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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Gérald Frigon (116) 

Durant nos balades d’au tomne à la cam pagne, nous 
faisons souvent un arrêt chez l’antiquaire le long d e la 
route. Tant d ’objets à contem pler, tant de souvenir s à 
raviver… Les collectionneurs d’antiquités semblent dire 
aux anciens qu’ils se souci ent vraiment de leur vie et de 
leur époque. C’est pour n ous un retour  dans l’histoi re. 
Par nos souvenirs, nous  re prenons contact avec nos 
ancêtres, nous vo yons leu r m ode de vi e, leur peine  au  
travail et, parfois, nous t émoignons d e leurs quelques 
loisirs. Il nous arrive même, d’acheter de ces vieux  
objets dont nous serons em barrassés de retour à la 
maison; mais le souvenir qu ’ils ont  évoqué était si  
intense et si plaisant que nous n’avons pu résister. 
 

La généalogie, tout comme la collection d ’antiquités, 
fait appel à notre passé, nous fait rem onter dans le 

temps. Présentement, la Fédération des fa milles souches 
tient, à Trois-Rivières, un colloque sur l a problématique 
« Comment intéresser les jeunes ». On doit reconnaître 
que les ados et les jeunes couples ont l es yeux tournés 
vers l’avenir et non vers le passé. Et cela est normal et le 
demeurera j usqu’au m oment où ils  se sentiront à 
l’apogée d e leu r c arrière. Alo rs s eulement 
commenceront-ils à regarder en arrière, vers le passé, 
vers leur orig ine, vers leur  histoire. E ncourageons-les à 
consacrer leu rs efforts à se développer, à forger l eur 
devenir. Quant ils auront atteint le sommet de l eur 
carrière, nou s pourro ns l eur suggérer l’histoire et  la 
généalogie comme activité.  Il sera alors opportun de les 
inviter à se joindre à l’ Association et à en prendre la 
relève. 

YANNICK FRIGON EN AFGHANISTAN 
 

Le 1 5 ju illet dernier, 
Yannick quittait le Québec 
pour p articiper à la 
mission cana dienne en 
Afghanistan.  
 

Il sera déployé à l’escorte 
des c onvois et  à l a garde 
rapprochée des officiers 
qui font co ntacts avec l es 
chefs de villages.  
 

Yannick, âgé de 25 ans, a habité un ce rtain temps à Se pt-Îles. 
Il est b ien connu dans son milieu comme hockeyeur et joueur 
de soccer. Yannick se définit dans l’action. 
Yannick est de la lignée de Pierre-Antoine. 
  
SONIA LEDUC ET LA COURSE TROPHÉE ROSES DES SABLES 
 

Le ve ndredi, 1 2 oct obre 2 007, 
Sonia Leduc de St-Prosper, fille de 
Réjean Leduc et de Margue rite D. 
Frigon, en treprenait la cour se 
Roses des sables pour une  
deuxième année consécutive. 
 

L’équipage #77, « Les Cam ellas », 
se com pose de So nia, pilote, et  d ’Andréanne B ouchard de 
Trois-Rivières, copilote. 
 

Le Trophée Roses des Sab les est u ne co mpétition 
exclusivement réservée a ux femmes. Étant associé à 
l’organisation « Enfan ts du désert » il  allie le so cial et  
l’humanitaire avec l’aventure et le sport.  
 

Elles ont obtenu une 4e place dans la catégorie “4 X 4”. Bravo! 
 

Sonia Leduc est issue de la lignée de Louis-Augustin. 

LE TROPHÉE FRIGON DES ANNÉES ’50   
 

Le trophée Frigon, a été décerné pendant 
les an nées ci nquante à  de s pe rsonnes 
oeuvrant dans le domaine de la télévision 
francophone a u Cana da: e x. Clé mence 
Desrochers, comédienne dans la télésérie 
« La F amille Pl ouffe »  ;  C laude J utra, 
rédacteur du scénari o de la première 
oeuvre d ramatique po ur la télévision; 
Roger Garceau, m eilleur a cteur de  l a 
télévision; Mi chelle Tisseyre, m eilleure 
animatrice de télévisio n; Michel  

Louvain, artiste le plus populaire de 1958. 
 

Augustin Frigon a été l'u n des tro is m embres de la  
Commission Royale sur la r adiodiffusion (1928-1929) dont le  
rapport dét erminera l'orientation de l a radiodiffusion 
canadienne pour des déce nnies. Il fut le premier direct eur 
adjoint (1936-1943) l ors de la créatio n de la So ciété Rad io-
Canada.  Puis il en devint le directeur général (1944-1951). Le 
trophée Frigon fut créé en son honneur. 
 
CONFÉRENCES AUGUSTIN-FRIGON   
 

Le 9 oct obre derni er ,  l ’École 
Po lyte ch nique p résen tait sa 4 1e 
Conféren ce August in-Fr igon. Zak i 
Laïdi, chercheur au Centre d'études et de 
recherches internationales de Paris, était 
le co nférencier. Le titre d e la  
conférence: « La crise de la gouvernance 
mondiale ». 
 

