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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 cinq fondateurs et implanté dès les 
premières années de la fondation du Collège.  

 
Pour bien marquer cet esprit,  on prend l’habitude de donner,  selon l’ordre chronologique, un 

numéro de cours à chacune des cohortes d’élèves nouvellement admises ; et non pas,  comme c’était fréquemment 
le cas ailleurs, de donner aux cohortes d’élèves le numéro de l’année de leur fin d’études et de leur obtention de 
diplôme. Ainsi, chaque cours reçoit son numéro au début de ses études et non à la fin, et chaque cours peut 
mesurer les années qui le séparent de la fondation du Collège et aussi mesurer le temps qui le sépare de ses 
prédécesseurs ou de ses successeurs.  Cette tradition, longtemps partagée avec le Séminaire de Sainte-Thérèse, est 
maintenant unique au Québec. Il s’agit 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. 

 
Sur les 16 élèves admis à l’automne de 1833,  un était originaire de Saint-Paul de Joliette et un autre de 

Berthier.  Les 14 autres sont tous originaires de L’Assomption et la très grande majorité d’entre eux sont fils de 
cultivateurs. 

 
Le 1er cours commença sa première année scolaire au presbytère de L’Assomption, le collège 

nouvellement construit n’étant pas prêt à les recevoir.  Ils y firent leur entrée en novembre 1833. Sur les 18 élèves 
que compte ce 1er cours,  il n’y en a que 9 qui ont gradué au Collège en 1840.  Ce cours compte deux DORVAL, 
Pierre-Féréol et son cousin Alexandre-Damase, deux LEMIRE-MARSOLAIS, Charles et son frère Sabin et les 
deux frères OUELLET(TE), Pierre et Thomas. Les DORVAL et les LEMIRE-MARSOLAIS sont cousins 
germains.  Deux autres élèves, Joseph GUILBAULT, du 2e cours et François-Xavier CAISSE, du troisième cours 
avaient commencé leurs études en 1833, avec les élèves de ce 1er cours.  

 
Parmi ces 9 finissants, trois d’entre eux, ayant choisi la prêtrise, poursuivront leurs études théologiques 

au Collège, pendant deux ans. Un quatrième, Thomas OUELLET, deviendra jésuite, Pierre-Féréol DORVAL, 
après avoir enseigné quelques années, sera nommé supérieur. Un autre membre du 1er cours, Jean-Louis 
MARTIN, devenu cultivateur, se fera élire député à Québec, mais il ne pourra occuper son fauteuil au Conseil, 
étant décédé quelques semaines avant l’ouverture de la session parlementaire. Plus tard, deux de ses fils, Louis-
Gustave, du 28e cours et Joseph-Alcide, du 37e cours, deviendront députés au même parlement. Finalement, 
Narcisse LEWIS est décédé en 1835, alors qu’il était élève au Collège. Un de leurs professeurs, Michel 
CHARRON, prendra la soutane en 1840, sera ordonné prêtre en 1844 et deviendra curé de Saint-Esprit. 

 
Ce fascicule, réservé aux membres du 1er 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 1er cours 

(par ordre alphabétique) 
 CHRISTIN, Joseph, industriel (brasseur) page 7 
 
 CORMIER, Urgel, cultivateur page 8 
 
 DORVAL, Alexandre-Damase, avocat, inspecteur d’école page 8 
 

 DORVAL, Pierre-Féréol, prêtre page 9 
 

 FOISY, Modeste, prêtre page 9 
 
 FOREST, Jean-Baptiste, marchand page 10 
 
 HÉTU, François-Xavier, instituteur page 10 
 
 LÉVESQUE, Louis, notaire page 10 
 
 LEWIS, Narcisse, élève page 11 
 

 MARSOLAIS, Charles, prêtre page 11 
 
 MARSOLAIS, Sabin, forgeron page 11 
 

  PP MARTIN, Jean-Louis, cultivateur page 12 
 
 MONTFERRANT, Édouard, cultivateur page 12 
 
 OUELLET, Pierre, médecin page 12 
 
 OUELLET, Thomas, prêtre, S.J. page 13 
 
 PELTIER, Édouard, avocat page 14 
 
 PERREAULT, Raymond, page 14 
 
 RAYMOND, Moïse, journalier page 14 
 
Le Collège de l’Assomption en 1833 page 15 
 
Le logo de l’Association page 16 
 

Note importante concernant l’orthographe des patronymes et des prénoms : 
L’orthographe des patronymes et des prénoms que nous avons utilisée 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 noms de ceux qui ont été éducateurs au Collège sont précédés de . Les noms de ceux qui ont été 
parlementaires au provincial sont précédés de  PP, au fédéral de  PF, et  au Sénat de .S. 

 
NDLR : Les biographies qui suivent sont à l’image de leur époque. Il ne faut donc pas les juger, sinon 
avec les usages et les valeurs de leur époque. 
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Les membres du 1er cours 

(par ordre alphabétique) 
Études classiques et philosophiques 

 
Joseph CHRISTIN, 1er cours, industriel (brasseur) 

(1822.-….) 
Né à L’Assomption, le 17 juin 1822, fils de Jean-Baptiste CHRISTIN 
et de Marie-Angélique MORIN. Au moment de son admission au 
Collège, ses parents habitaient Saint-Sulpice. 

