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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Louise Frigon (83) 

Bonjour chers membres, 

 

Le 28 août dernier se tenait à Saint-Prosper 

l’assemblée générale annuelle de notre association. 

Merci aux 75 personnes qui étaient au rendez-vous. 

Votre présence a grandement contribué au succès 

de cette journée qui s’est déroulée dans la joie et le 

plaisir de se retrouver. Nous avons eu le privilège 

d’accueillir monsieur Gaétan Frigon qui nous a ra-

conté le cheminement de sa carrière. Sa détermina-

tion à réaliser ses objectifs, et ce, dans le respect, la 

considération envers les employés et la clientèle à 

desservir, fait de monsieur Frigon le grand homme 

que l’on connaît aujourd’hui.  

 

Dans le cadre du 350e anniversaire de l’arrivée des 

Filles du Roy en Nouvelle-France, nous avions 

comme invités messieurs Luc Béraud, Jean-Pierre 

Chartier et Chantale Labossière qui personnifiait 

Marie-Claude Chamois. Cette dernière nous a ra-

conté ce qu’était sa vie de femme et d’épouse de 

François Frigon dit l’Espagnol.  

 

L’année 2014 marquera le 20e anniversaire de 

notre association. La date retenue pour notre as-

semblée est le 16 août 2014 et aura lieu à Nicolet. 

Le conseil d’administration est à préparer cette ren-

contre que l’on veut des plus agréable et intéres-

sante pour chacun de vous. C’est un rendez-vous à 

ne pas manquer.  

 

En mon nom personnel et au nom du conseil d’ad-

ministration, merci pour votre participation aux 

rencontres annuelles et l’intérêt que vous manifes-

tez envers l’association des familles Frigon.  

 

Sincères salutations à chacun de vous, chers 

membres 

 

Durant l’après-midi, il a eu 75 participants pour la 

présentation de Gaétan Frigon et les conférences 

pour le 350ième Anniversaire des Filles du Roy 

Gaétan Frigon présente son livre 

« GAÉTAN FRIGON, né Dragon »   

Au dîner à la Ferme La Bisonnière, nous étions 71 personnes. 

Plusieurs tirages ont eu lieu durant 

l’après-midi; 3 livres de Gaétan(107), 

une toile d’Odette(52), un « macramé » 
d’Ursule (111), un livre d’Ivanhoë III 

(80) .                                   Merci à tous 

En route vers le champ aux bisons. 
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Lancement du collectif  

Les Filles du Roy (1663 - 1673)  

Champlain, Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Pérade, 

Les éditions histoire du Québec. 
 

 

Dans le cadre du 350e anniversaire de l’arrivée des premières Filles du Roy en Nouvelle-France, se sont 

déroulées des festivités au Québec et en France. Huit jeunes femmes ont représenté la région des Trois-

Rivières (Batiscan, Champlain et Sainte-Anne-de-la-Pérade). Parmi celles-ci, il y en a une qui attire notre 

attention, Marie-Claude Chamois, dite Chantale Labossière, dont l’histoire a été publiée dans le livre com-

mémoratif lancé le 30 août dernier en mémoire des 77 Filles du Roy qui se sont installées dans ces trois pa-

roisses. Ce qui correspond à 10 % de celles qui débarquèrent à Québec entre 1663 et 1673. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le lancement a été fait dans le grand chapiteau d’été du vieux presbytère de Batiscan. Le texte sur Marie-

Claude Chamois a été écrit par Pierre Frigon (04). On peut se procurer ce livre au prix de 40 $ en communi-

quant avec Gaétan Lebel (418-362-2222), secrétaire de la Société historique Batiscan et son histoire ou en 

écrivant à la société : 691, rue Principale, Batiscan, G0X 1A0. Les auteurs ont cédé aux sociétés historiques 

des trois villages les profits sur la vente des livres. 
 

L’ouvrage de 421 pages comporte quatre chapitres. 

1- Les fondements de la Nouvelle-France et l’apport crucial des Filles du Roy. 

2- Les espaces géographiques. 

3- Notes biographiques sur chacune des 77 Filles du Roy de la région trifluvienne. 

