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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 78 élèves que compte le 86e cours, en incluant les 20 qui n’ont fait que leur classe française
en 1917-1918, il y en a 14 qui ont gradués au Collège en 1926, et deux autres en 1927. Ce cours compte 3
membres, Paul-Émile MATHIEU, Alcide McDUFF et René PESANT, qui ont œuvré au collège. Alcide
McDUFF, s’est particulièrement démarqué pendant dix-sept ans, d’abord comme maître de salles, puis préfet
de discipline et finalement directeur des élèves, avant de mourir des suites d’une longue maladie cardiaque.
Ce fascicule, portant sur les membres du 86e cours, fait partie d’une collection, consacrée aux
anciens et aux anciennes du collège de l’Assomption. À partir des informations disponibles, chaque membre
de ce cours a fait l’objet d’une courte biographie. Celles qui sont incomplètes ou partielles seront mises à jour
au fur et à mesure que de nouvelles informations nous seront fournies.
Si vous détenez des informations sur l’une ou l’autre des personnes faisant partie de ce fascicule,
vous pouvez nous les faire parvenir, par courrier électronique, à l’adresse suivante :

ancien@classomption.qc.ca
René Didier, 127e cours,
Responsable de la collection des fascicules
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Les membres du 86e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1918-1926)
AYOTTE, Conrad, prêtre
BEAUDOIN, Alfred,
BÉLANGER, Rolland, médecin
BÉRUBÉ, Ernest,
BLAIS, Paul,
BOHÉMIER, Joseph-Mance, médecin
BRASSARD, Rosario,
CARIGNAN, Léon-de-Blois,
CARLE, Léopold, médecin
CASAUBON, Pierre-Léon, notaire
CORRIVEAU, Oswald, agent d'assurances
CRÉPEAU, Albert, laitier
DANSEREAU, Léopold,
DESJARDINS, Lucien,
DION, Jean-Charles, dentiste
DOYER, Hervé,
DUCHARME, Robert, novice OMI
FARIBAULT, Bernard (frère J.-Yves), prêtre, O.P.
GADOURY, Georges-Arthur, photographe, fonctionnaire
GAGNON, Lucien,
GATES, Lionel, commis
GAUTHIER, Horace,
GAUTHIER, René, médecin
GUILBAULT, Lucien, gérant
HAMEL, Armand, prêtre
HUBERT, Arthur,
JOLICOEUR, Rosario-Delphis,
LACHAPELLE, Paul,
LAFORTUNE, Alphonse,
LAFORTUNE, Paul-Aimé, médecin
LALONDE, Charles-Émile, médecin
LANGLOIS, Paul, avocat, juge
LAPALME, Réginald, notaire
LAPLANTE, Sergius-Lionel,
LAROSE, Gaston,
LARUE, Joseph-Paul-Auguste, voyageur de commerce
LAURIN, Clément, prêtre, O.P.
LAVIOLETTE, Ronald, notaire
LECLAIRE, Paul,
LÉVESQUE, Valmore, entrepreneur
MARSOLAIS, Henri-Charles, prêtre, F.S.
MARTINEAU, Émile, jardinier
MATHIEU, Paul-Émile, prêtre
McDUFF, Alcide, prêtre
MÉNARD, Wilfrid,
MERCIER, J.-Hector, peintre
MONTPETIT, Émile,
PARENT, Georges,
PELLETIER, Conrad (père Laurent), prêtre, O.F.M.
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PESANT, Hector, cultivateur
PESANT, Olias, cultivateur
PESANT, René, prêtre
RICARD, Alfred,
RIVARD, Rodolphe,
RIVEST, (François)-Xavier, cultivateur
THIBODEAU, René-Albert,
THOUIN, Charles-Émile-Aurélius, cultivateur
TURGEON, Wilfrid, menuisier
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Classe française (1917-1918)
CHARBONNEAU, Hector, élève
CHARETTE, Roland,
CHAUSSÉ, Louis-Joseph,
COULOMBE, Augustin,
DONAIS, Camille,
DELORME, Léo,
DUFORT, Albert,
FOREST, Édouard,
HAMELIN, Armand,
LAFORTUNE, Eddy,
L'ARCHEVÊQUE, Doriva (Dorila),
LAURION, Wilfrid,
OUELLETTE, Édouard,
PÂLIN, Roméo,
PARÉ, Henri,
QUINTAL, Georges-Oscar,
RENAUD, Henri-Paul,
THIBERT, Augustin,
TREMBLAY, Herménégilde,
URBAIN, J.-Émile-Edmond-Amédée,
La bannière du 86e cours
Le 86e cours en conventum, en 1941
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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 83e 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.
Les noms de ceux qui ont été récipiendaires du Laurier d’or sont précédés de
, du Laurier
d’argent de , et du Laurier de bronze de
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 86e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1918-1926)
Conrad AYOTTE, 86e cours, prêtre
(1897-1935)
Originaire de Saint-Barthélemy, il est né le 28 juillet 1897. Il est le fils de Zénon AYOTTE, cultivateur, et
d’Emma DÉSY.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1926.
Décédé le 12 décembre 1935, à Joliette.
Mise à jour de la biographie : 7 novembre 2014.

Alfred BEAUDOIN, 86e cours
(....-....)
Originaire de Vaucluse.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1916 à 1919.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 7 novembre 2014.

Rolland BÉLANGER, 86e cours, médecin
(1905-1953)
Originaire de Montréal, il est né le 12 avril 1905, il est le fils de Charles BÉLANGER et d’Eugénie BRAND.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1926.
Décédé le 29 mai 1953, à Montréal.
Avait épousé Ghyslaine NORMANDIN-DUFRESNE, fille de Désiré NORMANDIN-DUFRESNE et de
Laurette DUSSAULT, en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le 1er septembre 1936.
Il est le frère d’Yvon BÉLANGER, du 95e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 novembre 2014.

Les membres du 86e cours
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Ernest BÉRUBÉ, 86e cours
(1906-1976)
Originaire de Montréal, il est né le 25 avril 1906, il est le fils de Jean-Baptiste BÉRUBÉ et d’Ernestine
GAUTHIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1918-1919.
Décédé le 25 octobre 1976, à Montréal.
Avait épousé, en premières noces, Berthe DIONNE, fille de Philias DIONNE et de Rose-Anna
VAILLANCOURT, en l’église Saint-Louis de France de Montréal, le 9 juin 1928 ; et en secondes noces,
Marie-Gilberte LITALIEN, fille d’Alfred LITALIEN et d’Ernestine SERVANT, en l’église Saint-Vincent-dePaul de Montréal, le 30 avril 1938.
Mise à jour de la biographie : 7 novembre 2014.