 

Étudia au Collège de l'Assomption de 1833 à 1840. 
Avait épousé Angèle GOYET(TE), fille de Joseph GOYET et de 
Cécile SAINT-JEAN-LAPERCHE, à Saint-Paul de Joliette, le 20 
août 1850. 
Il serait devenu un industriel de Montréal, fabricant des boissons 
gazeuses CHRISTIN. 
La compagnie de boissons gazeuses CHRISTIN a été fondée à 
Montréal en 1855 par Joseph CHRISTIN. Par la suite les 
gestionnaires ont opéré sous plusieurs raisons sociales dont 
CHRISTIN & BEAUDOIN, Édouard CHRISTIN, Georges 
CHRISTIN, Joseph CHRISTIN, CHRISTIN Ltee Aerated Water, 
et finalement CHRISTIN Beverage ou Les Breuvages CHRISTIN 
jusqu' en 1969. 

Tout comme leurs compétiteurs 
GURD’S, ROBILLARS et 
ALLAN’S, ils ont commencé par 
embouteiller des eaux minérales, de 
l' « aerated water » et de la bière de 
gingembre pour plus tard 
embouteiller toutes sortes d' 
essences avec des noms exotiques 
comme, GLADIATOR CIDER 
BRITANIA SELTZER, 
CHAMPAGNE CIDER, VIENNA 
MINERAL WATER, GINGER 
BEER, BELFAST GINGER ALE, 
AROMATIC GINGER ALE, 
CREAM SODA, LEMON SODA, 
STRAWBERRY SODA, 
RASPBERRY SODA, LEMON 
SOUR, BLOOD ORANGE, 
SARSAPARILLA, AFRI KOLA 
 
On ne connaît ni la date de son 
décès, ni le lieu de sa sépulture. 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière mise à jour de la biographie : 12 août 2012. 
 

Les membres du 1er cours 
page 7 

http://www.bouteillesancienneduquebec.com/uploads/1/2/9/3/12939615/9438450_orig.jpg


Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

 
Urgel CORMIER, 1er cours, cultivateur 

(1822-1903) 
Né à L’Assomption, le 17 février 1822, fils de Benjamin CORMIER, marchand, et 
de Marie-Madeleine-(Marguerite) BINGLE. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1833 à 1835. 
A épousé Élizabeth FOREST, fille de François FOREST et de Marie AMIREAU, 
à L’Assomption, le 13 avril 1847. 
L’histoire de la famille Cormier à L’Assomption débuta lorsque François 
CORMIER, alors âgé de 10 ans, s’y installa avec sa mère en 1759 après avoir été 
obligé de fuir l’Acadie. Trente ans plus tard, le 27 février 1790, il acheta sa 
troisième terre, sur le rang l’Achigan. François n’y habita pas, mais la cultiva 
avec ses deux fils. Cette terre, où sont aujourd’hui situés la maison et les 
bâtiments de la ferme CORMIER, passa ensuite de génération en génération par 
Benjamin, Urgel, du 1er cours, Alfred, Joseph, du 59e cours, Albani et André 
CORMIER, du 136e cours. 
Urgel CORMIER est décédé le 2 février 1903, il est inhumé dans la crypte de l’église de L’Assomption. 
Il est le frère de Placide CORMIER, du 4e cours, et de Moïse CORMIER, du 19e cours. Il est le beau-frère 
d’Édouard LEBLANC, du 11e cours, et d’Édouard GALARNEAU, du 17e cours. Il est le neveu de Louis-Joseph-
Charles CAZENEUVE, co-fondateur du Collège. Il est cousin germain avec Léandre ARCHAMBAULT, du 5e 
cours, Georges-Alfred ARCHAMBAULT, du 10e cours, et Joseph PERREAULT, du 18e cours, cousin par alliance 
avec Jean-Baptiste FOREST, du 1er cours, François-Xavier FOREST, du 8e cours, et Élisée FOREST, du 9e cours. Il 
est le beau-frère de Léandre ARCHAMBAULT, du 5e cours, de Jean-Ludger FOREST, du 13e cours, de Joseph 
FOREST, du 14e cours, et d’Édouard GALARNEAU, du 17e cours. Il est l'oncle de Favila LEBLANC, du 25e cours, 
de Ludger FOREST, du 13e cours, et de Joseph FOREST, du 14e cours. S’échelonnant sur plus de onze générations, 
Urgel est le premier d’une longue liste de CORMIER, anciens et anciennes du Collège de l’Assomption. Un fascicule 
sur les anciens et anciennes CORMIER est en préparation. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 4 décembre 2013. 

