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Automne 2011  

SAVIEZ-VOUS QUE 
 

Daniel Frigon (Lionel Frigon et Marie Dubé).  Li-

gnée de Pierre Antoine, branche de Souleine) est 

directeur de la mine Essakane, au Burkina Faso. 

Cette mine d’or appartient à la compagnie cana-

dienne IAMGOLD, qui l’a acquise en 2008. La 

mine est certifiée ISO 14001. 

 

 
 

« Étendue sur une distance de 25 kilomètres, la 

mine d'or à Essakane prévoit y rester pendant une 

période minimum de 12 ans et 15 ans maximum, 

selon le directeur de la mine, Daniel Frigon, avec 

une production annuelle estimée à 400 000 000 de 

dollars par an. "Pour le moment, il n'y a pas de li-

mite. On explore dans les extensions. On a d'autres 

sites satellites qu'on essaie d'activer" a soutenu le 

directeur de la mine. Ce grand travail abattu par 

IAMGOLD est effectué grâce à 1 800 emplois di-

rects créés. Toute chose qui a un impact positif sur 

l'économie burkinabè1». 

 

Cette mine appartient à 90% à IAMGLOD et 10% 

au gouvernement burkinabè. Coûts de production : 

400 $ - 410 $ l’once2. Bon profit au prix actuel de 

l’Or et un emploi assuré pour Daniel! 

____________________________ 
1http://www.lepays.bf/spip.php?

article4557&var_recherche=L%E2%80%99or%20oui%2C%

20mais%20les%20populations%20d%E2%80%99abord  

Journal Le Pays, Aimé Nabaloum, “L’or oui, mais les popula-

tions d’abord”, 23 février 2011. 
2http://www.iamgold.com/French/Home/default.aspx  

Maude Boisvert-Frigon1 

Récipiendaire de la bourse Marie-Anne-Lavallée 

Année 2010-2011  
 

Marie-Maude est travailleuse sociale. Dîplômée d’études supérieures spécialisées (DESS) en planification 

territoriale et développement, elle a obtenu une bourse de perfectionnement universitaire. Elle est membre 

du personnel du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent.  
 

Durant ses études au CEGEP du Vieux-Montréal, elle a rédigé une étude sur le militantisme contemporain 

chez les jeunes, en collaboration avec Mathieu Lapalme2.  
 

Les bourses Marie-Anne-Lavallée3 relatives aux études universitaires et à la re-

cherche sont offertes par la Fondation Marie-Anne-Lavallée depuis 1999. Ces 

bourses ont été créées en vue d’améliorer la qualité des services et des interventions 

dispensés à la clientèle du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Elles ont 

pour objectif d’encourager la recherche et les activités d’enseignement au sein de 

l’organisation, de renforcer les partenariats entre l’établissement et le milieu universi-

taire ainsi que de favoriser le transfert des connaissances dans la pratique afin de sus-

citer des retombées à long terme pour la population.  

 

Ce programme de bourses a été créé à la mémoire de Soeur Marie-Anne Lavallée, fondatrice de la commu-

nauté Les Oblates franciscaines de Saint-Joseph. Cette communauté religieuse a édifié l’Hôpital Saint-

Joseph de la Providence, inauguré en 1949, dont les installations font aujourd’hui partie du CSSS de Bor-

deaux-Cartierville–Saint-Laurent.  

________________________________                                                                        (2011-06-06/gef) 
1 Maude BK-11638, est de la lignée de Pierre Antoine Frigon, branche de Moïse 
2http://www.cvm.qc.ca/glaporte/metho/a02/a205/a205.htm#accueil  
3http://www.csssbcstl.qc.ca/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Enseignement_et_recherche/
Bourses_Marie_Anne_Lavallee/Bourses_ma_lavallee_2010_2011.pdf 
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