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LAURIE ET MÉLANIE FRIGON 
 

Récipiendaires du Prix du Duc d'Édimbourg Défi Jeunesse Canada 
Georges E. Frigon (93) 

«Le Prix du Duc d'Édimbourg Défi Jeunesse Canada est un des programmes de jeunesse les plus prestigieux au 
monde.  Il regroupe 400 000 jeunes, de 14 à 25 ans, actifs dans plus de 100 pays, dont 2 000 participants au Québec! 
 
«Ce programme vise à développer la force de caractère, le leadership et la discipline personnelle par le biais de 
projets dans quatre secteurs:  conditionnement physique, service communautaire, expédition/exploration et habileté.  
Le participant définit lui-même son projet et ses objectifs dans l’un des trois niveaux de récompense suivants:  Bronze 
(6 mois), Argent (12 mois) et Or (18 mois). 
 
«Au plan mondial, le Programme a été institué en 1956 par SAR Prince Philip, le Docteur Kurt Hahn (éducateur et 
instigateur du Baccalauréat International) et Lord John Hunt (premier chef d’expédition du Mont Everest).  Le succès 
du Programme s’est rapidement répandu et plusieurs pays ont voulu s’y inscrire.  Au Canada, le Programme connu 
sous le nom Le Prix du Duc d'Édimbourg Défi Jeunesse Canada, débute en 1963 mais c’est vraiment en 1982 qu’il 
prend son essor au Québec.»  Source:  site http://www3.sympatico.ca/duc-merite/MotDeBienvenue.htm. 

La médaille d’or du Duc 
d’Édimbourg a été présentée à 
Laurie Frigon, membre de 
l’Escadron 14 des cadets de l’air 
de Shawinigan, lors de la Parade 
du commandant le 26 mai 2001.  
Son certificat lui sera présenté à 
une date ultérieure, par un 
membre de la famille royale. 

Mélanie Frigon, membre de 
l’Escadron 226 des cadets de 
l’air de Trois-Rivières-Ouest, 
a reçu des mains de l’Honora-
ble Lise Thibault, lieutenant-
gouverneur du Québec, le 
prix Mérite niveau Argent.  
Mélanie a reçu le prix Mérite 
niveau Bronze en mai 2000. 

Laurie et Mélanie se sont signalées sur le plan des services communautaires, 
expédition, conditionnement physique et habileté, au sein des cadets de l’air.  

connu au niveau mondial sous  
Le Mérite International de la Jeunesse. 

«…Le Prix du Duc d'Édimbourg  
  Défi Jeunesse Canada 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
(Laurie et Mélanie Frigon) 

 
François et Marie-Claude Chamois 

| 
Jean-François et Gertrude Perrot 

| 
Antoine Pierre et Marie-Anne Trottier 

| 
Augustin et Marie Lefebvre 

| 
Abraham et Josephte Dontigny 

| 
Hubert et Sophie Cloutier 

| 
Alphée et Délima Pronovost 

| 
Charles-Edouard et Cora Cayer 
_____________|_____________          

Georges E. et F. Béland 
| 

Georges jr et L. Provencher 
| 

 Mélanie Frigon 
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 Maurice et F. Provencher 
| 

Michel et F. Devault 
| 

Laurie Frigon 
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