LES ANCIENS
ET LES ANCIENNES
dduu C
Coollllèèggee ddee ll’’A
Assssoom
mppttiioonn

Les membres
e
du 110 cours
(1942-1950-1965)

Par René DIDIER, 127e cours

Fascicule A-110
Deuxième édition
L’Association des anciens et des anciennes
du Collège de l’Assomption
Octobre 2012

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

BIBLIOGRAPHIE
1.- ALLAIRE, Jean-Baptiste (abbé) Dictionnaire biographique du clergé canadien français/Les contemporains
Imprimerie la Tribune, 1908.
2.- FORGET, Anastase (abbé) Histoire du Collège de l’Assomption (1833 - 1933) : Imprimerie Populaire ltée.
1933.
3.- TANGUAY, Cyprien (Mgr.) Répertoire général du clergé canadien : Eusèbe SENÉCAL et Fils, 1893.
4.- AUBIN, Florian (abbé) La paroisse de Saint-Cuthbert, 1765-1980 Tome I et II: Florian AUBIN 1981 et
1982.
5.- Dictionnaire biographique du Canada Québec : Presse de l’Université Laval, vol 1 à 4.
6.- LANOUE, François (abbé) Un coin de pays dans Lanaudière-Saint-Alexis MédiaPresse inc. 1992.
7.- ROY, Christian, Histoire de L’Assomption, La Commission des fêtes du 250e , 1967
8.- ROY, Christian et THERRIEN, Onil, Histoire de Saint-Paul-l’Ermite
9.- Index des lieux de résidences et de Pratique des commis, garde-notes, greffiers, tabellions et notaires 16211991,
10- Saint-Roch-de-l’Achigan
11- Dictionnaire général des Archambault d’Amérique
12 Paroisse Sainte-Anne de Varennes 1692-1992
13.- BÉLANGER, François, Les cours de justice et la magistrature du Québec, Direction des communications,
ministère de la Justice du Québec, 1999
14. Les archives du Collèges de l’Assomption
15.-Les archives de l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption.
16.-OLIVIER, Réjean, Profils d’anciens du Collège de l’Assomption de la région de Lanaudière, Association des
anciens du Collège de l’Assomption 1982.
17.-Sainte-Marie-Salomé
18.-Sainte-Julienne
19.-L’annuaire des anciens élèves du Collège de l’Assomption, 2e édition, Léonide DESROSIERS, éditeur,
Montréal, 1954

COLLABORATIONS SPÉCIALES
Claude BEAULNE, 116e cours
Fernand BOULET, 107e cours
René GABOURY, 119e cours
Reynald HARPIN, 121e cours
Jean-Marie GAGNON,
Archives Lanaudière,
La Société de généalogie canadienne-française,
Les officiers et les membres du 110e cours, en particulier, Arthur ÉMOND.

Les membres du 110e cours
page 3

Les anciens et les anciennes
Collège de L’Assomption

Ce fascicule est édité par

L’Association des anciens et des anciennes
du
Collège de l’Assomption,
grâce à la collaboration des officiers et des membres du 110e cours.
«Un grand et cordial merci aux membres du 110e cours qui ont rendu ce projet
réalisable en acceptant de participer à la préparation de ce fascicule. »
René DIDIER, 127e cours,
responsable de la collection des fascicules.

On peut commander ce fascicule en s’adressant au secrétariat de
l’Association des anciens et des anciennes du Collège de
l’Assomption :
Téléphone : (450) 589-5621, poste 260
Télécopieur : (450) 589-2910
Courriel : ancien@classomption.qc.ca

Pour en savoir plus sur l’Association :
http:www.aaacla.qc.ca

© Tous droits réservés 2007
L'Association des Anciens et des Anciennes
du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada
ISBN : 978-2-89679-110-4 (pdf)
Dépôt légal :

Bibliothèque du Canada : 4e trimestre 2012
Bibliothèque du Québec : 4e trimestre 2012
Les membres du 110e cours
Page 4

Les anciens et les anciennes
Collège de L’Assomption

PRÉAMBULE
Les fascicules sur les anciens du CLA
Ces fascicules sont destinés à contenir des notes biographiques sur les membres de chaque cours à
l’intérieur d’une collection consacrée aux anciennes et aux anciens du Collège de l’Assomption. Que
penser de cette initiative de notre association portée à bout de bras par monsieur René Didier du
127e cours?
Œuvre de vanité, diront certains ou, en d’autres termes, «pétage de bretelles ou de broue». Dans
notre temps de collège, on aurait même pu qualifier l’entreprise «d’occasion de péché», l’orgueil en
étant un (capital à part ça) et ces occasions, on nous enseignait qu’il fallait les fuir comme la peste.
Mais…
Outre le fait que la notion de péché qui nous a fait marcher au pas si longtemps a perdu bien des
plumes aujourd’hui, n’est pas une bonne chose de faire connaître les réussites de chacun de nos
anciens? Même si, pour la plupart, nous n’avons été que de simples et honnêtes citoyens, chacun a
eu un cheminement particulier avec sûrement quelques bons coups à son actif. Pourquoi les cacher?
Ne sommes-nous pas fiers d’entendre parler des réalisations des Camille Laurin, Guy Rocher,
André Raynauld, Albert Millaire et de tous les autres qui ont mérité des Laurier? Quoi de plus
désolant de n’avoir pour toute nouvelle d’un ancien de notre connaissance qu’un simple avis
laconique de décès dans une chronique nécrologique? N’aurait-on pas voulu en savoir plus sur sa
vie après son départ du collège?
Et qui lira ces fascicules ? Pas grand monde, selon vous? Peut-être, mais les premiers intéressés
seront les membres de chacun des cours participant qui, surprise, apprendront beaucoup de choses
sur les confrères qu’ils pensaient connaître à fond. Ceux et celles qui ont fréquenté le collège durant
les mêmes décennies apprécieront également de connaître le cheminement de leurs contemporains.
Enfin, des connaissances, amis ou parents plus ou moins éloignés pourraient manifester quelque
intérêt.
Et ce sera un ajout au patrimoine familial. Une vérification faite auprès de vos petits-enfants, vos
nièces ou neveux vous montrerait qu’ils en savent bien peu sur vous, votre carrière, vos réalisations.
Même vos enfants n’ont probablement que des connaissances fragmentaires sur le sujet. Ils ne sont
pas intéressés, dites-vous, et vous évitez pudiquement de leur en parler. Mais il est possible et même
probable qu’un bon jour, cela les intéressera. Ils seront alors bien comptant de trouver un écrit de
ce que grand-maman, grand-papa, maman, papa, ma tante ou mon oncle ont fait dans sa vie. Le
document les aidera à comprendre d’où ils viennent et, de ce fait, vers où ils vont.
Nous du 110e cours avons participé, avec satisfaction, à la réalisation de notre fascicule et parmi les
personnes qui ont semblé le plus apprécier l’expérience, il y a l’épouse et les trois filles d’un de nos
confrère décédé récemment. Elles ont contribué à la rédaction de sa note biographique, profitant de
l’occasion pour faire valoir ses réalisations personnelles et professionnelles jusque-là passées sous
silence et lui rendre un dernier hommage.
Nous approuvons pleinement cette initiative de l’Association des anciens et des anciennes du Collège
de l’Assomption et vous encourageons humblement mais fortement à y participer.
Les membres du 110e cours du CLA
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PRÉSENTATION
La première devise du collège qui deviendra celle de l’Association des anciens, «In amore
fraternitatis», semble tirer ses origines d’un esprit de famille cher aux trois fondateurs et implanté dès les
premières années de la fondation du collège.
Pour bien marquer cet esprit, on prend l’habitude de d’attribuer, selon l’ordre chronologique, un
numéro de cours à chacune des cohortes d’élèves nouvellement admises, et non pas, comme c’est la coutume
ailleurs, de donner le numéro de l’année de fin d’étude et de l’obtention du diplôme. Ainsi, chaque cours
reçoit son numéro dès la première année des études, ce numéro correspondant au nombre d’années qui les
séparent de l’année de fondation du Collège. Ainsi les condisciples du cours concerné peuvent mesurer les
années qui le séparent de la fondation du Collège et peuvent aussi mesurer le temps qui les sépare de leurs
prédécesseurs ou de leurs successeurs. Cette tradition, longtemps partagée avec le Séminaire de Ste-Thérèse,
est maintenant unique au Québec. Il s’agit ici d’une des plus vieilles traditions du Collège de l’Assomption. Il
faudrait retourner aux plus vieux documents du Collège pour en connaître l’origine.
On peut presque dire qu’à une certaine époque, alors que les cohortes d’élèves étaient beaucoup
moins nombreuses, le numéro de cours était l’équivalent d’un patronyme, une sorte de «numéro-surnom» de
famille. Jusqu’au début des années 1960, les cohortes d’élèves finissant leurs études dépassaient rarement le
nombre trente. Avant 1960, plusieurs ne comptaient, au plus, qu’une vingtaine de finissants. Au temps fort
du pensionnat, un cours pouvait totaliser une centaine d’élèves, pour l’ensemble des huit années du cours
classique. Aujourd’hui, un cours qui termine les cinq années d’études secondaires, compte près de 200 élèves
finissants. À la dernière année du collégial, en 1997-1998, le 159e cours comptait pas moins de 400 finissants,
dont près de la moitié n’avait fait que les deux années d’études collégiales (CÉGEP) au collège.
A une époque profondément marquée par la 2e guerre mondiale, le 110e cours a fréquenté le
Collège de 1942 à 1950. Selon la règle du temps, il ne compte que des garçons, heureux mélange de ruraux
venant des paroisses avoisinantes et de montréalais, les uns et les autres orientés vers L’Assomption par des
anciens, prêtres ou parents. Deux membres étaient originaires de Québec et deux autres, des états de la
Nouvelle-Angleterre (New Jersey et Massachusetts).
Des quelques 88 noms inscrits comme membres du 110e cours, il n’y en a que 19 qui ont fini leurs
études au Collège de l’Assomption. Certains y ont faits un séjour très éphémère et il y eut une saignée
importante après la Rhétorique, plusieurs de nos confrères préférant compléter leurs études philosophiques
en externat à Montréal. Aussi, les 28 élèves qui paraissent au bas de la mosaïque n’ont pas fini leur cours à
l’Assomption mais ils font partie de ceux qui sont restés très attachés au groupe et à l’institution.
Ce fascicule, réservé aux membres du 110e cours, fait partie d’une collection consacrée aux anciens
et aux anciennes du Collège de l’Assomption. À partir des informations disponibles, chaque membre de ce
cours a fait l’objet d’une courte biographie. Celles qui sont incomplètes ou partielles seront mises à jour au
fur et à mesure que de nouvelles informations nous seront fournies.
Si vous détenez des informations sur l’une ou l’autre des personnes faisant partie de ce fascicule,
vous pouvez nous les faire parvenir, par courrier électronique, à l’adresse suivante :

