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

Les membres
e
du 66 cours
(1898-1906-1921)

Par René DIDIER, 127e cours

Fascicule A-066
Première édition
L’Association des anciens et des anciennes
du Collège de l’Assomption
Mars 2015

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Ce fascicule a été édité par

L’Association des anciens et des
anciennes
du
Collège de l’Assomption

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

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

© Tous droits réservés 2007
L'Association des Anciens et des Anciennes
du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada
ISBN : 978-2-89679-066-1 (format brochure)
: 978-2-89679-066-2 (fichier PDF)
Dépôt légal

Bibliothèque du Canada : 1er trimestre 2015
Bibliothèque du Québec : 1er trimestre 2015

Les membres du 66e cours
Page 3

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Les membres du 66e cours
Page 4

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

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

21.-Le site Web de l’Assemblée Nationale (Québec).
22.-Le site Web de la Chambre des Communes (Ottawa).

COLLABORATIONS SPÉCIALES
BOUFFARD, André, chercheur en généalogie.
CUSSON, Georges, chercheur en généalogie.
GABOURY, René, 119e cours.
GARIÉPY, Wilfrid, 116e cours.
GAGNON, Jean-Marie.
HARPIN, Reynald, 121e cours.
TESSIER, Nelson, 129e cours.
Le Centre régional d’archives de Lanaudière/Archives Lanaudière.
Les bénévoles de la Société de généalogie canadienne-française.

Les membres du 66e cours
Page 5

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

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 80 élèves que compte le 66e cours, en incluant les 14 qui n’ont fait que leur classe française
en 1897-1898, il y en a 21 qui ont gradués au Collège en 1906. Ce cours compte cinq membres, Alexandre
BÉLANGER, Henri BRIEN, Anasthase FORGET, Arthur FOURNIER et Eugène LAPORTE, qui ont
enseigné au collège tout en complétant des études théologiques. Après avoir occupé le poste de directeur des
études, Anasthase FORGET sera nommé supérieur du Collège. Il sera par la suite ordonné évêque du
nouveau diocèse de Saint-Jean. Eugène-Alphonse LEBLANC, en communauté, père Ambroise, deviendra
supérieur provincial des Franciscains, avant d’être élevé au titre de prélat apostolique. Hector CHARLAND
choisira le théâtre et connaîtra une longue carrière hors du commun. Finalement, Henri-Marcel DUGAS,
publiciste, écrivain et poète, aura un parcours remarquable.
Ce fascicule, portant sur les membres du 66e 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

Les membres du 66e cours
Page 6

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Les membres du 66e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1898-1906)




























AMIREAULT, Jean-Roch,
BÉLANGER, Alexandre, prêtre
BLEAU, Eugène, entrepreneur
BOHÉMIER, Émile, employé civil
BOISJOLI, Onias, cultivateur
BOURBONNIÈRE, Ludger, industriel
BRIEN, Henri, prêtre
BROSSEAU, Hector, pharmacien
CHABOT, J.-Avila, médecin
CHAGNON, Azarie, cultivateur
CHAMPAGNE, Arthur, cultivateur
CHARLAND, Hector, avocat, acteur et professeur
CHEVALIER, Joseph-Édouard, pharmacien
CHEVALIER, Rosario,
CHOQUET, Armand, bourgeois
CHRISTIN, Ferréol, chef de gare
CLAVET, Wilfrid, cultivateur
COUILLARD, Orville, négociant
COUPAL, Henri, médecin
COUPAL, Mathias, marchand
COURCHÊNE, Philippe, entrepreneur
CUMMING, Albert, industriel
DE GRANDPRÉ, Wilfrid, prêtre, O.F.M.
DUGAS, Henri, publiciste et poète
DUGAS, Raoul, pharmacien
DUPUIS, Antoni, marchand
DUPUIS, Joseph,
ÉTHIER, Raoul, pharmacien
FOREST, Arthur, prêtre, O.P.
FOREST, Camille, commerçant
FOREST, Joseph-Édouard, militaire
FORGET, P.-É.-Anasthase, prêtre
FOURNIER, Arthur, prêtre
GERVAIS, Hormidas,
GIGUÈRE, Élisée, notaire
GIRARD, Eugène, notaire
GIROUX, Barthélemy,
GRAVEL, Avila, ingénieur civil
HOULE, Désiré, employé civil
JODOIN, Victor, prêtre, O.M.I.
JUNEAU, Samuel, électricien
LAJOIE, Joseph, industriel
LANDRY, Georges-Arthur, cultivateur, agronome
LAPALME, Albert, hôtelier
LAPORTE, Aimé, négociant
LAPORTE, Eugène, prêtre
LAPORTE, Joseph,
LAROSE, Adrien, médecin
LEBLANC, Adolphe, prêtre, O.F.M.
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LEFEBVRE, Gustave, médecin
MAGNAN, Roch, bourgeois
MAILHIOT, J.-Alfred, pharmacien
MARSOLAIS, Adélard, négociant
MICHAUD, Arthur,
MICHAUD, Émile,
PARISEAU, Joseph, agent d'immeubles
PARK, Réginald, industriel
POITRAS, Armand, notaire
PUJOS, Arthur, banquier
RIBERDY, Camille,
RIVEST, Léonidas, négociant
SASSEVILLE, Émile, avocat
THIBODEAU, Édouard, pharmacien
THIBODEAU, Élie,
THOUIN, Roméo, négociant
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Classe française (1897-1898)
BUREAU, Albert,
COLLINS, Thomas,
COUILLARD, James,
COUPAL, Adélard,
FOREST, Henri,
HERVIEUX, Arsène,
LARIVIÈRE, François-Xavier,
MAGNAN, Albert,
MARTEL, Léonidas,
MOREAU, Ovide,
PARADIS, Wilfrid,
RIBERDY, Anselme,
RIBERDY, Philibert,
SHEEHEY, James-Léo,
SYLVESTRE, Paul,
Le 66e cours, en Éléments latins (1898-1899)
La mosaïque du 66e cours (1)
Le 66e cours, en conventum (juin 1921)
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Note importante concernant l’orthographe des patronymes et des prénoms :
L’orthographe des patronymes et des prénoms que nous avons utilisée peut ne pas correspondre
exactement à celui des registres paroissiaux. Dans les cas de doute et de divergence entre les
registres des paroisses, les archives du Collège, les archives de l’Association et l’usage d’une
époque, nous avons adopté l’orthographe d’usage actuel. De même, la plupart des surnoms ont été
omis pour ne conserver que le patronyme couramment utilisé.
Les noms de ceux qui sont précédés de  apparaissent sur la mosaïque du 66e cours.
Les noms de ceux qui ont été éducateurs au Collège sont précédés de . Les noms de ceux qui ont
été parlementaires au provincial sont précédés de * PP, au fédéral de * PF, et au Sénat de *.S.

NDLR : Les biographies qui suivent sont à l’image de leur époque. Il ne faut donc pas les juger,
sinon avec les usages et les valeurs de leur époque.
(1) Cette mosaïque est située au premier étage de l’aile C, en face du secrétariat de la direction générale.
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Les membres du 66e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1898-1906)
Jean-Roch AMIREAULT, 66e cours
(1886-....)
Né à Saint-Roch-de-l'Achigan, le 3 mars 1886, il est le fils de Roch AMIREAULT et de Caroline MAJEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1900.
Décédé.
Avait épousé Yvonne ROBILLARD, fille d’Adélard ROBILLARD et d’Anne PRÉVOST, à Montréal, le 9
avril 1909.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.

