
LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Gérald Frigon (116) 

Ce bulletin traite du retour à Batiscan de Marie-
Claude, continue la série « Lumière sur le passé » et 
explique le projet « Parc Frigon-Chamois ».  À 

nouveau, le bulletin et le projet de 
parc sur la terre ancestrale 
veulent faire parler l’histoire.  
Les noms de nos ancêtres 

n’apparaissent pas dans nos livres 
d’histoire ; ce sont des explorateurs oubliés 
du Canada.  Nous leurs devons hommage 

et une place de choix dans 
notre mémoire collective. 
 

Ce bulletin rapporte aussi un témoignage vivant de 
rassemblement lors d’une funérailles et fait une 
revue de presse de quelques Frigon dans leur métier 
ou leur hobby.  Il est bon de savoir et de garder 
souvenir de ce que nous sommes et ce que nous 
faisons.  À force de croire que nous sommes une 
famille sans histoire, nous risquons de la perdre.  Le 
passé sommeille toujours au sein de nos cuisines ; 
nous devons lui redonner vie (par des articles ou des 
notes dans le bulletin), lui rendre ses reflets et ses 
couleurs comme des papillons éclatants sur le béton 
de nos villes. 
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