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Printemps-Été  2014 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Louise Frigon (83) 

Bonjour chers membres, 

C’est en 1994 que l’Association des familles 

Frigon a été mise sur pieds grâce à ces hommes de 

première ligne qu’étaient Raymond Frigon, Robert 

Frigon, Pierre Frigon et Luc Frigon. Malheureusement, 

Raymond et Robert nous ont quittés depuis.  
 

Ce n’est pas une mince tâche que de créer une 

association sans but lucratif. Il y a les démarches à faire 

auprès des instances gouvernementales (lettres patentes, 

règlements généraux); il faut mettre en place un système 

de secrétariat et de bases de données; il faut trouver et 

fidéliser des membres, organiser des activités, créer et 

maintenir des outils d’information (bulletin, site Web), 

etc. 

 

Depuis la fondation de l’association, que de travail a été 

accompli! Entre autres, la création du bulletin français/

anglais Les Frigon; la recherche de documents anciens 

et l’authentification de ces dits documents; la recherche 

d’information en Europe et en Amérique du Nord sur 

tout ce qui concerne notre ancêtre François Frigon dit 

l’Espagnol et son épouse Marie-Claude Chamois; 

l’élaboration d’une  banque de données contenant plus 

de 26 636 noms; la création d’un site Web; 

l’identification de la terre ancestrale à Batiscan par un 

panneau commémoratif; la construction d’une maquette 

d’une maison ancestrale ayant appartenue à des familles 

Frigon et qui est exposée au sanctuaire Notre-Dame-du-

Cap durant la période des Fêtes. D’autres travaux et 

recherches sont en cours. Par exemple, deux (2) 

membres travaillent actuellement sur des biographies; 

l’une sur celle d’Augustin Frigon et l’autre sur celle de 

Robert Frigon. Merci à tous ceux et celles qui se sont 

impliqués au fil des ans. Merci à ceux et celles qui ont 

pris la relève et qui ont à cœur de continuer à faire vivre 

notre histoire.  

 

1994-2014, déjà 20 ans que notre association existe! 

Dans le cadre de notre assemblée générale annuelle qui 

aura lieu à Nicolet le 16 août prochain nous 

soulignerons cet événement. Dans le présent bulletin, 

vous trouverez le programme des activités ainsi qu’une 

fiche d’inscription. 

 

Votre présence à cette journée sera un hommage, une 

marque d’encouragement et d’appréciation envers tous 

celles et ceux qui ont travaillé au développement de 

notre l’association. Soyons fiers d’appartenir à cette 

belle grande famille et fiers de notre histoire. Je vous 

donne rendez-vous à Nicolet le 16 août prochain à 9h00. 
 

Au plaisir de vous revoir, 

Votre présidente, Louise. 

Merci Claudette ! 
 

Membre de l’Association depuis 1996, Claudette 

Chevrette-Naud (126) devient membre du conseil 

d’administration de 1999 jusqu’à maintenant.  De 

plus, elle a été vice-présidente en 2002-2003,  2007 

à 2010. Aussitôt membre, elle s’implique à la 

traduction, en appui à Raymond (01) qui était alors 

l’éditeur du bulletin et le traducteur. Il constate le 

talent de Claudette et lui confie la traduction du 

bulletin. Rapidement, elle devient la traductrice de 

tous les documents de l’association : bulletins, site 

Web, et autres. Une très lourde tâche qu’elle mène 

à bien sans interruption jusqu’à maintenant. Sans 

elle, il n’y aurait probablement plus de bulletin 

bilingue et nous n’aurions pu garder nos précieux 

membres états-uniens, australiens, et anglo-

canadiens après que Raymond eut publié son 

dernier bulletin, au printemps 2000. Elle passe 

maintenant le flambeau à Claire Renaud-Frigon 

(279) qui saura certainement relever le défi. 
 

Claudette est un pilier pour l’association. 

Diplomate, attachante, ouverte, sereine et 

rassembleuse, elle est appréciée de chacun des 

membres du conseil d’administration. Coureuse de 

fond qui ne craint pas les marathons, elle continue 

sans relâche à œuvrer au sein du conseil 

d’administration. 
 

C’est donc avec une reconnaissance entière que 

nous la remercions au nom de tous les membres 

pour son implication constante au progrès et au 

devenir de l’association.  
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Les documents nécessaires pour l’Assemblée générale seront disponibles à partir du 1er juillet 2014 sur le 

site Web. Vous pouvez demander de recevoir lesdits documents par courrier ou par courriel au trésorier   

      François Frigon:     courriel: francois.frigon@videotron.ca     téléphone (450) 962-1212 
www.genealogie.org/famille/frigon/index.html. 


