
90 LE MOT DU PRÉSIDENT   Gérald Frigon (116) 

Il est toujours agréable de lire les péripéties de nos 
pionniers et le courage dont ils faisaient preuve. John 
Vantilles Fregon en Australie, Edward «Ned»  
Frigon en Colombie Britannique, Joseph 
Moreau en Illinois, François et 
tous les entrepreneurs-aventuriers 
de l’époque qui ont bâti leur pays 
de leurs mains. Principalement, ce 
sont leurs aventures et leurs 
malheurs qui nous sont rapportés, 
mais des moments de bonheur et 
de joie parsemaient sûrement leur 
vie. Imaginez les plaisirs durant les f ê t e s 
avant qu’il n’y ait radio et télévision pour nous distraire; 
plaisirs provenant de contacts humains, chaleureux et 
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cordiaux; plaisirs qui réchauffent le cœur et l’âme pour 
des heures et des jours, contrairement aux plaisirs virtuels 

d’aujourd’hui qui s’éteignent aussitôt que la 
télévision est fermée.  

 
Pour les fêtes, je vous souhaite un 

retour aux valeurs traditionnelles 
d’amitié et de cordialité; je vous 
souhaite de retrouver un fragment 
de  cet te  t ranqui l l i t é  qui 

enveloppait nos vallées d’autrefois et de partager avec vos 
voisins et amis la paix et l’harmonie; je vous souhaite 
l’amour intense de vos proches et le bonheur durable; je 
vous le souhaite pour toute l’année et encore plus… 


