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PIERRE FRIGON
Claudette Chevrette (126) et Guy Naud

C’est en 1992 que trois Frigon ont convenu de la nécessité de former une association qui rassemblerait les
Frigon d’Amérique. Ils étaient tous des chercheurs passionnés, motivés par le désir de découvrir les origines jusque-là inconnues de l’ancêtre François Frigon dit Lespagnol. L’idée de s’associer à autant de Frigon que possible dans le but de promouvoir la recherche s’avérait mobilisatrice. Pour l’un d’eux, Pierre Frigon, c’était le début d’une longue histoire d’engagement bénévole, exécuté avec enthousiasme, générosité,
compétence et respect des autres. Sa longue carrière dans le monde de l’édition l’avait bien préparé pour le
rôle important qu’il aurait à jouer au sein de l’organisation.
Président de l’Association des familles Frigon en 2010-2011, Pierre a été de tous les combats depuis les
débuts. En collaboration avec les autres cofondateurs, il s’est montré indispensable dans les premières démarches administratives de la jeune association, dans le recrutement des membres et dans sa bonne gouvernance. Pierre a toujours été membre de l’exécutif de l’Association, agissant comme secrétaire pendant quatorze ans. Il ne s’est jamais limité aux fonctions de ce poste, acceptant beaucoup d’autres tâches telles que
la rédaction de formulaires et de procédures administratives, la création de la base de données du suivi des
membres, l’organisation des rencontres du conseil d’administration et des assemblées générales annuelles,
la gestion des articles promotionnels et livres vendus aux membres . . . pas une mince tâche! Sa grande
force a toujours été sa capacité de travailler en équipe, respectant les compétences de ses collègues et étant
toujours prêt à aider les membres des différents comités.
Recherchiste infatigable et passionné, Pierre a contribué généreusement à notre bulletin trimestriel Les Frigon par la rédaction d’articles inspirés de ses trouvailles historiques sur les Frigon d’hier et d’aujourd’hui,
se souciant particulièrement de la société et de la culture dans lesquelles ils ont évolué. Sa passion pour la
recherche s’est montrée contagieuse et plusieurs autres membres ont emboîté le pas à sa suite. En plus
d’être l’auteur le plus prolifique de notre bulletin, Pierre a implanté et développé le site web de l’Association. De plus, il a contribué à colliger un grand nombre de documents anciens (actes notariés, procès, etc.).
Il en a numérisé plusieurs et monté une base de données comprenant, à ce jour, 402 documents. Il a aussi
pris l’initiative de transcrire du vieux français au français contemporain bon nombre de ces documents pour
les rendre plus accessibles. Ce gardien fidèle des documents de l’Association a répertorié notre bibliothèque comprenant quelque 170 volumes, des articles et des revues traitant de généalogie, actes notariés et
autres documents anciens dans le but d’alimenter la recherche et de les rendre accessibles à tous. Pierre rédige présentement une biographie d’Augustin Frigon, un illustre personnage du monde de l’éducation et
des communications du Québec du début du 20e siècle.
En plus de tous ces accomplissements, nous reconnaissons Pierre comme le porteur de l’esprit de fraternité
et d’engouement pour la recherche qui a motivé les fondateurs de l’Association et qui démarque toujours
cette petite, mais très dynamique organisation. C’est d’un commun accord que nous saluons Pierre comme
membre et bénévole hors pair et le remercions de tout cœur pour sa longue et généreuse contribution à
l’Association des familles Frigon.

Pierre Frigon (4)
Automne 2011

Mille mercis à pierre (4) et
Georges (93) pour les milliers
d’heures que vous avez effectuées pour l’association des familles frigon depuis sa création
en 1994.

Georges E. Frigon (93)

