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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 79 élèves que compte le 70e cours, en incluant les 24 qui n’ont fait que leur classe française
en 1901-1902, il y en a 16 qui ont gradués au Collège en 1910. Ce cours compte 6 membres, Albert
BERNÈCHE, Henri GAUDET, Jean-Baptiste GROULX, Louis-Anne LAFORTUNE, Anatole LAPIERRE et
Olaüs PLANTE, qui ont enseigné au collège tout en complétant des études théologiques. Charles-Edmond,
MARCHAND, natif de Saint-Paul-l’Ermite, géographe de formation, a connu une carrière remarquable
comme folkloriste.
Ce fascicule, portant sur les membres du 70e 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 70e cours
page 5

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Les membres du 70e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1902-1910)
ARCHAMBAULT, Armand, cultivateur
BEAUCHAMP, J.-Henri, journaliste
BEAUDOIN, Arsène, bourgeois
BEAUDRY, Adélard, commis
BÉLANGER, J.-Eugène, plombier, commis
BERNÈCHE, Albert, prêtre
BOYER, Hector,
BRUNELLE, Arthur, médecin
CHAGNON, Omer,
CHARRON, Charles-Auguste, élève
CODERRE, Joachim, notaire
DE GRANDPRÉ, Joseph-Emmanuel, prêtre, C.SS.R.
DENIS, Marie-Eugène-Alphonse, prêtre, O.C.R.
DESCHÊNES, Louis-Philippe, cultivateur
DUFRESNE, Arthur, industriel
DUHAMEL, Alphonse-Ludovic (Ludovique), militaire
DUPUIS, Hervé, ingénieur civil, gérant
DUPUIS, Louis,
GAUDET, Henri, cultivateur
GAUDET, Henri, prêtre
GRANGER, Alphonse,
GROULX, Jean-Baptiste (père Georges), prêtre, O.C.R.
HOULE, Joseph-Firmin, médecin
LAFORTUNE, Louis-Anne, prêtre
LAFORTUNE, Lucien, voyageur de commerce
LAMBERT, Joseph-Gabriel, médecin
LAPIERRE, Joseph-Prosper-Anatole, prêtre
LARIVÉE, Arthur,
LAROSE, Albert,
LAROSE, Ulysse, médecin
LASNIER, Léon, industriel
LAVIGNE, Henri, employé civil
LEBEAU, Armand, cultivateur
LEDUC, Paul, prêtre
LÉPINE, Eugène,
LUSIGNAN, Henri-Théophile, prêtre
MAILHIOT, Wilfrid, employé civil
MARCHAND, Charles-Edmond, géographe, folkloriste
MARSAN, Prime-Janvier, notaire
MARSOLAIS, Arthur, négociant
MARTEL, Georges-Edgar, employé civil
MARTINEAU, François-Xavier,
MILLETTE, Alfred, pharmacien
MORIN, G.-(Arcadius) Arcade, journaliste, notaire
NORMANDEAU, Joseph-Alfred-Gabriel, élève
PELLETIER, Damase, gérant de banque
PERREAULT, Conrad,
PLANTE, Olaüs, prêtre
ROBITAILLE, Joseph-Camille-Jean-Baptiste, cultivateur
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TAILLON, Charles-Édouard, militaire
TARDIF, Elliott,
THERRIEN, Philibert, prêtre
TRAHAN, Camille,
TREVELYAN, Percy William (Willie),
VASSEUR, Arthur, médecin
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Classe française (1901-1902
AMIREAULT, Joseph-Marie-Armand
ARCHAMBAULT, Victor,
BEAUCHAMP, Henri,
BEAUCHAMP, Joseph,
BOYER, Hector,
BROUILLET, Louis-Cyprien,
EWING, Thomas Graham,
FERRON, J.-Alphonse,
GAUDET, Athanase,
GIGUÈRE, Joseph,
HÉTU, Joseph-Édouard-Homer-Hector,
JANSON, Léo,
LAMARCHE, Zénon,
LAPIERRE, Joseph,
LASNIER, Maurice
McLAURIN, John,
MALÉPART, Hercule,
MALÉPART, Télesphore,
PAPINEAU, Oswald,
RIOPEL, Hidala (Idala),
RIOPEL, Ubald,
ROBITAILLE, Honorius
SHARRON, Edward,
THUOT, Arthur,
VIAU, Anselme,
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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 69e 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.
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Les membres du 70e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1902-1910)
Armand ARCHAMBAULT, 70e cours, cultivateur
(1887-1940)
Originaire de Saint-Alexis, il est né le 27 juin 1887, il est le fils d’Alfred ARCHAMBAULT et de Philomène
MAGNAN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1915.
Décédé le 25 juin 1940, à Saint-Jean sur Richelieu.
Il est le neveu de Gaspard ARCHAMBAULT, du 39e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 août 2014.

Joseph-Henri BEAUCHAMP, 70e cours, journaliste
(....-....)
Originaire de Saint-Vincent-de-Paul (Laval), il est le fils d’Oscar BEAUCHAMP et de Marie- Louise
LAVIOLETTE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1909.
Décédé.
Avait épousé Juliette LAMONTAGNE, fille de Guillaume LAMONTAGNE et de Marie DESAUTELS, à
Montréal, le 14 juillet 1914.
Il est le frère d’Albert BEAUCHAMP, du 67e cours, d’Ernest BEAUCHAMP, du 67e cours, de Raoul
BEAUCHAMP, du 68e cours, de Gabriel BEAUCHAMP, du 72e cours, et de Jacques BEAUCHAMP, du 80e
cours.
Mise à jour de la biographie : 7 août 2014.