Paul BLAIS, 86e cours
(....-....)
Originaire de Jackman Station, dans le Maine.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1923.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 7 novembre 2014.

Joseph-Mance BOHÉMIER, 86e cours, médecin
(1905-1996)
Originaire de Mascouche, il est né le 7 mars 1905. Il est le fils de Wilfrid BOHÉMIER et de Marie-Anne
BLEAU.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1926.
Décédé le 1er avril 1996, à Joliette, à l’âge de 91 ans.
Avait épousé Doria MAJEAU, fille d’Henri MAJEAU et de Caroline DESMARAIS, en la cathédrale SaintCharles-Borromée de Joliette, le 27 août 1935.
Mise à jour de la biographie : 7 novembre 2014.

Rosario BRASSARD, 86e cours
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1916 à 1919.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 7 novembre 2014.
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Léon-de-Blois CARIGNAN, 86e cours
(....-....)
Originaire des Trois-Rivières, il est né le 8 septembre 1897.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1919.
Décédé le 19 septembre 1956, aux Trois-Rivières.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Léopold CARLE, 86e cours, médecin
(1906-1980)
Originaire de Montréal, il est né le 22 octobre 1906, il est le fils d’Eugène CARLE, du 55e cours et de MarieAnne BREAULT.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1920 à 1926.
Décédé le 30 décembre 1980, à la Pointe-Claire.
Avait épousé Marcelle LEFEBVRE, fille d’Arthur LEFEBVRE et de Marie-Louise CHARLAND, en l’église
Saint-Esprit de Montréal, le 8 mai 1937.
Il est le frère d'Alfred CARLE, du 88e cours, et d'Aimé CARLE, du 91e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Pierre-Léon CASAUBON, 86e cours, notaire
(1905-1990)
Né à Maskinongé, le 6 juin 1905, il est le fils de Pierre-Eustache CASAUBON, du 55e cours, hôtelier, et de
Claire-Alda JUNEAU.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1918 à 1926.
Décédé le 22 août 1990, aux Trois-Rivières.
Avait épousé Thérèse FAFARD, fille de Pacifique FAFARD et de Germaine
LAPORTE, à Saint-Cuthbert, le 27 octobre 1932.
Il est le frère d'Édouard CASAUBON, du 90e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Les membres du 86e cours
Page 11

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Oswald CORRIVEAU, 86e cours, agent d’assurances
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918-1919.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Albert CRÉPEAU, 86e cours, laitier
(....-1992)
Originaire de Montréal, Il est le fils d’Albert CRÉPEAU et de Césarine BRISSON.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1922.
Décédé le 9 janvier 1992.
Avait épousé Adrienne CHARBONNEAU, fille de Zénophas CHARBONNEAU et de Célina FILION, en
l’église Saint-Anselme de Montréal, le 29 octobre 1927.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Léopold DANSEREAU, 86e cours
(1902-1955)
Originaire de Verchères, il est né le 14 mai 1902. Il est le fils de François-Xavier DANSEREAU et d’Henriette
MOREAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1916 à 1920.
Décédé le 25 février 1955, à Verchères.
Avait épousé Hélène LANGLOIS, fille de Joseph LANGLOIS et d’Azélie CHOQUET, à Verchères, le 17
novembre 1926.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Lucien DESJARDINS, 86e cours
(1903-1963)
Originaire de Montréal, il est né le 10 février 1903. Il est le fils de Moïse DESJARDINS et de Clara
DECELLES.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1925.
Décédé le 27 mai 1963, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Avait épousé Hermine RENAUD, fille d’Onésime RENAUD et de Mathilde DORÉ, en l’église de la Nativité
d’Hochelaga de Montréal, le 24 octobre 1925.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.
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Jean-Charles DION, 86e cours, dentiste
(1905-1930)
Originaire de Montréal, il est né le 27 septembre 1905.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1921 à 1923.
Décédé le 27 septembre 1930, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Hervé DOYER, 86e cours
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918-1919.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Robert DUCHARME, 86e cours, novice O.M.I.
(1904-1979)
Originaire de Montréal, il est né le 11 janvier 1904. Il est le fils d’Arthur DUCHARME et d’Éveline
BAYEUR.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1925.
Décédé le 28 mars 1979, à Montréal.
Avait épousé Mathilda CUILLERIER, fille d’Ernest CUILLERIER et de Mathilda DUPÉRÉ, en l’église
Saint-Anselme de Montréal, le 29 août 1931.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Bernard FARIBAULT, 86e cours, prêtre, O.P.
(1907-1991)
Né à Montréal, le 12 octobre 1907, il est le fils de René FARIBAULT, du 60e cours, notaire, et d’Annette
PAUZÉ.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1924.
Chez les Dominicains, il portait le nom de père Joseph-Yves. Il était détenteur d’un doctorat en Écritures
saintes.
Décédé le 19 juillet 1991, à Sillery.
Il est le frère de Marcel FARIBAULT, du 87e cours, et de François FARIBAULT, du 90e cours. Il est cousin
germain avec Marc FARIAULT, du 98e cours, et Pierre FARIBAULT, du 100e cours. Il est le petit-fils de
Joseph-Édouard FARIBAULT, du 35e cours, et l’arrière-petit-fils de Joseph-Norbert FARIBAULT, du 5e
cours, seigneur héritier de la seigneurie de L’Assomption
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.
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Georges-Arthur GADOURY, 86e cours, employé civil
(1898-1965)
Originaire de Sainte-Élisabeth de Joliette, il est né le 29 avril 1898. Il est le fils d’Eugène GADOURY, du 55e
cours, notaire, et de Marie-Joséphine PAQUET.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1920.
Il a pratiqué la photographie.
Décédé le 12 juin 1965, à Montréal.
Il était célibataire.
Il est le frère d'Eugène GADOURY, du 78e cours, de Félix GADOURY, du 82e cours, d'Octave GADOURY,
du 82e cours, et de Louis-Joseph GADOURY, du 89e cours. Il est le neveu de Joseph GADOURY, du 49e cours,
et de Léon GADOURY, du 53e cours. Il est l’oncle de Richard GADOURY, du 136e cours, et de Christian
GADOURY, du 137e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Lucien GAGNON, 86e cours
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1924.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Lionel GATES, 86e cours, commis
(1902-1973)
Originaire de Montréal, il est né le 12 septembre 1902. Il est le fils de Narcisse GATES et d’Emma
HOWISON.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1918.
Décédé le 21 février 1973, à Verdun.
Il est le frère de Marcel GATES, du 91e cours. Il est le neveu d’Henry GATES, du 47e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.
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Horace GAUTHIER, 86e cours
(1903-1976)
Originaire de Lachenaie, il est né le 3 juillet 1903. Il est le fils d’Aristide GAUTHIER et d’Ernestine
LAMARCHE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918-1919.
Décédé le 21 janvier 1976, à la Pointe-aux-Trembles.
Avait épousé Rosa SAINT-GERMAIN, fille de Sigefroi SAINT-GERMIN et de MarieAnne SANSREGRET, à
Lachenaie, le 1er août 1935.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

