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LIEU D’ORIGINE DE FRANÇOIS FRIGON 
4- Jacques Frigou meurt à Cretteville           

Pierre Frigon (aff004) 

Augustin Frigon, Biographie 
 

Augustin Frigon, père de Ray-
mond notre président fonda-
teur, a enfin la biographie qu’il 
a tant méritée.  
 

Voici la description qu’on 
trouve sur le site Web des Édi-
tions du Boréal : https://
www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/
livres/augustin-frigon-2677.html 
 

« Augustin Frigon, né en 1888, 
fait partie de la même génération que Lionel 
Groulx, Marie-Victorin, Édouard Montpetit et Léo 
Pariseau. Comme eux, il a participé puissamment 
au développement du Québec qu’on connaît aujour-
d’hui. 
 
Pourquoi a-t-il laissé moins de traces dans les mé-
moires que certains de ses contemporains? Est-ce 
parce qu’il a moins écrit? Homme d’action, il a 
pourtant occupé tout un éventail de postes clés. De 
1924 à 1935, à titre de directeur général de l’ensei-
gnement technique de la province de Québec, il 
joue un rôle essentiel dans la promotion de l’ensei-
gnement des travaux manuels. De 1923 à 1935, il 
est directeur de l’École Polytechnique de Montréal, 
et c’est sous sa gouverne qu’elle laisse derrière elle 
l’image d’une école technique supérieure et qu’elle 
s’impose comme une institution universitaire de 

sciences appliquées. 
 
Sa nomination, en 1928, à la commission Aird, ap-
pelée à étudier les conditions de radiodiffusion au 
Canada, lui permet de s’affirmer comme un des 
principaux spécialistes dans le domaine. Quand la 
Société Radio-Canada est créée en 1936, Augustin 
Frigon est nommé directeur général adjoint et de-
vient le véritable maître d’œuvre du réseau fran-
çais. Il est ensuite appelé, en septembre 1944, à 
remplacer le directeur général de CBC/Radio-
Canada. Cet épisode de sa carrière illustre bien les 
écueils que peut rencontrer un Canadien français 
amené à tenir la barre d’une importante société pu-
blique canadienne, a fortiori quand son mandat est, 
entre autres, de promouvoir la culture spécifique-
ment Canadian, notamment au cours de la période 
tumultueuse de la Seconde Guerre mondiale.  

Cette première biographie d’Augustin Frigon vient 
enfin rendre justice à la carrière d’un homme à l’es-
prit audacieux, novateur, qui sut participer à l’avan-
cement du Québec sur de nombreux fronts, dont 
l’éducation et les télécommunications, là où se 
jouait l’avenir de la nation. » 
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Le seize octobre aud(it) an 1791 le corps de 
Jacques Frigou veuf de Catherine Cauvin mort d'hier, âgé 
de quatre-vingt-deux ans, muni des secours de l'Église, 
a été inhumé au cimetière de ce lieu par nous p(rê)tre curé 
soussigné (en) présence du sieur (Legar Dinier?) p(rê)tre, Thomas le 
Ruez, et autres témoins soussignés                                        Signature 
                                                                                             T Leruez 
                                    Signature                        Signature 
                                     (Legar Dinier?) ptre       Pontis curé 
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