
POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
Véronique Frigon au Forum social mondial de Porto Alegre 

mondialisation des solidarités, POUR la mondialisation des droits humains fondamentaux, POUR la 
mondialisation de la responsabilisation des individus, mais CONTRE le projet de mondialisation néo-
libérale tel qu'orchestré présentement, en catimini, loin des yeux, des consciences et du cœur." 
Dans le prochain bulletin, nous pourrons prendre 

connaissance de quelques extraits de communiqués rédigés lors de la participation de Véronique au Forum 
social mondial, au Brésil, en janvier 2003. 

(Suite de la page 131) 
 

Photo de Véronique Frigon prise lors du Festival multiculturel 
Tam Tam Macadam durant l’été 2003. Cet événement est 
organisé à Alma tous les deux ans par le Centre de solidarité 
internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « tatoo » sur sa 
joue relève de la campagne « Pour un commerce équitable » de 
la société OXFAM. 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
(Véronique Frigon) 

 
François et  Marie-Claude Chamois 

| 
Jean-François et Gertrude Perrot 

| 
Antoine Pierre et M.-Anne Trottier  

 
 

Pierre-Antoine et Josephte Massicot   Louis Augustin et Marie Lefebvre 
 

Antoine Frigon et Marie-Anne Frigon 
| 

Joseph Souleine et Henriette Cloutier 
| 

Ernest et Léocadie Cloutier 
| 

Alphée et Octavie Déry 
| 

Irénée et Julienne Dumont  
| 

Michel et Claudine Lemelin 
| 

Véronique Frigon 
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 Une place de choix sera dorénavant réservée pour notre progéniture…nos chers petits bouts choux dont on 
est si fiers! Faites parvenir à l’Association les photos de vos petits-enfants ou de vos enfants et savourez le 

plaisir de voir ces rafraîchissantes frimousses dans le bulletin. 
 

Vous retrouverez vos photos à la rubrique   
« Le jardin de Marie-Claude et François … nos descendants ».  

 
Permettez aux membres de l’Association de partager ce grand bonheur d’une famille qui s’agrandit. 

Qui sait, l’un de ces petits anges deviendra peut-être un jour, une personne célèbre ! 
 

Pour le bon fonctionnement de cette démarche, une procédure simple a été mise en place.  
 

Communiquez avec Cécile Brunelle qui se fera un plaisir de vous fournir tous les détails.  
Vous pouvez la rejoindre  

par téléphone: (819) 379-4578 
ou par courriel: cbrunelle@igt.net 

 INVITATION  AUX GRANDS-PARENTS … AUX PARENTS ... 