ancien@classomption.qc.ca
René Didier, 127e cours,
responsable de la collection des fascicules
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Les membres du 110e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1942-1950)
Le signe  indique que cette personne figure sur la mosaïque (1).
Le signe < indique que cette personne est décédée.
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AUCOIN, Pierre
AUMONT, Marcel
BAILLARGEON, Jacques
BARABÉ, Henri
BÉLANGER, André
BELHUMEUR, Gabriel
BÉRARD, Conrad
BÉRARD, Jean-Luc
BERTRAND, Luc
BLAIS, Aristide
BLEAU, Victor
BLOUIN, Marius
BOLAND, Réal
BOUDREAU, Jean-Louis
BOULET, Yvan
BOYER, Jean
BRIEN, Jacques
BROUILLET, Laurent
CARON, André
CARRIER, Ronald
CAUMARTIN, Jacques
CAUMARTIN Luc
CHARBONNEAU, Hubert
CHEVALIER, Lucien
COITEUX, Philippe
COUPAL, Marcel
DE GRANDPRÉ, Jacques
DENIS, Jean
DESAUTELS, Hubert
DI LORETTO, Albert
DUMONTIER, Georges
ÉMOND, Arthur
ÉTHIER, Bernard
FALARDEAU, Marcel
FAUTEUX, Cyr-Louis
FORTIN, Jean
GAUCHER, Bernard
GAUTHIER, Roland
GINGRAS, Robert
GROULX, Jean-Guy
GUINDON, Fernand
HOULE, Fernand
HOULE, Roger
LACHAPELLE, Fernand
LACOMBE, Jean-Jacques
LAFOND, René
LANDRY, Lucien,
LANOUE, Guy,
LAPOINTE, Roger-Émile,

prêtre, P.B.
médecin
plombier
représentant
médecin
horticulteur
aviculteur
cultivateur
ingénieur en mécanique du bâtiment
boulanger
épicier
professeur
professeur
notaire
pompier
comptable
vétérinaire
agent d’assurance
agent d’assurance

commis
chiropraticien
tailleur
électricien
comptable
investigateur
distributeur
Technicien en réfrigération
comptable

fourreur
vétérinaire
comptable
arpenteur
commis de banque
agronome
professeur
psychologue
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110e cours, cours classique (1942-1950) suite
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LARIVÉE, Paul-André,
joueur de hockey (ligue américaine), agent
LEBLANC, Philippe,
LEFEBVRE, Lionel,
maître-fourreur
LEMIRE, Mathieu,
huissier
LENOIR, François,
surintendant de construction
LENOIR, Jacques,
LÉPINE, Gilles,
LÉPINE, Henri,
médecin
LUSSIER, Lucien,
prêtre
MARTIN, Roger-G.,
relationniste industriel
MARTINEAU, Guy
médecin (orthopédie)
MEUNIER, André,
médecin (radiologie)
MINCHELLA, Francis
MIRON, Maurice
ingénieur
PAQUETTE, André
notaire
PÂQUIN, Gilles,
médecin
PÉPIN, Réal
prêtre
PRUD'HOMME, Luc
RIVEST, Jean-Guy
ROBERGE,
ROBILLARD, Léo
comptable
ROCHON (CROISSANT), Jean-Paul
récréologue
ROUTHIER, Jacques
technicien
SAINT-LOUIS, Jacques
SANSFAÇON, Claude
vendeur
SÉGUIN, Louis-Pierre
prêtre, CSC
SIMARD, Yvon
TARTE, Olivier
THERRIEN, Vianney
avocat
TOURANGEAU, Yvon
menuisier
VALLÉE, Guy
médecin
VILLENEUVE, Raymond
comptable
WILKIE, Gilles
courtier d’assurances

Page 22
Page 23
Page 23
Page 23
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32
Page 32
Page 33
Page 33
Page 33

Classe française (1941-1942)
<
<
<
<
<
<

ARCHAMBAULT, Claude
CHAMPAGNE, Ange-Albert
FORGET, Hector
LAPORTE, Henri
MOUSSEAU, Laurent
OSSIDE, Robert

Photo de la mosaïque du 110e cours
Photo de la rencontre des membres du 110e cours en 1953

Page 34
Page 34
Page 34
Page 34
Page 34
Page 35
page 36
page 37

(1) La mosaïque du 110e cours est exposée dans le corridor du rez-de-chaussée de l’aile A (aile de 1869),
entre le local A 209 et le local A 211.

Note importante concernant l’orthographe des patronymes et des prénoms :
L’orthographe des patronymes et des prénoms que nous avons utilisé peut ne pas correspondre exactement à
celui des registres paroissiaux. Dans les cas de doute et de divergence entre les registres des paroisses, les
archives du Collège, les archives de l’Association et l’usage d’une époque, nous avons adopté l’orthographe
d’usage actuel. De même, la plupart des surnoms ont été omis pour ne conserver que le patronyme
couramment utilisé.

Les membres du 110e cours
Page 8

Les anciens et les anciennes
Collège de L’Assomption

Études classiques et philosophiques (1942-1950)
Pierre AUCOIN, 110e cours, prêtre, P.B.
(1930-…)
Né à Montréal, le 7 mai 1930, fils d’Amédée AUCOIN, contrôleur des douanes, et de
Marie-Anne LANTEIGNE.
Fit des études primaires, de 1943 à 1950, à l’école Philippe-Auber de Gaspé, à
Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1950.
Ordonné à Sainte-Cécile de Montréal, par le cardinal Paul-Émile LÉGER, le 29
janvier 1955.
De 1955 à 1977, il sera successivement missionnaire à Moncton au NouveauBrunswick, en Écosse, en Angleterre et en Zambie.
De 1978 à 1985, il œuvre à Toronto, Ontario.
De 1985 à 1992, il est nommé à Rome et, depuis 1992, il réside à Montréal.
Il est le frère de Louis AUCOIN, 100e cours, de Gérard AUCOIN, 104e cours et d’André AUCOIN, 112e
cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 29 août 2009.

Marcel AUMONT, 110e cours, médecin
(1931-1979)
Né à Montréal, le 3 mars 1931, il est le fils d’Albert AUMONT et de Simone LOISELLE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1948.
Décédé le 9 mars 1979.
Avait épousé Rachel ALARIE, le 23 juillet 1955, à Montréal.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.

Jacques BAILLARGEON, 110e cours, plombier
(1928-…)
Né le 12 décembre 1928, originaire de Montréal (St-Marc de Rosemont). Il est le fils de Roméo
BAILLARGEON et d’Yvonne PARADIS.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1945.
A épousé Hélène LAGARDE, à Montréal, en le 19 janvier 1957.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Henri BARABÉ, 110e cours, représentant
(1930-2004)
Né à Montréal, le 7 mars 1930. Il est le fils de Joseph BARABÉ et de Berthe SOUCY.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1948.
Avait déjà opéré un restaurant.
Représentant pour la compagnie British Petroleum.
Décédé le 15 juin 2004.
Avait épousé Renée BOURDEAU, à Verdun, le 27 octobre 1951.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 janvier 2008.
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André BÉLANGER, 110e cours, médecin
(1929-1960)
Originaire de Montréal (Saint-Vital), né en 1929. Il est le fils d’Alexis BÉLANGER et d’Irène LAUZON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1948.
A été capitaine dans l’armée canadienne et membre des chevaliers de Colomb.
Décédé le 19 avril 1960, il est inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
Avait épousé Jeanne POITRAS, à Montréal, le 6 octobre 1956.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Gabriel BELHUMEUR, 110e cours, horticulteur
(1930-2001)
Né à Montréal le 3 avril 1930. Il est le fils de Paul BELHUMEUR et de Linda BEAUCHAMP.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1941 à 1948.
A fait des études aux H.É.C.
A occupé un poste d’horticulteur à la Ville de Montréal.
Décédé le 14 octobre 2001.
Avait épousé Gisèle L’ABBÉE, le 27 août 1956, à Repentigny.
Il est le frère de Jean BELHUMEUR, du 106e cours, et de Noël BELHUMEUR, du 114e cours. Il est le beaufrère d’Henri LÉPINE, 110e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.

