
98 

1. L’Ordre du Mérite Nord-Côtier a été fondé il y a 23 ans et rend hommage aux personnes qui ont joué un rôle dans le développement de la région. 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
Marie-Jeanne Frigon (49), Forestville 

Cet honneur visait entre autres à souligner son 
dévouement et ses qualités de pionnière 
indiscutables. Femme au grand cœur et femme 
d’action pour qui les valeurs humaines, sociales et 
religieuses sont importantes, madame Frigon demeure 
l’exemple parfait d’une bénévole intègre, prête à 
lutter pour l’avancement de sa communauté. Ce sont 
toutes ces qualités réunies qui ont incité le Centre 
d’Action Bénévole Le Nordest à poser la candidature 
de Madame Frigon à L’Ordre du 
mérite Nord-Côtier1. 
 
Madame Marie-Jeanne Frigon est 
née le 29 juin 1927 à Routhierville, 
dans la belle vallée de la Matapédia. 
Elle a épousé Émilien Ross le 23 
août 1958 à St-Robert de Rimouski.  
Trois enfants sont nés de cette 
union : Lina, Julie et Brigitte.  Elle a 
fréquenté l’école de son village, puis 
elle a poursuivi à Rimouski, un 
cours commercial chez les Sœurs 
de la Charité. Plusieurs brevets 
viendront s’y ajouter tout au long 
de sa vie, soit : cours 
psychoculturel, cours d’Internet et 
certificat en animation culturelle. 
 
Dans le domaine du travail, elle a 
cumulé des emplois comme 
secrétaire-comptable à Rimouski 
puis à Sept-Îles, secrétaire de 
notaire et secrétaire-comptable 
aux assurances générales, et 
finalement, à Forestville, à la 
Polyvalente des Rivières, un 
travail de recherches sur 
l’absentéisme et l’abandon 
scolaire.  Marie-Jeanne a adhéré 
au Cercle des Fermières de 
Forestville en septembre 1961.  Elle y fut très active; 
soulignons entre mille projets qu’elle y a menés : 

l’étude du rapport Bird où le chapitre « La femme et 
la famille » a été acheminée au conseil provincial des 
fermières pour compilation. 
 
Après avoir organisé un voyage du Cercle, à Montréal 
en 1972, elle y a tenu un kiosque d’informations au 
Salon de la femme. Journées d’études, rencontre avec 
le Ministre Claude Charron sur les loisirs, relations 
extérieures et publicité, publication du livre « Des 

femmes se racontent », confection 
par le Cercle d’une murale, 
conservée au Musée de Baie-
Comeau, divers congrès autant à 
Québec qu’à Montréal où elle fut 
déléguée.  Voilà en un court résumé, 
bien des années de participation. 
Elle s’est même permise de publier, 
dans le livre de recettes « Qu’est-ce 
qu’on mange? » des Fermières du 
Québec, une de ses recettes de soupe 
intitulée « Crème de courgettes 

jardinière ».  Ajoutons à cette 
longue liste, la préparation du 
dossier Garderies…présenté au 
Ministère des affaires sociales. 
 
Marie-Jeanne a été la première 
femme commissaire d’école à 
Forestville en 1968.  Elle eut la 
chance d’assister au congrès de 
l’ACELF (Association canadienne 
d’éducation de langue française). 
L’enfance inadaptée fut aussi un 
dossier important de ses 
implications…jusqu’au 
regroupement des Commissions 
scolaires à Baie-Comeau. Élue au 
conseil municipal de Forestville 
en 1970, elle fut pro-maire, 
quelques mois, en 1972.  Elle eut 

alors l’insigne honneur d’y accueillir le Premier 
(Suite page 100) 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
 

François et Marie-Claude Chamois 
| 

Jean-François et Gertrude Peros 
| 

Antoine-Pierre et Marie-Anne Trottier 
| 

Louis-Augustin et Marie Lefebvre 
| 

Augustin et Marie Trudel 
| 

Joseph et Aurélie Vallée 
| 

Onésime et Jeanne Benoît 
| 

Onésime François et Antoinette Roy 
| 

Marie-Jeanne Frigon 
 

GEF (93) 

Marie-Jeanne Frigon  
entourée des co-présidents d’honneur 
Urgel Pelletier et Jeannine Pelletier 

Le JOURNAL HAUTE CÔTE-NORD OUEST du 8 juin 2007 nous 
rapportait que Marie-Jeanne Frigon de Forestville, fille d’Onésime 

Frigon, sectionnaire et garde-feu pour le Canadien National, et 
d’Antoinette Roy, enseignante, fut honorée, le 3 juin 2007, dans le cadre de 

la 26e investiture de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier1 qui se déroulait à 
Sept-Îles. Voici ce que l’on pouvait y lire. 
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Ministre du Canada, M. Pierre Elliot Trudeau…en 
visite sur la Côte. 
 