 
Alexandre-Damase DORVAL, 1er cours, avocat et inspecteur d’école 

(1822-1882) 

 

 
Né à L’Assomption, le 12 décembre 1822, fils de Laurent DORVAL, arpenteur, et 
de Marie-Louise CHRISTIN dit SAINT-AMOUR. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1833 à 1840. 
Après des études au village de L'Assomption, il étudia  au Collège naissant de 
1833 à 1840. Après ses études en droit, il devient inspecteur d'école pour 
L'Assomption, Lanoraie, L'Épiphanie, Saint-Jacques et Saint-Esprit. En 1850, il 
épouse Elisabeth RODIER, la fille d’Édouard-Étienne RODIER et d’Élisabeth 
BEAUPRÉ, fille du marchand Benjamin BEAUPRÉ. 
Sa jeune épouse meurt à 18 ans du choléra. On voyait autrefois au cimetière, près 
de la chapelle Bonsecours, un monument en marbre blanc qui portait ces mots : 
«Au revoir mon Élise, au ciel». Il se remaria avec Reine-Émélie LEGENDRE de 
Québec, à Trois-Rivières, le 2 août 1854, et le couple eut quelques enfants. 
L'avocat Alexandre-Damase DORVAL décède le 27 octobre 1882 d'une « congestion cérébrale » dans sa 60e 
année. Il est inhumé dans le cimetière de la paroisse. 
Il est le père de Philippe DORVAL, du 43e cours et de Gustave DORVAL, du 55e cours, et le grand-père de 
Gaston ALLARD, du 65e cours et de Victor ALLARD, du 71e cours. Il est le beau-frère de Denis BOUTHILLIER, 
2e cours, et d’ Édouard RODIER, du 3e cours, et d’Alfred D’ORSONNENS, du 31e cours. Il est cousin germain 
avec Pierre-Féréol DORVAL, du 1er cours, et Urgel DORVAL, du 8e cours. Il est le beau-père de Victor 
ALLARD, du 40e cours. Il est l’oncle de Damase JOBIN, du 23e cours et de Tancrède JOBIN, du 25e cours. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 11 septembre 2012. 
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Pierre-Féréol DORVAL, 1er cours, prêtre 

(1820-1903) 
 

Né à L’Assomption, le 18 janvier 1820, fils de Jean-Timothée DORVAL, voiturier et entrepreneur-menuisier, et 
de Marie-Josephte LEMIRE-MARSOLAIS. 
 
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1833 à 1840.  
En terminant ses études, il prit la soutane et fit deux ans de professorat au 
Collège, de 1840 à 1842, après quoi il compléta sa troisième année de 
théologie, au Grand Séminaire de Montréal. 
Ordonné le 27 août 1843 à Montréal. 
 
Après son ordination il revint au Collège où il enseigne encore six ans, de 
1843 à 1849 ; il fut procureur, de 1844 à 1864 (20 ans), curé de la paroisse, 
de 1852 à 1896 (44 ans) ; supérieur du Collège, de 1866 à 1893 (27 ans). M. 
Dorval avait été nommé vicaire forain en 1872 et, quand il quitta le 
supériorat du Collège, en 1893,  Mgr FABRE le nomma chanoine honoraire 
de la cathédrale de Montréal. En 1896, il prit une retraite bien méritée chez 
les Sœurs de la Providence de L’Assomption, retraite qui se prolongea 
jusqu’au 13 février 1903, date à laquelle il est décédé. Ses restes reposent 
dans la crypte du Collège. 
 
Quelques pages sont consacrées à la carrière d’éducateur de Pierre-Féréol DORVAL, dans le fascicule traitant 
des membres de la direction du Collège. La rue DORVAL, qui longe le côté nord-est de la propriété du Collège a 
été nommée à sa mémoire. 
 
Il est le frère d’Urgel DORVAL, du 8e cours. Il est le beau-frère de Joseph-Norbert-Édouard FARIBAULT, du 5e 
cours. Il est l’oncle de Joseph-Édouard FARIBAULT, du 35e cours, de Médéric DORVAL, du 24e cours, 
d’Adelmard DORVAL, du 30e cours, d’Amable DORVAL, du 59e cours, de Louis-Philippe DORVAL, du 59e 
cours, et de Georges DORVAL, du 64e cours. Il est cousin germain avec Charles LEMIRE-MARSOLAIS, du 1er 
cours, Sabin LEMIRE-MARSOLAIS, et avec Alexandre-Damase DORVAL, l’un et l’autre du 1er cours. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 4 décembre 2013. 

 
Modeste FOISY, 1er cours, prêtre 

(1821-1864) 
 

Né à L’Assomption, le 9 juin 1821, fils de Louis-Firmin (Euphémien) FOISY et de Marie-Sara CORREY (CUNEY) 
 
Il fit à L’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1833 à 1840 ; il y suivit aussi les cours de 
théologie, de 1840 à 1843, tout en étant professeur. À l’automne de 1843, il entra au Grand Séminaire de Montréal 
pour y recevoir l’ordination sacerdotale le 22 octobre de cette même année. 
De 1843 à 1846, vicaire à Marieville ; de 1854 à 1857, de 1846 à 1854, curé de Saint-Édouard de Napierville, de 
1854 à 1857, curé fondateur de Saint-Michel-de-Napierville ; de 1857 à 1859, vicaire à Saint-Timothée-de-
Beauharnois ; de 1859 à 1863, curé fondateur de Saint-Stanislas-de-Kostka ; en 1863-1864, retiré à Montréal, où il 
est décédé, le 11 octobre 1864. 
 
