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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’étude 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 peut 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 quarante quatre élèves que compte le 23e cours, il y en a seize qui ont gradué au Collège en
1861. Un d’entre eux, Jean-Baptiste BROUSSEAU, a siégé à la Chambre des Communes. Arthur
DANSEREAU a fait une très longue carrière dans le journalisme, entre autres, en devenant un des grands
promoteurs des politiques proposées par Wilfrid LAURIER, du 22e cours. Trois de ses membres ont enseigné
au Collège pendant une très courte période ; Jean-Baptiste LAPORTE, Daniel RIOPELLE et Siméon
ROBILLARD. Un quatrième, Thomas McCARTHY, y a enseigné l’anglais pendant douze ans. Enfin, Joseph
GAUDET a donné au Collège vingt-et-une années de sa vie sacerdotale.
Ce fascicule, portant sur les membres du 23e 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

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.
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Liste des membres du 23e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1855-1862)

* PF

.

.

.

.
.

ARCHAMBAULT, Damase, médecin
BERNIER, Adolphe, cultivateur
BRIEN, François, notaire
BROUSSEAU, Jean-Baptiste, avocat et journaliste
BROUILLET, Pierre, avocat
BUSSIÈRES, Azarie, cultivateur
CASAUBON, Denis, prêtre
CHAGNON, Edmond, cultivateur
CHAPUT, Placide, cultivateur
CHÉVIGNY, Philéas,
DANSEREAU, Arthur, avocat et journaliste
DE GRANDPRÉ, Alfred, notaire
DEMERS, Napoléon, avocat
FOREST, Jean-Baptiste, médecin
GARIÉPY, Joseph, médecin
GAUDET, Joseph, prêtre
GERVAIS, Alphonse, médecin
GRANGER, Elzéard, typographe
JOBIN, Damase, notaire
LAFONTAINE, Camille, médecin
LAFORTUNE, Ludger, médecin
LAPORTE, Jean-Baptiste, médecin
LAPORTE, Maxime, prêtre
LEMIRE-MARSOLAIS, Narcisse, épicier
MAILHOT, Eusèbe, prêtre
MAYRAND, Zéphirin, notaire
McCARTHY, Thomas, prêtre
MORIN, Louis,
PELTIER, Adolphe, religieux, C.S.V.
PERREAULT, Fabien, bourgeois
PERREAULT, Honoré, commis-marchand
PICARD, Théophile, cultivateur
PIETTE, Dieudonné, religieux, C.S.V.
POUPART, Eusèbe, avocat
RENAUD, Jean-Marie, avocat
RIOPELLE, Daniel, ecclésiastique
RIVEST, Joseph, commis-marchand
ROBILLARD, Siméon, prêtre

page 8
page 8
page 8
page 9
page 9
page 10
page 10
page 10
page 11
page 11
page 11
page 14
page 14
page 15
page 15
page 15
page 16
page 16
page 16
page 17
page 17
page 17
page 18
page 18
page 18
page 19
page 19
page 19
page 20
page 20
page 20
page 21
page 21
page 21
page 22
page 22
page 22
page 23

Classe française (1854-1855)
BEAUDOIN, Odilon,
page 23
CHAPUT, Joseph, boucher
page 23
COURTOIS, Modeste, industriel
page 24
DEQUOY, Alphonse, marchand
page 24
FAUTEUX, Théodore, agent
page 24
McDONALD, John,
page 25
TRUDEAU, Urgel,
page 25
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 23e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1855-1862)
Damase-Eusèbe ARCHAMBAULT, 23e cours, médecin
(1842-1912)
Né à Repentigny, le 11 octobre 1842. Il est le fils de Jean-Baptiste
ARCHAMBAULT, cultivateur, et de Charlotte JUNEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1862.
A pratiqué sa profession à Saint-Pierre-les-Becquets.
Il a été maire de Saint-Pierre-les-Becquets et préfet du Comté de Nicolet.
Décédé le 18 octobre 1912, à Saint-Pierre-les-Becquets. Il est inhumé dans le
cimetière de cette paroisse.
Avait épousé Elmire MÉTHOT, fille de Antoine-Prosper MÉTHOT et
d’Émilie ROUSSEAU, à Saint-Pierre-les-Becquets, le 2 octobre 1867.
Il est l'arrière grand-père de Jacques ARCHAMBAULT, du 112e cours, et de
Bernard ARCHAMBAULT, du 114e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 mars 2010.

Adolphe BERNIER, 23e cours, cultivateur
(1842-1931)
Né à Saint-Barthélemi, le 13 avril 1842. Il est le fils de Joseph BERNIER, cultivateur, et de Josephte MASSE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1856 à 1858.
Décédé le 26 octobre 1931, à Saint-Barthélemi. Il est inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Avait épousé Olivine BERNÈCHE, fille de Joseph BERNÈCHE et d’Émilie AUBIN, à Saint-Barthélemi, le 8
février 1869.
Mise à jour de la biographie : 4 mars 2010.

François-Alexandre BRIEN, 23e cours, notaire
(1838-….)
Né à Saint-Roch-de-l’Achigan, le 3 décembre 1838. Il est le fils de Louis BRIEN-DESROCHERS et de Marie
LOCAS.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1860.
A pratiqué sa profession à Danville de 1865 à 1905.
Décédé.
Il est le beau frère de Joseph CHEVALIER, du 6e et du 10e cours, et d’Urgel TELLIER, du 36e cours.
Mise à jour de la biographie : 19 décembre 2013.
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Pierre BROUILLET, 23e cours, avocat
(1842-….)
Né à L’Assomption, le 29 juin 1842. Il est le fils de Jean-Baptiste
BROUILLET et d’Émilie MONDOR.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1854 à 1860.
A pratiqué sa profession à Coaticook.
Décédé.
Avait épousé Émilie ROLLAND, fille de Jean-Charles ROLLAND et d’Émilie
PIQUETTE à Montréal, le 17 août 1868.
Mise à jour de la biographie : 4 mars 2010.

