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 ASSEMBLÉE ANNUELLE ET RETROUVAILLES DU 24 ET 25 AOÛT 2019 
À Terrebonne sur l’Ile-des-Moulins le 24 et Lanaudière le 25 

               Thème « Retrouvailles 2019– 25e anniversaire »                  Claude (aff256) et François (aff130) 

Cette année les activités de l’Assemblée générale 
annuelle se sont tenues sur deux jours. 
 
Samedi 24 août 
À nouveau, notre assemblée annuelle fut très 
agréable. Trois nouveaux membres se sont joints au 
groupe de plus de cinquante personnes présentes : 
Édith Frigon (aff295) de Laval, André Pelletier 
(aff290) de Saint-Jérôme et Richard Forest (aff300) 
de Trois-Rivières. Nous leur souhaitons la bienve-
nue. 
  
Presque tous les membres du conseil ont accepté un 
nouveau mandat. Considérant que Gérald était dans 
la 5e année comme président, Réjeanne Frigon 
(aff177) a été élue à l’unanimité comme présidente. 
À regret, Marcel Frigon (aff254) et Nicole Noël 
(aff293) quittent le conseil. Nous les remercions 
chaleureusement de leur contribution. Trois autres 
membres ont joint le conseil, soit René Frigon 
(aff075) de la lignée de Louis-Augustin, André Pel-
letier (aff290) de la lignée Joseph 00579 et Mu-

rielle Dubois-Frigon (aff297), épouse de Claude 
(aff256). À l’issue de celle-ci, un tirage de deux 
œuvres a eu lieu suivi d’un hommage à Gérald 
(aff116) pour ses cinq dernières années à la prési-
dence. Voir le texte à la page 115. 

 
 

 

Lucie Gravel (aff275) a 
remis une sculpture à Sœur 
Louise Frigon (aff032). La 
sculpture représente un 
arbre généalogique. 

De gauche à 
droite: Claude 
(aff256) secré-
taire, Gérald 
(aff116) prési-
dent, Francine 
(aff271) tréso-
rière 2018-2019. 

Marie-Paule Frigon (aff173) a 
remis à Claudette Frigon-
Giesinger (aff089) un chapelet 
fabriqué par Marie-Paule et son 
mari Paul-André Bilodeau. 
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 ASSEMBLÉE ANNUELLE ET RETROUVAILLES DU 24 ET 25 AOÛT 2019 
À Terrebonne sur l’Ile-des-Moulins le 24 et Lanaudière le 25 

Quelques-uns des participants 
1er rangée de gauche à droite: Micheline Pinard, Pierre Frigon (aff004), Lucie Frigon-Caron (aff 056), Pauline Frigon
-Couture (aff086), Richard Forest (aff300), France Brouillette-Forest et l’animatrice Ariane Ébacher-Lebreux. 
2e rangée : Cécile Brunelle, Jean-René Frigon (aff011), Marie-Andrée Perron, René Frigon (aff075), Reine Martin, 
Gilles Bergeron (vérificateur pour l’Association), Jacques Frigon (aff104), Claire Renaud-Frigon (aff279). 
3e rangée: Richard Caron, Claude Frigon (aff256), Murielle Dubois (aff297), Gérald Frigon (aff116), Denise Frigon 
(aff121), Gilles Bordeleau et François Frigon (aff130) en mortaise. 

Après le dîner suivant l’assemblée, les participants 
ont été invités, par groupes, à faire une promenade 
en ponton sur l’écluse des moulins et à visiter l’ex-
position «Frette ou tablette» sur les 400 ans d’his-
toire de la bière au Québec. Ils ont aussi pu y dé-
guster un verre de bière de production artisanale. 
 
Lors des promenades en ponton, l’animatrice faisait 
l’historique des familles qui ont contribué à l’essor 
de la région par la construction de moulins, dont 
celle de la famille Masson. 
 

Cette famille est particulièrement célèbre par la 
construction du Moulin neuf utilisant la turbine et 
le manoir Masson qui est devenu l’édifice phare du 
Collège Saint-Sacrement. 
 
Après les promenades, les participants, encore par 
groupes, ont visité l’exposition du Moulinet où fut 
prise la photo de groupe ci-dessous. 

