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Rosario Frigon, ingénieur, membre de l'Association depuis 1996, 
est décédé à Montréal le 26 novembre 1999. Il était le père de Paul 
Frigon (60), membre du conseil d'administration de l'Association. 
Rosario était ingénieur conseil. Il aimait raconter que lors de son 
séjour à l'École Polytechnique où il se vut décerner le B.Sc.A en 
génie civil en 1937, qu'il pouvait se vanter d'être le cousin du 
principal de l'École, Augustin Frigon, père de Raymond (1). 
 
Nous avons reçu des mains de notre confrère Paul, la note 
nécrologique suivante: 
 
Rosario Frigon, né le 28 avril 1912 à Montréal est décédé le 26 
novembre 1999 à l'hôpital Royal Victoria, des suites d'un accident 
cérébro-vasculaire. Il fut inhumé à Shawinigan dans le caveau 
familial. 
 
Il était le fils du Dr Rosaire Frigon et d'Alice Ouimet, fille de 
l'Honorable Alphonse Ouimet, juge de la cour supérieure, Petit-fils 
d'Alphée Frigon et d'Eugènie Girard. Dès sa plus tendre enfance, 

ses parents déménagèrent à Shawinigan où il fit ses études primaires. Par la suite, ses études secondaires 
se firent au Collège l'Assomption, au Collège Jean-de-Brébeuf d'où il partit pour l'École Polytechnique de 
Montréal. Il y reçut en 1937 le B.Sc.A. en génie civil et à l'Université Queen's à Kingston, il reçut en 1939 
le B.Sc.A. en génie minier. 
 
Par la suite, il travaille pour la mine Normetal, la mine Sullivan, ingénieur résident de la société fédérale 
Allied War Supplies, ingénieur associé junior de la société Papineau et Frigon jusqu'en 1954. Par la suite, 
ingénieur-conseil, spécialisé en génie municipal, il ouvre un bureau "Frigon et Associés et y demeure 
jusqu'à sa retraite en octobre 1986, à l'âge respectable de 75 ans. 
 
Il était membre d'une famille de 9 enfants, Alice, Simone, Thérèse, Charles-Édouard, Hectorine, 
Rodolphe, Jean-Louis, Maurice (seul survivant de la famille) et lui-même. 
 
Le 16 octobre 1941, il épouse Simone Poulin, fille de Me Stanislas Poulin et de Corrine Charland de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Un fils, Paul, est né le 15 janvier 1944. 
 
Il laisse dans le deuil son fils Paul, époux de Gabriel PerreauIt, son frère Maurice, ses petits enfants 
Isabelle, Alain, Daniel, et un arrière petit-fils Mathieu Frigon Larkin. 
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