Alexandre BÉLANGER, 66e cours, prêtre
(1883-1942)
Né à Chambly, le 20 juin 1883, il est le fils d’Auguste BÉLANGER, éclusier, et de Philomène BEAUSOLEILNORMANDIN.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906. Il a été élu président du 66e cours.
Il y fit un an de théologie et de professorat, en Éléments latins, en 1906-1907, et
trois années d’études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, de 1907 à
1910.Il fut ordonné prêtre à Montréal par Mgr BRUCHÉSI, le 3 juillet 1910. De
1910 à 1914, à l’Assomption, successivement professeur en Éléments latins, en
Syntaxe, en Méthode et en Versification. En 191, successivement professeur en
Éléments latins, en Syntaxe, en Méthode et en Versification. En 1914-1915,
vicaire à Sainte-Élisabeth de Montréal ; de 1915 à 1917, à Saint-Jean-Baptiste
de LaSalle de Montréal ; en 1917, à Saint-Édouard de Montréal ; de 1917 à
1921, vice principal à l’École normale Jacques-Cartier ; de 1921 à 1929, visiteur
des écoles à Montréal ; après 1929, aumônier de la maison mère des Soeurs de
Sainte-Anne à Lachine.
Décédé le 21 mai 1942, à Lachine.
Il est le frère de Avila BÉLANGER, du 57e cours.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.

Eugène BLEAU, 66e cours, entrepreneur
(1885-1931)
Originaire de Montréal, il est né le 7 mars 1885, il est le fils d’Eugène BLEAU, et de Noémie LAMARCHE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1900.
Décédé le 12 juillet 1931, à Montréal.
Avait épousé Aurore LESSARD, fille d’Augustin LESSARD et de Léopoldine LAURIN, à Montréal, le 4 juin
1906.
Il est le frère d’Albert BLEAU, du75e cours et d’Alfred BLEAU, du 76e cours.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.
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Émile BOHÉMIER, 66e cours, employé civil
(1886-1964)
Originaire de Mascouche, il est né le 7 septembre 1886, il est le fils de Jean-Baptiste BOHÉMIER et de Sophie
LACHAINE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1902.
Décédé le 25 novembre 1964, à Montréal.
Avait épousé Laura BEAULNE, fille d’Olivier BEAULNE et de Marie-Louise SIGUOIN, à Sainte-Marguerite
du Lac-Masson, le 21 novembre 1911.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.

Onias BOISJOLI, 66e cours, cultivateur
(....-....)
Originaire de L’Épiphanie, il est le fils de Bénoni BOISJOLI et d’Émérence LAFORTUNE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1899.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.

Ludger BOURBONNIÈRE, 66e cours, industriel
(1885-1930)
Originaire de Montréal, il est né le 12 mai 1885, il est le fils de Louis-Roch BOURBONNIÈRE et d’Évelina
DESLONGCHAMPS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1902.
Décédé le 15 mai 1930, à Montréal.
Avait épousé Célanire DUGAS, fille de Jérôme DUGAS et de Marguerite PAQUETTE, à Montréal, le 26 juin
1906.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.
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Henri BRIEN, 66e cours, prêtre
(1882-1929)
Né à Saint-Lin, le 24 octobre 1882, il est le fils d’Ovide BRIEN, marchand, et de Mathilde LESAGE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1906, et deux années de
théologie à l’Assomption, tout en étant maître de salles, en 1906-1907 et 1909-1910, et ses deux autres années
de 1907 à 1909, au Grand Séminaire de Montréal.
Il fut ordonné prêtre, à Montréal par Mgr BRUCHÉSI, le 25 juillet 1910.
De 1910 à 1912, à l’Assomption, comme préfet de discipline en 1910-1911, et comme professeurs en Éléments
latins en 1911-1912. De 1912 à 1917, vicaire à Saint-Édouard de Montréal et à Saint-Jérôme ; de 1917 à 1919,
vicaire à Sainte-Anne de Bellevue ; de 1919 à 1924, chapelain au Collège de Saint-Jérôme ; en 1924-1925,
vicaire à Saint-Pierre-Claver ; de 1925 à 1929, aumônier à l’hôpital Saint-Joseph de Lachine où il est décédé le
28 juin 1929.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.

Hector BROSSEAU, 66e cours, pharmacien
(1887-1965)
Originaire de Saint-Jean sur Richelieu, il est né le 13 septembre 1887. Il est le fils d’Alfred BROSSEAU et de
Marie-Emma HUBERDEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1902.
Décédé le 29 octobre 1965, à Saint-Lambert.
Avait épousé Marie Apolline LAMARRE, fille de Pierre-Basile LAMARRE et de Marie AUDETTE, à
Longueuil, le 23 février 1914.
Mise à jour de la biographie : 25 avril 2014.

J.-Avila CHABOT, 66e cours, médecin
(1884-1963)
Originaire de Montréal, il est né le 19juillet 1884, il est le fils de Pierre CHABOT et de Mélance
LAIURENCEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1901.
Décédé le 29 juillet 1963, à Saint-Jérôme.
Avait épousé Fabiola POIRIER, fille d’Octave POIRIER et d’Éloïse POIRIER, à Montréal, le 29 septembre
1908.
Mise à jour de la biographie : 25 avril 2014.
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Azarie CHAGNON, 66e cours, cultivateur
(1883-1960)
Originaire de Sainte-Théodosie. Il est né le 21 août 1883.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1903.
Décédé à Lotbinière, le 1er décembre 1960.
Avait épousé Nathalie DEVILLIERS.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.

Arthur CHAMPAGNE, 66e cours, cultivateur
(1884-1955)
Originaire de Saint-Paul-l’Ermite, il est né le 23 août 1884, il est le fils de Charles CHAMPAGNE et de Mary
MONDAY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1900.
Décédé le 4 juillet 1955, à Lachenaie.
Avait épousé, en premières noces, Dovila BACON, fille de Louis BACON et d’Esther CHAMPAGNE, à Saint
Gabriel de Brandon, le 5 juin 1905 ; et en secondes noces, Louisiana BACON, fille de Louis BACON et
d’Esther CHAMPAGNE, à Saint Gabriel de Brandon, le 6 novembre 1911.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.

Hector CHARLAND, 66e cours, avocat, greffier et acteur
(1883-1962)
Né à L’Assomption, le 1er juin 1883, il est le fils de Louis CHARLAND et de
Marie-Lina BAIGNET. C'est l'année de l'inauguration de la salle
académique du Collège de l’Assomption.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1899 à 1906.
Évidemment, il joue sur la scène de la salle académique. Il se forme en droit
et voulant assurer un revenu régulier à sa famille, il accepte le poste
d'assistant-greffier à la Cour d'Appel de Montréal. Il sera acteur, en même
temps, quasi à temps complet. Entre la vie de bohème incertaine du
comédien et la sécurité du salariat, il ne choisit pas, ou plutôt il choisit les
deux.
À partir de 1906-1907, avec d'autres amateurs, qui, comme lui, apprennent en jouant, il se joint à des troupes
qui sont nombreuses, qu'on appelle des cercles, dramatiques ou littéraires.
Un peu plus tard, il est mêlé à l'avant-garde théâtrale, avec Les Compagnons de la Petite Scène qui se
proposent de faire connaître le « théâtre actuel ». Il joue régulièrement au Théâtre du Gesù. Il interprète les
rôles principaux les plus divers dans L'Aiglon, Le Malade Imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme, Le Gendre
de monsieur Poirier, etc.
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Une pièce événement, sans équivalent dans l'histoire du spectacle, lance sa popularité : La Passion, en cinq
actes et 25 tableaux, avec plus de 400 figurants et 125 choristes. Durée de la pièce : douze heures. Hector joue
le rôle du Christ. À la première, le 16 août 1925, il y a 2 500 spectateurs. Au moins 20 000 personnes à la
première saison.
En 1939, Radio Canada demande à Claude-Henri GRIGNON, l'adaptation de son roman Un homme et son
péché. Grignon donne à CHARLAND le rôle de Séraphin POUDRIER. De 1939 à 1962, il interprète, à la
radio, le rôle de l'avare, tous les soirs durant 15 minutes. Le cinéma s'empare de l'acteur. Un homme et son
péché sort en 1949 ; Séraphin, en 1950. En 1956, la télévision s'empare elle aussi du roman. CHARLAND ne
joue pas Séraphin mais le père Évangéliste (le père de Séraphin), dans ce qui est devenu Les Belles histoires
des Pays d'en Haut.
Lorsqu'il s'éteint, le 27 décembre 1962 à l’âge de 79 ans, après avoir profondément marqué l’imaginaire des
Québécoises et des Québécois. Il a réussi un parcours exceptionnel, fidèle à sa vocation et à son rêve.
Il avait épousé Marie-Blanche CHEVALIER, fille de Moïse CHEVALIER et de Delphine PERREAULT, à
L’Assomption, le 12 septembre 1911.
L'histoire théâtrale du Québec reconnaît en lui un des grands acteurs de ce siècle. Le Théâtre HectorCHARLAND, construit sur l’emplacement de l’ancienne salle académique, transmet aujourd'hui et demain, le
souvenir de sa mémoire.
Source : Christian MORISSONNEAU, sur le site Internet du Théâtre-Hector-CHARLAND.
Il est le beau-frère de Joseph-Édouard CHEVALIER, également du 66e cours.
Mise à jour de la biographie : 25 avril 2014.