Jean-Baptiste BROUSSEAU, 23e cours, avocat et journaliste
(1841-1925)
Né à Saint-Mathieu-de-Beloeil, le 2 janvier 1841, fils de Jean-Baptiste
BROUSSEAU, médecin, et de Marie-Anne-Charlotte HERTEL de
ROUVILLE.
Étudia au Séminaire de Saint-Hyacinthe
et au Collège de l'Assomption de 1859 à 1864.
Fit sa cléricature auprès des avocats Louis BÉLANGER et Lewis Thomas
DRUMMOND. Admis au Barreau de la province de Québec le 6 juillet
1863. Créé conseiller en loi de la reine le 19 mai 1899.
Procureur de la couronne pour le district de Richelieu de 1871 à 1874.
Rédacteur en chef du Messager de Sorel de 1870 à 1875 et de la Gazette de Sorel de 1875 à 1877. Occupa ce
dernier poste conjointement avec Georges-Isidore BARTHE, gendre de Jean-Baptiste MEILLEUR, cofondateur du Collège de l’Assomption et député à la Chambre des communes de 1870 à 1872 et de 1874 à
1878.
Membre du Barreau de Richelieu.
Élu député libéral dans Verchères en 1878. Son élection fut annulée par la Cour supérieure le 8 juin
1879.
Ne s'est pas représenté à l'élection partielle du 17 juillet 1879.
Décédé à Sorel, le 21 juin 1925, à l'âge de 84 ans et 5 mois. Inhumé à Sorel, dans le cimetière de la
paroisse Saint-Pierre, le 24 juin 1925.
Avait épousé dans sa paroisse natale, le 11 mai 1864, Marie-Eulalie MALOT, fille de Prudent MALOT,
marchand, et de Marie-Sophranie ROTTOT.
Il est le frère d’Ernest BROUSSEAU, du 25e cours, et d’Alexandre BROUSSEAU, du 31e cours.
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2010.
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Azarie BUSSIÈRE, 23e cours, cultivateur
(….-….)
Originaire de Verchères. Il est le fils de Janvier BUSSIÈRE et de Justine LUSSIER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1851 à 1856.
A pratiqué l’agriculture à Verchères.
Décédé.
Avait épousé Mathilde HANDFIELD, fille de Thomas HANDFIELD et de Marguerite CHARRON, à
Verchères, le 21 janvier 1861.
Il est le beau-frère de Prosper HANDFIELD, du 33e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 mars 2010.

Denis CASAUBON, 23e cours, prêtre
(1840-1917)
Né à l’Île Dupas, le 9 octobre 1840. Il est le fils de Pierre CASAUBON, cultivateur, et de Marie DUTEAU-DE
GRANPRÉ.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1856 à 1862.
Ordonné prêtre le 24 février 1886, à l’âge de 46 ans.
De 1886 à 1888, vicaire à Saint-Anicet ; en 1888-1889, à Laprairie ; de 1889 à 1891, directeur au Lycée de
Varennes ; en 1891-1892, chapelain des Frères de l’Instruction chrétienne de Maisonneuve ; de 1892 à son
décès, curé de Saint-François de Sales (Laval).
Décédé en 1917, à Saint-François-de-Sales (Île-Jésus). Il a été inhumé dans le cimetière de Saint-François-deSales.
Il est le frère de Narcisse CASAUBON, du 11e cours, de Nazaire CASAUBON, du 12e cours, de Louis
CASAUBON, du 15e cours, et d’Édouard CASAUBON, du 21e cours.
Mise à jour de la biographie : 23 décembre 2014.

Louis-Joseph-Edmond CHAGNON, 23e cours, cultivateur
(1841-1892)
Né à L’Assomption, le 31 décembre 1841. Il est le fils de Louis-Raymond CHAGNON et de Marie-LucilleCécile PAPIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1853 à 1856.
Décédé le 6 septembre 1892, à L’Assomption. Il est inhumé dans le cimetière paroissial.
Avait épousé Rose-Élisabeth RIBERDY, fille de Magloire RIBERDY et d’Arméline LAVOIE, à SainteMélanie, le 6 février 1865.
Il est le frère de Joseph CHAGNON, du 26e cours. Il est le neveu de Joseph PAPIN, du 3e cours, et de Ludger
PAPIN du 17e cours.
Mise à jour de la biographie : 19 décembre 2013.
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Octave-Placide CHAPUT, 23e cours, cultivateur
(1843-….)
Né à L’Assomption, le 29 mai 1843. Il est le fils de Jacques CHAPUT et de Cléophée FOISY.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1855.
A pratiqué l’agriculture à Saint-Norbert, dans le Manitoba.
Décédé le v14 février 1915, à Saint-Boniface, au Manitoba. Il a été inhumé à Saint-Norbert, Manitoba.
Il avait épousé Eugénie HAUMAN, à Waverly, dans le Minnesota.
Il est le frère de Jovite CHAPUT, du 20e cours, et d’Arthur CHAPUT, du 36e cours. Il est le neveu de Modeste
FOISY, du 1er cours, d'Olivier FOISY, du 9e cours, d'Euphémien FOISY, du 10e cours, et de Léon FOISY du
16e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 février 2015.

Philéas CHÉVIGNY-(DURAND), 23e cours,
(1840-1864)
Né à L’Assomption, le 22 septembre 1840. Il est le fils de Joseph CHÉVIGNY et de Marie-Thérèse
DESILETS-MANSEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1850 à 1852, avec le 19e cours, et de 1855 à 1857, avec le 23e cours.
Décédé le 15 janvier 1864, à l’âge de 23 ans. À son décès, il était orphelin de père et de mère. Il est inhumé
dans le cimetière de L’Assomption.
Il était resté célibataire.
Il est le frère de Joseph CHÉVIGNY, du 4e cours, et de Onésime CHÉVIGNY, du 19e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 mars 2010.

Clément-Arthur DANSEREAU, 23e cours, avocat et journaliste
(1844-1918)
Né à Contrecoeur, le 5 juillet 1844. Il est le fils de Clément DANSEREAU et
de Marie-Louise FISET.
Étudia à Varennes et au Collège de l'Assomption de 1855 à 1862.
Il étudie le droit à McGill tout en étant stagiaire dans l’étude de Me Désiré
GIROUARD.
Il obtient sa licence en droit en 1865.
Admis au Barreau en 1865.
De 1862 à 1866 :
Rédacteur à La Minerve.
De 1866 à 1872 :
Directeur et rédacteur en chef de La Minerve.
De 1872 à 1882 :
Propriétaire-éditeur de La Minerve.
De 1882 à 1892 :
Directeur de la Presse.
En 1883 :
Il effectue un voyage d’étude et de recherche en
Europe dans le but de mettre sur pied la
bibliothèque du Parlement provincial.
De 1892 à 1899 :
Maître de poste à Montréal.
De 1899 à 1918 :
Directeur politique à La Presse.
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Le 4 septembre 1866, à Longueuil, il épouse Cordélie HURTEAU, fille d’Isidore HURTEAU et de Françoise
LAMARRE.
Deux fils et deux filles, dont Jeannine, sont issus du couple.
Le 30 août 1880, à Saint-Eustache, il se remarie avec Stéphanie MacKAY.
De ce second mariage, une fille et quatre garçons leur survécurent.
Il est décédé le 27 mars 1918, à Montréal.
Il est le frère de Pierre DANSEREAU, du 26e cours, et le beau-frère d’AmableZébédée HÉTU, du 22e cours.
Il est le grand-père de l’écologiste Pierre DANSEREAU.
Témoignages :
«Le plus vieux et l'un des plus instruits et des plus forts journalistes
de son temps, Dansereau, pendant près d'un demi-siècle, a brillé au premier
rang dans l'état-major du journalisme. Son puissant cerveau était un véritable
arsenal, qui fournissait des munitions et des armes aux orateurs politiques de
l’époque.»
L.-O. DAVID
«Toutes les grandes polémiques du temps le virent sans cesse au
plus fort de la mêlée, avec sa plume redoutable comme une épée.»
A.-D. DECELLES

