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Automne 2018  

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET 
Claude Frigon (aff256), secrétaire 

Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, notre col-
lègue Jean-René Frigon (aff11)  a procédé depuis 
plus de deux ans à la refonte complète du site inter-
net de l'Association. 
 
Lors de l'assemblée générale annuelle 2016 à Batis-
can, l'annonce de ce nouveau site a été faite mais le 
site n'avait pas été montré en détail aux personnes 
présentes. 
 
Cette année, l'Association se devait de faire une 
présentation formelle de ce nouveau site malgré 
l'absence de son responsable pour des raisons de 
santé. 
 
Ce nouveau site méritait et mérite d'être connu plus 
profondément de tous notamment en raison de la 
quantité importante de renseignement qui y est con-
tenu. 
 
La présentation, au nom de Jean-René, avait pour 
objectifs de : 

 remercier ce dernier des efforts colossaux et de 
l'expertise de son travail et de  

 montrer comment accéder au site à partir d'un 
moteur de recherches tel que Google, par 
exemple, et d'expliquer les différents onglets de 
la page d'accueil.  

Chaque onglet a été ouvert et commenté et plu-
sieurs exemples de liens ont été affichés. 
 
Évidemment, la pièce de résistance a été l'onglet et 
la fonction «Recherches» qui permet de retrouver 
beaucoup de documents recueillis et compilés par 
l'Association. 
 
Lors de la présentation, le lien entre le site internet 
et la banque de données BK (pour Brother's 
Keeper) a été souligné pour indiquer que 

 chaque personne incluse dans la banque de don-
nées de l'Association a un numéro d'identifica-
tion de 5 caractères (ex. : (00001) pour François 
Frigon, notre ancêtre) 

 et  chaque membre de l'Association a un numé-
ro de membre (ex. : Jean-René (aff11)). 

 
Les participants à l'assemblée ont manifesté beau-
coup d'intérêt et ont posé des questions pertinentes 
rendant ainsi la présentation dynamique et décon-
tractée. 
 
La présentation s'est terminée par un hommage à 
Jean-René (aff11). 

NDR: l’intervention de Gérald (aff116) notre président 
(debout sur cette photo) et Pierre (aff4) un des fondateurs a 
apporté des précisions sur certains onglets du site WEB. 
 
Aussi Luc (aff3), fondateurs avec Pierre, était présent à 

notre assemblée.  
 
Nous remercions Claude (aff256)  pour la présentation  Po-
werPoint du lieu d’origine de François Frigon et surtout 
pour la présentation de la structure du site internet fri-
gon.org. Tous les participants ont appréciés. 

 
Merci à tous les participants de la 24e assemblée 
annuelle de notre Association. 

La famille de Marcel (aff 254) était bien représentée. De 
gauche à droite nous avons son cousin Claude (aff284), Lise 
Couture, Ursule Couture-Frigon (aff 111) tante de Marcel, Lise 
Sylvain et Marcel. Nous avons debout le fils de Marcel, Martin 
(aff258) et autres invités ne figurant pas sur la photo. 
 
Une trentaine de participants ont soupé chez Pacini à Trois-
Rivières. Merci à tous ceux qui ont participé au bon déroule-
ment de la journée 


