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JEAN-GUY FRIGON, HOMME DE COEUR  
 

M. Jean-Guy Frigon a été 
l'âme dirigeante de plusieurs 
associations vouées au bien-
être des personnes 
handicapées de Lanaudière. 
  

À la suite d’un accident qui 
l'avait laissé paralysé depuis 
1976, Jean-Guy Frigon 
s'était donné pour mission 
d'aider ses semblables. 
Alors qu'il était président de 
l'Association pour personnes 
handicapées de Joliette (APHJ) dans les années 80, 
l'implication de Jean-Guy Frigon dans la mise sur 
pied du Centre de réadaptation en déficience 
physique Le Bouclier a été décisive pour l'avenir de 
cet organisme naissant. 
  

Il en devint par la suite président du conseil 
d'administration, sans doute pour encore mieux 
livrer plusieurs luttes avec les ministères du 
gouvernement québécois afin d'obtenir le 
financement requis par une telle organisation. 
  

Le Bouclier a pour mission d'offrir des services 
spécialisés d'adaptation, de réadaptation et 
d'intégration sociale aux personnes de tous âges 
ayant une déficience auditive, du langage, motrice 
ou visuelle, des régions Lanaudière et Laurentides.  
 

(Article tiré du journal l’Action, mise en ligne le 14 novembre 2008)   

Jean-Guy Frigon est de la lignée de Pierre-
Antoine, branche de François-Xavier. 

1940 - 2008 DEUX MAGNIFIQUES PHOTOS DES ÎLOTS FRIGON 
 

Les Îlots Frigon, 
s o n t  a i n s i 
nommés pour 
h o n o r e r  l a 
m é m o i r e 
d ’ É d o u a r d 
« Ned » Frigon1, 
premier colon à 
s’établir, vers 
1850, parmi les 
autochtones de 
Hope Island, à 
l’extrême nord de 
l ’ î l e  d e 
Vancouver.  
 

Édouard vécu de 
1882 à 1890 à 
Hope Island et de 1890 à 1917 à Quatsino. Les 
« Frigon Islets » sont situés à 60 km au sud de 
Hope Island et à 15 km au sud de Quatsino. 
 

La première photo est de Patrick Lacharité, lequel 
signe Syran Nary. La photo fut prise en mars 2006. 
 

La deuxième photo est de Clintbaker et fut prise le 
28 octobre 2007.   
 

Édouard « Ned » Frigon, natif de Sainte-Geneviève 
de Batiscan, est de la lignée de Pierre-Antoine, 
branche d’Hilaire. 
 
1. Édouard Frigon alias « Ned » Frigon (1834-1917), Pionnier 

en 1850 chez les autochtones de l’île de Vancouver. 
Bulletin Automne 2002: Son origine 
Bulletin Printemps 2003: Sa vie Légendaire 

(Suite page 148) 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

MARTIN FRIGON - AUTEUR ET CINÉASTE 
 

Martin Frigon, auteur de 
Contes, légendes et récits de 
l’Outaouais  que nous avons 
découvert dans le bulletin 
Automne 2008, est aussi 
réalisateur. Il vient de 
remporter, à Paris, le Grand 
Prix de la 26e édition du 

Festival international du film d’environnement. 
Quarante-six films étaient en compétition parmi les 
90 films qui y furent présentés entre le 19 et le 25 
novembre 2008. 
 

Son film, Mirages d’un Eldorado, est présenté 
ainsi par Médiafilm: 
« Dans la vallée Huasco, près de la cordillère des 
Andes, un cinéaste se joint aux membres d'une 
communauté agricole qui s'opposent, pour des 
raisons écologiques, à l'implantation dans leur 
région des géants miniers Barrick Gold et 
Noranda. »  
 

Martin Frigon est de la lignée de Pierre-Antoine, 
branche de Souleine. 
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