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Printemps-Été  2010 

L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 
 

Georges Frigon (93) 

Les chercheurs de l’Association sont à la recherche des lignées ancestrales des  
Frigon présentés ci-après. 

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 

 

athalie Frigon, 
Étudiante au 
doctorat, 
Université de  
Sherbrooke 
Propriétaire du 
Centre Équestre  
Royal de Magog ? 


oémie Frigon 
joue à la 
ringuette pour 
le club Atome C 
de Thedford-
Mines Qc. 
Courrier 
Frontenac 
2009-10-20 

 RETROUVAILLES 28 ET 29 AOÛT 2010  

Thème : Temps et espace 
 

Cette année, les retrouvailles se feront dans la région de Montréal. La journée de samedi débutera à la 
Basilique �otre-Dame de Montréal, qui fut construite en 1824 pour remplacer la première église de pierre 
de Montréal datant de 1672. Nous ferons une visite guidée de la basilique, suivi de notre assemblée 
annuelle qui aura lieu dans une des salles paroissiales. Grâce au service d’un traiteur, nous pourrons dîner 
sur place. Suivra une visite guidée de la Maison Saint-Gabriel à Pointe-St-Charles. C’est dans cette 
maison, achetée par Marguerite Bourgeoys en 1668, qu’elle a accueilli les Filles du Roy, des jeunes filles 
venues de France pour y trouver mari et peupler la colonie. L’édifice actuel date de 1698 et a été désigné 
lieu historique national. Claude Deslandes, vétérinaire et féru d’histoire, donnera une conférence sur les 
animaux domestiques en Nouvelle-France. Sujet que Claude a maintes fois traité et qui saura certainement 
susciter l’intérêt de tous.. Nous prendrons le souper au Restaurant Magnan. Par la suite, nous retournerons à 
la Basilique Notre-Dame pour le Spectacle « Son et lumière ».  
 
           La journée de dimanche commencera par une messe à la vieille église Sainte-Rose de Lima de Laval. 

Après le brunch dans le quartier, nous visiterons le Cosmodôme et le Camp Spatial de Laval, assistés 
d’un guide qui commentera les exhibitions. Un film et une conférence complèteront le voyage 
« virtuel » dans l’espace, accompagnés d’une dégustation de bouchées  telles que les astronautes 
consomment pendant leurs missions.  
 
Nous vous promettons des retrouvailles enrichissantes. Il ne manque plus que votre présence pour 
faire de cette rencontre un succès! 
 
Consulter notre site web pour formulaire d’inscription: http://www.genealogie.org/famille/frigon/ 

Claude Frigon 
Président du 
conseil d’admi- 
nistration du  
CPE Le 
Pipandor de 
Shawinigan-Sud 
 

Le Nouvelliste 
2010-03-24 
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