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Printemps-Été 2020 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE                
Réjeanne Frigon177 

Chers membres de la grande famille 
de l’Association des familles Frigon. 
 
L’année 2019-2020 demeurera  pour 
chacun et chacune, une période mé-
morable d’où nous sortirons grandis 
et surtout en santé. Un nouveau con-

cept de vie s’ouvre à nous tant comme personne 
que membres de notre association. Nous sommes 
actuellement dans une évolution qui favorise la ré-
flexion et le cheminement, car elle permet une 
pause, du calme et de la sérénité. Une porte s’ouvre 
toute grande et je suis assurée que nous aurons un 
plaisir immense à découvrir les fruits de cette phase 
de création. Déjà nous pouvons observer les effets 
de ce grand changement.  

À la suite de la décision d’annuler l’assemblée an-
nuelle et après consultation auprès des membres du 
CA nous tenons à vous informer que chaque 
membre du CA a accepté de continuer à assurer ses 
fonctions respectives jusqu’à l’an prochain. 
Compte tenu du confinement, l’AGA est reportée 
au 28 août 2021. À ce moment, il y aura élection 
des membres du CA. Nous continuons à vous assu-
rer une association qui perdure. 
 
Comme dit la maxime, les lâches ne gagnent jamais 
et les gagnants ne lâchent jamais. Continuons donc 
à regarder en avant. Ainsi on oublie les mauvais 
souvenirs et on peut bâtir de nouveaux et bons mo-
ments . Le positif de la vie est d’avancer. Merci et 
au plaisir de vous revoir en grand nombre. 

LES SŒURS DE LA CONGRÉGATION NOTRE-DAME 
Sœur Alice Frigon(03241)  (Suite)                 François130                              
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Dans un premier article de la série « LES SOEURS 
DE LA CONGRÉGATION NOTRE-DAME», 
nous avons proposé un texte sur Louise Frigon inti-
tulé « UNE FRIGON EN RELIGION »1. Puis, nous 
avons élaboré davantage sur les « DONNÉES GÉ-
NÉALOGIQUES DE SŒUR LOUISE FRI-
GON032 »

2. Enfin, nous avons publié un article sur 
sœur Alice Frigon(03241) (soeur Sainte-Olivine)3. En 
voici la suite. 
Les moments marquants de la vie de soeur Alice 
Frigon sont relatés par sœur Marcelle Desparois 
C.N.D dans une courte biographie. En voici 
quelques extraits avec l’autorisation de Marie-Josée 
Morin, coordonnatrice du Service des Archives (30 
mai 2019). 
 
Alice commence l’année scolaire 1904 comme pen-
sionnaire à l’école Villa-Maria et y termine ses 
études en juin 1913. Elle fixe son entrée au noviciat 
au 2 février 1914 pour devenir religieuse. Son père 
voyant que sa fille est triste, lui propose un voyage 
en Europe et son entrée au noviciat est reportée au 
5 novembre 1914. 
 
Elle reçoit la vêture le 24 février 1915 et commence 
son enseignement le 17 janvier 1917 à l’école Villa
-Maria de Montréal. Au cours de sa carrière, elle 

enseigne à plusieurs endroits: 
En 1925, Collège Notre-Dame-

de-Bellevue4, QC. 
En 1929, Ac. Saint-Paul, Mon-

tréal, QC. 
      En1936, Ottawa, ON. 

En 1945, N.D.S. Douleurs, Venium, QC. 
En1948, Sherbrooke Est, QC 
En 1955, Mont Notre-Dame, Sherbrooke, QC. 
En 1956, École normale de la Congrégation de 

Notre-Dame5, Joliette, QC. 
 
En 1965, après 41 ans d’enseignement, la maladie 
l’oblige à changer de carrière et elle passe les vingt 
années suivantes à la ferme Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur à Montréal. Pour cause de rénovation de la 
résidence, en 1983, elle doit déménager à l’infirme-
rie Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montréal.  
 
« Devenant de plus en plus sourde et ses yeux la 
servant de moins en moins », elle commence à se 
retirer de plus en plus dans sa chambre. Bien 
qu’elle ne se déplace plus, sourde et aveugle, elle 
reste sereine jusqu’à la fin. Sœur Sainte-Olivine 
(Alice) est décédée le dimanche 2 juillet 1995 à 
l’âge respectable de presque 100 ans. 
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