René GAUTHIER, 86e cours, médecin
(1905-1987)
Originaire de Montréal, il est né le 15 août 1905. Il est le fils de Damien GAUTHIER et de Victoria
LAFORTUNE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1926.
Décédé le 9 août 1987, à Montréal.
Avait épousé Aldéa GUINDON, fille de Joseph GUINDON et de Marie LAVOIE, en l’église Saint-Louis-deGonzague de Montréal, le 27 avril 1938.
Il est le frère de Paul GAUTHIER, du 81e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Lucien GUILBAULT, 86e cours, gérant
(....-1958)
Originaire de L’Assomption, il est le fils de Jean-Émile GUILBAULT et de Mathilde BARNABÉ.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1927.
Décédé le 11 juin 1958, à Montréal.
Avait épousé Jeannette SÉGUIN, fille de Paul-Arthur SÉGUIN, du 55e cours, notaire et député fédéral, et
d’Anna RIVEST, à L’Assomption, le 6 septembre 1930.
Il est le frère d'Émile GUILBAULT, du 82e cours. Il est le beau-frère de Roland SÉGUIN, du 84e cours.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.
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Armand HAMEL, 86e cours, prêtre
(....-1948)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1920.
Décédé le 24 février 1948.
Mise à jour de la biographie : 5 octobre 2014.

Arthur HUBERT, 86e cours
(1904-1987)
Originaire de Nicolet, il est né le 21 août 1904, il est le fils de Joseph HUBERT et de Laurentienne DEMERS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1920.
Décédé le 22 mars 1987, à Verdun.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Rosario-Delphis JOLICOEUR, 86e cours
(1901-1990)
Originaire de Vaucluse, il est né le 2 mai 1901, il est le fils de Louis JOLICOEUR et de Clérinda FOREST.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1923.
Décédé le 24 février 1990, à Vaucluse.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.

Paul LACHAPELLE, 86e cours
(1903-1951)
Originaire de Montréal, il est né le 6 septembre 1903, il est le fils d’Ovila LACHAPELLE et de Marie-Louise
VIGEANT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1919.
Décédé le 16 janvier 1951, à Montréal.
Avait épousé Irène BÉTOURNAY, fille de Rodrigue BÉTOURNAY et de Fabiola DAIGNEAULT, en l’église
de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie, le 8 mai 1934.
Mise à jour de la biographie : 8 novembre 2014.
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Alphonse LAFORTUNE, 86e cours
(1904-1981)
Originaire de Vaucluse, il est né le 27 janvier 1904, il est le fils d’Édouard LAFORTUNE et de Maria
RENAUD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1916 à 1921.
Décédé le 26 septembre 1981, à Saint-Charles-Borromée.
Avait épousé Béatrice DESLONGCHAMPS, fille de Cyrille DESLONGCHMPS et de Fabiana MULOIN, à
L’Épiphanie, le 14 janvier 1925.
Il est le neveu par alliance d'André DESLONGCHAMPS, du 43e cours, et de Joseph DESLONGCHAMPS, du
45e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Paul-Aimé LAFORTUNE, 86e cours, médecin
(1904-1984)
Originaire de Montréal, il est né le 31 janvier 1904. Il est le fils de Jules LAFORTUNE et de Rose-Alma
COULOMBE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1916 à 1926.
Décédé le 22 juillet 1984, à Montréal.
Avait épousé Gabrielle RICHER, fille d’Arthur RICHER et de Malvina BARBEAU, en l’église Saint-Édouard
de Montréal, le 15 septembre 1939.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Charles-Émile LALONDE, 86e cours, médecin
(1904-1987)
Originaire de Montréal, il est né le 11 août 1904, il est le fils d’Avila LALONDE et de Victoria MARTEL.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1924.
Décédé le 15 novembre 1987, à Saint-Philippe.
Avait épousé Paula CHARLAND, fille d’Avila CHARLAND et d’Amélia MOISAN, en l’église Saint-Denis de
Montréal, le 2 octobre 1937.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.
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Paul LANGLOIS, 86e cours, avocat
(1907-1993)
Né à Varennes, le 21 février 1907, il est le fils d’Aimé LANGLOIS, du 61e cours, notaire, ancien député du
comté de Chambly-Verchères à la Chambre des communes, et de Régina MASSUE, fille du seigneur d’une
partie de la seigneurie de Varennes.
Il a fait ses études primaires à Varennes, ses études classiques et
philosophiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1926, et ses études en
droit à l’Université de Montréal, de 1926 à 1929, où il a obtenu sa licence en
droit avec grande distinction.
Admis au Barreau en 1929. Nommé conseillé du Roi en 1944. Il a exercé la
profession d’avocat avec maître P.-F. CASGRAIN, juge à la Cour supérieure,
Maxime RAYMOND, député de Beauharnois à Ottawa, J.-E. MILLETTE,
Maximilien CARON, professeur et doyen de la Faculté de droit à l’Université
de Montréal, Léon BISSONNET, Pierre de GRANDPRÉ, et Bernard
LANIER.
Il a été professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, de 1950 à 1955, et membre du Conseil du
Barreau de la province de Québec de 1955 à 1957. En 1963, il est revenu au Conseil comme premier conseiller
et il était pressenti pour devenir bâtonnier en 1964. Le 21 août 1963, il est nommé juge de la Cour supérieure,
succédant à l’honorable juge Elphège MARIER, retraité. L’honorable juge Paul LANGLOIS est devenu
surnuméraire le 1er mars 1977 et il a pris sa retraite le 1er septembre 1978. Il a été président de l’Association
des anciens élèves du Collège de l’Assomption en 1963-1964.
Décédé le 25 mai 1993, à Outremont.
Il avait épousé Suzanne FORTIER, fille de maître Joseph FORTIER, protonotaire du district de Terrebonne,
et d’Étiennette LANGLOIS, à Saint-Jérôme, le 19 septembre 1933.
Il est le frère de Rolland LANGLOIS, du 91e cours, et de Jean LANGLOIS, du 95e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Réginald LAPALME, 86e cours, notaire
(1905-1995)
Originaire de L’Assomption, il est né le 16 juillet 1905, il est le fils de François-Willie LAPALME et de
Virginie JETTÉ.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1926.
Décédé le 26 septembre 1995, à Roberval, à l’âge de 90 ans.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.
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Sergius-Lionel LAPLANTE, 86e cours
(1903-1953)
Originaire de Montréal, il est né le 28 août 1903, il est le fils de Cornélius LAPLANTE et de Ludivina
HOULE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1919.
Décédé le 25 janvier 1953, à Montréal.
Avait épousé Rose-Alba ROY, fille de Zénophile ROY et d’Anna BARBEAU, en l’église Saint-Eusèbe de
Verceil de Montréal, le 2 juillet 1927.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Gaston LAROSE, 86e cours
(1904-1984)
Originaire de Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée), il est né le 8 avril 1904.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1918-1919.
Décédé le 11 septembre 1984, à Sainte-Anne de Bellevue.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Joseph-Paul-Auguste LARUE, 86e cours, voyageur de commerce
(1903-1941)
Né aux Trois-Rivières le 7 avril 1903, il est le fils d’Arthur LARUE et de Marie-Aloysia NADEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1920.
Décédé le 14 juillet 1941, à Québec.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Clément LAURIN, 86e cours, prêtre, O.P.
(....-1961)
Originaire de Cartierville.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1926.
Chez les Dominicains, il portait le nom de Père Dominique-Marie.
Décédé le 25 juillet 1961, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.
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Ronald LAVIOLETTE, 86e cours, notaire
(1905-1984)
Originaire de Lanoraie, il est né le 29 novembre 1905, il est le fils d’Isidore LAVIOLETTE et de Germaine
DESROSIERS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1924.
Décédé le 10 juillet 1984, à Montréal.
Avait épousé Cécile CORBEIL, fille d’Émile CORBEIL et de Mathilda HUBERDEAU, en l’église SaintPierre-Apôtre de Montréal, le 13 février 1930.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Paul LECLAIRE, 86e cours
(1904-1992)
Originaire de Montréal, il est né le 17 décembre 1904, il est le fils d’Arthur LECLAIRE et de Théona
BÉLANGER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1921 à 1923.
Décédé le 10 mai 1992, à Dolbeau.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Valmore LÉVESQUE, 86e cours, entrepreneur
(1905-1994)
Originaire de Montréal, il est né le 19 novembre 1905, il est le fils de Noé LÉVESQUE et de Dorina DUVAL.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1925.
Décédé le 19 avril 1994, à Montréal-Nord.
Avait épousé Yolande NOLIN, fille de Flavien NOLIN et d’Anna LAPIERRE, en l’église Saint-Denis de
Montréal, le 20 août 1929.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Les membres du 86e cours
Page 20