Conrad BÉRARD, 110e cours, aviculteur
(1929-…)
Né à Saint-Barthélemi le 12 février 1929, fils de Lucien BÉRARD, cultivateur, et d’Eulalie LAURENDEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1944.
A épousé Thérèse MORAND, à Saint-Barthélemi, le 1er septembre 1956.
Il est le frère de Jean-Luc BÉRARD, 110e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Jean-Luc BÉRARD, 110e cours, cultivateur
(1927-2002)
Né à Saint-Barthélemi le 21 février 1927, fils de Lucien BÉRARD, cultivateur, et d’Eulalie LAURENDEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1948.
Décédé le 10 avril 2002, il est inhumé à Saint-Barthélemi.
Il était resté célibataire.
Il est le frère de Conrad BÉRARD, 110e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.
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Luc BERTRAND, 110e cours, ingénieur
(1930-…)
Né à Saint-Gabriel-de-Brandon le 22 juin 1930, fils d’Arthur BERTRAND,
machiniste, et de Germaine BEAUVILLIERS, ménagère.
Fit ses études primaires à Saint-Gabriel-de-Brandon de 1936 à 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1950. Ses confrères l’ont élu à
la vice présidence du 110e cours.
Étudia le génie mécanique à l’École polytechnique de Montréal de 1950 à
1955.

Cheminement professionnel :
De 1957 à 1960, il travaille comme représentant de l’American Standard
Products (Canada) ltée ;
en 1961-1962, il est ingénieur de projet pour le bureau de Côté, Leclair, Langlois et associés ;
de 1963 à1979, il occupe le poste d’associé et de directeur du génie mécanique chez Langlois, Crossley,
Bertrand inc. ;
de 1970 à 1979, il est associé et directeur de projet chez Consultas inc. ;
en 1980-1981, il est associé et directeur de la section génie mécanique chez Langlois, Bertrand, Malouin,
Leblanc inc. ;
de 1981 à 1987, il est associé et directeur du génie mécanique chez Vézina, Fortier et associés ;
depuis 1987, il est ingénieur en mécanique et directeur de projet chez Pageau, Morel et associés, inc.
Fellow de l’American Society of Heating, Refrigeration and Air conditioning Engineers, en 1989 et en 1996,
il a reçu le prix annuel du mérite de cette société pour la conception de systèmes mécaniques se distinguant
par leur efficacité énergétique.
A épousé Laurette LAPLANTE, à Montréal, en 1998.
Il est le frère de Yves BERTRAND, 114e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 27 février 2008.

Aristide BLAIS, 110e cours
(…-…)
Originaire de Beloeil, né le 13 juin 1929. Il est le fils d’Arthur BLAIS et de Délina VEUILLEUX
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1944.
A épousé Blanche DUPUIS, à La Reine (Abitibi), le 6 novembre 1948.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Victor BLEAU, 110e cours, boulanger
(1926-2004)
Né à L’Assomption le 27 juillet 1928, fils d’Armand BLEAU, cultivateur, et de
Géraldine PARTHENAIS.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1944.
Opérait sa boulangerie à Saint-Nicolas, près de Québec.
Décédé en juin 2004.
Avait épousé Rolande BEAUDOIN, à Saint-Flavien de Lotbinière, en 1951.
Il est le frère d’Omer BLEAU, du 109e cours, d’Olier BLEAU, du 115e cours et de
Maurice BLEAU, 122e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Les membres du 110e cours
Page 11

Les anciens et les anciennes
Collège de L’Assomption

Marius BLOUIN, 110e cours, épicier, fonctionnaire
(1927-…)
Originaire de Québec, né le 3 mai 1927. Il est le fils d’Aurélius BLOUIN et de Marie-Rose CARON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1944 à 1946.
Après avoir vendu son épicerie en 1972, il a travaillé 16 ans pour Parcs Canada.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Réal BOLAND, 110e cours, professeur
(1927-…)
Originaire de Montréal (St-Stanislas), né le 24 septembre 1927.
Fit ses études classiques au Collège de l'Assomption de 1943 à 1946,
ses études philosophiques, de 1946 à 1948, puis ses études théologiques, de
1948 à 1952, au Grand séminaire de Montréal.

Cheminement professionnel
Ordonné le 5 juin 1955, par le cardinal Paul-Émile LÉGER, à la paroisse
Saint-Philippe.
Vicaire à Saint Philippe, de 1955 à 1863, et à Saint-Pierre-Claver, de 1963 à
1967.
Aumônier à temps partiel à l’école Notre-Dame de l’Espérance, puis à
temps complet à l’école Antoine-Labelle de Sainte-Rose, tout en exerçant
un ministère dominical à Sainte-Béatrice d’Auteuil, à Laval.
Séculariser en 1968.
De 1968 à 1990, enseignant à la Cité des Jeunes de Vaudreuil, en enseignement religieux, et comme aide à la
pastorale scolaire. Responsable des activités étudiantes de sec. 1 à sec. 5.
Détenteur d’un Brevet d’enseignement (1969), d’un certificat de 1er cycle en sciences de l’éducation (1978) et
de certificat de 1er cycle en Connaissance de l’homme et de son milieu (1981).

Autres contributions :
Co-fondateur de la Villa des Jeunes inc. En a assumé la présidence pour un terme ;
Co-fondateur de l’Association des enseignants retraités de l’école secondaire Vaudreuil ;
Animateur de pastorale paroissiale et marguillier pour un terme de 3 ans à Sainte-Jeanne-de-Chantal de l’Île
Perrot.
Administrateur de l’école de Ballet d’Anjou inc. (1972).
En 1972, il épouse Louise BEAUDOIN, à Montréal. Il est le père de Jean-François et de Catherine et le
grand-père d’Antoine et d’olivier.
Dernière mise à jour de la biographie : 29 février 2008.

Jean-Louis BOUDREAU, 110e cours
(1930-1993)
Originaire de Montréal (Ste-Hélène). Né le 3 novembre 1930. Il est le fils d’Alphonse BOUDREAU et de
Marie-Jeanne ROBERGE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1944.
A épousé Fernande HAINS, à Granby, le 5 septembre 1953.
Décédé le 30 juin 1993.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.
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Yvan BOULET, 110e cours, professeur
(1930-2006)
Né le 18 juin 1930, à Montréal (St-Bernard). Il est le fils d’Alphonse
BOULET et d’Alice ROULEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1948.
Décédé le 24 mai 2006.
Il est le frère de Fernand BOULET, 107e cours et de Gérald BOULET, 109e
cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Jean BOYER, 110e cours
(…-…)
Originaire de Québec. Il est le fils d’Eugène BOYER et d’Yvonne CHARTIER.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1942-1943.
A épousé Lucille BOUDREAULT, à Montréal, le 4 juillet 1953.
Décédé.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Jacques BRIEN, 110e cours, notaire
(1929-2010)
Né à Montréal, le 22 avril 1929, fils d’Antonio BRIEN, du 75e cours, notaire,
et d’Alice LAFONTAINE.
Fit ses études primaires à Montréal de 1936 à 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1949.
Étudia le droit notarial, à l’Université de Montréal de 1952 à 1956.
De 1956 à 1987, il a pratiqué le droit notarial, à son propre compte.
A épousé Suzanne MATHIEU, à Montréal, en 1956.
Il est le neveu de Rodolphe BRIEN, 89e cours.
Décédé le 16 octobre 2010.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.

Laurent BROUILLET, 110e cours
(1926-1957)
Né à L’Assomption, le 9 août 1926, il est le fils d’Ovide BROUILLET, cultivateur, et de Marie-Laure
DURAND.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1945.
Décédé le 5 septembre 1957.
Avait épousé Suzanne COURNOYER, à Montréal, le 28 mars 1953.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2012.
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André CARON, 110e cours, pompier
(…-…)
Originaire de Montréal (St-Jean-Berchmans).
Étudia au Collège de l'Assomption de 1941 à 1944.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 octobre 2007.

Ronald CARRIER, 110e cours, comptable
(…-1987)
Originaire de Joliette. Né le 12 mai 1930. Il est le fils de Paul-Émile CARRIER et de Léola POULIOT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1948-1949.
Décédé le 7 septembre 1985.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.

Jacques CAUMARTIN, 110e cours, vétérinaire
(1928-2005)
Né à Saint-Barthélemi, lev 10 février 1928, fils d’Albert CAUMARTIN,
agriculteur et d’Adora LEMIRE. En 1954, il épouse, à Saint-Cuthbert,
Marie-Paule HOULE, fille de Paul-Aimé HOULE et Albina TRUDEL.
De cette union, naîtront trois filles : Danièle, Lynne et Josée.

Études
Après ses études primaires à Saint-Barthélémi, il fait son cours
classique et philosophique au Collège de l'Assomption de 1942 à 1950.
Puis, il est diplômé de l’Université de Montréal après ses études en
médecine vétérinaire de 1950 à 1955 à cette institution. Autodidacte
reconnu pour son perfectionnisme, Jacques continuera, toute sa vie
durant, à se perfectionner par des études et des voyages d’études et il
obtiendra, au fil des ans, plusieurs certificats pertinents à son
développement professionnel.

Cheminement professionnel :
Une fois son diplôme de médecin vétérinaire obtenu, il s’occupera, en pratique privée, des petits et gros
animaux d’abord à Saint-André Avelin puis dans la région des Bois-Francs où il s’établira finalement à
Victoriaville.
En 1967, après avoir exercé sa profession à domicile durant des années, il fonde l’Hôpital vétérinaire des BoisFrancs, premier hôpital vétérinaire de la région, qui emploie aujourd’hui une dizaine de médecins
vétérinaires. Puis il vient s’établir à Montréal pour consacrer les dernières années de sa carrière qui se
termine en 1984 à la salubrité et la santé des animaux en collaboration avec les organismes gouvernementaux.
Décédé à Montréal le 28 janvier 2005, il a été inhumé à Saint-Barthélémi. Ses parents et ses proches ont
toujours vu en lui un «Premier de cordée» strictement conforme à la devise du 110ième cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 avril 2008.
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Luc CAUMARTIN, 110e cours,
(1928-…)
Originaire de Montréal (St-Philippe). Né le 24 février 1928. Il est le fils de Réal CAUMARTIN et d’Alberta
FERLAND.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1948-1949.
Décédé le v28 mai 1966.
Avait épousé Rita DEXTRADER, à Montréal, le 16 juin 1956.
Il est le frère de Richard CAUMARTIN, du 115e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 15 juin 2009.