4- Les descendants de nos Filles du Roy.                                                                                 

Marie-Claude Chamois parmi nous 
Le 31 août, lors de l’assemblée annuelle de l’association, Luc Béraud 

a brossé le tableau des organismes qui ont contribué au succès des 

activités liées au 350e anniversaire de l’arrivée des Filles du Roy en 

Nouvelle-France. Il nous a aussi entretenu sur le recrutement des bé-

névoles incarnant les Filles du Roy. Pour sa part, Jean-Pierre Chartier 

a énuméré les circonstances qui ont caractérisé l’arrivée des Filles du 

Roy : le recrutement, les difficultés du voyage, la dot du roi, le ma-

riage et autres informations intéressantes les concernant. 

Mais le clou de la rencontre fut sans contredit la présence de Marie-

Claude Chamois, dite Chantale Labossière, qui a brossé un tableau 

des circonstances de sa rencontre avec François Frigon, de leur 

union, et de ses aventures outre Atlantique. 

Un grand merci à Chantale qui a représenté avec brio notre mère an-

cestrale dans tous les événements qui ont eu lieu tant au Québec 

qu’en France, au cours de l’année anniversaire de l’arrivée des Filles 

du Roy. 

 

 

 

 
 

Jean-Pierre Chartier, Chantale Labossière, et 

Luc Béraud, nos conférenciers. 

 

 

Raymonde Fortin 
personnifiant 

Catherine Dupuis 

Jean-Pierre Chartier, Luc Béraud et sept des 

huit Filles du Roy de Batiscan, Champlain et 

Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Louise Frigon (83), présidente de 

l’AFF, Chantale Labossière et Pierre 

Frigon (04). 

Chantale Labossière  

personnifiant Marie-

Claude Chamois. 
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LES POTEAUX À MONTRÉAL 

« Au moment où Augustin Frigon prend la direc-

tion, de la CSÉCM, le commissaire Jacques de Gas-

pé Beaubien représente la Ville et R. S. Kelsch, les 

compagnies. George Earl Templeman occupe le 

poste d’ingénieur-chef et de secrétaire. À l’arrivée 

d’Augustin Frigon, le cadre légal est bien établi et 

sous sa présidence, la commission peaufine ses 

techniques de travail, particulièrement l’échéancier 

d’étapes, outil de gestion indispensable au respect 

des échéanciers ». 

 

« Durant le mandat d’Augustin Frigon, les requêtes 

en appels des compagnies à la CSPQ contre les dé-

cisions de la CSÉCM se soldent par des retraits ou 

des ententes négociées. La vindicte des compagnies 

semble s’être un peu atténuée, avec le temps. Mais 

nul doute, les qualités d’Augustin Frigon contri-

buent aussi certainement au succès de l’entreprise : 

gestionnaire expérimenté, visionnaire, fin négocia-

teur, autorité en ingénierie électrique, il assume la 

présidence de la CSÉCM jusqu’au 31 décembre 

1935. Il quitte alors la Commission pour la Société 

canadienne de la radiodiffusion qui deviendra bien-

tôt la Société Radio-Canada dont il est le directeur 

général adjoint de 1936 à 1943, puis directeur géné-

ral de 1943 à 1951 ». 

(Suite de la page 95) Figure 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Augustin Frigon, vers 1923. 

Source. Archives de l’École polytechnique de Montréal. 

 

Figure 5.3 

 

 

 

 

 

 
Signature d’Augustin Frigon. 

Source. Procès-verbaux CSÉCM, VM98 S1 SS1. 

 

Le prochain article traitera des réalisations de la 

Commission des services électriques de la cité 

Montréal sous la présidence d’Augustin Frigon. 

________________________________________ 
5VM98 S1 SS1, 17 janvier 1936. 

ERRATUM BULLETIN 2013 PRINTEMPS-ÉTÉ V19N2 P. 87 Nous aurions dû lire Galarneau au lieu de 

Garneau dans « NOTES GÉNÉALOGIQUES ». 

À gauche, Ghislain  (261), Denise Melançon, Monique Cossette. 

Normand (246). À droite Aurèle (272) Nicole Noël, Claire Renaud- 

Frigon, Jacques (104). 

De gauche à droite  Claude Vaillancourt, Ivanhoë III (80) et 

Jean-René (11), Gilles Bergeron (vérificateur) 

 

Au souper du 31 août 2013, nous étions 50 participants aux Boissons du Roy à Sainte-Anne-de-la-Pérade. 


