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Pour compléter cette description de quelques 
événements de la vie de Ivanhoë Frigon jr, voici un 
texte tiré d’un volume de la collection Biographies 
canadiennes françaises, page 103. (nous n’avons pu 
retrouver le livre à la Bibliothèque nationale pour une 
identification plus précise). 
 
« Originaire de l'Ouest canadien, M. Ivanhoë Frigon 
junior, marchand de meubles avait à peine un an 

quand il a été adopté par son oncle, 
M. Ivanhoë Frigon d'Amos, l'un des 
pionniers de l'Abitibi et est venu 
vivre à son foyer. Il est né à 

Domrémy, Saskatchewan, le 5 
septembre 1922, du 
mariage de Rolland 
Frigon, cultivateur, et 
de Geneviève Trudel. 
Il a fréquenté le 
Jardin de l'Enfance 
de Notre-Dame-de-
Grâce, le Mont-
J é s u s - M a r i e , 
Outremont,  le 
Séminai re  de 
J o l i e t t e ,  l e 
Collège Saint-

Laurent et l'Université 
d'Ottawa. Il détient son 

diplôme commercial anglais-français. Au terme de ses 
études, il a successivement travaillé un an au magasin 
de son père adoptif, M. Ivanhoë Frigon, à Amos, à 
celui de M. Germain Samson, à Preissac, en qualité de 
commis et est ensuite devenu comptable pendant deux 
ans aux vastes chantiers forestiers de M. J.-B. Lebel à 
Oskalaneo. Son séjour de deux ans dans la forêt lui a 
permis d'amasser un petit capital qu’il a ensuite investi 
dans le commerce et qu'il a évidemment su faire 
fructifier. Dès l’automne 1944, il a ouvert un magasin 
de bibelots et de cadeaux de toutes sortes en plein 
centre commercial d'Amos et l'année suivante il y 
ajoutait toute la ligne de meubles. L'évolution rapide 
et progressive de son commerce lui a permis de bâtir 
en 1949 sur la 1re  avenue d'Amos l'un des plus beaux 

(Suite page 43) 
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