Arsène BEAUDOIN, 70e cours, bourgeois
(1891-1965)
Originaire de Montréal, il est né le 14 avril 1891. Il est le fils d’Esdras BEAUDOIN et d’Orzida DALLAIRE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910.
Décédé le 29 avril 1965, à Lévis.
Avait épousé Yvonne LIZOTTE, fille de François LIZOTTE et d’Odélia VALLÉE, à Lévis, le 23 juin 1919.
Mise à jour de la biographie : 7 août 2014.
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Adélard BEAUDRY, 70e cours, commis
(1890-1961)
Originaire de Montréal, il est né le 2 avril 1890, il est le fils de Placide BEAUDRY et de Mathilde
GUILBAULT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1902-1903.
Décédé le 14 avril 1961, à Marieville.
Avait épousé Lovina BEAUDRY, fille de Calixte BEAUDRY et de Liza SAINT-GERMAIN-DAVIS, à Hull, le
20 août 1917.
Mise à jour de la biographie : 7 août 2014.

Eugène BÉLANGER, 70e cours, commis
(1889-1972)
Originaire de Montréal, il est né à le 14 novembre 1889. Il est le fils de Grégoire BÉLANGER et de Denise
BELISLE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1902-1903.
Décédé le 27 juin 1972, à Joliette.
Avait épousé Marie-Ange FORGET, fille de Frédéric FORGET et de Marie-Rose-de-Lima AUBRY, à
Montréal, le 29 mai 1916.
Mise à jour de la biographie : 7 août 2014.

Albert BERNÈCHE, 70e cours, prêtre
(1887-1968)
Né à Saint-Barthélemy, le 20 octobre 1887, il est le fils de Norbert BERNÈCHE, cultivateur, et d’Herminie
BRÛLÉ.

Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1900 à 1910. Il fit aussi un an de théologie, en 1910-1911, tout en étant
infirmier, puis alla terminer sa théologie au Grand Séminaire de Montréal, de
1911 à 1914. Il fut ordonné prêtre à Saint-Barthélemy par Mgr FORBES, le 5
juillet 1914. En 1914, vicaire quelques mois à Saint-Lin, puis en convalescence
chez les Soeurs de la Providence, puis à Saint-Barthélemy, jusqu’en 1920 ;en
1921, vicaire à l’Île Saint-Ignace ; en 1922, à Sainte-Émilie de l’Énergie ; de
1923 à 1928, à Saint-Pierre de Joliette ; en 1928-1929, à L’Épiphanie ; de 1920
à 1931, à Sainte-Élisabeth de Joliette ; après 1931, curé de Saint-Côme.
Décédé le 16 décembre 1968, aux Trois-Rivières.
Mise à jour de la biographie : 7 août 2014.
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Arthur BRUNELLE, 70e cours, médecin
(....-....)
Originaire de New Bedford, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1904.
Décédé à New Bedford.
Mise à jour de la biographie : 7 août 2014.

Omer CHAGNON, 70e cours
(....-....)
Originaire de Saint-Paul-l’Ermite, il est le fils de Samuel CHAGNON et de Tharsile SENÉCAL.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1906.
Décédé.
Avait épousé Alma MARTEL, fille de Sifroid MARTEL et de Marcelline GENOIS, à Montréal, le 20 juin
1910.
Mise à jour de la biographie : 7 août 2014.

Charles-Auguste CHARRON, 70e cours, élève
(....-1907)
Originaire de Sainte-Théodosie, il est le fils de Ladislas CHARRON et d’Exilda GIRARD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1907.
Décédé le 11 avril 1907, alors qu’il était élève au collège.
Était célibataire
Mise à jour de la biographie : 7 août 2014.