Joseph-Édouard CHEVALIER, 66e cours, pharmacien
(1887-1947)
Né à L’Assomption, le 26 août 1887, il est le fils de Moïse CHEVALIER, de
Delphine PERREAULT.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906.
Décédé le 12 juin 1947, à Montréal. Il a été inhumé dans le cimetière de
l’Assomption.
Avait épousé Armandine BASTIEN.
Il est le beau-frère de Hector CHARLAND, également du 66e cours.
Mise à jour de la biographie : 25 avril 2014.
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Rosario CHEVALIER, 66e cours
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1898-1899.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 25 avril 2014.

Armand CHOQUET, 66e cours, bourgeois
(1885-1942)
Originaire de Varennes, il est né en 1885. Il est le fils d’Azarie CHOQUET et
d’Octavie DUPRÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1905.
Décédé le 26 décembre 1942, à Saint-Jean-de-Dieu.
Avait épousé Marie-Ida BLAIN, fille de Philippe BLAIN et de Marianne
GAUTHIER, à Montréal, le 14 mai 1918.
Il est le frère d’Azarie CHOQUET, du 75e cours.
Mise à jour de la biographie : 25 avril 2014.

Féréol-Oliva CHRISTIN, 66e cours, chef de gare
(1887-1937)
Né à L’Assomption, le 25 août 1887, il est le fils de Louis CHRISTIN,
cultivateur, et de Delvina CHRISTIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1902.
Décédé le 10 août 1937, à Montréal.
Avait épousé Marie-Rose-Albina CHAGNON, fille d’Adélard CHAGNON et
de Joséphine PICOTTE, à Montréal, le 18 juin 1923.
Mise à jour de la biographie : 25 avril 2014.
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Wilfrid CLAVET, 66e cours, cultivateur
(1885-1941)
Originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse, il est né en octobre 1885. Il est le fils de Charles-Octave CLAVET
et de Marie-Alma DUGAL.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé le 18 décembre 1941, à Québec.
Mise à jour de la biographie : 25 avril 2014.

Orville COUILLARD, 66e cours, négociant
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1899.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 25 avril 2014.

Henri COUPAL, 66e cours, médecin
(1885-1940)
Originaire de Montréal, il est né le 13 juillet 1885.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1897 à 1906.
Décédé le 2 novembre 1940, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 26 avril 2014.

Mathias COUPAL, 66e cours, marchand
(1884-1939)
Originaire de Montréal, il est né le 6 janvier 1884. Il est le fils de Gédéon COUPAL et d’Hermina
PATENAUDE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1899.
Décédé le 2 mars 1939, à Montréal.
Avait épousé Marie-Louise PRIMAULT, fille d’Hyacinthe PRIMAULT et de Marie LESSARD, à Montréal, le
29 août 1904.
Mise à jour de la biographie : 26 avril 2014.
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Philippe COURCHESNE, 66e cours, entrepreneur, commis
(1880-1964)
Originaire de l’Île Dupas, il est né le 30 décembre 1880. Il est le fils de Zotique COURCHESNE et d’Octavie
SAINT-MARTIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1900.
Décédé le 30 juin 1964, à l’Île Dupas.
Avait épousé Anna CARDIN, fille d’Isidore CARDIN et de Denise SAINT-MARTIN, à l’Île Dupas, le 27
octobre 1913.
Mise à jour de la biographie : 26 avril 2014.

Albert CUMMING, 66e cours, industriel
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1896 à 1899.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 26 avril 2014.

Wilfrid DE GRANDPRÉ, 66e cours, prêtre, O.F.M.
(....-....)
Originaire de Saint-Barthélemy.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.

Marcel-Henri DUGAS, 66e cours, publiciste,
écrivain et poète
(1881-1947)
Né à Saint-Jacques de Montcalm, le 16 juillet 1883, il est le fils
d’Euclide DUGAS, marchand, et de Rose-de-Lima BRIENDESROCHERS.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de
l’Assomption de 1898 à 1906.
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Voici quelques notes biographiques sur Marcel DUGAS, par son neveu, Guy COURTEAU, du 79e cours,
prêtre de la Société de Jésus.

Son enfance
On sait qu’il abhorrait le travail manuel, en particulier le sarclage du tabac et les autres travaux des
champs. Son père, capitaine de milice, était un peu martial et ne souffrait pas de répliques à « ses
ordres ». Sa mère était la douceur même ; elle aimait son « Henri » d’un amour de prédilection.
Pour en savoir plus sur son enfance, il faut consulter APPROCHES (1942) où il parle de la paroisse
canadienne, de sa mère, de LAURIER et d’un « impossible ». Il faut aussi lire Adélaïde LANOUE,
conte paru dans Gants du ciel (1942), pour comprendre sa sensibilité d’enfant et la ferveur de ses
amitiés.

Ses jeunes années
1898-1906, au Collège de l’Assomption
Durant les vacances, il aimait courir à travers les champs et les bois,
rêver aux étoiles, déclamer à haute voix, jouer à la mascarade et
s’affubler des défroques les plus originales. Il ne craignait pas même
de s’aventurer sur la rue ainsi accoutré.
Dans le jour, il lisait les livres les plus divers : Les sources de
GRATRY, Le prix de la vie d’OLLÉ-LAPRUNE, le JOURNAL d’une
soeur de Madame GRAVEN, des romans de BOURGET,
RODENBACH, etc...
Plus tard, ses parents lui firent apprendre le piano mais il ne réussit
jamais à s’astreindre aux théories et abandonna tout. Comme
étudiant en droit, il assistait parfois à des concerts. De retour à SaintJacques, il prenait place au piano et jouait par oreille les morceaux
les plus difficiles. Il rendait du CHOPIN à la perfection.
Journaliste, il collabora à L’Action, au Nationaliste, au Matin, au Pays, etc...Il se consacrait alors à la
critique littéraire, à la chronique des théâtres. Ces critiques furent plus tard réunies sous le titre Le
théâtre à Montréal, par Marcel HENRY.
Jeune homme blond, le regard perdu dans une rêverie sans fin, Marcel DUGAS portait une cravate
lavallière, une longue écharpe sur l’épaule, un chapeau à large bord. Il aimait l’inaccoutumé dans
l’apparence, le détail vestimentaire qui distingue l’artiste du commun des mortels.

Son premier séjour en Europe
1909
1910
1912

Lors de son premier voyage à Paris, Marcel DUGAS prépara sa licence-ès-lettres à la Sorbonne. Il y
connut la jeunesse des écoles, des artistes et des intellectuels.
Il obtint la médaille de l’Alliance Française pour la littérature.
Il rencontre Léo-Pol MORIN et se lie d’amitié avec ce grand interprète de DEBUSSY et ses habitués,
parisiens ou canadiens.
La même année, il fréquente le salon de Mlle Louise READ, héritière spirituelle de Barbey
D’AURÉVILLY, et grande admiratrice de Villiers de L’ISLE-ADAMS et de BALZAC ; il passe ses
soirées chez Mme Valentine de SAINT-POINT, arrière-petite-fille de LAMARTINE. C’est là qu’il se
familiarise avec les danseurs hindous, avec Jean COCTEAU, Maurice RAVEL, CANODO, etc...
Il ne dédaigne pas non plus les soirées de la Closerie des lilas où Paul GORT exerçait sa principauté.
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Son premier retour
1913

1915
1916
1918
1919

Il revient au Canada dans les replis d’un navire bariolé de gris et de noir. La première guerre
mondiale venait de se déclarer.
Il est attaché à la Bibliothèque municipale de Montréal.
Il publie une conférence qu’il avait donnée à la gloire de VERLAINE sous le titre : Feux de Bengale à
Verlaine glorieux, chez MARCHAND, à Montréal (1915.
Psyché au Canada parait chez PARADIS-VINCENT, de même que Confins.
Dans Versions, il exalte LE CARDONNEL et Charles PÉGUY.
Apologies contient des critiques laudatives de la jeune poésie canadienne, représentée par Albert
LOZEAU, Paul MORIN, Guy DELAHAYE, René CHOPIN. Il n’oublie par Robert LA ROCQUE
de ROQUEBRUNE.
Cette même année, Léo=-Pol MORIN, Fernand PRÉFONTAINE et Robert de ROQUEBRUNE
(Marcel DUGAS sera de l’équipe et un des principaux collaborateurs) fondent Le Nigog, pour
combattre le régionalisme littéraire.

