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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 dix-huit élèves que compte ce cours, en incluant les quinze qui n’ont fait que leur
classe française en 1891-1892, il y en a vingt-deux qui ont gradués au Collège en 1900. Ce cours compte trois
membres, Joseph CHEVALIER, Prosper LAFORTUNE et Lucien PINEAULT qui ont enseigné au collège
tout en complétant des études théologiques. Ce dernier a aussi été préfet des études au Collège de
l’Assomption, de 1919 à 1921, après y avoir enseigné la philosophie et la théologie de 1911 à 1919.
Ce fascicule, portant sur les membres du 60e 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 60e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1892-1900)
ARCHAMBAULT, Francis, concertiste (chanteur basse)
AUGER, Émile, industriel
BERTHIAUME, Hermel,
BERTHIAUME, Joseph, journaliste
BOISSEAU, Auguste, notaire
BONIN, Adrien, médecin
BOURGEAULT, Avila, employé civil
BROUILLET, Conrad, prêtre, O.M.I.
CASAUBON, Joseph,
CHARETTE, Hervé, bourgeois
CHARPENTIER, Aldéric, entrepreneur, industriel
CHARPENTIER, Damien, cultivateur
CHEVALIER, Joseph, prêtre
CHEVRETTE, Wilfrid, médecin
CORSIN, Adélard, médecin
COUPAL, Louis-Amable, restaurateur
DESJARDINS, Prudent, entrepreneur
DUBREUIL, Achille, agent, voyageur de commerce
DUPUIS, Zéphirin, médecin
FAFARD, Carolus, cultivateur
FALCON, Arthur, médecin
FARIBAULT, René, notaire, conférencier
FOISY, Azarie, médecin
FOURNIER de BELVAL, Avila, employé civil
GAREAU, Arcade,
GOULET, Amédée, prêtre, D.P.B.
GRANGER, Léon, cultivateur
GUILBAULT, Noël, médecin
GUY, Alphonse, électricien
JETTÉ, Achille, ecclésiastique
JOLICOEUR, Albert, notaire
KELLY, Joseph,
LABINE, Albert, hôtelier
LABRECQUE, Edmond,
LAFORTUNE, J.-Prosper, prêtre
LAFORTUNE, Onésime, boucher
LAJEUNESSE, Arthur, prêtre, O.M.I.
LAJOIE, Achille, plâtrier
LANDRY, Eugène, médecin
LANDRY, Henri,
LANDRY, Joseph, bourgeois
LAPORTE, J.-Arcade,
LAPORTE, Auguste, commis, commerçant
LEFEBVRE, François,
LEFEBVRE, Zacharie, médecin
LÉPINE, Ovide,
LINCOURT, Ubald, cultivateur
LIZOTTE, Oscar,
MAGNAN, Médéric, prêtre, O.M.I.
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MARCOUX, Joseph-H., notaire
McKERCHER, Maxime,
MIREAULT, Mastaï, prêtre
PAUZÉ, Wilfrid, employé civil
PINEAULT, Lucien, prêtre
RENAUD, Pierre-Paul, médecin
ROBILLARD, Médéric, élève
ROBILLARD, Pierre, cultivateur
ROCHON, Éloi,
SANSREGRET, Joseph-Edmond, épicier
SAVOIE, Arthur, comptable
SINCERNY, Joseph,
SMITH, Albert, pharmacien
THERRIEN, Henri,
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classe française (1891-1892)
BENOÎT, Alexandre,
BLANCHARD, Joseph-Armand,
BROCHU, Albert,
CHEVALIER, Euclide,
FOISY, Elzéar,
FOISY, Norbert,
GODON, Joseph,
JETTÉ, Israël,
MICHAUD, Narcisse, commis
MIGNEAULT, Thomas,
MOINEAU, Josaphat,
PARADIS, Hildedge,
PHELAN, Daniel,
POITRAS, Henri,
TURENNE, Euchariste,

La mosaïque du 60e cours ou une photo d’un conventum
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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.
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Les membres du 60e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1891-1899)
Francis (Jean-François) ARCHAMBAULT, 60e cours, chanteur de concert
(1879-1951)
Françis (Jean-François) ARCHAMBAULT naît à L'Assomption le 10
mai 1879, il est le fils de Francis ARCHAMBAULT, entrepreneur en
construction, et d’Osine MAGNAN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1890 à
1893.
Tout jeune, il voue un culte à la chanteuse Albany (Emma
LAJEUNESSE) qu'il a la chance d'entendre chanter au Monument
national à Montréal.
En 1900, il part étudier à New-York avec Frank DOSSERT du
Carnegie Hall, docteur en musique. Il participe à différents festivals en
Nouvelle-Angleterre, puis se produit à Pittsburgh et au Carnegie Hall
de New York. On écrit de lui dans le Augusta Daily Kennebec Journal
en 1902: «Françis ARCHAMBAULT is an artist in the true sense of the
term - capable of moving an audience into the most rapturous applause at
the conclusion of each number.»
En 1904, il entreprend une tournée qui le conduit à Buffalo, Houston, Dallas ainsi qu'à Toronto où le critique
du Toronto Globe écrit: «Françis Archambault scored a veritable triumph.» Deux ans plus tard, il part étudier
à Paris avec de grands maîtres et se produit en concert. L'année suivante, il remporte un vif succès au Covent
Garden de Londres. Il se rend par la suite en Italie afin de parfaire sa formation.
Il retourne bientôt aux États-Unis où il se produit, pendant quelques temps, avec le Boston Opera Company
dans Aïda de Verdi et Mefistofele de Boito. On le retrouve plus tard au Québec sur la scène, notamment, du
Monument national. Le journaliste du Devoir, Paul OUIMET, dira de lui qu'il «soulève un véritable
enthousiasme».
En 1910, il profite de son passage à Montréal pour donner un concert au Collège de L'Assomption, son Alma
Mater. Gravement malade, Françis ARCHAMBAULT cesse ses activités en 1912. Il passe 18 mois au
sanatorium de Blois à Trois-Rivières. Il s'éteint à l'âge de 35 ans à Montréal. Son nom tombe alors
progressivement dans l'oubli.
Il était célibataire.
