#SHAWINIGANENLUMIÈRE

RACHEL FRIGON
À 32 ans, je me considère extrêmement choyée d’avoir pu par<ciper et
contribuer à plusieurs événements d’envergures de mon coin de pays natal.
En bas âge, j’ai été élevée dans un bel appartement qui était situé
directement en face du Parc d’Alma Ville en bas et à 150m de la rivière StMaurice. J’ai vite compris que j’habitais la plus belle ville et que j’allais m’y
impliquer.
Dans mon parcours de Shawiniganaise, j’ai intégré les rangs de l’escadron
14 de Shawinigan pour les cadets de l’air et un peu plus vieille, j’ai été
admise au 62ème régiment de l’ar<llerie de campagne. Deux organisa<ons
militaires très formatrices pour moi.
Pour contribuer au développement de notre sport local, j’ai créé la toute
première équipe 100% féminine de Rabaska et après quelques édi<ons, j’ai
pu prendre le départ de la Classique Interna<onale de canots en
compagnie de ma cousine en C2. Un vrai rêve que plusieurs shawiniganais
caressent. Courir le boulevard avec mon canot sur l’épaule…un moment
historique pour ma cousine et moi.
Après mes études, je suis revenue travailler pour l’Hebdo du St-Maurice
pendant 11 ans, une organisa<on avec laquelle j’ai pu prendre part à
l’organisa<on des fes<vités du 100ème anniversaire de notre légendaire
hebdomadaire local. Belle ﬁerté d’y être à ce moment précis.
Pour terminer, et le plus important, j’ai importé mon mari de Saguenay
pour y fonder une merveilleuse famille tout aussi impliquée et ensuite
créer notre propre entreprise.
À travers toutes ces lignes, je me trouve surtout tellement chanceuse de
croiser ma sœur, ma mère, mon père, mes oncles, mes tantes, mes
cousines, mes cousins, mes amis et même mes grands-parents quand je me
promène tout bonnement en ville.
Nous sommes tous ici et ﬁers de l’être. Mes enfants jouent au soccer sur les
terrains que mon grand-père a sauvé il y des dizaines d’années. Quelle
richesse!
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