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Printemps-Été  2016 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Gérald Frigon (116) 

Maintenant que notre nouveau site Web 
est en service, et que chacun des 
membres (qui se présente à nos 

assemblées annuelles) possède son titre 
d’ascendance, soit sa lignée depuis nos ancêtres 
François Frigon – Marie-Claude Chamois, vous 
pouvez connaître l’histoire de votre famille, voir 
comment ont évolué vos grands-oncles et vos 
grands-tantes, consulter les actes notariés qui les 
concernent, voir l’étendue de leur famille, leur 
déplacement d’une génération à l’autre, etc. 
 
Ayant en main le nom d’un de vos ancêtres avec sa 
date de naissance ou de mariage, visitez, dans 
l’onglet recherche du nouveau site web la liste 
chronologique des actes des Frigon pour la date en 
main et notez son code de référence. L’outil de 
recherche de notre site web est convivial et 
efficace, particulièrement avec l’aide des codes de 
référence, dont le mode d’utilisation est expliqué 

dans le même onglet «Recherches». Vous aurez 
plaisir à y glaner toutes les réponses aux questions 
que votre imagination soulève sur votre histoire et 
votre généalogie.  
 
Notre base de données et le site Web sont riches en 
information sur les générations qui nous ont 
précédés, mais nous vous inviterons à compléter 
nos informations pour les dernières générations, 
soit vos cousins et cousines et leurs enfants. 
 
Votre Association montre encore son dynamisme et 
nous sommes enthousiasme dans l’attente de vous 
voir nombreux, avec votre famille, à notre 
assemblée annuelle en août prochain. Si, à ce 
moment, vous avez des questions concernant le site 
web, nous vous donnerons les explications avec 
une démonstration sur écran. 

SAVIEZ-VOUS QUE 
Marguerite Frigon Beaudet (1906-1991) 

 
La famille de Marguerite Frigon déménage à Beaurepaire en 1912.  Elle a été bénévole à la bibliothèque durant 32 ans.  La 
bibliothèque n’avait aucun livre en français lorsqu’elle lance un appel sur les ondes de CKAC et reçoit 300 livres.  Elle a été 
sacristine durant 15 ½ ans à l’école St-Joseph (St-Rémi), auxiliaire de Manresa durant 9 ans. En 1958, elle est responsable 
de la pétition envoyée au ministre des postes pour conserver le nom Beaurepaire sur les envois postaux. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feu Marguerite Frigon (BK-4808) était de la lignée de Paul Antoine, branche d’Arthur.                                 /gef 22 juin 2013 
http://www.hist-beaurepaire-beaconsfield.com/index.php/fr/marguerite-frigon 

 

INVITATION À TOUS LES FRIGON ET DESCENDANTS DE FRIGON À UN GRAND 

PIQUE-NIQUE FAMILIAL LE 27 AOÛT 2016 AU CHAPITEAU DU VIEUX PRESBY-

TÈRE 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 