Il est le frère d’Éloi ARCHAMBULT, du 40e cours, de Narcisse ARCHAMBAULT, du 46e cours, de Denis
ARCHAMBAULT, du 47e cours, et d’Armand ARCHAMBAULT, du 54e cours. Il est le beau-frère d’Eugène
GERVAIS, du 50e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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Émile AUGER, 60e cours, industriel, administrateur
(….-1960)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1894.
Décédé le 1er novembre 1960, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Hermel BERTHIAUME, 60e cours
(….-….)
Originaire de Lowell, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1897.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Joseph-Athanase BERTHIAUME, 60e cours, journaliste
(….-….)
Originaire de Contrecoeur, il est le fils d’Alexis BERTHIAUME et de Célina LAROSE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1898.
Décédé.
Avait épousé, en premières noces, Aurore PIGEON, fille de Joseph PIGEON et d’Hermine GUERTIN, à
Montréal, le 20 janvier 1903 ; et en deuxièmes noces, Marie-Anne GIGUÉRE, fille de Damase GIGUÈRE et
de Justine HÉTU, à Lavaltrie, le 21 juin 1904 ; et en troisièmes noces, Délia GIGUÈRE, la sœur de sa seconde
épouse, à Lavaltrie, le 16 août 1910.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Auguste BOISSEAU, 60e cours, notaire
(….-1923)
Originaire de Verchères, il est le fils de Louis BOISSEAU, cultivateur, et d’Azilda LAROSE
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1900.
A pratiqué sa profession dans le district de Saint-Hyacinthe, de 1911 à 1923.
Décédé en 1923.
Avait épousé Marie-Anne-Alice HOTTE, fille de Zéphirin HOTTE et de Marie-Louise CHICOINE, à SaintCyrille de Wendover, le 18 mai 1908.
Il est le frère d’Albert BOISSEAU, du 47e cours, et de Philippe BOISSEAU, du 59e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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Adrien BONIN, 60e cours, médecin
(1880-1959)
Né à Sainte-Élisabeth de Joliette, le 21 décembre 1880, il est le fils de Charles BONIN et de Georgiana
LAVALLÉE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1899.
Décédé le 3 décembre 1959, à Verdun.
Avait épousé Éva RACINE, fille de Jean RACINE et de Louise CAZA, à Casselman, en Ontario, le 10 janvier
1916.
Il est le frère de Paphnuce BONIN, du 65e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Avila BOURGEAULT, 60e cours, employé civil
(1879-1933)
Né à Saint-Cuthbert, le 8 juin 1878, il est le fils d’Onésime BOURGEAULT, du 34e cours, cultivateur, et
d’Éloïse GOULET.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1899.
Décédé en avril 1930, à Saint-Philip, en Saskatchewan.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Joseph-Élie-Conrad BROUILLET, 60 e cours, prêtre, O.M.I.
(1878-1935)
Né à L’Assomption, le 10 novembre 1878, il est le fils de Gédéon
BROUILLET et d’Alice ARCHAMBAULT.
Après ses études au collège de l’Assomption de 1892 à 1898, le père
BROUILLET entra au noviciat de Lachine, le 1er décembre 1898, fit
profession temporaire le 2 décembre 1899 et se rendit au Scolasticat SaintJoseph, à Ottawa, où il prononça ses voeux perpétuels le 8 décembre 1900.
En 1902, il passa dans l’Ouest canadien et on le retrouve à Saint-Boniface,
Manitoba, en 1902, à Camperville, Manitoba, en 1903, à Lestock,
Saskatchewan, en 1904, à Fort Pelly [Saint-Philippe], Saskatchewan, en 1905,
et à Camperville, en 1906, où il termina ses études. Il est ensuite ordonné
prêtre à Saint-Boniface, le 11 novembre 1906, par Mgr Adélard LANGEVIN,
O.M.I., archevêque du lieu.
Le jeune père est à Saint-Philippe, de 1906 à 1910, à Lac-Croche [Marieval], Saskatchewan, en 1910-1911, et à
Kamsack, Saskatchewan, de 1911 à 1914. Il réside ensuite à Kenora, Ontario, de 1914 à 1922, où il est
directeur de l’école indienne, en 1920-1921, puis devint principal de l’école indienne de Lestock,
Saskatchewan, en 1922-1923. Il travaille ensuite à Saint-Boniface, en 1923-1924, quelques mois à Camperville,
en 1924-1925, et devint assistant directeur de l’école indienne de McIntosh, Ontario, en 1925. La même année,
il se rend au juniorat de la Sainte-Famille, à Saint-Boniface d’où il dessert la mission de Nett Lake, Manitoba.
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On le retrouve ensuite à l’école de Saint-Philippe, de 1925 à 1935.
Décédé à Kamsack, Saskatchewan, le 3 février 1935. Il a été inhumé dans le cimetière oblat de Saint-Boniface.
Il est le frère de Joseph-Arthur BROUILLET, du 62e cours, de Charles BROUILLET, du 67e cours, et de Jean
BROUILLET, du 76e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Joseph CASAUBON, 60e cours
(….-….)
Originaire de Lowell, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1892-1893.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Hervé CHARETTE, 60e cours, cultivateur, bourgeois
(1876-1952)
Originaire de Sainte-Marguerite du Lac-Masson, il est né le 22 août 1876. Il est le fils de Luc CHARETTE et
d’Albina CHARLEBOIS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1895.
Décédé le 2 janvier 1952.
Avait épousé Albertine DUFORT, fille de Narcisse DUFORT et de Caroline ROBILLARD, à Saint-Sulpice, le
14 juillet 1908.
Il est le frère d’Ovide CHARRETTE, du 56e cours, d’Armand CHARETTE, du 59e cours, de Théodule
CHARETTE, du 63e cours, de Victor CHARETTE, du 63e cours, et de Polydore CHARETTE, du 65e cours.
Pour les autres liens de parenté, il faut consulter l’arborescence des CHARTIER-CHARLEBOISCHARETTE-LAJEUNESSE et al.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Aldéric CHARPENTIER, 60e cours, entrepreneur, industriel
(1877-….)
Né à L’Épiphanie, le 7 novembre 1877, il est le fils d’Edmond CHARPENTIER et de Théana (Phéna)
RITCHOT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1894.