Mme veuve Arthur
DANSEREAU (Stéphanie
MacKAY)

Citation :
« C’est à une presse indépendante et non muselée plus encore qu’au Banc,
qu’au Barreau et qu’à la chaire que le peuple doit sa protection contre
l’oppression et l’injustice. »

ARTHUR DANSEREAU
Arthur DANSEREAU (né à Montréal en 1844 - décédé en 1918), journaliste à Montréal, longtemps
rédacteur en chef de La Minerve et plus tard directeur politique du journal La Presse. L'homme, qui exerça
pendant cinquante ans une large et profonde influence sur les hommes de sa génération, est né à Contrecoeur,
dans le comté de Verchères, le 5 juillet 1844. Il est mort à Montréal, où s'est écoulée presque toute sa carrière,
en avril 1918, à 74 ans.
Son père, Clément DANSEREAU, et sa mère, Louise FISET, de bons et solides chrétiens à la manière
des anciens, habitaient à Contrecoeur, la paroisse voisine de Saint-Antoine sur Richelieu, où était né GeorgesÉtienne CARTIER en 1814, et M. DANSEREAU père était un grand ami en même temps qu'un électeur de
l'homme d'État qui fit la Confédération. Après ses années d'école à Verchères, Arthur entra au Collège de
l'Assomption et y suivit son cours classique de 1855 à 1862.
Il s'y distingua par de brillants succès. Les cahiers d'honneur de l'institution en témoignent
copieusement et l'on sait aussi, ce qui veut dire beaucoup, que c'est le jeune DANSEREAU qui, étant en
philosophie, rédigea, sous la direction du "redoutable" M. Norbert BARRET, du 4e cours, supérieur de 1860 à
1866, les première Annales du collège, lesquelles ont été publiées, en une plaquette d'une cinquantaine de
pages, chez SÉNÉCAL à Montréal, en 1864.
Son cours terminé, à 18 ans, en 1862, le jeune Arthur se décida pour l'étude du droit. Le père
DANSEREAU, a-t-on raconté, conduisit son fils à Montréal, chez son ami Georges, comme on disait
familièrement, dans Verchères, de CARTIER, le grand homme dont on était si fier. « Clément, dit aussitôt
CARTIER à son vieil ami, ton garçon n'entrera pas dans mon bureau. Il se fait trop de politique ici. » C'est
donc à l'étude légale de GIROUARD qu'Arthur DANSEREAU manipula son code, tout en s'inscrivant aux
cours de droit du McGill. La même année, on l'admettait au barreau.
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Mais le nouvel avocat écrivait déjà dans La Minerve depuis 1862. Ses goûts et ses aptitudes le
portaient irrésistiblement, il le sentait et on s'en rendait compte autour de lui — même CARTIER qui avait
d'abord voulu l'en détourner — vers le labeur, pénible et ingrat souvent, supérieurement attrayant toujours,
pour ceux qui ont le don, du journalisme militant.
Il ne tarda pas, d'autre part, à se tailler une belle place dans les rangs des journalistes en vue. C'est à
La Minerve, où il écrivait n'étant qu'étudiant, qu'il fit la première partie de sa carrière. C'était, à l'époque, le
principal organe conservateur, qui bataillait pour les idées de CARTIER et de MAC DONALD.
En 1866, DANSEREAU y remplaçait PROVENCHER à la direction. En 1872, il en devint même
l'éditeur-propriétaire, tout en continuant d'en être le rédacteur en chef, et cela pendant une dizaine d'années.
En 1882, quand La Presse eut été fondée à Montréal par Alphonse NANTEL et BLUMHART, DANSEREAU
en devint presque aussitôt le directeur. L'année suivante, il était chargé par le gouvernement MOUSSEAU de
mettre sur pied la bibliothèque du Parlement provincial, et il faisait, dans ce but, un voyage d'études et de
recherches en Europe, s'acquittant de sa mission avec un plein succès. Revenu au pays, il reprit sa plume de
rédacteur et directeur à La Presse.
En février 1892, le gouvernement d'Ottawa nommait DANSEREAU maître des postes à Montréal.
Quelques années plus tard, en 1899, il démissionnait de cette fonction, où il s'ennuyait sans doute, pour
retourner au journalisme actif et à La Presse, dont il redevint le directeur politique. C'est lui, a raconté L.-O.
DAVID, qui décida Trefflé BERTHIAUME à faire l'acquisition du journal, bientôt si puissamment organisé.
DANSEREAU garda son fauteuil de directeur à La Presse, en dépit de plusieurs fluctuations, avec une
maîtrise reconnue de tous, jusqu'à la fin de sa carrière. En octobre 1907, ses amis, et il en avait dans tous les
partis, fêtèrent avec éclat, par un banquet au Canadian Club, ses quarante-cinq ans d'entrée dans le
journalisme.
Seule la maladie, qui devait l'emporter en 1918, put le contraindre, peu auparavant, à une retraite
complète. "Le plus vieux et l'un des plus instruits et des plus forts journalistes de son temps, écrivit DAVID
sur sa tombe, DANSEREAU, pendant près d'un demi-siècle, a brillé au premier rang dans l'état-major du
journalisme." Au cours de sa longue carrière, DANSEREAU a pris part, dans La Minerve et dans La Presse,
à bien des luttes et bien des combats. Il avait l'art de tourner l'article du jour avec un souci constant de
l'actualité, une souple habileté et un accent de conviction au moins apparent qui entraînait. Confident de tous
les chefs politiques, les uns après les autres, il connaissait le dessous des cartes et il évoluait, avec une aisance
sans pareille, dans les exposés à faire, pour l'affirmative ou pour la négative, sans même redouter les
contradictions.
À l'occasion, il traitait de théologie ou de sociologie, d'histoire ou de sciences, avec une assurance
imperturbable, laquelle pourtant ne se justifiait pas toujours. S'il se trompait, ce qui est très humain, il avait
une manière à lui de s'expliquer sans en avoir l'air, et il réussissait à se tirer d'affaire sans qu'il y parût
beaucoup. Les initiés seuls comprenaient, la masse n'y voyait que du feu. Tout en n'étant pas d'une correction
impeccable, sa plume était alerte et facile, et sa vaste érudition lui permettait de l'alimenter chaque jour
abondamment. Les grandes questions, pour lesquelles il se passionnait, celle de la Confédération en 1866 et
1867, celle du Pacifique Canadien en 1870, 1872 et 1880, celle du Chemin de fer du Nord en 1881 ou 1882, celle
du Grand Tronc-Pacifique en 1903, le tinrent des semaines et des mois sur la brèche, jamais déconcerté,
toujours prêt à l'attaque ou à la riposte.
Il batailla ferme et allègrement pour toutes les mesures qu'il jugeait progressives. Confident de
CARTIER en sa jeunesse, grand ami de CHAPLEAU plus tard, soutien de LAURIER sur la fin, il ne
s'embarrassait guère de ce qu'il avait pu écrire précédemment. Il eut souscrit très volontiers à ce qu'écrivait
récemment, dans une revue de France, M. Louis BARTHOU, l'homme d'État bien connu: « Mauvais éloge
d'un homme que de dire de lui: « Son opinion politique n'a pas varié depuis quarante ans. » « C'est dire que
pour lui il n'y a eu ni expérience de chaque jour, ni réflexion, ni repli de la pensée sur les faits. C'est louer une
eau d'être stagnante, un arbre d'être mort, c'est préférer l'huître à l'aigle. Tout est variable au contraire dans
l'opinion. Rien n'est absolu dans les choses politiques, excepté la moralité intérieure de ces choses ... » ; C'est
là une doctrine un peu élastique peut-être, mais combien de gens la pratiquent !
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En tout cas, DANSEREAU, conseiller des uns, défenseur des autres, pourvoyeur d'idées et
d'arguments pour beaucoup, fut longtemps, derrière la scène, embusqué dans son journal, une sorte
d'Éminence grise, comme le Père Joseph au temps de Richelieu. Ainsi que l'écrivait DE CELLES, au
lendemain de sa mort : « Toutes les grandes polémiques du temps le virent sans cesse, au plus fort de la mêlée,
avec sa plume redoutable comme une épée. »
Ses conversations, nourries de souvenirs de toutes sortes, étaient instructives et intéressantes au plus
haut point. Tant qu'il le put, avec beaucoup de difficultés sur la fin, se soutenant à peine sur ses béquilles,
assisté de sa dévouée fille, Mlle Jeannine, il se rendait à l'église pour recevoir la sainte communion. "C'est à
moi d'aller au bon Dieu, me disait-il, ce n'est pas au bon Dieu de venir à moi." On sentait que sa foi était solide
comme un roc. Son agonie fut longue, mais paisible. Il s'endormit dans la mort, conscient "d'avoir fini son
tour", ainsi qu'il disait lui-même, et plein de confiance en la miséricorde divine.
Source : l’abbé Élie J. AUCLAIR
Mise à jour de la biographie : 20 juin 2010.

