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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 66 élèves que compte le 87e cours, en incluant les 10 qui n’ont fait que leur classe française 

en 1918-1919, il y en a 16 qui ont gradués au Collège en 1927. Ce cours compte un seul membre, Georges-
Étienne FOISY, qui a été maître de salles au collège après avoir complété ses études théologiques. Ce cours 
compte trois parlementaires provinciaux, Jean BARRETTE, conseiller législatif, Marcel FARIBAULT, 
député et Gérard THIBAULT, député et ministre dans l’équipe de Maurice DUPLESSIS.  

 
Ce fascicule, portant sur les membres du 87e 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 87e cours 

(par ordre alphabétique) 
87e cours, études classiques et philosophiques (1919-1927) 

 
 ARCHAMBAULT, Pierre-Amable, marchand page 9 
 ARCHAMBAULT, Roméo,  page 9 

 PP  BARRETTE, Jean, journaliste, gestionnaire page 9 
 BEAUDOIN, J.-Florent-Benjamin, prêtre (laïcisé) page 10 

 BENOÎT, Georges, médecin page 10 
 BERNARD, Gaston (P. Norbert), prêtre, O.F.M. (Capucin) page 11 
 BLEAU, Victor, prêtre, O.M.I. page 11 

 BOIVIN, Réal (Rhéal),  page 11 
 BOSSÉ, Paul, chimiste page 12 
 BREAULT, Amédée, marchand page 12 

 BRIEN, Marc, cultivateur page 12 
 CODERRE, Gérard-Marie, prêtre page 13 

 DESMARAIS, Georges-Edouard,  page 13 
 DUFRESNE, Rosario,  page 14 
 DUPUIS, Yvanhoe, médecin page 14 

 PP  FARIBAULT, Marcel, notaire, conférencier et auteur page 14 
  FOISY, Georges-Étienne, prêtre page 16 

 FOISY, Maurice, médecin page 16 
 FOISY, René, médecin page 16 
 GAUDET, Jean-Thomas, notaire page 17 

 GAUTHIER, Ernest,  page 17 
 GENDREAU, Lionel, dentiste page 17 

 GIGUÈRE, Élie,  page 18 
 GRENIER, Joseph,  page 18 
 HÉBERT, Lucien, pharmacien page 18 

 JOBIN, Edgar, séminariste, médecin page 18 
 JODOIN, Joachim,  page 19 

 LACASSE, Georges-Étienne, prêtre page 19 
 LAGARDE, Joseph-Édouard,  page 19 

 LALONDE, Lucien, avocat page 20 
 LAMOUREUX, Marcel, ingénieur civil page 20 

 LAPLANTE, Antonio, technicien génie civil page 20 
 LARIVIÈRE, Louis-Philippe, avocat page 21 

 LAURIN, Évariste-Ferdinand, restaurateur page 21 
 LAURION, Henri-E., prêtre page 21 
 LEMAY, Côme (père Pierre), prêtre, O.P page 21 

 MAGNAN, Raymond, pianiste page 22 
 MAJEAU, Omer, dentiste page 22 
 MATHIEU, Olier-Joseph-Albert, ingénieur civil page 22 

 MORIN, Bernard,  page 22 
 OUIMET, Lionel, technicien génie civil page 23 
 PAYETTE, Eustache, tailleur page 23 
 PESANT, Maurice,  page 23 

 PICHÉ, Alexandre, séminariste page 24 
 PLOUFFE, Maurice,  page 24 

 PROVOST, Albini (Albany), prêtre, O.M.I. page 24 
 PRUD'HOMME, Georges-Étienne, banquier page 25 

 RAYMOND, Hervé, barbier page 25 
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 RICARD, Hector, médecin page 25 
 RIOPEL, Joseph-Alcide-Antonio, prêtre page 26 

 ROBINET, Jules, viticulteur page 26 
 SÉGUIN, Louis-Henri, voyageur de commerce page 26 

 SENÉCAL, Candide,  page 26 
 PP THIBAULT, Gérard, commis, fourreur page 27 

 VAILLANT, Lionel, cordonnier page 27 
 VIAU, André,  page 28 

 
87e cours, classe française (1918-1919)  

 BÉLIVEAU, Ernest,  page 28 
 CRÉPEAU, Jean,  page 28 
 GAREAU, Ulric,  page 29 
 GRATTON, Joseph, élève page 29 
 LACOURSE, Arthur,  page 29 
 MARSOLAIS, Gérard,  page 30 
 RICARD, Edgar,  page 30 
 SAINT-JEAN, Armand,  page 30 
 SIRARD, Lorentio,  page 31 
 THIBODEAU, Léo,  page 31 
 
La mosaïque du 87e cours page 32 
  

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 Lauriers 
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 87e cours 

(par ordre alphabétique) 
87e cours, études classiques et philosophiques (1919-1927) 

 
 

Pierre-Amable ARCHAMBAULT, 87e cours, marchand 
(1905-1981) 

 
Il est né à Saint-Paul-l’Ermite, le 27 juin 1905. Il est le fils de Joseph ARCHAMBAULT, cultivateur, et de 
Clorinda DUPUIS. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1922. 
 
Décédé le 30 mai 1981, à Outremont. 
Avait épousé Marie-Laure LACHAPELLE, fille de Joseph-Émile LACHAPELLE et d’Edwilda DAOUST, à 
Saint-Paul-l’Ermite, le 27 juin 1934. 
 
Il est le frère de Rosaire ARCHAMBAULT, du 98e cours. Il est le neveu d'Edmond ARCHAMBAULT, du 54e 
cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
 
 

 
Roméo ARCHAMBAULT, 87e cours 

(1905-1967) 
 

Originaire de Saint-Paul-l’Ermite, il est né le 14 juillet 1905, il est le fils de Camille ARCHAMBAULT et 
d’Anna SÉGUIN. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1920 à 1922. 
 
Décédé le 1er octobre 1967, à Montréal. 
Avait épousé Laurette CHARBONNEAU, fille d’Aldéric CHARBONNEAU et de Mathilde DAGENAIS, à 
Lachenaie, le 25 octobre 1930. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
 
 

 
Jean BARRETTE, 87e cours, journaliste, gestionnaire 

(1904-1989) 
 

Il est né à Saint-Barthélemy, le 5 octobre 1904. Il est le fils de Joseph-Arthur BARRETTE, du 56e cours, 
cultivateur, homme d'affaire, notaire et député fédéral, et de Corinne DUGAS. 
 
Fit ses études primaires à l'Académie de Saint-Barthélemy, ses études classiques au Collège de Montréal, ses 
études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption, de 1919 à 1927, et au St. Anselme College à 
Rawdon. 
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Rédacteur sportif de 1924 à 1978. Exerça sa profession à la Patrie de 1924 à 1926 et au Petit Journal de 1926 à 
1928. De 1928 à 1932, il fut rédacteur en chef du journal le Miroir, dirigé par Adrien Arcand. Travailla à 
l'Illustration de Camilien Houde, de 1932 à 1935, et au journal le Canada de Victor Marchand en 1935 et 1936. 
Fut cofondateur, en 1936, du journal sportif anglophone The Puck qu'il quitta en 1940. Éditorialiste sportif à 
La Patrie du dimanche de 1940 à 1960. Rédacteur à Dernière Heure et à Dimanche Dernière Heure jusqu'en 
mars 1978. 
 