De nouveau en Europe
1920

1923
1924
1925
1928
1929
1933
1934
1937

Marcel DUGAS repart pour la France pour y faire un stage à Paris comme assistant archiviste. Il y
demeurera jusqu’en 1940. C’est à peine s’il reviendra au pays pour y passer de courtes vacances, en
1930.
Il publie à Paris, chez Les Gémeaux, Flacons à la mer.
Lettre à M. André THÉRIVE, critique du « Temps », le 12 avril (cf. Pots de fer, pp 43 à 55).
Il vient assister sa mère à ses derniers moments.
Nouvelle édition de VERLAINE, -essai-, aux Éditions RADOT, Paris XVIe.
Littérature canadienne, Aperçus paraît chez FIRMIN-DIDOT et se voit décerner le prix DAVID, en
1930. et ouvrage avait été couronné par l’Académie française du prix Marcelle GUÉRIN, en 1929.
Les Éditions de l’Armoire du Citronnier édite Cordes anciennes.
Un romantique canadien : Louis FRÉCHETTE paraît aux Éditions de la Revue Mondiale, 28 rue
d’Assas, Parie VIe.
Nocturnes par Sixte le Débonnaire (un des pseudonymes de Marcel DUGAS), aux Éditions Archipel,
Jean FLORY-¨Paris (sans indication de date).
Le 29 mai, HAVAS cite la Littérature canadienne parmi la vingtaine d’ouvrages canadiens choisis
pour l’Exposition universelle de Paris,

La seconde guerre mondiale, son retour
1940

1941

1942

1943

Vers la fin de juillet, Marcel DUGAS s’échappait de Bordeaux à travers les plus grands risques. Dès
son arrivée, presque en même temps que André MAUROIS, Radio-Canada le priait de prononcer
une allocution. C’était exactement le 26 juillet. Depuis le 22 juin, cette partie de la France était sous
occupation allemande.
Salve, Alma Parena paraît aux «Éditions du « Chien d’Or » à Québec. Ce morceau de haute poésie
avait déjà paru dans Cordes anciennes (pp. 79 à 85). M. Robert de ROQUEBRUNE en a fait une
critique très élogieuse dans Le Canada, 5 septembre 1941.
Pots de fer paraît chez le même éditeur.
Approches, ouvrage de critiques et de mémoires, est édité au « Chien d’Or », à Québec.
En cette même année, il donne trois conférences ou cours de vacances, à l’Université Laval. Il les
termine par Dialogue des deux Frances que Le Recueil de septembre nous a conservé.
Gants du ciel, la haute revue littéraire et artistique de Guy SYLVESTRE, publie Adélaïde LANOUE,
un conte canadien.
Dans Le Droit du 3 avril, Guy SYLVESTRE, jeune critique de talent, souligne chez Marcel DUGAS
ses « dons d’introspection, d’enthousiasme » à propos d’Approches.
Paul BEAULIEU loue l’initiative prise par Guy SYLVESTRE d’insérer Marcel DUGAS parmi les
poètes. (Le Droit, 13 février 1943.)
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1944
1945
1946

Louis-Philippe GAGNON, un intellectuel raffiné, signait sur Marcel DUGAS une des analyses
psychologiques les plus pénétrantes (Canada Français, février 1944.)
L’Essor, le journal étudiant du Collège de l’Assomption, sous la signature de Claude LAMARCHE,
publiait de précieux renseignements sur la vie collégiale de Marcel DUGAS
Vendredi, le 15 mars, le chroniqueur littéraire de Radio-Canada encensait son Louis FRÉCHETTE :
un romantique canadien. L’ouvrage connaît une réimpression chez BEAUCHEMIN.
Guy SYLVESTRE (Le Droit, 16 mars), ALCESTRE (Le Devoir, 4 mai) et Guy JASMIN (Le Canada)
énumèrent les qualités critiques de cet ouvrage. Le 19 mars, Marcel DUGAS présente une causerie
sur Mlle Louise READ à la Société d’Études et de Conférences. Une voix de France ne craint pas de
mettre au « rayon d’honneur ». rubrique des meilleurs livres recensés par « France-Amérique » son
FRÉCHETTE. Cette voix n ‘est autre que celle de Maurice-Edgar COINDREAU (9 juin).
Conférence au Cercle Universitaire sur François HERTEL et Risna LASNIER.

Ses derniers moments
1946

1947

Le 15 novembre, il tombait foudroyé par une crise cardiaque. Il fut transporté d’urgence à l’HôtelDieu de Montréal où les meilleurs médecins, ses amis, l’entourèrent d’une vive sollicitude. Il reçu les
derniers sacrements et communia à plusieurs reprises avant sa mort. Il n’oublia pas la Vierge de son
Alma Mater et, avec sa délicatesse extrême, il communiait avec une joie toute spéciale, le 8 décembre.
C’est ce jour où on souligne en grande pompe la patronne du Collège.
De par son père et de par sa grand-mère, Adélaïde LANOUE, qu’il aimait tant, il était d’origine
acadienne...Ses plus belles pages sont sur la prière à la Madone, de François HERTEL.
Le 7 janvier, à deux heures trente de l’après-midi, assisté de sa soeur, Maria DUGAS, épouse du
docteur Eugène-Gaspard COURTEAU, mon père, Marcel DUGAS rendait son dernier soupir. La
radio annonça sa mort, à toutes les émissions : « Le monde des lettres pleure un des écrivains
canadiens-français les plus éminents en la personne de Marcel DUGAS. »
Les jours suivants, les journaux (Le Devoir, Le Canada, La Presse, Le Star, etc.) publiaient de courtes
notices biographiques.
Le 11 janvier, Rex DESMARCHAIS lui consacrait un article dans Le Canada, et, Notre Temps
mettait en plein relief ses hautes qualités de critique littéraire. Le 12 janvier, Alfred LABERGE,
dans la Patrie, rappelait « quelques souvenirs sur Marcel DUGAS ». Le docteur Adrien PLOUFFE,
sous le titre « Les dieux avaient soif » écrivait dans Le Canada du 17 janvier, un des plus vibrants
éloges du défunt.
Toute la page littéraire du Droit du 25 janvier était consacrée à sa mémoire
Le Collège de l’Assomption, comme Saint-Jacques de Montcalm et le Canada français, perdent en lui
un de leurs plus glorieux fils.
Père Guy COURTEAU, 79e cours, s.j.

Il est le frère de Wilfrid DUGAS, du 58e cours, et de Joseph DUGAS, du 66e cours. Il est l'oncle de Guy
COURTEAU, du 79e cours.
Voulant honorer sa mémoire, la municipalité de Saint-Jacques de Montcalm a baptisé sa Bibliothèque
municipale du nom de Marcel DUGAS.
Mise à jour de la biographie : 26 avril 2014.
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Raoul DUGAS, 66e cours, pharmacien
(1885-1905)
Né à Saint-Jacques de Montcalm, le 19 mai 1885, il est le fils d’Euclide
DUGAS, marchand et capitaine de milice, et de Rose-de-Lima BRIENDESROCHERS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1904.
Décédé en octobre 1905.
Il est le frère de Wilfrid DUGAS, du 58e cours, et de Marcel-Henri DUGAS,
aussi du 66e cours. Il est l'oncle de Guy COURTEAU (79e)
Mise à jour de la biographie : 26 avril 2014.