Il est le frère d’Olivier FOISY du 9e cours, de Joseph FOISY, 10e cours, et de Léon FOISY, 16e cours. Il est cousin 
germain avec Nérée HÉNEAULT, du 36e cours. Il est l'oncle de Jovite CHAPUT, du 20e cours, de Placide 
CHAPUT, du 23e cours, d’Arthur CHAPUT, du 36e cours, d’Anthime FOISY, du 16e cours, et d’Hormidas 
FOISY, du 22e cours. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 16 février 2014. 
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Jean-Baptiste FOREST, 1er cours, marchand 

(1817-1892) 
 

Né à L’Assomption le 2 janvier 1817, fils de Joseph-Isaïe FOREST, capitaine de milice, et de Marie-Anne 
(A)MIREAU(LT). 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1833 à 1840. 
Décédé le 14 mars 1892 et inhumé à L’Assomption. 
Avait épousé Marie-Émilie GUILBAULT, à Joliette, le 24 janvier 1860. 
Premier d’une longue lignée de FOREST (ils sont plus de 200) à avoir étudié à L’Assomption, il est le frère de 
François-Xavier FOREST, du 8ecours, et d’Élisée FOREST, du 9e cours. Il est cousin par alliance avec Urgel 
CORMIER, aussi du 1er cours. Il est l’oncle d’Auguste FOREST, du 51e cours, et d’Odilon FOREST, du 45e 
cours, et le beau-frère par alliance de Charles DESMARAIS, du 5e cours, et le beau-frère d’Édouard 
GUILBAULT, du 19e cours  
 
Dernière mise à jour de la biographie : 4 décembre 2014. 
 
 
 
 

 
François-Xavier HÉTU, 1er cours, instituteur 

(1821-1882) 
 

Né à Lavaltrie, le 29 novembre 1821, fils de François HÉTU, cultivateur, et de Clotilde DUFOUR-(LATOUR). 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1834 à 1838. 
A épousé Mary-Ann HUGUES, fille d’Henry HUGUES et de Taylen JURLAND, à Lavaltrie, le 27 octobre 1845. 
Aurait résidé à Lachine. 
Décédé le 19 mai 1882 à Lachine. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 12 août 2012. 
 
 

 
Louis LÉVESQUE, 1er cours, notaire 

(….-1878) 
 

Originaire de Berthier. Il est le fils de Marc-Antoine-Louis LÉVESQUE, avocat, lieutenant-colonel et 
protonotaire, et de Mélanie-Charlotte PANET, fille de Pierre-Louis PANET, seigneur de la seigneurie 
d’Aillebouts et de Marie-Anne CERRÉ. Sa mère a été une des co-héritières de cette seigneurie. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1833 à 1840. 
A pratiqué le notariat dans le district de Joliette, de 1844 à 1878. 
 
Décédé le 21 mai 1878, à Sainte-Mélanie et inhumé dans le cimetière de cette paroisse. 
Était célibataire. 
 
Il est le frère de Pierre-Thomas LÉVESQUE, du 3e cours, le beau-frère de Joseph-Norbert-Édouard 
FARIBAULT, du 35e cours, et l’oncle par alliance de Léon FARIBAULT, du 58e cours, de René FARIBAULT, du 
60e cours, et de Norbert FARIBAULT, du 62e cours. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mai 2013. 
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Narcisse-Nazaire LEWIS, 1er cours, 

(1823-1835) 
 

Né aux Trois-Rivières, le 4 juillet 1823, fils de Samuel-Jean (John) LEWIS, instituteur, et de Marguerite 
GENEST-LABARRE. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1833 à 1835. 
Décédé à l’Assomption le 26 février 1835, à l’âge de 11 ans, alors qu’il était élève au Collège. 
Il est inhumé dans le cimetière de cette paroisse. 
Il est le frère de Louis LEWIS, du 14e cours, et cousin germain avec Samuel-John LEWIS, du 7e cours. 
De 1833 à 1837, son père enseigna aux garçons du village qui fréquentaient la classe de français, provisoirement 
logée au collège. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mai 2013. 
 

 
Charles-Eugène (LEMIRE)-MARSOLAIS, 1er cours, prêtre 

(1821-1889) 
 

Né à L’Assomption, le 16 février 1821, fils de Bonaventure LEMIRE-
MARSOLAIS et d’Hélène (Marie-Madeleine) ROUSSIN. 
 
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1833 à 1840; 
il enseigna pendant deux ans au Collège comme ecclésiastique et alla 
terminer sa théologie au Grand Séminaire de Montréal. 
Il fut ordonné prêtre à Montréal, le 22 octobre 1843. 
Il devint successivement vicaire à Berthier, en 1843-1844, à Sorel, en 1844-
1845, à Iberville, en 1845-1846, à Marieville, en 1846-1847, à Saint-Rémi de 
Napierville, de 1847 à 1849, et à Saint-Polycarpe, de 1849 à 1851. À cette 
date, il était nommé curé de la paroisse, récemment fondée, de Saint-Clet ; 
il y demeura jusqu’en 1866, époque à laquelle il passa à la cure de Saint-
Urbain de Châteauguay, qu’il occupa jusqu’en 1887. Retiré alors à 
L’Assomption, il y décède le 25 janvier 1889. Il a été inhumé dans le 
cimetière de cette paroisse. 
Il est le frère de Sabin MARSOLAIS, du 1er cours, et cousin germain avec Pierre-Féréol DORVAL, aussi du 1er 
cours, et Urgel DORVAL, du 8e cours. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 10 septembre 2012. 
 

