Association des familles Frigon inc.
Cet article donne un résumé de toutes les assemblées annuelles depuis la
fondation de l’Association, notant les points particuliers pour fin
historique. Le livre des présences à ces assemblées et, depuis quelques
années, les reportages photos publiés dans le bulletin suite à ces assemblées
vous donneront le nom des personnes présentes. Le numéro suivant un nom
est son numéro de membre dans notre Association.
Historical résumé of all our annual meeting.
Les premières initiatives pour fonder l’Association débutent en 1991 et une
rencontre sur invitation, regroupant 38 personnes, eut lieu le 17 octobre 1992.
Résumé de la première assemblée annuelle - 7 mai 1994
Au Reine Élisabeth, Montréal
Étaient présents: Luc Frigon (3), Pierre Frigon (4), Raymond Frigon (1), Robert
Frigon (2)
Raymond Frigon est nommé président et les 3 autres sont nommés
administrateurs. Les lettres patentes pour une Compagnie sans but lucratif avait
été signées par ces 4 personnes et leur fut accordé le 29 mars 1994. Le conseil
s’entend sur les règlements, sur l’ouverture d’un compte de banque et sur le
montant de la cotisation annuelle à 15 $. On discute de l’ébauche du premier
bulletin et on planifie les domaines d’activité de l’association et la contribution
de chacun.

