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PRÉSENTATION
La première devise du collège qui deviendra aussi 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
Collège de Ste-Thérèse, est maintenant unique au Québec. Il s’agit ici d’une des plus vieilles traditions du
Collège de l’Assomption. Il faudrait retourner aux plus vieux documents du Collège pour en connaître
l’origine.
On peut presque dire qu’à une certaine époque, alors que les cohortes d’élèves étaient beaucoup
moins nombreuses, le numéro de cours était l’équivalent d’un patronyme, une sorte de «numéro-surnom» de
famille. Jusqu’au début des années 1960, les cohortes d’élèves finissant leurs études dépassaient rarement le
chiffre trente. D’avant 1960, on en a vu plusieurs qui ne comptait qu’une vingtaine de finissants. Pour tout un
cours, au temps fort du pensionnat, au maximum, on peut compter une centaine d’élèves, pour les huit
années du cours classique. Aujourd’hui, pour un cours qui termine ses cinq années d’études secondaires, on
parle de près de 200 élèves finissants. Pour la dernière année du collégial, en 1997-1998, le 159e cours
comptait pas moins de 400 finissants, dont près de la moitié n’avaient fait que leurs deux années d’études
collégiales (CÉGEP) au collège.
Sur les soixante neuf élèves que compte ce cours, en incluant les dix-neuf qui n’ont fait que leur
classe française en 1870-1871, il y en a quinze qui ont gradués au Collège en 1879. Ce cours compte quatre
membres, Oscar BARRETTE, Donat FOISY, Joseph FOREST et Patrick HARRIGAN, qui ont enseigné au
collège pendant qu’ils y étudiaient la théologie. De plus Damase LAFORTUNE et Victor PAUZÉ feront de
longue carrière professorale au Collège. Quelques pages sont consacrées à Victor PAUZÉ dans le fascicule sur
la direction du Collège.
Ce fascicule, portant sur les membres du 39e 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 39e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1871-1879)
ARCHAMBAULT, Gaspard, notaire
BARRETTE, Oscar, ecclésiastique
BEAUCHAMP, Adélard, cultivateur
BOISJOLI, Georges, cultivateur
BOUCHER, Théodore, commis-marchand
BROUILLET, Antoine, dentiste
BROUILLET, Georges, commis
CORMIER, Arthur, médecin
COUPAL, Arcade, religieux, S.J.
DEMERS, Stanislas, marchand
DESORMIERS, Joseph,
DUMONTIER, Félix, sténographe
DUPRAT, Joseph, religieux, S.J.
ENGLISH, Arthur,
ENGLISH, John,
FOISY, Donat, prêtre, O.C.R.
FOREST, Joseph, prêtre, O.C.R.
FOREST, Narcisse, notaire
GAHAN, Richard, prêtre
GLEASON, Patrick, avocat
HARRIGAN, Patrick, prêtre
JETTÉ, Adolphe, cultivateur
KEOUGH, James,
LAFORTUNE, Damase, prêtre
LAPORTE, Camille, prêtre, O.M.I.
LAPORTE, Médard, cultivateur
LAROSE, Ferdinand, notaire
LEBLANC, Ernest,
McCORMICK, Daniel,
MAGNAN, Prisque, prêtre, O.M.I.
MARION, Eugène, notaire
McHALE, James,
NORMANDEAU, Bédard, capitaine de milice, officier de police
OMON, Égide, cultivateur
PAGE, Agapius, prêtre, O.M.I.
PARISEAU, Joseph, marchand
PATERSON, William,
PAUZÉ, Victor, prêtre
PELLETIER, Amédée, hôtelier
PELLETIER, Moïse, bourgeois
PERREAULT, Amédée, professeur de musique
PIGEON, Philibert, bourgeois
RICHARD, Richard, prêtre, S.J.
ROBERGE, Joseph,
SHERLOCK, Charles,
SWIFT, Georges, avocat
THERRIEN, Charles, bourgeois
VAILLANCOURT, Roméo, médecin
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Classe française (1870-1871)
BINGLEY, John,
BLAIS, Alfred,
BOISJOLI, Cléophas,
CASEY, William,
DE MARTIGNY, Louis,
EVERS, Thomas,
FISHER, Dennis,
HEFFERNON, John,
HÉTU, Philippe,
LABOMBARDE, Élie,
LAPOINTE, Jules,
LEMIRE, Olivier,
McGRATH, Dennis,
MILOTTE, Joseph,
MOONEY, John,
MULLENS, Peter,
PARKER, James-C.,
PARKER, Robert,
TORMEY, Peter,
TREMBLAY, Ovila,
WHITE, William,
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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.

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.

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.

Les membres du 39e cours
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Les membres du 39e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1871-1879)
Gaspard ARCHAMBAULT, 39e cours, notaire
(….-….)
Originaire de Saint-Alexis, il est le fils de Ludger ARCHAMBAULT et d’Elmire GOSSELIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1879,
A pratiqué sa profession dans le district de Joliette.
A été secrétaire-trésorier de la compagnie mutuelle contre le feu de Saint-Alexis.
Décédé.
Avait épousé Marie-Louise ROUSSEAU, fille d’Athanase ROUSSEAU et d’Esther DUCHESNE, à Montréal,
le 22 juin 1885.
Il est l'oncle d'Armand ARCHAMBAULT, du 70e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 février 2015.

