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NOTRE ASSEMBLÉE DE 2015 (KINGSEY FALLS) 

Gérald Frigon (116) 

Notre rencontre annuelle fut des plus magnifique. 

À commencer par les jardins du parc Marie-

Victorin. Ce jardin de 29 acres a la réputation de 

contenir la plus grande diversité de plantes de tous 

les jardins du Canada. Et les agencements, 

agrémentés de mosaïcultures, offrent à l’œil et au 

nez des visiteurs une promenade passionnante. 

L’assemblée annuelle s’est bien déroulée. Gérald 

Frigon (116)  fut à nouveau élu président par 

acclamation. Trois nouveaux membres s’ajoutent à 

ceux qui ont été réélus au Conseil, soit Lucie 

Gravel (275), Réjeanne Frigon (177)  et Rita Frigon 

(178) en remplacement de Sylvie Frigon (27) et de 

Marcel Guillemette (236) qui nous laissent pour des 

raisons familiales. Félicitations aux élus 

et bienvenus aux nouveaux. Grands 

remerciements aux partants pour les 

nombreuses années de services assidus. 

 

Le lunch fut pris sur place et fut agrémenté par la 

visite du frère Marie-Victorin, dans toute la 

jeunesse de ses 130 ans. Il nous fit un résumé de sa 

vie avec une modestie exubérante, insistant sur les 

efforts pour créer le Jardin botanique de Montréal 

en 1931, durant les années de crise et sur l’édition 

de sa Flore laurentienne  dans les années qui 

suivirent et qui est encore, après 80 ans, le manuel 

de base pour l’enseignement de la botanique à 

l’Université de Montréal. 

 

La visite de l’usine Cascades fut prisée par tout un 

et chacun et la visite du vignoble Les Côtes du 

 

(Suite page 18) 
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NOTRE ASSEMBLÉE DE 2015 (KINGSEY FALLS) 

Gavet  fut guidée par le propriétaire avec moult 

explications, tant dans les vignes que dans le chai. 

La dégustation de leurs vins accompagnés des  

La visite de l’usine de Cascades  

(Suite de la page 17) fromages du presbytère de Ste-Élisabeth-de-

Warwick fut un très plaisant complément. 

 

Presque tous les participants se sont retrouvés au 

souper où chacun avait bien des souvenirs et des 

anecdotes à raconter après une année d’absence. 

Avec l’insistance que j’ai eu à rappeler notre 

objectif de recrutement, chacun a promis d’amener 

avec lui, parents et enfants de toutes  générations 

pour notre prochaine assemblée annuelle qui se 

tiendra le samedi 27 août 2016 selon la formule 

« pique-nique familial », où chacun apporte sa boîte 

à lunch. Nous promettons des activités pour les 

jeunes, pour les ados, pour les membres et pour les 

accompagnateurs des membres. C’est un grand 

rendez-vous au parc du Vieux Presbytère de 

Batiscan et nous ne demandons que 10 $ par 

personne de 12 ans et plus pour nos frais. 

 

HOMMAGE À ODETTE FRIGON 

Gérald Frigon (116) 

Odette Frigon (52) n’est plus. Elle est décédée au 

printemps. Elle était, cette année, comme à plu-

sieurs reprises depuis la fondation de l’Association,  

membres du conseil d’administration. 

 

Au salon funéraire, Denis et Dominique ont rendu 

hommage à Odette pour sa joie de vivre et sa pré-

sence constante auprès des membres de sa famille. 

Le texte de Dominique, fille de Gérald Frigon (95) 

et nièce d’Odette se lit comme suit : Odette, quand 

on pense à toi, on pense à ton amour pour la pein-

ture, pour l’art en général. On pense aux valeurs 

de la famille, à l’histoire, à notre histoire. On 

pense à tout le temps que tu nous as consacré, 

nous, tes neveux et nièces; à ta patience avec les 

plus petits; à ton plaisir de les voir s’amuser, ap-

prendre, évoluer. On se rappelle que tu nous lais-

sais peinturer et se salir de la tête aux pieds! Ça, 

on aimait ça! Tu nous laissais faire tout ce qu’on 

voulait, même te couper les cheveux. Avec un résul-

tat affreux! Mais tu trouvais ça drôle! 
 

Quand on pense à toi Odette, c’est à tous ces petits 

moments de bonheur qu’on pense. Bon voyage pe-

tite Odette! xxx 

 

À l’Association, on reconnaît tout autant sa pré-

sence et sa participation constantes à la vie et aux 

projets de notre Association. Mais sa contribution 

s’est étendue bien au-delà du  milieu restreint d’une 

famille ou d’une association. Ses peintures ont par-

couru le monde (Espagne, France, États-Unis, 

Chine, etc.) et son œuvre est mémorable. 

 

La société doit aussi reconnaître les traces qu’elle a 

laissées dans le monde avec ses peintures; traces 

qui marquent le temps auprès des grands de ce 

pays.                                                      

Merci Odette 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Gérald Frigon (116) 

des ressources ou les progrès technologiques qui 

ravissent à ces villages leur raison d’être. Mais ils 

survivent par l’entrepreneuriat de leurs habitants et 

la diversité des activités. L’humain reprend le des-

sus. 

 

Et leur histoire est ranimée. Et les habitants se sou-

viennent. Souvenirs d’excursions à l’orée du bois 

ou de la rivière, souvenirs des odeurs de la cuisine 

de grand-maman, souvenirs de ses premières 

amours… Et l’on éprouve tout autant de plaisirs à 

revivre ces moments qu’à se raconter les succès de 

nos vies professionnelles. 

 

C’est un peu la raison d’être des sociétés d’histoire 

et de généalogie; faire revivre le passé et recentrer 

nos préoccupations sur les valeurs humaines. 

INVITATION À TOUS LES FRIGON ET DESCENDANTS DE FRIGON À 

UN GRAND PIQUE-NIQUE FAMILIAL LE 27 AOÛT 2016 AU CHA-

PITEAU DU VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 

  

       Inscription sur place, 10.00 $ par personnes de plus de 12 ans 

  

    Chasse au trésor pour les ados, - Jeux gonflables pour les jeunes,  

Orchestre et conteur pour l’animation, 

 Titre d’Ascendance pour les membres  

        Chacun apporte son lunch 

Après le souper de la réunion annuelle, 

alors que je traversais un groupe d’une 

dizaine de personnes réunies sur le per-

ron, on me dit : « nous sommes tous originaires de 

Ste-Geneviève ». Ils étaient ensemble, à n’en pas 

douter, pour le plaisir de se remémorer les souve-

nirs de jeunesse. Et je me suis demandé si les sou-

venirs d’une génération peuvent tisser des liens 

avec une autre. Est-ce qu’un pique-nique familial 

peut marquer plusieurs générations? 

 

Et je pensais en revenant chez moi à toutes ces pe-

tites localités où la valeur humaine occupe la pre-

mière place. Ces villages bâtis autour d’une activité 

principale : le commerce des fourrures pour Batis-

can, l’industrie du bois pour Ste-Geneviève, la 

mine pour Gagnonville, etc. Ensuite l’épuisement 

 

De gauche à droite: Réjeanne(177), Francine (271) Armande 

Cossette, Lucie Gravel ( 275). Les 3 membres sont natifs de 

Sainte-Geneviève de Batiscan. 
Au Parc Marie-Victorin, visite du frère Marie-Victorin 


