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l'étable servait de «  Shed à bois ». Un hangar et un 
poulailler se trouvaient là où on trouve la cuisine de la 
« Maison neuve ». 
 
Avant la construction de la « Maison neuve»  le 
hangar et le poulailler furent démolis et les poules 
furent gardées dans l'écurie qui a servi encore pendant 
longtemps à abriter les chevaux de visiteurs et princi-
palement ceux de Joseph, Benoît et Gérard Frigon, 
fils de Ludger Frigon frère de notre grand-père, 
lesquels faisaient quelques 35 milles en voiture ou en 
«  sleigh »  pour venir vendre les produits de leur 
ferme sur le marché. Ces voyages étaient très longs et 
pénibles surtout en hiver par tous les temps, depuis 
Ste-Geneviève. Dans ces occasions ils étaient souvent 
hébergés chez le grand-père et chez nous. 
 
Dans les dernières années de sa vie active le grand-
père Alphé travailla pendant plusieurs années comme 
évaluateur municipal pour la cité de Shawinigan. 
 
La pêche a la ligne sur les billots de 12 pieds sur la 
rivière Saint-Maurice au bout de la 4ieme rue et du 

(Suite de la page 148) parc a aussi occupé beaucoup de son temps avec nous 
et un nommé « Héon»  qui demeurait sur la 4ieme 
rue. Pour cela, le grand-père s’installait sur les billots 
avec une légère chaise en bois avec siège en babiche. 
 
Le grand-père s’est aussi impliqué activement dans la 
politique fédérale, provinciale et municipale. Il fut 
toujours rouge 1ibéral et les autres étaient des « pas 
bons » . 

 
Il fumait la pipe et du tabac très fort. Oncle Charles-
Edouard avait fabriqué une tranche à tabac et le 
grand-père m'avait choisi comme son hacheur de 
tabac « attitré» . Il ne se fiait pas à personne d'autre. 
J'avais alors dans les environs de 9 à 10 ans. Il me 
récompensait assez souvent et me disait que je ne le 
regretterais pas. Avant sa mort il avait dit à Oncle 
Charles de me remettre sa montre ce qui fut fait après 
son décès en 1934. 
 
En 1981 cette montre fut remise à Léo pour que ce 
dernier puisse la transmettre à l'aîné de la lignée des 
Frigon. 

WILLIAM FRIGON ET SON TEMPS   -  II 

Assemblée annuelle 2004 - Gatineau 
La fin de semaine du 21 août prochain, 

venez en grand nombre profiter de la 
magnifique région Outaouais/Gatineau..  

La journée se déroulera au Centre communautaire Tétreau, 361 boul. Lucerne, 
Gatineau, Secteur Hull. 

 

Avec le présent bulletin, vous trouverez les formulaires d’inscription.   
Nous apprécierions que vous retourniez votre formulaire avant le 1er août.   

Ceci facilitera notre travail d’organisation.  
 

De plus, comme les cotisations sont échues depuis le 31 mars, pourquoi ne pas en 
profiter pour régler l ’année 2004-2005? 

 

Inscrivez-vous dès maintenant!  Au plaisir de vous y voir ! 

Centre communautaire Tétreau 
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