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Henri-Charles MARSOLAIS, 86e cours, prêtre, F.S.
(1902-1982)
Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est né le 8 août 1902. Il est le fils de Lactance MARSOLAIS et de
Maria RACETTE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 19187 à 1926.
Décédé le 16 avril 1982, à Sainte-Marie de Blandford.
Il est le frère de Philippe MARSOLAIS, du 80e cours, de Robert MARSOLAIS, du 84e cours, et d'Alain
MARSOLAIS, du 91e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Émile MARTINEAU, 86e cours, jardinier
(1905-1983)
Originaire de Lavaltrie, il est né le 7 janvier 1905, il est le fils de Léon MARTINEAU et d’Angélina GRIMAD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1923.
Décédé le 30 mars 1983, à Montréal.
Avait épousé Rita PAQUIN, fille d’Henri PAQUIN et d’Éméline BRÛLÉ, en l’église Sant-Pierre-Claver de
Montréal, le 21 octobre 1930.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Paul-Émile MATHIEU, 86e cours, prêtre
(1905-1972)
Né à Montréal (Hochelaga), le 13 novembre 1905. Il est le fils d’Olier MATHIEU, constable, et d’Emma
DEMUY.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1918 à 1927, et ses études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, de
1927 à 1931. Il fut ordonné prêtre le 30 mai 1931.
De 1931 à 1933, au Collège de l’Assomption, comme maître de salles.
Décédé le 24 août 1972, à Montréal.
Il est le frère d’Olier MATHIEU, du 87e cours, de Joseph MATHIEU, du 92e
cours, et d'Auguste-Gérard MATHIEU, du 94e cours.
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015.
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Alcide McDUFF, 86e cours, prêtre
(1905-1947)
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est né le 8 avril 1905. Il est le fils
d’Horace McDUFF, artisan, et de Maria MARIEN.
…″Son père mourut jeune. Madame McDUFF, reste veuve avec des enfants en
bas âge, sut cultiver chez eux l’affection filiale et l’amitié fraternelle d’où est
résulté un esprit de famille intense et édifiant. Depuis deux ans, l’abbé
McDUFF était soigné dans sa famille. C’est dans les bras de a mère, entouré des
soins affectueux et dévoués de ses frères et sœurs, qu’il rendit son âme à Dieu.
Comme il arrive souvent pour les orphelins, la vocation sacerdotale de l’abbé
McDUFF fut discernée, soutenue et dirigée par le curé de sa paroisse. Devenu
prêtre, et jusqu’à la mort, il resta l’ami, le confident, le secrétaire à l’occasion,
et, dans les dernières années le consolateur de cet homme de Dieu.
À douze ans donc, le jeune Alcide McDUFF entrait à l’École sacerdotale Saint-Jean-l’Évangéliste, fondée et
dirigée par les Messieurs de Saint-Sulpice. Deux ans plus tard, il arrivait au Collège de l’Assomption, où il étudia
durant quatre ans, jusqu’à la fin de sa Rhétorique, de 1920 à 1924. Il allait ensuite terminer ses études
philosophiques et théologiques chez les Sulpiciens de Montréal, de 1924 à 1930…
Il fut ordonné prêtre le 14 juin 1930.
…En septembre 1930, il recevait comme champ d’action pour son ministère sacerdotal, le Collège de
l’Assomption. Notre maison s’honore d’avoir eu à son service durant dix-sept ans, ce prêtre à l’âme d’élite. Il fut
surveillant de salles durant huit ans, dont trois comme Préfet de discipline ; puis après un an de repos, il
enseigna les mathématiques un an ; en 1940, il fut nommé directeur des élèves, et occupa ce poste trois ans.
Obligé, en 1943, de céder au mal qui le minait, il quitta la direction des élèves, et accepta la charge de directeur
spirituel, où, il fut pour tous un conseiller discret et surnaturel. Ses deux dernières années furent des années de
retraite et de souffrance patiemment acceptées.
Lesquelles de ces années ont été les plus utiles pour lui et pour nous ? C’est le secret de Dieu. Je pense pourtant
que ce furent les dernières. Celles-ci, nous avons toute raison de le croire, ont été un couronnement, et ont donné
à sa vie l’auréole de la souffrance. Celui qui n’a pas souffert n’a pas su aimer. Et si sur son testament, l’abbé
McDUFF a pu écrire qu’il a beaucoup aimé les jeunes, c’est qu’il avait reçu la grâce de choix de souffrir
beaucoup pour eux…
Dès les premières années de son sacerdoce, avec un zèle allant jusqu’à l’imprudence, l’abbé McDUFF se donna
entièrement et pour toujours aux écoliers. Il se dévoua à leur développement physique et à la joie de leurs jeux ; il
se dévoua à leur formation apostolique dans la J.É.C., dont il connaissait à fond la technique si nuancée et
l’esprit surnaturel ; il se dévoua au service de leurs âmes ; À la protection de celles que marquaient déjà les
signes de la vocation ; au soutien et au redressement de celles que les faiblesses font chanceler et défaillir ; au
salut des égarés, dont sa bonté savait vaincre les défiances et guérir les misères. Ces âmes étaient pour lui les
pierres d’un édifice précieux et vivant qu’il élevait avec amour et avec zèle. Il les aimait, parce qu’on aime
toujours ce qui coûte de la peine et du travail.
Les peines ne lui furent pas épargnées. Le travail que l’on consacre à la culture du bien dans les âmes fait
prendre racine à la bonne semence ; mais mon Dieu, que les tiges, les fleurs et les fruits sont lents à paraître, à se
développer et à mûrir ! La patience et la ténacité furent des vertus caractéristiques de l’abbé McDUFF. Sa
volonté était ferme. À la surveillance et à la préfecture de discipline, il avait acquis des élèves une expérience et
une compréhension bien connues. Ce qui lui permit de donner à leur servie, selon le langage de la sainte
Écriture, ‹‹une mesure pleine, tassée et entassée, et se répandant par-dessus bords ››. Les déceptions ne
l’abattaient pas. Rien ne pouvait le rebuter dans la grande confiance qu’il voulait faire aux élèves. Et si
quelqu’un semblait parfois tromper les espérances qu’il avait fondées sur lui, loin de l’abandonner, il redoublait
de zèle à son sujet avec la charité la plus sincère.
‹‹Je sais ce qu’il faut pour accomplir mon œuvre avec succès››, disait l’abbé McDUFF. Ce qu’il fallait, il ne le
disait pas ; il voulait le vivre, et non pas le publier en paroles. Ce qu’il allait, c’était la souffrance, le long martyre
moral que devait lui imposer son état, et qu’il prévoyait. Ceux qui sont dignes d’être visités par la souffrance
deviennent rapidement riches de mérites. Ce sont des âmes prêtes à donner surabondamment.
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L’abbé McDUFF a donné sa vie aux élèves. Il est mort pour qu’ils vivent. L’histoire héroïque de sa maladie nous
est connue. Les postes qu’il a occupés ne sont pas favorables à la santé des sensibles et des cardiaques. Dès les
premières années de son sacerdoce, il ressentit les atteintes de son mal. Et n’eut été de son moral excellent, il
serait mort bien avant aujourd’hui. Durant les dernières années, il trouva dans sa famille des soins affectueux
qui prolongèrent ses jours. Mais depuis longtemps, il était frappé ; il le savait. Et il l’offrait. Il offrait son travail
qu’il accomplissait dans des conditions pénibles de santé. Il supportait les repos qui lui étaient imposés, et qui
étaient si durs à son âme ardente. Il offrait pour les élèves sa faiblesse, ses insomnies, et même ce sommeil
pénible, dont il ignorait souvent s’il connaîtrait le réveil. Et à chaque offrande, son âme ressemblait de plus en
plus à une ‹‹hostie sainte, immaculée, agréable à Dieu››.
La fin vint lentement. Ses derniers travaux, il les donna à ses chers jeunes, goutte à goutte. L’an dernier encore,
trois finissants allèrent préciser leur vocation près de son lit de mourant. Depuis ce jour, son ministère fut celui
de la souffrance, le plus fructueux de tous, sans lequel personne de nous ne saurait subsister spirituellement.
Les maisons comme la nôtre vivent du dévouement de ceux qui les aiment. Jésus est monté au Calvaire afin que
nous ayons la vie ; et Il avait dit : ‹‹Si tu veux être mon disciple, va, prends ta croix e suis-moi››. L’abbé
McDUFF a entendu cet appel. Et il s’est dévoué. Reconnaissons qu’il a été bon berger à ce trait qu’il donné sa
vie pour ceux qu’il aimait.
Source : Henri BELLEMARE, prêtre, directeur des élèves.
Extrait de l’Essor, mai 1947.
L’abbé McDUFF est décédé le 29 mars 1947, à la Pointe-aux-Trembles. Il a été inhumé dans la crypte du
collège.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Wilfrid MÉNARD, 86e cours
(1906-1990)
Originaire de Sainte-Agathe des Monts, il est né le 18 novembre 1906, il est le fils de Joseph-Édouard
MÉNARD et de Paméla CODERRE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1923.
Décédé le 24 janvier 1990, à L’Annonciation.
Avait épousé Agathe FULKER, fille de George FULKER et de Rose-Anna THIBEAU, à Sainte-Agate des
Monts, le 27 mai 1930.
Il est le frère d'Oscar MÉNARD, du 82e cours, et d'Albert MÉNARD, du 102e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Joseph-Hector MERCIER, 86e cours, peintre
(1904-1973)
Originaire de L’Assomption, il est né le 15 janvier 1904, il est le fils de Zéphirin MERCIER et de MarieAnne
CHAMPEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1915 à 1919.
Décédé le 11 décembre 1973, à Buckingham.
Avait épousé Dolrace LAVIOLETTE, fille de Xavier LAVIOLETTE et de Sophie JOANNIS, à Masson, le 22
juin 1931.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.
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Émile MONTPETIT, 86e cours
(1903-1991)
Originaire de Montréal, il est né le 20 octobre 1903, il est le fils d’Omer MONPETIT et de Marie-Louise
PERRAS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1918-1919.
Décédé le 4 octobre 1991, à Amqui.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Georges PARENT, 86e cours
(....-....)
Originaire de Ford City, en Ontario.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1920.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Conrad PELLETIER, 86e cours, prêtre, O.F.M.
(1904-1959)
Originaire de Varennes, il est né le 17 octobre 1904.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1926.
En communauté, il portait le nom de Père Laurent.
Décédé le 10 mars 1959, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Hector PESANT, 86e cours, cultivateur
(1905-1974)
Originaire de la Côte Saint-Michel, il est né le 26 février 1905. Il est le fils de Joseph PESANT et de Cordélia
MARTINEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1920.
Décédé le 7 septembre 1974, à Piedmont.
Avait épousé Ernestine THIBAULT, fille de Joseph THIBAULT et de Caroline LEGAULT, à Saint-Hermas,
le 25 mai 1931.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.
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Olias PESANT, 86e cours, cultivateur
(1904-1979)
Originaire de la Côte Saint-Michel, il est né le 28 août 1904, il est le fils d’Onésime PESANT et de MarieLouise LAPIERRE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1920.
Décédé le 19 juillet 1979, à Saint-Jérôme.
Il avait épousé Émilia PESANT, le 21 août 1928.
Il est le frère de René PESANT, aussi du 86e cours, et de Victorien PESANT, du 95e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