Nommé conseiller législatif de la division de Sorel le 19 octobre 1955; conserva son siège jusqu'à l'abolition du 
Conseil législatif, le 31 décembre 1968. Appuya l'Union nationale. 
 
Secrétaire de la Ligue civile de baseball de 1925 à 1930, de la Ligue de hockey Mont-Royal de 1927 à 1933 et 
de la Commission athlétique de Montréal de 1934 à 1946. Président de la Ligue de baseball provinciale de 
1936 à 1941, de la Palestre nationale en 1949 et de l'Association des rédacteurs sportifs de la Ligue de baseball 
internationale en 1953. Directeur de la Dufresne Engineering Co. Ltd. Gouverneur de l'Hôpital Notre-Dame 
de Montréal. Membre du conseil d'administration et gouverneur de l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc. 
 
Décédé le 8 juin 1989, à Montréal. Il a été inhumé dans le cimetière Notre-Dame des Neiges. 
Avait épousé Cécile GUINDON, fille de Roch GUINDON, capitaine et hôtelier et de Jane GIBSON, en la 
cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal, le 19 janvier 1931. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
 
 

 
Joseph-Florent-Benjamin BEAUDOIN, 87e cours, prêtre (laïcisé) 

(1906-1965) 
 

Il est né à Repentigny, le 15 novembre 1906. Il est le fils de Joseph-Oscar BEAUDOIN, cultivateur, négociant 
et maire de Repentigny, de 1908 à 1911 et de 1929 à 1932, et de Carmélice RIVEST. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1927. 
 
Décédé le 21 janvier 1965, à Montréal. Il a été inhumé dans le cimetière de Repentigny. 
Avait épousé Françoise DESRIVIÈRES. 
 
Il est le frère de Zoël BEAUDOIN, du 85e cours, et de Gérard BEAUDOIN, du 94e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
 
 

 
Georges BENOÎT, 87e cours, médecin 

(1965-1963) 
 

Originaire de Hull, il est né le 7 octobre 1905, il est le fils de Georges BENOÎT et d’Alida LAVOIE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1925. 
 
Décédé le 17 mars 1963, à Montréal. 
Il était célibataire. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
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Gaston BERNARD, 87e cours, prêtre, O.F.M. 

(1905-1985) 
 

Il est né à Beloeil, le 12 octobre 1905, il est le fils de Norbert BERNARD, cultivateur, et de Laura BERNARD. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1921 à 1924. 
Il a été ordonné prêtre le 29 janvier 1933. 
 
Décédé le 27 novembre 1985, à Rivière-du-Loup. Il a été inhumé dans la crypte du sanctuaire de la 
Réparation, à la Pointe-aux-Trembles. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 

 
Victor BLEAU, 87e cours, prêtre, O.M.I. 

(1907-1957) 
 

Né à L’Assomption, le 6 avril 1907, il est le fils de Fernand BLEAU et de Rose-Aimée LAFORTUNE. 
 
Après ses études classiques et philosophiques au Collège de L’Assomption, de 1919 à 1927 et au Collège de 
Joliette, Victor, entra au noviciat de Ville-LaSalle le 1er août 1927 et prononça ses voeux le 2 août 1928. Il se 
rendit ensuite à Beauval, Saskatchewan, pour son scolasticat, fit profession perpétuelle à Le Pas Manitoba, le 
17 mai 1931, et fut ordonné prêtre à Montréal, le 30 mai 1931, par Mgr Georges GAUTHIER, administrateur 
de Montréal.  
 
Il fut d’abord professeur à Beauval, de 1932 à 1937, où il fut également directeur, de 1935 à 1937, avant de 
séjourner à Cross Lake, Manitoba en 1937-1938. De là, il fut envoyé à Le Pas de 1938 à 1941, chargé des 
missions indiennes de Le Pas à Churchill, puis à Buffalo Narrows, en Saskatchewan, en 1941. Le père passa 
alors au clergé diocésain de Gravelbourg et se dévoua d’abord à Masegield, Saskatchewan, de 1941 à 1945, et 
à Eastend, de 1945 à 1952. De 1952 à 1957, il est curé de Dollard, en Saskatchewan, où il a été inhumé. 
 
Décédé le 23 juillet 1957. 
 
Source : Dictionnaire biographique des Oblats de M.I. au Canada. Gaston CARRIÈRE, O.M.I., Vol. 1. 
 
Il est le frère de Damase BLEAU, du 88e cours, d’Édouard BLEAU, du 91e cours, et de Jacques BLEAU, du 
99e cours. Il est l'oncle d'Omer BLEAU, du 109e cours, de Victor BLEAU, du 110e cours, d'Olier BLEAU, du 
115e cours, et de Maurice BLEAU, du 122e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015. 

 
Réal (Rhéal) BOIVIN, 87e cours 

(1905-1974) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 1er mai 1905, il est le fils de Joseph-Émile BOIVIN et de Maria HÉBERT. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1920 à 1923. 
 
Décédé le 2 décembre 1974, à Montréal. 
Avait épousé Éva GIROUX, le 7 octobre 1936. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
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Paul BOSSÉ, 87e cours, chimiste 

(1904-1968) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 22 juin 1904, il est le fils d’Alphonse BOSSÉ et d’Amanda YELLE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1925. 
 
Décédé le 8 septembre 1968, à Montréal. 
Avait épousé Adrienne TASSÉ, le 23 août 1930. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Amédée BREAULT, 87e cours, marchand 

(1904-1985) 
 

Il est né à Lavaltrie, le 8 octobre 1904, il est le fils de Joseph BREAULT et de Poméla LACHANCE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1922. 
 
Décédé le 10 juillet 1985, à Montréal. 
Avait épousé Marie-Jeanne MONTPETIT, fille d’Anthime MONTPETIT et de Cédi(p)a MONTPETIT, en 
l’église Saint-Jean-Vianney de Montréal, le 22 juillet 1929. 
 
Il est le frère d'Antoine BREAULT, du 98e, cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Marc BRIEN, 87e cours, cultivateur 

(1905-1990) 
 

Originaire de Sainte-Marie-Salomé, il est né le 25 mai 1905. Il est le fils d’Octave BRIEN et d’Ernestine 
MIREAULT. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1919-1920. 
 
Décédé le 12 juillet 1990, à Sainte-Marie-Salomé. 
Avait épousé Marie-Anna BLANCHARD, fille de Joseph BLANCHARD et de Marie-Anne LÉGARÉ, à 
Sainte-Marie-Salomé, le 31 août 1929. 
 
Il est le frère de Jean BRIEN, du 90e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015. 
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Gérard-Marie CODERRE, 87e cours, prêtre 

(1904-1993) 
 

Né à Saint-Jacques de Montcalm le 19 décembre 1904, il est le fils d'Ovide 
CODERRE et de Marie-Louise BÉLIVEAU. 
 
