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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 Sainte-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 99 élèves que compte le 94e cours, en incluant les 14 qui n’ont fait que leur classe française
en 1925-1926, il y en a 38 qui ont gradués au Collège en 1934. Ce cours compte un seul membre, Armand
LONGPRÉ, qui a été maître de salles au collège. Les membres de ce cours, quoi que marqués par la crise
économique de 1929-1930, ont su tirer leur épingle du jeu, de façon exceptionnelle. Un des leurs, François
AUCLAIR, est devenu juge à la Cour supérieure du Québec, président de l’association des anciens élèves en
1975-1976, et à ce titre, membre actif du Conseil des gouverneurs de la même association.
Ce fascicule, portant sur les membres du 94e 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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La devise du 94e cours
Quand, sur le monde, grondera la tempête,
Vers les sommets altiers, frères levons la tête,
Poursuivons l’Idéal sans jamais défaillir :
Dans le champ du devoir, il faut vaincre ou mourir.
Philibert HÉBERT, 1934
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Les membres du 94e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1926-1934)
ARBOUR, Wilfrid
AUBERT, Émilien, bactériologiste
AUCLAIR, François, avocat
BEAUCHAMP, Gérard, gérant de coopérative
BEAUDOIN, Joseph-Isaïe-Émilien-Gérard, restaurateur
BEAUDOIN, Jacques, notaire
BÉDARD, Charles-Olivier, religieux, O.M.I.
BÉGIN, Jean, instituteur
BÉLANGER, Dolor (Dollard), mécanicien
BERTHIAUME, Joseph-Arthur, employé civil
BERTRAND, Léopold, contremaître
BOILEAU, Roger-Antonin
BOISVERT, Marcel, prêtre
BOUVIER, Antonio, prêtre, S.J.
BOYER, Jean-Claude, employé civil
BRIEN, Jean-Paul, journaliste
CARDINAL, Jean-Paul,
CHALIFOUX, Alfred, employé civil
CHAMPAGNE, Jean-Maurice, comptable
CHAPUT, Marcel, médecin
CHAPUT, Paul-Émile, optométriste
CHARTRAND, Albert-Zéphirin, instituteur
CODERRE, Yvanhoe, agronome
DENAULT, Armand, industriel
DUBOIS, Roger, épicier
DUBREUIL, Bernard, employé de chemin de fer (C.P.R.)
DUCHARME, Léopold, commis de bureau
EDGINGTON, Arthur, employé civil
ÉMARD, Arthur, mécanicien
ÉTHIER, Léon, entrepreneur en menuiserie
FILION, Ubald, employé civil
FOREST, Roger, entrepreneur en construction
FOURNIER, Gérard, comptable, homme d'affaire
FRENETTE, Donat
GAUVREAU, Jean-Marie, employé civil
GEORGES, Gilbert
GIARD, Antonio, prêtre, O.M.I.
GIBEAULT, Arthur, aviateur
GIRARD, Jean-René
GOSSELIN, Louis-Gérard, avocat, journaliste
HAMELIN, Robert-Prima(t)
HÉBERT, Philibert, comptable
HÉBERT, Raymond, prêtre
HÉBERT, Roland, prêtre
LAFOND, Olier, ingénieur civil
LAFORTUNE, Jean-Guy, médecin vétérinaire et professeur
LANTHIER, Louis-Marie, prêtre
LAPORTE, Louis-Philippe, prêtre
L'ARCHEVÊQUE, Gaston, comptable, peintre
LARIVÉE, Lucien, boucher
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LATRAVERSE, Napoléon, garagiste
LAVIGNE, Paul-Émile, électricien
LEFEBVRE, Gérald-Walter, pharmacien
LELAIDIER, Georges-Antoine, boulanger
LÉONARD, Gérard, médecin
LÉONARD, Roméo, technicien
LEVERT, Joseph-Albert
L'HEUREUX, Pierre, élève
LONGPRÉ, Armand, prêtre, professeur
MAILLOUX, Hector, médecin
MARCOTTE, Roland, prêtre
MARION, Jean, médecin
MARSOLAIS, Julien, comptable, voyageur de commerce
MARTINEAU, Roger, médecin
MATHIEU, Gérard-Auguste, agronome
MATHIEU, Roland
MOQUIN, Paul, étudiant en médecine
MORRIER, Laurier
NANTEL, Hermyle, laitier
NIESLUCKOWSKI, Nicolas
OUELLETTE, Ernest, mécanicien
PERRAS, Léon, prêtre
PESANT, Gilles, dentiste
PIETTE, Joseph-Étienne-Guillaume, ingénieur
PILON, Roland, voyageur de commerce
RHO, Rosaire, prêtre, O.M.I.
RICARD, Orile, médecin
RICARD, Rosaire, cultivateur
RIOPEL, Albert, élève
RIVARD, Gérard, médecin
RIVEST, Roland, médecin
SAVIGNAC, Roger, photographe
SIMARD, Paul-Albert, médecin vétérinaire
TURGEON, Ferdinand, agronome
VINCENT, Bruno, cultivateur

