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Automne 2016  

SAVIEZ-VOUS QUE 
Andrée-Anne Frigon répond aux cinq questions ! 

 
 
 
 

 
 
Emerick 
 
Delphie 
 
Caleb 
         
Date de la photo: 
Septembre 2015 
 
 

Ils sont nés à Ottawa le 6 décembre 2011. Ils sont les enfants d’An-
drée-Anne Frigon et de Bruce Staton. 
 

(12e génération)  Emerick, Delphie et Caleb  sont associés aux fa-
milles Frigon par leur  grand-père, Denis-Charles Frigon de Shawi-
nigan. 
 

Emerick, Delphie et Caleb Staton  sont de la lignée d’Augustin, 
branche d’Hubert. 

 
 
 

Voici les cinq questions qu’une maman de triplés 
entend tout le temps: 
1) « As-tu une garderie ? » 
2) « Est-ce que vous les avez eus de façon natu-

relle ? » 
3) « Est-ce que c’est courant, des triplés dans 

votre famille ? » 
4) « Est-ce que vos triplés sont identiques ? » 
5) « Les as-tu eus par « incinération »? » 
 
Voir l’article au complet avec les réponses quelque-
fois humoristiques d’Andrée-Anne Frigon sur le 
site de Radio-Canada région d’Ottawa-Gatineau. 

PUBLIÉE LE SAMEDI 9 JUILLET 2016 
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/07/09/002-
maman-triples-questions-vie-de-parents.shtml 

Emerick, Caleb et Delphie sont nés à 29 semaines et ont reçu 
des soins à l’hôpital pendant 63 jours. 

LE JARDIN DE MARIE-CLAUDE ET FRANÇOIS 

——————————   Nos descendants   ——————————  

 

DERNIER HOMMAGE À JACQUES FRIGON (106) 
 
À Montréal, le 28 septembre 2016, à l’âge de 69 ans, est décédé Jacques Frigon, con-
joint de Mme Andrée de Guise. Il était le frère de Pierre (4), un des fondateurs de 
l’Association. Il était de la lignée de Pierre-Antoine branche de Moïse. 
 
Merci Jacques pour ta contribution comme photographe officiel à quelques assemblées  
de l’Association des Familles Frigon. Que les générations futures se souviennent. 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
 

François et Marie-Claude Chamois 
| 

Jean-François et Gertrude Peros 
| 

 Antoine Pierre et Marie-Anne Trottier 
| 

Augustin et Marie Lefebvre                         
| 

Abraham et Josephte Lucas dit Dontigny 
| 

Hubert et Sophie Cloutier 
| 

Alphée et Délina Pronovost 
  | 

Bruno Ernest et Rachel Giguère 
    | 

Charles B et Marthe Baril 
    | 

Denis-Charles et Normande Bouchard 
    | 

Andrée-Anne et Bruce Staton 
 

3enfants: Emerick, Caleb, Delphie       
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