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La rencontre annuelle aura lieu au centre 
communautaire Cap Vie, au 367, boulevard 
Sainte-Rose, à Laval. Vous trouverez plus 
d’information dans le dépliant joint au 
bulletin. 
  

Cette année marquera le lancement 
du projet du livre « Les Frigon, 
histoire et généalogie ». 
  
Par ailleurs, Georges E. Frigon 
(93), responsable du Comité de 
généalogie de l’Association, sera 
présent pour tracer, par ordinateur, 
l’arbre généalogique des membres 
qui le désirent, et expliquer l’arbre 
généalogique des six premières 
générations qu’il a monté pour le 
site Web de l’Association. Cet 

Rencontre annuelle 
 

Cap Vie 2003 
arbre généalogique sera disponible gratuitement. Il y 
aura aussi une projection du «CD» des familles 
Frigon.   
  
Il y aura également une importante rencontre pour 
tous les membres qui s’intéressent au projet Parc 

Frigon/Chamois. 
  
Pour les amants 
de la nature, le 
Parc de la 
Rivière des 
Mille-Îles offre 
des activités de plein air. 
 

 Nous vous attendons tous 
à cette neuvième 

rencontre annuelle! 

SOMMAIRE 
RENCONTRES ANNUELLES  

 
2003, le 23 août à Laval 

2002, le 24 août à Brigham 
2001, le 20 juillet à St-Paulin 

2000, le 2 sept. à Ste-Anne-de-la-Pérade 
1999, le 22 mai à Montréal 

1998, le 26 sept. à Cap-de-la-Madeleine 
1997, le 17 mai à Hull 

1996, le 31 août à Batiscan 
1995, le 23 sept. à Cap-de-la-Madeleine 

 
1994, le 7 mai, fondation de l'Association 

VOTRE BULLETIN 
PAR COURRIER OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE. 

 
Vous aimeriez recevoir votre bulletin dans votre boîte de  

messages électroniques en utilisant votre adresse de courriel ?  
 

Cette option vous intéresse et vous désirez  
remplacer votre bulletin « copie papier » par une  « copie électronique »  

ou encore, vous désirez faire un essai ? 
 

Communiquez sans tarder avec Jean René Frigon (11) :  
 

jrf@cgocable.ca 
 

Bienvenue à tous les internautes en croissance!! 

  

C’est rapide, facile et écologique! 

LES FRIGON 