Oscar BARRETTE, 39e cours, ecclésiastique
(1858-1882)
Né à Saint-Cuthbert, le 3 août 1858, il est le fils de Gonzague BARRETTE, cultivateur, et de Julie HOULE.
Il fit six ans d’études à l’Assomption, de Méthode à Philosophie senior, de 1873 à 1879 ; il fit aussi un an de
théologie en 1880-1881, tout en étant maître de salles.
Il mourut pendant ses études théologiques, le 22 mai 1882.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.

Adélard BEAUCHAMP, 39e cours, cultivateur
(1859-1921)
Né à L'Épiphanie, le 21 octobre 1859, il est le fils d’Antoine BEAUCHAMP, cultivateur, et d’Élisabeth
MAGNAN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1874.
A pratiqué l’agriculture à L’Épiphanie.
Décédé le 2 juin 1921, à L’Épiphanie. Il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Avait épousé Azéli(n)e MARSAN, fille d’Isidore MARSAN et de Félanise POITRAS, à Montréal, le 5 mai
1883.
Il est le frère de Jean-Baptiste BEAUCHAMP, du 24e cours, de Joseph BEAUCHAMP, du 25e cours, et de
Cléophas BEAUCHAMP, du 38e cours. Il est le beau-frère d’Amédée MARSAN, du 27e cours, et d’Olivier
MARSAN, du 29e cours.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.
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Georges BOISJOLI, 39e cours, cultivateur
(1860-1943)
Né à Lavaltrie, le 6 juin 1860, il est le fils de Cléophas BOISJOLI, cultivateur, et de Victoire TURGEON.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1871-1872.
A pratiqué l’agriculture à Lavaltrie.
Décédé le 26 avril 1943, à Lavaltrie. Il est inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Avait épousé Anna BROUILLET, fille de Jean-Baptiste BROUILLET et de Luce LACOMBE, à
L’Assomption, le 21 juin 1880.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.

Théodore BOUCHER, 39e cours, commis-marchand
(….-….)
Originaire de Detroit, Michigan.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1873.
A exercé le commerce à Wiyandotte, dans le Michigan.,
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.

Antoine BROUILLET, 39e cours, dentiste
(1855-….)
Né à L'Assomption, le 21 septembre 1855, il est le fils d’Antoine BROUILLET et de Rosalie CHAGNON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1873.
A pratiqué sa profession à Boston.
Décédé.
Avait épousé Dina BEAUPARLANT, fille de Jean-Baptiste BEAUPARLANT et de Dina BROMEBORDELAIS, à Lanoraie, le 2 octobre 1882.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.

Georges BROUILLET, 39e cours, commis
(1860-….)
Né à L'Assomption, le 9 février 1860, il est le fils de François-Xavier BROUILLET, cordonnier, et de Célima
GUILBAULT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1871-1872.
A exercé le commerce à Montréal.
Décédé.
Il est le frère d’Omer BROUILLET, du 28e cours, et d’Alcide BROUILLET, du 29e cours.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.
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Arthur CORMIER, 39e cours, médecin
(1860-1942)
Né à L'Assomption, le 6 janvier 1860, il est le fils d’Urgel CORMIER, du 1er cours, cultivateur, et d’Élisabeth
FOREST.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1879.
A pratiqué sa profession à Rochester, dans l’état de New York.
Décédé le 11 décembre 1942.
Il est le frère d’Isaïe CORMIER, du 36e cours, et d’Amédée CORMIER, du 45e cours.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.

Arcade COUPAL, 39e cours, religieux, S.J.
(….-….)
Originaire de Saint-Jacques-le-Mineur, il est le fils de Joseph COUPAL et d’Euphrosine PROVOST.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1872 à 1878.
Décédé.
Il est le frère d’Abraham COUPAL, du 42e cours, et de Maximillien COUPAL, aussi du 42e cours.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.

Stanislas DEMERS, 39e cours, marchand
(….-….)
Originaire de Saint-Isidore, il est le fils d’Isidore DEMERS et d’Émérence GOYETTE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1874.
A opéré son commerce à Montréal.
Décédé.
Avait épousé Marie-Georgianna Eugénie HEDGE, fille d’Henry HEDGE et de Georgiana GALARNEAU, à
Montréal, le 19 septembre 1882.
Il est le frère d’Arthur DEMERS, du 42e cours. Il est le neveu d’Édouard GALARNEAU, du 17e cours, et
d’Odilon GALARNEAU, aussi du 17e cours.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.
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Joseph DESORMIERS, 39e cours,
(….-….)
Originaire de Saint-Roch-de-l'Achigan, il est le fils de Félix DESORMIERS et d’Adéline PELLETIER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1874.
A émigré aux Etats-Unis.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.

Félix DUMONTIER, 39e cours, sténographe et bibliothécaire
(1858-1945)
Né à Saint-Barthélemi, le 1er avril 1858, il est le fils de Flavien DUMONTIER, cultivateur, et de Marie-Louise
MARTIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1879.
A exercé ses fonctions à Québec.
Décédé le 28 août 1845,
Avait épousé, en premières noces, Florence GRANT ; en deuxièmes noces, Marie-Louise MORIN, fille de
Bernard MORIN et de Marie VALLÉE, à Saint-Romual, le 23 octobre 1916 ; et en troisièmes noces, Adrienne
PARADIS, veuve de Joseph PICHETTE, fille d’Alphonse PARADIS et de Rose-Anna CHRÉTIEN, à Québec,
le 4 septembre 1933.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.

