UTILISATION DES MOTS-CLÉS
Notre site Web utilise des mots-clés pour trois raisons :
- influencer de façon déterminante le regroupement des résultats de recherche
- compenser l’absence de référencement des documents images
- faciliter la gestion de la banque de données du site Web.
Il s’agit tout simplement d’utiliser les mots-clés comme critère de recherche.
Gestion des informations relatives à l’Association
adh_aff
avis_aga
ca_eb
cr-aga
gratitude_aff
inf-inc
publications_aff

Adhésion AFF; évolution du nombre de membres
Avis des assemblées générales annuelles
Conseil d’administration et équipe du bulletin
Compte-rendu des assemblées générales annuelles
Gratitudes de l’Association à certains membres
Information incomplète dans le document pour la filiation dans BK
Les publications et les articles promotionnelles de l’association

Liste des auteurs ou responsables d’une chronique
Mots-Clés
txt_cb
txt_ccn126
txt_cf50
txt_eb68
txt_ef46
txt_ff130
txt_fl124
txt_gef93
txt_gf107
txt_guy_naud
txt_if180
txt_jrf11
txt_lf56

Nom
Cécile Brunelle
Claudette Chevrette
Naud
Charles Frigon
Elaine Bessette
Edmund Frigone et
Elaine Anderson
François Frigon
Françoise Lewis
Georges E. Frigon
Gaétan Frigon
Guy Naud
Ivanhoe Frigon
Jean-René Frigon
Lucie Frigon
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C réf.
(04891)
(00269)

Mots-Clés
txt_lgf10
txt_lof3

Nom
Louis-Georges Frigon
Luc O, Frigon

C réf.
(03041)
(05075)

(03980)
(05288)
(03793)

txt_mbf82
txt_of52
txt_pf4

Marie-Berthe Frigon
Odette Frigon
Pierre Frigon

(03532)
(03024)
(03553)

(02563)
(06686)
(03022)
(06947)
(07371)
(04228)
(04709)

txt_rf1
txt_rf131
txt_rf132
txt_rf2
txt_rj230
txt_sf27
txt_tf

Raymond Frigon
Roger Frigon
Romuald Frigon
Robert Frigon
Rebecca Jansen
Sylvie Frigon
Thérèse Frigon

(04887)
(04676)
(05094)
(04685)
(14149)
(03348)
(03516)
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Série d’articles ou documents associés
anni_mariage
bail_a_ferme
chrono_mcc
conservation_doc
droits_devoirs
entraide_genea
ff_voyageur
frigon_france
frigon_militaire
jardin_mcc_ff
les_engages
lignee_desire_frigon
lignee_florentin_frigon
lignee_godfroi_frigon
lignee_jean_frigon
lignee_olivier_frigon
lignee_simon_frigon
lumieres_passe
maison_of
migration_frigon
musique_ff
onesime_frigon
parc_fc
partie_chasse
poteaux_montreal
première_guerre
retour_vie_mcc
toponyme_frigon
wf_son_temps

Les anniversaires de mariage de nos descendants
Bail à ferme de deux bœufs, 3 articles
Chronologie commentée du procès de Marie-Claude
Chamois contre Jacqueline Girard, 4 articles
Comment conserver documents et photos pour la postérité
Les droits et devoirs du censitaire François Frigon, 4 articles
L’entraide généalogique
François Frigon voyageur, 16 articles
Des Frigon en France, 11 rapports en évolution
Ensemble des articles mentionnant des Frigon militaires
Le jardin de Marie-Claude Chamois et François
Les engagés, au recensement de 1666, 2 articles
Désiré Frigon de Louiseville qui devient
Desire Frego aux États-Unis
Florentin Frigon de Saint-Léon-le-Grand qui devient
Frank B. Florentine aux États-Unis
Godfroi Frigon de Maskinongé qui devient
Godfrey Frigon aux États-Unis
Jean Frigon de Louiseville qui devient
John Fregon d’Australie
Olivier Frigon Frigon de Louiseville qui devient
Olivier Frigon aux États-Unis
Simon Frigon de Saint-Léon-le-Grand qui devient
Simon Frigon aux États-Unis
Lumières sur le passé, 13 articles
La maison centenaire d’Odette Frigon
La migration des Frigon, 6 articles
La musique au temps de François Frigon et de Marie-Claude
Chamois, 2 articles
Souvenir de mon père Onésime Frigon 1908-1983, 2 articles
Projet du parc Frigon-Chamois
Une partie de chasse chez les Frigon, 5 articles
Les poteaux à Montréal, 6 articles
Nos héros de la première guerre mondiale, 4 articles
Retour sur la vie de Marie-Claude Chamois, 5 articles
Toponymes Frigon
William Frigon et son temps, 3 articles
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txt_sf27
txt_pf4
txt_pf4

txt_pf4
txt_pf4
txt_sf27
txt_cb
txt_sf27
txt_pf4
(03521)
(05307)
(03760)
(03854)
(03855)
(06637)
txt_rf2
txt_pf4
txt_jrf11
txt_rf1
txt_gf116
txt_if80
txt_jpf194
txt_pf4
txt_gef93
txt_gf116
txt_ff130
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