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LE MOT DU PRÉSIDENT                 

Gérald Frigon (116) 

Où en sommes-nous, en tant qu’Associa-

tion? Quelles sont nos perspectives 

d’avenir? En se basant uniquement sur 

les numéros de téléphone publiés, il y aurait au 

Québec, aujourd’hui 688 Frigon dont 95, soit 14 % 

sont membres de notre Association. Pour ce qui est 

du reste du Canada, on en compterait 83 dont 10 

sont membres de l’Association, soit 12 %. Et nous 

avons un membre en Australie. Aux USA, on dé-

nombre un total de 1045 descendants de la lignée 

Frigon (Frego, Fregoe, Fregon, Fregone, Freego, 

Frigone), dont seulement 14 sont membres de notre 

Association, soit 1.3 %. De tous ces Américains, 

540 proviennent de la Nouvelle-Angleterre ou de 

l’état de New York, soit des régions limitrophes de 

leur province d’origine, le Québec. 

 

Malgré le vieillissement de la population, nous ré-

ussissons à maintenir une bonne proportion de 

membres au Québec et en Ontario, mais nous avons 

perdu près des deux tiers de nos membres Améri-

cains depuis une dizaine d’années. Au début de 

l’Association, des membres venant de la Nouvelle-

Angleterre et de l’état de New York se faisaient une 

joie de venir nous rencontrer lors de nos réunions 

annuelles et cette joie était partagée. Mais, avec 

l’âge, cette participation s’est estompée. Il faudrait 

trouver des membres plus jeunes pour rétablir ce 

partage. 
 

Alors, j’en appelle à nos membres anglophones de 

chercher à convaincre leurs cousins-cousines, leurs 

enfants, leurs connaissances à venir nous rejoindre 

dans l’Association des familles Frigon. Non seule-

ment pour justifier la publication d’un bulletin bi-

lingue, mais aussi pour avoir une base où puiser 

pour faire des recherches en sol Américain, car la 

disponibilité des ressources, à partir d’ici est très 

limitée et il nous est ardu d’étendre notre connais-

sance des Frigon qui ont essaimés au sud de la 

frontière, comme en fait foi les deux articles du 

présent bulletin. Nous désirons plus de membres 

anglophones et nous aimerions qu’ils soient plus 

actifs dans les communications avec l’exécutif, 

pour connaître leurs intérêts, et dans la recherche, 

pour poursuivre notre travail sur les différentes li-

gnées. 
 

Pourquoi pas venir à l’assemblée annuelle du 22 

août à Kingsey Falls, dans les Cantons-de-l’Est ? 

Cela nous fera plaisir de jaser. 

Depuis 24 ans, Louise Frigon (32) des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, donne sa 

vie au service des enfants défavorisés qui fréquentent La Petite Maison des En-

fants Soleil, organisme sans but lucratif qui subsiste uniquement grâce aux dons. 

 

On y reçoit des enfants d’un milieu très défavorisé âgés de 6 à 15 ans dans un but 

d’accueil, d’accompagnement et de prévention. 

 

Si vous désirez supporter cet organisme qui aide les jeunes, sachez que chaque 50

$ permet à un enfant de fréquenter La Petite Maison durant une semaine. L’orga-

nisme fait parvenir un reçu pour les dons de 10$ et plus. 

NE : 892932443 RR0001 

 

Pour faire parvenir vos dons à: 

La Petite Maison des Enfants Soleil 

1915 rue De la Visitation, App. 1 

Montréal, QC           H2L 4Y4 

 

Pour communiquer avec La Petite Maison des Enfants Soleil  

- maison.soleil@videotron.ca       

- 514-528-6177 

 

LA PETITE MAISON DES ENFANTS SOLEIL 
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