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LE POINT DU LAC 
SAINT-JEAN, Jean 
Tremblay –Publié le 
27 décembre 2010. 

 
À gauche Francine 
Jacques et Lévis 
Frigon les parents de 
Marie-Josée Frigon1 
saxophoni s t e  à 

« Belle et Bum ». Elle est accompagnée de son conjoint 
Simon Bélanger sonorisateur. 
 

Il y a bel lurette que Marie-Josée Frigon, native de 
Saint-Félicien acquis ses titres de noblesse à Belle et 
Bum comme saxophoniste. Depuis huit ans, elle fait 
partie de l’équipe de dix musiciens et autant de 
techniciens qui préparent le « show » à chaque semaine. 
On la surnomme la « Bleuet » du band. Des origines 
qu’elle n’hésite pas à afficher avec beaucoup de fierté. 
 
Elle a étudié à la Polyvalente des Quatre-Vents à Saint-
Félicien, au Cégep de Saint-Félicien et Saint-Laurent. 
Elle obtient son Baccalauréat en « Interprétation jazz et 
pop » à l’Université de Montréal. 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

 

1Lignée de Pierre-Antoine, branche de Souleine      Georges E (93) 

 LE  JOURNAL DE CHAMBLY                 
1e juin 2010, Julie Quévillon Mantha 

 
Dimanche , 30 mai, Robert A. 
Frigon1 a lancé ses mémoires « Du 
quartier Hochelaga 1932...À la 
mairie de Chambly 1971… Il a 
travaillé pendant plus de 20 mois à 
ses mémoires. Il avoue lui-même 
avoir évité les événements qui 
pouvaient porter à controverse. « Je 
ne voulais pas de controverses et je 

ne voulais pas me louanger ». 
 
Il a grandi dans le quartier Hochelaga. Même si sa 
famille n’était pas très nantie financièrement, il a 
toujours pratiqué toutes sortes de sports, fait du 
scoutisme, chanté dans les chœurs. Il a eu l’occasion de 
jouer au hockey pour le Club école des Rangers de 
ew 
York comme gardien de but. 
 
En 1957, M. Frigon a acheté un terrain à Chambly et en 
1960 il a bâti sa maison. Il a été élu conseiller en 1965 et 
Maire de 1971 à 1975. Après son mandat de maire, il a 
été nommé juge au bureau de révision des évaluations 
foncières qu’il a occupé jusqu’au moment de sa retraite 
en 1994. 
 1Lignée de Louis-Michel, branche d’Isidore     Georges E (93) 

LES E�FA�TS DE DÉSIRÉ FREGO 
1– François Francis Frigon-Frego 

1e  enfant :  
Frank  Frego  est né le 22 octobre 1853 à Massena,  
N.Y.    On connait peu sur ce garçon.  Il figure sur les 
recensements de 1860 et 1870,  étant  inscrit comme 
étudiant.   Il ne figure pas sur le recensement de 
1880,  puisqu’il serait décédé durant la première 
moitié des années 1870.  Ceci se confirme par le fait 
que souvent lorsqu’un enfant décédait, on redonnait 
le même nom au prochain nouveau-né du même sexe, 
ce qui fut le cas avec Frank né en 1876. 
 
2e  enfant :   
Catherine  Freego  est  née en 1856 d’après la 
source de recensement de 1860 et 1870.  Elle aurait 
épousée  Joseph  Tucker  qui était de 18 ans son aîné.  
Qui était  Joseph  Tucker ?  Il serait né en 1837 et 
résidait à Massena.  Il épousa Sabra (née en 1842) en 
1860 et elle lui donna  4 enfants :  Clarissa (1861),  
Nelson (1865),  George (1866)  et  Jennie (1869).  
Sabra serait décédée autour  de 1871. 

(Suite de la page 25) Ce qui est plausible,  Catherine aurait travaillé 
comme domestique au début de 1871 et comme 
Sabra semblait malade, elle s’occupa principalement 
des enfants,  la plus âgée avait 10 ans et Catherine  
avait 16 ans.  La belle relation avec les enfants se 
poursuivit après le décès de Sabra, si  bien que  
Joseph  l’épousa en 1874, lui avait 37 ans et elle  
avait 19 ans.  Catherine lui donna également  4 
enfants :   William (1875), Della (1876), Harry 
(1878) et Mary (1879).  Toute cette famille se 
retrouva sur le recensement de 1880, les parents et 
les 8 enfants.  Catherine est décédée  le 5 mai 1889 à 
Massena  à l’âge de 33 ans.  Sur le recensement de 
1920, on remarqua la présence de Nelson Tucker 
avec son épouse Élizabeth et celle de William Tucker 
avec Grace. 
 
3e  enfant : 
Phillip  Frego  est  né le 17 août 1857 à Massena.  

(Suite page 32) 


