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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) 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

Pascale Frigon et Rachel Frigon 
sont les filles de Michel et de 

René Frigon, et petites-filles de 
Maurice Frigon (158). 
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