Alfred De GRANDPRÉ, 23e cours, notaire
(1842-….)
Né à l’Île Dupas le 23 octobre 1842. Il est le fils d’Antoine DUTEAU-DE GRANPRÉ et d’Édesse CARDIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1862.
A pratiqué sa profession à Sorel, de 1865 à 1875.
Décédé.
Avait épousé Marie-Isabelle-Caroline MONDOR, fille de Joseph MONDOR et de Jane Caroline
SUTHERLAND, à Saint-Pierre-de-Sorel, le 19 juin 1876.
Il est le frère de Dieudonné DE GRANDPRÉ, du 31e cours.
Mise à jour de la biographie : 19 décembre 2013.

Napoléon DEMERS, 23e cours, avocat
(….-….)
Originaire de Longueuil.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1860-1861.
A pratiqué sa profession à Montréal.
Décédé.
Avait épousé Jovite BOYER, fille de Joseph BOYER et de Jovite DAOUST, à Saint-Louis-de-Gonzague, le 8
février 1864.
Mise à jour de la biographie : 4 mars 2010.
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Jean-Baptiste FOREST, 23e cours, médecin
(1842-….)
Né à L’Assomption, le 29 mai 1842. Il est le fils de Joseph-Isaïe FOREST et d’Adélaïde AMIREAULT.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1853 à 1858.
A pratiqué sa profession à Cahoes, dans l’état de New York.
Décédé.
Avait épousé, en premières noces, Euphémie SAINT-JEAN-COITOU, fille de Louis SAINT-JEAN-COITOU
et d’Elmire CARON, à Saint-Jacques-de-Montcalm, le 20 octobre 1869, et en secondes noces, Louise SOUCY,
fille de Denis SOUCY et de Julie CAYER, à Sainte-Mélanie, le 4 juillet 1882.
Il est le frère de Narcisse FOREST, du 28e cours, et d’Élizée FOREST, du 30e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Joseph GARIÉPY, 23e cours, médecin
(….-….)
Originaire de Mascouche.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1860.
A pratique sa profession à Bay City, dans le Michigan.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 mars 2010.