page 25
page 26
page 26
page 26
page 27
page 27
page 27
page 28
page 28
page 28
page 29
page 29
page 29
page 29
page 30
page 30
page 30
page 31
page 31
page 31
page 31
page 32
page 32
page 32
page 33
page 33
page 34
page 34
page 34
page 35
page 35
page 35
page 36
page 36
page 36

Classe française (1925-1926)
CAYA, Jean-Emmanuel
CAYA, Maurice
CHAMPAGNE, Roland
DESROCHERS, Jean-Paul
HÉTU, Rostand
LATRAVERSE, Ovide
LEFEBVRE, Ernest
MATHIEU, Arthur
NORMANDEAU, Gabriel
OUIMET, Horace
PARTHENAIS, Albert
POITRAS, Léo
RIVEST, Clément
RIVEST, Gérard
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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. Lorsque le nom de famille est précédé de plusieurs prénoms, le
prénom d’usage est souligné. 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 92e cours.
Les noms de ceux qui ont été éducateurs au Collège sont précédés de . Les noms de ceux qui ont été
parlementaires au provincial sont précédés de * PP, au fédéral de * PF, et au Sénat de * S.
NDLR : Les biographies qui suivent sont à l’image de leur époque. Il ne faut donc pas les juger, sinon
avec les usages et les valeurs de leur époque.

Les membres du 94e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1926-1934)
Wilfrid ARBOUR, 94e cours
(1911-1976)
Originaire de L’Assomption, il est né le 9 septembre 1911. Il est le fils de Wilfrid ARBOUR et de Clara RHO.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 7 novembre 1976, à Saint-Paul de l’Île-aux-Noix.
Il était resté célibataire.
Il est le neveu par alliance d'Édouard RHO, du 49e cours, et d'Alcide RHO, du 50e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2015.

Émilien AUBERT, 94e cours, bactériologiste
(1913-1984)
Originaire de Sainte-Adèle, il est né le 28 février 1913. Il est le fils de Joseph-Louis AUBERT et de MarieAmanda BEAUDOIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1929.
Décédé le 6 avril 1984, à Montréal.
Avait épousé Denise GIRARD, le 8 septembre 1942.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2015.
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François AUCLAIR, 94e cours, avocat
(1915-2004)
Né à Saint-Vincent-de-Paul, Île Jésus, le 19 mars 1915, il est le fils d’Hercule
AUCLAIR, cultivateur et huissier, et d’Élisabeth GRAVEL, institutrice.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1926 à 1934, et des études de droit, à l’Université de Montréal, de 1934 à 1937.
Admis au Barreau en 1938.
Il a d’abord exercé sa profession seul ; de 1948 à 1956, il pratique en société
avec Mes Ignace DESLAURIERS, c.r., et Paul TRÉPANIER, c.r., l’un et
l’autre devenus juges de la Cour supérieure à Montréal ; de 1956 à 1958, il est
en société avec Mes Gaétan GUÉRIN, Jacques GUÉRIN et Bernard
TAILLEFER et avec Me André BRUNET.
Le juge AUCLAIR a été président de l’Association du Jeune Barreau de Montréal en 1948. Il a été nommé
conseiller de la reine en 1961. Le 19 novembre 1964, il a été nommé juge à la Cour supérieure, succédant à
l’honorable juge Roger BROSSARD, muté à la Cour d’appel.
Le juge AUCLAIR est devenu surnuméraire le 19 mars 1980 et il a pris sa retraite le 19 mars 1990.
Il a collaboré à la rédaction du volume III, Les servitudes, droit civil du Québec. Il a été rédacteur de la Revue
légale.
Il a été membre fondateur et directeur du club Richelieu de Montréal ; président de la Caisse populaire de
Saint-Vincent-de-Paul (Laval) ; président de l’Association des anciens élèves du Collège de l’Assomption, en
1975-1976 ; directeur de la Société des infirmières visiteuses ; et directeur du Lake of Two Mountains Hunt.
Décédé le 29 octobre 2004, à Montréal. Il a été inhumé dans le cimetière de Saint-Vincent-de-Paul, à Laval.
Il avait épousé Jacqueline RACINE, fille de Charles-E. RACINE et d’Émilie LANGLOIS, en l’église NotreDame-des-Neiges de Montréal, le 27 juin 1946.
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2015.