Décédé.
Avait épousé Marie-Élisa GAUTHIER, fille de Félix GAUTHIER et de Marie TASSÉ, à Montréal, le 17
septembre 1901.
Il est le frère de Léopold CHARPENTIER, du 72e cours. Il est cousin germain avec Damien CHARPENTIER,
du 60e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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Damien CHARPENTIER, 60e cours, cultivateur
(1880-….)
Né à L’Épiphanie, le 27 septembre 1879, il est le fils d’Alphonse CHARPENTIER et de Georgiana
CHARPENTIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1896.
A pratiqué l’agriculture à L’Épiphanie.
Décédé.
Il est cousin germain avec Aldéric CHARPENTIER, du 60e cours, et Léopold CHARPENTIER, du 72e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Joseph CHEVALIER, 60e cours, prêtre
(1880-1971)
Né à L’Épiphanie, le 1er novembre 1879, il est le fils de Joseph CHEVALIER, marchand, et de Joséphine
BRIEN-DESROCHERS.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1892 à 1900, et ses études théologiques au Séminaire de Montréal, moins un
an, en 1901-1902, qu’il fit à l’Assomption, comme maître de salles.
Il fut ordonné prêtre à Montréal par Mgr LAROCQUE, le 3 juillet 1904. De
1904 à 1922, au Collège de l’Assomption, successivement professeur de la
classe de Méthode, de 1904 à 1909, de la classe de Versification, de 1909 à
1911, préfet de discipline, de 1911 à 1917, et directeur des élèves, de 1917 à
1922. De 1922 à 1924, vicaire à Cartierville ; de 1924 à 1928, curé de SaintMathieu de Laprairie ; après 1928, curé de Saint-Michel de Napierville.
Décédé le 29 juin 1971, à Sherrington. Il est inhumé dans la crypte du collège.
Il est le frère d’Évariste CHEVALIER, du 51e cours, et de François-Xavier CHEVALIER, du 72e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Wilfrid CHEVRETTE, 60e cours, médecin
(1880-….)
Originaire de Holyoke, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1891 à 1899.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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Adélard CORSIN, 60e cours, médecin
(….-1938)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1899.
Décédé le 11 décembre 1938.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Louis-Amable COUPAL, 60e cours, restaurateur
(….-….)
Originaire de Saint-Philippe.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1894.
A opéré son entreprise à Sedley, en Saskatchewan.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Prudent DESJARDINS, 60e cours, entrepreneur
(1880-1966)
Né à Mascouche, le 20 mars 1880, il est le fils de Prudent DESJARDINS, cultivateur, et de Rachel ÉTHIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1895.
Décédé le 20 janvier 1966, à Montréal.
Avait épousé, en premières noces, Marie-Paméla LACHAPELLE, fille de Jean-Baptiste LACHAPELLE et
d’Azilda BOHÉMIER, à Mascouche, le 12 juin 1900 ; et en secondes noces, Angélina NANTEL, fille
d’Augustin NANTEL et de Georgeline BEAUCHAMP, à Mascouche, le 17 novembre 1902.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Achille DUBREUIL, 60e cours, agent, voyageur de commerce
(1879-1934)
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est né le 11 septembre 1879. Il est le fils d’Achille DUBREUIL et de
Caroline DEFOY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1895.
Décédé le 28 juillet 1934, à Montréal.
Avait épousé Alma BEAUDRY, à la Pointe-aux-Trembles, le 8 janvier 1901.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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Zéphirin DUPUIS, 60e cours, médecin
(1878-1947)
Originaire de Saint-Alexis, il est né en 1878. Il est le fils de David DUPUIS et d’Élise LAPORTE.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1900.
Décédé le 23 août 1947, à Verdun. Il a été inhumé dans le cimetière de Saint-Jacques de Montcalm.
Avait épousé Victoire-Hermine PAYETTE, fille de Napoléon PAYETTE et d’Herzélie WILHELMY, à
Montréal, le 23 octobre 1905.
Il est le beau-frère par alliance de Vital LAFORTUNE, du 40e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Carolus FAFARD, 60e cours, cultivateur
(1880-1964)
Né à Saint-Cuthbert, le 14 janvier 1880, il est le fils d’Hector-Cuthbert FAFARD, du 36e cours, cultivateur, et
d’Exilda LINCOURT-DÉSORCY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1894.
A pratiqué l’agriculture à Saint-Cuthbert.
Décédé le 24 juillet 1964, à Saint-Cuthbert. Il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Avait épousé Marie ALLARD, fille de Joseph ALLARD et de Célanire BOUCHER, à Saint-Barthélemy, le 18
avril 1911.
Il est le demi frère d'Eugène FAFARD, du 97e cours.
Mise à jour de la biographie : 21 février 2015.

Arthur FALCON, 60e cours, médecin
(1880-….)
Originaire de Saint-Jacques-le-Mineur, il est le fils de Abraham FALCON et d’Eulalie POIRIER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1895 à 1899.
Décédé.
Avait épousé Alma CAMARAIRE, fille de Joseph CAMARAIRE et de Cordélia DANSEREAU, à Montréal,
le 6 septembre 1905.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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René FARIBAULT, 60e cours, notaire, conférencier
(1881-1940)
Né à L’Assomption, le 6 février 1881, il est le fils de Joseph Édouard
FARIBAULT, du 35e cours, avocat, et de Laetitia LÉVESQUE.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1892 à 1900.
Décédé le 2 décembre 1940, à Montréal. Il a été inhumé au cimetière NotreDame-des-Neiges.
Avait épousé Annette PAUZÉ, fille d’Urgel PAUZÉ et de Mary KELLY, à
Montréal, le 30 avril 1906.
Il est le frère de Léon FARIBAULT, du 58e cours et de Norbert FARIBAULT, du 62e cours. Il est le beaufrère de Wilfrid PAUZÉ, du 60e cours, et d’Alfred PAUZÉ, du 66e cours. Il est le petit-fils de Pierre-Thomas
LÉVESQUE, du 3e cours, co seigneur de la seigneurie de Sainte-Mélanie d’Ailleboust. Il est l'oncle de Marc
FARIBAULT, du 98e cours, et de Pierre FARIBAULT, du 100e cours. Il est l'oncle par alliance de LouisPhilippe BEAUREGARD, du 80e cours.