Joseph GAUDET, 23e cours, prêtre
(1841-1908)
Né à Saint-Jacques-de-Montcalm, le 26 octobre 1841, fils de Bonaventure
GAUDET, forgeron, et de Marie-Louise LACASSE.
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1855 à 1862.
De 1862 à 1865, professeur au Collège ; 1865 à 1867, professeur au Lycée de
Varennes.
Il fut ordonné prêtre à Montréal par Mgr BOURGET, le 8 septembre 1867.
De 1867 à 1869, assistant directeur de l’École d’agriculture à L’Assomption ;
de 1869 à 1872, économe au Collège classique ; de 1872 à 1874, professeur au
Collège ; de 1874 à 1876, surveillant à la Ferme du Portage ; de 1876 à 1883,
directeur de l’École d’agriculture ; de 1883 à 1885, assistant procureur et
directeur de l’École d’agriculture ; en 1885-1886, à Manchester, dans le New
Hampshire (quelques mois seulement) ; quelques mois vicaire à Saint-Jeande-Matha ; de 1886 à 1891, curé de Saint-Zénon ; de 1891 à 1893, curé de
Saint-Sauveur ; de 1893 à 1902, curé de Repentigny. Il se retire à l’Épiphanie
en 1902, où il décède le 25 février 1908.
Par sa mère, il est cousin germain de Pierre-Zacharie LACASSE, du 26e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 mars 2010.
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Alphonse GERVAIS, 23e cours, médecin
(1841-….)
Né à Saint-Roch-de-l’Achigan, le 18 septembre 1841. Il est le fils de Nicolas
GERVAIS et de Mathilde DUBREUIL.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1862.
A pratiqué sa profession à Montréal.
Décédé.
Avait épousé Caroline RIENDEAU, fille de Michel RIENDEAU et d’Émilie
McGREGOR, à Montréal, le 7 septembre 1867.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Elzéar GRANGER, 23e cours, typographe
(1839-….)
Né à Saint-Jacques-de-Montcalm, le 8 août 1839. Il est le fils de Charles GRANGER et de Rosalie LANOUE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1854 à 1859.
A exercé son métier à Montréal.
Décédé.
Avait épousé Marie-Marguerite-Émilie LAVOIE, fille de François-Xavier LAVOIE et de Marie-ÉléonoreMarguerite BLOUIN, à Québec, le 10 avril 1877.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Damase-André JOBIN, 23e cours, notaire
(1843-….)
Né à Sainte-Geneviève de Pierrefonds, le 2 novembre 1843. Il est le fils de
André JOBIN et de Marie-Mathilde-Élisabeth DORVAL.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1854 à 1862.
A pratiqué sa profession à Montréal, de 1867 à 1926
Décédé.
Avait épousé Elmina HUDON-VILLENEUVE, fille d’Éphrem HUDON et de
Marie-Louise-Julie LESAGE, à Montréal, le 30 novembre 1876.
Il est le frère de Tancrède JOBIN, du 25e cours.
Pour les autres liens de parenté avec des anciens du Collège, il faut
consulter le fascicule C-001, sur les anciens DORVAL.
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2010.
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Camille LAFONTAINE, 23e cours, médecin
(….-….)
Originaire de Lanoraie.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1857.
A pratiqué sa profession à Berthier.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Ludger-Napoléon LAFORTUNE, 23e cours, médecin
(….-1889)
Originaire de Saint-Roch-de-l’Achigan. Il est le fils de Louis-Ambroise TELLIER-LAFORTUNE et d’Émilie
THYOT.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1862.
A pratiqué sa profession à Saint-Roch de l’Achigan.
Décédé le 16 avril 1889, à Saint-Roch-de-l’Achigan. Il est inhumé dans le cimetière paroissial.
Avait épousé Marie-Mélina-Zéphérina COURTEAU, fille de Charles-Eugéne-Napoléon COURTEAU et de
Marie-Mélina ARCHAMBAULT, à Saint-Roch de l’Achigan, le 31 août 1869.
Il est le frère de Moïse LAFORTUNE, du 12e cours, de Georges LAFORTUNE, du 20e cours, et d’Edmond
LAFORTUNE, du 21e cours, et le beau-frère de Charles COURTEAU, du 46e cours, et il est le beau-frère par
alliance d’Auguste ARCHAMBAULT, du 32e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 décembre 2013.

Jean-Baptiste LAPORTE, 23e cours, médecin
(1840-1928)
Né à Lavaltrie, le 10 février 1840, fils de Charles LAPORTE, cultivateur, et
de Marguerite LACOMBE.
Il fit toutes ses études à l’Assomption, de 1854 à 1862. Il prit la soutane et,
après un an de professorat au collège, il abandonna l’état ecclésiastique pour
étudier la médecine.
Il exerça sa profession d’abord à Holyoke, Massachusetts. Il revint bientôt au
pays natal et s’établit à Contrecoeur. Il y épouse Marie-Louise-Arthémise LE
NOBLET, fille de Norbert LE NOBLET et de Julie CHABOT, le 13 mars
1874. Définitivement, il adopta Verchères et y demeura jusqu’à sa mort. Il
décéda le 6 mai 1928.
Enrôlé dans le 5e régiment des Zouaves Pontificaux Canadiens, le docteur
LAPORTE avait participé à la campagne d’Italie en 1868-1870.
Il est le frère d’Antoine LAPORTE, du 13e cours, et de Georges LAPORTE, du 14 e cours, Il est le beau-frère
de Noël HÉTU, du 6e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 décembre 2013.
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Maxime LAPORTE, 23e cours, prêtre
(1842-….)
Né à Saint-Paul-de-Joliette, le 11 septembre 1842, fils de Toussaint LAPORTE, et de Clémence CAISSE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1862.
Ordonné prêtre à Montréal, le 9 août 1868.
De 1868 à 1887, vicaire à Champlain, New York ; après 1887, curé de Saint-Urbain.
Décédé.
Il est le frère de Jean-Baptiste LAPORTE, du 38e cours, de Camille LAPORTE, du 39e cours, de Médard
LAPORTE, du 39e cours, de Stanislas LAPORTE, du 40e cours, de Théophile LAPORTE, du 43e cours, de
Charles LAPORTE, du 45e cours, et de Georges LAPORTE, du 54e cours. Il est le neveu de François-Xavier
CAISSE, du 3e cours, et de Médard CAISSE, du 12e cours. Il est cousin germain avec Camille CAISSE, du 22e
cours, de Théophile CAISSE, du 24e cours, et de François-Xavier CAISSE, du 33e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 décembre 2013.

Narcisse-Eusèbe MAILHOT (MALHIOT), 23e cours, prêtre
(1842-….)
Né à Iberville, le 6 mars 1842, fils de Salomon MAILHOT et de Sophie NORMANDIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1859 à 1862, et au Grand séminaire de Montréal.
Ordonné prêtre à Saint-Hyacinthe, le 6 août 1865.
En 1865-1866, vicaire à la Présentation ; de 1866 à 1868, à Saint-Césaire ; En 1868, à Saint-Valérien-deShefford ; en 1868-1869, à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu ; de 1869 à 1893, curé de Sutton. De 1893 à 1895,
retiré à Farnham ; de 1893 à 1895, curé de La Rochelle ; de 1897 à 1903, de nouveau retiré à Farnham où il
est décédé, le 13 avril 1903. Inhumé à Sutton.
Il est le beau-frère de Tibère LANGLOIS, du 25e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 décembre 2013.