Joachim CODERRE, 70e cours, notaire
(1888-1972)
Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est né le 19 décembre 1888. Il est le fils de Stanislas CODERRE
et de Vitaline MORACHE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910.
Décédé le 20 décembre 1972, à Montréal.
Avait épousé Solange RICHER, fille d’Ovide RICHER et de Julie BARBEAU, à Joliette, le 2 octobre 1920.
Mise à jour de la biographie : 7 août 2014.
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Joseph-Emmanuel DE GRANPRÉ, 70e cours, prêtre, C.SS.R
(1888-1970)
Né à Saint-Cuthbert, le 17 juin 1888, il est le fils de Raymond DE GRANPRÉ et d’Olivine TELLIER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910.
Décédé le 16 février 1970, à Montréal. Il a été inhumé dans la crypte du collège.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Alphonse DENIS, 70e cours, prêtre, O.C.R.
(1879-1979)
Originaire de Saint-Cuthbert, il est né à Saint-Hyacinthe, le 18 juin 1879, il est le fils de Tancrède DENIS,
cultivateur, et d’Alphonsine DÉSY.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1901 à 1910.
Décédé le 11 avril 1979, en Savoie, France, à l’âge de 99 ans.
Il est le frère de Romulus DENIS, du 75e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Louis-Philippe DESCHÊNES, 70e cours, cultivateur
(1888-1953)
Né à Saint-Cuthbert, le 8 août 1888, il est le fils de Gédéon DESCHÊNES, cultivateur, et d’Élise LAGACÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1909.
Décédé le 11 décembre 1953, à Saint-Cuthbert.
Avait épousé Marie-Phélina LANGEVIN, fille d’Azarie LANGEVIN et de Victoria LANDRY, à SaintCuthbert, le 31 mai 1909.
Il est le frère de Gaspard DESCHÊNES, du 68e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Arthur DUFRESNE, 70e cours, industriel
(....-1976)
Originaire de Cahoes, dans l’état de New York.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1905.
Décédé en 1976.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.
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Ludovic DUHAMEL, 70e cours, militaire
(1891-1914)
Né à L’Assomption, le 13 août 1891, il est le fils de Joseph-Édouard DUHAMEL, du 38e cours, notaire, et
d’Amanda GEOFFRION.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1904.
Décédé en 1914.
Il était célibataire.
Il est le beau-frère de Gaston ALLARD, du 65e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Hervé DUPUIS, 70e cours, ingénieur civil
(1889-1974)
Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est né le 10 janvier 1889. Il est le fils d’Abraham DUPUIS, du 46e
cours, cultivateur, et de Georgianna DUGAS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910.
Décédé le 29 novembre 1974, à Montréal.
Avait épousé Adrienne LABERGE, fille d’Adélard LABERGE, du 48e cours, et d’Arzélie GARIÉPY, à
Montréal, le 7 septembre 1915.
Il est le frère de Georges DUPUIS, du 73e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Louis DUPUIS, 70e cours
(1887-1971)
Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est né le 25 août 1887, il est le fils de Louis DUPUIS et de
Clérinda THOUIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1903.
Décédé le 9 décembre 1971, à Saint-Jacques de Montcalm.
Avait épousé Marie-Alidame LABINE, fille de Prosper LABINE et de Zéphérina LAMARCHE, à SainteMarie-Salomé, le 8 octobre 1912.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.
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Henri GAUDET, 70e cours, cultivateur
(1888-1948)
Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est né le 7 avril 1888. Il est le fils d’Isaïe GAUDET et d’Octavie
CONTANT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910.
Décédé le 29 octobre 1948, à Lachenaie.
Avait épousé Marie-Anne LACHAPELLE, fille d’Alexis LACHAPELLE et de Marie-Anne BROUILLET, à
Saint-Jacques de Montcalm, le 8 novembre 1910.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Henri GAUDET, 70e cours, prêtre
(1889-1969)
Né à Saint-Liguori, le 29 juillet 1889, il est le fils de Trefflé GAUDET, cultivateur, et de Délima GAUDET.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910, et ses études
théologiques au Grand Séminaire de Montréal, de 1910 à 1913, et au Collège de l’assomption, en 1913-1914,
tout en étant professeur en Éléments latins. Il fut ordonné prêtre, à Saint-Barthélemy par Mgr FORBES, le 5
juillet 1914. De 1914 à 1918, vicaire à Saint-Barthélemy ; de 1818 à 1920, à Saint-Alexis ; de 1920 à 1925, à
Saint-Cuthbert ; de 1925 à 1927, à Mascouche ; de 1927 à 1932, à Saint-Esprit. Après 1932, curé de SaintViateur.
Décédé le 6 juin 1969, à Sainte-Julienne.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Alphonse GRANGER, 70e cours
(1890-1949)
Originaire de Saint-Jacques, il est né le 31 mars 1890. Il est le fils de Calixte GRANGER et de Virginie
COURCHESNE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1908.
Décédé le 27 décembre 1949, à Sainte-Majorique.
Avait épousé Annette JANELLE, fille d’Aimé JANELLE et de Rosilda GÉNÉREUX, à Drummondville, le 22
juin 1914.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.
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Jean-Baptiste GROULX, 70e cours, prêtre, O.C.R.
(1889-1958)
Originaire de Lachine, il est né le 6 mai 1889. Il est le fils de Gédéon GROULX et d’Herménie LABELLE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910.
Ordonné prêtre le 21 juillet 1918, à Oka. Il portait le nom de père Georges, en communauté.
Décédé le 8 avril 1958, à Mistassini.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Firmin HOULE, 70e cours, médecin
(1887-1954)
Originaire de Montréal, il est né le 13 décembre 1887. Il est le fils de Firmin HOULE et d’Herméline
PAPINEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1908.
Décédé le 22 juin 1954, à Montréal.
Avait épousé Rose CONTANT, fille de Joseph CONTANT et de Sophie JETTÉ, à Montréal, le 12 octobre
1912.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Louis-Anne LAFORTUNE, 70e cours, prêtre
(1890-1966)
Originaire de Saint-Lin, il est né à Saint-Roch-de-l’Achigan, le 11 janvier 1890. Il est le fils d’Hermas
LAFORTUNE, cultivateur, et d’Anna FOREST.
 Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1902 à 1910, et une année d’études théologiques, en 1910-1911, tout en
étant maître de salles. Il alla terminer ses études théologiques au Grand
Séminaire de Montréal, de 1911 à 1914 Il fut ordonné prêtre à Joliette par
Mgr FORBES, le 29 juin 1914.
De 1914 à 1917, vicaire à Sainte-Élisabeth de Joliette ; de 1917 à 1923, à
Notre-Dame-des-Septs-Douleurs de Montréal ; de 1923 à 1925, à SainteBrigide de Montréal ; de 1925 à 1932, assistant aumônier des Syndicats
catholiques et desservant de Delson. Après 1932, curé de Delson.
Décédé le 3 juin 1966, à Saint-Jean sur Richelieu.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.
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Lucien LAFORTUNE, 70e cours, voyageur de commerce
(1886-1953)
Originaire de Montréal, il est né le 6 février 1886, il est le fils de Charles LAFORTUNE et de Malvina
LAPOINTE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1902-1903.
Décédé le 2 janvier 1953, à Montréal.
Avait épousé Marie-Rose LAFRENIÈRE, fille de Joseph LAFRENIÈRE et de Lucie PRÉVOST, à Montréal,
le 16 septembre 1924.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Gabriel LAMBERT, 70e cours, médecin
(1888-1973)
Originaire de Saint-Gabriel de Brandon, il est né le 1er décembre 1888. Il est le fils d’Hercule LAMBERT et de
Georgiana SYLVESTRE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1903-1904.
Décédé le 9 octobre 1973, à Montréal.
Avait épousé Marie-Blanche-Aurore DUPUIS, fille de Joseph DUPUIS et de Mélina LEFEBVRE, à SaintDidace, le 9 janvier 1919.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Anatole LAPIERRE, 70e cours, prêtre
(1888-1918)
Né à Sainte-Julie, le 3 juillet 1888, il est le fils de Napoléon-Paul LAPIERRE, notaire, et de MarieÉmérentienne BLONDIN.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910, puis deux ans
d’études théologiques au Grand Séminaire de Montréal de 1910 à 1912. Il revint à l’Assomption pour
terminer ses études théologiques, de 1912 à 1914, tout en étant maître de salles. Il fut ordonné. prêtre à SainteJulie, le 2 août 1914. En 1914, de nouveau maître de salles pendant quelques mois ; en 1914-1915, en
convalescence à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. De 1915 à 1918, vicaire à Saint-Henri de Montréal, où il
est décédé, le 18 mai 1918.
Il est le frère de Paul LAPIERRE, du 73e cours, de Lionel LAPIERRE, du 75e cours, et de Laurent
LAPIERRE, du 79e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.
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Arthur LARIVÉE, 70e cours
(....-....)
Originaire de Pittsfield, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1902-1903.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Albert LAROSE, 70e cours
(1888-1948)
Originaire de La Prairie, il est né le 9 septembre 1888.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1905.
Décédé le 11 mai 1948, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Ulysse LAROSE, 70e cours, médecin
(....-1942)
Originaire de Sainte-Théodosie.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1904.
Décédé le 9 juillet 1942, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Léon LASNIER, 70e cours, industriel
(1888-1972)
Originaire de Longueuil, il est né le 4 septembre 1888. Il est le fils de Joseph-Olivier LASNIER et de Malvina
ROY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé le 13 mai 1972, à Saint-Jean-Baptiste de Rouville.
Avait épousé, en premières noces, Mary RUSSELL ; et en secondes noces, Lumina TOUSIGNANT, fille de
Fidèle TOUSIGNANT et de Delphine AUGERS, à Montréal, le 28 juin 1954.
Il est le demi-frère d’Horace LASNIER, du 69e cours, et il est le frère de Maurice LASNIER, du 70e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.
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Henri LAVIGNE, 70e cours, employé civil
(....-1940)
Originaire de Montréal, il est le fils de Trefflé LAVIGNE et de Rosanna LEGAULT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1906.
Décédé le 15 février 1940, à Montréal.
Avait épousé Clara THIBODEAU, fille de Wilfrid THIBODEAU et d’Olivine DROUIN, à Montréal, le 6
septembre 1910.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Armand LEBEAU, 70e cours, cultivateur
(....-....)
Originaire de Charlemagne, il est le fils de Médéric LEBEAU et de Marie-Lydia FOREST.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1904.
Décédé.
Était célibataire.
Il est le frère d’Albert LEBEAU, du 59e cours, et de Raoul LEBEAU, aussi du 59e cours,
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Paul LEDUC, 70e cours, prêtre
(....-1964)
Originaire de Cohoes, état de New York.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1908.
Décédé le 1er avril 1964.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.