Il est ordonné prêtre le 30 mai 1931, après avoir fait ses études classiques et 
philosophiques au Collège de l’Assomption, de 1919 à 1927, et ses études 
théologiques au Grand Séminaire de Montréal, de 1927 à 1931. 
 
Il a enseigné au Séminaire de Joliette et il a exercé son ministère à Saint-Félix-
de-Valois et à la cathédrale Saint-Charles-Borromée. Il a aussi dirigé 
L’Action catholique de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
 
Le 5 juillet 1951, il est nommé évêque coadjuteur de Saint-Jean-de-Québec et évêque titulaire du siège d'Égée, 
aujourd'hui vacant. Voulant contribuer au bénévolat, le chanoine CODERRE fonde le service social diocésain 
la même année. Il est gouverneur du Collège assomptionniste en 1953-1954. À Saint-Jean, il succède 
officiellement à Mgr Paul-Ernest-Anastase FORGET (66e cours), qui venait tout juste de mourir en 1955. Son 
épiscopat a lieu pendant la révolution tranquille, une période assez difficile pour l'Église locale, qui voit 
l'assistance à la messe chuter et l'achat de ses séminaires et collèges classiques par l’État québécois pour 
construire les CÉGEPs. Mgr CODERRE a consacré l'évêque du diocèse de Valleyfield, Mgr Robert LEBEL. 
Les archives montrent qu'il est intervenu vingt fois lors du concile Vatican II, par écrit, par oral, ou par 
souscription. Il a été le premier évêque à parler de la promotion de la femme lors du concile. 

 
Il signe le décret de création de plusieurs paroisses, à Brossard, à Chambly, à La Prairie et à Saint-Lambert. Il 
préside au transfert des reliques de la Bienheureuse Kateri TEKAKWITHA. En 1972, Mgr CODERRE 
encourage l'implantation de l'association « La Vie Montante » dans son diocèse. Socialement, il prêcha la 
sobriété et la chasteté. Il devient archevêque émérite le 3 mai 1978. Son successeur est Mgr Bernard 
HUBERT. Il meurt le jour de son anniversaire, en 1993, à l'âge de 89 ans. Il a été inhumé dans la cathédrale 
de Saint-Jean. 
 
La Fondation Gérard-Marie CODERRE, créée en 1977, est nommée en son honneur. Les pères maristes du 
Québec vivent au Centre Monseigneur CODERRE, également nommé pour conserver sa mémoire. 
 
Source : Dictionnaire biographique des évêques catholiques du Canada. 

 
Il est le frère d’Yvanhoé CODERRE, du 94e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 

 
Georges-Édouard DESMARAIS, 87e cours 

(1907-1985) 
 

Originaire de Verchères, il est né le 21 décembre 1907, il est le fils de Georges DESMARAIS et d’Yvonne 
LANGLOIS. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1920 à 1922. 
 
Décédé le 23 novembre 1985, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Avait épousé Juliette GOSSELIN, le 22 juin 1931. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
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Rosario DUFRESNE, 87e cours 

(1906-....) 
 

Originaire de Montréal, il est né en 1906. Il est le fils de Zénon DUFRESNE et de Joséphine ALLARD-
LONGPRÉ. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1925. 
 
Décédé. 
Avait épousé Henrietta PERRAS, fille d’Émile PERRAS et de Marie-Louise-Antoinette CHAYER, en l’église 
Saint-Charles de Montréal, le 17 août 1943. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 

 
Yvanhoé DUPUIS, 87e cours, médecin 

(1907-1984) 
 

Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est né le 16 octobre 1907. Il est le fils de Zéphirin DUPUIS, du 60e 
cours, médecin, et d’Hermine PAYETTE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1923. 
 
Décédé le 8 mars 1984, à Montréal. 
Avait épousé Jeanne BONFUET, le 14 septembre 1933. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 

 
Marcel FARIBAULT, 87e cours, notaire 

(1908-1972) 
 

Né à Montréal, dans la paroisse Saint-Louis-de-France, le 8 octobre 1908, fils 
de René FARIBAULT, notaire, et d'Anna PAUZÉ. 
Fit ses études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption, de 
1919 à 1927 et ses études de droit à l'Université de Montréal. Reçu notaire en 
1930. Obtint un doctorat en droit à l'Université de Montréal et le prix David 
pour sa thèse en 1936. 
 
Notaire à Montréal. Exerça d'abord sa profession avec son père, puis 
pratiqua seul dès 1940. Membre de l'étude LEROUX, FARIBAULT & 
LEROUX, de 1950 à 1959. Commissaire des incendies de la Ville de Montréal 
de 1937 à 1939. Professeur agrégé de procédure notariale à l'Université de 
Montréal en 1939 et en 1940, puis professeur titulaire de 1940 à 1960. 
 
Nommé conseiller législatif de la division de Repentigny le 31 octobre 1967. Appuya l'Union nationale. 
Démissionna le 9 juin 1968. Partisan de la thèse des deux nations, il fut le lieutenant de Robert 
STANDFIELD, chef du Parti conservateur du Canada, aux élections fédérales de 1968. Candidat 
conservateur défait dans Gamelin lors de ces mêmes élections. 
Secrétaire de l'Association du notariat du district de Montréal de 1934 à 1938, et président en 1942. 
Président de la Commission de révision des lois d'assurances de la province de Québec en 1949. 
Président intérimaire de la Chambre des notaires en 1950 et en 1951. 
Secrétaire général de l'Université de Montréal de 1950 à 1955 et membre du Conseil des gouverneurs de 1963 
à 1967. 
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Il a été membre de plusieurs conseils d'administration: 
Société générale de financement du Québec, 
Dupuis Frères ltée,  
la Candiac Development Corp.,  
la compagnie de téléphone Bell,  
la Banque canadienne nationale,  
la Compagnie d'assurance canadienne mercantile,  
la Compagnie d'assurance canadienne nationale,  
la Compagnie d'assurance générale de commerce,  
La Prévoyance,  
L'Économie mutuelle d'assurance,  
l'International Business Machines Co. Ltd.,  
la Dominion Textile Co. Ltd.,  
la Canet Construction Ltd.,  
la Montreal Cottons Ltd.,  
la Roy-Nat Ltd.,  
Rougier inc.,  
la compagnie Miron ltée,  
les Laboratoires Laurin ltée,  
Corbeil ltée,  
Arrow Shoe Ltd.,  
la Canadian Arena Co.,  
le Crédit foncier franco-canadien,  
la compagnie France-Film,  
Télé-Métropole inc.,  
Cinémonde canadien ltée,  
les Éditions Fides,  
Sidbec,  
la Dominion Steel & Coal Corp.,  
Rodeca Inc.,  
le Laboratoire Dysne-Inhal  
et Tétreault Shoe Ltd. 
 
