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LE MOT DU PRÉSIDE�T 
Gérald Frigon (116) 

Pour ce bulletin, encore une fois, Pierre a trouvé le tour 
de faire parler l'histoire avec "les bijoux de Marie-
Claude". En acceptant de faire cap au large, vers la 
Nouvelle-France, Marie-Claude ne rêvait sûrement pas 
à la douceur d'un foyer comme on le conçoit 
aujourd'hui; elle ne cherchait qu'à s'éloigner des lieux 
de son passé. Mais qu'avait-elle en tête? Tout en étant 
consciente qu'elle devrait s'adapter aux réalités 
nouvelles, se doutait-elle qu'elle se dirigeait là où on 
entend que le silence! À Batiscan, en 1670, les voisins 
étaient loin et peu nombreux. La musique était celle des 
grillons en été et des bourrasques en hiver. Quinze ans 
de ce régime, avec un enfant aux deux ans, et un mari 
qui part en canot pour six mois, cela laisse le temps de 
rêver…Où trouver la bague de ces rêves? Dans un 
héritage peut-être? Et voilà qu'elle se laisse séduire par 
son nouveau rêve. Il faudra voir… 
 
Augustin fut assurément le plus grand des Frigon, 
descendant de François et Marie-Claude, à en juger par 

les postes qu'il occupa et par ses réalisations. Mais les 
descendants de François et Marie-Claude ne portent pas 
tous le nom de Frigon; les dames Frigon ont mariées 
des Desilets, des Lesieur, des Rivard, des Massicotte, 
des Lafond, des Dacier, des Delorme, des Langis, des 
Moreau, pour ne mentionner que ceux-là. Et parmi leurs 
enfants, leurs filles changèrent encore de nom en se 
mariant. Leurs descendants de la 7e génération ont 
autant de gènes provenant de François et Marie-Claude 
qu'Augustin en avait, étant aussi de la 7e génération. 
Des recherches descendantes de ces premiers mariages 
pourraient nous apporter bien des surprises. Si le cœur 
vous en dit… 
 
En cette période des fêtes, nous vous souhaitons, à vous 
et à votre famille, tout le plaisir d'échanges chaleureux 
et de divertissements agréables. Que la nouvelle année 
vous soit favorable, tant pour votre santé que pour vos 
rendements financiers. 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

MARLÈ�E FRIGO�, PH.D., PROFESSEURE TITULAIRE 
 

Nous retrouvons Marlène Frigon 
a u  d é p a r t e m e n t  d e 
mathématiques et de statistique 
de l’Université de Montréal. Ses 
travaux portent sur des sujets 
précis en mathématique avancé. 
Elle a à son actif  au-delà de 35 
articles touchant des domaines 
spécialisés des mathématiques en 
plus d’être co-auteur d’un livre: 
«  Topological methods in 

differential equations and inclusions ». 
 

« Mes travaux portent principalement sur la théorie des 
points fixes et la théorie des points critiques ainsi que sur 
l'application de ces théories aux équations et inclusions 
différentielles ordinaires ou partielles. » 
 

Marlène est de la lignée Pierre-Antoine, branche de Souleine.  
 
 
DOUG FRIGO�, DIRECTEUR CHEZ STO�E & YOU�GBERG 
HOLDI�GS À SA� FRA�CISCO 

 
En mars 2009, Doug Frigon est promu 
directeur chez Stone & Youngberg, une 
société de services financiers. Doug 
possède une expertise de vingt ans en 
industrie et cinq ans avec la firme actuelle. 
Doug détient un baccalauréat en 
conception industriel de l’université du 

Kansas et un MBA de l’université de l’État de la 
Pensylvanie. 
 

Doug est de la lignée de Joseph, branche d’Olivier. 
 

 
LE CAPORAL DA� FRIGO�, CI�QUIÈME MISSIO� 

 

Au printemps 2009, le caporal 
Dan Frigon, membre du 2e 
bataillon du Royal 22e régiment, 
s’est envolé pour l’Afghanistan 
dans le cadre d’une mission  de 
six à huit mois. Il rejoint ainsi 
plus de 1600 militaires de la 
base de Valcartier qui participent 
à ce déploiement.  

 

Le caporal Frigon en sera à sa cinquième mission 
en carrière, dont la deuxième en Afghanistan. Il 
est également allé en Bosnie trois fois depuis 
1992.  
 

Natif de Trois-Rivières, nous ne connaissons pas 
l’ascendance de Dan Frigon. Nous faisons appel à 
vous pour compléter l’information sur Dan 
Frigon. 
 
 

(Suite page 6) 