Narcisse (LEMIRE)-MARSOLAIS, 23e cours, épicier
(1843-….)
Né à L'Assomption, le 3 novembre 1843, fils de Narcisse LEMIRE-MARSOLAIS, et de Félicité ALLAIRE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1853 à 1856.
A opéré son commerce à Montréal.
Décédé.
Avait épousé Adéline SCHEBREW-LATENDRESSE, fille de Pascal SCHEBREW-LATENDRESSE et de
Marie PRUD’HOMME, à Saint-Roch-de-l’Achigan, le 28 février 1859.
Il est le frère de Joseph LEMIRE-(MARSOLAIS), du 26e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.
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Zéphirin MAYRAND, 23e cours, notaire, écrivain et poète
(….-….)
Originaire de Contrecoeur. Il est le fils de Zéphirin MAYRAND et
d’Apolline LAMOUREUX.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1862.
A pratiqué sa profession à Contrecoeur, de 1865 à 1918.
Décédé.
Avait épousé Marie-Cordélie LAPIERRE, fille d’Henri LAPIERRE et
d’Antoinette BLANCHARD, à Saint-Antoine sur Richelieu, le 22 novembre
1865.
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2010.

Thomas McCARTHY, 23e cours, prêtre
(1839-1890)
Né à Rawdon, le 9 décembre 1839, fils de Thomas McCARTHY, et de Catharina WILSON.
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1854 à 1862.
De 1862 à 1868, possiblement étudiant en théologie au Grand Séminaire de Montréal; en 1868-1869,
professeur d’anglais au Collège de l’Assomption comme ecclésiastique.
Il est ordonné prêtre le 17 octobre 1869. De 1869 à 1880, encore professeur à l’Assomption. De 1881 à 1884,
curé de Plantagenet, Ontario ; de 1886 à 1890, curé de Saint-Gabriel de Montréal. Il est décédé à SainteJulienne, le 23 janvier 1890. Il est inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Louis MORIN, 23e cours, cordonnier
(1839-….)
Né à Saint-Lin, le 7 mars 1839. Il est le fils de François MORIN et de Théotiste PELTIER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1857.
Aurait habité aux Etats-Unis.
Décédé.
Avait épousé Virginie-Emma LAURION, fille d’Ambroise LAURION et de Victoire POITRAS, à
L’Épiphanie, le 12 novembre 1866.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.
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Adolphe PEL(LE)TIER, 23e cours, religieux, C.S.V.
(1842-….)
Né à Lavaltrie, le 8 décembre 1842. Il est le fils d’Ambroise PEL(LE)TIER, cultivateur, et de Louise-Sophie
GIGUÈRE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1856 à 1858,
Décédé.
Il est le frère d’Ambroise PEL(LE)TIER, du 10e cours, et d’Onésime PEL(LE)TIER, du 13e cours.
Mise à jour de la biographie : 31 décembre 2010.

Fabien PERREAULT, 23e cours, bourgeois
(1841-….)
Né à L'Assomption, le 29 mars 1841. Il est le fils de Michel PERREAULT et de Sophie AMIREAULT.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1856 à 1858.
A habité à Savannah, dans l’Illinois.
Décédé.
Il est le frère de Michel PERREAULT, du 16e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Honoré PERREAULT, 23e cours, commis-marchand
(….-….)
Originaire de Saint-Alexis. Il est le fils de Louis PERREAULT et d’Élisabeth FOREST.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1857
Décédé.
Avait épousé Clotilde DUFORT, fille de Joseph DUFORT et d’Émilie LEBEAU, à Saint-Paul-l’Ermite, le 26
avril 1865.
Il est le frère de Joseph PERREAULT, du 6e cours, et de Fabien PERREAULT, du 14e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.
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Théophile PICARD, 23e cours, cultivateur
(1839-….)
Né à L'Assomption, le 30 mars 1839. Il est le fils de François PICARD et d’Élisabeth BROUILLET.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1851 à 1859.
A pratiqué l’agriculture à L’Assomption.
Décédé.
Il serait resté célibataire.
Il est le beau-frère de Joseph BOURDON, du 10e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 décembre 2013.

Joseph-Dieudonné PIETTE-(TREMPE), 23e cours, religieux, C.S.V.
(1843-….)
Né à Berthier, le 8 avril 1843. Il est le fils de Narcisse PIETTE, cultivateur, et de Julie AUREYLAFERRIÈRE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1857.
Décédé.
Il est le beau-frère de Zotique GOULET, du 31e cours, Il est le neveu de Louis-Vincent PIETTE-TREMPE du
12e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 décembre 2013.

Eusèbe POUPART, 23e cours, avocat
(….-….)
Originaire de la Côte Saint-Michel.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1857.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.
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Jean-Marie RENAUD, 23e cours, avocat
(1839-….)
Né à Saint-Lin, le 28 avril 1839. Il est le fils de François RENAUD, notaire et écuyer, et de Lucie PICHETTE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1855 à 1858.
A pratiqué sa profession à Saint-Louis, dans le Missouri.
Décédé.
Il est le frère de Polycarpe RENAUD, du 13e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Daniel RIOPEL(LE), 23e cours, ecclésiastique
(1839-1865)
Né à L’Assomption, le 9 octobre 1839. Il est le fils de Nicolas RIOPEL(LE) et de Rose AMIREAULT.
Il fit ses études classiques et philosophiques à l’Assomption, de 1854 à 1862. Il enseigna à l’Assomption
pendant l’année scolaire 1862-1863, alors qu’il était ecclésiastique. Il est décédé le 16 novembre 1865, à l’âge
de 26 ans, pendant ses études théologiques. Il est inhumé dans le cimetière de L’Épiphanie.
Il est le frère de Nicolas RIOPEL, du 27e cours, et d’Edmond RIOPEL, du 30e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Joseph RIVEST, 23e cours, commis-marchand
(1840-….)
Né à Saint-Sulpice, le 2 mai 1840. Il est le fils de Louis RIVEST et d’Angélique TELLIER-LAFORTUNE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1854 à 1858.
Décédé.
Avait épousé Adélina CHATEL, fille d’Eusèbe CHATEL et d’Aglaé ASSELIN, à Montréal, le 24 novembre
1868.
Mise à jour de la biographie : 4 mars 2010.
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Albert-Siméon ROBILLARD, 23e cours, prêtre
(1841-1912)
Né à Saint-Sulpice, le 3 septembre 1841, fils de François ROBILLARD,
cultivateur, et de Rosalie SYLVESTRE.
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1855 à 1862, et
un an de théologie et de professorat, en 1862-1863 ; il alla ensuite terminer sa
théologie au Grand Séminaire de Montréal.
Il fut ordonné prêtre à Montréal, le 24 septembre 1865.
De 1865 à 1869, il a été successivement vicaire à Sainte-Scholastique, à SaintSulpice et à Coteau-du-Lac ; il a aussi exercé le ministère aux Etats-Unis. Il a
vécu longtemps retiré à Saint-Sulpice et à Saint-Eusèbe de Montréal, chez son
neveu, le curé.
Il est décédé le 17 mai 1912.
Il est l'oncle de Joseph ROBILLARD, du 43e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Classe française (1854-1855)
Odilon BEAUDOIN, classe française,
(….-….)
Originaire de Saint-Esprit, Né à Lévis le 12 mai 1836. Il est le fils de François BEAUDOIN et de Marguerite
TURCOTTE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1854 à 1856.
Décédé.
Avait épousé Victoire MOORE, fille de Louis MOORE et de Victoire GARANT, à Sainte-Marguerite, le 24
février 1868.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Joseph CHAPUT, classe française, boucher
(1840-….)
Né à L’Assomption, le 28 juillet 1840. Il est le fils de Joseph CHAPUT et
d’Élisabeth GUYARD.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1854-1855.
Décédé.
Avait épousé Odile MARTINEAU, fille de Pierre MARTINEAU et de MarieLouise NADEAU, à Saint-Paul-de-Joliette, le 9 février 1863.
Mise à jour de la biographie : 23 mars 2015.
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Modeste COURTOIS, classe française, industriel
(1841-….)
Né à L'Assomption, le 3 juin 1841. Il est le fils de Louis COURTOIS et de Marie-Hyppolite DEBUSSATSAINT-GERMAIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1854 à 1857.
Opérait son entreprise à Saint-Jean-de-Matha.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Alphonse DEQUOY, classe française, marchand
(….-….)
Originaire de L'Assomption. Il est le fils de Jean-Baptiste-Charles DEQUOY et d’Élisabeth PELLETIER.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1854.
Décédé.
Avait épousé Émilie CLÉMENT, fille de François-Xavier CLÉMENT et de Desanges LAVOIE, à SaintHermas, le 9 février 1863.
Il est le frère de Joseph DEQUOY, du 5e cours, d’Anaclet DEQUOY, du 12e cours, d’Alfred DEQUOY, du 16e
cours, et d’Ulric DEQUOY, du 20e cours. Il est l'oncle de Charles DEQUOY, du 45e cours, et de Joseph
DEQUOY, du 52e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 décembre 2013.