 
Jean-Baptiste-Sabin (LEMIRE)-MARSOLAIS, 1er cours, forgeron 

(1822-1840) 
 

Né à L’Assomption, le 13 mars 1822, fils de Bonaventure LEMIRE-MARSOLAIS et d’Hélène (Marie-Madeleine) 
ROUSSIN. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1833 à 1836. 
 
Décédé aux Etats-Unis, à l’âge de 18 ans. 
Il était célibataire. 
 
Il est le frère de Charles MARSOLAIS, du 1er cours et le cousin germain de Pierre-Féréol DORVAL, aussi du 1er 
cours, et Urgel DORVAL, du 8e cours. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 30 avril 2007. 
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Jean-Louis MARTIN, 1er cours, cultivateur 

(1823-1861) 
 

Né à Saint-Jacques de Montcalm et baptisé dans cette paroisse, le 13 février 1823, fils de Charles MARTIN, 
cultivateur, et de Marguerite MIREAULT. Signait parfois Jean-Louis M. Martin. 
 
Fut élève au Collège de l’Assomption, de 1833 à 1840. 
Était cultivateur. 
Élu député de Montcalm en 1861; n'eut pas le temps de prendre son siège. 
Décédé en fonction à Saint-Jacques de Montcalm, le 16 décembre 1861, à l'âge de 38 ans et 10 mois. Inhumé dans 
l'église paroissiale, le 18 décembre 1861. 
Avait épousé dans sa paroisse natale, le 10 novembre 1845, Céline DUPUIS, fille de Joseph DUPUIS et de Louise 
THIBODEAU; puis, au même endroit, le 25 avril 1854, il épouse Félicité PRUD’HOMME, fille de Jean 
PRUD’HOMME et de Victoire CASSÉ. 
 
Il est cousin germain avec Narcisse BOURGEOIS, du 4e cours, et le beau-frère par alliance de Théodore 
ROBITAILLE, du 32e cours. Il est l'oncle de Joseph MELANÇON, du 47e cours, et de Gustave MELANÇON, du 
50e cours.) 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 27 janvier 2014. 
 
 

 
Louis-Édouard FABRE dit MONTFERRANT, 1er cours, cultivateur, bourgeois 

(1821-….) 
 

Né à Berthier, le 7 janvier 1821, fils de François-Urbain MONTFERRANT, cultivateur, et d’Esther FAUTEUX. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1835 à 1838. 
 
Décédé. 
A épousé Lucie-Irène (Louise-Hélène) FERRIS (FARIES), fille d’Hugues FARIES. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mai 2013. 
 
 

 
Pierre OUELLET(TE), 1er cours, médecin 

(….-….) 
 

Originaire de Sainte-Élisabeth de Joliette, fils d’Antoine OUELLET(TE), cultivateur, et de Marie-Catherine 
MICHAUD. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1835 à 1838, 
et au Collège de Montréal. 
 
Il est le frère de Thomas OUELLET(TE), également du 1er cours. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : le 11 janvier 2007. 
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Thomas OUELLET(TE), 1er cours, prêtre, S.J. 

(1819-1894) 
 

Né à Saint-Cuthbert, le 22 décembre 1819, fils d’Antoine OUELLET(TE), cultivateur, et 
de Marie-Catherine MICHAUD. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1835 à 1838, et au Collège de Montréal, 
de 1838 à 1841. 
 