Mise à jour de la biographie : 21 février 2014.

Azarie FOISY, 60e cours, médecin
(1881-1965)
Né à L’Assomption, le 7 février 1881, il est le fils de Joseph FOISY, cultivateur, et de Marie-Évelina
JANSON-LAPALME.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1900.
Décédé le 14 juillet 1965, à Montréal.
Avait épousé Herménie RIVEST, fille d’Avila RIVEST et de Parmélie CORSIN, à Saint-Esprit, le 22 mai
1905.
Il est le frère de Joseph FOISY, du 53e cours, et d’Oscar FOISY, du 73e cours. Il est cousin germain avec Henry
FOISY, du 56e cours. Il est l'oncle de Bernard FOISY, du 85e cours, de Lucien FOISY, du 89e cours, et de Victor
FOISY, aussi du 89e cours. Il est le neveu d'Anthime FOISY, du 16e cours, et d'Hormidas FOISY, du 33e cours.
Mise à jour de la biographie : 21 février 2015.

Avila FOURNIER de BELVAL, 60e cours, notaire, employé civil
(1880-1929)
Né à Contrecoeur, le 14 janvier 1880, il est le fils de Joseph FOURNIER de BELVAL et de Rose-de-Lima
CARTIER.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1900.
A la prose, il préférait la poésie. Il devint l’un des membres fondateurs de la Société des poètes canadiens
français. En 1926, on le désigna pour en occuper la présidence.
Décédé en 1929, à Charlesbourg.
Avait épousé, en premières noces, Marie-Louise AMYOT, fille de Joseph AMYOT-VILLENEUVE et de
Zuléma RODRIGUE, à Thurso, le 24 août 1905 ; et en secondes noces, Marie-Jeanne SAINT-JEAN, fille
d’Ulric SAINT-JEAN et d’Elmédine GUYON, à Contrecoeur, le 31 mai 1915.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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Arcade GAREAU, 60e cours,
(1876-….)
Né à Saint-Roch de l'Achigan, le 30 mai 1876, il est le fils d’Arcade-Dieudonné GAREAU, cultivateur, et de
Marie-Louise LAVALLÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1890 à 1895.
Décédé.
Avait épousé, en premières noces, Marie-Régina LOCAS, fille de Louis LOCAS et d’Octavie ÉTHIER, à
Saint-Lin, le 11 janvier 1898 ; et en secondes noces, Marie-Angélina (Angélique) LOISELLE, veuve de
Edmond DORÉ, à Montréal, le 7 janvier 1909.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Amédée GOULET, 60e cours, prêtre, S.M.A. (P.B.)
(1881-1956)
Originaire de Holyoke, dans le Massachusetts, il est né à Saint-Roch de l’Achigan, le 9 mai 1881. Il est le fils
d’Amable GOULET et de Célina PERREAULT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1895, et des études classiques et
philosophiques au Séminaire de Montréal, de 1895 à 1901. Entra chez les Pères Blancs à la Maison-Carrée en
Algérie, en l’an 1901. Il fut ordonné prêtre à Carthage en Tunisie par Mgr COMBES, le 29 juin 1905.
Missionnaire dans l’Ouganda en Afrique à partir de 1905.
Décédé en février 1956, à Entebbe, en Ouganda.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Léon GRANGER, 60e cours, cultivateur
(1878-1929)
Originaire de Sainte-Marie-Salomé, il est né à Saint-Jacques de Montcalm, le 8 novembre 1878. Il est le fils de
Séraphin GRANGER, cultivateur, et d’Athala (Élisabeth) MORIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1896.
Décédé le 21 février 1929, à Sainte-Marie-Salomé. Il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Avait épousé Élisabeth LÉGARÉ, fille d’Honoré (Henri) LÉGARÉ et d’Émilie DESROSIERS, à SainteMarie-Salomé, le 9 octobre 1906.
Il est le frère de Lucien GRANGER, du 48e cours. Il est le beau-frère de Napoléon MORIN, du 40e cours, et de
Médéric LÉGARÉ, du 47e cours.
Mise à jour de la biographie : 29 mars 2015.
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Noël GUILBAULT, 60e cours, médecin
(1878-1936)
Né à L’Assomption, le 25 décembre 1878, il est le fils de Gilbert GUILBAULT et d’Émilie TESSIER.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1900.
Décédé le 17 décembre 1936, à Montréal.
Avait épousé Rose-Anna GERVAIS, fille de François GERVAIS et de Délima LANDRY, à Montréal, le 20
février 1906.
Il est le frère de Louis-Antonio GUILBAULT, du 50e cours, et de Jean-Émile GUILBAULT, du 53e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Alphonse GUY, 60e cours, électricien
(1878-1940)
Originaire de Saint-Jean sur Richelieu, il est né le 16 juin 1878. Il est le fils d’Octave GUY et de Marie
FREDETTE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1894.
Décédé le 20 juillet 1940, à Montréal.
Avait épousé Léa GUILBAULT, fille de Joseph GUILBAULT et de Valérina DAGENAIS, à Montréal, le 17
octobre 1905.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Achille JETTÉ, 60e cours, ecclésiastique
(1880-1901)
Né à Saint-Paul-l'Ermite, le 29 octobre 1880, il est le fils de Louis JETTÉ, cultivateur, et d’Éléonore
MARION.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1900.
Décédé le 27 septembre 1901, à Montréal, alors qu’il y étudiait la théologie, au Grand Séminaire de Montréal.
Il a été inhumé dans le cimetière de sa paroisse natale.
Il est le frère de Clovis JETTÉ, du 49e cours, de Joseph-Clément JETTÉ, du 59e cours, et d’Albert JETTÉ, du
62e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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Albert JOLICOEUR, 60e cours, notaire
(1882-1949)
Originaire de L’Assomption, il est né à Joliette, le 17 juin 1882. Il est le fils d’Ananie JOLICOEUR,
cultivateur, et d’Artémise BEAUPRÉ.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1900.
