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Automne 2014  

LE 16 AOÛT 2014, UNE RENCONTRE DES PLUS INTÉRESSANTES 

ter la nouvelle réglementation fédérale sur les 

corporations à but non lucratif et ont élu un nouvel 

exécutif, principalement composé des anciens 

membres. 

 

En après-midi, nous avons visité l'École de police 

du Québec, fondé en 1968. Le bâtiment, ancien 

Séminaire de Nicolet, fut construit entre 1827 et 

1836 selon les plans de l'architecte Thomas 

Baillargé et maintes fois agrandis. En plus des 

salles de cours et d'exercices, il comprend un 

gymnase double, une piscine semi-olympique, une 

salle de conditionnement très bien équipée et une 

salle d'archive qui reçoit toutes les archives 

judiciaires de la province. Depuis le début, tous les 

policiers exerçant au Québec doivent y compléter 

leur formation qui, depuis 1988, débute dans les 

CÉGEP. Depuis 1974, des comédiens sont engagés 

pour la simulation de situations dans des maisons 

avec commerce, érigées en place. En plus du 

français et de l'anglais, les cours se donnent en inuit 

depuis 1997. En 2005, on ajoute, en affiliation avec 

l'Université de Trois-Rivières, un baccalauréat en 

sécurité publique. L'école admet jusqu'à 648 

inscriptions annuellement. 

Une journée agréable et bien remplie, qui se 

termine par un souper copieux à l'auberge 

Godefroy. Tous et chacun furent ravis et, sous les 

embrassades,  se dirent "à l'an prochain". 

(Suite de la page 113) 

DERNIER HOMMAGE À LOUIS-GEORGES FRIGON (10) 
 

À Montréal, le 17 septembre 2014, à l’âge de 90 ans et 5 mois, est décédé Louis-Georges Frigon, 

conjoint de Clémence Rivard. Il était de la lignée de Louis-Augustin branche de Silvestre. 

Merci Louis-Georges pour ta grande contribution à l’effort de recrutement de nouveaux membres 

dès la fondation de l’Association des Familles Frigon, que les générations futures se souviennent. 

Une partie des membres présents à l’Assemblée annuelle 

au Musée des religions. 

Remise d’une broderie japonaise d’Ursule (111) 

à Lucie Frigon  Caron  (56) 

Quelques convives au souper à l’Auberge Godefroy 


