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Printemps-Été  2017  

SAVIEZ-VOUS QUE 

NDR: Dans le bulletin LES FRIGON de 2012 volume 19-
numéro 1 à la page 54 et 55 nous avions écrit un Saviez-
vous que sur le caporal chef Simon R. Frigon et nous 
ignorions sa lignée ancestrale. Vous pouvez retracer sur 
notre site web frigon.org dans l’onglet recherche (inscrire 
Simon R. Frigon). Voici un résumé de  l’article et de la 
lignée de Simon Frigon avec la collaboration de Suzanne 
et Céline Frigon demeurant toutes les deux à Mont-Joli. 
 

Médaille de la vaillance militaire  

Caporal-Chef Simon Frigon et David Lloyd Johnston,  
gouverneur général du Canada 

À titre de commandant de section en Afghanistan, 

le caporal-chef Frigon s’est distingué au cours de 

deux engagements distincts avec l’ennemi, les 7 et 
20 mai 2009. Dans les deux cas, sa section s’était 

trouvée piégée et isolée à la suite d’une embuscade. 

La maîtrise de soi dont il a alors fait preuve ainsi 

que sa volonté de s’exposer au feu ennemi ont été 
une source d’inspiration pour ses soldats et leur ont 

donné pleine confiance. Sans se soucier du danger 

auquel il s’exposait, le caporal-chef Frigon a réussi 

à identifier avec précision l’emplacement de l’en-

nemi, à remporter la victoire lors de l’attaque ini-

tiale et à diriger le combat mené par sa section pen-

dant sa retraite. Son courageux leadership sur la 
ligne de front et son sens tactique aigu ont permis, 

sans contredit, de repousser l’ennemi tout en évi-

tant les pertes 
 

 
Simon Frigon (BK05123) est de la lignée 
Louis-Augustin, branche de Joseph. 
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Responsable du comité du bulletin et du montage 
 

 François Frigon (130) 
 

Rédaction et révision des textes en français 
 

  Pierre Frigon (4)    

    Gérald Frigon (116)       

 

Rédaction, traduction et révision des textes en anglais 
 

 Claire Renaud-Frigon (279)   
 

Assistée par: 

 Mary Frego Coates (139)  

Les textes publiés dans le bulletin n’engagent que la responsabilité des auteurs. 