Joseph DUPRAS, 39e cours, religieux, S.J.
(….-….)
Originaire de Mascouche, il est le fils de Michel DUPRAS et de Claire BEACHAMP.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1869 à 1879.
Décédé.
Il est le frère d’Urgel DUPRAS, du 25e cours.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.
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Arthur ENGLISH, 39e cours,
(….-….)
Originaire d’Albany, état de New York, il est le fils de William ENGLISH et de Madeleine SAMSON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1869 à 1874.
Habitait en Gaspésie.
Décédé.
Avait épousé, en premières noces, Hélène RIFFOU, fille de Mathieu RIFFOU et d’Émilie SMITH, à CapDESROSIERS, le 11 février 1907; et en secondes noces, Marie-Stella SYNNOTT, fille de Richard SYNNOTT
et de Georgiana SAMSON, à Anse-au-Griffon, le 16 février 1915.
Il est le frère de John ENGLISH, aussi du 39e cours.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.

John ENGLISH, 39e cours,
(….-….)
Originaire d’Albany, état de New York, il est le fils de William ENGLISH et de Madeleine SAMSON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1874.
Décédé.
Avait épousé Nathalie ENGLISH, fille de Frédérick ENGLIS et de Léontine LANGLOIS, à Anse-au-Griffon,
le 22 septembre 1902.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2014.

Donat FOISY, 39e cours, prêtre, O.M.I., O.C.R. (trappiste)
1857-1933)
Né à Saint-Lin, le 4 octobre 1857, fils de François FOISY, sacristain, et de Léocadie VILLIOT-LATOUR.
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1871 à 1879 ; il y fit aussi deux ans de
théologie, tout en étant professeur du cours commercial, de 1879 à 1881.
Il entra chez les Oblats et fut ordonné à Calgary par Mgr GRANDIN, le 11 octobre 1885. De 1885 à 1896,
missionnaire dans l’Ouest canadien.
En 1896, il entra chez les Cisterciens, à la Trappe d’Oka et y prononça ses vœux, en 1899, sous le nom de
Frère Donat. De 1896 à son décès, le 19 mai 1933, à la Trappe d’Oka.
Il est le frère de Zotique FOISY, du 48e cours, et d’Eugène FOISY, du 57e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 février 2015.
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Joseph FOREST, 39e cours, prêtre, O.C.R. (trappiste)
(1859-1927)
Né à L'Assomption, le 1er septembre 1859, de Louis FOREST, cultivateur, et de Philomène RICHARD.
De 1871 à 1879, il fit ses études classiques et philosophiques à l’Assomption où,
tout en étudiant la théologie, il enseigna ensuite la classe se Syntaxe pendant un
an, en 1880-1881. En octobre 1881, il s’embarquait pour la France et entrait
dans la Grande Chartreuse de l’Isère, le 8 décembre suivant.
En 1882, il était dans la solitude de Montreuil.
Le 6 août 1884, il passait des Charteux aux Cisterciens ; désormais fixé, il vécut
d’abord à Port-du-Salut, en qualité de simple oblat, du 2 juin 1885 au 5 juillet
1892.
À cette date, il revêtait l’habit de l’Ordre aux Sept-Fons, en France.
Le 6 juillet 1894, il y prononçait ses vœux simples, sous le nom de Frère
Constant, et partait pour fonder le premier monastère de son Ordre au Japon, à
Notre-Dame-du-Phare ; il y prononça ses vœux solennels, le 1er novembre 1897,
et y fut ordonné, le 24 septembre 1898.
Ayant assuré l’avenir de cette première fondation, il alla, le 29 novembre 1901, en faire une seconde (la
première en Chine), dans la banlieue de Pékin, sous le nom de Notre-Dame de la Consolation.
A sa mort, il y avait en cette maison une centaine de sujet chinois, moines, juvénistes et scolastiques.
Il y est décédé, plein de mérites, en décembre 1927.
Il est le frère de Télesphore FOREST, du 45e cours, de Féréol FOREST, du 51e cours, et d’Arcade FOREST,
du 51e cours. Il est le beau-frère d’Antonio GUILBAULT, du 49e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Narcisse FOREST, 39e cours, notaire
(1858-1946)
Né à Saint-Jacques-de-Montcalm, le 2 juin 1858, il est le fils de Joseph FOREST
et de Delphine GAUDET.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1879.
A pratiqué sa profession à Sainte-Scholastique.
Décédé le 6 janvier 1946.
Avait épousé Rose-Émilie FORTIER, fille d’Antoine FORTIER et d’Émilie
ROUSSEL, à Sainte-Scholastique, le 31 août 1886.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.
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Richard GAHAN, 39e cours, prêtre
(….-….)
Originaire d’Albany, dans l’état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1871-1872.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Patrick GLEASON, 39e cours, avocat
(….-….)
Originaire de Providence, dans l’état du Rhodes Island.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1873.