Thomas OUELLET entre au Grand Séminaire de Montréal, où il demeure trois années 
complètes; c’est là qu’il fut ordonné diacre par Mgr Ignace BOURGET pendant les 
quatre-temps de décembre 1843. Le 14 août 1844, il entra au noviciat des jésuites, 
récemment ouvert à Montréal. Il était alors le troisième canadien a entrer dans la 
Compagnie de Jésus depuis le retour des jésuites au Canada en 1842. À l’automne 1846, 
il passa au St-John’s College, à Fordham, dans l’état de New York, où après deux ans 
d’études en théologie, il fut ordonné prêtre le 16 janvier 1848 par Mgr John HUGUES, 
évêque de New York. 
Ayant terminé ses études en juin 1841 au Collège de Montréal, Pendant les huit années qui suivirent, de 1848 à 
1856, le père OUELLET fit de l’enseignement en alternant entre le St-Francis-Xavier College, à New York et le 
Collège Sainte-Marie, ouvert en 1848, à Montréal. En 1856, il suivit le cours en théologie spirituelle à Liesse, 
Aisne, en France, et après un an d’enseignement en histoire au Collège de Saint-Acheul, près d’Amiens, il partit 
passer deux ans au Collège de Tarnapol en Galicie polonaise, où il enseigna l’histoire et se perfectionna en 
Polonais. Plus tard, dans son ministère, il le parlait couramment. 
Durant la troisième semaine de juillet 1861, il prêche une retraite aux jeunes gens de Sainte-Elisabeth. Il revint à 
Montréal en 1860, pour devenir préfet de discipline au Collège Sainte-Marie mais au début de la Guerre de 
Sécession aux États-Unis, il s’enrôla dans l’armée du Nord comme aumônier. Même s’il était court, sinon petit, 
OUELLET avait un tempérament impulsif, téméraire même. Sur le champ de bataille, il se distingua par l’ardeur 
de ses défis lancés aux officiers en plein combat et par son fougueux encouragement aux soldats… surtout avant et 
après, lorsqu’il s’agissait de les attirer à la messe. Il fut témoin des plus importantes et meurtrières victoires du 
Nord, à Fredericksburg (Virginie, E.-U.), Gettysburg (Pennsylvanie, E.-U.), et lors du second siège de Richmond 
(Virginie, E.-U.). Des quatre jésuites seulement qui servirent d’aumôniers durant les quatre années de la guerre, il 
laissa le souvenir d’un héros plein de courage et de dévouement. 
Entre 1865 et 1879, OUELLET, très en demande comme prédicateur, fut vicaire suppléant dans une dizaine de 
paroisses et d’oratoires tels que St-Peter’s à Jersey City, St-Francis-Xavier’s à New York (deux fois); la Chapelle 
de la Congrégation à Québec, le Gésu à Montréal, Our Lady’s à Guelph en Ontario (trois fois) et Holy Name of 
Mary à Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Il fut même invité au Grand Séminaire de Montréal comme prédicateur 
de marque à l’occasion d’importants anniversaires des Sulpiciens. 
Le 6 mai 1879, OUELLET fut nommé supérieur de la Grande Mission de Garden River en Ontario, poste qu’il 
occupa jusqu’en novembre 1893. Maîtrisant déjà le français, l’anglais et le polonais, il s’attaqua à l’Ojibwe avec 
suffisamment de succès pour faire le service religieux, en plus de celui de sa paroisse-mère, de la douzaine de 
dessertes situées le long de la côte nord des lacs Supérieur et Huron. Comme partout ailleurs, il était apprécié 
pour sa générosité, sa bonté, et sa compassion envers les malades. Atteint d’une grave maladie en 1891, il ne 
recouvrit jamais la pleine santé.  
À la fin de 1893, il demanda à être relevé de sa tâche et se retira à l’infirmerie du Scolasticat de l’Immaculée-
Conception à Montréal, où il eut la joie, trois mois avant sa mort, de célébrer le jubilé d’or de son entrée dans la 
Compagnie de Jésus. C’est là qu’il est décédé, le 26 novembre 1894, âgé de 74 ans. Sa dépouille mortelle est 
inhumée au cimetière de la communauté au Sault-au-Récollet, dans le nord de l’île de Montréal. 
 
Il est le frère de Pierre OUELLET(TE), également du 1er cours. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : le 4 juin 2013. 
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Édouard-Gonzague PEL(LE)TIER, 1er cours, avocat 

(1818-….) 
 

Né à L’Assomption, le 10 août 1818, fils de Joseph PEL(LE)TIER et de Marie-Amable ROBICHAU(D)LT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1833 à 1840. 
 
À épousé Marie-Azilda-Cordélie CHARLAND, fille de Joseph CHARLAND et d’Elmire DUQUETTE, à Saint-
Athanase, comté d’Iberville, le 12 juin 1882. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : le 11 janvier 2007. 
 
 
 

 
Raymond PERRAULT, 1er cours, 

(1821-1847) 
 

Né à L’Assomption, le 9 octobre 1821, fils de Louis PERRAULT et de Marie-Josephte DELPEC(DALPÉ)-
PARISEAU. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1833 à 1838. 
 
A épousé Mathilde BR(O)AULT,fille de Bénoni  BRAULT et de Zoé TELLIER-LAFORTUNE, à L’Assomption, 
le 14 janvier 1845. 
 
Décédé à L’Assomption, à l’âge de 25 ans, le 15 janvier 1847 et inhumé dans le cimetière paroissial. 
 
Il est le frère de Damase PERREAULT, du 11e cours, et il est le beau-frère par alliance de Pierre-Élisée 
MARTEL, du 3e cours, et de Godefroi MARTEL du 16e cours. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : le 12 mai 2013. 
 
 
 

 
Moïse RAYMOND, 1er cours, journalier 

(1823-1889) 
 

Né à Laprairie, le 30 mars 1823. Il est le fils de Bonaventure RAYMOND et de Marie-Archange LESTAGE. 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1833. 
 
Décédé le 24 septembre 1889, à Colombus, dans l’Ohio. 
 
Il avait épousé Flavie MÉNARD, fille de Joseph MÉNARD et de Charlotte BERTRAND, à Saint-Édouard, le 4 
novembre 1844.  
 
