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La 24e Soirée des Élites de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi a honoré 15 individus 

et entreprises, le 11 mai, à Amos. Les plus hautes distinctions ont été remises à André Talbot et à la famille 

Frigon1. 

Un doublé pour les Frigon 

 

Debout: John Suz (ami de Ginette), Johanne, Lucie Martel (Jacques), Jacques, Ivanhoë III (80), Madeleine Cyr (Ivanhoë III ), 

Jean-Pier, Vincent (fils de Jean-Pier) Assis:Ginette, Ivanhoë Jr (père), Pier-Anne (fille de Jean-Pier), Diane Patry (femme de Jean

-Pier) tous des Frigon et frères-soeurs 

 

Quant au Prix David-Gourd, remis chaque année à une personnalité ou une entreprise qui a contribué de fa-

çon significative au développement de la communauté, il a été octroyé à la famille Frigon. Celle-ci compte 

trois générations de gens d'affaires dynamiques qui ont marqué le développement d'Amos. 

 

«Mon grand-père a obtenu la première charte commerciale à Amos (Ivanhoe Frigon ltée), dans les touts dé-

buts de la ville2. Mon père (Ivanhoë Jr.) a été un moteur économique important. Ce prix leur rend hommage 

à eux et je suis très content pour mon père (âgé de 90 ans), qui a pu vivre ce moment avec nous. Moi, je ne 

fais que suivre leurs traces depuis 35 ans. Et je tiens à souligner qu'une de nos qualités, c'est qu'on a tou-

jours investi dans notre milieu», a indiqué Jean-Pier Frigon (Vice-Président), qui opère Gestion Anocinq3 

avec ses frères et sœurs Ginette (Administrateur), Johanne (Administrateur), Ivanhoe III (Président) et 

Jacques (Secrétaire). 

 

Ils ont par ailleurs réussi le seul doublé de la soirée, alors que les Jardins du Patrimoine, qui appartiennent à 

Gestion Anocinq et Construction Sylvain Rouleau, ont été honorés pour la qualité de leur service à la clien-

tèle. «Selon moi, c'est le prix le plus important pour une entreprise. Le mérite revient à toute notre équipe, 

soit nos 37 employés et notre directrice générale, Isabelle Poirier, qui sont sensibles aux besoins de nos 

gens», a fait valoir M. Frigon.       
 

*Ivanhoë Jr. Frigon (135) BK 3594 est de la lignée de Pierre Antoine, branche d’Hilaire.                            / gef   14 mai, 2013                                                                                                                                      

SAVIEZ-VOUS QUE 

1 Publication de Martin Guindon le 13 mai 2013 dans l’Abitibi Express 
2Ivanhoë avait acheté le premier lot commercial à Amos, lors d’une vente officielle par la province en 1912, puisque la Ville d’Amos n’a été 

constitué qu’en 1914. Source Ivanhoë III (80) BK 4926 
3 Gestion Anocinq Ltée possède encore 2 Immeubles sur ces artères, soit le deuxième magasin de mon Père, situé sur la Première Avenue, qui 
est aujourd'hui loué par la Clinique Médicale Soleil, et un autre immeuble situé sur la Principale, qui a été le Bureau-Chef de Frigon Propane 
( propriété des 3 fils, Ivanhoë III, Prés., Jean-Pier Vice-Prés., et Jacques, Secrétaire et avocat ) et qui est aujourd'hui louée par Industrielle Al-
liance. (Source: Ivanhoë  III) 