Joseph-David-Théodore FAUTEUX, classe française, agent
(1846-….)
Né à L'Assomption, le 22 août 1846. Il est le fils de Pierre-Raphaël FAUTEUX et d’Adèle Esther RAYMOND.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1854-1855.
Enrôlé dans le 5e régiment des Zouaves Pontificaux Canadiens, il a participé à la campagne d’Italie en 18681870.
Décédé.
Avait épousé Marie-Charlotte BRUNET, fille de Narcisse BRUNET et de Martine ROBERT, à Saint-Hubert,
le 20 septembre 1881.
Il est le frère de Pierre-Gonzague FAUTEUX, du 20e cours, et le neveu de Romuald RAYMOND, du 6e cours,
de Gustave RAYMOND, du 13e cours, et de Laurent RAYMOND, du 14e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 décembre 2013.
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John McDONALD, classe française,
(….-….)
Originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1854.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.

Urgel TRUDEAU, classe française,
(….-….)
Originaire de Saint-Alexis.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1854-1855.
A habité aux Etats-Unis.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 7 mars 2010.
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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,
Les membres du 2e cours,
Les membres du 3e cours,
Les membres du 4e cours,
Les membres du 5e cours,
Les membres du 6e cours,
Les membres du 7e cours,
Les membres du 8e cours,
Les membres du 9e cours,
Les membres du 10e cours,
Les membres du 11e cours,
Les membres du 12e cours,
Les membres du 13e cours,
Les membres du 14e cours,
Les membres du 15e cours,
Les membres du 16e cours,
Les membres du 17e cours,
Les membres du 18e cours,
Les membres du 19e cours,
Les membres du 20e cours,
Les membres du 21e cours,
Les membres du 22e cours,
Les membres du 23e cours,
Les membres du 24e cours,
Les membres du 25e cours,
Les membres du 26e cours,
Les membres du 27e cours,
Les membres du 28e cours,
Les membres du 29e cours,
Les membres du 30e cours,
Les membres du 31e cours,
Les membres du 32e cours,
Les membres du 33e cours,
Les membres du 34e cours,
Les membres du 35e cours,
Les membres du 36e cours,
Les membres du 37e cours,
Les membres du 38e cours,
Les membres du 39e cours,
Les membres du 40e cours,
Les membres du 41e cours,

2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2014,
1ère édition, mars 2014,
1ère édition, mars 2014,
1ère édition, mars 2014,
1ère édition, mars 2014,
1ère édition, mars 2014,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2014,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2014,
1ère édition, mars 2014,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2014,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2014,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015
2e édition, mars 2015
2e édition, mars 2015
2e édition, mars 2015
2e édition, mars 2015
1ère édition, mars 2014,
2e édition, mars 2015
1ère édition, mars 2014,
1ère édition, mars 2014,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
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ISBN-978-89679-001-4 (1)
ISBN-978-89679-002-4 (1)
ISBN-978-89679-003-2 (1)
ISBN-978-89679-004-2 (1)
ISBN-978-89679-005-2 (1)
ISBN-978-89679-006-2 (1)
ISBN-978-89679-007-2 (1)
ISBN-978-89679-008-2 (1)
ISBN-978-89679-009-4 (1)
ISBN-978-89679-010-4 (1)
ISBN-978-89679-011-4 (1)
ISBN-978-89679-012-2 (1)
ISBN-978-89679-013-4 (1)
ISBN-978-89679-014-2 (1)
ISBN-978-89679-015-2 (1)
ISBN-978-89679-016-2 (1)
ISBN-978-89679-017-2 (1)
ISBN-978-89679-018-4 (1)
ISBN-978-89679-019-4 (1)
ISBN-978-89679-020-4 (1)
ISBN-978-89679-021-2 (1)
ISBN-978-89679-022-4 (1)
ISBN-978-89679-023-4 (1)
ISBN-978-89679-024-4 (1)
ISBN-978-89679-025-4 (1)
ISBN-978-89679-026-4 (1)
ISBN-978-89679-027-4 (1)
ISBN-978-89679-028-4 (1)
ISBN-978-89679-029-4 (1)
ISBN-978-89679-030-4 (1)
ISBN-978-89679-031-4 (1)
ISBN-978-89679-032-2 (1)
ISBN-978-89679-033-4 (1)
ISBN-978-89679-034-2 (1)
ISBN-978-89679-035-2 (1)
ISBN-978-89679-036-4 (1)
ISBN-978-89679-037-4 (1)
ISBN-978-89679-038-4 (1)
ISBN-978-89679-039-4 (1)
ISBN-978-89679-040-4 (1)
ISBN-978-89679-041-4 (1)
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Les membres du 42e cours,
Les membres du 43e cours,
Les membres du 44e cours,
Les membres du 45e cours,
Les membres du 46e cours,
Les membres du 47e cours,
Les membres du 48e cours,
Les membres du 49e cours,
Les membres du 50e cours,
Les membres du 51e cours,
Les membres du 52e cours,
Les membres du 53e cours,
Les membres du 54e cours,
Les membres du 55e cours,
Les membres du 56e cours,
Les membres du 57e cours,
Les membres du 58e cours,
Les membres du 59e cours,
Les membres du 60e cours,
Les membres du 61e cours,
Les membres du 62e cours,
Les membres du 63e cours,
Les membres du 64e cours,
Les membres du 65e cours,
Les membres du 66e cours,
Les membres du 67e cours,
Les membres du 68e cours,
Les membres du 69e cours,
Les membres du 70e cours,
Les membres du 71e cours,
Les membres du 72e cours,
Les membres du 73e cours,
Les membres du 74e cours,
Les membres du 75e cours,
Les membres du 76e cours,
Les membres du 77e cours,
Les membres du 78e cours,
Les membres du 79e cours,
Les membres du 80e cours,
Les membres du 81e cours,
Les membres du 82e cours,
Les membres du 83e cours,
Les membres du 84e cours,
Les membres du 85e cours,
Les membres du 86e cours,
Les membres du 87e cours,
Les membres du 88e cours,