René PESANT, 86e cours, prêtre
(1906-1991)
Originaire de la Côte Saint-Michel, il est né le 6 janvier 1906. Il est le fils
d’Onésime PESANT, cultivateur, et de Marie-Louise LAPIERRE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1918 à 1926, et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal, de 1926 à 1930.
Il fut ordonné prêtre le 14 juin 1930.
De 1930 à 1955, au Collège de l’Assomption, successivement maître de salles,
puis professeur.
Décédé le 12 février 1991, à L’Assomption.
Il est le frère d’Olias PESANT, aussi du 86e cours, et de Victorien PESANT,
du 95e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Alfred RICARD, 86e cours
(1901-1974)
Né à L’Épiphanie, le 2 décembre 1901, il est le fils d’Alexis RICARD, cultivateur, et d’Émilia LACROIX.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1919-1920.
Décédé le 9 avril 1974, à Saint-Paul-l’Ermite.
Avait épousé Rosa MIREAULT, fille d’Alexis MIREAULT et de Louisa RICARD, à Saint-Alexis, le 21 avril
1926.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.
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Rodolphe RIVARD, 86e cours
(1905-1941)
Originaire de Montréal, il est né le 16 septembre 1905. Il est le fils de Zéphirin RIVARD et d’Émilia
PELLETIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1920.
Décédé le 28 juillet 1941, à la Pointe-Claire.
Avait épousé Germaine LCHAPELLE, fille de Joseph LACHAPELLE et d’Alexina PELLETIER, en l’église
du Christ-Roi de Montréal, le 2 janvier 1932.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

