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Le site Web de l’Association des Familles Frigon en usage depuis la fin mars 2016, contient, en plus des textes vi-
sibles dans chacune des sections, au-delà de 3 400 documents consultables: des actes judiciaires, notariés, de nais-
sances, de mariages, de décès, des articles, des bulletins, des données généalogiques, des photos d’époque, etc. 
 

Cette quantité d’information augmente régulièrement et constitue un patrimoine important pour chacun de nous et 
une richesse que nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants vont désirer connaître un jour ou l’autre. 
Allez sur Internet à l’adresse « www.frigon.org »1 et explorez les différentes sections. En plus de ce que vous y lirez, 
chaque page contient plusieurs hyperliens2 qui ouvriront sur un complément d’informations.   

 
C’est la porte d’entrée de notre site et l’Association utilise aussi cette page pour vous communiquer des 
messages importants, comme les avis des assemblées annuelles à venir.  

 

Vous y trouverez la répartition des Frigon au Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis et 
en Australie. Explorez les sous-sections Association, Administration et Réunions annuelles.     

 

Notre adresse postale, notre adresse courriel et maintenant le lien Facebook.  
 

On y trouve le formulaire d’adhésion et l’énumération de quelques-uns des avantages à  devenir 
membre.  

  

Cette section présente le résultat des recherches de Frigon en Europe avec la plus vieille inscription trou-
vée en 1386, puis l’établissement en Nouvelle-France avec la première famille Frigon à Batiscan en 1670, 
suivi de l’enracinement dans le centre du Québec. L’étalement des Frigon se fera au Québec, au Canada, 
aux États-Unis et en Australie. 
 

En constante amélioration, cette section vous permettra d’établir votre généalogie et de mieux con-
naître vos ascendants. Dans un prochain article, nous décrirons davantage son fonctionnement.  

 

C’est un outil performant, permettant de chercher parmi tous les items, les informations relatives à une 
personne. Cela demandera aussi une présentation dans un prochain bulletin.  

 

Trouvez dans cette section tous les bulletins et les articles émis par l’Association depuis ses débuts en 
1994, à l’exception des trois dernières années. Temporairement, jusqu’à la venue de la version anglaise 
du site, les bulletins sont aussi accessibles en mode The Frigons Newsletter. 

 

Consultez les deux volets de cette section: la bibliothèque de l’Association et les recherches en 
cours. 

 

La foire aux questions permet de fournir des réponses aux questions souvent posées par les internautes. 
 

Nous listons dans cette section les sites reliés à des Frigon ou à l’histoire des Frigon.  
Vous pouvez cliquer sur les hyperliens, contenu dans les titres ou dans le texte. 

  
Le code référence.  
Après cette présentation sommaire du site, initiez-vous davantage à l’outil de la section Recherches.  
 

Chaque personne inscrite dans la banque de données généalogiques se voit attribuer un code référence3 unique, il de-
vient intéressant d’utiliser ce code comme critère de recherche pour trouver les documents associées à cette personne.  
L’éditeur du bulletin inscrit4, de plus en plus, le code référence avec le nom des 
personnes; faites l’essai des codes référence mentionnés. 
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Notes: 1. Le site est en version française seulement; la version anglaise ne sera pas disponible avant l’été 2019 ou en 2020. 
2. Un code hyperlien permet de passer directement à un autre document ou vers une autre page Web. 
3. Le code référence est composé de cinq caractères entre parenthèses. Il doit être inscrit avec les parenthèses.  
4. Voir les pages 86, 87 et 88. 
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