Eugène LÉPINE, 70e cours
(....-1954)
Originaire de Saint-Adèle, il est né le 15 mars 1892.
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption en 1908-1909.
Décédé le 24 août 1954, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 8 août 2014.
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Henri LUSIGNAN, 70e cours, prêtre
(1885-1927)
Originaire de Pittsfield, dans le Massachusetts, il est né à Chambly, le 20 octobre 1885. Il est le fils de Stanislas
LUSIGNAN et de Léontine TÉTREAULT.
Il a fait des études classiques et au Collège de l’Assomption de 1903 à 1908. Après des études théologiques au
séminaire de Baltimore, de 1910 à 1914, il est ordonné prêtre, le 28 mai 1914.
Successivement vicaire à Worchester, à Willimansett, à Leominster, à South Fitchburg, il était vicaire SaintJoseph de Springfield depuis quelques années.
Son humeur gaie appelait la sympathie. D’un dévouement toujours prêt à se répandre, il se gagnait les coeurs.
Qui de ses confrères ou condisciples ne se rappelle son exubérance de vie, ses réflexions originales et sa très
grande cordialité.
Malade depuis un an, il n’abandonna pas le travail. Écrasé, il dut subir une intervention chirurgicale qui
s’averra insuffisante.
Décédé le 27 septembre 1927, à Springfield, dans le Massachusetts.
Il est le frère d'Arthur LUSIGNAN, du 72e cours, et de Lorenzo LUSIGNAN, du 76e cours.
Mise à jour de la biographie : 22 février 2015.