Dernière mise à jour de la biographie : le 19 juillet 2010. 
 
 
 
 
 
 

Les membres du 1er cours 
page 14 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

 

183218321832183218321832183218321832183218321832

Le Collège de l’Assomption en 1833 
Façade principale sur le prolongement de la rue Saint-Jacques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1833, le Collège de l’Assomption est un externat classique public, placé sous l’autorité d’un corps de syndics 
composé de cinq membres : le curé de la paroisse Saint-Pierre-du-Portage, l’abbé François LABELLE, le docteur 
Jean-Baptiste MEILLEUR, le docteur Louis-Joseph-Charles CAZENEUVE, le notaire Joseph-Édouard 
FARIBAULT et son gendre, le seigneur de L’Assomption, Charles-Auguste de SAINT-OURS. 
 
Dans les années qui suivront, il sera progressivement converti en semi pensionnat, lui permettant d’accueillir des 
garçons des villages environnants. Après 1838, les élèves peuvent dormir au Collège, dans un dortoir aménagé 
dans les combles, mais ce n’est qu’à partir de 1856, après la construction d’une cuisine et d’une réserve, et grâce 
aux produits de la Ferme du Portage, que professeurs et élèves pourront prendre leurs repas au Collège. 
 
Jusqu’en 1950, certains élèves continueront à prendre leurs repas dans des pensions du village, selon le plan 
imaginé par le docteur MEILLEUR. Depuis 1833 et jusqu’en 1856, les éducateurs résidant au collège prenaient 
leur repas au presbytère. 
 
Le Collège de l’Assomption, suite à son incorporation en 1841, deviendra un pensionnat privé, placé sous la 
gouvernance du diocèse de Montréal.  

René DIDIER, 127e cours,  
architecte et chercheur 
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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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Dans cette collection de fascicules, ont été publié : 
 

Deuxième série : les élèves 
 

Les membres du 1er cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-001-4 (1)

Les membres du 2e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-002-4 (1)

Les membres du 3e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-003-2 (1)

Les membres du 4e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-004-2 (1)

Les membres du 5e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-005-2 (1)

Les membres du 6e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-006-2 (1)

Les membres du 7e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-007-2 (1)

Les membres du 8e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-008-2 (1)

Les membres du 9e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-009-4 (1)

Les membres du 10e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-010-4(1)

Les membres du 11e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-011-4 (1)

Les membres du 12e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-012-2 (1)

Les membres du 13e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-013-4 (1)

Les membres du 14e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-014-2 (1)

Les membres du 15e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-015-2 (1)

Les membres du 16e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-016-2 (1)

Les membres du 17e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-017-2 (1)

Les membres du 18e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-018-4 (1)

Les membres du 19e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-019-4 (1)

Les membres du 20e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-020-4(1)

Les membres du 21e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-021-2 (1)

Les membres du 22e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-022-4 (1)

Les membres du 23e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-023-4 (1)

Les membres du 24e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-024-4 (1)

Les membres du 25e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-025-4 (1)

Les membres du 26e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-026-4 (1)

Les membres du 27e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-027-4 (1)

Les membres du 28e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-028-4 (1)

Les membres du 29e cours, 2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-029-4 (1)

Les membres du 30e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-030-4 (1)

Les membres du 31e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-031-4 (1)

Les membres du 32e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-032-2 (1)

Les membres du 33e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-033-4 (1)

Les membres du 34e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-034-2 (1)

Les membres du 35e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-035-2 (1)

Les membres du 36e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-036-4 (1)

Les membres du 37e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-037-4 (1)

Les membres du 38e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-038-4 (1)

Les membres du 39e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-039-4 (1)

Les membres du 40e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-040-4 (1)

Les membres du 41e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-041-4 (1)
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Les membres du 42e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-042-4 (1)

Les membres du 43e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-043-4 (1)

Les membres du 44e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-044-2 (1)

Les membres du 45e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-045-4 (1)

Les membres du 46e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-046-4 (1)

Les membres du 47e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-047-4 (1)

Les membres du 48e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-048-4 (1)

Les membres du 49e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-049-4 (1)

Les membres du 50e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-050-4 (1)

Les membres du 51e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-051-4 (1)

Les membres du 52e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-052-4 (1)

Les membres du 53e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-053-4 (1)

Les membres du 54e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-054-4 (1)

Les membres du 55e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-055-4 (1)

Les membres du 56e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-056-4 (1)

Les membres du 57e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-057-4 (1)

Les membres du 58e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-058-4 (1)

Les membres du 59e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-059-4 (1)

Les membres du 60e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-060-4 (1)

Les membres du 61e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-061-4 (1)

Les membres du 62e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-062-4 (1)

Les membres du 63e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-063-2 (1)

Les membres du 64e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-064-2 (1)

Les membres du 65e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-065-2 (1)

Les membres du 66e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-066-2 (1)

Les membres du 67e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-067-2 (1)

Les membres du 68e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-068-2 (1)

Les membres du 69e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-069-2 (1)

Les membres du 70e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-070-2 (1)

Les membres du 71e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-071-2 (1)

Les membres du 72e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-072-2 (1)

