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DÉCÈS  condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille  
qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent. 

Rosaire A. Veilleux, époux de Christianne Pelletier, fils de Marianna Frigon, décédé à Lewiston, ME, USA, le 11 
décembre 2003. 

Paul-Émile Cossette, époux de feu Jeannette Frigon, décédé à Trois-Rivières le 4 mars 2004. 
Georges-Aimé Déry, époux de Irène Frigon, décédé à Trois-Rivières le 16 mars 2004. 

Claude Lacasse, époux de Rita Frigon, décédé à Laval le 30 mars 2004. 
Elizabeth A. Frigon, épouse de feu Paul L. Proulx, décédée à Attleboro, MA, USA le 7 avril 2004. 

Jean-Marie Frigon (134), époux de feu Carmen Simard, frère de Maurice (158), Marcel (28), Georges E. (93), décédé 
à Shawinigan le 15 avril 2004. 

Doris Frigon Cournoyer, épouse de Norman W. Cournoyer, décédée à Spencer, MA, USA, le 20 avril 2004. 

SAVIEZ-VOUS QUE: 
⇒ Sept de nos membres, tous natifs de St-Tite, sont des descendants de cette 

lignée;  Aline (12), André (13), Diane (15), Jean-René (11), Michel (57), 
Monique (18) et Thérèse (24); 

 

⇒ Les quatre filles de Emile Frigon, descendants de cette lignée, devinrent 
religieuses de la congrégation des Soeurs de la Providence.  Soeur Thérèse 
Frigon (24), archiviste et historienne a travaillé 41 ans à la cause de la 
béatification de la fondatrice de la congrégation, Mère Émilie Gamelin.  
Voir les bulletins Printemps 2001 et Printemps 2002; 

 

⇒ La rue Frigon à St-Tite a été nommée en référence à Paul-Aimé Frigon, 
entrepreneur en chantiers forestiers et descendant de cette lignée. Il fut aussi 
échevin de cette ville;  

 

⇒ Pierre Frigon, descendant de cette lignée, occupe depuis plusieurs années un 
poste au sein du comité organisateur du Festival Western de St-Tite.  Comme 
directeur des écuries / camping du festival, Pierre a la responsabilité 
d’organiser l’accueil et le séjour des concurrents au rodéo et de leurs chevaux 
qui proviennent de tout le Canada et des États-Unis.  Ce festival, la plus grande 
activité du genre dans l’est du Canada, a été consacré depuis cinq ans, meilleur 
rodéo en Amérique du Nord par la International Professional Rodeo 
Association;    Voir le site Internet:   www.festivalwestern.com 

 

⇒ Pascale Frigon, descendante de cette lignée, fut, en 1999, la 32e cavalière du 
festival Western de St-Tite.  Pascale, diplômée en Techniques d’éducation spécialisée,assuma avec dynamisme et 
assurance son rôle auprès des visiteurs et de l’organisation.  Elle est toujours bénévole auprès du comité organisateur; 

 

⇒ Hugues Frigon, descendant de cette lignée et fils de André (13), est psychoéducateur responsable dans le Projet 
Taxage et intimidation à l’école de la Commission scolaire des Premières Seigneuries de Québec regroupant 45 
écoles primaires, 8 écoles secondaires et 25 000 élèves? 

 

J’aimerais terminer en disant que chaque personne mentionnée dans ce court article et les autres dont je n’ai même pas 
évoqué, ni le mérite, ni le souvenir, mériteraient que l’on s’y attarde.  Ce n’est que partie remise.  Le sujet est ouvert à 
tout ceux qui désirent fouiller davantage cette lignée Frigon-Jacob de la généalogie des Frigon. 

Nérée Frigon et Zéphise Jacob, tous deux de Ste-Geneviève-de-Batiscan s’épousaient en 1865 et allaient s’établir 
pour une première année à St-Valère, où naquit, leur premier de neuf enfants.  C’est l’année suivante, en 1866, 

que cette famille s’établit à St-Tite, où naquit, l’année suivante leur second enfant.  Toutes les personnes 
mentionnées ci-après sont des descendants de leur huitième enfant, Émile Frigon marié à Corinne Mercure. 

NOUVELLES DES FAMILLES  
Georges E. Frigon (93) 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
(Nérée Frigon) 

 
François et Marie-Claude Chamois 

| 
Jean-François et Gertrude Perrot 

| 
Antoine Pierre et Marie-Annne Trottier 

| 
Joseph et Magdeleine Lefebvre 

| 
Olivier et Louise Veillet 

| 
Joseph-Olivier et Henriette Désaulniers 

| 
Nérée et Zéphise Jacob 

| 
Irénée et Amanda Gauthier 

Joséphine et William Dessureault 
Henri et Justine Tessier 

Amanda et Jean-Baptiste Veillette 
Eugène Ludger (vécu un an) 

Ludger et Marie-Anne Trépanier 
Alphée (vécu quatre ans) 

 ⇒  ⇒  Emile et Corinne Mercure  ⇐  ⇐ 
Marie-Louise et Majorique Trépanier 
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