
maîtriser parfaitement la langue de Molière. Élevé en 
milieu anglophone, il a travaillé en 
ce milieu la plus grande partie de 
sa vie. Au moment de publier les 
textes du bulletin, il faisait la 
chasse aux anglicismes et exigeait 
le mot juste. Raymond a exercé le 
métier d’ingénieur. Il avait un 
grand souci du détail et du travail 
bien fait. Son décès est une grande 
perte et unanimement nos 
meilleures pensées se portent vers 
lui.  

Que Dieu ait son âme !, comme 
disaient les anciens. 

Suite à un long séjour en milieu hospitalier, Raymond 
Frigon (1) nous a quittés à l’âge de 
93 ans. Il était le président 
fondateur de l’Association et a été 
responsable du bulletin jusqu’en 
2000. Il fut notre guide durant de 
nombreuses  années .  Nous 
ressentions tous une grande 
affection pour ce grand homme 
calme qui affichait un sourire 
affable à la fois amical et un brin 
moqueur. C’était un homme d’une 
grande sensibilité et toujours 
orienté vers le mieux être de sa 
communauté. Leader ouvert et 
rassembleur, il ne manifestait 
jamais d’intransigeance sauf pour la qualité de la 
langue. Là, il était impitoyable ! Il aurait tant aimé 
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2009 - Rencontre annuelle  

dans la Région de la Mauricie 

L’équipe de préparation travaille à bâtir notre 
rencontre annuelle 2009. 

Année des fêtes du 325e anniversaire de Batiscan;  

Année des fêtes du 375e anniversaire de Trois-Rivières; 

 Année du 15e anniversaire de notre Association; 

Les détails dans le bulletin PRINTEMPS 2009. 
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Raymond Frigon (1)     1915 - 20081 
1. Photo prise en 1996, lors des premières Retrouvailles à Batiscan. 

Il avait fondé l’Association deux ans auparavant, en 1994. 
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