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LE MOT DU PRÉSIDENT                 

Gérald Frigon (116) 

Dans six mois se tiendra notre pique-

nique familial à Batiscan. Nous aurons 2 

chapiteaux; un petit pour les jeux gon-

flables des plus jeunes et un grand pour notre réu-

nion, le diner et notre présentation du nouveau site 

web des Frigon. Les ados pourront faire la course 

aux trésors. Notre formule de réunion annuelle fut 

changé afin d’être plus familiale, plus fraternelle, 

plus amicale. Nous rajeunissons notre formule et 

voulons aussi rajeunir notre moyenne d’âge. 

 

Alors je fais appel à vous. Pensez à chacun de vos 

enfants, de vos neveux et nièces et imaginez la fa-

çon de l’aborder, de l’intéresser à assister à nos réu-

nions et, peut-être, joindre notre Association. Éla-

borez un plan pour une action immédiate. Ne re-

mettez pas à plus tard, à une rencontre éventuelle; 

vous allez oublier. Parlez immédiatement à ceux et 

celles que vous avez choisi pour, éventuellement, 

prendre la relève. La survie de notre Association en 

dépend. Ne vous fiez pas que les autres vont le 

faire; Mieux vaut que 2 ou 3 personnes présentent 

les avantages de l’Association à un neveu, plutôt 

qu’il soit oublié par tout le monde. L’Association 

offre un passe-temps agréable, présente de l’his-

toire intéressante et nous rapproche de notre fa-

mille. En 22 ans, l’Association à fait énormément 

de recherche et publié maintes résultats mais on a 

encore plusieurs défis pour la prochaine génération. 

 

Notre premier défi est d’assurer la relève; et ce défi 

est la responsabilité de chacun. Chaque famille est 

invitée à faire sa part; chaque famille doit penser à 

sa propre relève. Le pique-nique familial est une 

bonne occasion d’y amener ceux que l’on voit pour 

prendre la relève. Agissez maintenant pour qu’ils 

réservent le samedi 27 aout 2016 pour ce pique-

nique. 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

Le 20 juillet 2012, le Journal 

Nouvelles Hebdo1 publiait cette 

photo d’Émilie Frigon2 et Ma-

rie Josée Girard, fondatrices du 

restaurant le Dédélicieux3, à Normandin, au Lac-Saint-Jean. 

Elles ont choisi ce nom pour rendre hommage à André « Dédé 

»  Fortin, chanteur charismatique du groupe « Les Colocs » et 

originaire de Normandin. On peut visiter le restaurant3 et con-

sulter les menus d’une cuisine santé pour les déjeuner et dî-

ners. Le restaurant n’offre pas les souper. Le détour vaut la 

peine si vous visitez la région. 

1http://www.nouvelleshebdo.com/%C3%89conomie/Affaires/2012-07-10/article-3026722/Le-Dedelicieux-ouvrira-ses-portes-a-

Normandin-le-21-juillet/1 
2 Emilie Frigon (Régis et Christine Vadnais) est de la lignée de Souleine, branche d’Henri /gef 13 juillet 2012 
3 http://www.dedelicieux.com/restaurant.html 

ÉMILIE MARIE-JOSÉE 

INVITATION À TOUS LES FRIGON ET DESCENDANTS DE FRIGON À UN 

GRAND PIQUE-NIQUE FAMILIAL LE 27 AOÛT 2016 AU CHAPITEAU DU 

VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 

 

       Inscription en juillet ou sur place, 10.00 $ par personnes de 12 ans et plus 
 

    Chasse au trésor pour les ados, - Jeux gonflables pour les jeunes,  

Orchestre et conteur pour l’animation, 

                                                    Titre d’Ascendance pour les membres      Chacun apporte son lunch 


