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EN 2006 LE DOMAINE LE GRAND DUC A FÊTÉ SES 20 ANS 
Rappelons-nous que les propriétaires de ce bel endroit,  
Armande Frigon et Georges Tessier, recevaient pour les 
Retrouvailles 2005, près de 90 personnes au banquet de 
l’Association. Et quel accueil nous y attendait!  
 

Mais ce n’est pas tout : pour les 
Retrouvailles 2000, ils furent les 
traiteurs du dîner des 120 personnes 
présentes, lequel dû être déplacé du 
Vieux Presbytère de Batiscan au 
Centre communautaire de Ste-
Anne-de-la-Pérade à cause de la 
pluie. Quelle organisation efficace! 
 

Et encore, aux Retrouvailles 1996, dîner champêtre sous un 
soleil de fin d’été au Vieux Presbytère de Batiscan et souper 
banquet à la salle paroissiale de Batiscan pour quelques 150 
personnes. Tous les comités organisateurs des différentes 
retrouvailles se souviennent de la grande disponibilité et du 
soutien d’Armande dans nos organisations. Que de beaux 
souvenirs en famille! 
 

Mentionnons qu’Armande est de la lignée de Pierre-Antoine.   
  
ENTREPRISES LARRY ET SON PRÉSIDENT HUGUES FRIGON 
Le 1er avril 2006, la section Votre Argent 
du Journal de Montréal consacrait un 
article à cette entreprise qui s’inscrit dans 
le domaine des économies d’énergie en 
commercialisant le premier vrai 
compresseur du monde à vitesse variable. 
Cet appareil constitue une percée 
spectaculaire dans la technologie des 
compresseurs.  
 

Hugues est un Frigon issu de la lignée de Louis-Augustin. 

SAVIEZ-VOUS QUE ... ? 

MARTINE FRIGON, PHOTOGRAPHE 
Martine Frigon est photojournaliste depuis plusieurs années; 
ses écrits et ses photos ont été publiés 
dans plusieurs revues canadiennes. 
Elle eut le privilège de photographier 
des célébrités telles que Roger 
Moore, Richard Kiel, et Britt Ekland. 
Elle a couvert des évènements 
majeurs tels que le Sommet des 
Amériques et le Sommet de la 
francophonie. 
 

Martine est de la lignée de Louis-Augustin.  
 
RACHEL FRIGON, MISS PERSONNALITÉ 2006 
Rachel Frigon, Shawiniganaise de la lignée de Louis-Augustin 
et conseillère publicitaire à l’Hebdo Mékinac / Des Chenaux, 
fut une des cinquante finalistes au concours Miss univers 
Québec 2006 parmi 255 participantes. 
 

Dans le cadre de l’évènement 
destiné à déterminer les douze 
candidates québécoises pour le 
concours Miss Univers Canada 
2006, Rachel a été élue Miss 
Personnalité 2006 auprès de ses  
copines-candidates. Elle a été 
choisie parmi les douze 
candidates finalistes. 
 

Ce prix est décerné à la suite du 
vote de toutes les participantes. Il récompense l'attitude, le 
charisme, l'énergie positive et l'esprit d'équipe. Même s'il ne 
lui permet pas d'accéder au concours Miss Univers Canada, ce 
prix la distingue vraiment des autres et s’appuie sur ce qui va 
lui rester toute sa vie: sa personnalité.  

BASE DE DONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Voici le résultat d'une recherche de la base de données concernant les 
professions les plus nombreuses qui nous ont été déclarées. 
 

Données en français:  Données en anglais : 
Enseignants-Enseignantes:  22   Teachers:   19  Total:  41 
  

Infirmiers-Infirmières: 16      Nurses:      14   Total:  30 
  

Ingénieurs-Ingénieures: 13     Engineers: 14    Total:  27 

Localité 
Frigon Di Mezzo 

LOCALITÉ FRIGON DI MEZZO 
 
On retrouve en Italie, près de 

Vérone, une localité « Localita 
Frigon Di Mezzo », une route 

« Contrada Frigon » et qui 
sait peut-être des 

Frigon Italiens. 
 
Une autre avenue 

pour la recherche. 

Hiver 2007 Association des Familles Frigon
Site Web: frigon.org