Hubert CHARBONNEAU, 110e cours, agent d’assurance
(1987-1987)
Originaire de Montréal (Très-Saint-Nom-de-Jésus). Il est le fils de Wilfrid CHARBONNEAU et de
Marie-Corinne PEPIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1945.
Décédé le 14 janvier 1987.
Il est le frère de Jean CHARBONNEAU, 96e et de René CHARBONNEAU, 99e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 29 décembre 2011.

Lucien CHEVALIER, 110e cours, agent d’assurance
(1929-2006)
Né à Saint-Felix de Valois, le 30 mai 1929, fils de Joseph CHEVALIER et
d’Antoinette OLIVIER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1944 à 1948.
Décédé le 21 mars 2006.
Avait épousé Gilberte PEPIN, à Montréal, le 12 septembre 1953.
Dernière mise à jour de la biographie : 29 février 2008.

Louis-Philippe COÎTEUX, 110e cours
(1929-…)
Né à Repentigny, le 16 janvier 1929, fils de Frédéric COÎTEUX, du 84e cours, cultivateur, et de Robertine
AMIREAULT.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1945 et au noviciat des Clerc de Saint-Viateur.
A épousé Rita TURGEON, à L’Assomption, le 1er août 1964.
Il est le frère de Guy COITEUX, 109e cours, et de Georges COÎTEUX, 124e cours, le beau-frère de Gérald
LORANGER, 115e cours, et le neveu d’Henri-Laurier COÎTEUX et de Florent COÎTEUX du 93e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 19 mars 2012.
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Marcel COUPAL, 110e cours
(…-1998)
Originaire de Montréal (Notre-Dame de Grâce). Il est le fils de Laurier COUPAL et de Corinne
LEMARBRE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1945.
Décédé le 2 décembre 1998.
Avait épousé Liliane LEPORÉ, à Montréal, le 7 septembre 1953.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Jacques DE GRANPRÉ, 110e cours
(1927-1984)
Né à l’Île Dupas, le 21 mai 1927, fils de Donat DEGRANDPRÉ, et de Laura BERNÈCHE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1945.
Décédé le 2 avril 1984.
Avait épousé Armande MASSE, à l’Île Dupas, le 12 septembre 1953.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 octobre 2007.

Jean-Jacques DENIS, 110e cours, commis
(1930-…)
Né à Berthierville le 23 mai 1930. Il est le fils de Joseph-Léon DENIS et de Marie-Thérèse LEBLANC.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1944.
A épousé Jeanne d’Arc DÉSILET, à Montréal, le 13 février 1953.
Il est le frère d’André DENIS, 104e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 15 avril 2008.

Hubert DESAUTELS, 110e cours, chiropraticien
(…-…)
Originaire de Montréal (Saint-Jacques). Il est le fils de Rosario DESAUTELS et de Marie-Louise CHAREST.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1945-1946.
Décédé.
Avait épousé Gisèle BRETON, à Montréal, le 24 mai 1950.
Dernière mise à jour de la biographie : 29 février 2008.

Albert DI LORETTO, 110e cours, tailleur
(…-…)
Originaire de Montréal (Notre-Dame de la Défense). Né le 11 septembre 1929.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1942-1943.
Il est le frère de Guido (Guy) DI LORETTO, 107e cours.
Décédé le 14 mai 1994.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.
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Georges DUMONTIER, 110e cours, électricien
(1927-…)
Né à Berthierville le 2 janvier 1927, fils de Mastaï DUMONTIER, cultivateur,
et de Cécile LAFONTAINE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1944 à 1946.
A épousé Rita BOURGEAULT, à Saint-Cuthbert, le 2 avril 1956.
Il est le frère de Philippe DUMONTIER, 114e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Arthur ÉMOND, 110e cours, comptable
(1930-…)
Né à Montréal le 9 mai 1930, fils d’Arthur ÉMOND, marchand, et de
Gabrielle DUBOIS.
Fit ses études primaires à Lanoraie de 1937 à 1942
Fit ses études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption, de
1942 à 1950. Il est le trésorier du 110e cours et un de leurs rassembleurs.
Fit des études théologiques au Séminaire des Prêtres des Missions
Étrangères (PME), de 1950 à 1953.
Compléta des études de comptabilité en administration industrielle à
l’École des Hautes études commerciales de Montréal (HEC), de 1965 à
1970.

Cheminement professionnel :
De 1953 à 1988, il travaille aux Arsenaux Canadiens ltée de Saint-Paul-l’Ermite où il occupe successivement
les postes suivants :
commis de production, évaluateur et administrateur de contrats, commis en prix de revient,
gérant du département de prix de revient, directeur de la comptabilité et des achats,
et contrôleur.

Autres contributions :
conseiller municipal de la Ville de L’Assomption de 1971 à 1978, il s’est impliqué bénévolement dans
plusieurs organisations où il fut, tour à tour :
de 1961 à 1970, secrétaire-trésorier de la Chambre de Commerce de L’Assomption ;
en 1990-1993, secrétaire-trésorier du comité organisateur du 275e anniversaire de fondation de
L’Assomption ;
de 1988 à 1996, président de la Commission de crédit et, de 1996 à 2007, administrateur de la Caisse
Desjardins Les Méandres ;
de 1992 à 1998, administrateur de l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption ;
depuis 1998, président de la Ligue de quilles du Bonheur.
Il est le frère de Gilles ÉMOND, du 117e cours.
Il est le père de Jacinthe ÉMOND, du 136e cours, de Sylvain ÉMOND, du 137e cours, et de François ÉMOND,
du 147e cours ; il est le beau-père de Pierre-Paul ARCHAMBAULT, du 135e cours, et le grand-père de Julien
ARCHAMBAULT, du 159e cours, et d’Étienne ARCHAMBAULT, du 163e cours; il est l’oncle de François
CHAPUT, du 134e cours.
A épousé Pierrette CHAPUT, à Montréal, en 1955.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 octobre 2012.
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Bernard ÉTHIER, 110e cours, investigateur
(1927-2002)
Né en 1927, originaire de Montréal (Très-Saint-Rédempteur). Il est le fils d’Eustache ÉTHIER et de Léda
HENRI.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1943-1944.
Décédé le 27 novembre 2002.
Avait épousé Michèle RAINVILLE, à Montréal, le 15 décembre 1951.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Marcel FALARDEAU, 110e cours, distributeur
(1930-2002)
Né le 3 juillet 1930, originaire de Montréal (Saint-Jean-Baptiste de La Salle).
IL EST LE FILS DE Jules FALARDEAU et de Marie-Jeanne MAHEUX.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1949.
A été propriétaire d’une entreprise de distribution de fournitures pour
l’étiquetage des produits en magasin. Grand amateur de Karaoke.
A épousé Anna GAUTREAU, à Montréal, en 1954.
Il est le frère de Gérard (96e cours) et de Jacques (108e cours).
Décédé le 20 février 2002.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.

Cyr-Louis FAUTEUX, 110e cours
(…-…)
Originaire de Montréal (Sainte-Marguerite), fils de Gabriel FAUTEUX et de Raphaëla HOGUES.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1948-1949.
A épousé Gisèle CHARBONNEAU, à Montréal, le 7 mai 1951.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Jean FORTIN, 110e cours, technicien en réfrigération
(1928-…)
Né à Saint-François de Sales (Laval) le 17 avril 1928, il est le fils d’Odilon FORTIN et d’Alma LÉONARD.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1949.
A épousé Rose-Aimé PELLERIN, à Montréal, le 1er juillet 1955.
Dernière mise à jour de la biographie : 28 août 2009.

Bernard GAUCHER, 110e cours,
(…-…)
Originaire de Verdun (Notre-Dame de Lourdes). Né le 10 juin 1928. Il est le fils de Tancrède GAUCHER et
de Laure ÉLIE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1943-1944.
Décédé le 21 juillet 1990.
Avait épousé Lise DUMOUCHEL, à Montréal, le 27 juin 1959.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.

Les membres du 110e cours
Page 18

Les anciens et les anciennes
Collège de L’Assomption

Roland GAUTHIER, 110e cours, comptable
(1928-…)
Né à Varennes, le 12 novembre 1928. Il est le fils de Gaspard GAUTHIER et de Marie-Anna LUSSIER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1950.
Décédé le 21 décembre 1992.
Il avait épousé Marcelle CHARETTE, à Montréal, le 11 décembre 1965.
Il est le neveu d’Hervé LUSSIER, du 79e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.

Robert GINGRAS, 110e cours
(1923-…)
Originaire de Québec. Né le 29 novembre 1923. Il est le fils d’Adélard GINGRAS et de Rose-Anna PEPIN.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1945-1946.
À épousé Églantine CHAMPAGNE, à Québec, le 3 septembre 1951.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Jean-Guy GROULX, 110e cours
(…-…)
Originaire de Montréal-Est (St-Octave).Né le 28 février 1929. il est le fils de Georges GROULX et de MarieAnne FERLAND.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1941 à 1943.
Décédé à Dorval, le 4 mai 1976.
Avait épousé Irène McCALL, fill de Patrick McCALL et de Lily LANDRY, à Lachine, le 26 juin 1954..
Dernière mise à jour de la biographie : 12 octobre 2012.

