé, par ordre alphatétique,
de Arthur R. Chevrette (206), Plantsville, Connecticut; Cécile
Brunelle (181) de Trois-Rivières Ouest ; Claudette ChevretteNaud (126), de Brigham; Claudette Dupont (197), de SaintMathieu-du-Parc; Cyrille Frigon (180), de Louiseville; Gérald
Frigon (116), de Laval; Ivanöe III Frigon (80); de Rock-Forest;
Jean-René Frigon (11), de Trois-Rivières-Ouest; Nicole Frigon
(191) d’Outremont; Pierre Frigon (4), de Saint-Hubert; Prudence
Frigon (212), de Withby, Ontario; Raymond Frigon (1),
d’Ottawa; Roger Frigon (131) de Rimouski; Rolande Dupont
(198), de Shawinigan; Shirley Frigon (213), de Trois-Rivières.
Bienvenu aux nouveaux membres du C. A..
Robert Frigon (2), nous a annoncé qu’il n’accepte pas, cette
année, de siéger au C. A. Il fut l’un des fondateurs de
l’association. Sa contribution à la constitution de l’histoire des
nos ancêtres et à celle des familles a été très importante et nous
espérons qu’il continuera à contribuer aux recherches
généalogiques et au bulletin malgré son retrait du Conseil
d’Administration..
Merci également à Daniel Frigon (34), de Champlain; à
Claudette Frigon-Geisinger (89), de Longueuil; à René Frigon
(75), de Trois-Rivières et à Suzanne Frigon (39), de SaintFrançois-du-Lac qui ont siégé au C. A. en 2001-2002.
Bienvenu aux nouveaux membres et merci aux anciens pour
votre fidélité.

Le secret de Marie-Victoire1.
Marie-Victoire, fille de feu Honoré Chamois, secrétaire du roi, est placée incognito chez
les religieuses à la Salpêtrière. L'établissement abrite déjà 1460 pensionnaires, en partie
des orphelines. Elle se lie d'amitié avec Marguerite. Les deux filles acceptent d'être des
«pupilles du roi» et s'embarquent toutes les deux pour la Nouvelle-France. A Québec, les
personnes en âge de se marier doivent le faire dans les quinze jours suivant l'arrivée des
navires sous peine d'être privés du droit de chasse, de pêche et de traite. Pierre Forcier de
Batiscan épouse Marie pour ne pas perdre ses privilèges et elle, pour ne pas retourner en
France. Leur mariage n'étant pas consommé, Marie peut l'annuler et refaire sa vie avec
François Frigon. -- Marie-Claude Chamois alias Marie-Victoire a vraiment existé. Cette biographie
romancée trace le portrait d'une Fille du roi et rétablit les faits concernant ces filles à marier. Celles-ci
furent un maillon important de la colonie et elles sont à la source de nombreuses familles de chez-nous.
Réf.: Services Documentaires Multimédia Inc. sur http://www.sdm.qc.ca/

Le Secret de Marie-Victoire1 est un roman jeunesse racontant l’histoire de Marie-Claude Chamois. L’auteure est restée très proche
de la vérité historique et donne aux événements et à son héroïne un caractère très vraisemblable. À lire ! Réf.: Pierre Frigon (4)
_____________

1-Josée Ouimet, Le Secret de Marie-Victoire, Les Éditions Hurtubise HMH, collection Atout histoire, 2000, 149 pages, 9,95$.
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RENCONTRE 2002 en images

Plus de 30 membres et autant d’invités ont suivi les activités organisées par Claudette
Chevrette-Naud (126) assistée de Pierre Frigon (4) et de Cécile Brunelle (181).

Le trio dynamique

Arthur Chevrette
Bienvenue aux
Claudette Dupont
nouveaux membres
du conseil d'administration:
Rolande Dupont
Arthur Chevrette (206),
Claudette Dupont (197),
Rolande Dupont (198),
Ivanhoë Frigon (80),
Prudence Frigon (212),
et Shirley Frigon (213).

Ivanhoë Frigon

Notre président Gérald Frigon (116)
dégustant un vin du vignoble de La
Bauge

Jean-René Frigon (11)
Eté 2002

De gauche à droite: Doris Chevrette (216), Monique Frigon Blanchette (156), Robert
Hamilton, Léo Frigon (de Shawinigan) qui est caché en arrière, Rolande Frigon-Gervais,
Arthur R. Chevrette (206), Julienne Frigon, Claude Boutet, Gisèle Frigon-Boutet, et Ruth
Baribeau-Hamilton (155).
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