Résumé de la seconde assemblée annuelle – 26 septembre 1995
Au Penn-Mass, Trois-Rivières
23 personnes sont présentes, dont les membres #1, 2, 3, 4, 11, 33, 34, 49, 52,
75, 79, 83, 84, 88
Le président rapporte que la priorité fut donnée au recrutement et au bulletin.
Durant l’année, les revenus furent de 1759.05 $ et les dépenses de 316.50 $. Le
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même conseil est réélu. Un projet de compilation de l’arbre généalogique est
mis en place et une bibliothèque des articles disponibles sur les Frigon
s’ébauche.
Résumé de la troisième assemblée annuelle – 31 aout 1996
Au Vieux Presbytère, Batiscan - Thème : Les Retrouvailles
Près de 125 personnes étaient présentes dont 54 membres. Le conseil
d’administration fut réélu avec l’ajout des administrateurs suivant : Jean-René
Frigon (11), Louise Frigon (83), Louis-Georges Frigon (10), Odette Frigon (52),
Gérald Frigon (116), Jacques Frigon (104) et Amande Frigon (88). Le président
mentionne qu’en plus des priorités déjà énoncées, des efforts seront faits pour
la recherche généalogique et la diffusion des connaissances sur les Frigon.
Résumé de la quatrième assemblée annuelle – 17 mai 1997
À Hull - Thème : Salon des amis, Musée de la Civilisation
25 des 124 membres sont présents. Le président mentionne la présence de
descendants Frigon en Australie et l’achat du logiciel Brother’s Keeper pour
notre base de données. L’encaisse de l’Association est de plus de 3500 $. Le
conseil est réélu. On commence des discussions sur l’opportunité d’acheter une
parcelle de la terre ancestrale.
Résumé de la cinquième assemblée annuelle – 26 septembre 1998
Au Penn-Mass, Cap-de-la-Madeleine
15 membres sont présents. Le conseil est réélu, avec l’ajout de Paul Frigon (60),
d’Ivanhoë Frigon (80) et de Georges Frigon (93). Pierre (4) donne l’état de ses
recherches sur la documentation légale et Robert mentionne sur recherches sur
les branches de Frigon au Canada et aux États-Unis. Jean-René (110, Robert (2)
et Georges (83) se concentrent sur notre base de données.
Résumé de la sixième assemblée annuelle – 17 mai 1999
Au musée Pointe-à-Callière, Montréal
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27 membres sont présents. L’enthousiasme pour l’Association se maintient et
les rencontres sont chaleureuses. Georges (93) mentionne l’entrée de 5062
noms dans la base de données. Pierre (4) fait état de moult documents sur
Marie-Claude Chamois, sujet à une série d’articles dans le bulletin. Un nouveau
conseil est élu avec Gérald Frigon (116) à la présidence et Raymond (1), Robert
(2), Pierre (4), Jean-René (11), Thérèse (42), Paul (60), Ivanhoë (80), Louise (83),
Claudette (89), Georges (93), Jean-Claude (119) (tous des Frigon) et Claudette
Chevrette Naud (126) comme administrateurs.
Résumé de la septième assemblée annuelle – 2 septembre 2000
À Ste-Anne-de-la-Pérade - Thème : Les Retrouvailles
Plus de 150 personnes furent présentes dont 81 membres. Le président
mentionne les efforts mise au développement de la base de données qui est
passé de 5062 à 8250 noms, dont 4217 descendants de François Frigon. Le
projet de publier un livre des Frigon est mis sur pieds. Le président, Gérald
(116) est reconduit et le conseil inclura Robert (2), Pierre (4), Jean-René (11),
Daniel (34), Thérèse (42), René (75), Louise (83), Claudette (89), Georges (93),
tous des Frigon, Claudette Chevrette Naud (126), Roger Frigon (131), Cécile
Brunelle et Cyrille Frigon.
Résumé de la huitième assemblée annuelle – 20 juillet 2001
À l’Auberge Le Baluchon, St-Paulin
22 membres participent à la rencontre. Jean-René Frigon (11) a pris charge de
l’édition du bulletin et s’est assuré d’une équipe plus nombreuse. Le président
annonce l’ouverture du nouveau site web de l’Association, accessible dans le
groupe « genealogie.org ». En prévision des dépenses futures, l’objectif de
10,000 $ en caisse fut atteint. Le président fut reconduit et le conseil réélu, à
l’exception de Louise (83) et Thérèse (42) qui se retirent; Elles seront
remplacées par Suzanne Frigon (36) et Nicole Frigon (191).
Résumé de la neuvième assemblée annuelle – 24 aout 2002
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Au vignoble La Bauge, Brigham
19 membres ont participés à la réunion, dont 6 venant des États-Unis. Le
président mentionne que notre base de données atteint maintenant 12800
noms. L’assemblée applaudi chaleureusement Georges Frigon (93) pour ce
travail. Il en est de même pour l’équipe du bulletin dirigée par Jean-René. Une
épinglette montrant un bulbe du fragon, surmonté du « F » de la signature de
François, est mise en vente à cout modique. Pierre Frigon (4) propose une devise
pour les armoiries de l’Association, soit « Aimer et laisser libre »; la question
sera étudié cette année. Le président Gérald Frigon (116) est réélu et le conseil
comprendra les membres Pierre Frigon (4), Jean-René Frigon (11), Ivanhoë
Frigon (80), Claudette Chevrette Naud (126), Roger Frigon (131), Cyrille Frigon
(180), Cécile Brunelle (181), Nicole Frigon (191), Claudette Dupont (197),
Rolande Dupont (198), Arthur Chevrette (206), Prudence Frigon (212) et Shirley
Frigon (213).
Résumé de la dixième assemblée annuelle – 23 aout 2003
Au Cap-Vie, Laval
23 membres sont présents. Un 171e membre a adhéré à l’Association, 120
venant du Québec, 19 du reste du Canada, 29 des États-Unis et 3 d’Australie.
Un comité du livre des Frigon est formé, composé de Gérald (116), Pierre (4) et
de Raymonde (96; Cyrille (180) et Louise (83) accepte le rôle de conseiller sur le
projet. En vue de cette publication, la cotisation annuelle passe de 15 $ à 20 $.
Dorénavant, les étiquettes d’identification aux assemblées annuelles seront une
des couleurs de l’arc-en-ciel, selon la lignée de l’ancêtre de la 4e génération. La
question des armoiries étant remise après la connaissance du lieu d’origine de
François Frigon, la question de la devise, proposé l’an dernier, est aussi remise
à plus tard. Le président Gérald (116) est réélu et le conseil inclus Pierre Frigon
(4), Jean-René Frigon (11), Ivanhoë Frigon (80), Claudette Chevrette Naud (126),
Roger Frigon (131), Cyrille Frigon (180), Nicole Frigon (191), Louise Frigon (83),
Raymonde Frigon (96), René Frigon (75), Léonce Frigon (218) et Claudette Frigon
(89).
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Résumé de la onzième assemblée annuelle – 21 aout 2004
Au Centre communautaire Tetreau, Gatineau