Gérard BEAUCHAMP, 94e cours, gérant de coopérative
(1913-1978)
Originaire de Mascouche, il est né le 19 juin 1913. Il est le fils de Justinien BEAUCHAMP et de Dora
MARINGER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1934.
Décédé le 26 décembre 1978, à Mascouche.
Avait épousé Blanche ROCHON, fille de Napoléon ROCHON et d’Orise FOURNEL, à Mont-Rolland, le 30
juin 1938.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2015.
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Joseph-Isaïe-Émilien-Gérard BEAUDOIN, 94e cours, restaurateur
(1912-1984)
Né à Repentigny, le 3 octobre 1912, il est le fils de Joseph-Oscar BEAUDOIN, cultivateur et négociant, et de
Carmélice RIVEST.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1929.
Décédé le 3 décembre 1984, à L’Assomption.
Avait épousé Marie-Blanche GAMELIN, fille de Joseph GAMELIN et de Valéda TRAVERSY, à Pierreville,
le 24 janvier 1938.
Il est le frère de Zoël BEAUDOIN, du 85e cours, et de Florent BEAUDOIN, du 87e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2015.

Jacques BEAUDOIN, 94e cours, notaire
(1913-1966)
Originaire de Montréal, il est né le 10 avril 1913. Il est le fils de Roch-Timoléon BEAUDOIN, du 50e cours,
notaire, et de Marie-Ernestine-Amédéa MARSAN.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1934.
Décédé le 26 novembre 1966, à Lachute.
Il avait épousé Solange ROY, le 9 juin 1941.
Il est le petit-fils d'Amédée MARSAN, du 27e cours. Il est le neveu de Tancrède MARSAN, du 62e cours,
d'Ernest MARSAN, du 63e cours, d'Henri MARSAN, du 64e cours, de Prime MARSAN, du 70e cours, et de
Georges MARSAN, du 76e cours, et le neveu par alliance de Louis-Philippe ARCHAMBAULT, du 52e cours.
Mise à jour de la biographie : 20 mars 2015.

Charles-Olivier BÉDARD, 94e cours, religieux, O.M.I.
(circa 1914-....)
Originaire de Montréal, il est né vers 1914.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2015.
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Jean BÉGIN, 94e cours, instituteur
(1913-1993)
Originaire de Châteauguay, il est né le 20 mai 1913. Il est le fils de Joseph BÉGIN et d’Albertine TARDIVEL.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1929.
Décédé le 4 juillet 1993, à Montréal.
Il avait épousé Fleurette VILLENEUVE, fille de Dollard VILLENEUVE et d’Alice TURGEON, en l’église de
l’Immaculée-Conception de Montréal, le 15 janvier 1944.
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2015.

Dolor (Dollard) BÉLANGER, 94e cours, mécanicien
(1913-1978)
Originaire de Montréal, il est né le 24 septembre 1913. Il est le fils d’Alexandre BÉLANGER et de Wilhelmine
LORTIE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1928.
Décédé le 30 décembre 1978, à Montréal.
Il avait épousé Laurette CHAMPOUX, fille de Louis-Joseph CHAMPOUX et de Mary LASALLE, en l’église
Saint-Édouard de Montréal, le 6 septembre 1939.
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2015.

Joseph-Arthur BERTHIAUME, 94e cours, employé civil
(1912-1976)
Originaire de Montréal, il est né le 6 novembre 1912. Il est le fils de Philias BERTHIAUME et de Flore
JODOIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1929.
Décédé le 1er mai 1976, à Saint-Mathieu.
Il avait épousé Georgette SAINT-PIERRE, fille d’Albert SAINT-PIERRE et d’Aurore LANDRY, en l’église
de l’Immaculée-Conception de Montréal, le 22 avril 1939.
Il est le frère de Georges-Émile BERTHIAUME, du 96e cours. Il est le neveu de Clément BERTHIAUME, du
76e cours.
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2015.
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Léopold BERTRAND, 94e cours, contremaître
(1911-1976)
Originaire de Montréal, il est né le 24 novembre 1911. Il est le fils de Désiré BERTRAND et d’Olivine
BEAUCHAMP.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1931.
Décédé le 23 mars 1976, à Montréal.
Avait épousé Cécile SOUCY, fille de Joseph-Ovide SOUCY et de Germaine BEAUVAIS, en l’église SaintStanislas de Kotska de Montréal, le 24 février 1941.
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2015.