Fernand GUINDON, 110e cours, fourreur
(…-…)
Originaire de Montréal (Sainte-Gertrude). Né le 4 août 1929. Il est le fils de Dollard GUINDON et de Fabiola
TREMBLAY.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1944.
Décédé le 27 mars 1993.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.
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Fernand HOULE, 110e cours, vétérinaire
(1926-2002)
Né à Sainte-Élisabeth, le 28 août 1926, fils de Philippe HOULE, et de Cornelie
BONIN.
Fit ses études primaires à l’école paroissiale du Rang St-pierre, de 1932 à 1939.
Étudia au Séminaire de Joliette, de 1939 à 1947 puis,
au Collège de l'Assomption de 1948 à 1950 .

Cheminement professionnel :
Étudia à l’École de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, de 1950 à 1955.
De 1955 à 1968, vétérinaire associé à la Clinique vétérinaire de Joliette ;
de 1968 à 1988, inspecteur des abattoirs et des viandes pour le gouvernement du
Québec
Il a pris sa retraite en 1988.
Il est décédé à Saint-Felix-de-Valois le 21 février 2002 et il a été inhumé dans le cimetière paroissial.

Autres contributions :
de 1978 à 1991, administrateur à la Caisse populaire de Saint-Félix de Valois ;
de 1980 à 1991, administrateur à la Caisse populaire régionale de Joliette ;
de 1986 à 1991, administrateur pour Assurance-Vie Desjardins.
Avait épousé Huguette NICOLE, à Sainte-Élisabeth, en 1956.
Il est le frère de Roger HOULE, également du 110e cours.
Il est le père d’Anne-Marie HOULE, 142e cours et de Jean-Pierre Houle, 144e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 10 février 2008.

Roger HOULE, 110e cours, comptable
(1929-…)
Né à Sainte-Élisabeth en 1929, il est le fils de Philippe HOULE, et de
Cornelie BONIN.
Fit ses études primaires à l’école paroissiale du Rang St-Pierre, de 1936 à
1942
Étudia au Séminaire de Joliette, de 1942 à 1947 puis,
au Collège de l'Assomption de 1948 à 1950.

Cheminement professionnel :
Il étudie à l’École des hautes études commerciales de l’Université de Montréal.
Il est reçu comptable agréé en 1954.
De 1953 à 1955, inspecteur d’impôt au gouvernement fédéral ;
En 1956-1957, comptable agréé chez Anderson et Valiquette ;
DE 1957 à 1966, comptable agréé chez Danis, Rouleau ;
De 1967 à 1995, associé dans le bureau Desmarais, Houle, Mooney ;
Depuis 1996, à la retraite.

Autres contributions :
De 1964 à 1970, marguillier poiur la paroisse Notre-Dame des Écores ;
De 1970 à 1976, membre de l’exécutif du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Écores ;
De 1964 à 2004, administrateur à la Caisse populaire de Duvernay, dont dix ans comme président.
Il est le frère de Fernand Houle, du 110e cours, et l’oncle d’Anne-Marie HOULE, 142e cours, et de JeanPierre HOULE, 144e cours..
Dernière mise à jour de la biographie : 10 février 2008.
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Fernand LACHAPELLE, 110e cours, arpenteur
(1929-2011)
Né à Saint-Jacques de Montcalm, le 20 février 1929, il est le fils d’Armand
LACHAPELLE et de Marie-Anne FOREST.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1950.

Cheminement professionnel :
De 1950 à 1951, étude en théologie au grand séminaire de Montréal.
De 1951 à 1958, dessinateurv à la Voille de Montréal.
De 1958 à 1962, technicien-stagiaire en arpentage.
Reçu arpenteur-géomètre en 1962.
De 1962 à 1986, arpenteur géomètre à la Ville de Montréal.
À la retraite depuis 1986, s’intéresse à la peinture, aux voyages, au bridge,
et depuis peu, à l’informatique

Autres contributions :
Président de l’Association des artistes-peintres affiliés de la Rive-Sud ;
Responsable pendant plusieurs années du fonds social des retraités de
l’arpentage.
A épousé Ruth BRASSARD, à Dolbeau, en 1954.
Décédé le 7 mai 2011.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 décembre 2011.

Jean-Jacques LACOMBE, 110e cours
(…-2002)
Originaire de Notre-Dame-du-Rosaire, il est le fils dAlbert LACOMBE et de Lucienne HÉTU.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1943-1944.
Décédé le 21 février 2002.
Avait épousé en premières noces, Jeannine LAMOTHE. A épousé en secondes noces Suzanne TRUDEL, à
Mont-Laurier (civil), le 6 mars 1986.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 octobre 2007.

René LAFOND, 110e cours, commis de banque
(1928-1987)
Originaire de Montréal (Saint-Pierre Claver). Né le 5 septembre 1928, il est le fils d’Ovide LAFOND et de
Philomène GOUIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1946.
Il est le frère de Fernand LAFOND, du 98e cours, de Paul LAFOND, du 103e cours, et de Jacques LAFOND,
du 104e cours.
Décédé le 21 octobre 1987.
Était resté célibataire.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 septembre 2012.
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Lucien LANDRY, 110e cours, agronome
(1931-1975)
Né à L’Assomption, en 1931, fils de Joseph LANDRY, cultivateur, et d’Azilda TURGEON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1951.
Décédé le 28 août 1975.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2012.

Guy LANOUE, 110e cours, professeur
(1930-1987)
Né à L’Assomption, le 16 novembre 1930, fils de Joseph LANOUE, comptable, et de Thérèse FOREST.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1947.
Décédé le 14 juin 1987.
Avait épousé Jeannine BOLDUC à Saint-Jacques de Montcalm, le 25 juillet 1953.
Il est le frère de Rémi LANOUE, du 108e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 octobre 2012.

Roger-Émile LAPOINTE, 110e cours, psychologue
(1930-2009)
Né à Montréal, le 13 mars 1930.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1949.
Décédé le 14 novembre 2009.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 décembre 2011.

Paul-André LARIVÉE, 110e cours, hockeyeur professionnel
et agent d’assurances
(1930-2003)
Né à Montréal, le 7 septembre 1930, fils de Gérard LARIVÉE et de Jeanne SAINT-JEAN.
Étudia au Collège Stanislas, de 1942 à 1946, et au Collège de l'Assomption de 1946 à 1948.
Remarqué au Collège tant pour ses succès académiques que sportifs.
Recruté, après la rhétorique, par une organisation professionnelle de hockey, il joua successivement pour les
Reds de Trois-Rivières et les Braves de Valleyfield puis fit une carrière de dix ans avec les Reds de Providence
de la Ligue Américaine. Il fut capitaine de l’équipe de Providence, membre de l’équipe d’étoiles et champion
marqueur de la Ligue avec 46 buts pour la saison 1956-1957.
Il fut plus tard, durant un certain temps, analyste à la «Soirée du hockey» de Radio-Canada.
Après sa carrière sportive, il gagna sa vie dans le domaine des assurances.
Décédé le 8 décembre 2003.
Avait épousé Denise MASSÉ à Montréal, le 24 mai 1954.
Il est le frère de Jean-Jacques LARIVÉE, du 127e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 avril 2008.
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Philippe LEBLANC, 110e cours
(1930-…)
Né le 8 janvier 1930, originaire de Montréal (Holy Family).
Étudia au Collège de l'Assomption en 1942-1943.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.

Lionel LEFEBVRE, 110e cours, maître-fourreur
(1929-1966)
Né à Saint-Paul-l’Ermite, le 22 février 1929, il est le fils de Joseph-Arthur LEFEBVRE et de Bernadette
BOURASSA.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1946.
Décédé le 4 mai 1966.
Avait épousé Rolande DESJARDINS à Montréal, le 16 mai 1953.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 octobre 2007.

Mathieu LEMIRE, 110e cours, huissier
(1926-…)
Né le 19 février 1926, originaire d’Outremont (Saint-Germain).
Étudia au Collège de l'Assomption en 1949-1950.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.

François LENOIR, 110e cours, surintendant de construction
(1929-…)
Né à Ville Saint-Laurent le 5 juin 1929. Il est le fils de Jean LENOIR et d’Élisabeth Saint-Jacques.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1948.
Décédé.
Avait épousé Gisèle MAJOR, à Ville Saint-Laurent, le 1er août 1953.
Il est le frère de Jacques LENOIR du 110e cours, et de Gilles LENOIR, du 108e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 octobre 2012.

Jacques LENOIR, 110e cours
(1929-…)
Né à Ville Saint-Laurent, le 22 mai 1929. Il est le fils de Jean LENOIR et d’Élisabeth SAINT-JACQUES.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1948.
Décédé à Montréal, le 19 novembre 1979.
Il est le frère de François LENOIR du 110e cours, et de Gilles LENOIR, du 108e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 octobre 2012.
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Gilles LÉPINE, 110e cours
(1929-…)
Né à Joliette, le 24 août 1929, il est le fils de Noël LÉPINE, agent d’assurance et de Marie-Jeanne BAZINET.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1948-1949.
Décédé.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 octobre 2007.

Henri LÉPINE, 110e cours, médecin
(1928-1995)
Né à Saint-Jacques de Montcalm, le 1er avril 1928, fils de William Lépine et d’Henriette BRIEN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1945 à 1948.
Décédé le 10 janvier 1995.
Avait épousé Louise BELHUMEUR.
Il est le beau-frère de Gabriel BELHUMEUR, 110e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 janvier 2008.