Décédé le 18 septembre 1949, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Joseph KELLY, 60e cours
(1880-….)
Originaire de Oakland, en Californie.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1896.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Albert LABINE, 60e cours, hôtelier
(….-….)
Originaire de Nashua, dans le New Hampshire, il est le fils de Léandre LABINE et d’Ernestine LEMARBRE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1890 à 1893.
Décédé.
Il est le frère d’Alfred LABINE, du 59e cours.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.

Edmond LABRECQUE, 60e cours
(….-….)
Originaire de Alpena, dans le Michigan.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1893-1894.
Décédé.
Il est le frère de Joseph LABRECQUE, du 61e cours)
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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Onésime LAFORTUNE, 60e cours, boucher
(1882-1949)
Né à L’Assomption, le 23 septembre 1882, il est le fils d’Hercule
LAFORTUNE, cultivateur, et d’Angélique RAYNAULD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1892-1893.
Décédé le 5 octobre 1949, à Montréal.
Avait épousé Emma GOUR, fille de Favila GOUR et d’Eugénie LÉVESQUE,
à L’Assomption, le 7 juillet 1903.
Il est le frère de Joseph LAFORTUNE, du 43e cours, d’Edmond
LAFORTUNE, du 48e cours, et de Prosper LAFORTUNE, aussi du 60e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

J.-Prosper LAFORTUNE, 60e cours, prêtre
(1881-1913)
Né à L’Assomption, le 14 avril 1881, il est le fils d’Hercule LAFORTUNE,
cultivateur, et d’Angélique RAYNAULD.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1892 à 1900, et un an de théologie en 1901-1902, tout en étant maître de
salles ; il fit ses trois autres années de théologie au Grand Séminaire de
Montréal. Il fut ordonné prêtre à Montréal par Mgr LAROCQUE, le 31 juillet
1904. De 1904 à 1910, au Collège de l’Assomption, de 1904 à 1907, comme
maître de salles, en 1907-1908, comme professeurs d’Éléments latins, en 19081909, comme préfet de discipline, et en 1909-1910, comme professeur de
Méthode ; de 1910 à 1913, en repos.
Il est décédé le 4 août 1913. Il a été inhumé dans la crypte du collège de l’Assomption
Il est le frère de Joseph LAFORTUNE, du 43e cours, d’Edmond LAFORTUNE, du 48e cours, et d’Onésime
LAFORTUNE, aussi du 60e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Arthur LAJEUNESSE, 60e cours, prêtre, O.M.I.
(1877-1951)
Né à Sainte-Marguerite du Lac-Masson, le 12 septembre 1877, il est le fils d’Eusèbe LAJEUNESSE,
cultivateur, et d’Armandine CHARLEBOIS.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1892-1893, et à l’Université d’Ottawa, de 1893 à 1898.
Le 14 août 1898, il entre au noviciat de Lachine et y fit son oblation, le 15 août 1899. Il prononça ses vœux
perpétuels au Scolasticat Saint-Joseph à Ottawa, le 8 septembre 1900. Sa santé laissant à désirer, il part pour
la Saskatchewan en 1902. Successivement, il réside à Cumberland House, en 1902-1903, au Lac-Pélican
(Pelican Norrows), et à Lac aux Canards (Duck Lake), en 1903-1904. Il y sera ordonné le 21 décembre 1904,
par Mgr LANGEVIN, O.M.I., archevêque de Saint-Boniface.
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On le retrouve ensuite à Prince-Albert, en 1905, à Saskatoon, de 1905 à 1912,
avec la charge de Marcellin, en 1906, à Aldina, de 1912 à 1919, à Big River, de
1918 à 1927, à Lac-La-Biche, en Alberta, de 1927 à 1931. Il fera aussi de brefs
séjours à Maidstone, en 1927-1928, à North Battleford, en 1931-1932, à
Aldina, en 1932-1933, puis de nouveau à North Battleford, de 1933 à 1935.
Le père LAJEUNESSE passe ensuite au vicariat apostolique et réside à Le
Pas, Manitoba, de 1935 à 1938, y rejoignant son frère Martin, du 74e cours,
vicaire apostolique du Keewatin. Il est par la suite nommé aumônier de
l’hôpital de Flin Flon, en 1938-1939, se rend à Sturgeon Landing, en 1939, et
de nouveau à Le Pas, de 1939 à 1951.
Il entre à l’hôpital de Le Pas en 1941 et il y restera jusqu’à son décès, le 30 juin 1951. Il a été inhumé au
cimetière de Le Pas.
Source : Archives des O.M.I.
Il est le frère d’Alexandre LAJEUNESSE, du 50e cours, d’Edmond LAJEUNESSE, 59e cours, et de Martin
LAJEUNESSE, du 74e cours. Il est le neveu des cinq frères CHARLEBOIS, Jean, du 37e cours, Ovide, du 44e
cours, Guillaume, du 45e cours, Emmanuel, du 48e cours, et Charles, du 50e cours, Pour les autres liens de
parenté, il faut consulter l’arborescence de CHARTIER-CHARLEBOIS-LAJEUNESSE et al.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Achille LAJOIE, 60e cours, plâtrier
(1878-1955)
Né à L’Assomption, le 6 mai 1878, il est le fils de Raymond LAJOIE, maçon et plâtrier, et de Poméla COLIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1890 à 1893.
Décédé le 25 novembre 1955.
Avait épousé, en premières noces, Albina BEAUDOIN, fille de François-Xavier BEAUDOIN et d’Alphonsine
DUPUIS, à L’Assomption, le 13 avril 1896 ; et en secondes noces, Ildéa SOURDIF, fille de Narcisse
SOURDIF et d’Élisabeth SAINT-AMOUR, à Saint-Jacques de Montcalm, le 20 janvier 1919.
Il est le frère de Joseph LAJOIE, du 58e cours, d’Arthur LAJOIE, du 62e cours, et de Denis LAJOIE, aussi du
62e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Eugène LANDRY, 60e cours, médecin
(1878-1957)
Né à Saint-Jacques de Montcalm, le 4 mars 1878, il est le fils d’Hormidas LANDRY et d’Eugénie
FONTAINE.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1900.
Décédé le 17 janvier 1957, à Louiseville. Il a été inhumé dans le cimetière de Saint-Barthélemy.