François-Xavier RIVEST, 86e cours, cultivateur
(1903-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1903. Il est le fils de Louis RIVEST, cultivateur, maire de
L'Assomption paroisse, de 1913 à 1925 et de 1927 à 1929, et d’Amanda FOREST.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1920.
Décédé.
Avait épousé Clémentine LEMIRE, fille de Clément LEMIRE, du 55e cours, et de Marie-Anne MOUSSEAU,
à L’Assomption, le 22 septembre 1930.
Il est le frère de Maurice RIVEST, du 96e cours. Il est le beau-frère de Lucien LEMIRE, du 83e cours, et de
Pierre LEMIRE, du 90e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

René-Albert THIBODEAU, 86e cours
(1903-1984)
Originaire de Montréal, il est né le 15 février 1903, il est le fils d’Albert THIBODEAU et de Marie-Berthe
TRINGUE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1923.
Décédé le 29 avril 1984, aux Trois-Rivières.
Avait épousé Marie-Rose MORIN, fille de Joseph MORIN et d’Amanda MICHAUD, à Saint-Édouard de
Maskinongé, le 7 septembre 1927.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.
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Charles-Émile-Aurélius THOUIN, 86e cours, cultivateur
(1905-1970)
Né à Repentigny, le 2 novembre 1905, il est le fils de Télesphore THOUIN, cultivateur, et d’Amanda
LAREAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1924.
Décédé le 10 novembre 1970, à Montréal.
Avait épousé Hélène RIVEST, fille de Jules RIVEST et de Marie-Louise RIVET, à Repentigny, le 16 janvier
1930.
Il est le frère de Dollard THOUIN, du 83e cours. Il est cousin germain avec Paul-Émile DESCHAMPS, du 92e
cours.
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015.

Wilfrid TURGEON, 86e cours, menuisier
(1902-1991)
Originaire de L’Assomption, il est né le 6 avril 1902. Il est le fils de Joseph TURGEON et d’Albina PAUZÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1915 à 1921.
Décédé le 21 mai 1991, à L’Assomption.
Avait épousé Marie-Anne LABERGE, fille de Célas LABERGE et d’Alexina PAUZÉ, à L’Assomption, le 2
janvier 1933.
Il est le frère d'Armand TURGEON, du 91e cours. Il est le beau-frère d'Armand LAPALME, du 92e cours.
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015.

Classe française (1917-1918)
Hector CHARBONNEAU, 86e cours (classe française), élève
(....-1918)
Originaire de Saint-Esprit, il est le fils de Roch CHARBONNEAU et d’Eugénie LAROSE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 10 mars 1918, alors qu’il était élève au collège.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.
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Roland CHARETTE, 86e cours (classe française)
(1906-1966)
Originaire de Mascouche, il est né le 19 juin 1906, il est le fils de Joseph-Armand CHARETTE, du 59e cours,
notaire, et de Solange RICHER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 3 octobre 1966, à Montréal.
Avait épousé Simone TRUDEAU, fille d’Ernest TRUDEAU et d’Éveline BRUNET, en la cathédrale MarieReine-du-Monde, le 14 septembre 1933.
Il est le frère de Guy CHARETTE, du 91e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Louis-Joseph CHAUSSÉ, 86e cours (classe française)
(1904-1992)
Originaire de Saint-Sulpice, il est né le 20 décembre 1904. Il est le fils de Napoléon CHAUSSÉ et de Florentine
CHAUSSÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 16 mars 1992, à Saint-Sulpice.
Avait épousé Germaine RIVEST, fille de François RIVEST et d’Amanda BEAUDOIN, à Repentigny, le 12
janvier 1932.
Il est le beau-frère d'Adrien RIVEST, du 88e cours, et d'Euchariste RIVEST, du 92e cours. Il est l'oncle par
alliance de Jean-Pierre RIVEST, du 121e cours, d'André RIVEST, du 122e cours, et de Marcel RIVEST, du
127e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.