Lucien LUSSIER, 110e cours, prêtre
(1923-…)
Né à Fall River, Massachusetts, le 1er mars 1923, fils de Gaudiace LUSSIER
et de Mathilde LABONTÉ.
Termina ses études classiques et fit ses études philosophiques, au Collège de
l'Assomption, de 1947 à 1950.
Fit ses études théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe, de 1950 à
1955.
Ordonné par Mgr Rosario BRODEUR, à Alexandria, Ontario, le 27 mars
1955.
De mai à septembre 1955, vicaire à la Nativité d’Alexandria, Ontario;
de septembre 1955 à juillet 1963, directeur de la Maison de retraite NotreDame de Fatima, à Alexandria, Ontario ;
d’août 1963 à janvier 1965, curé de Curry Hill et aumônier du Juvénat des
frères du Sacré-Cœur ;
de janvier 1965 à juin 1968, curé de Glen Robertson ;
de juin 1968 à juillet 1972, curé de Martintown ;
de juillet 1972 à octobre 1979, curé de Dalkeitch et de Lochiel ;
d’octobre 1979 à novembre 1992, curé de Moise Creek ;
Depuis novembre 1992, à la retraite où il aide les autres curés à l’occasion
et les remplace au besoin.
Dernière mise à jour de la biographie : 28 octobre 2009.
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Roger-G. MARTIN, 110e cours, relationniste industriel
(1930-2006)
Né à Montréal le 24 mars 1930.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1948.
Décédé le 30 octobre 2006.
Avait épousé Carmen LUSSIER.
Il est le frère de Robert MARTIN, 109e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 février 2007.

Guy MARTINEAU, 110e cours, chirurgien-orthopédiste
(1931-…)
Né à Lavaltrie, le 18 mars 1931, fils de Maurice MARTINEAU, marchand,
et d’Estelle GIGUÈRE.
Après avoir fait ses études primaires à Lavaltrie, de 1937 à 1942, il
entreprend des études classiques et philosophiques au Collège de
l'Assomption, de 1942 à 1950. Il obtient son Bac ès Arts avec très grande
distinction. Ses confrères l’ont élu président du 110e cours.
À l’Université de Montréal de 1950 à 1955, il complète des études en
Guy MARTINEAU
et son épouse Fernande
médecine ; puis, de 1955 à 1960, il fait son internat en chirurgie
orthopédique.
En juillet 1955, à Lanoraie, il épouse Fernande BOISJOLY, fille de Fortunat BOISJOLY et de Rose
HARNOIS,

Cheminement professionnel :
Après avoir été chef résident à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
pendant deux ans, il fonde en 1960, avec le Dr Yvon MORIN, le service
d’orthopédie de l’Hôpital de Rimouski. Il y pratique la chirurgie
orthopédique de 1960 à 1980.
De 1980 à 1985 et de 1988 à 1998, il agit comme médecin conseil, à Rimouski, au Bureau régional de la
CSST, Commission de la santé et de la sécurité du travail.
En 1985, il est nommé Directeur des services professionnels par intérim du Centre hospitalier régional de
Rimouski.
De 1986 à 1988, il est médecin conseil à Rimouski, au CRSSS, Conseil régional de la santé et des services
sociaux, de la région 01 qui regroupe alors le Bas Saint Laurent, la Gaspésie et les Îles de la Madeleine.
Retraité depuis 1998, il demeure toujours à Rimouski.

Principales réalisations:
•

•
•

À l’Hôpital de Rimouski : Fondation en 1960 du service d’orthopédie dont il a été chef durant
plusieurs années.
À la CSST : Il a collaboré à l’élaboration de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles adoptée en 1985 et plus spécifiquement à la préparation du barème d’évaluation des
dommages corporels faisant partie de cette Loi.
Au CRSSS 01 : À titre de médecin conseil de janvier 1986 à juin 1988, on lui a confié notamment le
dossier des effectifs médicaux de l’immense région 01. Un autre mandat a consisté à concevoir et
présenter un projet de centre régional de réadaptation en déficience physique, ressource inexistante
jusque là.
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Il est cousin germain de Bertrand PELTIER (96e cours), d’André PELTIER (105e cours), de Jean-Paul
LAPORTE (104e cours), de Louis-Joseph LAPORTE (104e cours), et de Jean-Pierre GIGUÈRE (109e cours).
Il est aussi l’oncle de Mario MARTINEAU (136e cours), de Sylvie MARTINEAU (139e cours) et d’Yvon
MARTINEAU (143e cours), de Michèle GIRARD (135e cours), d’Élizabeth-Anne DAVID (138e cours), de
Carole BOIJOLY (136e cours), de Christian BOISJOLY (138e cours), de Guylaine BOISJOLY (141e cours),
de Raymond BOISJOLY (143e cours) et de Martin BOISJOLY (146e cours).
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.

André MEUNIER, 110e cours, médecin radiologiste
(1928-…)
Né à Montréal le 5 février 1928, fils de Mandoza MEUNIER et de Priscille
OUIMET.
Fit ses études primaires à Terrebonne .
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1950 ; il est le secrétaire du 110e
cours.
Fit ses études universitaires à Montréal de 1951 à 1961 et à San Francisco, en
1961-1962.
Radiologiste à l’Hopital Sacré-Cœur de Cartierville durant 35 ans, il a rédigé
de nombreux articles sur sa spécialité médicale.
Il a épousé Raymonde VADNAIS à L’Assomption, en 1957.
Il est le père de Michel, de Chantal et de Francine.
Sa devise : «Guérir et soulager par la médecine, donner espoir par un sourire. »
Il est le beau-frère de René PROVENÇAL, du 11e cours et l’oncle de Monique DAUPHIN, du 128e cours, de
France DAUPHIN, du 129e cours, de Danielle DAUPHIN, du 132e cours, de Luc DAUPHIN, du 136e cours, et
de François DAUPHIN, du 138e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 21 septembre 2012.

Francis MINCHELLA, 110e cours
(1929-…)
I was born on April 30, 1929, at Irvington, New Jersey.
From the 1st to 5th grades I attended Public Schools in Iselin and Colonia, New
Jersey.
From the 6th to 8th grades I attended St James School, Woodbridge, New Jersey,
with the Sisters of Mercy.
In September 1942 I went to Collège de l’Assomption, QC, Canada, in Classe
Préparatoire. I did not speak the language, had no idea about the rules,
regulations, procedures, routine, etc. In January 1946, I left Collège de
l’Assomption to return home.
In 1945 at Collège de l’Assomption
In February 1946, I enrolled as a freshman in St Peter’s College, Jersey
City, New Jersey. This is a Jesuit college where I majored in Philosophy and
English; I was awarded a Bachelor of Arts Degree in June 1949. So during
the summers of 1947 and 1948 I trained at the Marine Corps Base,
Quantico, VA, USA, and was called to active duty from 1950 to 1953.
Between June 1949 and 1950, while waiting for orders to go on active duty
for USMR (United States Marine Reserve), I worked in an asbestos cement
plant, unloading boxcars of a fibrous rock called “asbestos” from Thetford
Mines, Canada, which is about 140 miles from L’Assomption. I have had no
bad effects so far! Figure that one out! I was discharged as a first
In 1951, with my mother
Lieutenant in 1955.
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Between 1953 and 1956 I was employed by Stouffers Restaurants as an
Assistant Manager in New York City and in Detroit. 1956-1957 found me
selling church goods for Liturgical Imports Ltd. One of my memories is
when the Cloistered Carmelite nuns in Flemington, NJ, purchased a 5 foot
Carrara Marble Statue of Mary from me. While I was unpacking the
wooden crate, with two Carmelite sisters standing by with their veils over
their heads, their big white dog bit me on the butt while I was bending over!
A unique incident in Carmelite history!
In 1957 and 1958 I worked in construction and from 1958 to 1960 I sold
cleaning chemicals for National Laboratories Inc. Finally from 1960 I was
employed by 3M Company as an Area Sales Manager and retired after 30
years employment with them in December 1990.
In Venice about 1985
I have resided in Bethlehem Township, NJ (Asbury Post Office) since 1956, a rural area in northwest NJ.
Prior to that I had resided in Cherry Point and Hertford, NC, New York City, Detroit, MI, and Hughesville,
PA.: quite a few moves!

On November 10, 1951, I married Alice Frances TREPANI at St Patrick’s Cathedral, New York City, in the
Lady Chapel. Alice received a Bachelors of Arts Degree in 1950, with a major in English from St Elizabeth’s
College, Convent Station, NJ, staffed by the Sisters of Charity.
We have nine children, 7 boys and 2 girls: Francis J., Laura A., Stephen C., Paul, Mary, Devine-Thomas,
Kenneth J., Anthony R., and Peter R. MINCHELLA.
These have begotten 11 grandchildren (10 boys and 1 girl), and one great grandchild, a boy. Francis Joseph
MINCHELLA will live on in his posterity!
Dernière mise à jour de la biographe : 10 novembre 2009.

Maurice MIRON, 110e cours, ingénieur
(1930-…)
Né à Montréal, le 19 novembre 1930, fils de Denis MIRON, boucher et de
Bernadette LAROSE.
Fit ses études primaires à Montréal, de 1936 à 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1950,
et à l’École polytechnique de l’Université de Montréal
de 1951 à 1958.

Cheminement professionnel :
De 1959 à 1963, en charge du sous-bureau de Senneterre, de la division des
ressources en eau d’environnement Canada ;
de 1964 à 1974, chef de division de l’hydrométéorologie, au ministère des
Richesses naturelles du Québec ;
de 1974 à 1984, chef de service de l’hydrométéorologie, au ministère des Richesses naturelles du Québec ;
de 1984 à XXX, chef de service des réseaux hydrométéorologiques, au
ministère de l’Environnement du Québec.
En 1989, il a collaboré, à titre de consultant, à la mise en place d’un projet-pilote au Maroc, sous la
direction de l’Organisation météorologique mondiale de Genève.
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Autres contributions :
Bénévole à la Popote roulante de Laval,
et membre de la Société de généalogie de Québec.
Il est le frère de René MIRON, 105e cours, de Philippe MIRON et de Léo-Paul MIRON, 113e cours. Par son
épouse, Gabrielle, il est le beau-frère d’Arthur ÉMOND, du 110e cours. Il est aussi le cousin de Bernard
MIRON et de Laurent LAROSE, du 111e cours.
A épousé Gabrielle ÉMOND, à Montréal, en 1958.
Du couple naîtront quatre enfants : Sylvie, Pierre, Benoît et Andrée.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.