A pratiqué sa profession à Providence.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Patrick HARRIGAN, 39e cours, prêtre
(….-circa 1925)
Originaire d’Albany, état de New York.
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1870 à 1878. Il
prit la soutane en dernière année de philosophie et fut professeur d’anglais,
pendant cette année 1878-1879. Il fit encore l’anglais en 1879-1880, tout en
étudiant la théologie. Il exerça le saint ministère dans le diocèse d’Albany. Il
serait décédé vers 1925.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Adolphe JETTÉ, 39e cours, cultivateur
(….-….)
Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est le fils d’Antoine JETTÉ, cultivateur, et d’Esther SÉGUIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1875.
A pratiqué l’agriculture à Saint-Jacques de Montcalm.
Décédé.
Avait épousé Valérie JETTÉ, fille d’Antoine JETTÉ et d’Aurélie LEBLANC, à Saint-Jacques de Montcalm, le
25 février 1884.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.
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James KEOUGH, 39e cours,
(1858-….)
Originaire de Sainte-Julienne, né à Rawdon le 13 novembre 1858, il est le fils d’Andrew KEOUGH et de
Suzan OBYRNE (O’BRIEN).
Étudia au Collège de l'Assomption en 1871.
Décédé,
Il est cousin germain avec Édouard TRUESDELL, du 17e cours, et Edmond TRUESDELL, du 33e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Damase LAFORTUNE, 39e cours, prêtre
(1858-….)
Né à L'Assomption, le 30 juin 1858, de Médard LAFORTUNE-TELLIER, cultivateur, et de Justine
GAUTHIER-LANDREVILLE.
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1871 à1879, et
ses études théologiques, de 1879 à 1883, comme maître de salle en 1879-1880,
comme professeur d’Éléments latins en 1880-1881, et comme professeur de la
classe de Méthode de 1881 à 1883.
Il fut ordonné à Montréal par Mgr FABRE, le 22 décembre 1883.
De 1883 à 1886, professeur à l’Assomption, en Méthode en 1883-1884, et en
Belles-Lettres, de 1884 à 1886 ; de 1886 à 1888, en repos au collège ; de 1888 à
1890, vicaire à Beauharnois ; de 1890 à 1900, à l’Assomption, vicaire chapelain,
directeur de l’École d’agriculture ; de 1900 à 1904, curé de l’Île Dupas ; en
1904-1905, curé de Lanoraie ; de 1905 à 1910, curé de la cathédrale de Joliette ;
de 1910 à 1918, curé de Saint-Paul de Joliette.
En retraite à l’Assomption, après 1918. M. LAFORTUNE a été chanoine titulaire de la cathédrale de Joliette.
Décédé le 27 août 1837, à L’Assomption.
Il est le frère d’Elzéar LAFORTUNE, du 43e cours. Il est l'oncle de Joseph GAUTHIER, du 55e cours,
d’Anthime PICHÉ, du 55e cours, de Wilfrid ROYAL, du 57e cours, d’Arsène CHRISTIN, du 58e cours,
d’Auguste PICHÉ, du 58e cours, d’Arthur ROYAL, du 61e cours, d’Adolphe PICHÉ, du 63e cours, et de
Bruno PICHÉ, du 75e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Camille LAPORTE, 39e cours, prêtre, O.M.I.
(1856-1900)
Né à Saint-Paul de Joliette, Québec, le 26 août 1856. Il est le fils de Toussaint
LAPORTE et de Clémence CAISSE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1878,
Le père LAPORTE entra au noviciat de Lachine le 9 novembre 1878 et
prononça ses vœux le 10 novembre 1879. Il continua ses études à l’Université
d’Ottawa, où il fit profession perpétuelle le 11 novembre 1880 et fut ordonné
prêtre, le 19 mai 1883, par Mgr Thomas Duhamel, archevêque d’Ottawa.
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Le père LAPORTE passa quelques mois à la paroisse Saint-Sauveur de Québec, en 1884, puis se rendit à la
maison Saint-Pierre-Apôtre de Montréal, de 1884 à 1888, où il fut économe et directeur de la maîtrise [école].
Par la suite, le père devint maître de discipline à l’Université d’Ottawa, en 1888-1889, d’où il se rendit à La
Pointe-Bleue, de 1889 à 1892, et construisit la résidence; il devint supérieur et curé de Maniwaki, de 1892 à
1900. À ce dernier endroit il obtint la construction d’un pont moderne, en 1897, dont il fut l’ingénieur et
l’architecte, et qui porte son nom; il jeta, en 1898, les fondements d’une vaste école.
Un lac de la province de Québec et une rue de Maniwaki perpétuent sa mémoire.
Décédé à Montréal, Québec, le 21 février 1900. Il a été inhumé dans le cimetière du noviciat de Lachine, puis
transporté dans le cimetière oblat de Richelieu le 13 novembre 1972.
Il est le frère de Maxime LAPORTE, du 23e cours, de Jean-Baptiste LAPORTE, du 38e 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, également du 45e 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 : 12 janvier 2014.

