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1908 - 1983 

 
 M. Onésime Frigon fut très impliqué dans sa communauté, tant dans les 

domaines sociaux et économiques que religieux. Voici un court résumé 

de sa participation à divers organismes : 

 

� Membre de la SocSocSocSociété Stiété Stiété Stiété St----JeanJeanJeanJean----Baptiste de MontBaptiste de MontBaptiste de MontBaptiste de Mont----JoliJoliJoliJoli durant 32 ans, 

dont 26 ans comme secrétaire de 1951 à 1977. 

� Directeur de la Caisse populaire de MontCaisse populaire de MontCaisse populaire de MontCaisse populaire de Mont----JoliJoliJoliJoli durant 30 ans, soit de 

1951 à 1981. 

� Président du Service du bienService du bienService du bienService du bien----être des aveuglesêtre des aveuglesêtre des aveuglesêtre des aveugles du district de Mont-

Joli durant plus de 10 ans avant d'être sur leur conseil diocésain 

comme vice-président et président de 1961 à 1965. 

� Membre-actionnaire des Mutualistes de MontMutualistes de MontMutualistes de MontMutualistes de Mont----JoliJoliJoliJoli à partir de 1951, 

il y siégea au conseil de 1956 à 1964. 

� Marguillier et 1er président de la fabrique defabrique defabrique defabrique de    la Paroise Stela Paroise Stela Paroise Stela Paroise Ste----

BernadetteBernadetteBernadetteBernadette----Soubirou Soubirou Soubirou Soubirou durant 9 ans, soit de 1957 à 1966. 

� Membre du conseil de la Chambre de commerce de MontChambre de commerce de MontChambre de commerce de MontChambre de commerce de Mont----JoliJoliJoliJoli 

durant 20 ans, il fut nommé « trésorier à vie » en 1977 « pour 

souligner ses nombreuses activités à l'intérieur du mouvement ». 

� Directeur du comité central du Congrès eucharistique régionalCongrès eucharistique régionalCongrès eucharistique régionalCongrès eucharistique régional en 

1965. 

� Échevin à MontÉchevin à MontÉchevin à MontÉchevin à Mont----JoliJoliJoliJoli pour la fin d'un terme, soit de 1965 à 1967. 

� Gouverneur du prêt d'honneur du BasGouverneur du prêt d'honneur du BasGouverneur du prêt d'honneur du BasGouverneur du prêt d'honneur du Bas----StStStSt----LaurentLaurentLaurentLaurent pour l'année 

scolaire 1971-1972. 

� Membre de la corporation et du conseil d'administration de la 

Résidence de MontRésidence de MontRésidence de MontRésidence de Mont----JoliJoliJoliJoli de 1972 à 1979. 

� Fondateur et 1er président de la    Coopérative funéraire du BasCoopérative funéraire du BasCoopérative funéraire du BasCoopérative funéraire du Bas----StStStSt----

LaurentLaurentLaurentLaurent en 1975, le salon de Mont-Joli porte d'ailleurs son nom. 

� Fondateur et directeur-gérant du Club de Bridge de MontClub de Bridge de MontClub de Bridge de MontClub de Bridge de Mont----JoliJoliJoliJoli, le 

trophée annuel porte d'ailleurs son nom. 