Antonio-Raymond DUPUIS, 66e cours, marchand
(1885-1965)
Né à L’Assomption, le 20 avril 1885, il est le fils de Louis DUPUIS,
cultivateur, et de Joséphine ALLARD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1904.
Décédé le 19 novembre 1965, à Entrelacs.
Avait épousé Élisabeth CHARRON, fille de François-Xavier CHARRON et
d’Herméline GUILBAULT, à Entrelacs, le 23 janvier 1924.
Mise à jour de la biographie : 28 avril 2014.

Joseph DUPUIS, 66e cours
(1883-1963)
Originaire de Sainte-Marie-Salomé, il est né à Saint-Alexis, le 8 mars 1883, il est
le fils d’Hilaire DUPUIS , cultivateur, et de Léa GRÉGOIRE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1900.
Décédé le 16 décembre 1963, à Sainte-Julienne.
Avait épousé, en premières noces, Rosa SAINT-PIERRE, fille de Médéric
SAINT-PIERRE et d’Erméline BELAIR, à Sainte-Julienne, le 21 juillet 1913 ;
et en secondes noces, Rose-Anna DESJARDINS, fille de Joseph DESJARDINS
et d’Herméline GRÉGOIRE, à Sainte-Julienne, le 5 mai 1956.
Mise à jour de la biographie : 28 avril 2014.
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Raoul ÉTHIER, 66e cours, pharmacien
(1884-....)
Né à Saint-Lin, le 22 juillet 1884, il est le fils de Prudent ÉTHIER et
d’Augustine DUMONT.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 28 avril 2014.

Arthur FOREST, 66e cours, prêtre, O.P.
(1885-1970)
Né à L’Épiphanie, le 29 décembre 1885, il est le fils de Médard FOREST,
cultivateur et marchand de tabac, et d’Évelina (Delvina) BARNABÉ.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906. Il entra chez les Dominicains, à Saint-Hyacinthe en 1906. Il
prononça ses vœux en 1910 à Ottawa où il fut ordonné par Mgr STAGNI, le 3
juillet 1911, sous le nom de père Ceslas. De 1911 à 1913, étudiant à Ottawa.
Après 1903, professeur. Lecteur en théologie, il a co fondé et a été doyen de la
faculté de Philosophie de l’Université de Montréal.
Décédé le 6 octobre 1970, à Montréal.
Il est le frère d’Ubald FOREST, du 64e cours, d’Ernest FOREST, du 68e cours, et de Charles-Auguste
FOREST, du 84e cours. Il est l'oncle de Bernard FOREST, du 98e cours, de Paul FOREST, du 100e cours, de
Gérard FOREST, du 102e cours, d’André FOREST, du 105e cours, de Pierre FOREST, du 106e cours, de
Jacques FOREST, du 109e cours, de Jean-Claude FOREST, du 113e cours, et de Guy FOREST, du 114e
cours.
Mise à jour de la biographie : 28 avril 2014.

Camille FOREST, 66e cours, commerçant
(1884-....)
Né à Saint-Jacques de Montcalm, le 4 juin 1884, il est le fils de Médéric FOREST et d’Évelina GAUDET.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1900.
Décédé.
Avait épousé Victoria FARLY, fille de François-Xavier FARLY et d’Herméline (Arméline) MARION, à
Rawdon, le 5 octobre 1908.
Mise à jour de la biographie : 29 avril 2014.
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Joseph-Édouard FOREST, 66e cours, militaire
(....-....)
Originaire de La Prairie.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1902.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 28 avril 2014.

P.-E.-Anasthase FORGET, 66e cours, prêtre
(1885-1955)
Né à Saint-François-de-Sales, le 12 juillet 1885, il est le fils de Léandre FORGET et d’Éléonore
LESPÉRANCE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906. Il a été élu secrétaire du 66e cours.
Il a fait un an de théologie à l’Assomption tout en étant professeur en
Éléments latins, 1n 1906-1907, et ses trois autres années de théologie au
Grand Séminaire de Montréal, de1907 à 1910. Il fut ordonné prêtre à
Montréal par Mgr BRUCHÉSI, le 29 juin 1910. De 1910 à 1912, professeur à
l’Assomption, une année en Méthode et une année en Versification. En 19121913, étudiant à Rome où il obtient un doctorat en philosophie ; en 1914-1914,
étudiant à l’Université de Lille où lui fut conféré le diplôme d’études
supérieures.
De 1914 à 1933, à l’Assomption, successivement professeur de latin, de grec, de rhétorique de 1916 à 1921, et
de philosophie ; de 1921 à 1930, préfet des études, puis de 1930 à 1933, supérieur.
Il fut nommé en juin 1933 vicaire général et directeur de l’Action catholique et des œuvres d’action sociale de
l’archidiocèse de Montréal.
Appelé le premier à occuper le siège épiscopal du diocèse de Saint-Jean, il est sacré évêque le 29 juin 1934, par
Mgr CASSULO, archevêque titulaire de Leonpolis in Augustamnica et délégué apostolique, assisté de Mgr
DESCHAMPS, évêque titulaire de Thennesus et auxiliaire à Montréal, et de Mgr PAPINEAU, évêque de
Joliette.
Il est décédé le 3 février 1955, frappé depuis plusieurs années par l’artériosclérose, ce qui le rendait incapable
de célébrer la messe et de réciter son bréviaire. Ses restes reposent dans la chapelle des évêques de la
cathédrale de Saint-Jean.
Il est l’auteur de quelques ouvrages dont :
• Précis d’histoire du Canada, pour les élèves des classes supérieures de l’enseignement secondaire.
Montréal, 1924 ;
• L’histoire du Collège de l’Assomption, Montréal, 1933 ;
• Histoire missionnaire du clergé séculier canadien…s.l.. 1942.
Mise à jour de la biographie : 29 avril 2014.
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Arthur FOURNIER, 66e cours, prêtre
(1877-1932)
Né à Montréal, le 12 mai 1877, il est le fils de Gaspard FOURNIER,
mécanicien, et de Délima TURGEON.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1903 à 1906.
Il fut ordonné prêtre à Ville Saint-Laurent par Mgr P. LA ROCQUE, le 16
juillet 1911. De 1911 à 1913, professeur au Petit Séminaire de Montréal ; en
1913-1914, vicairie au Saint-Nom-de-Jésus de Maisonneuve ; après 1914,
vicaire à Saint-Charles de Montréal.
Décédé le 5 avril 1932, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 29 avril 2014.

Hormidas GERVAIS, 66e cours, élève
(....-1904)
Originaire de Contrecoeur.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1904.
Décédé le 20 mars 1904, alors qu’il étudiait au Collège.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 29 avril 2014.

Élisée GIGUÈRE, 66e cours, notaire
(1886.1929)
Né à Saint-Sulpice, le 28 février 1886, il est le fils d’Hermes GIGUÈRE et de
Marie-Luména LACASSE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1901 à 1906.
Décédé le 15 février 1929, à Montréal.
Il est le beau-frère d’Aristide LANDREVILLE, du 74e cours.
Mise à jour de la biographie : 29 avril 2014.
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Eugène GIRARD, 66e cours, notaire
(....-....)
Originaire de Montréal, il est le fils de Zotique GIRARD-JOLICOEUR et
d’Alexina LAUZÉ.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906.
Il a été choisi comme trésorier du 66e cours.
Décédé.
Avait épousé Anita CHAPDELAINE, fille de Paul CHAPDELAINE et
d’Armina GIROUARD, à Montréal, le 9 septembre 1913.
Mise à jour de la biographie : 29 avril 2014.

Barthélemy GIROUX, 66e cours, élève
(....-1905)
Originaire de Sorel.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1904.
Décédé en septembre 1905.
Il était célibataire
Mise à jour de la biographie : 29 avril 2014.