Médard LAPORTE, 39e cours, cultivateur
(….-….)
Originaire de Saint-Paul de Joliette, il est le fils de Toussaint LAPORTE, cultivateur, et de Clémence
CAISSE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1879.
A pratiqué l’agriculture à Los Angeles, dans la Californie.
Décédé.
Il est le frère de Maxime LAPORTE, du 23e cours, de Jean-Baptiste LAPORTE, du 38e cours, de Camille
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, également du 45e 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 : 12 janvier 2014.

Ferdinand LAROSE, 39e cours, notaire
(….-1946)
Originaire de Verchères, il est le fils d’Albert LAROSE et d’Émilie GRAVEL.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1879.
A pratiqué sa profession à Saint-Philippe.
Décédé le 23 janvier 1946, à Saint-Philippe.
Avait épousé Louise LACERTE, fille d’Apollinaire LACERTE et de Marie ALIDE, à Baie-du-Faivre, le 17
juin 1884.
Il est le frère de Télesphore LAROSE, du 41e cours, et de Pierre LAROSE, du 48e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.
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Ernest LEBLANC, 39e cours, élève
(….-1875)
Originaire de Saint-Alexis.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1875.
Décédé en 1875, alors qu’il était élève au collège.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Prisque MAGNAN, 39e cours, prêtre, O.M.I.
(1859-1932)
Né à l'Epiphanie, Québec, le 22 mars l859. Il est le fils de Prisque MAGNAN et de Mathilde RIVEST.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1879.
Prisque entra au noviciat de Lachine, le 1er octobre l879, et fit profession le 2
octobre 1880. Il continua ses études à l'Université d'Ottawa, fit ses voeux
perpétuels à Ottawa, le 8 décembre l881 et fut ordonné prêtre, à
l'Assomption, le 10 février l884, par Mgr Alexandre TACHÉ, O.M.I.,
archevêque de Saint-Boniface.
Le père partit pour les missions de l'Ouest canadien en 1884 et travailla à
Lebret, Saskatchewan, de 1884 à 1901, où il fut supérieur, de 1886 à 1901. Le
père avait été conseiller vicarial dès 1887 et s'était occupé des missions en
1886-1887, et avait desservi Lestock, Saskatchewan, à partir de l884.
Nommé vicaire des missions, de 1901 à 1904, puis provincial de la province du
Manitoba, de 1904 à 1911, il résida à la paroisse Saint Mary's de Winnipeg de
1911 à 1913, où il remplit aussi la charge d'économe provincial, de 1911 à
1913; puis il passa au juniorat Sainte-Famille à Saint-Boniface, où il fut
encore économe provincial, de 1913 à 1932.
Sous son autorité, les Oblats fondèrent plusieurs résidences: Saint-Joseph de
Winnipeg pour les Allemands, Sacré-Cœur de Winnipeg pour la population
française, Saint Mary's de Régina pour les populations de langues
allemande et anglaise, Grayson, Saskatchewan pour les Allemands, le
juniorat Sainte-Famille, à Saint-Boniface et les missions indiennes de
Norway House et de Sandy Bay. À la même époque, on contruisit les écoles
indiennes de Fort Alexandre, Manitoba, de Coutchichin [Fort Frances],
Ontario, de Sandy Bay, Manitoba, et les églises de Saint-Charles, Manitoba,
et de Fort Frances.
Le père s'intéressa aussi de façon spéciale à la bonne presse et fut le grand
collaborateur de Mgr Adélard LANGEVIN, O.M.I., archevêque de SaintBoniface, dans la question des écoles catholiques. Il a été surnommé le «
Grand missionnaire » et « l'Apôtre de la presse catholique ».
Décédé à Saint-Boniface, Manitoba, le 5 mai 1932. Il a été inhumé dans le cimetière oblat de Saint-Boniface.
Il est le frère de François MAGNAN, du 44e cours, d’Arcade MAGNAN, du 48e cours, et de Zénon MAGNAN,
du 52e cours.
Mise à jour de la biographie : 21 août 2010.
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Eugène MARION, 39e cours, cultivateur et notaire
(1859-1948)
Né à Saint-Jacques de Montcalm, le 20 octobre 1859, il est le fils de Jean-Louis MARION, cultivateur, et
d’Elmire GERMAIN-BÉLISLE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1877.
A pratiqué le notariat à Saint-Jacques de Montcalm.
Décédé le 6 mai 1948. Il est inhumé dans le cimetière de Saint-Jacques de Montcalm.
Avait épousé Alphonsine BELISLE, fille de Venant BELISLE et de Philomène GAUDET, à Sainte-Julienne, le
11 janvier 1885.
Il est le frère de Jean-Louis MARION, du 40e cours.
Mise à jour de la biographie : 12janvier 2014.

Daniel McCORMICK, 39e cours,
(….-….)
Originaire d’Albany, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1871-1872,
Habitait à Albany, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12janvier 2014.

