
35 ALPHÉE ADOLPHE FRIGON  (1846-1934) 
 

Georges E. Frigon (93) 

Alphée Frigon vivait sur une ferme voisine de celle 
de son père Hubert Frigon, à Rivière-à-Veillet, 
près de Ste-Geneviève-de-Batiscan. Il constata, 
comme bien d’autres cultivateurs de son temps, 
que le produit de sa ferme n’était pas suffisant pour 
satisfaire aux besoins d’une famille de dix enfants 
(cinq garçons et cinq filles).  
 
Il décida donc d’étendre le champ de ses activités à 
la vente de bétail “en gros” sur les marchés de 
Montréal. Les animaux étaient acheminés à la gare 
du Grand Nord située dans la montagne de  
St-Prosper pour être ensuite transportés et vendus à 
Montréal. Malgré tout ce va et vient, tous ses 
efforts et toutes ses absences assez prolongées, 
Alphée ne parvenait toujours pas à répondre aux 
exigences familiales.  
 
Son fils William travaillait à Shawinigan depuis 
quelque temps déjà et semblait assez bien se tirer 
d’affaire. Celui-ci l’encouragea donc à venir le 
rejoindre avec sa famille. Ce qu’il fit. Décision que 
plusieurs parents et voisins ne partageaient pas. Il y 
avait des risques mais la suite démontra qu’Alphée 
avait misé juste. 

Notes généalogiques 
 
Alphée Adolphe FRIGON n. 1846-06-15, Ste-Geneviève-de-Batiscan Qc. Can., (fils de Hubert FRIGON et Sophie 
CLOUTIER), occupation Charretier, m. 1872-02-12, à Ste-Geneviève-de-Batiscan, Qc., Can., Marie Adiana Délina 
PRONOVOST, n. 1854-11-08, Ste-Geneviève-de-Batiscan, Qc., Can., (fille de François-Xavier  PRENOUVEAU et Henriette 
VEILLET) d. 1926-11-09, Shawinigan, Qc., Can., sépulture: Shawinigan, Qc., Can., Cimetière St-Joseph. Alphée décès : 1934-
04-10, Shawinigan, Qc., Can. Neuf de leurs 21 enfants sont décédés à moins de 8 ans d'âge.  
Marguillier à la fondation de la paroisse St-Bernard de Shawinigan (1912). 

Quand il vint à Shawinigan, en 1899, il acheta, 
avec son fils William, le lot no 628-22 situé sur le 
côté Nord de la 3e Rue et voisin du coin de la 3e 
Rue et des Cèdres. La compagnie Shawinigan 
Water and Power lui céda le lot pour la somme de 
250 $ (3 ans pour payer). Alphée et son fils 
bâtirent “La Petite Maison” à l’arrière du lot 
lequel était couvert d’arbres dont quelques-uns 
furent utilisés comme échafaudage pour la 
construction de la maison. 
 
Durant plusieurs années Alphée fut charretier à 
Shawinigan. Il prenait des contrats pour le 
transport lourd avec un “team” de chevaux. Un de 
ces contrats fut de transporter du gravier extrait du 
lit de la rivière St-Maurice en face de la centrale 
no 2 de la S. W. & P. Durant les dernières années 
de sa vie active Alphée travailla pendant plusieurs 
années comme évaluateur municipal pour la cité 
de Shawinigan. 
 
Il était aussi impliqué activement dans la politique 
fédérale, provinciale et municipale.  
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