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Merci, Gérald 
28 août 2010 

Pierre Frigon (4) 

Les présidents sont comme le bon vin, d’abord 
timides, ils se bonifient au cours du temps et le 
moment vient où ils ont atteint toute la plénitude de 
leur potentiel. Malheureusement, dans le cas des 
présidents, c’est souvent alors qu’ils quittent. 
 
Tâche difficile que celle de président de quelle 
qu’organisation que ce soit. Tous les regards et les 
attentes convergent vers lui. On lui demande de 
régler les problèmes, mais de plaire à tous; d’avoir 
de la vision, mais pas trop; de lancer des projets, 

mais l’adhésion n’est pas certaine. On voudrait du 
leadership, mais on tient à son droit de véto. En un 
mot, celui ou celle qu’on élit à la présidence se voit 
confier un mandat périlleux et notre admiration va 
à Gérald qui a tenu la barre depuis onze ans. Il nous 
annonce qu’il prend un répit. Nous devons 
l’accepter et comprenons qu’il veuille passer le 
flambeau après toutes ces années. 
 
Il a su montrer le sang froid des véritables leaders 
durant les moments difficiles. Il a su également 
manifester une cohérence remarquable tout au long 
de ces années. Particulièrement en ce qui concerne 
la mise en valeur de l’histoire des ancêtres. Il est 
l’instigateur du projet d’écriture d’une histoire des 
familles Frigon : Les Frigon, histoire et généalogie. 

(Suite page 19) 

     Remise d’une plaque commémorative de remerciement à  
     Gérald  (116) par Pierre (04) 
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LE MOT DU PRÉSIDE�T 
Retrouvailles 2010 
Pierre Frigon (4) 

 

Cette année, nous célébrions le 
troisième quinquennal de fondation de 

l’association. À l’occasion de la clôture de ces 
périodes de cinq ans, l’association offre aux 
membres une rencontre annuelle de deux jours. 
C’est à Montréal et à Laval qu’ils furent conviés 
cette année. 
 
Deux jours splendides, chauds et ensoleillés. La 
première journée s’est déroulée sur fond 
patrimonial. D’abord une visite guidée de la 
basilique Notre-Dame de Montréal, monument 
imposant, important et splendide de notre 
patrimoine. Ensuite, assemblée annuelle dans l’une 
des salles de la basilique. Puis, sous la direction de 
jeunes guides très compétentes nous avons visité 
les locaux de la Maison Saint-Gabriel, qui 
accueillait les filles du roi, puis nous en avons 
arpenté les jardins potagers « à la française », façon 
XVIIe siècle. Visite enrichissante complétée par 
l’hôtesse des lieux, sœur Madeleine Juneau. A suivi 
la conférence des plus appréciée de Claude 

Deslandes, vétérinaire et féru d’histoire qui a 
brossé un vivant tableau de l’implantation des 
animaux domestiques en Nouvelle-France. La 
journée s’est conclue sur un spectacle son et 
lumière à la basilique Notre-Dame, racontant 
l’histoire de ce haut lieu de l’histoire religieuse de 
Montréal, projetée sur de grandes toiles blanches en 
forme de voiles de navire. Symbole des plus 
approprié. 
 
Conjuguant passé et futur, la seconde journée nous 
a plongés dans l’exploration spatiale, au 
Cosmodôme, à Laval. Deux journées bien remplies, 
ponctuées de ballades en autocar, pour le grand 
plaisir des participants. 
 
Un grand merci à Gérald (116), François (130) et 
Claudette Chevrette-Naud (126) pour l’organisation 
de ces journées, Merci également à Louise (83), 
Claude Vaillancourt et René (75) pour la logistique 
et l’accueil à l’assemblée annuelle ainsi qu’à Lise 
Drolet pour la vente des objets promotionnels. 

Merci, Gérald 
Retrouvailles 2010 

Le plan d’un lieu dédié aux pionniers de Batiscan, 
près de l’église, qu’il a présenté à la Société 
historique Batiscan et son histoire, est 
singulièrement rassembleur, car il implique la 
participation des associations de familles 
pionnières. L’installation d’un monument en pierre, 
sur le site de la terre ancestrale, qui lui tient tant à 
cœur, verra certainement le jour. C’est avec 
constance qu’il a fait appel aux membres pour 
obtenir des archives familiales afin de constituer un 
corpus significatif dans le but d’illustrer l’histoire 
des familles. C’est aussi avec constance qu’il a 
mené des recherches pour mettre les archives de 
l’association à la disposition de tous, dans un dépôt 
public sécuritaire et accessible. Sans compter les 
recherches personnelles qu’il a entreprises avec 
assiduité depuis qu’il fait parti du « club des 
retraités du travail ». Bref, il nous laisse en héritage 
des projets porteurs à poursuivre et à mener à 
terme. 

(Suite de la page 17) En terminant, un grand merci à Lise Drolet, son 
épouse, qui a reçu chez-elle les membres du 
Conseil d’administration de l’association, durant 
toutes ces années, à chacune des rencontres à 
Laval. Tous se souviendront toujours de son accueil 

et des succulentes 
pâtisseries maison 
qu’elle préparait pour 
ces occasions. 

 
MERCI 
 
DE LA PART  DE  
 
TOUS LES 
 
ADMI
ISTRATEURS 

          Lise Drolet 
2010-08-28 