Augustin Frigo n fut étud iant à l'Éco le 
Polytechnique de Montréal (1905-1909), 

puis professeur (1910-1928), di recteur des l aboratoires 
(Suite page 105) 
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d'électricité (1910-1920), di recteur des  études (1923-1935) et 
principal (président de la corporation) (1935-1952). 
 

Augustin Frigon est issu de la lignée de Joseph. 
 
LA COUPE FRIGON DE CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA 
 

Centraide Richelieu-Yamask a décerne la 
coupe Fri gon à l' occasion des cam pagnes 
de Centraide.  
 

La Coup e Frigon a été in stituée en 
l'honneur d u Chanoine Roland Frigon, un 
des f ondateurs de Centraide, pour 
souligner l e t ravail r emarquable d'un 
cabinet ré gional ou d'un secteur dans 
l'organi sat ion d' une  ca mpagne de  
financement pour Centraide Richelieu-
Yamaska.  
 

Roland Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine. 
 
PETER USTINOV ET LES FRIGON  

 

Saviez-vous que Pet er U stinov a  
épousé en 2 e no ces, en 19 54, une 
descendante de Frigon? 
  

La 2e ép ouse de Pet er Ustinov est  
Suzanne Clo utier, n ée à Ott awa, fille 
de E dmond Cloutier et  Hélène St -
Denis.  C' est pa r son arrière-a rrière-
grand-mère Ju dith Frigon é pouse de 
Louis Cloutier que s'établit sa filiatio n 
avec les Frigon. 
Suzanne C loutier ( 1927-2003), el le-

même actrice, est la mère de Andrea, Pavla et Igor Ustinov. 
 

Peter Ustinov, cinéaste, écri vain et acteur anglais est né à  
Londres, le 16 avril 192 1. Il est décédé à Genolier, Suisse, le 
28 mars 2004. 
 

Suzanne Cloutier est de la lignée de Louis-Augustin Frigon. 
 
FAY FRANCES FRIGON, TIREUR D’ÉLITE AU TIR À L’ARC   
 

F a y  F r i g o n  e s t 
technicien professionnel 
de  l a  c ompagnie 
Mathews B ows de 
Farmersvill e, Te xas , 
USA.  
 

Fay est pas sé maître à la 
calibration d’arcs de  
chasse et est  reconnu 

comme tireur d’élite du Tournoi Mathews Pro. 
 

Fay Frances Frigon est de la lignée d’Olivier-Pierre. 
 
RUE PAUL-H. FRIGON ET PARC-FRIGON 

Il exi ste une rue Paul-H. Frigon et un Parc-Frigon à 
Drummondville. Le parc est situé à l'intersection des avenues 

(Suite de la page 103) des C hâtaigniers et  des M arronniers et  du b oulevard des  
Érables. On as socie ces appe llations à Paul -H. Frigon, qui fut 
maire de la municipalité du village de Drummondville-Ouest 
de 1953 à 1955. Il fu t au ssi présid ent de la Ch ambre d e 
Commerce et de l’Industrie en 1950. 
 
DEUX COUSINES FRIGON EN CANOTS 

 

Deux cou sines Fr igon ont 
participé à la Classiq ue 
internationale d e canots d e 
la Mauricie qui se ten ait du 
31 a oût au  3  se ptembre 
2007.  
 

Cette course se dér oule su r 
la majestueuse rivière St-
Maurice du Qué bec. Les 
canotiers f ranchissent un 
parcours de 1 93 km en trois 
étapes. Durant trois (3) jours 

d’efforts s outenus, i ls o nt à  défier les élémen ts tels qu e, les 
vents violents, les vagues, le courant, la chaleur ou le froid, les 
rapides et les portages.  
 

Elles ont  t erminé l ’épreuve, m ême si  22 % des  éq uipes o nt 
abandonné ou ont été disqualifiées. Bravo! 
 

Pascale et Rachel sont de la lignée de Louis-Augustin. 
 
SYLVAIN LAFRANCE, CHEF APPROVISIONNEMENT DANS UNE 
USINE DU GROUPE ALCAN 
 

Depuis le 1e r décembre 2007, Sylvai n 
est deve nu Chef a pprovisionnement 
pour l’ usine Vaudreuil d e Jo nquière. 
Cette u sine co nstitue u n i mportant 
centre de c himie inorga nique: elle  
fabrique de  l ’alumine, de s hy drates 
d ’ a l u m i n e  e t  d e s  f l u o r u r e s 
d’aluminium. Sylvain ét ait aupa ravant, 
acheteur-négociateur p our l e gr oupe 
Alcan Métal Primaire Québec. 

 

Slvain Lafrance (244) est  de la l ignée de Joseph par sa mère 
Aline Frigon (12). 
 
MATHIEU FRIGON EN NOMINATION 

 

La Mauricie a été l’hôte, le 8 juin 2007, 
du Gala d'excellence du s port étudiant  
scolaire.  
 

La M auricie é tait en nom ination da ns 
cinq catégories, dont celle de l’élève -
athlète ayant le pl us co ntribué au  
développement du sport dans son école. 
Mathieu Frigon de  l ’École secondaire 
La Découvert e, était en candi dature 
dans son rôle d’officiel en volley-ball. 

 

(Suite page 106) 
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