À la Société canadienne du cancer, Marie-Jeanne 
commence son bénévolat en 1970.  Elle y devient 
présidente régionale et participe à la vaste enquête des 
besoins en cancérologie sur la Côte-Nord.  Suite à sa 
demande d’une roulotte de dépistage du cancer pour 
les régions éloignées, la clinique mobile « Clara » fut 
sur les routes du Québec en 2001.  Congrès, 
colloques, articles de journaux, sensibilisation de 
toutes sortes, telle fut sa grande contribution à la santé 
des femmes de la Côte-Nord.  Marie-Jeanne collabore 
avec la Centre d’action bénévole, le Nordet, pour la 
mise sur pied d’un nouveau service, « L’amicale des 
compatissants », avec des bénévoles, pour les volets : 
le cancer, la mort et le deuil.  Au centre des femmes, 
elle assiste aux activités, anime des ateliers, suscite 
des témoignages.  Au comité socioculturel, elle 

(Suite de la page 98) participe au regroupement des artistes locaux, à la 
réouverture de la bibliothèque, collabore à l’atelier de 
poterie et d’émaux sur cuivre en y engageant des 
professeurs. Les ateliers d’initiation Internet, la 
SADC (Société d’aide au développement).  Plaisir de 
lire et Multi-Partage Inc. sont toutes des causes 
auxquelles Marie-Jeanne a adhéré.  Et nous ne 
pouvons faire état ici des nombreux hommages, 
certificats, plaques de reconnaissance et témoignages 
d’appréciation reçus tout au cours de ces années. 
 
Femme au grand cœur et femme d’action, femme 
pour qui les valeurs humaines, sociales et religieuses 
sont importantes.  Marie-Jeanne demeure pour tous 
les gens d’ici, un exemple de dévouement et une 
grande pionnière.  Cultivée, généreuse, altruiste, 
informée, solidaire des siens, elle est l’exemple 
parfait d’une bénévole intègre, prête à lutter pour 
l’avancement de sa communauté. 
 
Source : Thérèse Brousseau. 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
Marie-Jeanne Frigon, Forestville 

DONNEZ-LEURS UN CADEAU DE FIERTÉ! 

Par son travail, l’Association contribue à la sauvegarde et à la mise en valeur 
du patrimoine des familles Frigon, Frigone, Frego, Fregoe, Fregon et 
Fregonne.  
 

Nous sommes 148 membres répartis de la façon suivante; 75% au Québec, 
9% dans les autres provinces canadiennes, 15% aux États-Unis et 1% en 
Australie. Nous pouvons dire que notre Association est une petite association 
de familles. C’est pour cela qu’il faut semer les graines nécessaires à sa 
survie; intéresser les plus jeunes à leur histoire, à leurs racines.    
 

OFFRONS-LEURS UNE ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON  
Votre participation est un facteur important. C’est la meilleure façon 
d'honorer le passé, de bien servir le présent et de préparer l'avenir dans le 
respect et la fierté de nos racines. Nous 

assurerons ainsi la continuité de notre histoire. Nos enfants et petits-enfants 
pourront expliquer à ceux qui viennent, leurs origines et le pourquoi de leur 
nom. Ils auront ainsi la possibilité de s´identifier et de se situer dans 
l’histoire.   
 

ASSURONS LA CONTINUITÉ DE NOTRE HISTOIRE 
Donnons à nos descendants la fierté de leur identité afin que leur histoire 
leurs donne envie de se lever et de maintenir vivante cette histoire. Faisons 
en sorte qu’ils aient la fierté de leurs ancêtres et de leurs combats. 
 

Aucune histoire n’est ordinaire.  
Aucune histoire ne doit être tue et méconnue.  

COTISATION 
Un an: 20$ 

Trois ans: 50$ 
Cinq ans: 80$ 

Canada: dollars canadiens 
États-Unis et autres pays: 

dollars américains 

Contactez l’Association 
François Frigon (130), trésorier 

1190, 37e ave, 
Laval, QC   H7R 4W4 

Tél.: 450-962-1212 
francois.frigon@videotron.ca 
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