Avila GRAVEL, 66e cours, ingénieur civil
(1883-1970)
Originaire de Chambly, il est né le 1er octobre 1883, il est le fils de Joseph
GRAVEL et de Marie BÉLANGER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1903 à 1906.
Décédé le 13 mars 1970, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 24 avril 2014.
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Désiré HOULE, 66e cours, employé civil, opérateur
(1887-1958)
Originaire de Montréal, né le 10 juillet 1887.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1898 -1899.
Décédé le 6 août 1958, à Sherbrooke.
Mise à jour de la biographie : 29 avril 2014.

e

Victor JODOIN, 66 cours, prêtre, O.M.I.
(1881-1869)
Né à Varennes, Québec, le 17 novembre 1881, de Théophile JODOIN,
cultivateur, et de Valérie DALPÉ.
Le père étudia au collège de L’Assomption (1899-1904), entra au noviciat de
Lachine le 14 août 1904 et fit profession le 15 août 1905. Il fit ensuite ses
vœux perpétuels au scolasticat Saint-Joseph, à Ottawa, le 15 août 1906; il
fut ordonné prêtre, à Ottawa, le 21 mai 1910, par Mgr Augustin
DONTENWILL, O.M.I., archevêque titulaire de Ptolémaïs et supérieur
général des Oblats.
D’abord chargé de l’économat au scolasticat d’Ottawa (1911-1914), il fut ensuite vicaire à Saint-Pierre-Apôtre
de Montréal, en 1914-1915, maître des novices à Lachine, de 1915 à 1921, économe provincial avec résidence à
Saint-Pierre-Apôtre de Montréal, de 1921 à 1926, premier supérieur du juniorat de Marie-Immaculée à
Chambly-Bassin, de 1926 à 1932, après quoi il demeura au juniorat de 1932 à 1934, puis devint maître des
novices coadjuteurs, de 1934 à 1939, et économe, de 1936 à 1939, à Richelieu, de nouveau supérieur à
Chambly, de 1939 à 1942, et, enfin, supérieur à Rougemont, de 1942 à 1958.
Le père JODOIN se retira ensuite à Rougemont, de 1958 à 1962, et à Sainte-Agathe des Monts, de 1962 à
1969. où il est décédé, le 21 novembre 1969. Il a été inhumé dans le cimetière oblat de Richelieu.
Source : Dictionnaire biographique des Oblats de M.I. au Canada. Gaston CARRIÈRE, O.M.I., Vol.2.
Il est le demi-frère de Joseph JODOIN, du 33e cours, et Jean-Baptiste JODOIN, du 46e cours.
Mise à jour de la biographie : 22 février 2015.

Samuel JUNEAU, 66e cours, agent, électricien
(1883-1954)
Originaire de Saint-Paul-l’Ermite, il est né le 6 janvier 1883, il est le fils d’Albert JUNEAU et de Joséphine
DESROCHES.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1900.
Décédé le 15 avril 1954, à Montréal.
Avait épousé, en premières noces, Augustine BEAUCHAMP, fille de Gustave BEAUCHAMP et de Marie
PATENAUDE, à Montréal, le 26 juillet 1904 ; et en secondes noces, Rose-Anna SYRIE, fille de Pierre SYRIE
et de Malvina PHANEUF, à Montréal, le 22 février 1909.
Mise à jour de la biographie : 29 avril 2014.
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Joseph LAJOIE, 66e cours, industriel
(....-1962)
Originaire de Worchester, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1897 à 1906.
Décédé en 1962, à Worchester, dans le Massachusetts.
Mise à jour de la biographie : 29 avril 2014.

Georges-Arthur LANDRY, 66e cours, cultivateur, agronome
(1881-1959)
Originaire de L’Assomption, il est né le 22 juin 1881, il est le fils de Jean-Baptiste LANDRY et d’Oldée
LAFORTUNE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1900.
Il a été maire de L'Assomption ville, de 1943 à 1947 et 1953 à 1955.
Décédé le 6 février 1959, à L’Assomption. Il a été inhumé dans le cimetière paroissial.
Avait épousé Léonie SAINT-GEORGES, fille de Joseph SAINT-GEORGES et de Léonie DAUDELIN, à
Haileybury, en Ontario, le 21 novembre 1916.
Il est le frère de Napoléon LANDRY, du 47e cours, et de Jean-Baptiste LANDRY, du 57e cours.
Mise à jour de la biographie : 30 juillet 2014.

Albert LAPALME, 66e cours, hôtelier
(1881-1961)
Originaire de Saint-Esprit, il est né le 12 décembre 1881. Il est le fils de Jules LAPALME et d’Azilda
BROUILLETTE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1901.
Décédé à Sainte-Anne de Bellevue, le 9 janvier 1961.
Avait épousé Alphonsine VÉZINA, fille de Napoléon VÉZINA et d’Amanda JACOB, à Montréal, le 25
novembre 1912.
Mise à jour de la biographie : 30 juillet 2014.
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Aimé LAPORTE, 66e cours, négociant
(1882-1942)
Né à Saint-Norbert, le 22 février 1882, il est le fils d’Édouard LAPORTE et d’Elvina OLIVIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1900.
Décédé le 15 décembre 1942, à Saint-Norbert. Il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Avait épousé Marie-Anne BIBEAU, fille de Joseph BIBEAU et d’Alexina LAFONTAINE, à SaintBarthélemy, le 29 janvier 1906.
Mise à jour de la biographie : 1er mai 2014.

Louis-Eugène LAPORTE, 66e cours, prêtre
(1886-1964)
Né à Lavaltrie, le 23 novembre 1886, il est le fils de Louis-LAPORTE-SAINTGEORGES, cultivateur, et d’Antoinette VALLIÈRES.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1904, et
ses études philosophiques au séminaire de Montréal, de 1904 à 1906. Il fait ses
études théologiques à l’Assomption., tout en étant professeur de
mathématiques, en 1906-1907, puis d’anglais, de 1907 à 1910. Il fut ordonné
prêtre à Montréal par Mgr BRUCHÉSI, le 2 octobre 1910. De 1910 à 1914,
vicaire successivement à Chambly et à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal. De
1918 à 1923, de nouveau à l’Assomption comme professeur en Méthode,
pendant deux années et en Versification, deux années également. De 1918 à
1923, aumônier à l’Hospice Gamelin de Montréal ; de 1923 à 1929, aumônier
des Carmélites à Montréal ; après 1929, curé de Saint-Jacques le Mineur.
Décédé le 1 février 1964, à L’Assomption. Il a été inhumé dans la crypte du collège.
Mise à jour de la biographie : 1er mai 2014.

Joseph LAPORTE, 66e cours
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1900.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 1er mai 2014.
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Adrien LAROSE, 66e cours, médecin
(1887-1937)
Originaire de Verchères, il est né le 30 janvier 1887.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1900 à 1904.
Décédé le 3 mars 1937.
Mise à jour de la biographie : 2 mai 2014.

Adolphe LEBLANC, 66e cours, prêtre, O.F.M., missionnaire
(1884-1959)
Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est né 30 avril 1884.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906.
Il a été élu vice-président du 66e cours.
Provincial de l’Ordre de Frères Mineurs. En communauté, il portait le nom
de père Ambroise.
Sacré évêque en 1938 et nommé préfet apostolique d’Urawa, au Japon
Auteur de Les Anges du sacerdoce, La fête des mères,
Il est le fondateur de la communauté des Petites Sœurs de Notre-Dame-duSourire.
Décédé le 13 février 1959, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 2 mai 2014.

