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Augustin Frigon 1888-1952, mon père 
 

Notice biographique 
 

Raymond Frigon (1) 

Palmarès 
 

« On peut dire que depuis 1905, M. Augustin Frigon s'est identifié avec l'École 
Polytechnique, comme étudiant d'abord jusqu'en 1909, comme professeur de 
1910 à 1923, et comme président de la Corporation depuis 1935. S'il séjourna au 
Massachusetts Institute of technology, à L'École supérieure d'électricité de Paris, 
à la Sorbonne et y décrocha diplômes et doctorats, ce fut toujours dans l'intérêt de 
sa maison. 
 
Il ne s'est pas contenté d'être un expert en électricité; il a fixé ses yeux sur un 
horizon beaucoup plus vaste et s'est intéressé, en théorie et en pratique, à tout le 
domaine de l'éducation. À l'École Polytechnique même, il a donné une vive 
impulsion aux études et leur a imprimé une orientation nouvelle et bienfaisante, 
plus en accord avec les besoins actuels de la profession d'ingénieur. Au Conseil 
de l'instruction publique, dont il est membre depuis 1923, il est souvent intervenu 
dans le même sens, c'est-à-dire, en vue d'adapter davantage l'instruction aux 
conditions de la vie contemporaine. 
 
Très tôt, la ville et le pays tout entier utilisèrent ses conseils et son dévouement. 
Déjà, en 1910, il était membre de la Commission des Services publics; en 1924, 
président de la Commission des Services électriques de Montréal; en 1928, il 
siégeait à la Commission Royale de la Radiodiffusion, avant de devenir directeur 
général adjoint* de Radio Canada; en 1935, il faisait partie de la Commission 
d'enquête de l'Électricité de la Province de Québec, etc. En outre, il fut membre 
du Conseil National des Recherches du Canada, de 1923 à 1939, directeur 
général de l'Enseignement technique de la Province de Québec, de 1924 à 1935, 
membre de la Commission catholique des écoles de Montréal, directeur de 
l'Institut scientifique franco-canadien, directeur de la revue « Technique », et 
secrétaire de la « Revue Trimestrielle canadienne ». 
 
Ce palmarès avec tout ce qu'il comporte d'initiative, de labeur et de dévouement, 
vous convaincra que M. Augustin Frigon a amplement mérité le doctorat 
« honoris causa » de l'Université de Montréal que nous lui décernons 
aujourd'hui. » 
 
* À noter qu'Augustin Frigon fut par la suite, de 1944 à 1951, Directeur général 
de Radio-Canada, titre dont l'équivalent serait aujourd'hui « président - 
directeur - général ». 

École Polytechnique de Montréal, 1909, ingénieur civil; Massachusetts Institute of Technology de Boston, 
1910, études supérieures d'électricité; École supérieure d'électricité de Paris, 1922, ingénieur électricien; 
Université de Paris (Sorbonne), faculté des sciences, 1922, docteur de l'université; Université de Montréal, 
1943, docteur de l'université « honoris causa », voilà les jalons qui ont marqué les fondements de la carrière 
mouvementée de mon père, Augustin Frigon. Le palmarès prononcé lors de la présentation du doctorat 
« honoris causa » de l'Université de Montréal, exprime éloquemment la contribution d'Augustin Frigon à la vie 
du pays et aux premiers pas de la révolution tranquille: 
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Augustin Frigon 
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