Augustin COULOMBE, 86e cours (classe française)
(1905-1969)
Originaire de Montréal, il est né le 18 juin 1905, il est le fils de Josaphat COULOMBE et de Marie-Anne
LAGACÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 12 mai 1969, à Saint-Gabriel de Brandon.
Avait épousé Maria MARTEL, fille d’Henri MARTEL et de Valérie PICHETTE, à Saint-Gabriel de
Brandon, le 23 octobre 1928.
Mise à jour de la biographie : 9 novembre 2014.
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Camille DONAIS, 86e cours (classe française)
(1918-....)
Originaire de Montréal, il est né le 12 mai 1908, il est le fils de Venant DONAIS et d’Hilda PARÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 4 mai 1970.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

Léo DELORME, 86e cours (classe française)
(1901-1976)
Originaire de Saint-Léonard de Port Maurice, il est né le 5 décembre 1901. Il est le fils d’Aristide DELORME
et de Rose-de-Lima VANIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 11 novembre 1976, à Laval.
Avait épousé Olive GAGNON.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

Albert DUFORT, 86e cours (classe française)
(1904-1989)
Originaire de Charlemagne, il est né le 11 août 1904, il est le fils d’Émery DUFORD et de Zénaïde
FAUCHER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 16 mars 1989, à Montréal.
Avait épousé Marie-Jeanne PEPIN, fille de Zénon PEPIN et d’Alphonsine AUBRY, en l’église Saint-Louis de
France de Montréal, le 17 juin 1926.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.
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Édouard FOREST, 86e cours (classe française)
(1905-1977)
Né à L’Assomption, le 7 mai 1905, il est le fils de Camille FOREST, cultivateur, et de Marie-Louise URBAINFOUCAULT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1919.
Décédé le 29 janvier 1977, à Joliette.
Avait épousé Marie-Jeanne FOISY, fille de Théodore FOISY et de Zéphérina MARSOLAIS, en la cathédrale
Marie-Reine-du-Monde de Montréal, le 30 août 1948.
Il est le frère de Camille FOREST, du 76e cours. Il est le beau-frère de Raymond LORANGER (84e), et de
Joseph-Édouard LANDRY, du 76e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

Armand HAMELIN, 86e cours (classe française)
(1904-1981)
Originaire de Montréal, il est né le 25 avril 1904, il est le fils de François-Xavier HAMELIN et d’Emma
PHARAND.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 1er août 1981, à Verdun.
Avait épousé, en premières noces, Paula DESJARDINS, fille d’Abondius DESJARDINS et de Lily
FOURNIER, en l’église de la Côte Saint-Paul de Montréal, le 15 février 1926 ; et en secondes noces, Luce
SMITH, fille de John Lawrence SMITH et de Jeanne LELOUFFE, en l’église Notre-Dame-des-Neiges de
Montréal, le 21 octobre 1961.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

Eddy LAFORTUNE, 86e cours (classe française)
(1902-1959)
Originaire de L’Assomption, il est né le 15 avril 1902.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 23 novembre 1959, à Parent.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.
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Doriva (Dorila) L’ARCHEVÊQUE, 86e cours (classe française)
(1903-1964)
Originaire de Saint-Sulpice, il est né le 16 octobre 1903, il est le fils d’Alphonse L’ARCHEVÊQUE et de
Mathilda PESANT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 14 octobre 1964, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Avait épousé Antoinette RIVET, fille de Zorila (Wilfrid-Guillaume) RIVET et d’Alexina FOUCHER, à SaintSulpice, le 20 janvier 1926.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

Wilfrid LAURION, 86e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de North Grosvenordale, dans le Connecticut.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917 à 1921.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

Édouard OUELLETTE, 86e cours (classe française)
(....-....)
Originaire d’Auburn, dans le Maine.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1920.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

Roméo PÂLIN, 86e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Saint-Jacques –le-Mineur, il est le fils d’Odilon PÂLIN, avocat, et de Georgianne GAUTHIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.
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Henri PARÉ, 86e cours (classe française)
(1904-1977)
Originaire de Montréal, il est né le 6 février 1904. Il est le fils de Joseph PARÉ et de Rosina GAUTHIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 6 décembre 1977, à Montréal.
Avait épousé Rolande BERTHIAUME, fille d’Armand BERTHIAUME et de Marie-Louise BOLDUC, en
l’église Saint-Louis de France de Montréal, le 17 juillet 1955.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

Georges-Oscar QUINTAL, 86e cours (classe française)
(1908-1976)
Originaire de L’Assomption, il est né le 17 avril 1908, il est le fils de Ludger QUINTAL et d’Azalie
PAQUETTE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 29 juin 1976, à Aylmer.
Avait épousé Aurore ROY, fille de Philias ROY et de Mélodie RENAUD, à La Pêche, le 15 septembre 1936.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

Henri-Paul RENAUD, 86e cours (classe française)
(1902-1954)
Originaire de Montréal, il est né le 6 juin 1902. Il est le fils de Pierre-Paul RENAUD, du 60e cours, médecin, et
de Blanche SKELLY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 12 juin 1954, à Montréal.
Avait épousé Lucille BÉDARD, fille de Victor BÉDARD et de Marie DAIGLE, en l’Église du Sacré-Cœur de
Montréal, le 1er août 1931.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

Augustin THIBERT, 86e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Windsor, en Ontario.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.
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Herménégilde TREMBLAY, 86e cours (classe française)
(1905-1993)
Originaire de Montréal, il est né le 23 février 1905, il est le fils d’Avila TREMBLAY et d’Olympe ROY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1921.
Décédé le 13 juin 1993, à Montréal.
Avait épousé Séphora SÉGUIN, fille de Paul SÉGUIN et d’Emma SAINT-DENIS, en l’église Saint-Léon de
Westmount, le 23 septembre 1939.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.