Wilfrid MAILHIOT, 70e cours, employé civil
(1892-1966)
Originaire de Saint-Alexis, il est né le 6 décembre 1892. Il est le fils de Dominique MAILHOT et d’Émérence
CHAMPOUX.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé le 19 décembre 1966, à Sherbrooke.
Avait épousé Marie-Alice LACHARITÉ, fille de Louis LACHARITÉ et d’Alphonsine ROBERGE, à NotreDame de Ham, le 22 septembre 1913.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Charles MARCHAND, 70e cours, fonctionnaire,
baryton, folkloriste, journaliste et directeur artistique
(1890-1930)
Né le 8 mai 1890 à Saint-Paul-l'Ermite, fils de Sévère-Gaspard
MARCHAND, mécanicien, et de Zoé QUINTAL.
Charles MARCHAND fréquente le Collège de l'Assomption de 1902 à 1906,
puis termine ses études classiques et philosophiques au Collège Bourget à
Rigaud, de 1906 à 1910. En 1910, il s'installe à Hull et obtient un emploi
pour le gouvernement fédéral, au ministère de l'Intérieur. Grâce à ce poste –
qu'il occupera jusque vers 1918, année où il décidera de quitter son emploi
pour se consacrer au chant et au folklore –, il fait la rencontre de Fortunat
CHAMPAGNE, qui deviendra un collaborateur.
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Marchand fait sa première prestation publique à Ottawa en 1910 dans la pièce Fleur d'ajonc de Théodore
BOTREL, artiste alors en vogue au Canada français. Il met ensuite sa voix de baryton au service d'œuvres
paroissiales en participant bénévolement à diverses manifestations. Son répertoire comporte à ce moment-là
certaines similitudes avec celui de BOTREL, qui met la chanson rustique et bretonne catholique à l'honneur,
mais s'adaptera peu à peu à la réalité canadienne-française. Dès 1915, MARCHAND collabore avec Oscar
O’BRIEN, qui lui arrangera environ 150 chansons, et Maurice MORISSET, qui pour sa part lui en écrira.
L'interprète fait ses débuts professionnels à Montréal le 12 mars 1919 à la salle Lafontaine.
L'année suivante, en mai, MARCHAND donne son premier spectacle d'importance ; harmonicistes et
violoneux en costume traditionnel l'accompagnent. L'événement se déroule au Monument national, à
Montréal, ville où il habite depuis peu et où il aurait étudié le chant avec les professeurs Jean RIDDEZ et Max
PANTALEIEFF. Alexandre D'ARAGON, qui publiera un article sur l'artiste dans l'Action musicale,
littéraire et artistique de Saint-Jérôme le 14 mai 1932, soulignera la qualité de son « timbre » et sa « chaleur
communicative ». Ajoutés au costume de draveur et à la ceinture fléchée qu'il porte pour interpréter des
chansons entraînantes, ces atouts feront de MARCHAND un emblème du Canada français de son époque.
Le 31 janvier 1922, Marchand fonde, avec O'BRIEN, MORISSET et le pianiste Ernest PATIENCE, un
mouvement musical nommé le Carillon canadien. De 1922 à 1925, il fait le tour de la province de Québec,
visite une partie de l'Ontario, ainsi que quelques villes de l'Ouest canadien et de la Nouvelle-Angleterre. Il
assume la direction du Carillon, publié à Montréal de mai 1926 à mars 1927, puis fusionné à la Lyre. Le
périodique se définit comme un magazine théâtral, musical et littéraire qui tente de faire connaître « la bonne
chanson ». La maison d'édition le Carillon publie les chansons de MORISSET et d'O'BRIEN interprétées par
MARCHAND.
En 1927, à l'occasion du soixantième anniversaire de la Confédération, célébré à Ottawa, le baryton fonde un
quatuor. Les Troubadours de Bytown, formés de MARCHAND, Émile BOUCHER, Miville BELLEAU et
Fortunat CHAMPAGNE, effectuent non seulement des tournées au Canada, mais aussi aux États-Unis, où ils
interprètent entre autres des chansons traduites en anglais par John Murray GIBBON. En 1927, 1928 et 1930,
le quatuor fait partie de la programmation du Festival de la chanson et des métiers du terroir, tenu ces
années-là notamment au château Frontenac, à Québec. Organisée par GIBBON, agent publicitaire pour la
Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique au Canada, qui parraine l'événement, cette série de
festivals a lieu dans les différents hôtels de la compagnie entre 1927 et 1931. En 1928, MARCHAND assume en
partie la direction artistique du festival. Il participe également à l'organisation de celui de 1930, dont on
reportera la tenue à cause de la mort soudaine et prématurée du folkloriste.
Charles MARCHAND a contribué à la valorisation de la tradition orale en interprétant le répertoire constitué
par Marius BARBEAU, qu'il a d'ailleurs aidé dans ses collectes. Il a compté parmi ses collaborateurs, outre
MORISSET et O'BRIEN, les paroliers Pierre DUPAIGNE, Lucien SIROIS, Hector NADEAU et Robert
CHOQUETTE, ainsi que le musicien Hector LATOUR. De 1922 à 1926, il a réalisé de nombreux
enregistrements en solo pour diverses maisons à New York (chez Edison et Columbia) et à Montréal (chez
Starr). MARCHAND a contribué à intégrer le répertoire canadien-français au mouvement de « la bonne
chanson », qui, jusqu'alors, correspondait principalement à l'œuvre de BOTREL.
Marchand reviendra en 1930. Il est malade. On décide alors de reporter le Festival de mai à octobre. Il meurt
durant l’été. Il a 39 ans. Lionel DAUNAIS le remplace provisoirement. Peu de temps après, le quatuor
interrompra ses activités. Il lui manque son créateur, son enthousiasme, son âme.
En dépit d’une trop courte carrière, nombre de journalistes et chroniqueurs nous ont laissé un portrait
flatteur de Charles Marchand. Frédéric Pelletier le décrit ainsi :
« Solide comme un chêne dans sa stature trapue, Charles Marchand avait le cœur pur d’un
enfant. Toujours gai, même aux heures sombres, son sourire était infectieux. Nature d’artiste, il
savait plier une voix naturellement dure aux moindres nuances d’expression et son masque
énergique se modifiait selon sa chanson, qu’elle fut douce romance, naïve complainte de
trappeur ou ironique commentaire. » [1]
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Jules Francoeur, pour sa part, dans la revue La Lyre [2], cite un article d’Olivier MOREL, paru dans le
Droit, qui décrit bien le personnage :
« Une figure mobile de Bourbon, aux paupières plissées. Une voix et une diction sans mélange.
Et des gestes : du front, des yeux, de la bouche, de la nuque, des mains, des pieds... Puis il a
l’intelligence du texte à rendre ; le choix des moyens ; le vernis. Bref un superbe vaudevilliste à
la française... »
Charles MARCHAND, malgré une vie et une carrière très courtes, a donc eu droit aux honneurs et à la
notoriété. Il a su en outre réaliser son rêve : faire connaître et répandre la chanson du terroir. Nombre de
chercheurs, tel Marius BARBEAU, lui doivent d’avoir porté à la scène et devant un public avide de belles
choses le fruit de leur cueillette. Si certains travaillent dans l’ombre d’une archive ou d’un Musée, d’autres
comme Charles MARCHAND, se manifestent au grand jour. Mais leur passion pour notre patrimoine et
notre culture n’en demeure pas moins aussi profonde et aussi vraie.
Source : Jean-Nicolas DE SURMONT
Notes : [1] PELLETIER, Frédéric, Charles Marchand, in Entre-Nous, mai 1930, p.57.
[2] FRANCOEUR, Jules, Le Carillon Canadien de Charles Marchand, in La lyre, novembre 1924, p.1.
Il est décédé le 1er mai 1930, à Montréal.
Il avait épousé Marie-Anita REINHART, fille de Paul REINHART et d’Éva TALBOT, à Hull, le 19 octobre
1912. Trois fils et une fille lui survécurent.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Prime-Janvier MARSAN, 70e cours, notaire
(1892-1962)
Né à L’Assomption, le 1er janvier 1892, il est le fils d’Isidore-Amédée MARSAN, du 27e cours, professeur
d’agriculture et agronome, et d’Ernestine VIGER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1900 à 1910.
Décédé le 28 octobre 1962, à Montréal.
Avait épousé Anne-Marie VIAU, fille d’Antoine VIAU et d’Olivine BERGEVIN, à Montréal, le 17 janvier
1931. Anne-Marie VIAU était la veuve d’Oliva TISSEUR.
Il est le frère de Pierre MARSAN, du 62e cours, d’Ernest MARSAN, du 63e cours, d’Henri MARSAN, du 64e
cours, et de Georges MARSAN, du 76e cours. Il est le beau-frère de Roch BEAUDOIN, du 50e cours, et de
Louis-Philippe ARCHAMBAULT, du 52e cours. Il est le neveu de Denis-Séraphin VIGER, du 15e cours, de
Georges-Ernest VIGER, du 15e cours, de Tancrède VIGER, du 16e cours, de Phinéas VIGER, du 26e cours, et
de Camille-Tancrède VIGER, du 32e cours. Il est cousin germain avec Eudore BEAUCHAMP, du 68e cours, et
Zotique BEAUDOIN, du 76e cours.
Mise à jour de la biographie : 22 février 2015.

