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L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 
 

Georges E. Frigon (93) 
Les chercheurs de l’Association s’adressent aux 

membres dans la recherche de la filiation de cousins 
et de cousines dont la photo a été publiée dans un 
journal, et dont nous ignorons les ascendances.   

 

Les informations peuvent être acheminées à: 
 

Georges E. Frigon 
165, rue Bélanger,  

Trois-Rivières, QC   G9B 1Y4 
Téléphone : (819) 377-7918 

Courriel : frigon.georges@cgocable.ca 

Denis Frigon est agent  
immobilier sur la Côte Nord.  

Marie-Claude Frigon est 
comptable agrée pour le Cabinet 
comptable RSM Richter ayant des 
bureaux à Calgary, Montréal et 

Toronto. 

1. Connaissez-vous un Louis Frigon qui jouait au baseball  
comme arrêt-court pour les Electrics de Valleyfield en 1899 et 
pour les Montagnards de Montréal en 1901? 
 

2. Quelqu’un pourrait-il nous renseigner concernant les deux 
Mathieu Frigon mentionnés dans la rubrique « SAVIEZ-VOUS 
QUE ...? » Nous ne connaissons pas leurs ascendances 
respectives. 
 

3. Connaissez-vous Paul-H. Frigon mentionné dans la rubrique 
« SAVIEZ-VOUS QUE ...? » et qui a laissé son nom à une rue et 
à un parc dans la ville de Drummondville? Connaissez-vous la 
filiation de Paul-H. Frigon?  

Depuis 17 ans, Louise Frigon (32) des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, donne sa vie 
au service des enfants défavorisés qui fréquentent La Petite Maison des Enfants Soleil, 
organisme sans but lucratif qui subsiste uniquement grâce aux dons. 
 
On y reçoit des enfants d’un milieu très défavorisé âgés de 6 à 15 ans dans un 
but d’accueil, d’accompagnement et de prévention. 
 
Si vous désirez supporter cet organisme qui aide les jeunes, sachez que chaque 
50$ permet à un enfant de fréquenter La Petite Maison durant une semaine. 
L’organisme fait parvenir un reçu pour les dons de 10$ et plus. 
 

Pour faire parvenir vos dons : 
La Petite Maison des Enfants Soleil 
Caisse Populaire Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 
1255, rue Berri 
Montréal, QC, H2L 4C6 

  
Pour communiquer avec La Petite Maison des Enfants Soleil : 
- par courriel :  maison.soleil@videotron.ca  
- par la poste : La Petite Maison des Enfants Soleil, 
        1915 rue De la Visitation, app. 1  
        Montréal, QC, H2L 4Y4 
- par téléphone : 514-528-6177 

LA PETITE MAISON DES ENFANTS SOLEIL 

Les « Rafales d’Yamachiche », équipe championne U-16 féminin 2007 
Sur la première rangée, à l’extrême droite, Chloé Frigon.  

Source L’Écho de Maskinongé 


