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Automne 2009 

C’est à l’automne 2000 que notre président-fondateur, Raymond Frigon,  
me passait les rênes  pour l’édition du bulletin Les Frigon.  

Après neuf ans au sein d’une équipe formidable, c’est avec un pincement au 
cœur que je laisse, à mon tour, la rédaction du bulletin. Avec ce dernier 

bulletin, j’aimerais remercier tous et chacun de votre amitié et de votre soutien. 

François Frigon prendra la relève a compter du bulletin Hiver 2010. 
                                                                                                                                                               Jean-René Frigon 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Gérald Frigon (116) 

Les pionniers de notre Association, Raymond, 
Robert et Pierre ont très bien établi les objectifs et 
les bases de notre Association, ce qui est, à mon 
avis, la cause première de son dynamisme et de sa 
reconnaissance par les membres. Les efforts qu'ils 
ont mis à la recherche de notre identité ancestrale 
ont balisé les avenues potentielles à parcourir pour, 
un jour, reconnaître notre origine. Les efforts qu'ils 
ont mis à la recherche des différentes lignées issues 
de ces ancêtres ainsi que ceux de Jean-René et de 
Georges ont servi de base aux représentations 
vivantes et des plus intéressantes qu’on peut en 
tirer maintenant. Les efforts qu'ils ont mis au 
regroupement d'un bon nombre de membres ont 
cimenté cette grande amitié, cette grande fraternité 

que l'on ressent lors de nos rassemblements. 
 
Nous leur avons fait part de nos hommages à 
quelques reprises, mais, en ce 15e anniversaire de 
notre Association, nous tenons à le redire. 
Malheureusement, deux de ces pionniers ne sont 
plus là pour entendre notre voix, mais, que leurs 
familles sachent qu'ils sont encore présents à nos 
mémoires. Pierre, dont nous avons présenté la 
candidature au trophée de  « bénévole de l'année » 
de la Fédération des Familles Souches du Québec, 
n’a pu en bénéficier, ce concours annuel ayant été 
finalement annulé. Il a toutefois pu compter sur 
l’appui unanime du conseil d'administration de 
l’Association. 

LE RESPONSABLE DU BULLETIN PREND DES VACANCES 

Jean-René  
Frigon (11) 

François  
 Frigon (130) 

Les chercheurs de l’Association s’adressent aux 
membres. Nous ne connaissons pas la filiation 
de Francis Frigon Frego, né en 1813 au Québec 
et qui émigra dans l’État de New York. Sa 
descendance portera successivement les 
patronymes Frego et Fregoe.  
 

La première transaction d’achat d’une terre par 
un Frigon dans l’État de New York, lui est 
attribuée. En 1839, il se portait acquéreur d’un 
lot à Raquette près de Massena. On disait 
Francis Frigon, cousin de Désiré Frigon mais 

nous sommes incapables de relier Francis dans 
l’arbre généalogique.  
 

Voilà un beau défit pour un chercheur! 
 

Les informations peuvent être acheminées à: 
 

 Georges E. Frigon 
 165, rue Bélanger,  
 Trois-Rivières, QC   G9B 1Y4 
 Téléphone : (819) 377-7918 
 Courriel : frigon.georges@cgocable.ca 

l’Énergie. Tous nous ont accueillis chaleureusement 
ainsi que René (75) et Andrée Perron. 

Odette (52), artiste peintre, a brossé un tableau de la 
formation qu’elle a reçue du Frère Jérôme décédé en 
1994, à l’âge de 91 ans. Le Frère Jérôme a formé toute 

(Suite de la page 157) une génération de peintres québécois, au collège Notre-
Dame. Il prônait l’art intuitif. Une vente des tableaux 
d’Odette, préparée par Ivanhoë III (80), a rencontré un vif 
succès. Lucie Giguère-Frigon (43) a gagné au sort un 
tableau que notre cousine a généreusement contribué pour 
cette occasion. 

 DE L’ÉNERGIE À REVENDRE ! 

L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 