André PAQUETTE, 110e cours, notaire
(1930-…)
Né à Montréal le 25 septembre 1930, il est le fils d’Arthur PAQUETTE et d’Alma CARRIÈRE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1946.
A épousé Jacqueline THIBAULT, à Montréal, en 1952.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 octobre 2007.

Gilles PAQUIN, 110e cours, médecin
(1931-…)
Né à Montréal, le 31 janvier 1926, fils d’Antonin PAQUIN et de Georgiana
MILLER.
Fit ses études primaires au Miles End, chez les Sœurs de la Providence
Étudia au Collège de l'Assomption de 1944 à 1950.

Cheminement professionnel
Étudiant à la faculté de médecine de l’Université de Montréal, de 1950 à
1956 ;
de 1956 à 1992, praticien de médecine générale à Rivière des Prairies ;
de 1962 à 1992, il est aussi rattaché aux hôpitaux Fleury, Maisonneuve et
Bellechasse, il pratique en salle d’urgence, en obstétrique et en médecine
générale, et en médecine sportive (course cycliste et hockey majeur).
Premier médecin au Centre Berthelet de Rivière-des-Prairies, il y travaille
pendant cinq ans.
Médecin de la Ville et de la Commission Scolaire de Rivières-des-Prairies, jusqu’à son annexion à la Ville de
Montréal.
Retraité depuis 2000, suite à une chute malencontreuse lors d’une visite à domicile.

Nomination :
En 1956, il est élu secrétaire trésorier de sa promotion.
Il sera le premier président élu du bureau des médecins de l’hôpital Bellechasse.
Médecin, instigateur du plus haut pourcentage de vaccination (Vaccin Salk), lors de l’épidémie de
poliomyélite en 1958, parmi toutes les municipalités du Québec. Le fait a été rapporté dans La Presse, par le
Dr Lionel GROULX, chef du Service de la Santé de la Ville de Montréal.
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Autres contributions ;
Marquillier et président des Loisirs de la paroisse Sainte-Marthe de Rivières-des-Prairies.
Président du Club Optimiste Maisonneuve
Chevalier de Colomb (3e ) Rosemont.
A épousé Lorraine BOUCHER à Montréal, le 30 janvier 1953. De cette union naquirent 5 enfants : Marie,
Dominique, François, Suzanne et Louis.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.

Réal PÉPIN, 110e cours, prêtre
(1929-…)
Né le 29 mars 1929. Originaire de Saint-Paul-l’Ermite.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1950.
De 1954 à 1965, vicaire à Saint-Joachim de Pointe-Claire ;
De 1965 à 2004, vicaire, puis curé au Très-Saint-Sacrement de Lachine, où il
contribué a effacer une dette de 480 000$, contractée par la Fabrique
paroissiale.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 janvier 2008.

Luc-André PRUD’HOMME, 110e cours
(1928-2002)
Né en 1928, originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947-1948.
Décédé le 30 mai 2002.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.

Jean-Guy RIVEST, 110e cours
(1930-…)
Né le 12 juin 1930, originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1945.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 octobre 2007.

Guy ROBERGE, 110e cours
(1928-…)
Né le 31 août 1928, originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.
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Léo ROBILLARD, 110e cours, comptable
(1929-…)
Né à Montréal, le 22 août 1929, fils de Charles-Hector ROBILLARD, 84e cours,
employé civil, et de Marguerite RACETTE.
Fit ses études primaires à Montréal, de 1935 à 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1948,
et à l’Externat classique Ste-Croix, de 1948 à 1950.

Cheminement professionnel :
Étudia à l’École des Hautes Études Commerciales de 1950 à 1953.
De 1953 à 1960, comptable agréé chez Courtois et Fredette, c.a. ;
de 1960 à1963, associé junior chez Courtois et Fredette, c.a. ;
de 1963 à 1967, associé senior chez Courtois et Fredette, c.a. ;
de 1967 à 1975, associé senior chez Robillard, Demers, Bessette, c.a. ;
de 1975 à 1994, vice-président finance pour Le Groupe Goineau.
Depuis 1999, liquidateur et fiduciaire de la Succession L. Goineau.
Il est le père de Claude ROBILLARD, de Josée ROBILLARD, et François ROBILLARD, et le neveu de
Wilfrid RACETTE du 82e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.

Jean-Paul (CROISSANT) ROCHON, 110e cours, récréologue
(1926-1983)
Né à Montréal, le 6 novembre 1926.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1944 à 1948.
A épousé Françoise CHARLEBOIS.
Décédé en avril 1983.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.

Jacques ROUTHIER, 110e cours, technicien
(1929-…)
Né le 2 octobre 1929, originaire de Montréal (Saint-Arsène). Il est le fils d’Alfred ROUTHIER et de Marie
LAPORTE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1944.
À épousé Marguerite PERRIER, à Montréal, le 24 mai 1954.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.

Jacques SAINT-LOUIS, 110e cours
(…-…)
Originaire de Yamachiche. Fils d’Omer SAINT-LOUIS et de Marie MILOT
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947-1948.
A épousé Réjeanne SAVOIE, à Yamachiche, en 1953.
Décédé.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 avril 2008.
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Claude SANSFAÇON, 110e cours, vendeur
(1930-…)
Né à Montréal le 25 septembre 1930, il est le fils de Vital SANSFAÇON et de Marguerite COUSINEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1942 à 1945.
Il est décédé le 7 janvier 1971.
Avait épousé Roberte MARSAN à Montréal, le 2 août 1952.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2012.

Louis-Pierre SÉGUIN, 110e cours, prêtre, C.S.C.
(1927-…)
Né à Montréal, le 20 décembre 1927, fils d’Henri SÉGUIN, employé de tramway, et de Marie-Rose
MARION.
Fit ses études primaires à Montréal de 1932 à 1943 .
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1948 et au Collège Saint-Laurent de
1949 à 1951.
Étudia la théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1951 à 1955 et au
Preaching Institute de l’université de Washington en 1955.
Ordonné prêtre par le cardinal Paul-Émile LÉGER à Montréal, le 29 juin 1954.
Il a, par la suite, étudié la théologie pastorale à l’Institut catholique de Paris, de
1960 à 1962.

Cheminement professionnel :
De 1955 à 1958, professeur au Collège Saint-Laurent ;
de 1958 à 1960, prédicateur ;
de 1960 à 1962, étudiant à Paris ;
de 1962 à 1964, œuvre à la pastorale des vocations de Clercs de Sainte-Croix ;
de 1964 à 1975, curé de Saint-François de Sales, à Longueuil ;
de 1975 à 1980, prêtre ouvrier ;
de 1980 à 1986, curé de Notre-Dame du Bois-Franc, à Ville Saint-Laurent ;
de 1986 à 1990, œuvre à la pastorale auprès des prisonniers ;
de 1990 à 1996, aumônier en milieu hospitalier ;
depuis 1996, à l’Oratoire Saint-Joseph.

Autres contributions :
A aussi été commissaire d’école à Longueuil et agent de relations publiques lors des Jeux olympiques à
Montréal, en 1976.
Dernière mise à jour de la biographie : 29 février 2008.

Yvon SIMARD, 110e cours
(…-…)
Originaire de Montréal (Saint-François-d’Assise.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1944-1945.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 octobre 2007.
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Olivier TARTE, 110e cours
(…-1973)
Originaire de Lavaltrie. Né le 26 février 1928, il est le fils de Louis TARTE et de Marie-Anne BOISJOLY.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1942-1943.
A épousé Thérèse LAVOIE, à Lachine, en 1952.
Décédé le 8 janvier 1973.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2012.

Vianney THERRIEN, 110e cours, avocat
(1930-…)
Né à Saint-Alexis de Montcalm le 14 septembre 1930, fils d’Alcide
THERRIEN et d’Anna ÉTHIER.
Il fit ses études primaires à Saint-Jacques de Montcalm, de 1935 à 1941 et à
Saint-Paul l’Ermite, de 1941 à 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1950.

Cheminement professionnel :
Fit ses études en droit à l’université de Montréal, de 1950 à 1953.
Admis au Barreau en 1954. Nommé conseiller de la Reine en 1969.
De 1954 à 1962, pratique le droit au sein de l’étude COURTEMANCE et
THERRIEN ;
de 1962 à 1985, il poursuit sa pratique seul ;
de 1985 à 2000, il pratique au sein de l’étude THERRIEN et CHAGNON ;
depuis 2000, il agit comme avocat conseil pour l’étude MORIN, POISSON, CHAGNON.
Il a été nommé président du tribunal disciplinaire (juge indépendant) du pénitencier fédéral de La Macaza en
1986.
Il a été conseiller juridique de la Ville de Mont-Laurier et aviseur légal de plusieurs autres corporations
municipales, dont celle de Labelle.