James McHALE, 39e cours,
(….-….)
Originaire de Albany, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1871-1872,
Habitait à Albany, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12janvier 2014.
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Joseph-Édouard dit Bédard NORMANDEAU, 39e cours, capitaine de milice
(1860-1910)
Né à L'Assomption, le 12 août 1860, il est le fils de Joseph NORMANDEAU, et de Césarine BÉDARD.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1868 à 1873.
A exercé la fonction d’agent de police et de capitaine de milice, à L’Assomption.
Décédé le 27 août 1910, à L’Assomption. Il est inhumé dans le cimetière
paroissial. Avait épousé Lydia FORTIER, fille de Joseph-Elzéar FORTIER et
de Marie MOULIN, à L’Assomption, le 9 novembre 1880.
Il est le frère de Louis NORMANDEAU, du 46e cours. Il est le père de J.Édouard NORMANDEAU, du 64e cours, et de J.-Alfred Gabriel
NORMANDEAU, du 70e cours, le grand-père de Gabriel NORMANDEAU, du
94e cours, et l’arrière grand-père d’André NORMANDEAU, du 122e cours, et
de Denis NORMANDEAU, du 125e cours.
« Nature indépendante, esprit frondeur, cœur généreux, brave, audacieux, aimant la bataille et le panache, il
s’était crée une personnalité populaire faite à la fois de crainte et de confiance. Jeune, il avait pris part à la
pacification de la révolte de RIEL et on raconte de lui des faits de bravoure presqu’incroyables. Il faisait
partie du régiment de Joliette avec le grade de major et, chaque année, lors des manœuvres de Trois-Rivières,
il montait une compagnie. Deux jours avant le départ de cette compagnie et deux jours au retour,
L’Assomption prenait un air de ville militaire qui ne manquait pas de cachet.
Grand, très mince, joli garçon, il portait avec élégance son costume d’officier, et lorsqu’il passait à cheval en
grande ou petite tenue, il attirait tous les regards. Mais les manœuvres n’avaient lieu qu’une fois par année et
comme il fallait une constante activité à ce tempérament ardent, il entra dans la police comme détective
privé…Avec un flair remarquable, il engagea la lutte contre les malfaiteurs.
Dans sa maison, il avait un cachot avec porte de fer grillée où il enfermait ses prisonniers avant de les
conduire à Joliette. Sa réputation de policier dépassa bientôt les limites de la région. Il n’était pas rare que ses
services fussent réclamés au loin. Il était connu et redouté des voleurs et des vagabonds qui n’osaient
approcher trop près de L’Assomption. Dès qu’au Village une querelle d’ivrognes troublait la paix publique on
allait le chercher et, si quelqu’un le voyant venir disait : «V’la Bédard !», les combattants se séparaient
aussitôt en se dissimulant de leur mieux pour gagner leur logis.
Pour les enfants, il était un véritable croquemitaine, le bonhomme sept heures de mon enfance. On entendait
les mères dire à leurs marmots : «Si tu n’arrêtes pas, j’vas aller chercher Bédard !« et les yeux agrandis
d’effroi, les petits se faisaient sages.
Son esprit frondeur suscitait sans casse des ennuis aux conseillers municipaux dont les décisions lui plaisaient
rarement. Pour la seule satisfaction de le contredire, il se rendait, le code en main, à la séance du conseil où il
discutait indéfiniment la moindre résolution. Quelques-unes de ces joutes, où sa raillerie mordante amusait
l’assistance aux dépend des conseillers, se sont longtemps racontées. Rien ne l’amusait autant qu’une séance
orageuse du conseil municipal que sa vive intelligence dirigeait à son gré. Cela n’allait pas sans lui attirer bien
des inimitiés, mais c’était là le dernier de ses soucis.
En politique, il était conservateur. Lorsque venait les élections, il se jetait dans la lutte avec ardeur, travaillant
jour et nuit ici et là, infatigable. Gai, railleur, des plaisanteries plein ses poches, il était un joyeux partisan
toujours prêt à mystifier ses adversaires à qui il a joué plus d’un tour à sa façon.
Sous des airs belliqueux, il cachait un excellent cœur, sachant obliger dans les moments difficiles et ne
comptant alors ni son travail ni ses ennuis. Charitable, il avait une grande pitié des pauvres qu’il secourait
souvent au prix de sacrifices personnels. Il avait un esprit de foi dont voici un exemple : S’il partait à la
recherche d’un bandit – ce qu’il appelait aller à la chasse – il ne manquait pas d’aller à l’hospice faire une
offrande de dix dollars et demander les prières des orphelines pour qu’il ne fasse pas d’erreur. «Ce fait a été
connu après sa mort…(survenue le 29 août 1910).»
Source : FARIBAULT, Aimée, Vieilles maisons, vieilles gens, OLIVIER, Réjean, édition privée, 1992
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Les membres du 39e cours
Page 19

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Égide OMON, 39e cours, cultivateur
(1851-….)
Originaire de Saint-Alexis, né le 5 avril 1851.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1877.
Membre fondateur de la Cie mutuelle contre le feu de Saint-Alexis.
Décédé le 7 avril 1832, à Saint-Lin.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2014.

Agapius PAGÉ, 39e cours, prêtre, O.M.I.
(1853-1929)
Né à Saint-Philippe de Laprairie, le 27 octobre 1853, Il est le fils d’Eustache LEPAGE, dit PAGÉ, et d’Esther
ROBERT.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1872 à 1876.
Il entra au noviciat de Lachine, le 6 septembre 1880, et fit profession perpétuelle le 8 septembre 1882 au
Collège Saint-Joseph, Ottawa. Il continua ses études théologiques à l’Université d’Ottawa et fut ordonné
prêtre à Ottawa, le 8 mars 1884, par Mgr Thomas DUHAMEL, évêque du diocèse d’Ottawa.
Il reçut son obédience pour l’Ouest canadien et se dévoua à Qu’Appelle
[Lebret], Saskatchewan, en 1884-1885, à Lac-Croche [Marieval], Saskatchewan,
de 1885 à 1888, à Saint-Lazare [Fort Ellice], Saskatchewan, de 1888-1892. Il fut
le premier prêtre à visiter Kaposvar en 1887, puis visita également Lemberg et
Lac-Dauphin, en 1890. On le retrouve ensuite à Kaposvar, de 1892 à 1904, à
Yorkton, Saskatchewan, de 1904 à 1906, à Fort MacLeod, Alberta, en 19061907. Par la suite, le père travaille à Kenora, Ontario, en 1911, à la ferme de
Saint-Adolphe [Cartier], Manitoba, de 1912 à 1916, à Saint-Laurent, Manitoba,
en 1916-1917, de nouveau à Kenora, de 1917 à 1919, à Lestock, Saskatchewan
de 1919 à 1922, avec la charge des colons hongrois, au juniorat Sainte-Famille à
Saint-Boniface, de 1922 à 1924, à Fort Pelly [Saint-Philippe], Saskatchewan, en
1924-1925, et finalement, au juniorat de Saint-Boniface, de 1925 à 1929.
Victime d’un accident, le père fut immobilisé durant les quinze dernières années de sa vie.
Décédé à Saint-Boniface, Manitoba, le 29 mai 1929. Il a été inhumé dans le cimetière oblat de Saint-Boniface.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Joseph PARISEAU, 39e cours, marchand
(….-….)
Originaire de Saint-Esprit.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1877.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Les membres du 39e cours
Page 20