Collaborateur à la Revue du notariat et aux Mémoires de la Société royale du Canada. A publié notamment Dix 
pour un ou le pari confédératif avec Robert FOWLER (1965), Unfinished Business, Some Thoughts on the 
Mounting Crisis in Quebec (1967), Vers une nouvelle constitution (1967) et Révision constitutionnelle (1970). 
Nommé membre de la Société royale du Canada en 1956. Membre de la Chambre de commerce de Montréal, 
du Conseil des arts du Canada, de la Société des écrivains canadiens, du Club Saint-Denis, du Cercle 
universitaire de Montréal et de la Ligue du progrès civique de Montréal. Docteur en droit honoris causa des 
universités Laval, de Montréal, d'Ottawa, de Toronto, de Hamilton et du Collège militaire de Kingston. 
Il a été reçu Compagnon de l'Ordre du Canada, et il a été élu président de l’Association des anciens élèves du 
Collège de L’Assomption en 1956-1957. 
 
Décédé à Outremont, le 26 mai 1972, à l'âge de 63 ans et 7 mois. Inhumé à Montréal, dans le cimetière Notre-
Dame-des-Neiges, le 29 mai 1972. 
Avait épousé à Outremont, dans la paroisse Saint-Germain, le 20 janvier 1938, Marguerite MASSON, fille 
d'Henri MASSON et de Jeanne DESJARDINS. 
 
Il est le frère de Bernard FARIBAULT, du 86e cours, et de François FARIBAULT, du 90e cours. Il est le 
neveu de Léon FARIBAULT, du 58e cours, et de Norbert FARIBAULT, du 62e cours. Il est cousin germain 
avec Marc FARIBAULT, du 98e cours, et Pierre FARIBAULT, du 100e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
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Georges-Étienne FOISY, 87e cours, prêtre 

(1907-....) 
 

Originaire de L’Épiphanie, il est né à Saint-Élie de Caxton, le 25 juin 1907, il 
est le fils de Louis-Azarie FOISY, du 60e cours, médecin, et d’Herminie 
RIVEST. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 
1919 à 1927, le 30 mai 1931, et ses études théologiques au Grand Séminaire de 
Montréal, de 1927 à 1931. Il fut ordonné prêtre à Montréal, le 30 mai 1931. 
De 1931 à 1933, au Collège de l’Assomption, comme maître de salles. Il a été 
directeur de l’École normale Jacques-Cartier. 
 
Décédé le 20 juillet 1979, à Montréal. Il  été inhumé au Repos Saint-François 
d’Assise. 
 
Il est le beau-frère d'Olier MATHIEU, du 87e cours. Il est le neveu de Joseph FOISY, du 53e cours, et d'Oscar 
FOISY, du 73e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 

 
Maurice FOISY, 87e cours, médecin 

(1906-1961) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 31 août 1906, il est le fils de Josep FOISY, notaire et maître chantre, et de 
Laura FERRON. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1920 à 1925. 
 
Décédé le 24 septembre 1961, à Montréal. 
Avait épousé Thérèse GRIGNON, fille d’Armand GRIGNON et d’Adélina GAUTHIER, en la cathédrale 
Marie-Reine-du-Monde de Montréal, le 24 mai 1940. 
 
Il est le frère de René FOISY, aussi du 87e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 

 
René FOISY, 87e cours, médecin 

(1909-1961) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 5 mars 1909, il est le fils de Josep FOISY, notaire et maître chantre, et de 
Laura FERRON. 
. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1925. 
 
Décédé le 11 février 1961, à Montréal. 
Avait épousé Cécile LEFEBVRE, fille de Victor LEFEBVRE et de Rosanna BARIL, en l’église de 
l’Immaculée-Conception de Montréal, le 22 décembre 1934. 
 
Il est le frère de Maurice FOISY, aussi du 87e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 
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Jean-Thomas GAUDET, 87e cours, notaire 

(....-....) 
 

Originaire de Contrecoeur, il est le fils d’Arthur GAUDET et de Marie-Louise LAMOUREUX. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1924 à 1925. 
 
Décédé. 
Avait épousé Marie-Paule LAMOUREUX, fille d’Éphrem LAMOUREUX et de Maria LAMOUREUX, à 
Contrecoeur, le 18 avril 1938. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Ernest GAUTHIER, 87e cours 

(1906-1979) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 20 février 1906. Il est le fils d’Omer GAUTHIER et d’Azéline THERRIEN. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1923. 
 
Décédé le 3juillet 1979, à Montréal. 
Avait épousé Rita BRAULT, fille d’Hercule BRAULT et d’Alma DESPAROIS, en la cathédrale Marie-Reine-
du-Monde de Montréal, le 27 avril 1934. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Lionel GENDREAU, 87e cours, dentiste 

(1906-1991) 
 

Originaire de Saint-Roch de l’Achigan, il est né le 24 mai 1906. Il est le fils de Wilfrid GENDREAU et de 
Rose-Alma DUVAL. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1927. 
 
Décédé le 26 décembre 1991, à Montréal. 
Avait épousé Flore-Anna BOUTIN, fille de Pierre BOUTIN et de Flore LAMBERT, en l’église Saint-Brigide 
de Montréal, le 26 décembre 1938. 
 
Il est le frère d'Hervé GENDREAU, du 88e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 novembre 2014. 
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Élie GIGUÈRE, 87e cours 

(1904-1988) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 1er avril 1904. Il est le fils d’Élisée GIGUÈRE et de Zéphirin(e)a 
PERREAULT. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1921. 
 
Décédé le 21 janvier 1988, à Montréal. 
Avait épousé Laurette TURNER, fille d’Edmond TURNER et de Malvina GAGNON, En l’église du Sacré-
Cœur de Montréal, le 21 mai 1928. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 novembre 2014. 

 
Joseph GRENIER, 87e cours 

(1905-1931) 
 

Originaire de Montréal, il est né en 1905. Il est le fils de Japhet GRENIER et de Philomène BROUILLETTE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1921. 
 
Décédé en 1931. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Avait épousé Marie-Rose GRAVEL, fille d’Onésime GRAVEL et d’Émilie GIGUÈRE, en l’église Saint-
Alphonse de Montréal, le 20 novembre 1926. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 
 

 
Lucien HÉBERT, 87e cours, pharmacien 

(1905-1881) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 24 juin 1905, il est le fils d’Arthur HÉBERT et de Justina BOUCHER. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1923. 
 
Décédé le 22 mai 1981, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Avait épousé Rose LAMIRANDE, fille de Joseph LAMIRANDE et de Marie-Jeanne BÉLAND, à Louiseville, 
le 1er février 1926. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 
 

 
Edgar JOBIN, 87e cours, médecin 

(1904-1945) 
 

Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est né le 19 avril 1904. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1922 à 1926. 
 
Décédé le 10 août 1945, à la Pointe-aux-Trembles. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 
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Joachim JODOIN, 87e cours 

(1906-1979) 
 

Originaire de Verchères, il est né le 1er janvier 1906, il est le fils de Jean-Baptiste JODOIN et de Marie-Louise 
DUBOIS. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1919-1920. 
 
Décédé le 18 février 1979, à Québec. 
Avait épousé Jeanne BLANCHETTE, fille de Côme BLANCHETTE et d’Aurore AUBUCHON, en l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le 21 décembre 1940. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Georges-Étienne LACASSE, 87e cours, prêtre 

(1904-1964) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 19 mars 1904, il est le fils de Joseph-
Euclide LACASSE et d’Hélène FRENETTE. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 
1920 à 1927. 
 
