
Note de la rédaction  Dans ce texte, Ivanhoë ne mentionne pas qu’il a conçu et payé cette magnifique pancarte qui 
marque maintenant l’emplacement de la terre ancestrale.  Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants 
ainsi que pour l’ensemble des démarches qu’il a menées en vue d’acquérir une portion de cette terre.  Voici 
son témoignage sur cette journée mémorable. 
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Nous avons eu le plaisir 
de rencontrer, entre autres 
Robert (2), Pierre (4), 
Jean-René (11), tous des 
Frigon des premières 
heures de l’Association et 
Gérald (116), notre 
président.  Le travail 
d'érection s'est déroulé 
promptement grâce à la 
collaboration de plusieurs 
Frigon aux épaules bien 
bâties. 
 
Comme il se doit en 

pareille occasion, il y a eu un travail minutieux de 
(Suite page 147) 

LA TERRE ANCESTRALE ENFIN IDENTIFIÉE ! 
 

Ivanhoë III (80) 

Comme vous le savez, 
nous nous sommes donné 
rendez-vous sur la terre 
de  no t re  ancê t re , 
François, le 8 mai 
dernier.  C'était une 
occasion idéale pour 
ériger une pancarte que 
tous les Frigon et amis 
pourront voir quand ils 
iront dans la région de 
Batiscan. 
 
Cette pancarte est située à 
environ 1 km à l'ouest du 
pont de la Batiscan, sur la 
route #138, du côté du fleuve. 
 
J'en profite pour remercier chaleureusement les 
quelque 35 personnes qui étaient présentes à cette 
occasion.  Je dis bien chaleureusement, car malgré 
une belle journée partiellement ensoleillée, il y avait 
un vent du nord-ouest qui aurait pu décourager bien 
des gens … mais pas des Frigon! 
 
Je tenais à réaliser ce geste pour l’Association, afin 
de conclure positivement un projet que j'avais 
largement partagé avec vous tous, soit le retour d'une 
partie de la terre ancestrale aux mains des Frigon.  
Raymond avait qualifié dès 1996, et avec raison, de 
« Rêve d'Ivanhoë » ma téméraire tentative, qui 
finalement n'aura été qu'un rêve !  (Je vous ferai mon 
rapport final en août prochain.) 
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supervision par la gente féminine et le 
résultat est tout simplement excellent... 
comme toujours. 
 
La recherche de « reliques » de l'ancêtre n'a 
pas été très exhaustive, vu les conditions 
météorologiques.  Mais certains Frigon ont 
bravement tenté leur chance.  Gérald (116) a 
trouvé une dent du « râteau de Marie-
Claude », Pierre (4) a trouvé un « clou du fer 
à cheval de François », et Jean-René (11) a 
trouvé un « écrou de 4 pouces de la charrue 
de l'ancêtre »!  Cependant ce n'est que partie 
remise, car personnellement, je suis persuadé 
que les chances de trouver d'autres souvenirs 
plus substantiels de l'ancêtre existent encore. 
 
Georges a diffusé, sur écran presque géant, 
un diaporama sur les Frigon, et plusieurs ont 
grandement apprécié y voir des membres de leur 
famille !  Nos hôtes à la Marina de Batiscan, Julien 
(fils de Irène Frigon) et Solange, nous ont servi de 
très bons repas que nous avons tous appréciés après 
cette grosse journée de travail. 

(Suite de la page 145) 

 
Cette rencontre à la bonne franquette semble avoir été 
un divertissement familial dont chacun gardera un bon 
souvenir et plus particulièrement l'auteur de ces lignes, 
qui en profite pour remercier du fond du coeur tous 
ceux qui ont répondu à son invitation. 

CARTES DE MEMBRES 
 

Quelques membres nous ont avisé qu’ils ne recevaient pas leur carte de membre.  En effet, nous n’émettons 
plus de cartes de membres. La raison est que sur l’étiquette d’envoi du bulletin, vous pouvez maintenant lire 
la date d’expiration de votre cotisation, ce qui rend la carte superflue.  Par ailleurs, la gestion de ces cartes 
était lourde étant donné que les membres ne payaient pas tous en même temps.  La nouvelle façon de faire 
nous permet donc de porter nos efforts sur d’autres aspects du service aux membres.  Merci de votre 
compréhension. 

COTISATIONS 
 

L’assemblée annuelle du mois d’août dernier a voté une augmentation de la cotisation annuelle de 15$ à 20$ 
applicable à partir du 1er avril 2004. Nous vous serions reconnaissants de faire parvenir votre cotisation au 
secrétariat de l’Association aussitôt que possible. 
 
Il a également été voté : 

Membre bienfaiteur (cotisation annuelle): 30$ 
Membre 3 ans : 50$ 
Membre 5 ans : 80$ 
Membre à vie (membre âgé de plus de 55 ans) : 250$ 

 
Déjà, nous avons quelques membres qui ont payé leur cotisation de membre à vie.  Ainsi, s’ajoute à 
Raymond (1), notre Président fondateur, Ivanhoë (80), Huguette Frigon (84), Pierre Frigon (4), 
Jean-René (11).  Nos remerciements pour leur soutien! 

Quelques personnes présentes au souper du 8 mai 2004 à la Marina de Batiscan. 
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