
Agent d’immeubles 
Richard Frigon : http://www.sutton.com/sg/rfrigon/ 
(Sherbrooke, Québec) 
 
Association des familles Frigon 
http://www.genealogie.org/famille/frigon/ (Québec) 
 
Avocats 
Donald A. et Bernie Frigon :  http://www.frigonlaw.com/ 
(Dodge City, USA) 
Jacques Frigon : http://www.abitibi.net/amos/dir/
adresses/6361.htm (Amos, Québec) 
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EN NAVIGUANT SUR LE WEB 

Votre association a publié plusieurs documents depuis sa fondation.  Pour ceux qui s’intéressent au procès de 
Marie-Claude Chamois contre Jacqueline Girard, sa mère, le XXIIe plaidoyer de Henry-François Daguesseau 
et les articles dans le bulletin de l’Association sont des plus instructifs.  Tous les bulletins de 1994 à 1999 sont 
disponibles dans une seule publication.  L’historien Raymond Douville a publié une brochure sur la vie de 
l’ancêtre François Frigon.  Enfin, le diaporama présenté aux retrouvailles 2000 est mis à jour régulièrement et 
propose une foule d’informations généalogiques sur la grande famille Frigon.  
 
Afin de vous offrir un meilleur service, nous avons regroupé tous les envois aux membres au secrétariat de 
l’Association.  Toutes les commandes de documents ou demande d’information, sauf pour le diaporama, 
doivent parvenir au Secrétariat de l’Association des familles Frigon.  

LES PUBLICATIONS DE L’ASSOCIATION 

Compagnies 
Coiffure (grossiste, produits de coiffure) : http://www.dusy.de/
fachgh.idc?fgh=frigon et/ou http://www.frigon.de/ (Allemagne) 
Construction (entrepreneur, électricité): http://www.go-
construction.com/membre/418-274-2123.htm (Normandin, Qué-
bec) 
Produits bovins : http://www.frigon.com.br/index.html (Brésil) 
 

Sites de personnes 
Georges E. Frigon : http://gfrigon.homestead.com/ (Lac-des-Six, 
Québec) 
Jean-François Frigon, PHD : http://www.ee.ucla.edu/~jeanf/ 
(Californie, USA) 

Parmi les sites spécifiquement Frigon répertoriés à l’aide du moteur de recherche Copernic, il y a deux sites de compagnies qui     
piquent la curiosité.  L’un est allemand, l’autre brésilien.  Nous aimerions bien avoir vos commentaires sur ces sites… 

Et pour terminer, un site du terroir, celui de Nichole Ouellette.  En ce temps des sucres, on y trouve le compte rendu de la rencontre 
d’un conteur, André Cloutier et d’un enfant, Philippe Jacob-Frigon au Centre d’interprétation de l’érable, chemin Massicotte,            
à  Saint-Prosper. http://ouellette001.com/vivre/040vivre.htm 

Pour le diaporama : 
 

Georges E. Frigon 
6230 Lac-des-Six,  
Saint-Boniface QC  
G0X 2K0  Canada 

 
(819) 535-3757   g.fri@sympatico.ca 

Toutes les commandes de document ou          
demande d’information, sauf pour le diaporama: 
 
Secrétariat de l’Association des familles Frigon  

304-2390, Henriette Céré,  
Saint-Hubert QC 

  J3Y 9B6  Canada 
 

(450) 678-9515   pfrigon@videotron.ca 

Langue
$AUS(1) $CAN $US(1) $AUS $CAN $US

XXIIe plaidoyer, D’Aguesseau 5,50  3,00  5,50  3,00  1,50  1,50  F
François Frigon, Raymond Douville 5,50  3,00  5,50  3,00  1,50  1,50  F
Bulletins Les Frigon  (à l’unité) 3,50  1,00  3,50  3,00  1,50  1,50  F, A
Collection des cinq premières années 17,50  15,00  17,50  10,00  3,00  3,00  F, A
Diaporama retrouvailles et album photos 22,50  20,00  22,50  5,00  3,00  3,00  F, A

 (1)  Incluant des frais bancaires de $2,50.

Prix Poste

Printemps 2001 Association des Familles Frigon
Site WEB: frigon.org