Fait cocasse, lors de la promenade du deuxième 
groupe, Ariane Ébacher-Lebreux, l’animatrice (voir 
photo ci-dessus) s’est avérée être avec la petite fille 
de Jeanne d’Arc Frigon sœur de François (aff130).  
Malheureusement, en raison d’une panne de moteur 
et d’un problème de communication, plusieurs par-
ticipants n’ont pas eu l’occasion de faire leur pro-
menade. 

La journée s’est terminée par un souper au restaurant «La Bolognèse» à Terrebonne où près d’une trentaine 
de participants ont fait bonne chère. 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Réjeanne Frigon (aff177) 

cepté de porter main forte au nouveau conseil d’ad-
ministration, je vois déjà briller le soleil à l’aube de 
mon mandat. Merci d’être là, et au plaisir de vous 
revoir et vous entendre. 
 
Un remerciement tout spécial à Gérald (aff116) et à 
René (aff075) pour l’organisation de notre assem-
blée du 24, et l’excursion du 25 en autobus dans 
Lanaudière. Merci à ceux qui ont accueilli les parti-
cipants le samedi matin.                             

Réjeanne 
 

Très chers cousins, cousines de la     
grande famille Frigon. C’est avec 
grand plaisir que j’ai accepté le poste 
de présidente de cette association. 
C’est tout un défi que de poursuivre 
l’excellent travail assuré par Gérald au 

cours des nombreuses années. Je souhaite la bien-
venue à tous les nouveaux membres.  
 
Grâce à la ténacité déjà manifestée par les fidèles 
membres de l’Association et l’intérêt des nouveaux 
membres, ainsi qu’à l’appuie de ceux qui ont ac-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 25 août  

 
Les activités du dimanche ont débuté par le rassem-
blement des participants au stationnement du col-
lège Saint-Sacrement de Terrebonne pour prendre 
place à bord de l’autobus qui les amena à la Maison 
Rosalie-Cadron à Lavaltrie. Là, différents kiosques 
expliquaient des métiers reliés au fil (la teinture, la 
broderie et le tricot, notamment). Les participants 
purent visiter la maison où leur était contée la vie 
de Rosalie-Cadron. Au sous-sol, une exposition 
temporaire sur le temps montrait une variété d’hor-
loges et d’instruments d’horlogerie. De là, le 
groupe s’est rendu au vignoble «Lanod’or» à Lano-
raie, où une dégustation de vin du producteur et un 
repas de charcuteries et de fromage du terroir furent 
offerts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après ce dîner, il y a eu un arrêt à la fromagerie 
«Du champ à la meule», à Notre-Dame-de-
Lourdes, où les participants purent goûter à six va-
riétés de fromage. S’en suivit l’intéressante visite 
commentée, toujours par groupes, de la maison de 
Louis Cyr à St-Jean-de-Matha.  
 

Toujours à Saint-Jean-de-Matha et avant de retour-
ner à Terrebonne, l’autobus fit un bref tour de l’ab-
baye Val-Notre-Dame. 
 

Ce fut au terme d’une journée bien remplie et un 
peu épuisante que les participants se saluèrent au 
stationnement du Collège Saint-Sacrement. Nous 
étions 39 participants pour les différentes activités . 
 

Vous pouvez nous suivre sur internet à 
www.frigon.org ou sur Facebook à « frigon1670 ». 

 ASSEMBLÉE ANNUELLE ET RETROUVAILLES DU 24 ET 25 AOÛT 2019 

Merci Gérald ! 
Il en a coulé de l’eau sous les ponts durant les seize ans 
de ta présidence de l’association ! Tu as assuré la conti-
nuité sans faillir et nous t’en sommes des plus recon-
naissants.  
 
Tu as annoncé ta retraite au terme du présent mandat. À 
presque quatre-vingts ans, et après toutes ces années 
que tu as consacrées à l’association, tu amorces une 
« retraite » bien méritée. Nous sommes déterminés à 

poursuivre l’oeuvre et c’est 
en toute tranquillité d’es-
prit que tu peux passer le 
flambeau au suivant.  
 
Pour souligner notre recon-
naissance, nous te nom-
mons membre honoraire à 
vie de l’association. 
 

http://www.frigon.org/