36 membres furent présents. Lucie Frigon (56) mentionne avoir trouvé 3 autres
Frigon ayant vécu en France au 17e et 18e siècle. Georges note que nous avons
plus de 6000 descendants de François Frigon – Marie-Claude Chamois avec
l’ajout des plusieurs Frego des États-Unis. Dorénavant, le bulletin sera imprimé
et envoyé par la Fédération des familles souches du Québec (FFSQ). En joignant
cette Fédération, nous pouvons souscrire des assurances responsabilité pour
nos dirigeants, des assurances accident pour nos bénévoles et une assurance
contre libelle et diffamation pour nos publications à un cout modique. Le comité
du livres des Frigon à défini le processus et la mise en forme de l’élaboration du
contenu et pourra maintenant s’attaquer au contenu lui-même. Le président a
présenté une plaque commémorative aux 4 membres fondateurs, soit Raymond
Frigon (1), Robert Frigon (2), Luc Frigon (3) et Pierre Frigon (4). Le président
Gérald Frigon (116) fut réélu. Le conseil fut réélu en bloc, sauf qu’Ivanhoë se
désiste; le conseil sera complété par Luc Frigon (3) et Marcel Guillemette (236).
Résumé de la douzième assemblée annuelle – 20 aout 2005
Retrouvailles Au vieux presbytère, Batiscan
42 membres sont présents. L’accumulation du fond de roulement a 2 buts :
l’érection d’un monument sur la terre ancestrale et la publication du Livre des
Frigon. Pour ce dernier projet, les bénévoles ne se sont pas bousculé au
portillon; les membres du comité iront donc vous solliciter personnellement.
Lucie Frigon (56) fait état de tous les Frigon trouvés en France à ce jour. Un
parchemin en remerciement pour l’ouvrage accompli fut remis à Georges E.
Frigon (93), Louis-Georges Frigon (10) et Lucie Frigon (56). Gérald Frigon (116)
est réélu président. Le conseil est réélu en bloc, sauf que Jean-René Frigon (11),
Léonce Frigon (218) et Luc Frigon (3) se désiste et furent remplacé par François
Frigon (130) et Hermine Trudel (240). Une visite de la terre ancestrale eut lieu en
après-midi, entre autre pour voir la pancarte financé et installé par Ivanhoë
Frigon (80) et inauguré en mai précédent.
ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC

Résumé de la treizième assemblée annuelle – 2 septembre 2006
Hôtel Amosphère, Amos
21 membres sont présents. La base de données contient maintenant 18 000
noms. Le comité du Livre des Frigon est toujours à cour d’auteur. Le bulletin
maintient sont haut niveau de qualité. L’encaisse est bonne en prévision des
dépenses futures. Gérald Frigon (116) est réélu président. Le conseil fut réélu en
bloc et Léonce Frigon (218) revient au conseil.

Résumé de la quatorzième assemblée annuelle – 25 aout 2007
Au Village d’Antan, Drummondville
28 membres sont présents. En 1994, Raymond estimait de 3 à 5 000 Frigon
descendants de François et Marie-Claude; Nous en avons répertorié 7700 à date
et notre base contient plus de 20 000 noms. Nous avons reçu de Sœur Céline
(243), Ursuline, un CD contenant 484 photos de Frigon et une liste des Frigon
du Rhode-Island. Gérald Frigon (116) est élu président à la majorité des votes.
Le conseil est composé des membres suivant : Claudette Chevrette Naud (126),
Louise Frigon (83), Marcel Guillemette (236), Pierre Frigon (4), François Frigon
(130), Léonce Frigon (218), Raymond Frigon (1), membre honoraire, Raymonde
Frigon (96), René Frigon (75), Roger Frigon (130), Hermine Trudel (240) et
s’ajoute Jean-René Frigon (11), Sylvie Frigon (27), Claude Vaillancourt (251).

Résumé de la quinzième assemblée annuelle – 16 aout 2008
Thème : Sur les traces de nos ancêtres - Auberge Manoir de Neuville
27 membres sont présents. Un dénommé Pierre Frigon vivait à Senlis, en
Picardie en 1408; il y était entrepreneur et l’un des gouverneurs de la ville.
L’équipe du bulletin s’est mérité un A+ encore cette année et Georges (93), avec
ses recherches, ajout régulièrement des Frigon à notre base de données. Le
comité du livre des Frigon est arrivé à la conclusion que nous n’avions pas les
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effectifs nécessaire à la poursuite de ce projet selon le synopsis que nous avions
prévue. Il fut décidé que le travail des auteurs serait publié dans notre bulletin.
Gérald Frigon fut réélu président le conseil fut réélu au complet. Une
proposition fut adoptée : advenant la dissolution de l’Association, les fonds
résiduels devront être versés à un organisme œuvrant dans le même domaine.
Au souper, Jean-Yves Frigon (62) nous présenta un audio-visuel sur « Paris au
temps de Marie-Claude Chamois » qui fut très apprécié.

