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Patric Frigon : politiquement correct 

 

 

Par Caroline Rondeau 

Gens d'ici 

 

Conseiller aux communications à la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, Patric Frigon a un cheminement 

qui n'a rien de commun. De Drummondville à Ottawa, en passant par Havre-St-Pierre, il a finalement jeté l'ancre à 

Baie-Comeau. 

 

Natif de Drummondville, Patric Frigon y fait ses études jusqu'au collégial. Il s'inscrit en sciences politiques à 

l'université, ce qui surprend son entourage, puisqu'il se dirigeait vers l'administration. 

 

À la fin de ses études, il est recruté par le député du Bloc Québécois à Drummondville, Pauline Picard, pour être son 

adjoint parlementaire à Ottawa. Comme il s'agit d'un stage de fin d'études, il n'est pas rémunéré, mais il apprend 

énormément. 

 

Au cœur de l'histoire 

 

Il est finalement engagé officiellement et œuvre comme adjoint parlementaire durant six ans. Il était au cœur de 

l'action lors du référendum de 1995, expérience qu'il n'oubliera pas. Toutes ses années au Parlement ont été 

enrichissantes et fortes en discussion. 

 

«On était cinq ou six qui vivions dans une grande maison et on travaillait tous au Parlement. Il y en a eu des débats», 

se souvient-il. Sa conjointe se trouve un travail à Havre-St-Pierre, sa ville natale. Patric Frigon décide de la suivre et 

travaille comme enseignant dans une école primaire. «C'était une très belle expérience, surtout en ce qui concerne la 

découverte de la culture innue». 

 

Après un détour de deux ans à Montréal, c'est le retour sur la Côte-Nord, à Baie-Comeau. Cette fois, c'est comme 

journaliste pour un hebdomadaire que ce touche-à-tout débute sa carrière. Après quelques mois, il débute à la 

Conférence régionale des élus et y est toujours depuis 2005. 
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Actif dans son milieu 

 

Cet adepte de plongée sous-marine s'est immédiatement impliqué dans des comités en arrivant à Baie-Comeau, dans 

Un choix pour l'avenir et le conseil d'administration de l'association de la plongée sous-marine, notamment. Membre 

de la Jeune Chambre de Manicouagan, il joue au hockey et pratique le racquetball. Plus récemment, il s'est remis 

aux arts martiaux, le kung-fu, ainsi qu'au tennis. 