Décédé le 2 mai 1964, à Montréal. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Joseph-Édouard LAGARDE, 87e cours 

(1906-1981) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 4 octobre 1906, il est le fils d’Antoine LAGARDE et de Zéphérina 
MULOIN. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1923. 
 
Décédé le 7 septembre 1981, à Montréal-Est. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise 
Avait épousé Yvette PERREAULT, fille d’Édouard PERREAULT et d’Yvonne FERLAND, en la cathédrale 
Saint-Charles-Borromée de Joliette, le 4 octobre 1948. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 
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Lucien LALONDE, 87e cours, avocat 

(1908-1977) 
 

Originaire de Montréal, il est né en 1908. Il est le fils de Paul-Bruno LALONDE et de Lucienne HOULE. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1927. 
Il a été commandant du 1er bataillon du Régiment de Maisonneuve, sous- ministre au Ministère des Anciens 
Combattants. Promus au grade de lieutenant colonel, il avait été nommé officier de l'Ordre de l'Empire 
britannique. 
 
Décédé le 3 février 1977, à Ottawa. 
Avait épousé Berthe BARCELO, fille d’Horace BARCELO et de Marie-Anne RAYMOND, en l’église de 
l’Immaculée-Conception de Montréal, le 5 mai 1937. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 
 
 
 

 
Marcel LAMOUREUX, 87e cours, ingénieur civil 

(1906-1962) 
 

Originaire de Saint-Guillaume d’Upton, il est né le 7 octobre 1906. Il est le fils d’Albert LAMOUREUX et de 
Marie-Rose DUBUC. 
 
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1927. 
 
Décédé le 1er juin 1962, à Longueuil. 
Avait épousé Laurence FARAH-LAJOIE, fille de Georges FARAH-LAJOIE et de Marie-Anne CHARTRE, 
en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal, le 5 juin 1937. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 
 
 
 

 
Antonio LAPLANTE, 87e cours, technicien en génie civil 

(1905-1971) 
 

Originaire de Saint-Aimé, comté de Richelieu, il est né le 8 juillet 1905, il est le fils de Louis LAPLANTE et 
d’Emma RIENDEAU. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1925. 
 
Décédé le 16 décembre 1971, à Montréal. 
Il était célibataire. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 
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Louis-Philippe LARIVIÈRE, 87e cours, avocat 

(1907-1984) 
 

Il est né à Saint-Ours sur Richelieu, le 14 juillet 1907. Il est le fils d’Ambroise LARIVIÈRE et d’Albina 
CHAPDELAINE. 
 
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption en 1926-1927. 
 
Décédé le 10 juillet 1984, à Sutton. 
Avait épousé Marie-Berthe ROUILLARD, fille d’Alphonse ROUILLARD et d’Adélia LESSARD, à 
MASSONVILLE, le 15 novembre 1941. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 

 
Évariste-Ferdinand LAURIN, 87e cours, restaurateur 

(1904-1984) 
 

Originaire de Sainte-Dorothée, Laval, il est né le 4 novembre 1904, il est le fils de Louis-Joseph LAURIN et 
d’Alida LADOUCEUR. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1924. 
 
Décédé le 18 mars 1984, à Montréal. 
Avait épousé Simone LAPOINTE, fille de Bruno LAPOINTE et de DONALDA DESORMEAUX, en l’Église 
Saint-Esprit de Montréal, le 9 juin 1942. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 

 
Henri-E. LAURION, 87e cours, prêtre 

(....-1990) 
 

Originaire de Grosvenordale, dans le Connecticut. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1927. 
 
Décédé le 13 janvier 1990, à Baltic, dans le Connecticut. 
Il avait été fait prélat domestique de sa Sainteté le pape Pie XII, en 1960. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 novembre 2014. 

 
Côme LEMAY, 87e cours, prêtre, O.P. 

(....-1980) 
 

Originaire de Saint-Édouard de Lotbinière. 
 
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1927. 
Chez les Dominicains, il portait le nom de Père Pierre. 
 
Décédé en janvier 1980. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 novembre 2014. 
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Raymond MAGNAN, 87e cours, pianiste 

(....-....) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1923. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 

 
Omer MAJEAU, 87e cours, dentiste 

(1905-1965) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 9 décembre 1905, il est le fils de Pierre MAJEAU et d’Eugénie HÉTU. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1924. 
 
Décédé le 10 décembre 1965, à Montréal. 
Avait épousé Estelle PAIEMENT, fille d’Omer PAIEMENT et de Philomène TRÉPANIER, en l’église Saint-
Vincent-de-Paul de Montréal, le 10 septembre 1936. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 

 
Joseph-Olier-Albert MATHIEU, 87e cours, ingénieur civil 

(1907-1975) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le 5 septembre 1907, il est le fils d’Olier MATHIEU et d’Emma 
DEMUY. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1927. 
Il a été récipiendaire du prix COLIN en 1927. 
 
Décédé le 27 décembre 1975, à Montréal. 
Avait épousé Fernande FOISY, fille de Louis-Azarie FOISY, du 60e cours, médecin, et d’Herminie RIVEST, 
en l’église de l’Immaculée-Conception de Montréal, le 24 mai 1937. 
 
Il est le frère de Paul-Émile MATHIEU, du 86e cours, de Joseph MATHIEU, du 92e cours, et d'Auguste-
Gérard MATHIEU, du 94e cours. Il est le beau-frère de Georges-Étienne FOISY, aussi du 87e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 

 
Bernard MORIN, 87e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Ford City, en Ontario. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1920. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
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Lionel OUIMET, 87e cours, technicien en génie civil 

(1907-1983) 
 
Originaire de Sante-Rose (Laval), il est né le 23 juillet 1907, il est le fils d’Honoré OUIMET et d’Alexina CYR. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1924-1925. 
 
Décédé le 9 novembre 1983, à Cowansville. 
Avait épousé Vitaline-Aurore BOISVERT, à Montréal, le 19 novembre 1969. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 
 

 
Eustache PAYETTE, 87e cours, tailleur 

(1904-1976) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le 19 juillet 1904. Il est le fils de Cléophas PAYETTE et d’Alexina 
LAFORTUNE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1916 à 1920. 
 
Décédé le 12 octobre 1976, à Montréal. 
Avait épousé Cécile BÉLANGER, fille de Rodrigue BÉLANGER et d’Adélia BARBE, en l’église Sainte-Cécile 
de Montréal, le 1er septembre 1931. 
 
Il est le frère de Gabriel OUIMET, du 88e cours, et d'Horace OUIMET, du 94e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 
 

 
Maurice PESANT, 87e cours 

(1908-1995) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 24 juin 1908, il est le fils d’Ovide PESANT et d’Annie (Marie-Anne) 
RICARD. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1922. 
 
Décédé le 31 décembre 1995, à Repentigny. 
Avait épousé Lucille TANGUAY, fille d’Albert TANGUAY et de Marie-Louise LAPOINTE, en l’église du 
Sacré-Cœur de Montréal, le 14 avril 1931. 
 