Avait épousé Dolorès MUNN, fille d’Ulric MUNN et de Marie-Émilie BÉLISLE, à Saint-Jacques de
Montcalm, le 15 septembre 1904.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.
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Henri LANDRY, 60e cours
(1880-….)
Né à L’Assomption, le 3 octobre 1878, il est le fils de Stanislas LANDRY et de Denise JETTÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1896.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Joseph LANDRY, 60e cours, bourgeois
(1880-1946)
Né à L’Assomption, le 20 avril 1880, il est le fils de Stanislas LANDRY et d’Anna BORDELEAU.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1899.
Décédé le 20 juillet 1946.
Avait épousé Antoinette LAVOINE, fille de Sinaï LAVOINE et de Délia VENNE, à Saint-Liguori, le 28
octobre 1912.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

J.-Arcade LAPORTE, 60e cours
(1880-1920)
Né à L’Assomption, le 20 novembre 1880, il est le fils de Joseph LAPORTE, menuisier, et de Parmélia
TELLIER-LAFORTUNE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1896.
Décédé en 1920. Il a été inhumé dans le cimetière de L’Assomption.
Il est le frère de Wilfrid LAPORTE, du 55e cours, et de Raoul LAPORTE, du 65e cours. Il est l'oncle de
Marcel RHO, du 93e cours.
Mise à jour de la biographie : 21 février 2015.
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Auguste LAPORTE, 60e cours, commis, commerçant
(1879-1932)
Né à L’Assomption, le 16 février 1879, il est le fils de Narcisse LAPORTE et de Victorin GUILDRY-LABINE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1899.
Décédé le 20 septembre 1932, à Saint-Jacques de Montcalm.
Avait épousé Alma DURAND, fille de Louis-Lévis DURAND et de Davila LAPALME, à Saint-Esprit, le 27
janvier 1903.
Il est le frère d’Emmanuel LAPORTE, du 56e cours, et de François-d'Assise LAPORTE, du 64e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

François LEFEBVRE, 60e cours
(1878-1957)
Originaire de La Prairie, il est né le 17 août 1878. Il est le fils d’Octave LEFEBVRE et d’Émilie BOURDEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1895.
Décédé le 4 avril 1957, à Knowlton.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Zacharie LEFEBVRE, 60e cours, médecin
(1879-1944)
Originaire de Saint-Philippe de Laprairie, il est né 1879.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1899.
Décédé le 25 décembre 1944, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Ovide LÉPINE, 60e cours
(….-….)
Originaire de Montréal, il est le fils de Georges LÉPINE et d’Herminie BRIEN-DESROCHERS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1895.
Décédé.
Avait épousé Mary CUDE, fille de Charles CUDE et de Jane PARRY, à Montréal, le 4 octobre 1921.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.
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Ubald LINCOURT, 60e cours, cultivateur
(1880-1933)
Né à Saint-Barthélemi, le 1er août 1880, il est le fils de Jean-Baptiste LINCOURT, cultivateur, et d’Anne
COMTOIS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1894.
Décédé le 25 juin 1933, à Saint-Barthélemy. Il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Avait épousé Georgiana MARCOUX, fille de Noé MARCOUX et de Valérie LAVALLÉE, à Saint-Cuthbert,
le 14 janvier 1902.
Il est cousin germain par alliance avec Hildedge MARCOUX, aussi du 60e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 mars 2014.

Oscar LIZOTTE, 60e cours
(….-….)
Originaire de Marlboro, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1898.
A habité à Worchester dans le Massachusetts.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Médéric MAGNAN, 60e cours, prêtre, O.M.I.
(1879-1956)
Né à l'Epiphanie, le 15 juin 1879, il est le fils de Léon MAGNAN, cultivateur, et d’Amanda LAPORTE.
Le père Médéric MAGNAN étudia au collège de L'Assomption, de 1891 à 1899, entra au noviciat de Lachine
le 3 novembre 1899 et fit profession le 4 novembre 1899. Il fit ensuite ses vœux perpétuels au Scolasticat
Saint-Joseph, à Ottawa, le 8 septembre 1900, et fut ordonné prêtre, à Ottawa, le 19 juin 1904, par Mgr Albert
PACAL, O.M.I., vicaire apostolique de la Saskatchewan.
Il fut d'abord économe au scolasticat, de 1905 à 1908, devint prédicateur, de
1908 à 1917, puis supérieur, de 1917 à 1923, au sanctuaire de Notre-Dame du
Cap, au Cap-de-la-Madeleine, où il fut aussi directeur des pèlerinages et curé
de la paroisse Sainte-Madeleine, en 1922-1923. Par la suite, le père fut curé à
Saint-Sauveur de Québec, de 1923 à 1932, prédicateur au Cap-de-la-Madeleine,
en 1932-1933, supérieur et curé à Ville-Marie , de 1933 à 1936, prédicateur à la
maison de retraites fermées à Hull, de 1936 à 1938, supérieur au sanctuaire du
Cap-de-la-Madeleine, de 1938 à 1944, prédicateur à Saint-Sauveur de Québec,
en 1947-1948, directeur des étudiants à l'école d'agriculture Moffet de VilleMarie, de 1948 à 1954, et, enfin, prédicateur aux retraites fermées de Ville La
Salle, en 1954-1955.
Malade en 1955-1956, il fut transporté à l'infirmerie de Sainte-Agathe des
Monts. Il est décédé à Sainte-Agathe des Monts, le 5 mars 1956, et a été inhumé
dans le cimetière oblat de Richelieu.
Il est le frère d’Arthur MAGNAN, du 63e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.
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Joseph-Hildedge MARCOUX, 60e cours, notaire
(1879-1935)
Né à Saint-Cuthbert, le 20 février 1879, il est le fils de Napoléon (Paul) MARCOUX, cultivateur, et de
Julienne BOURDON.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1897.
Décédé le 21 février 1935, à Roxton Pond.
Avait épousé Louisa-Albertine ARCHAMBAULT, fille de Joseph ARCHAMBAULT et d’Adéline
BLANCHARD, à Roxton Pond, le 11 septembre 1905.