J.-Émile-Edmond-Amédée URBAIN-FOUCAULT, 86e cours (classe française)
(1904-1987)
Né à Repentigny, le 16 septembre 1904, il est le fils d’Amédée URBAIN-FOUCAULT, cultivateur, et de Maria
SAINT-JEAN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1917-1918.
Décédé le 16 février 1987, à Repentigny.
Avait épousé Germaine LACHAPELLE, le 2 septembre 1946.
Mise à jour de la biographie : 10 novembre 2014.
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Le 86e cours en conventum, en 1941
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES
DU COLLÈGE DE l’ASSOMPTION
«Comme insigne logographique, la forme extérieure du dôme représente l'institution
qu'est le Collège de l'Assomption, sa mission éducative et son personnel. Il domine le paysage
et tel un clocher, il appelle au rassemblement tous ceux et celles qui ont vécu, vivent ou
fréquentent l'établissement séculaire. De ce fait, naturellement, il représente aussi tous les
anciens et toutes les anciennes. Il est le signe tangible de notre appartenance à la famille
assomptionniste et le symbole de notre gratitude.
Sa face exposée à la lumière intense symbolisera les anciens et les anciennes dont la
carrière se déroule sous les feux de la rampe et dans la notoriété publique, actuelle, passée et à
venir. Elle représentera aussi les hauts faits des prochains anciens, élèves et membres du
personnel, que ce soit dans le sport, les activités parascolaires ou une réussite académique et
éducative exceptionnelle. Par ses faces dans l'ombre, on y devinera tous les anciens et toutes les
anciennes dont la vie se déroule dans l'anonymat et dans la discrétion. On voudra aussi y voir
la vie intérieure intense et riche de défis et d'accomplissement, la recherche de l'excellence et
tous les efforts qui trouvent leur seule récompense dans la satisfaction personnelle du devoir
accompli.
Pour plusieurs d'entre nous, le dôme est beaucoup plus qu'un appendice architectural
décoratif mais inutile. À une époque, sa cloche marquait de ses tintements l'horaire quotidien
du Collège et du village environnant. Interdit d'accès aux élèves, sa seule visite nous fait
découvrir une activité secrète et une vie intérieure mystérieuse, faite de souvenirs furtifs,
d'audace et de tradition. À l'usage et à l'usure, par sa seule présence, de façon quasi illégitime,
le dôme est devenu un mémorial aux anciens et aux anciennes.
Pour les anciens et les anciennes, et particulièrement pour ceux qui, depuis plusieurs
générations, ont contourné le règlement pour inscrire initiales, épitaphes et graffitis, le dôme a
non seulement une valeur de symbole mais prend l'allure d'un défi qu'on relève. On en forçait
l'accès avec un malin plaisir et on en tirait une fierté intérieure difficile à contenir mais encore
plus difficile à déclarer, d'où la nécessité d'y laisser sa marque. Pour les plus jeunes qui ne
l'ont pas encore visité, il devient une sorte d'île aux trésors sur laquelle uniquement les plus
audacieux et les plus débrouillards pourront débarquer. Pour les plus âgés qui y ont mis les
pieds, il constitue un repaire clandestin réservé aux pirates, aux boucaniers et aux corsaires de
tous poils. Presque tous les anciens et les anciennes y auront séjourné puisque pendant de
nombreuses années, c'est là que le Collège y entreposait nos mosaïques.»
Extrait de : «La signification du logo de l’Association des anciens et des anciennes»,
par René DIDIER, 127e cours
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Dans cette collection de fascicules, ont été publié :
Deuxième série : les élèves
Les membres du 1er cours,
Les membres du 2e cours,
Les membres du 3e cours,
Les membres du 4e cours,
Les membres du 5e cours,
Les membres du 6e cours,
Les membres du 7e cours,
Les membres du 8e cours,
Les membres du 9e cours,
Les membres du 10e cours,
Les membres du 11e cours,
Les membres du 12e cours,
Les membres du 13e cours,
Les membres du 14e cours,
Les membres du 15e cours,
Les membres du 16e cours,
Les membres du 17e cours,
Les membres du 18e cours,
Les membres du 19e cours,
Les membres du 20e cours,
Les membres du 21e cours,
Les membres du 22e cours,
Les membres du 23e cours,
Les membres du 24e cours,
Les membres du 25e cours,
Les membres du 26e cours,
Les membres du 27e cours,
Les membres du 28e cours,
Les membres du 29e cours,
Les membres du 30e cours,
Les membres du 31e cours,
Les membres du 32e cours,
Les membres du 33e cours,
Les membres du 34e cours,
Les membres du 35e cours,
Les membres du 36e cours,
Les membres du 37e cours,
Les membres du 38e cours,
Les membres du 39e cours,
Les membres du 40e cours,
Les membres du 41e cours,

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

2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2014,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
Les membres du 86e cours
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ISBN-978-89679-042-4 (1)
ISBN-978-89679-043-4 (1)
ISBN-978-89679-044-2 (1)
ISBN-978-89679-045-4 (1)
ISBN-978-89679-046-4 (1)
ISBN-978-89679-047-4 (1)
ISBN-978-89679-048-4 (1)
ISBN-978-89679-049-4 (1)
ISBN-978-89679-050-4 (1)
ISBN-978-89679-051-4 (1)
ISBN-978-89679-052-4 (1)
ISBN-978-89679-053-4 (1)
ISBN-978-89679-054-4 (1)
ISBN-978-89679-055-4 (1)
ISBN-978-89679-056-4 (1)
ISBN-978-89679-057-4 (1)
ISBN-978-89679-058-4 (1)
ISBN-978-89679-059-4 (1)
ISBN-978-89679-060-4 (1)
ISBN-978-89679-061-4 (1)
ISBN-978-89679-062-4 (1)
ISBN-978-89679-063-2 (1)
ISBN-978-89679-064-2 (1)
ISBN-978-89679-065-2 (1)
ISBN-978-89679-066-2 (1)
ISBN-978-89679-067-2 (1)
ISBN-978-89679-068-2 (1)
ISBN-978-89679-069-2 (1)
ISBN-978-89679-070-2 (1)
ISBN-978-89679-071-2 (1)
ISBN-978-89679-072-2 (1)
ISBN-978-89679-073-2 (1)
ISBN-978-89679-074-2 (1)
ISBN-978-89679-075-2 (1)
ISBN-978-89679-076-2 (1)
ISBN-978-89679-077-2 (1)
ISBN-978-89679-078-2 (1)
ISBN-978-89679-079-2 (1)
ISBN-978-89679-080-2 (1)
ISBN-978-89679-081-2 (1)
ISBN-978-89679-082-2 (1)
ISBN-978-89679-083-2 (1)
ISBN-978-89679-084-2 (1)
ISBN-978-89679-085-2 (1)
ISBN-978-89679-086-2 (1)
ISBN-978-89679-087-2 (1)
ISBN-978-89679-088-2 (1)

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes
Les membres du 89e cours,
Les membres du 90e cours,
Les membres du 91e cours,
Les membres du 92e cours,
Les membres du 93e cours,
Les membres du 94e cours,
Les membres du 95e cours,
Les membres du 96e cours,
Les membres du 97e cours,
Les membres du 98e cours,
Les membres du 99e cours,
Les membres du 100e cours,

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

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

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

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

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

Troisième série : les patronymes
1ère édition, décembre 2009
1ère édition, janvier 2010

Les DORVAL,
Les FARIBAULT,
(1) En format PDF

© Tous droits réservés 2007
L'Association des Anciens et des Anciennes
du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada
ISBN : 978-2-89679-086-1 (format brochure)
ISBN : 978-2-89679-086-2 (fichier PDF)

Dépôt légal :

Bibliothèque du Canada : 1er trimestre 2015
Bibliothèque du Québec : 1er trimestre 2015
Les membres du 86e cours
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La collection des fascicules
de l’Association des anciens et des anciennes
du Collège de l’Assomption
1ère série - Les anciens et les anciennes
Titre

Nombre de pages

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

32 pages

Date de parution prévue
ou de la dernière édition
Décembre 2014

40 pages
56 pages
60 pages
24 pages
52 pages

Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014

En préparation
En préparation
En préparation
40 pages

Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2015

En préparation

Décembre 2017

ISBN

2e série - Les élèves
Titre

Nombre de pages

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

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

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

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

http :www.aaacla.qc.ca