Résumé de la seizième assemblée annuelle – 22 aout 2009
Thème : De l’énergie à revendre – Cité de l’énergie, Shawinigan
35 membres sont présents. Notre président-fondateur est décédé en novembre
2008. Le président souligne la grande amitié et la fraternité qui uni les membres
de l’Association. Jean-René Frigon (11) nous fait part de sa décision de laisser la
direction de l’équipe du bulletin à la fin de l’année. Il est grandement applaudi
pour son travail de plus de 9 années. François Frigon (130) prendra la relève.
Gérald Frigon (116) est réélu président. Il annonce son intention de ne pas
accepter d’autre mandat après celui-ci. Seulement 8 des membres du conseil
accepte leur réélection, soit Claudette Chevrette Naud (126), François Frigon
(130), Hermine Trudel (240), Jean-René Frigon (11), Marcel Guillemette (236),
Pierre Frigon (4), Roger Frigon (131) et Sylvie Frigon (27). Les membres suivant
ont accepté de joindre le conseil : Georges E. Frigon (93), Liliane Frigon (109),
Ivanhoë Frigon (80) et Paul Frigon (60)

Résumé de la dix-septième assemblée annuelle – 28 - 29 aout 2010
Retrouvailles, Thème : Temps et espace, Montréal - Laval
33 membres sont présents. Nous avons présenté Pierre Frigon (4) au titre de
« Bénévole de l’année » à la FFSQ, mais les juges ne l’ont pas honoré. L’avoir des
membres est de 18 680 $. La transition avec le nouveau responsable du bulletin
s’est bien passée. Le conseil a accepté que le bulletin ne soit publié que 3 fois
par année. Roger Frigon (131) a commencé à éplucher les registres de toutes les
ASSOCIATION DES FAMILLES FRIGON INC

paroisses de la Nouvelle-Angleterre et y découvre régulièrement de nouveaux
descendants Frigon dans l’une ou l’autre de ses appellations anglophones.
Pierre Frigon (4) s’est départi de la fonction de secrétaire qu’il a occupé pendant
près de seize années. Notre base de données contient maintenant 8702
descendants de François Frigon. Pierre Frigon (4) accepte la présidence de
l’Association et précisant que ce n’est que pour un an. Le conseil est réélu sauf
Ivanhoë Frigon (80) qui se désiste. Claude Frigon (256) et Gérald Frigon (116)
accepte de faire partie du conseil.
Résumé de la dix-huitième assemblée annuelle – 27 aout 2011
Thème : Coup d’œil sur le pays - Salle Paul Benoit, Deschambault
28 membres sont présents. Le président, Pierre Frigon (4), fait l’éloge des
nombreux travailleurs qui, depuis le début, ont contribué au dynamisme et à la
vitalité de l’Association et les en remercie. Nous avons maintenant 9171
descendants de François dans notre base de données, Jean Boivin contribuant à
retracer les Frigon de l’Abitibi. Le conseil a décidé de créer notre propre site
web et réservera le domaine « frigon.org »; Jean-René a accepté d’en être le
responsable pour son développement et sa mise en service. L’assemblée décide
d’engager un comptable agréé pour la vérification annuelle des livres
comptables. Huit des membres du conseil acceptent d’être réélu; ce sont
Claudette Chevrette Naud (126), Claude Frigon (256), François Frigon (130),
Gérald Frigon (116), Hermine Trudel (240), Jean-René Frigon (11), Marcel
Guillemette (236) et Sylvie Frigon (27). Viendront les rejoindre Louise Frigon
(83), Denise Frigon (121), Raymonde Frigon (96) et Jean-Mance Plourde (265).
L’assemblée décide, pour des raisons écologiques, qu’à l’avenir les rapports
présentés à la réunion seront projeté sur écran plutôt que d’être imprimé.
Odette Frigon (52) fait don à l’assemblée d’une de ses peintures pour tirage
comme prix de présence. Après insistance, Louise Frigon (83) qui avait été
proposé comme présidente accepte sous les applaudissements de l’assemblée.