Gustave LEFEBVRE, 66e cours, médecin
(1880-1960)
Originaire de Montréal, il est né le 26 juin 1880, il est le fils de Joseph LEFEBVRE et de Marie-Domithilde
DUQUETTE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé le 21 août 1960, à Montréal.
Avait épousé Clémentine MORRISETTE, fille de Jean-Baptiste MORRISETTE et d’Azéline BOURSIER, à
Westmount, le 7 octobre 1913.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.
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Roch MAGNAN, 66e cours, bourgeois
(....-....)
Originaire de Chicago, dans l’Illinois.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1899-1900.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

J.-Alfred MAILHIOT, 66e cours, pharmacien
(1883-1939)
Originaire de Saint-Alexis, il est né le 11 février 1883, Il est le fils de Josué
MAILHIOT et d’Élisabeth RACETTE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1898 à
19060.
Décédé le 10 juin 1939.
Avait épousé Angéline QUÉVILLON, fille de Joseph QUÉVILLON et d’Exérie
FOREST-MARIN, à Montréal, le 20 avril 1915.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

Adélard MARSOLAIS, 66e cours, marchand, négociant
(....-1965)
Originaire de Cohoes, dans l’état de New York, il est le fils de Godfroy
MARSOLAIS et de Josephte PELLETIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1904.
Décédé le 9 mars 1965, à Cohoes, dans l’état de New York.
Avait épousé Ernestine DUPRAS, fille de Misaël DUPRAS et de Domithilde
PLOUFFE, à Joliette, le 16 septembre 1913.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.
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Arthur MICHAUD, 66e cours
(....-....)
Originaire de Salem, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1899 à 1904.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

Émile MICHAUD, 66e cours
(....-....)
Originaire de Salem, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1899 à 1900.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

Joseph PARISEAU, 66e cours, agent d’immeubles
(1887-....)
Né à L’Épiphanie, le 23 juin 1887, il est le fils d’Avila PARISEAU, meunier, et de Caroline WOLFE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1898.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

Réginald PARK, 66e cours, industriel
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1900.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.
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Armand POITRAS, 66e cours, notaire
(1887-1959)
Né à L’Épiphanie, le 26 juillet 1887, il est le fils de Séraphin POITRAS, du 27e
cours, avocat, et d’Herménie BOURQUE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906.
Décédé le 23 mai 1959, à Disraéli.
Avait épousé, en premières noces, Reine-Marie MILLETTE, fille de Sigfroy
MILLETTE et de Joséphine LACHANCE, à Sherbrooke, le 14 avril 1913 ; en
deuxièmes noces, Wiliaméne GAGNÉ; et en troisièmes noces, Reine-RoseHélène-Corona PILON, fille d’Alexandre PILON et d’Alexina L’HEUREUX,
aux Trois-Rivières, le 8 septembre 1948.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

Arthur PUJOS, 66e cours, banquier
(1883-1957)
Originaire de Montréal, il est né le 14 mai 1883.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1801 à 1903.
Décédé le 23 août 1957, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

Camille RIBERDY, 66e cours
(....-....)
Originaire de L’Assomption, il est le fils d’Alfred RIBERDY, boucher, et de Léa PELLETIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1900.
Décédé.
Il est le frère d’Anselme RIBERDY, du 66e cours, de Philibert RIBERDY, aussi du 66e cours, d’Hervé
RIBERDY, du 74e cours, et de William RIBERDY, du 76e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.
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Léonidas RIVEST, 66e cours, négociant
(1883-1952)
Né à Repentigny, le 30 mai 1883, il est le fils de Benjamin RIVEST et d’Eulalie CODERRE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1898 à 1900.
Décédé en mars 1952.
Avait épousé Alice COLLETTE, fille de Joseph COLLETTE et d’Élise PROVOST, à Montréal, le 24 mai
1907.
Il est le frère de Zoël RIVEST, du 63e cours, et de Jules RIVEST, du 65e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

Émile SASSEVILLE, 66e cours, avocat
(1883-1944)
Originaire de Terrebonne, il est né le 25 juin 1883. Il est le fils d’Honoré
SASSEVILLE et d’Amanda DUMAS.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1900 à 1906.
Il était membre du premier conseil exécutif lors de la fondation de
l’Association des anciens élève du Collège de l’Assomption en 1922.
Décédé le 3 mars 1944, à Montréal.
Avait épousé Ida LAPIERRE, fille d’Ovila LAPIERRE et de Maria
OLIVIER, à Montréal, le 15 juillet 1939.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

Édouard THIBODEAU, 66e cours, pharmacien
(1885-1963)
Originaire de Sainte-Marie-Salomé, il est né le 24 août 1885. Il est le fils de
Simon THIBODEAU et de Vitaline MORIN.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906.
Décédé le 12 septembre 1963, à Joliette.
Avait épousé Louise CARLE, fille de François-Xavier CARLE et de Marie
HÉROUX, à Montréal, le 10 septembre 1915.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.
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Élie THIBODEAU, 66e cours, élève
(1886-1906)
Originaire de Sainte-Marie-Salomé, il est né à Saint-Jacques de Montcalm, le 30 avril 1886. Il est le fils de
Jean-Louis THIBODEAU, cultivateur, et de Marie-Louise RICHARD.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1898 à 1906.
Décédé le 19 mai 1906, alors qu’il était élève finissant au Collège de
l’Assomption.
Il était célibataire.
Il est le frère d’Antonio THIBODEAU, du 77e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

Roméo THOUIN, 66e cours, négociant
(1882..-....)
Né à Repentigny, le 25 avril 1882, il est le fils de Louis THOUIN et d’Emma PLOUFFE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1899.
Décédé.
Avait épousé Émilia LUSSIER, fille de Théodule LUSSIER et de Philomène CHARTIER, à Lachine, le 23
avril 1906.
Il est le frère de Joseph-Édouard THOUIN, du 74e cours. Il est le beau-frère d'Éloi PRUD'HOMME, du 97e
cours, et d'Hervé AMIREAULT, du 85e cours. Il est l'oncle d'Émile AMIREAULT, du 123e cours, et de Guy
AMIREAULT, du 123e cours.
Mise à jour de la biographie : 22 février 2015.

Classe française (1897-1898)
Albert BUREAU, 66e cours, (classe française)
(....-1923)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1897 à 1900.
Décédé en avril 1923.
Mise à jour de la biographie : 25 avril 2014.
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Thomas COLLINS, 66e cours, (classe française)
(1884-1951)
Né à L’Assomption, le 1er février 1884, il est le fils de Samuel COLLINS, du 12e cours, cultivateur, et de Mary
Ann (Anny) KELLY.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897-1898.
Décédé le 12 février 1951, à Montréal.
Avait épousé Marie-Louise-Emma LYONNAIS, fille de Guillaume LYONNAIS et de Marie TASSÉ, à
Montréal, le 4 août 1908.
Il est le frère de John COLLINS, du 43e cours. Il est le beau-frère de Siméon MORIN, du 41e cours, et de
Denis ARCHAMBAULT, du 47e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 mai 2014.

James COUILLARD, 66e cours, (classe française)
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897 à 1899.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.

Adélard COUPAL, 66e cours, (classe française)
(....-1909)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897 à 1899.
Décédé le 21 mai 1909.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.

Henri FOREST, 66e cours, (classe française)
(1884-1961)
Originaire de Montréal, il est né le 1er septembre 1884.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897-1898.
Décédé le 13 mai 1961.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.
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Arsène HERVIEUX, 66e cours, (classe française)
(1883-1979)
Né à L’Assomption, le 19 août 1883, il est le fils de François-Régis HERVIEUX, cultivateur, et d’Eugénie
BEAUDOIN.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897-1898.
Décédé le 23 février 1979, à Joliette, à l’âge de 96 ans.
Avait épousé Albina MARSOLAIS, fille de Jean-Baptiste MARSOLAIS et de Marguerite PAUZÉ, à
L’Assomption, le 12 février 1906.
Il est le frère de Ludger HERVIEUX, du 59e cours, de Benjamin HERVIEUX, du 64e cours, de Charles
HERVIEUX, du 69e cours, et de Régis HERVIEUX, du 72e cours. Il est le petit-fils de Charles HERVIEUX,
du 26e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.

François-Xavier LARIVIÈRE, 66e cours, (classe française)
(1884-1969)
Originaire de Montréal, il est né le 9 novembre 1884. Il est le fils de Joseph-Octave LARIVIÈRE et d’Émilie
PAQUIN.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897-1898.
Décédé à Saint-Hyacinthe, le 8 février 1969.
Était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 31 juillet 2014.

Albert MAGNAN, 66e cours, (classe française)
(1887-1952)
Originaire de Montréal, il est né en février 1887.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897 à 1899.
Décédé le 28 mars 1952, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.
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Léonidas MARTEL, 66e cours, (classe française)
(....-....)
Originaire de Marlboro, dans le Massachusetts.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897-1898.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.

Ovide MOREAU, 66e cours, (classe française)
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897-1898.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.