Il est le frère de Joseph MARCOUX, du 56e cours. Il est cousin germain par alliance avec Ubald LINCOURT,
aussi du 60e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 mars 2014.

Maxime McKERCHER, 60e cours
(1879-1965)
Originaire de L’Assomption, il est né à Berthier, le 18 juin 1879. Il est le fils de Joseph-Daniel McKERCHER,
tailleur, et de Marie-Anne OLIVIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1892-1893.
Décédé le 10 octobre 1965, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Joseph-Mastaï MIREAULT, 60e cours, prêtre
(….-….)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1892-1893.
Il fut ordonné prêtre le 20 décembre 1903. En 1903-1904, vicaire à Sainte-Anne-des-Chênes ; en 1905-1906,
curé de Fort Alexander ; après 1906, curé de Keewatin. A aussi fait du ministère à Saint Vital, au Manitoba.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.
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Wilfrid PAUZÉ, 60e cours, employé civil
(1878-1960)
Originaire de Montréal, il est né à Saint-Lin, le 18 février 1878. Il est le fils d’Urgel PAUZÉ, agent, et de
Mary KELLY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1893 à 1897.
Décédé le 6 février 1960, à Montréal.
Avait épousé Léonce GARNAEY, fille de Charles GARNAEY et de Marie GAUTHIER, à Montréal, le 18 mai
1903.
Il est le frère d’Alfred PAUZÉ, du 56e cours. Il est le beau-frère de René FARIBAULT, aussi du 60e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Lucien PINEAULT, 60e cours, prêtre
(1880-1933)
Originaire de Salem, dans le Massachusetts, il est né à Saint-Denis sur
Richelieu, le 20 août 1880. Il est le fils d’Ernest PINEAULT, maître
boulanger, et de Mélina LAFLAMME.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1891 à 1900, et ses études théologiques au Grand Séminaire de Montréal,
moins la deuxième année qu’il fit à l’Assomption tout en étant professeur
d’une classe de Syntaxe Il fut ordonné prêtre à Montréal par Mgr Paul
LAROCQUE, le3 juillet 1904.
En 1904-1905, professeur de Versification au Collège de l’Assomption ; de
1905 à 1908, étudiant à Rome, où il obtient les titres de docteur en philosophie
et de docteur en théologie ; de 1908 à 1911, vicaire à la Nativité d’Hochelaga.
De 1911 à 1921, au Collège de l’Assomption, successivement professeur de philosophie et de théologie et, de
1919 à 1921, préfet des études. Depuis 1919, également professeur à l’Université de Montréal. En 1921, il est
nommé professeur à la Faculté de philosophie de l’Université de Montréal dont il est co fondateur, secrétaire
de la même Faculté et peu après aumônier général des étudiants. M. l’abbé Lucien PINEAULT a fait partie,
en tant que directeur, de la Ligue d’Action Française. Il a été président de la Société de philosophie, affiliée à
la Société canadienne-française pour l’avancement des sciences. Il a été membre de l’Académie Canadienne
Saint-Thomas d’Aquin, à partir de 1930. Après 1931, curé de Sainte-Cunégonde de Montréal.
Décédé le 20 novembre 1948, à Montréal. Il est inhumé dans la crypte du collège de l’Assomption.
Il est le frère d’Albert PINEAULT, du 69e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.
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Pierre-Paul RENAUD, 60e cours, médecin
(1879-1961)
Né à Mascouche, le 14 octobre 1879, il est le fils de Joseph RENAUD, du 14e cours, médecin, et de MarieLouise-Léa LAMBERT.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1891 à 1899.
Décédé le 31 octobre 1961, à Sherbrooke.
Il est le frère d’Henri RENAUD, du 42e cours, de François-Xavier RENAUD, du 49e cours, de Zénon
RENAUD, du 51e cours, et d’Ignace RENAUD, du 63e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Médéric ROBILLARD, 60e cours, élève
(1877-1894)
Né à Saint-Cuthbert, le 24 décembre 1877, il est le fils de Pierre ROBILLARD, cultivateur, et d’Eulalie
LAMBERT-ROBILLARD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1894.
Décédé le 19 mai 1894, à L’Assomption. Il a été inhumé dans le cimetière de Saint-Cuthbert.
Il est le frère de Pierre ROBILLARD, aussi du 60e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Pierre ROBILLARD, 60e cours, cultivateur
(1880-1933)
Né à Saint-Cuthbert, le 10 octobre 1879, il est le fils de Pierre ROBILLARD, cultivateur, et d’Eulalie
LAMBERT-ROBILLARD.
Il a fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1900.
Décédé le 2 août 1937, à Saint-Cuthbert. Il a été inhumé dans le cimetière de Saint-Cuthbert.
Avait épousé Éléonore DENOMMÉE, fille de Charles DENOMMÉE et de Mathilde GRÉGOIRE, à SaintCuthbert, le 12 avril 1904.
Il est le frère de Médéric ROBILLARD, aussi du 60e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.
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Éloi ROCHON, 60e cours
(1874-1967)
Originaire de Saint-Esprit, il est né le 20 décembre 1874. Il est le fils d’Ambroise ROCHON et de Tharsile
BRISSETTE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1892-1893.
Décédé le 15 août 1967, à Saint-Esprit, à l’âge de 93 ans.
Avait épousé Claudia MARTIN, fille d’Ovila MARTIN et d’Amanda SAINT-JEAN, à Saint-Esprit, le 8
janvier 1907.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Joseph-Edmond SANSREGRET, 60e cours, épicier
(1877-1935)
Originaire de Saint-Esprit, il est né le 16 octobre 1877. Il est le fils de Damase
SANSREGRET et de Mathilde PERREAULT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1894.
A opéré son commerce à Montréal. Il a siégé sur le Conseil municipal, à titre
d’échevin
Décédé le 11 juillet 1935, à Montréal.
Avait épousé Oliva LEMAY-DELORME.
Il est le frère d’Henri SANSREGRET, du 58e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Arthur SAVOIE, 60e cours, comptable
(1879-1969)
Né à Saint-Barthélemi, le 29 septembre 1879, il est le fils de Georges SAVOIE, cultivateur, et d’Émilie
GRAVEL.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1897.
