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Près de 300 ans après le décès de François Frigon dit Lespagnol, il existe encore au moins un de ses 
descendants qui s’intéresse aux fourrures. François Frigon était voyageur de traite. Son descendant Luc 
Frigon, de St-Boniface-de-Shawinigan, est spécialiste de la trappe. 
 
Luc Frigon, quoique âgé de 40 ans seulement, a déjà une longue expérience de trappeur. Dès son jeune 
âge, il s’empressait, tôt le matin, avant d’aller à l’école, de pratiquer la petite chasse sur les fermes 
environnantes du domicile de ses parents à Shawinigan Sud. 
 
Luc est maintenant travailleur forestier. Il est l’un des 
gestionnaires de la Coopérative forestière du basSt-Maurice. Il a 
la responsabilité du contrôle des castors sur les différents plans 
d’eau de la Municipalité, afin de prévenir les dommages causés 
aux structures routières.   
 
Résidant du Lac des Six de St-Boniface, il profite pleinement 
d’un territoire idéal pour ses activités de trappe personnelles. 
Luc est un chasseur émérite et tous ses trophées nous 

d é m o n t r e n t  s a 
c o m p é t e n c e .  S a 
collection comporte 
orignal, ours, loup, lynx 
et plusieurs autres 
espèces.  

SUR LES TRACES DE FRANCOIS FRIGON, voyageur de traite 
Georges E. Frigon (93) 

NOTES GÉNÉALOGIQUES 
Luc Frigon) 
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