Arthur MARSOLAIS, 70e cours, négociant
(....-....)
Originaire de Cahoes, dans l’état de New York.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1900 à 1903
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.
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Edgar MARTEL, 70e cours, employé civil
(1886-1960)
N à Saint-Lin, le 16 août 1886, il est le fils de Georges MARTEL et de Joséphine PAUZÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1904 à 1906.
Décédé le 28 janvier 1960, à Montréal.
Avait épousé Antoinette PAUZÉ, fille de Jean-Baptiste PAUZÉ et de Célina BEAUCHAMP, à Montréal, le 10
mai 1911.
Il est le frère de Victor MARTEL, du 65e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

François-Xavier MARTINEAU, 70e cours
(1888-1965)
Originaire de Saint-Cléophas, il est né le 28 janvier 1888. Il est le fils de Joseph MARTINEAU et de Célina
SAINT-HILAIRE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1904.
Décédé le 1er décembre 1965, à Sainte-Foy.
Avait épousé Marie-Louise-Georgianna PARENT, fille de Cyrille PARENT et de Marie CHAMBERLAND, à
Québec, le 16 février 1920.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Alfred MILLETTE, 70e cours, pharmacien
(1888-1928)
Originaire de Montréal, il est né le 19 juillet 1888. Il est le fils de Télesphore MILLETTE et de Marie-Louise
ARMAND.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910.
Décédé le 29 juillet 1928, à Montréal.
Avait épousé Marie-Anne CHAREST, fille d’Elzéar CHAREST et de Mathilda DESSERRES, à Montréal, le
28 juillet 1924.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.
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Arcade (Arcadius) MORIN, 70e cours, journaliste, notaire
(1888-1942)
Originaire de Brompton, en Ontario, il est né le 14 juillet 1888. Il est le fils de Simon MORIN et de Rose-deLima PALIN.
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption de 1908 à 1910.
Décédé le 15 septembre 1942, à Montréal.
Avait épousé Marie-Antoinette POISSANT, fille de Joseph POISSANT et de Marie LABELLE, à Saint-Rémi
de Napierville, le 25 juin 1912.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Gabriel NORMANDEAU, 70e cours, élève
(1892-1907)
Né à L’Assomption, le 27 avril 1892, il est le fils de Joseph-Édouard-Bédard NORMANDEAU, du 39e cours,
policier enquêteur et capitaine de milice, et de Lydia FORTIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1907.
Décédé le 7 mars 1907, à L’Assomption, à l’âge de 15 ans, alors qu’il était élève au collège.
Il était célibataire.
Il est le frère d’Édouard NORMANDEAU, du 64e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Damase PELLETIER, 70e cours, gérant de banque
(1887-1944)
Originaire de Montréal, il est né le 14 janvier 1887. Il est le fils d’Ovila PELLETIER et d’Eugénie
BROUILLETTE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1904.
Décédé le 10 juin 1944, à Montréal.
Avait épousé Albertine LÉONARD, fille de Thomas LÉONARD et de Claire VERDON, à Montréal, le 18 août
1924.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Conrad PERREAULT, 70e cours
(....-....)
Originaire de Cohoes, dans l’état de New York.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1906.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.
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Olaüs PLANTE, 70e cours, prêtre
(1888-1937)
Originaire de Olneyville, en banlieue de Providence, dans le Rhode Island, il est né à Saint-Barthélemy, le 6
janvier 1888. Il est le fils de Pierre PLANTE, cultivateur, et d’Herméline DUMONTIER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910, et trois années
d’études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, de 1910 à 1913. Il fit sa quatrième année de théologie
au Collège de l’Assomption, en 1913-1914, tout en étant professeur en Éléments latins. Il fut ordonné prêtre
dans sa paroisse natale par Mgr FORBES, le 5 juillet 1914. De 1914 à 1928, successivement vicaire à SaintRoch, Sainte-Cunégonde, Saint-Édouard, Saint-Rédempteur, Sainte-Élisabeth et Sainte-Jeanne-d’Arc de
Montréal. Après 1928, à Saint-Eusèbe de Montréal.
Décédé le 11 septembre 1937, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Jean-Baptiste ROBITAILLE, 70e cours, cultivateur
(1889-1978)
Né à Lavaltrie, le 5 mars 1889, il est le fils de Camille ROBITAILLE, forgeron, et de Marie LACOMBE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1900 à 1903.
Décédé le 26 avril 1978, à Montréal.
Avait épousé Blanche ROBITAILLE, fille de François ROBITAILLE et de Zélia LÉGARÉ, à Montréal, le 5
août 1912.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Charles-Édouard TAILLON, 70e cours, militaire
(....-....)
Originaire de L’Épiphanie, il est le fils d’Adrien TAILLON et d’Eugénie GAUTHIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.
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Elliott TARDIF, 70e cours
(1890-....)
Né à L’Assomption, le 23 février 1890, il est le fils de Bénoni-Zoël TARDIF, mécanicien et chauffeur de
locomotive, et d’Hélène BEAUPRÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1905.
Décédé.
Avait épousé Léa PILOTE, fille d’Antonio PILOTE et d’Elmina LAROCQUE, à Montréal, le 1er septembre
1913.
Il est le demi-frère de Joseph TARDIF, du 50e cours. Il est l'oncle de Zébédée HARBOUR, du 79e cours.
Mise à jour de la biographie : 22 février 2015.

