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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) 

Sonia            Andréanne 

Caricature par 
LaPalme 1934 

Yannick Frigon 
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