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Printemps-Été  2013 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Louise Frigon (83) 

 Chers membres, 

 

Notre association tiendra son assemblée générale 

annuelle le 31 août prochain sous le thème Les 

Filles du Roy. Le conseil d'administration déploie 

tous les efforts possibles afin que cette rencontre 

soit une réussite.  

 

Nous aurons l'honneur d'accueillir pour cette 

occasion monsieur Gaétan Frigon qui présentera 

son livre intitulé Gaétan Frigon, né dragon, ainsi 

que monsieur Luc Béraud qui nous entretiendra sur 

le 350e anniversaire de l'arrivée des Filles du Roy 

en Nouvelle-France. 

 

Au cours de cette réunion il y aura élection du 

nouveau conseil d'administration. Je vous invite 

donc à réfléchir à ce que pourrait être votre 

implication au sein de l'association. Nous formons 

une belle équipe, et les rencontres sont plus que des 

réunions, ce sont également des rencontres 

fraternelles. 

 

La relève est très importante afin que notre 

association soit toujours vivante. Pour ceux et 

celles qui aimeraient s'impliquer et qui hésitent, 

venez assister à l'une de nos réunions pour observer 

le déroulement et vous familiariser avec l'équipe. 

Notez que plusieurs membres font du co-voiturage. 

Le conseil d’administration se réunit quatre fois 

durant l'année. Ces rencontres se tiennent entre le 

début mai et le milieu décembre, dont deux à Laval 

et deux à Trois-Rivières. Bonne réflexion ! 

 

Nous vous attendons en grand nombre à notre 

assemblée générale annuelle, c'est un rendez-vous à 

ne pas manquer. 

L’Assemblée générale annuelle de l’Association 

des Familles Frigon inc. aura lieu à Saint-Prosper 

le 31 août 2013 sous le thème des « Les Filles du 

Roy ». Comme vous savez sans doute, on fête cet 

été le 350e anniversaire de l’arrivée des premières 

filles du roi à Québec, en 1663. 

 

La société historique « Batiscan et son Histoire » 

s’est jointe aux sociétés historiques de Champlain 

et de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour commémorer 

l’événement. Pour plus d’information, voir : http://

www.batiscan.ca/data/quoideneuf/docs/SHB.pdf.  

 

Déjà plusieurs activités du Comité des Filles du 

Roy des seigneuries de Champlain, Batiscan, 

Sainte-Anne-de-la-Pérade sont en cours, et se 

termineront le 30 août 2013 par le lancement d’un 

livre sur les 78 « Filles du Roy » qui se sont 

installées dans ces villages. Pierre Frigon (4) un 

des fondateurs de l’Association des familles Frigon 

a accepté d’y rédiger un résumé biographique sur 

Marie-Claude Chamois, à la lumière des dernières 

découvertes archivistiques.  

 

Une exposition de trente tableaux ayant pour thème 

la vie de Filles du Roy de nos seigneuries 

commencera le 23 juin 2013 à l’église de 

Champlain. Mme Paule Brunelle en sera maître de 

cérémonie lors du lancement. Sainte-Anne-de-la-

Pérade abritera cette exposition de la mi-juillet à mi

-août et Batiscan par la suite. Profitez de cet 

événement ! 

 

François Frigon (130)  

Responsable du bulletin 2010-2014 

  

1http://www.batiscan.ca/quoi_neuf.php 

Facebook: Les Filles du Roy de Batiscan, 

Champlain et Ste-Anne 

UN HOMMAGE À NOS PIONNIÈRES 

RENCONTRE ANNUELLE  - FERME LA BISONNIÈRE 31 AOÛT 2013 

Dont le thème est « Les Filles du Roy »        

Le conseil d’administration , afin de vous remercier de votre participation à l’Assemblé générale annuelle, a 

décidé d’offrir un article promotionnel à chacun des membres présents 
www.genealogie.org/famille/frigon/indes.html. 