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

William PATERSON, 39e cours,
(….-….)
Originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1871-1872.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Victor-E. PAUZÉ, 39e cours, prêtre
(1859-1921)
Né à Mascouche, le 21 décembre 1859, d’Eusèbe PAUZÉ, meunier, et
d’Henriette VALADE.
Il fit à l’Assomption ses études classiques et philosophiques, de 1871 à 1879, et
ses études théologiques, de 1879 à 1883, successivement professeur d’Éléments
latins, maître de salles, et préfet de discipline.
Il fut ordonné à Montréal par Mgr FABRE, le 19 mai 1883.
Du 19 mai 1883 à juillet 1889, préfet de discipline au Collège de l’Assomption ;
de juillet 1889 à juillet 1911, directeur des élèves ; en 1911, en même temps qu’il
était directeur, il a été curé de la paroisse de L’Assomption pendant quelques
mois ; de 1911 à 1921, supérieur. Il a été fait chanoine honoraire de la basilique
de Montréal, en 1916 et vicaire forain, en 1920. Il est décédé subitement au
collège, succombant à une attaque d’angine, le 21 mars 1921. Ses restes reposent
dans la crypte du collège.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Amédée PELLETIER, 39e cours, hôtelier
(….-….)
Originaire de Mascouche.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1873.
A opéré son établissement aux Etats-Unis.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Moïse PELLETIER, 39e cours, cultivateur, bourgeois
(1860-1921)
Né à L'Épiphanie, le 14 juin 1860, il est le fils de Pierre PELLETIER, cultivateur, et de Lucie JUNEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1871-1872.
A pratiqué l’agriculture è L’Épiphanie.
Décédé le 22 août 1921, à L’Épiphanie. Il repose dans le cimetière paroissial,
Avait épousé Délia PELLETIER, fille de David PELLETIER et de Poméla DESORMIERS, à Saint-Lin, le 6
octobre 1885.
Il est le beau-frère de Donald GERVAIS, du 63e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2014.
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Amédée PERREAULT, 39e cours, professeur de musique
(1856-1936)
Originaire de Montréal, né le 14 juillet 1856, il est le fils de Paul PERREAULT et de Rosalie GAGNON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1877.
Décédé le 5 décembre 1936, à Montréal.
Avait épousé Célanie DUSSEAULT, fille de Zéphirin DUSSEAULT et d’Émérence CARRIÈRE, à Montréal,
le 31 août 1887.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Philibert PIGEON, 39e cours, gérant de banque, bourgeois
(….-1950)
Originaire de Verchères, il est le fils d’Honoré PIGEON et d’Olive DANSEREAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1879.
Décédé le 19 janvier 1850, à Verchères.
Avait épousé Alma CHARLEBOIS, fille d’Hyacinthe CHARLEBOIS, cultivateur, et d’Émérence
CHARTIER, à L’Assomption, le 19 mars 1892.
Il est le beau-frère de Jean CHARLEBOIS, du 37e cours, d’Ovide CHARLEBOIS, du 44e cours, de Guillaume
CHARLEBOIS, du 45e cours, d’Emmanuël CHARLEBOIS, du 48e cours, et de Charles CHARLEBOIS, du
50e cours. Il est l'oncle d’Alexandre LAJEUNESSE, du 50e cours, d’Edmond LAJEUNESSE, du 59e cours,
d’Arthur LAJEUNESSE, du 60e cours, de Martin LAJEUNESSE, du 74e cours, de Théodule CHARETTE, du
63e cours, de Victor CHARETTE, du 63e cours, et de Polydore CHARETTE, du 65e cours. Pour connaître les
autres liens de parenté, il faut consulter l’arborescence des CHARTIER-CHARLEBOIS-CHARETTELAJEUNESSE et als.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Richard RICHARD, 39e cours, prêtre, S.J.
(1854-1954)
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, né le 6 février 1854, il est le fils de Judes-Maximin RICHARD,
marchand, et de Marie-Virginie PIGEON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1872 à 1874, et au Collège de Montréal, de 1874 à 1878.
Entra chez les jésuites, au Sault-au-Récollet, le 14 septembre 1878.
Ordonné prêtre, à Montréal, par Mgr FABRE, le 15 août 1886.
De 1887 à 1892, missionnaire à Garden River, dans l’Ontario ; en 1892-1893, second noviciat au Sault-auRécollet ; de 1893 à 1900, encore dans l’Ontario, missionnaire à Wikwémikong, où il émit ses derniers vœux,
le 2 février 1894 ; en 1900-1901, missionnaire à Massey Station ; de 1901 à 1905, encore à Garden River, puis
au Sault-Sainte-Marie canadien et enfin à Spragge, avec desserte à Cutler, après l’avoir été aussi dans le
Michigan. En 1954, il vivait retiré au scolasticat des Jésuites, à Guelph, en Ontario.
Décédé centenaire le 12 juin 1954.
Il est le frère de Léonidas RICHARD, du 47e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.
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Joseph ROBERGE, 39e cours, élève
(1858-1876)
Né à L'Assomption, le 2 mai 1858, il est le fils de Louis ROBERGE, cultivateur, et d’Aglaé LAURION.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1869 à 1876.
Décédé le 4 décembre 1876, à l’âge de 18 ans, alors qu’il était élève au collège. Il a été inhumé dans la crypte
de l’église paroissiale.
Il est le frère de Zotique ROBERGE, du 43e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Charles SHERLOCK, 39e cours
(….-….)
Originaire de Centerville, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1872,
Habitait Centerville, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Georges SWIFT, 39e cours, avocat
(….-….)
Originaire d’Albany, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1869 à 1875.
A pratiqué sa profession à Albany, dans l’état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Charles THERRIEN, 39e cours, bourgeois
(….-….)
Originaire de Saint-Isidore.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1871-1872.
Habitait à Verchères.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2014.
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Roméo VAILLANCOURT, 39e cours, médecin
(1861-….)
Né à Lachenaie, le 29 juillet 1861, il est le fils de Ludger VAILLASNCOURT et de Clara BOCK.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1871 à 1879,
A pratiqué la médecine à L’Ange-Gardien.
Décédé.
Avait épousé Marie-Élisabeth-Anna MATHIEU, fille de Joseph-Zéphirin MATHIEU et d’Élisabeth
TURGEON, à Lachenaie, le 12 mai 1885.
Il est le beau-frère de Joseph-Oscar MATHIEU, du 48e cours, et le beau-frère par alliance de William
LYNCH, du 47e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Classe française (1870-1871)
John BINGLEY, 39e cours (classe française), négociant
(….-….)
Originaire de Grafton, Ontario.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
A exercé le commerce à Grafton, dans l’Ontario.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Alfred BLAIS, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de Cohoes, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870.
Habitait à Cohoes, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.
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Cléophas BOISJOLY, 39e cours (classe française)
(….-….)
Il est le fils de Narcisse BOISJOLY, cultivateur, et de Félonise DUMAIS (DEMERS).
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1872,
Décédé.
Avait épousé Marie-Anna BERGERON, fille de Pierre BERGERON et d’Anastasie DELISLE, à Lanoraie, le
12 juin 1899.
Il est le frère de Zénon BOISJOLY, du 54e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