2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2014,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
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ISBN-978-89679-042-4 (1)
ISBN-978-89679-043-4 (1)
ISBN-978-89679-044-2 (1)
ISBN-978-89679-045-4 (1)
ISBN-978-89679-046-4 (1)
ISBN-978-89679-047-4 (1)
ISBN-978-89679-048-4 (1)
ISBN-978-89679-049-4 (1)
ISBN-978-89679-050-4 (1)
ISBN-978-89679-051-4 (1)
ISBN-978-89679-052-4 (1)
ISBN-978-89679-053-4 (1)
ISBN-978-89679-054-4 (1)
ISBN-978-89679-055-4 (1)
ISBN-978-89679-056-4 (1)
ISBN-978-89679-057-4 (1)
ISBN-978-89679-058-4 (1)
ISBN-978-89679-059-4 (1)
ISBN-978-89679-060-4 (1)
ISBN-978-89679-061-4 (1)
ISBN-978-89679-062-4 (1)
ISBN-978-89679-063-2 (1)
ISBN-978-89679-064-2 (1)
ISBN-978-89679-065-2 (1)
ISBN-978-89679-066-2 (1)
ISBN-978-89679-067-2 (1)
ISBN-978-89679-068-2 (1)
ISBN-978-89679-069-2 (1)
ISBN-978-89679-070-2 (1)
ISBN-978-89679-071-2 (1)
ISBN-978-89679-072-2 (1)
ISBN-978-89679-073-2 (1)
ISBN-978-89679-074-2 (1)
ISBN-978-89679-075-2 (1)
ISBN-978-89679-076-2 (1)
ISBN-978-89679-077-2 (1)
ISBN-978-89679-078-2 (1)
ISBN-978-89679-079-2 (1)
ISBN-978-89679-080-2 (1)
ISBN-978-89679-081-2 (1)
ISBN-978-89679-082-2 (1)
ISBN-978-89679-083-2 (1)
ISBN-978-89679-084-2 (1)
ISBN-978-89679-085-2 (1)
ISBN-978-89679-086-2 (1)
ISBN-978-89679-087-2 (1)
ISBN-978-89679-088-2 (1)
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Les membres du 89e cours,
Les membres du 90e cours,
Les membres du 91e cours,
Les membres du 92e cours,
Les membres du 93e cours,
Les membres du 94e cours,
Les membres du 95e cours,
Les membres du 96e cours,
Les membres du 97e cours,
Les membres du 98e cours,
Les membres du 99e cours,
Les membres du 100e cours,

1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,

ISBN-978-89679-089-2 (1)
ISBN-978-89679-090-2 (1)
ISBN-978-89679-091-2 (1)
ISBN-978-89679-092-2 (1)
ISBN-978-89679-093-2 (1)
ISBN-978-89679-094-2 (1)
ISBN-978-89679-095-2 (1)
ISBN-978-89679-096-2 (1)
ISBN-978-89679-097-2 (1)
ISBN-978-89679-098-2 (1)
ISBN-978-89679-099-2 (1)
ISBN-978-89679-100-2 (1)

Les membres du 110e cours,
Les membres du 110e cours,
Les membres du 115e cours,
Les membres du 116e cours,
Les membres du 121e cours,
Les membres du 122e cours,
Les membres du 123e cours,

1ère édition, mai 2008
2e édition, octobre 2012,
1ère édition, mai 2010,
1ère édition, mai 2012,
1ère édition, mai 2011,
1ère édition, mai 2012,
1ère édition, mai 2013,

ISBN-978-89679-110-3 et 4(1)
ISBN 978-89679-115-1 et 2(1)
ISBN 978-89679-116-3(1)
ISBN 978-89679-121-1 et 2(1)
ISBN 978-89679-122-1 et 2(1)
ISBN 978-89679-123-1 et 2(1)

Troisième série : les patronymes
Les DORVAL,
Les FARIBAULT,

1ère édition, décembre 2009
1ère édition, janvier 2010

(1) En format PDF
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© Tous droits réservés 2007
L'Association des Anciens et des Anciennes
du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada
ISBN : 978-2-89679-023-3 (format brochure)
ISBN : 978-2-89679-023-4 (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
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

Date de parution prévue
ou de la dernière édition
Décembre 2014

40 pages
56 pages
60 pages
24 pages
52 pages

Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014

En préparation
En préparation
En préparation
40 pages

Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2015

En préparation

Décembre 2017

ISBN

2e série - Les élèves
Titre

Nombre de pages

Les membres des cours (du 1er au 62e cours)
Les membres des cours (du 63e au 100e cours)
Les membres des cours (du 101e au 114e cours)
Les membres du 110e cours, 2e édition
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
de 32 à 72 pages
En préparation
40 pages
56 pages
44 pages
En préparation
En préparation
En préparation
En préparation

Date de parution prévue
ISBN
ou de la dernière édition
Printemps 2014 978-2-89679-001/062
Mars 2015
978-2-89679-063/100
selon le cours 978-2-89679-101/114
Octobre 2012 987-2-89679-110-03/04
Mai 2010
978-2-89679-115-01/02
Mai 2012978-2-89679-116-03
à déterminer
à déterminer
à déterminer
à déterminer

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

