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POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Jean-Marie Frigon, un bâtisseur1
Pierre Frigon (4)

Le journal Nouvelles Hebdo, d’Albanel, au Lac-SaintJean, titrait ainsi son édition du 11 janvier 2003, sous la
plume de Isabelle Gagnon : Le milieu coopératif perd un
bâtisseur.
On y retrace la carrière importante
de ce cousin impliqué dans le
mouvement coopératif agricole.
« Promoteur invétéré de la
coopération, Jean-Marie Frigon,
d’Albanel, qui fut on ne peut plus
impliqué dans le domaine de
l’agriculture aux niveaux local,
régional, provincial et même
international, rendait l’âme le 4
janvier dernier à l’âge de 62 ans, des
suite d’une maladie. »
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(Jean-Marie Frigon)

1- Merci à Georges E. Frigon (93) de nous avoir fait parvenir les textes
des journaux.
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président provincial de 1978 à 1983. Entre-temps, il
devenait, en 1977 maire du Canton d’Albanel, rôle qu’il
tint jusqu’en 1981. »
« Sa feuille de route déjà très impressionnante, est
cependant loin de s’arrêter là. De 1983 à 1987, il était
administrateur de Nutrinor, dont il devint président de
1987 à 1989. Lors de la fusion pour former le groupe
Lactel, la vice-présidence de la nouvelle entreprise lui
revint (1989-1996). Il a, de plus , été administrateur
(1988-1997) et vice-président (1997-2000) de la Société
coopérative de développement international, dont il était
membre honoraire à vie. Ses fonctions au sein de cet
organisme l’ont d’ailleurs mené en Chine, au Japon, en
Afrique et au Guatémala dans le cadre de voyages
d’observation en vue de créer des coopératives agricoles.
En 2000, il se voyait décerné la plus haute distinction de
l’Ordre du Mérite coopératif du Québec. »
Le Quotidien du 7 janvier 2003, publié à Albanel, sous la
plume de Léo-Gilles Savard, titrait « Jean-Marie Frigon
affiche un dossier bien rempli ». Nous y apprenons que
« la ferme laitière familiale qu’il achetait en 1963 est
devenue une entreprise d’envergure dans laquelle
Suite page 107)
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LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ « PARC FRIGON-CHAMOIS »

107

Ivanhoë Frigon III (80)

Les membres du comité Parc Frigon-Chamois sont :
Gérald (116), Georges (93), Cyrille (180), Daniel
(34), Ivanhoë III (80), et absents au moment de cette
réunion: Shirley (213) et Réjeanne (177).

connaître vos opinions et suggestions aux membres
du comité, pour que les démarches représentent bien
les aspirations de tous les FRIGON.

Assistaient à la réunion comme observateurs et
conseillers: Cécile Brunelle (181), Jean-René (11),
Pierre (4), Odette (52), Claudette Frigon Giesinger
(89) et Claudette Chevrette-Naud (126).

Lorsque le dossier sera un peu mieux ancré, nous
vous ferons part de nos intentions, sans doute dans le
prochain bulletin Les Frigon, et vous serez alors
mieux renseigné(e)s sur ce projet que je veux
rassembleur de tous les FRIGON du monde entier !
Au plaisir de lire vos suggestions et commentaires !

Il y a maintenant un enthousiasme grandissant pour le
projet, et une élaboration plus détaillée des démarches
sera entreprise par les membres du comité. D'ici les
prochaines semaines, nous vous encourageons à faire

Ivanhoë III
ifrigon@videotron.ca (819)864-7316
4555, rue Roitelet, Rock-Forest, QC, J1N 2Z1

23 août 2003 RENCONTRE ANNUELLE 23 août 2003

Invitation à tous Assemblée annuelle
Cette année la rencontre annuelle aura lieu le 23 août,
à Laval, près du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.
Dîner champêtre pour ceux qui le désirent.
Plus de détails dans le bulletin d’été et sur notre site Web.
Nous espérons vous voir nombreux à cette rencontre.
POUR MIEUX SE CONNAÎTRE Jean-Marie Frigon, un bâtisseur
(Suite de la page 105)

quelques-uns de ses sept enfants ont pris des parts , dès
1991. »…
De son côté, La terre de chez-nous, également d’Albanel,
mentionnait, le 16 janvier 2003, sous le titre « Décès d’un
pionnier du syncidalisme agricole » et la plume de P.-E.
T. « Les anciens présidents de Nutrinor et de l’UPA de
cette région sont au nombre des gens témoignant des
qualités de travailleur engagé de cet homme de principe et
de concertation, de sa grande disponibilité et sa chaleur
humaine.
Ancien président de l’UPA de cette région, Benoît Harvey
en parle comme d’un grand travailleur et d’un
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administrateur de confiance. Il était proche des gens et
sensible aux qualités des producteurs. » Gaston Lajoie,
ancien président de Nutrinor, le qualifie « d’homme
intègre, aux convictions coopératives et syndicales, qu’il
utilisait pour l’avancement et le bien-être du
producteur. » M. Lajoie rappelle la conviction du disparu
à l’effet que le syndicalisme et le coopératisme devraient
travailler ensemble, « comme les deux jambes du
producteur ». Il indique que M. Frigon était déçu, au cours
des dernières années, de voir que le syndicalisme agricole
et les coopératives que ce mouvement avait formées pour
transformer les produits, en étaient venus à ne pas marcher
au même pas ; il déplorait la non-compréhension de
l’importance des coopératives par le syndicalisme
agricole. »
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