Wilfrid PARADIS, 66e cours, (classe française)
(1886-1939)
Originaire de Saint-Hubert, il est né le 18 mars 1886.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897-1898.
Décédé le 1er juin 1939, à Saint-Jean-de-Dieu.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.

Anselme RIBERDY, 66e cours, (classe française)
(....-1904)
Originaire de L’Assomption, il est le fils d’Alfred RIBERDY, boucher, et de Léa PELLETIER.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897 à 1899.
Décédé le 25 juin 1904, à L’Assomption. Il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Était célibataire.
Il est le frère de Camille RIBERDY, du 66e cours, de Philibert RIBERDY, également du 66e cours, d’Hervé
RIBERDY, du 74e cours, et de William RIBERDY, du 76e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.
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Philibert RIBERDY, 66e cours, (classe française)
(....-....)
Originaire de L’Assomption, il est le fils d’Alfred RIBERDY, boucher, et de Léa PELLETIER.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897-1898.
Décédé.
Avait épousé Marie-Alice BAILLARGEON, fille de Joseph BAILLARGEON et de Germaine BERGERON, à
LaTuque, le 20 janvier 1930.
Il est le frère d’Anselme RIBERDY, du 66e cours, de Camille RIBERDY, également du 66e cours, d’Hervé
RIBERDY, du 74e cours, et de William RIBERDY, du 76e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.

James Léo SHEEHEY, 66e cours, (classe française)
(....-....)
Originaire de St-Alban, état de New York.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897-1898.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.

Paul SYLVESTRE, 66e cours, (classe française)
(1883-....)
Né à Saint-Barthélemy, le 31 mars 1883, il est le fils de Pierre SYLVESTRE, cultivateur, et d’Amélina
BRÛLÉ.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1897-1898.
Décédé.
Il est le frère d’Aristide SYLVESTRE, du 55e cours, d’Adolphe SYLVESTRE, du 57e cours, d’Edmond
SYLVESTRE, du 69e cours, et d’Avila SYLVESTRE, du 79e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 mai 2014.
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Le 66e cours, en Éléments latins (1898-1899)
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La mosaïque du 66e cours
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Le 66e cours , en conventum (juin 1921)
Les membres du 66e cours
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES
DU COLLÈGE DE l’ASSOMPTION
«Comme insigne logographique, la forme extérieure du dôme représente l'institution
qu'est le Collège de l'Assomption, sa mission éducative et son personnel. Il domine le paysage
et tel un clocher, il appelle au rassemblement tous ceux et celles qui ont vécu, vivent ou
fréquentent l'établissement séculaire. De ce fait, naturellement, il représente aussi tous les
anciens et toutes les anciennes. Il est le signe tangible de notre appartenance à la famille
assomptionniste et le symbole de notre gratitude.
Sa face exposée à la lumière intense symbolisera les anciens et les anciennes dont la
carrière se déroule sous les feux de la rampe et dans la notoriété publique, actuelle, passée et à
venir. Elle représentera aussi les hauts faits des prochains anciens, élèves et membres du
personnel, que ce soit dans le sport, les activités parascolaires ou une réussite académique et
éducative exceptionnelle. Par ses faces dans l'ombre, on y devinera tous les anciens et toutes les
anciennes dont la vie se déroule dans l'anonymat et dans la discrétion. On voudra aussi y voir
la vie intérieure intense et riche de défis et d'accomplissement, la recherche de l'excellence et
tous les efforts qui trouvent leur seule récompense dans la satisfaction personnelle du devoir
accompli.
Pour plusieurs d'entre nous, le dôme est beaucoup plus qu'un appendice architectural
décoratif mais inutile. À une époque, sa cloche marquait de ses tintements l'horaire quotidien
du Collège et du village environnant. Interdit d'accès aux élèves, sa seule visite nous fait
découvrir une activité secrète et une vie intérieure mystérieuse, faite de souvenirs furtifs,
d'audace et de tradition. À l'usage et à l'usure, par sa seule présence, de façon quasi illégitime,
le dôme est devenu un mémorial aux anciens et aux anciennes.
Pour les anciens et les anciennes, et particulièrement pour ceux qui, depuis plusieurs
générations, ont contourné le règlement pour inscrire initiales, épitaphes et graffitis, le dôme a
non seulement une valeur de symbole mais prend l'allure d'un défi qu'on relève. On en forçait
l'accès avec un malin plaisir et on en tirait une fierté intérieure difficile à contenir mais encore
plus difficile à déclarer, d'où la nécessité d'y laisser sa marque. Pour les plus jeunes qui ne
l'ont pas encore visité, il devient une sorte d'île aux trésors sur laquelle uniquement les plus
audacieux et les plus débrouillards pourront débarquer. Pour les plus âgés qui y ont mis les
pieds, il constitue un repaire clandestin réservé aux pirates, aux boucaniers et aux corsaires de
tous poils. Presque tous les anciens et les anciennes y auront séjourné puisque pendant de
nombreuses années, c'est là que le Collège y entreposait nos mosaïques.»
Extrait de : «La signification du logo de l’Association des anciens et des anciennes»,
par René DIDIER, 127e cours
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Dans cette collection de fascicules, ont été publié :
Deuxième série : les élèves
Les membres du 1er cours,
Les membres du 2e cours,
Les membres du 3e cours,
Les membres du 4e cours,
Les membres du 5e cours,
Les membres du 6e cours,
Les membres du 7e cours,
Les membres du 8e cours,
Les membres du 9e cours,
Les membres du 10e cours,
Les membres du 11e cours,
Les membres du 12e cours,
Les membres du 13e cours,
Les membres du 14e cours,
Les membres du 15e cours,
Les membres du 16e cours,
Les membres du 17e cours,
Les membres du 18e cours,
Les membres du 19e cours,
Les membres du 20e cours,
Les membres du 21e cours,
Les membres du 22e cours,
Les membres du 23e cours,
Les membres du 24e cours,
Les membres du 25e cours,
Les membres du 26e cours,
Les membres du 27e cours,
Les membres du 28e cours,
Les membres du 29e cours,
Les membres du 30e cours,
Les membres du 31e cours,
Les membres du 32e cours,
Les membres du 33e cours,
Les membres du 34e cours,
Les membres du 35e cours,
Les membres du 36e cours,
Les membres du 37e cours,
Les membres du 38e cours,
Les membres du 39e cours,
Les membres du 40e cours,
Les membres du 41e cours,

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

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

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

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

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

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

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

Troisième série : les patronymes
Les DORVAL,
Les FARIBAULT,

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

(1) En format PDF
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© Tous droits réservés 2007
L'Association des Anciens et des Anciennes
du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada
ISBN : 978-2-89679-083-1 (format brochure)
ISBN : 978-2-89679-083-2 (fichier PDF)
Dépôt légal :

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

Nombre de pages

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

32 pages

Date de parution prévue
ou de la dernière édition
Décembre 2014

40 pages
56 pages
60 pages
24 pages
52 pages

Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014

En préparation
En préparation
En préparation
40 pages

Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2015

En préparation

Décembre 2017

ISBN

2e série - Les élèves
Titre

Nombre de pages

Les membres des cours (du 1er au 62e cours)
Les membres des cours (du 63e au 100e cours)
Les membres des cours (du 101e au 114e cours)
Les membres du 110e cours, 2e édition
Les membres du 115e cours
Les membres du 116e cours
Les membres du 117e cours
Les membres du 118e cours
Les membres du 119e cours
Les membres du 120e cours

de 16 à 36 pages
de 32 à 72 pages
En préparation
40 pages
56 pages
44 pages
En préparation
En préparation
En préparation
En préparation

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

Par la suite, les fascicules des autres cours (à partir du 121e) pourront être publiés, à leur discrétion, lors de
leur cinquantième anniversaire de fin d’études.
Pourraient éventuellement s’ajouter des fascicules portant sur les patronymes, sur les métiers et les
professions, sur les récipiendaires du prix COLIN, de la médaille du gouverneur général, du lieutenant
gouverneur ou rassemblant les anciens et les anciennes sous d’autres thèmes.
Tous droits réservés © 2007
L'Association des anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada

http :www.aaacla.qc.ca

