Revue de Presse
Huguette Frigon, co-fondatrice du Village du bûcheron à Grandes-Piles.
Voici un extrait d’un article publié le 20 août 2001 dans le Nouvelliste sous la plume de
Marie-Ève Lafontaine. Article intitulé Le regard porté vers l’avenir.
«Le regretté M. Perreault et sa femme, Mme Huguette Frigon, ont été honorés, hier, au
coeur du Village du bûcheron, l'oeuvre de leur vie, qui est aujourd'hui une des principales
attractions touristiques de la Mauricie. "C'était simple, plein de coeur et sincère", raconte
Mme Frigon au sujet de cet hommage.
«Mme Frigon était émue de revenir dans le Village du bûcheron auquel elle a consacré
une bonne partie de sa vie. Elle se souvient des débuts, d'une petite exposition au
troisième étage d'une grange. "En 1978, on a fait un musée en haut de la grange. C'était
tout petit, mais on était fiers", se souvient-elle. En 1981, grâce à l'ancienne ConsolidatedBathurst, la cookerie a été construite. Depuis, plusieurs bâtiments ont été ajoutés dont,
entre autres, la limerie, l'écurie, le moulin à scie et la charbonnière.
«Ce petit village d'une autre époque a su attirer une foule d'Européens. Il était
particulièrement populaire lors des années 1992 à 1997. "La meilleure année, ce fut
1996. On avait eu 500 autobus d'Européens et on avait dépassé les 50 000 visiteurs. On
a eu jusqu'à 32 employés", raconte Mme Frigon. Le Village compte maintenant 24
employés.
«Depuis, les visiteurs sont moins nombreux. Il semblerait que les voyages organisés ne
sont plus aussi populaires. Les gens se déplacent en plus petits groupes. "Maintenant la
mode, c'est de voyager en petits groupes. Avant, les autobus étaient toujours pleins.
Maintenant, il y a 20 ou 30 personnes par autobus. Il y a aussi plus de passants. C'est
intéressant les passants parce qu'ils ont le temps", note Mme Frigon.
«À la lumière des projets en gestation, la dame assure que son mari aurait été heureux.
"Le Village, c'était sa vie. On y a consacré beaucoup d'argent et beaucoup de temps. On
ne pensait jamais que ça deviendrait aussi gros."
«Le lieutenant-gouverneur du Québec, Lise Thibault, a assisté à l'hommage rendu à M.
Viateur Perreault et à Mme Huguette Frigon. Elle en a profité pour visiter les lieux. "Je
suis toujours émerveillée de constater comment il y a de personnes chez nous qui
prennent soin des choses, des gens et de l'histoire."»

