
ALBERT-PIERRE FRIGON
Né à Montréal, le 11 juin 1872, (lu mariage de Benjamin Frigon, entrepreneur, 

et de Philomène Cassan, il obtint ses diplômes en 1888 à l’Académie Commerciale 
du Plateau et débuta comme comptable de l’ancienne maison P.-P. Mailloux, quin
caillier de la rue Saint-Paul, qu’il quitta en 1901 pour devenir gérant d’affaires du 
séminaire de Saint-Sulpice de Montréal. Membre de la firme Saint-Cyr, Gonthier 
et Frigon, courtiers et banquiers, jusqu’en décembre 1923, il dirige maintenant la 
maison A.-P. Frigon, Limitée. Vice-président de la Viauville Lands Limited et de 
la France-Canada Company, président de l’immobilière d’Outremer, Limitée, de la 
Canadian Siegwart Beam Co. Ltd., des Trois-Rivières, de la Compagnie de Cons
truction Lafontaine, de la St. Francis Valley Railway Co., et de la St. Francis 
Construction Company. Membre honoraire du G5e régiment. En février 1910, 
premier maire du village Sault-au-Récollet et commissaire d’écoles de ce village 
en août 1913. Vice-président du General Trust of Canada et de la Bond Dealers’ 
Association of Canada (section de l’Est) ; président du Comité de surveillance de 
la Caisse nationale d’économie et ex-membre du conseil de la Chambre de Corn 
merce de Montréal. Gouverneur à vie de l’Hôpital Notre-Dame; membre et ex
directeur de la Saint-Jean-Baptiste de Montréal; Chevalier de Colomb. Membre 
du Canadian Club, Canadian Club of New York, club de golf Laval-sur-le-Lac, 
membre à vie du club Saint-Denis et de la M.A.A.A. Deux enfants, Jeanne et 
Germaine, sont nées de son mariage avec Malvina, fille de feu Jérémie Perreault 
et Victoria Saint-Dizier. Il a été président du comité spécial nommé par la 
Chambre de Commerce pour le projet du canal de la baie Géorgienne, des cam
pagnes de Pemprunt de la Victoire de Québec de 1917, 1918 et 1919 et de la com
mission chargée par le gouvernement provincial d'étudier la situation financière 
et économique des villes de Montréal-Nord et Saint-Michel. Libéral en politique.
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