Résumé de la dix-neuvième assemblée annuelle – 18 aout 2012
Thème : Notre histoire…une famille - Manoir Montmorency, Momorency
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35 membres sont présents. Le conseil a décidé de faire construire une maison
miniature, portant le nom « Frigon », pour être incluse dans le village de Noël du
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap; modèle fut pris sur une maison de St-Prosper
qui existe encore et fut habité par des Frigon. La présidente, Louise (83), a fait
inclure le nom de plusieurs historiens québécois sur la liste de distribution de
notre bulletin. Georges Frigon (93) a passé la responsabilité de la base de
données à Jean-René Frigon (11) après y avoir mis 16 années de recherches et
d’inscriptions de baptêmes, de mariage, de décès, de photos et de notes; Notre
base contient 59 803 évènements concernant 25 562 personnes qui touchent
les 9393 Frigon. Une quantité impressionnante de matériel, résultat d’un travail
titanesque. Le vérificateur comptable, Gilles Bergeron, déclare les livres
conforme et en ordre. Louise Frigon (83) est réélu présidente. Le conseil
d’administration fut réélu en bloc, seul Raymonde Frigon (96) se désistant.

Résumé de la vingtième assemblée annuelle – 31 aout 2013
Thème : Les filles du Roy – Ferme La Bisonnière, St-Prosper
34 membres sont présents. La présidente, Louise Frigon (83), a inscrit la famille
Frigon auprès de l’éditeur de « Le Québec, une histoire de famille ». Pierre
Frigon (4) a écrit un article pour le livre relatant la biographie de 78 filles du Roy
qui firent souche dans la Batiscanie. Lucie Frigon (56) a trouvé 4 autres Frigon
ayant vécu en France au 18e et 19e siècle. Notre base de données contient
maintenant 26 636 noms dont 9775 descendants de François Frigon et MarieClaude Chamois. Louise Frigon fut réélu présidente. Le conseil fut réélu en bloc,
sauf Jeanne-Mance Plourde qui se désista. Se sont ajouté au conseil : Francine
Frigon (271), Jacques Frigon (104), Roger Frigon (131) et Odette Frigon (52). Le
vérificateur Gilles Bergeron fut à nouveau mandaté. Après l’assemblée, Luc
Béraud et Jean-Pierre Cartier donnèrent conférence sur le sujet du thème
annuel. Odette Frigon (52) donna une de ses peintures comme prix de présence.
Résumé de la vingt-unième assemblée annuelle – 16 aout 2014
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Thème : 20 ans ça se fête – Musée des religions, Nicolet
29 membres sont présents. La présidente, Louise Frigon (83), souligne notre 20e
anniversaire. Gérald Frigon (116) a récupéré les archives de Raymond Frigon (1),
de Robert Frigon (2) et celles de l’Association, dans le but d’une classification et
d’un élagage, pour les verser à un site d’archivage reconnu. Lucie Frigon (56) a
trouvé 2 autres Frigon ayant vécu en France au 19e siècle. Suite aux
changements à la loi des compagnies, notre charte et nos règlements furent
modifiés et approuvés par l’assemblée. Jean-René Frigon (11) explique que
notre base de données conserve les ascendants des époux/épouses pour 2
générations et les descendants pour toutes les générations. Gérald Frigon (116)
fut élu président. Le conseil fut réélu en bloc, sauf Jean-René Frigon (11) et
Louise Frigon (83) qui se désiste. Aurèle Frigon (272) et Claire Renaud (279)
joignent le conseil.
Résumé de la vingt-deuxième assemblée annuelle – 22 aout 2015
Aux Jardins Marie-Victorin, Kingsey Falls
28 membres sont présents. Le président, Gérald Frigon (116), fait une revue de
l’année, faisant état des efforts des membres du C.A. et des divers comités et
constate une diminution du nombre de membres. Il dit vouloir prioriser le
recrutement pour la prochaine année. Une édition spéciale du bulletin fut
publiée pour le 20e anniversaire, grâce aux textes de Pierre Frigon (4) et de
Gérald Frigon (116). Notre base de données contient maintenant 10 356
descendants de François Frigon et 5492 conjoints. Le nouveau site web devrait
être mis en service en début de 2016. Gérald Frigon (116) fut réélu président. Le
conseil fut réélu en bloc, sauf Marcel Guillemette (236) et Sylvie Frigon (27) qui
décline l’offre. Les membres suivant s’ajoutent au conseil : Lucie Gravel (275),
Réjeanne Frigon (177) et Rita Frigon (178).
Résumé de la vingt-troisième assemblée annuelle – 27 aout 2016
Pique-nique familial – Vieux Presbytère, Batiscan
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