Les membres du 73e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-073-2 (1)

Les membres du 74e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-074-2 (1)

Les membres du 75e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-075-2 (1)

Les membres du 76e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-076-2 (1)

Les membres du 77e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-077-2 (1)

Les membres du 78e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-078-2 (1)

Les membres du 79e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-079-2 (1)

Les membres du 80e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-080-2 (1)

Les membres du 81e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-081-2 (1)

Les membres du 82e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-082-2 (1)

Les membres du 83e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-083-2 (1)

Les membres du 84e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-084-2 (1)

Les membres du 85e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-085-2 (1)

Les membres du 86e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-086-2 (1)

Les membres du 87e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-087-2 (1)

Les membres du 88e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-088-2 (1)

Les membres du 1er cours 
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Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

Les membres du 89e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-089-2 (1)

Les membres du 90e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-090-2 (1)

Les membres du 91e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-091-2 (1)

Les membres du 92e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-092-2 (1)

Les membres du 93e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-093-2 (1)

Les membres du 94e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-094-2 (1)

Les membres du 95e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-095-2 (1)

Les membres du 96e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-096-2 (1)

Les membres du 97e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-097-2 (1)

Les membres du 98e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-098-2 (1)

Les membres du 99e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-099-2 (1)

Les membres du 100e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-100-2 (1)

 
Les membres du 110e cours,  1ère édition, mai 2008 
Les membres du 110e cours,  2e édition, octobre 2012,  ISBN-978-89679-110-3 et 4(1)

Les membres du 115e cours,  1ère édition, mai 2010,  ISBN 978-89679-115-1 et 2(1)

Les membres du 116e cours,  1ère édition, mai 2012,  ISBN 978-89679-116-3(1)

Les membres du 121e cours,  1ère édition, mai 2011,  ISBN 978-89679-121-1 et 2(1)

Les membres du 122e cours,  1ère édition, mai 2012,  ISBN 978-89679-122-1 et 2(1)

Les membres du 123e cours,  1ère édition, mai 2013,  ISBN 978-89679-123-1 et 2(1)

 
Troisième série : les patronymes 

Les DORVAL,  1ère édition, décembre 2009 
Les FARIBAULT,  1ère édition, janvier 2010 
 
 

(1) En format PDF 
 

 
 

 
© Tous droits réservés 2007  

L'Association des Anciens et des Anciennes 
du Collège de l'Assomption 

L'Assomption, Québec, Canada 
 

ISBN : 978-2-89679-001-3 (format brochure) 
ISBN : 978-2-89679-001-4 (fichier PDF) 
 
Dépôt légal : 
Bibliothèque du Canada : 1er trimestre 2015 
Bibliothèque du Québec : 1er trimestre 2015 
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La collection des fascicules 
de l’Association des anciens et des anciennes  

du Collège de l’Assomption 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par la suite, les fascicules des autres cours (à partir du 121e) pourront être publiés, à leur discrétion, 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 © 2007 
L'Association des anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption 

L'Assomption, Québec, Canada 
 

http :www.aaacla.qc.ca

2e série - Les élèves 
 Titre Nombre de pages Date de parution prévue ISBN 
   ou de la dernière édition 
 Les membres des cours (du 1er au 62e cours) de 16 à 36 pages Printemps 2014 978-2-89679-001/062 
 Les membres des cours (du 63e au 100e cours) de 32 à 72 pages Mars 2015 978-2-89679-063/100 
 Les membres des cours (du 101e au 114e cours) En préparation selon le cours 978-2-89679-101/114 

Les membres du 110e cours, 2e édition 40 pages Octobre 2012 987-2-89679-110-03/04 
 Les membres du 115e cours 56 pages Mai 2010 978-2-89679-115-01/02 
 Les membres du 116e cours 44 pages Mai 2012- 978-2-89679-116-03 
 Les membres du 117e cours En préparation à déterminer 
 Les membres du 118e cours En préparation à déterminer 
 Les membres du 119e cours En préparation à déterminer 
 Les membres du 120e cours En préparation à déterminer 

1ère série - Les anciens et les anciennes 
 Titre Nombre de pages Date de parution prévue ISBN 
   ou de la dernière édition 
 Les fondateurs du Collège 32 pages Décembre 2014 
 Les six anciens reconnus   

d’importance historique nationale 40 pages Décembre 2014 
 La direction du Collège (de 1832 à 1980) 56 pages Décembre 2014 
 Les parlementaires à Québec 60 pages Décembre 2014 
 Les parlementaires à Ottawa 24 pages Décembre 2014 
 Les éducateurs-prêtres et bienfaiteurs 52 pages Décembre 2014 

inhumés dans la crypte 
 Les récipiendaires du Laurier d’or En préparation Décembre 2016 
 Les récipiendaires du Laurier d’argent En préparation Décembre 2016 
 Les récipiendaires du Laurier de bronze En préparation Décembre 2016 
 Quelques anciens, personnalités  40 pages Décembre 2015 
 marquantes de leur époque 
 Les éducatrices, les éducateurs et les membres En préparation Décembre 2017 
 du personnel du Collège de l’Assomption 

 