William CASEY, 39e cours (classe française), agent
(….-….)
Originaire d’Altona, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Louis De MARTIGNY, 39e cours (classe française), commis
(….-….)
Originaire de Beauharnois.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871,
A exercé sa fonction à Valleyfield.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Thomas EVERS, 39e cours (classe française),
(….-….)
Originaire d’Albany, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
Habitait à Albany, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.
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Dennis FISHER, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire d’Albany, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1872.
Habitait à Albany, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

John HEFFERNON, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de Moore's Jonction, état de New York,
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
A habité à Moore's Jonction, état de New York,
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Philippe HÉTU, 39e cours (classe française)
(1857-….)
Né à L'Assomption, le 9 octobre 1857, il est le fils de Joseph HÉTU, du 14e cours, cultivateur, et de Mélina
GALARNEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870.
Décédé.
Il est le neveu de Magloire GALARNEAU, du 11e cours, de François BLEAU, aussi du 11e cours, de Georges
HÉTU, du 16e cours, de Joseph-Édouard HÉTU, du 24e cours, d’Oscar GALARNEAU, du 27e cours, et
d’Alexandre GALARNEAU, du 37e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Élie LABOMBARDE, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de Ellenburg, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.
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Jules LAPOINTE, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de L'Assomption, il est le fils de Joseph LAPOINTE, journalier, et de Justine THIBAULT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
Décédé.
Il est le frère de Joseph LAPOINTE, du 38e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Olivier LEMIRE, 39e cours (classe française), commerçant
(1855-….)
Né à L'Assomption, le 16 juillet 1855, il est le fils de François-Xavier LEMIRE, cultivateur, et de Luce
TURGEON.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
A opéré son commerce à Montréal.
Décédé.
Avait épousé Ézilda GROLEAU, fille de François GROLEAU et de Thaïs PATENAUDE, à Montréal, le 10
août 1874.
Il est le frère de Joseph LEMIRE, du 18e cours, d’Élie LEMIRE, du 21e cours, de François-Xavier LEMIRE,
du 32e cours, et d’Henri LEMIRE, du 43e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Dennis McGRATH, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire d’Albany, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871,
Habitait à Albany, état de New York.
Décédé.
Il est le frère de John McGRATH, du 38e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.
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Joseph MILOTTE, 39e cours (classe française), tailleur
(….-….)
Originaire de L'Assomption, il est le fils de Charles MILOTTE, tailleur, et d’Esther BOURDON.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
A exercé son métier à Montréal.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2014.

John MOONEY, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de High Bridge, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
A habité à High Bridge, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Peter MULLENS, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de New-York, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1870 à 1872.
A habité à New York, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

James-C. PARKER, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de New York, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870.
A habité à New York, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.
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Robert PARKER, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de New York, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870.
A habité à New York, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Peter TORMEY, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire d’Altona, état de New York.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
A habité à Altona, état de New York.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

Ovila TREMBLAY, 39e cours (classe française), cultivateur
(….-….)
Originaire de Saint-Valentin.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871,
A pratiqué l’agriculture à Saint-Valentin.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.

William WHITE, 39e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de Ottawa, Ontario.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1870-1871.
A habité à Ottawa, Ontario.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2014.
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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
1ère édition, décembre 2009
1ère édition, janvier 2010

Les DORVAL,
Les FARIBAULT,

(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 : 978-2-89679-039-3 (format brochure)
ISBN : 978-2-89679-039-4 (fichier PDF)
Dépôt légal :

Bibliothèque du Canada : 1er trimestre 2015
Bibliothèque du Québec : 1er trimestre 2015
Les membres du 39e cours
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La collection des fascicules
de l’Association des anciens et des anciennes
du Collège de l’Assomption
1ère série - Les anciens et les anciennes
Titre

Nombre de pages

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

32 pages

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

