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Jean-Pierre Frigon récompensé à Rideau Hall
L’enseignant en histoire de l’école Paul-Le Jeune est l’un des six lauréats du Prix du Gouverneur général
Jean-Pierre Frigon est l’un des six lauréats du Prix du Gouverneur général pour l’excellence en
enseignement de l’histoire canadienne.
Le professeur d’histoire de l’école secondaire PaulLe Jeune s’est rendu lundi à Rideau Hall, la
résidence de la Gouverneure générale à Ottawa,
pour y recevoir cette haute distinction visant à
susciter chez les élèves un réel intérêt pour
l’histoire du Canada, en recréant une atmosphère
unique et interactive.
En lui remettant son prix, la Gouverneure générale
Michaëlle Jean a noté que Jean-Pierre Frigon a
(Suite page 143)
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Gérald Frigon (116)

Il n'y a que deux façons de faire avec la vie : on la
rêve ou on l’accomplit. C'est un enseignement que
l'on donne aux adolescents, mais cela est aussi vrai
pour les retraités. Quand on prend sa retraite, on a
toujours une liste de choses à faire; cela dure de six
mois à un an. Puis, nombreux sont ceux qui sont
alors démunis. La retraite se prépare pour le
domaine psychologique, comme pour le domaine
financier. N'attendez pas d'être à la retraite pour
trouver un centre d'intérêt autre que celui de votre
travail. Au milieu de sa vie « active », c'est le
temps de penser à l'après… et de commencer à le
préparer.
La généalogie est un domaine de recherche
tellement vaste que chacun peut, selon ses goûts et
ses connaissances, y trouver un centre d’intérêt. Par

exemple, étudier l'évolution, depuis le temps de
nos ancêtres jusqu'à nous, dans un des domaines de
sa compétence. Si vous lisez notre bulletin
régulièrement, vous êtes à même de constater
l'éventail des sujets traités. La généalogie, c'est
l'évolution de l'homme dans son milieu. La
généalogie touche à tout. C'est vrai, nos ancêtres
n'avaient pas d'ordinateurs; mais dans 100 ans, les
généalogistes regarderont comment nous avons
évolué avec cet outil, comme nous regardons
aujourd'hui comment nos ancêtres se servaient des
bœufs dans leurs travaux.
Votre intérêt pour la recherche généalogique se
développera avec l'usage. Commencez; si vous
avez 45 ans, il n'est pas trop tôt, et si vous en avez
70, il n’est pas trop tard.

JEAN-PIERRE FRIGON RÉCOMPENSÉ À RIDEAU HALL
(Suite de la page 141)

réussi à stimuler l’apprentissage de l’histoire au moyen de nombreuses activités pédagogiques parmi
lesquelles des présentations, des projets, des excursions et des échanges impliquant directement ses
élèves.
L’un des thèmes dominants du cours d’histoire de ce Shawiniganais d’origine est la participation du
Canada aux grands évènements internationaux du XXe siècle. Dans un projet intitulé « Les chemins de la
liberté », Jean-Pierre Frigon a conduit ses élèves à explorer la contribution des Vétérans de la région de
Mékinac en particulier, et du Canada en général, à l’effort de guerre des Alliés contre le nazisme.
Ce projet s’est articulé autour de la production d’un calendrier historique dédié aux vétérans de sa région,
et d’un échange international entre des élèves québécois et français visant à souligner la contribution
canadienne à la libération de la France. Ce projet demanda énormément de temps et de ressources, suscita
la visite de lieux historiques commémoratifs et aboutit à l’aménagement d’un espace commémoratif dédié
aux vétérans à l’école secondaire Paul-Le Jeune.
Rencontré par l’Hebdo en juillet dernier lorsqu’il avait appris qu’il figurait parmi les 25 finalistes au pays,
M. Frigon avait déclaré que ce projet avait provoqué toute une série de réflexions à l’intérieur de sa
classe. « Certains de mes élèves ont découvert qu’ils avaient un grand-père ou un grand-oncle qui avait
combattu en Europe. Ça donne une toute autre dimension à cette guerre. »
Pour Jean-Pierre Frigon, il est essentiel que les adolescents d’aujourd’hui connaissent cette tranche de
l’histoire, un élément charnière du XXe siècle. « Ici au Québec, on associe beaucoup la Seconde Guerre
mondiale à la conscription, au vote des femmes et à l’accélération de l’industrialisation mais on oublie de
dire que 180 000 francophones, majoritairement des Québécois, ont participé à ce conflit. On a beaucoup
tendance à occulter ce fait historique. »
À titre de récipiendaire, Jean-Pierre Frigon a reçu un montant de 2500$, une médaille en or et un voyage
pour deux aux cérémonies de remise des prix à Rideau Hall. Pour sa part, l’école secondaire Paul-Le
Jeune s’est vue remettre un prix en argent de 1000 $.
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