Il est le frère de Raymond PESANT, du 89e cours, et de Gilles PESANT, du 94e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
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Alexandre PICHÉ, 87e cours, séminariste 

(1905-1966) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le24 novembre 1905, il est le fils de Joseph PICHÉ et d’Anna MARTEL. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1927. 
 
Décédé le 17 novembre 1996, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Avait épousé Marguerite PRIMEAU, fille d’Alphonse-Liguori PRIMEAU et d’Albina PELTIER, en l’église 
Saint-Stanislas-de-Kostka de Montréal, le 22 août 1938. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 

 
Maurice PLOUFFE, 87e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Cartierville. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1919-1920. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 

 
Albini (Albany) PROVOST, 87e cours, prêtre, O.M.I. 

(1905-1970) 
 

Originaire de Montréal, il est né à Varennes, Québec, le 11 avril 1905. Il est le fils d’Azarie PROVOST et de 
Rose-Alba BISSONNETTE. 
 
Albany fréquenta les collèges de L’Assomption, de 1921 à 1925, et Sainte-Marie de Montréal, de 1925 à 1927, 
passa quelques années chez les Franciscains et entra au noviciat de Ville LaSalle, le 26 août 1931; il fit 
profession le 30 août 1932. Il continua ses études ecclésiastiques au scolasticat de Richelieu, en 1932-1933, puis 
se rendit au scolasticat Saint-Joseph, à Ottawa, où il fit profession perpétuelle, le 8 septembre 1935. Il fut 
ordonné prêtre dans cette ville, le 24 juin 1936, par Mgr Guillaume FORBES, archevêque d’Ottawa. 
 
Le père travailla dans plusieurs maisons de la province de l’Est du Canada : Notre-Dame de Hull, en 1937-
1938, en qualité d’aumônier des syndicats catholiques et de rédacteur du bulletin paroissial La Vie paroissiale, 
puis il fut vicaire et prédicateur à Sainte-Bernadette de Montréal, de 1938 à 1942), vicaire à Mont-Joli, en 
1942-1943, prédicateur avec résidence à Saint-Pierre-Apôtre de Montréal, de 1943 à 1947, supérieur et curé à 
Sainte-Bernadette de Montréal, de 1947 à 1952, prédicateur aux retraites fermées de Sainte-Agathe-des-
Monts, de 1952 à 1956, et de Rouyn, de 1956 à 1960, puis vicaire et prédicateur à Notre-Dame de Hull, de 1960 
à 1968. 
 
Malade, il se retira alors à l’infirmerie de Sainte-Agathe-des-Monts, de 1968 à 1970, où il est décédé, le 16 
avril 1970. Il a été inhumé dans le cimetière oblat de Richelieu. 
 
Source : Dictionnaire biographique des Oblats de M.I. au Canada. Gaston CARRIÈRE, O.M.I., Vol.3. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
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Georges-Étienne PRUD’HOMME, 87e cours, banquier 

(1904-1965) 
 

Il est né à L’Épiphanie, le 17 juin 1904, il est le fils de Rodolphe PRUD’HOMME, du 55e cours, gérant de 
banque, et d’Ella LAMARCHE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1924. 
 
Décédé le 22 septembre 1965, à Québec. 
Avait épousé Marie-Cécile COUILLARD, fille de Wilfrid COUILLARD et d’Annie LAMONDE, en l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Québec, le 14 juin 1943. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Hervé RAYMOND, 87e cours, barbier 

(1904-1943) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né en 1904. Il est le fils de Joseph RAYMOND et d’Émilia CHAPUT. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1920. 
 
Décédé le 14 octobre 1943, à Montréal. 
Avait épousé Étiennette-Marie DEMERS, fille de Charles DEMERS et d’Ernestine DESJARDINS, à 
Charlemagne, le 26 juin 1927/9. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Hector RICARD, 87e cours, médecin 

(1907-1996) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le 17 mars 1907, il est le fils d’Azarie RICARD et d’Alvina RACETTE. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1927. 
 
Décédé le 19 mars 1996, à Montréal. 
Avait épousé Cécile BROUILLET, fille de Joseph-Arthur BROUILLET et d’Addée-Anne TURENNE, à 
L’Assomption, le 17 juillet 1933. 
 
Il est le beau-frère d'Ignace BROUILLET, du 84e cours, et d'Henri BROUILLET, du 99e cours, et le beau-
frère par alliance d'Alcide SANSREGRET, du 91e cours, et de Jean CHARLEBOIS, du 100e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015. 
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Joseph-Alcide-Antonio RIOPEL, 87e cours, prêtre 

(1906-1978) 
 

Il est né à L’Épiphanie, le 30 août 1906. Il est le fils de Thomas RIOPEL et d’Anna GAUDET. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1927. 
 
Décédé le 30 septembre 1978, à Saint-Jacques de Montcalm. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 

 
Jules ROBINET, 87e cours, viticulteur 

(....-....) 
 

Originaire de Sandwich, en Ontario. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1917 à 1920. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 

 
Louis-Henri SÉGUIN, 87e cours, voyageur de commerce 

(1906-1949) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 7 janvier 1906. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1927. 
 
Décédé le 17 novembre 1949, à Montréal. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 

 
Candide SENÉCAL, 87e cours 

(1898-1967) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 21 mai 1898. Il est le fils d’Alcide SENÉCAL et d’Ida CHAUREST. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1921-1922. 
 
Décédé le 10 septembre 1967, à Montréal. 
Avait épousé Louise DUPRÉ, le 19 février 1940. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
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Gérard THIBAULT, 87e cours, commis, fourreur 

(1906-1998) 
 

Né à Montréal, le 1er janvier 1906, il est le fils de Jean-Baptiste THIBEAULT, marchand de fourrures, et de 
Paméla PRIMEAU. 
 
Fit ses études à Montréal à l'école Saint-Joseph-de-la-Nativité, au juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré, au 
Collège Sainte-Marie, au Collège de l'Assomption, en 1924-1925, et à l'École des hautes études commerciales. 
Suivit également des cours du soir à l'école populaire du révérend père Papin ARCHAMBAULT. 
 
Il débuta comme apprenti fourreur dans l'entreprise paternelle. En 1931, il fonda avec son père un second 
établissement, puis en prit la direction en 1936. Devint propriétaire de ces deux commerces en 1955. Membre 
de l'Association des maîtres fourreurs. Collaborateur à la section sportive du journal Montréal-Matin. 
Promoteur d'organisations sportives dans l'est de Montréal. Fondateur en 1940 et président des Loisirs de 
Saint-Louis-de-Gonzague. Cofondateur de la Ligue de baseball royal junior en 1947. Membre du Club 
Kiwanis et des Chevaliers de Colomb. Directeur de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-
française (ACJC). 
 