Décédé le 6 août 1969, à Louiseville. Il a été inhumé dans le cimetière de Saint-Barthélemy.
Avait épousé Philomène DUMONTIER, fille de Joseph DUMONTIER et de Julie LANDRY, à SaintBarthélemy, le 16 janvier 1900.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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Joseph SINCERNY, 60e cours
(1880-1933)
Originaire de Varennes.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1890 à 1894.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Albert SMITH, 60e cours, pharmacien
(….-….)
Originaire de Saint-Jean sur Richelieu, il est le fils de William SMITH et d’Ursule LAROCQUE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1894.
Décédé.
Avait épousé, en premières noces, Louisa-Irène McELLIGOTT, fille de Michael McELLIGOTT et de Mary
LEARY, à Lachine, le 8 avril 1902 ; et en secondes noces, Ada HOTTE, fille de Jean-Baptiste HOTTE et de
Georgiana SAINT-JEAN, à Gatineau, le 14 novembre 1908.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Henri THERRIEN, 60e cours
(1880-1962)
Né à Mascouche, le 6 novembre 1878, il est le fils de Pierre THERRIEN, cultivateur, et de Marie-Alphonsine
CORBEIL.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1892 à 1894.
Décédé le 21 septembre 1962, à Montréal. Il a été inhumé dans le cimetière de Mascouche.
Avait épousé Anna RHÉAUME.
Il est le frère de Pierre THERRIEN, du 46e cours, de Zénon THERRIEN, du 51e cours, et d’Hilaire
THERRIEN, du 58e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.
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Classe française (1891-1892)
Alexandre BENOIT, 60e cours (classe française)
(1878-….)
Originaire de Montréal, il est né à Compton, le 30 mai 1878. Il est le fils de Paul-Victor BENOIT et
d’Onésime LAMOUREUX.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1894.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Joseph-Armand BLANCHARD, 60e cours (classe française)
(1876-….)
Originaire de L’Épiphanie, il est né à L’Assomption, le 2 septembre 1876. Il
est le fils de Fabien BLANCHARD et de Laure (Laura) MAGNAN.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1893.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Albert BROCHU, 60e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1894.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.
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Euclide CHEVALIER, 60e cours (classe française)
(1875-….)
Né à L’Assomption, le 25 décembre 1875, il est le fils d’Augustin CHEVALIER et de Mélina BROUILLET.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1893.
Décédé.
Avait épousé Émilie (Mélina) CHEVRIER, fille d’Octave-Cyrille CHEVRIER et de Philomène BLAIS, à
Rigaud, le 16 janvier 1906.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Elzéar FOISY, 60e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de Fitchburg, dans le Massachusetts.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1893.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Norbert FOISY, 60e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de Fitchburg, dans le Massachusetts.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1893.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Joseph GODON, 60e cours (classe française)
(1877-1940)
Originaire de Sainte-Agathe des Monts, il est né en 1877. Il est le fils d’Amable GODON et de Joséphine
GAUTHIER.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1893.
Décédé le 5 mars 1940.
Avait épousé Amandine COUTU, fille de Césaire COUTU et de Julie LAMBERT, à Saint-Donat, le 11 août
1896.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.
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Israël JETTÉ, 60e cours (classe française)
(1879-1969)
Né à Saint-Roch-de-l'Achigan, le 3 septembre 1879, il est le fils de Joseph JETTÉ et d’Éléonore GAGNON.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1891-1892.
Décédé le 15 octobre 1969, à Joliette.
Avait épousé Hermine TAILLON, fille d’Octave TAILLON et de Philomène MULOIS, à Montréal, le 17
septembre 1900.
Il est le frère de Joseph JETTÉ, du 55e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Narcisse MICHAUD, 60e cours (classe française), commis
(….-….)
Originaire de Little Falls, dans le Minnesota.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1893.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Thomas MIGNEAULT, 60e cours (classe française)
(1879-….)
Né aux Trois-Rivières, le 12 juillet 1879, il est le fils d’Armand MIGNEAULT et de Catherine BURNS.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1891-1892.
Décédé.
Il est le frère de Selby MIGNEAULT, du 59e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Josaphat MOINEAU, 60e cours (classe française)
(1877-1953)
Originaire de Montréal, il est né le 17 avril 1877.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1893.
Décédé le 18 janvier 1953, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 1er mars 2014.
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Hildedge PARADIS, 60e cours (classe française)
(1880-1933)
Originaire de Fitchburg, dans le Massachusetts.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1891-1892.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Daniel PHÉLAN, 60e cours (classe française)
(….-….)
Originaire de Fitchburg, dans le Massachusetts.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1893.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Henri POITRAS, 60e cours (classe française)
(1877-1930)
Né à L’Assomption, le 25 décembre 1877, il est le fils de Louis POITRAS, hôtelier, et de Philomène
CHARTIER.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1891 à 1893.
Décédé le 14 novembre 1930, à Montréal.
Avait épousé Augustina AUMOND, fille d’Alexandre AUMOND et de Philomène LAMARCHE, à SainteJulienne, le 14 juin 1910.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.

Euchariste TURENNE, 60e cours (classe française)
(1880-1933)
Né à Saint-Paul-l'Ermite, le 1er janvier 1879, il est le fils de Pierre TURENNE, menuisier, et de Sophie
PAYETTE-SAINT-AMOUR.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1891-1892.
Décédé le 5 juillet 1917.
Avait épousé Albina CHAGNON, fille de Samuel CHAGNON et de Tharsile SENÉCAL, à Saint-Paull’Ermite, le 9 septembre 1901.
Il est le frère de Bruno TURENNE, du 49e cours, et de Hubert TURENNE, du 52e cours.
Mise à jour de la biographie : 2 mars 2014.
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LE 60e COURS, en Éléments latins (1892-1893)

LE 60e COURS, en conventum (juin 1914)
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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,
Les membres du 60e cours
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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)

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes
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 : 978-2-89679-060-3 (format brochure)
ISBN : 978-2-89679-060-4 (fichier PDF)

Dépôt légal :
Bibliothèque du Canada : 1er trimestre 2015
Bibliothèque du Québec : 1er trimestre 2015
Les membres du 60e 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