Autres contributions:
Rédacteur en chef du Quartier Latin, journal bi-hebdomadaire des étudiants de l’Université de Montréal en
1951 et 1952.
Représentant de l’Université de Montréal au débat universitaire canadien à Ottawa en 1953 et au débat
universitaire du Québec en 1954.
Président du comité des affaires juridiques de la Chambre de commerce des jeunes du Distric de Montréal en
1953 et 1954.
Il a été maire de Mont-Laurier de 1974 à 1982.
Il est l’auteur de nombreux articles parus dans une chronique intitulée « La loi, c’est la loi !», dans le journal
hebdomadaire de Mont-Laurier, de 1962 à 1975.
A épousé Marie-Paule FILION, à Montréal-Nord, en 1955. Du couple est née Marie-Claude, mère d’Alexis,
de Juliane et de Laurent.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.
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Yvon TOURANGEAU, 110e cours, menuisier
(1926-…)
Né le 2 décembre 1926, originaire de Saint-Roch-de-l’Achigan. Il est le fils d’Ozias TOURANGEAU et de
Diana RIVEST.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1942-1943.
A épousé Louise GARON, à Trois-Rivières, le 17 mai 1958.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 août 2009.

Guy VALLÉE, 110e cours, médecin
(1930-1992)
Né à Shawinigan le 2 janvier 1930. Il est le fils d’Armand VALLÉE et de Marie-Louise FERRON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1950.
Il est décédé le 17 mars 1992.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2012.

Raymond VILLENEUVE, 110e cours, comptable
(1929-2009)
Né à L’Assomption en 1929, il est le fils de Philippe VILLENEUVE (76e cours) cordonnier et restaurateur, et
d’Antoinette HÉTU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1950.
Responsable de section au Centre de formation professionnelle (CFP) de Joliette.
A été maire de Notre-Dame-des-Prairies, de 1973 à 1978.
A épousé Jacqueline DESHARNAIS, à L’Assomption, le 8 janvier 1955.
Est le frère de Jacques VILLENEUVE, 106e cours, d’André VILLENEUVE, 107e cours, et de Jean-Marie
VILLENEUVE, 114e cours, et le beau-frère d’Alcibien JOBIN, 100e cours. Il est aussi l’oncle d’Émile
AMIREAULT et de Guy AMIREAULT, 123e cours, de Lucie JOBIN, membre honoraire de l’AAACLA, de
Michel BLAIN, 128e cours et de Michel VILLENEUNE, 133e cours.
Décédé le 20 décembre 2009.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 décembre 2011.

Gilles WILKIE, 110e cours, courtier d’assurance
(1930-2007)
Né le 6 mai 1930, il est originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1943 à 1947.
Était propriétaire d’une entreprise de courtage d’assurances.
Pendant plusieurs année, a joué au hockey dans la Ligue Dépression.
Il a été, avec Henri Richard, ex-joueur du Canadien de Montréal, propriétaire du
Café Provincial, angle St-Hubert et René-Lévesque.
Avait épousé Hélène PARENTEAU.
Décédé le 12 décembre 2007.
Dernière mise à jour de la biographie : 29 février 2008.
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Classe française (1941-1942)
Claude ARCHAMBAULT, classe française
(1930-1997)
Originaire de Montréal, il est né le 7 mai 1930. Il est le fils de Rodrigue ARCHAMBAULT et d’Antoinette
HOULE
Étudia au Collège de l'Assomption en 1941-1942.
Décédé le 27 mai 1997.
Avait épousé Denise PERREAULT, à Saint-Hubert, le 23 décembre 1961.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Ange-Albert CHAMPAGNE, classe française
(1926-…)
Originaire de Lachenaie, né en 1926.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1941-1942.
Décédé le 9 mai 1991.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 août 2009.

Hector FORGET, classe française
(1928-1991)
Originaire de Montréal. Né le 11 mars 1928, il est le fils de Roméo FORGET et de Germaine RACICOT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1941-1942.
À épousé Claire HAMEL, à Montréal, le 7 mai 1949.
Décédé le 10 juillet 1991.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2012.

Henri LAPORTE, classe française
(1927-1992)
Originaire de Verchères. Né le 2 septembre 1927. Il est le fils de Marius LAPORTE et d’Ida GAUTHIER
Étudia au Collège de l'Assomption en 1941-1942.
Décédé le 31 août 1992.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2012.

Laurent MOUSSEAU, classe française,
(1926-…)
Né à Berthierville le 19 septembre 1926, il est le fils de Charles-Auguste MOUSSEAU, cultivateur, et de
Lucille LAFERRIÈRE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1941-1942.
Décédé le 27 juin 1972.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2012.
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Robert OSSIDE, classe française,
(…-…)
Originaire de Montréal. Il est le fils de Marius OSSIDE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1941-1942.
Décédé.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2012.
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES
DU COLLÈGE DE l’ASSOMPTION
«Comme insigne logographique, la forme extérieure du dôme représente l'institution qu'est le
Collège de l'Assomption, sa mission éducative et son personnel. Il domine le paysage et tel un
clocher, il appelle au rassemblement tous ceux et celles qui ont vécu, vivent ou fréquentent
l'établissement séculaire. De ce fait, naturellement, il représente aussi tous les anciens et toutes
les anciennes. Il est le signe tangible de notre appartenance à la famille assomptionniste et le
symbole de notre gratitude.
Sa face exposée à la lumière intense symbolisera les anciens et les anciennes dont la
carrière se déroule sous les feux de la rampe et dans la notoriété publique, actuelle, passée et à
venir. Elle représentera aussi les hauts faits des prochains anciens, élèves et membres du
personnel, que ce soit dans le sport, les activités parascolaires ou une réussite académique et
éducative exceptionnelle. Par ses faces dans l'ombre, on y devinera tous les anciens et toutes les
anciennes dont la vie se déroule dans l'anonymat et dans la discrétion. On voudra aussi y voir
la vie intérieure intense et riche de défis et d'accomplissement, la recherche de l'excellence et
tous les efforts qui trouvent leur seule récompense dans la satisfaction personnelle du devoir
accompli.
Pour plusieurs d'entre nous, le dôme est beaucoup plus qu'un appendice architectural
décoratif mais inutile. À une époque, sa cloche marquait de ses tintements l'horaire quotidien
du Collège et du village environnant. Interdit d'accès aux élèves, sa seule visite nous fait
découvrir une activité secrète et une vie intérieure mystérieuse, faite de souvenirs furtifs,
d'audace et de tradition. À l'usage et à l'usure, par sa seule présence, de façon quasi illégitime,
le dôme est devenu un mémorial aux anciens et aux anciennes.
Pour les anciens et les anciennes, et particulièrement pour ceux qui, depuis plusieurs
générations, ont contourné le règlement pour inscrire initiales, épitaphes et graffitis, le dôme a
non seulement une valeur de symbole mais prend l'allure d'un défi qu'on relève. On en forçait
l'accès avec un malin plaisir et on en tirait une fierté intérieure difficile à contenir mais encore
plus difficile à déclarer, d'où la nécessité d'y laisser sa marque. Pour les plus jeunes qui ne
l'ont pas encore visité, il devient une sorte d'île aux trésors sur laquelle uniquement les plus
audacieux et les plus débrouillards pourront débarquer. Pour les plus âgés qui y ont mis les
pieds, il constitue un repaire clandestin réservé aux pirates, aux boucaniers et aux corsaires de
tous poils. Presque tous les anciens et les anciennes y auront séjourné puisque pendant de
nombreuses années, c'est là que le Collège y entreposait nos mosaïques.»
Extrait de : «La signification du logo de l’Association des anciens et des anciennes»,
par René DIDIER, 127e cours
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La collection des fascicules
de l’Association des anciens et des anciennes
du Collège de l’Assomption
1ère série - Les anciens et les anciennes
Titre

Nombre de pages

Les fondateurs du Collège
Les six anciens reconnus
d’importance historique nationale
La direction du Collège (de 1832 à 1980)
Les parlementaires à Québec
Les parlementaires à Ottawa
Les éducateurs-prêtres et bienfaiteurs
inhumés dans la crypte
Les récipiendaires du Laurier d’or
Les récipiendaires du Laurier d’argent
Les récipiendaires du Laurier de bronze
Quelques anciens, personnalités
marquantes de leur époque
Les éducatrices, les éducateurs et les membres
du personnel du Collège de l’Assomption

32 pages
40 pages

Date de parution prévue
ou de la dernière édition
Décembre 2012
Décembre 2012

56 pages
60 pages
24 pages
52 pages

Décembre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012

En préparation
En préparation
En préparation
40 pages

Décembre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012

En préparation

Décembre 2015

ISBN

2e série - Les élèves
Titre

Nombre de pages

Les membres des cours (du 1er au 50e cours)
Les membres des cours (du 51 au 100e cours)
Les membres des cours (du 101e au 114e cours)
Les membres du 110e cours
Les membres du 115e cours
Les membres du 116e cours
Les membres du 117e cours
Les membres du 118e cours
Les membres du 119e cours
Les membres du 120e cours

de 16 à 36 pages
En préparation
En préparation
40 pages
En préparation
40 pages
En préparation
En préparation
En préparation
En préparation

Date de parution prévue
ISBN
ou de la dernière édition
Été 2012
978-2-89679-001/050
Été 2013
978-2-89679-050/100
selon le cours 978-2-89679-101/114
Octobre 2012 978-2-89679-110-03/04
Mai 2010
978-2-89679-115-01/02
Mai 2006
à déterminer
à déterminer
à déterminer
à déterminer

Par la suite, les fascicules des autres cours (à partir du 121e) seront publiés lors de leur cinquantième
anniversaire de fin d’études.
Pourraient éventuellement s’ajouter des fascicules portant sur les patronymes, sur les métiers et les
professions, sur les récipiendaires du prix COLIN, de la médaille du gouverneur général, du lieutenant
gouverneur ou rassemblant les anciens et les anciennes sous d’autres thèmes.
Tous droits réservés © 2006
L'Association des anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada

http :www.aaacla.qc.ca