Secrétaire de la Jeunesse conservatrice de Montréal en 1929. Élu député de l'Union nationale dans Montréal-
Mercier en 1936. Défait en 1939. Ne s'est pas représenté en 1944. Réélu dans la même circonscription en 1948, 
1952, 1956 et 1960. Nommé whip de l'Union nationale en 1948. Adjoint parlementaire du ministre de 
l'Industrie et du Commerce du 1er octobre 1954 au 5 novembre 1958. Assermenté ministre d'État dans le 
cabinet Duplessis le 5 novembre 1958, dans le cabinet Sauvé le 11 septembre 1959, puis dans le cabinet 
Barrette le 8 janvier 1960. Défait en 1962. 
 
Décédé à Montréal, le 5 août 1998, à l'âge de 92 ans et 7 mois. Inhumé à Montréal, dans le cimetière Notre-
Dame-des-Neiges, le 8 août 1998. 
Avait épousé à Montréal, dans la paroisse Saint-Louis-de-Gonzague, Marthe MAGNAN, fille de Duguesclin 
MAGNAN, vendeur de produits agricoles et employé au ministère des Postes, et d'Albertine BEAUCHEMIN. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Lionel VAILLANT, 87e cours, cordonnier 

(1903-1968) 
 

Il est né à Lavaltrie, le 22 mai 1903, il est le fils de Joseph VAILLANT, sacristain, et d’Angélina CHARLAND. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1919-1920. 
 
Décédé le 28 septembre 1968, à Repentigny. 
Avait épousé Juliette TURGEON, fille de Louis TURGEON et de Luména ROBITAILLE, à Lavaltrie, le 20 
mai 1933. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
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André VIAU, 87e cours 

(1904-1989) 
 

Originaire de Boucherville, il est né le 29 novembre 1904. Il est le fils d’Alfred VIAU et de Rose-Alba 
DESROCHERS. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1919 à 1925. 
 
Décédé le 10 mai 1989, à Montréal. 
Avait épousé Simonne DE BELLEFEUILLE, le 25 mars 1939. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
87e cours, classe française (1918-1919)  

 
Ernest BÉLIVEAU, 87e cours (classe française) 

(....-....) 
 

Originaire de la Pointe-aux-Trembles. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1918 à 1922. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 
 
 
 

 
Jean-Simon CRÉPEAU, 87e cours (classe française) 

(1902-1953) 
 

Originaire de Montréal, il est né en 1902, il est le fils de Siméon CRÉPEAU et de Léa BOUCHER. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1918 à 1920. 
 
Décédé le 22 décembre 1953, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Avait épousé Blanche TESSIER, fille de Damase TESSIER et de Zulma TAILLEFER, en l’église Saint-Pierre-
Apôtre de Montréal, le 1er septembre 1924. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
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Ulric GAREAU, 87e cours (classe française) 

(1904-1986) 
 

Originaire de Vaucluse, il est né le 22 février 1904. Il est le fils de Stanislas GAREAU et de Philomène 
LANDRY. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1918 à 1920. 
 
Décédé le 14 janvier 1986, à Laval. 
Avait épousé Théodora LAFORTUNE, fille de Théodore LAFORTUNE et d’Alida FOREST, à Vaucluse, le 28 
août 1923. 
 
Il est le frère d'Édouard GAREAU, du 85e cours. Il est le beau-frère de Charles-Auguste ARCHAMBAULT, 
du 89e cours, et d'Alphonse LAFORTUNE, du 97e cours. Il est le beau-frère par alliance d'Oscar BOURQUE, 
du 72e cours, et de Roméo LANDRY, du 89e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015. 
 
 
 

 
Joseph GRATTON, 87e cours (classe française), élève 

(....-1921) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1918 à 1921. 
 
Décédé le 19 janvier 1921, alors qu’il était élève au collège. 
Il était célibataire. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Arthur LACOURSE, 87e cours (classe française) 

(....-....) 
 

Originaire d’Aldenville, dans le Massachusetts. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1918-1919. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
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Gérard MARSOLAIS, 87e cours (classe française) 

(1905-1985) 
 

Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est né le 24 juin 1905. Il est le fils d’Hector MARSOLAIS, 
cultivateur, et de Virginia (Régina) PERREAULT. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1918-1919. 
 
Décédé le 1er mai 1985, à La Plaine. 
Avait épousé, en premières noces, Alice DUPUIS, fille d’Hormidas DUPUIS et d’Ernestine VIGER, à Saint-
Esprit, le 16 novembre 1940 ; e en secondes noces, Jeannette-Marie PLOURDE, à Montréal-nord, le 12 mars 
1977. 
 
Il est le frère d'Hormidas MARSOLAIS, du 89e cours, et de Raynald MARSOLAIS, du 90e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 
 

 
Edgar RICARD, 87e cours (classe française) 

(1905-1982) 
 

Il est né à L’Épiphanie, le 1er mai 1905. Il est le fils d’Alexis RICARD, cultivateur, et d’Amélia LACROIX. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1918 à 1920. 
 
Décédé le 31 mai 1982, à Repentigny. 
Avait épousé Georgette PERREAULT, fille d’Arthur PERREAULT et d’Eugénie ÉTHIER, à Saint-Alexis, le 
2 octobre 1935. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
 
 
 
 

 
Armand SAINT-JEAN, 87e cours (classe française) 

(1906-1978) 
 

Originaire de Vaucluse, il est né le 25 janvier 1906, il est le fils de Jean-Baptiste SAINT-JEAN et d’Exilda 
LAFLAMME. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1918 à 1920. 
 
Décédé le 5 juillet 1978, à Greenfield Park. 
Avait épousé Ernestine ARBOUR, le 23 juin 1928. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
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Loren(tio)ce SIRARD, 87e cours (classe française) 

(1908-1985) 
 

Originaire de Saint-Esprit, il est né le 2 octobre 1908. Il est le fils d’Hormidas SIRARD et de Fabiana 
ARCHAMBAULT. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1918 à 1920. 
 
Décédé le 11 juin 1985, à Montréal. 
Avait épousé une dame ROBILLARD. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 

 
Léo THIBODEAU, 87e cours (classe française) 

(....-....) 
 

Originaire de Saint Francis, dans le Maine. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1918 à 1921. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 novembre 2014. 
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LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  AANNCCIIEENNSS  EETT  DDEESS  AANNCCIIEENNNNEESS    
DDUU  CCOOLLLLÈÈGGEE  DDEE  ll’’AASSSSOOMMPPTTIIOONN  

 
«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,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-001-4 (1)

Les membres du 2e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-002-4 (1)

Les membres du 3e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-003-2 (1)

Les membres du 4e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-004-2 (1)

Les membres du 5e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-005-2 (1)

Les membres du 6e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-006-2 (1)

Les membres du 7e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-007-2 (1)

Les membres du 8e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-008-2 (1)

Les membres du 9e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-009-4 (1)

Les membres du 10e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-010-4(1)

Les membres du 11e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-011-4 (1)

Les membres du 12e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-012-2 (1)

Les membres du 13e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-013-4 (1)

Les membres du 14e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-014-2 (1)

Les membres du 15e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-015-2 (1)

Les membres du 16e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-016-2 (1)

Les membres du 17e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-017-2 (1)

Les membres du 18e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-018-4 (1)

Les membres du 19e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-019-4 (1)

Les membres du 20e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-020-4(1)

Les membres du 21e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-021-2 (1)

