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AMOS 2006    
Loin l’Abitibi? You Bet! Mais ça vaut le déplacement !  
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Une trentaine de participants ont joyeusement profité 
de ce séjour mémorable. On se souviendra longtemps 
des succulents repas, de la verve d’Ivanhoë Jr, père 
d’Ivanhoë III, de la franche camaraderie qui s’est 
développée entre nous et de la tournée en autobus à 
Amos et dans les environs. 
 

Le séjour au Complexe Hôtelier Amosphère fut de 
calibre quatre étoiles. Ivanhoë III nous a reçus comme 
des rois et nous avons pu rencontrer les membres de sa 
famille. Les propriétés de cette famille font partie et 
sont administrées par Gestion Anocinq. Cette entre-
prise familiale, possède et administre le Complexe 
Hôtelier Amosphère1 dont Ivanhoë III est président, 
Jean-Pier vice-président et Johanne une des adminis-
tratrices. Leur père, nous dit ne participer que de loin, 
mais je suis sûr que son opinion de patriarche compte 
pour beaucoup dans les décisions importantes, alors 
que leur mère, Irène, hospitalisée au moment de notre 
visite, est contrôleur de toutes les compagnies (5). 
 

Ivanhoë Jr dit ne pas avoir de parts dans ce complexe 
hôtelier, parce qu'il a cédé le tout à ses enfants, mais 
aussitôt ajoute-t-il, en faisant un clin d'oeil, qu'il n'a 
pas encore été payé. Ce qui fait bien rire tous ceux qui 
reconnaissent bien son sens inné de la répartie, même à 
84 ans ! Au souper du dimanche, nous avons 
également rencontré Jacques, qui est avocat à Amos et 
aussi administrateur de Gestion Anocinq (secrétaire et 
conseiller juridique). En plus d'être avocat, Jacques est 
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aussi promoteur et «chercheur de mines» pour sa 
région. Il a d'ailleurs été le premier au Québec à avoir 
trouvé du diamant (Canton Le Tack) et reconnu 
comme tel, par l'Association des prospecteurs miniers 
du Canada, il y a quelques années. 
 

Samedi, Ivanhoë III a loué un autobus pour la visite 
d’Amos et nous a servi de guide. Visite à la fois 
touristique et familiale.  Touristique par la visite du 
Refuge Pageau (Il parle avec les Loups), la Cathédrale 
Ste-Thérèse d’Amos (La plus grande coupole  
autoportante en Amérique), le Centre marial de La 
Ferme, près de la Maison provinciale des Clercs de 
Saint-Viateur. Familiale parce que nous avons aussi pu 
voir les deux édifices qui, autrefois, étaient les 
magasins fondés au début du siècle dernier par Ivanhoë 
Sr., ainsi que le magasin fondé par Ivanhoë Jr et 
d'autres édifices appartenant à Gestion Anocinq. Le 
tout accompagné d’anecdotes savoureuses. Par 

(Suite page 59) 
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59  LE MOT DU PRÉSIDENT     
Gérald Frigon (116) 

Amos, créé pour être le pôle de développement rural de l’Abitibi, au début du 20ième siècle, s’est transformé en ville 
de services pour la région minière suite à la prospection le long de la faille de Cadillac, passant à quelques 50 km plus 
au sud et s’étirant de Val d’Or (Qc) à Timmins (Ont), soit sur environ 350 km de long et 5 km de large. 
 

Très accueillant, Ivanhoë Jr, sa famille et les employés de l’hôtel nous ont reçus chaleureusement, comme des 
membres de leur famille. 
 

En région, les gens sont prompts à s’ouvrir à des étrangers et la communication est vite cordiale et intéressée. Une 
visite en région est toujours empreinte de chaleur humaine, communicative et agréable. Ce rapprochement retisse 
encore plus serrés les liens d’amitié entre les membres et leur famille. Tous les visiteurs ont apprécié leur séjour, 
comme un heureux moment à se souvenir.  
            Merci Amos! 

AMOS 2006   

exemple, celle du déménagement corps et biens, par un 
beau printemps boueux, du premier magasin d’Ivanhoë 
Jr. Et que dire des souvenirs d’assistance obligatoire à 
la messe, au Centre  marial, tous les dimanches d’été, 
où on se rendait en bateau à moteur, le chalet des 
Frigon étant situé  juste en face, sur l’autre rive du lac 
Beauchamp. 
 

Nous avons aussi visité la «Cabane au Canada» de 
Jacques, le frère d’Ivanhoë III. Une magnifique 
demeure en bois rond construite récemment au bord du 
lac Beauchamp sur l’un des lots appartenant à la 
famille (Gestion Anocinq). Mais quel bois rond! Des 

(Suite de la page 57) billes dont plusieurs font plus de 30 pouces' (75cm) de 
diamètre ! 
 

Nous avons également visité un site, à flanc de 
montagne, où la famille avait déjà projeté de créer un 
centre récréatif familial, pour le ski et le vélo de mon-
tagne, au bord du lac Gauvin. Au retour, les plus bra-
ves ont affronté la pluie et se sont régalés de bleuets du 
nord, petits mais combien savoureux, sur une terre de 
la famille, à proximité du Camping municipal d’Amos. 
 

Dimanche fut consacré à une visite des plus appréciées 
au gisement aurifère Lamaque à la Cité d’Or à Val 
d’Or.  Une fin de semaine bien remplie et des plus 
agréables ! 

01- Claude St-Germain, Montréal 
02- Marcel Guillemette, Montréal  
03- Normand Frigon, Ste-Geneviève-de-

Batiscan  
04- Jean-Guy Boivin, Anjou 
05- Jeanne Vallée Boivin, Anjou 
06- Pierre Frigon, St-Hippolyte 
07- Monique Cossette, Ste-Geneviève-de-

Batiscan 
08- Hermine Trudel, Montréal 
09- Jacques Frigon, Ottawa 
10- Roger Frigon, Rimouski 
11- Gérald Frigon, Laval 
12- Raymonde Frigon, St-Jérôme 
13- Denise Hupé, Rimouski 
14- Léonce Frigon, Laval 
15- Louis-Georges Frigon, Montréal 
16- Clémence Rivard, Montréal 
17- Roger Frigon, Gatineau 
18- Micheline Pinard, St-Hippolyte 
19- Claire Renaud, Ottawa 
20- Guy Naud, Montréal 
21- Jeanne-Mance Plourde, Laval 
22- Thérèse Frigon, Montréal 
23- Anita Frigon, Montréal 
24- Michel Pageau, Amos 
25- Nathalie, petite-fille  

de Louise et Michel 
26- Louise Pageau, Amos 
27- Lise Drolet, Laval 
28- Ivanhoë III Frigon, Rock-Forest 
29- Claudette Chevrette Naud, Montréal 
30- Céline Frigon, Pierrefonds 

Une partie des participants lors de la visite au Refuge Pageau. 
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Photo gracieuseté d’Ivanhoë III  
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