Philibert THERRIEN, 70e cours, prêtre
(....-....)
Originaire de Worchester, dans le Massachusetts, il est né en 1888.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910.
Décédé le 4 décembre 1955, à Southbridge, dans le Massachusetts.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Camille TRAHAN, 70e cours
(....-1908)
Originaire de Worchester, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1907.
Décédé le 15 octobre 1908, à Worchester.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Percy William Willie TREVELLYAN, 70e cours
(....-....)
Originaire de Montréal, il est né le 6 août 1889. , il est le fils de William Tempest TREVELLYAN et de Zélia
ROY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1904.
Décédé le 4 octobre 1951, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.
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Arthur VASSEUR, 70e cours, médecin
(....-....)
Originaire de Worchester, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1902 à 1910.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 9 août 2014.

Classe française (1901-1902
Armand AMIREAULT, 70e cours (classe française)
(1886-1931)
Né à L’Épiphanie, le 18 octobre 1886, il est le fils d’Alphonse AMIREAULT et d’Adéline MAGNAN.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé le 20 mars 1931, à L’Épiphanie.
Avait épousé Valentine BRICAULT-LAMARCHE, fille de Toussaint BRICAULT-LAMARCHE et
d’Ubaldine GAREAU, à L’Épiphanie, le 16 février 1909.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Victor ARCHAMBAULT, 70e cours (classe française)
(1887-1963)
Originaire de Charlemagne, il est né le 10 janvier 1887. Il est le fils de Camille ARCHAMBAULT et d’Alida
HÉTU.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé le 3 juillet 1963, à Montréal.
Avait épousé Alexandrine HENRI, fille d’Elzéar HENRI et de Délia DANDURANT, à Saint-Roch-del’Achigan, le 12 janvier 1914.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Henri BEAUCHAMP, 70e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de New York, dans l’état de New York.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.
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Joseph BEAUCHAMP, 70e cours (classe française)
(1875-....)
Originaire de L’Épiphanie, il est né le 23 mai 1875, il est le fils de François-Xavier BEAUCHAMP et
d’Euphémie JANNARD.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Hector BOYER, 70e cours (classe française)
(1890-....)
Originaire de La Prairie, il est né le 28 mars 1890.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé le 12 juillet 1956, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Louis-Cyprien BROUILLET, 70e cours (classe française)
(1887-1965)
Né à L’Assomption, le 11 septembre 1887, il est le fils de Théophile BROUILLET, cultivateur, et de Monique
MARTEL.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé le 20 août 1965, à Joliette.
Avait épousé Hermine MARTEL, fille de Jean-Baptiste MARTEL et d’Armésine BEAUPRÉ, à
L’Assomption, le 6 février 1906.
Il est le frère de Joseph-Arthur BROUILLET, du 61e cours, et de Théophile BROUILLET, du 65e cours.
Il est le beau-frère de Jean-Baptiste MARTEL, du 53e cours, et le beau-frère par alliance de Joseph PICHÉ,
du 57e cours, et de Benjamin HERVIEUX, du 64e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Thomas Graham EWING, 70e cours (classe française)
(1886-1961)
Originaire de Montréal, il est né le 2 mai 1886. Il est le fils de William EWING et de Grace MORLEY.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé le 24 mars 1961, à Montréal.
Avait épousé Katherine Theresa BROPHY, fille de William Vincent BROPHY et de Sarah BOUDREAU, à
Montréal, le 2 août 1930.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.
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Joseph-Alphonse FERRON, 70e cours (classe française)
(1888-1956)
Originaire de Saint-Paulin, il est né le 12 février 1888, il est le fils de Benjamin FERRON et de Victoria
LESCADRE.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé le 5 juillet 1956, aux Trois-Rivières.
Avait épousé, en premières noces, Adrienne CARON, fille de Louis-Georges CARON et d’Eugénie
BELLEMARE, à Maskinongé, le 15 janvier 1920 ; et en secondes noces, Ida MÉTHOT, fille de Jovite
MÉTHOT et d’Élise LAMBERT, à Montréal, le 1er mai 1943.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Athanase GAUDET, 70e cours (classe française)
(1887-1971)
Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est né le 4 avril 1887. Il est le fils d’Alcide GAUDET et de Valérie
GAUDET.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé le 13 septembre 1971, à Joliette.
Avait épousé Berthe RIVEST, fille de Napoléon RIVEST et de Perpétue RICHARD, à Saint-Liguori, le 1er
novembre 1908.
Il est le frère de Jacques GAUDET, du 72e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Joseph GILBERT, 70e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.
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Joseph-Édouard HÉTU, 70e cours (classe française)
(1886-....)
Né à L’Assomption, le 1er mai 1886, il est le fils d’Amédée HÉTU, cultivateur, et de Darie CHRISTIN.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé.
Avait épousé Louisa CHARLAND, fille de Joachim CHARLAND et de Rachel HERVIEUX, à Lavaltrie, le 5
mai 1913.
Il est le beau-frère de Jean-Baptiste CHARLAND, du 78e cours, et de Joseph LONGPRÉ, du 84e cours.
Mise à jour de la biographie : 22 février 2015.