Les membres du 22e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-022-4 (1)

Les membres du 23e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-023-4 (1)

Les membres du 24e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-024-4 (1)

Les membres du 25e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-025-4 (1)

Les membres du 26e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-026-4 (1)

Les membres du 27e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-027-4 (1)

Les membres du 28e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-028-4 (1)

Les membres du 29e cours, 2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-029-4 (1)

Les membres du 30e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-030-4 (1)

Les membres du 31e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-031-4 (1)

Les membres du 32e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-032-2 (1)

Les membres du 33e cours,  2e édition, mars 2015  ISBN-978-89679-033-4 (1)

Les membres du 34e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-034-2 (1)

Les membres du 35e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-035-2 (1)

Les membres du 36e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-036-4 (1)

Les membres du 37e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-037-4 (1)

Les membres du 38e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-038-4 (1)

Les membres du 39e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-039-4 (1)

Les membres du 40e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-040-4 (1)

Les membres du 41e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-041-4 (1)
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Les membres du 42e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-042-4 (1)

Les membres du 43e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-043-4 (1)

Les membres du 44e cours,  1ère édition, mars 2014,  ISBN-978-89679-044-2 (1)

Les membres du 45e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-045-4 (1)

Les membres du 46e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-046-4 (1)

Les membres du 47e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-047-4 (1)

Les membres du 48e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-048-4 (1)

Les membres du 49e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-049-4 (1)

Les membres du 50e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-050-4 (1)

Les membres du 51e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-051-4 (1)

Les membres du 52e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-052-4 (1)

Les membres du 53e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-053-4 (1)

Les membres du 54e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-054-4 (1)

Les membres du 55e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-055-4 (1)

Les membres du 56e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-056-4 (1)

Les membres du 57e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-057-4 (1)

Les membres du 58e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-058-4 (1)

Les membres du 59e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-059-4 (1)

Les membres du 60e cours,  2e édition, mars 2015, ISBN-978-89679-060-4 (1)

Les membres du 61e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-061-4 (1)

Les membres du 62e cours,  2e édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-062-4 (1)

Les membres du 63e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-063-2 (1)

Les membres du 64e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-064-2 (1)

Les membres du 65e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-065-2 (1)

Les membres du 66e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-066-2 (1)

Les membres du 67e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-067-2 (1)

Les membres du 68e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-068-2 (1)

Les membres du 69e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-069-2 (1)

Les membres du 70e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-070-2 (1)

Les membres du 71e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-071-2 (1)

Les membres du 72e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-072-2 (1)

Les membres du 73e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-073-2 (1)

Les membres du 74e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-074-2 (1)

Les membres du 75e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-075-2 (1)

Les membres du 76e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-076-2 (1)

Les membres du 77e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-077-2 (1)

Les membres du 78e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-078-2 (1)

Les membres du 79e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-079-2 (1)

Les membres du 80e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-080-2 (1)

Les membres du 81e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-081-2 (1)

Les membres du 82e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-082-2 (1)

Les membres du 83e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-083-2 (1)

Les membres du 84e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-084-2 (1)

Les membres du 85e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-085-2 (1)

Les membres du 86e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-086-2 (1)

Les membres du 87e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-087-2 (1)

Les membres du 88e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-088-2 (1)
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Les membres du 89e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-089-2 (1)

Les membres du 90e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-090-2 (1)

Les membres du 91e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-091-2 (1)

Les membres du 92e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-092-2 (1)

Les membres du 93e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-093-2 (1)

Les membres du 94e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-094-2 (1)

Les membres du 95e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-095-2 (1)

Les membres du 96e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-096-2 (1)

Les membres du 97e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-097-2 (1)

Les membres du 98e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-098-2 (1)

Les membres du 99e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-099-2 (1)

Les membres du 100e cours,  1ère édition, mars 2015,  ISBN-978-89679-100-2 (1)

 
Les membres du 110e cours,  1ère édition, mai 2008 
Les membres du 110e cours,  2e édition, octobre 2012,  ISBN-978-89679-110-3 et 4(1)

Les membres du 115e cours,  1ère édition, mai 2010,  ISBN 978-89679-115-1 et 2(1)

Les membres du 116e cours,  1ère édition, mai 2012,  ISBN 978-89679-116-3(1)

Les membres du 121e cours,  1ère édition, mai 2011,  ISBN 978-89679-121-1 et 2(1)

Les membres du 122e cours,  1ère édition, mai 2012,  ISBN 978-89679-122-1 et 2(1)

Les membres du 123e cours,  1ère édition, mai 2013,  ISBN 978-89679-123-1 et 2(1)

 
Troisième série : les patronymes 

Les DORVAL,  1ère édition, décembre 2009 
Les FARIBAULT,  1ère édition, janvier 2010 
 
 

(1) En format PDF 
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© Tous droits réservés 2007  
L'Association des Anciens et des Anciennes 

du Collège de l'Assomption 
L'Assomption, Québec, Canada 

 
ISBN : 978-2-89679-087-1 (format brochure) 
ISBN : 978-2-89679-087-2 (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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

2e série - Les élèves 
 Titre Nombre de pages Date de parution prévue ISBN 
   ou de la dernière édition 
 Les membres des cours (du 1er au 62e cours) de 16 à 36 pages Printemps 2014 978-2-89679-001/062 
 Les membres des cours (du 63e au 100e cours) de 32 à 72 pages Mars 2015 978-2-89679-063/100 
 Les membres des cours (du 101e au 114e cours) En préparation selon le cours 978-2-89679-101/114 

Les membres du 110e cours, 2e édition 40 pages Octobre 2012 987-2-89679-110-03/04 
 Les membres du 115e cours 56 pages Mai 2010 978-2-89679-115-01/02 
 Les membres du 116e cours 44 pages Mai 2012- 978-2-89679-116-03 
 Les membres du 117e cours En préparation à déterminer 
 Les membres du 118e cours En préparation à déterminer 
 Les membres du 119e cours En préparation à déterminer 
 Les membres du 120e cours En préparation à déterminer 

1ère série - Les anciens et les anciennes 
 Titre Nombre de pages Date de parution prévue ISBN 
   ou de la dernière édition 
 Les fondateurs du Collège 32 pages Décembre 2014 
 Les six anciens reconnus   

d’importance historique nationale 40 pages Décembre 2014 
 La direction du Collège (de 1832 à 1980) 56 pages Décembre 2014 
 Les parlementaires à Québec 60 pages Décembre 2014 
 Les parlementaires à Ottawa 24 pages Décembre 2014 
 Les éducateurs-prêtres et bienfaiteurs 52 pages Décembre 2014 

inhumés dans la crypte 
 Les récipiendaires du Laurier d’or En préparation Décembre 2016 
 Les récipiendaires du Laurier d’argent En préparation Décembre 2016 
 Les récipiendaires du Laurier de bronze En préparation Décembre 2016 
 Quelques anciens, personnalités  40 pages Décembre 2015 
 marquantes de leur époque 
 Les éducatrices, les éducateurs et les membres En préparation Décembre 2017 
 du personnel du Collège de l’Assomption 

 


