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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Gérald Frigon (116) 

Combien de photos égarées, de souvenirs 
perdus… Les traces d’une vie bien remplie se sont 
évanouies, conséquences de déplacements 
multiples, de délestages inconsidérés et autres 
incidents. Les parcelles du passé qui sont encore 
là doivent être archivées pour raconter l’histoire. 
 
Ces photos, certificats ou enregistrements sont les 
témoins de l’esprit vivant de nos prédécesseurs, 
des traces de leur vie. Ces documents ne doivent 
pas être perdus ou tomber dans l’oubli; ils doivent 
être transmis à nos jeunes. Tout comme le passé 
prépara les opportunités du présent, ces souvenirs 

pourraient devenir une inspiration pour nos 
enfants. Un grand-père pourrait très bien devenir, 
aux yeux d’un enfant, une idole plus grande que 
les Goldorak et les Spiderman d’aujourd’hui.  
 
Conservons ces documents et exposons-les à nos 
enfants et petits-enfants. Racontons leur histoire. 
Et si, par malheur, aucun descendant ne voit de 
valeur en cet héritage, donnons-le à notre 
Association qui, après avoir relevé les données 
pertinentes pour notre base de données, le 
confiera aux Archives Nationales du Québec pour 
les chercheurs du futur. 

Peu d’entre vous savent que 
Robert (2), avait entrepris 
d’écrire une biographie 
d’Augustin Frigon peu avant 
son décès, le 21 novembre 
2006. Cette idée trottait dans 
nos têtes depuis un bon 
moment jusqu’à ce qu’il 
s’attelle à la tâche, en 2005. 

Nous avions alors convenu que je n’irais pas plus 
loin dans mes recherches sur Augustin Frigon. Au 
moment de son décès, il en était à poursuivre la 
collecte de données et à rédiger le premier jet du 
texte. 
 
Il avait classé ses documents de recherche 
minutieusement. On y trouve des documents 
d’archives, des extraits de sites Web, des 
photocopies de documents, du courrier avec les 
archivistes de l’École Polytechnique de Montréal, 
de Radio-Canada, de l’Université Laval, de SNC 
Lavalin etc.  Malheureusement il a récolté peu de 
réponses de la part des organismes. Le travail est à 
poursuivre. Et sous chaque roche soulevée, un 
univers reste à découvrir. 
 
Le texte qu’il nous laisse comporte une quinzaine 
de pages. Bien sûr Robert l’aurait encore beaucoup 
travaillé. Il aurait refusé carrément de le publier 
dans sa version actuelle. Après une lecture 
attentive, j’en arrive à la conclusion que ce texte 
mérite d’être diffusé même s’il est incomplet. On y 
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retrouve la belle plume qui caractérise son style 
littéraire et l’information qu’il présente est exacte. 
Je rendrai son texte disponible en cours de l’année. 
De plus, les archives de Robert sont ouvertes à qui 
veut les consulter. 
 
Je prends la relève dans ce dossier. C’est un long et 
passionnant travail de détective qui se poursuit. 
Comme Augustin Frigon a œuvré dans des 
domaines variés, le travail de recherche est énorme. 
Ce sera certainement un long travail. Je vous 
tiendrai au courant au cours des assemblées 
annuelles et dans la chronique Saviez-vous que? où 
je fournirai régulièrement des éphémérides ou 
informations. 
 
J’aimerais en profiter ici pour souligner la qualité 
du travail que Robert avait amorcé malgré les 
terribles contraintes de sa maladie. J’aimerais aussi 
solliciter votre soutien. Tout document et 
information sur la vie personnelle ou 
professionnelle que vous détiendriez sur Augustin 
Frigon seront bienvenus. 
 
Pour terminer, j’aimerais tout particulièrement 
remercier Paul (6), petit-fils d’Augustin Frigon, qui 
a donné à l’Association plusieurs éléments 
d’archives d’Augustin Frigon (documents et 
photos) quelques semaines avant le décès de 
Robert. Celui-ci aurait été certainement le plus 
heureux des hommes si la vie lui avait donné le 
temps de les consulter. 
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