Léo JANSON, 70e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Fall River, dans le Massachusetts.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Zénon LAMARCHE, 70e cours (classe française)
(1885-1967)
Originaire de Saint-Lin, il est né 24 novembre 1885. Il est le fils de Georges LAMARCHE et de Zoé
MARTEL.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé le 16 janvier 1967, à Saint-Lin.
Avait épousé Léonie MARIEN, fille d’Alphonse MARIEN et de Dina MATTE, à Mascouche, le 13 février
1912.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Joseph LAPIERRE, 70e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de L’Épiphanie, il est le fils de Joseph LAPIERRE et d’Ozine CODERRE.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé.
Avait épousé Dorila BERNARD, fille de Basile BERNARD et de Marie-Louise BÉRARD, à Joliette, le 4 juin
1930.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.
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Maurice LASNIER, 70e cours (classe française)
(1892-1970)
Originaire de Longueuil, il est né le 4 juin 1892. Il est le fils de Joseph-Olivier LASNIER et de Malvina ROY.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé le 9 janvier 1970, à Montréal.
Avait épousé Corinne DUCHESNEAU, fille de Joseph-Édouard DUCHESNEAU et d’Athala MAHEU, à
Lévis, le 25 avril 1922.
Il est le demi-frère d’Horace LASNIER, du 69e cours, et le frère de Léon LASNIER, aussi du 70e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Hercule MALÉPART, 70e cours (classe française)
(1889-1954)
Originaire de Saint-Vincent-de-Paul, Laval, il est né le 8 août 1889. Il est le fils de Georges-Stanislas
MALÉPART et de Sophie-Corinne ARMAND-CHARTRAND.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1901 à 1903.
Décédé le 10 mars 1954, à Montréal.
Avait épousé Éva CHARTRAND, fille d’Alphonse CHARTRAND et de Théodosie BISSON, à Montréal, le 2
juin 1913.
Il est le frère de Télesphore MALÉPART, du 70e cours (c.f.)
Mise à jour de la biographie : 1/0 août 2014.

Télesphore MALÉPARE, 70e cours (classe française)
(1892-1963)
Originaire de Saint-Vincent-de-Paul, Laval, il est né le 26 décembre 1892. Il est le fils de Georges-Stanislas
MALÉPART et de Sophie-Corinne ARMAND-CHARTRAND.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé le 3 août 1963, à Sainte-Anne-de-Beaupré
Il est le frère d’Hercule MALÉPART, également du 70e cours (c.f.).
Mise à jour de la biographie : 10oût 2014.
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John McLAURIN, 70e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Ottawa, en Ontario.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Oswald PAPINEAU, 70e cours (classe française)
(1886-1956)
Originaire de Saint-Vincent-de-Paul (Laval), il est né le 22 juillet 1886. Il est le fils d’Odilon PAPINEAU et de
Zelma LÉONARD.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé le 12 avril 1956, à Montréal.
Avait épousé Marie-Alphonsine DESSUREAULT, fille de Ferdinand DESSUREAULT et de Sarah
TRÉPANIER, aux Trois-Rivières, le 9 janvier 1911.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Hidala RIOPEL, 70e cours (classe française)
(1889-1935)
Originaire de Grand-Mère, il est né le 3 février 1889. Il est le fils de Joseph RIOPEL et de Marie-Jeanne
GAGNON.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé le 7 mars 1935, à Joliette.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Ubald RIOPEL, 70e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.
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Honorius ROBITAILLE, 70e cours (classe française)
(1988-....)
Il est né à Saint-Sulpice, en 1888. Il est le fils de Joseph ROBITAILLE et d’Ozine MARSOLAIS.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1901 à 1904.
Décédé en 1911, à Saint-Sulpice. Il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Il est le frère de Joseph-Édouard ROBITAILLE, du 74e cours, et le demi-frère de Charles-Auguste
ROBITAILLE, du 93e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Edward SHARRON, 70e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Worchester, dans le Massachusetts.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Arthur THUOT, 70e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Cohoes, dans l’état de New York.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1901-1902.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.

Anselme VIAU, 70e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1901 à 1904.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 août 2014.
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LE 70e cours (1902-1910), EN ÉLÉMENTS LATINS (1902-1903).
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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-978-89679-002-4 (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)

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
Les DORVAL,
Les FARIBAULT,

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

(1) En format PDF
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Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

(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 : 978-2-89679-070-1 (format brochure)
ISBN : 978-2-89679-070-2 (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