Roger-Antonin BOILEAU, 94e cours
(1913-1994)
Originaire de Montréal, il est né le 16 mai 1913. Il est le fils d’Hyacinthe BOILEAU et d’Anna LABROSSE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1931-1932.
Décédé le 26 février 1994, à Longueuil.
Il avait épousé Jeanne-Annette MERCILLE, à Montréal, le 3 juillet 1967.
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2015.

Marcel BOISVERT, 94e cours, prêtre
(1911-1970)
Originaire de Montréal, il est né le 13 mai 1911, il est le fils de Joseph BOISVERT et de Marie-Eugénie
DESHAIES.
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption de 1932 à 1934.
Décédé le 7 février 1970, à Villebois. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il est le frère de Paul BOISVERT, du 95e cours.
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2015.

Antonio BOUVIER, 94e cours, prêtre, S.J.
(....-1954)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1932.
Décédé le 20 mai 1954, à Washington, D.C.
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2015.
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Jean-Claude BOYER, 94e cours, employé civil
(1913-1984)
Originaire de Saint-Paul-l’Ermite, il est né le 2 octobre 1913. Il est le fils d’Alexandre BOYER et d’Éva
DESCHAMPS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1928.
Décédé le 9 mai 1984, à Longueuil. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Marie-Armandine BOURDON, fille d’Orzilva BOURDON et d’Armandine BESSETTE, en
l’église Saint-Marc de Montréal, le 17 mai 1941.
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2015.

Jean-Paul BRIEN, 94e cours, journaliste, artiste peintre
(1913-1990)
Originaire de L’Épiphanie, il est né le 4 août 1913. Il est le fils d’Albert BRIEN et de Louisa VARIN.
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption de 1933 à 1934.
Décédé le 14 juin 1990, à Québec.
Avait épousé Adrienne PAYETTE, fille de Joseph PAYETTE et de Martine DENIS, en la cathédrale SaintCharles-Borromée de Joliette, le 5 janvier 1938.
Il est le beau-frère de Francis PAYETTE, du 84e cours.
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2015.

Jean-Paul CARDINAL, 94e cours, notaire
(1914-1984)
Originaire de Montréal, il est né le 28 avril 1914. Il est le fils de Jean-François CARDINAL, du 68e cours,
notaire, et de Marie-Blanche LEBLANC.
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption de 1932 à 1934.
Décédé le 5 mars 1984, à Montréal.
Il avait épousé Marthe PAGEAU, à Montréal, le 18 février 1950.
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2015.
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Alfred CHALIFOUX, 94e cours, employé civil
(circa 1911-1985)
Originaire de Montréal, il est né vers 1911.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1929.
Décédé le 21 juin 1985.
Il avait épousé, en secondes noces, Fernande ROBITAILLE, à Ville Saint-Laurent, le 29 octobre 1966.
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2015.

Jean-Maurice CHAMPAGNE, 94e cours, comptable
(1915-1961)
Originaire de Montréal, il est né le 10 avril 1915. Il est le fils de Maurice CHAMPAGNE et de Maria DORÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1929.
Décédé le 5 janvier 1961, à Ville Mont-Royal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Gertrude ARSENAULT, fille de Charles ARSENAULT et de Cécile THÉRIAULT, en l’église
Sainte-Cécile de Montréal, le 6 mai 1945.
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2015.

Marcel CHAPUT, 94e cours, médecin
(1912-1980)
Originaire de Montréal, il est né le 19 janvier 1912. Il est le fils de Maxime CHAPUT et de Cordélia
TURCOTTE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1934.
Décédé le 2 avril 1980, à Drummondville.
Il avait épousé Juliette LAUZON, fille de Rodolphe LAUZON et de Bertha GEBECK, en l’église Notre-Damedu-Perpétuel-Secours de Montréal, le 21 juillet 1941.
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2015.

Paul-Émile CHAPUT, 94e cours, optométriste
(1913-1979)
Originaire de Montréal, il est né le 31 mars 1913. Il est le fils de Léandre CHAPUT et de Florida BRUNELLE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 2 septembre 1979, à Montréal.
Avait épousé Thérèse THOUIN, fille d’Herménégilde THOUIN et de Mathilda CHARTRAND, en la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal, le 22 septembre 1946.
Il est le neveu par alliance de Roméo THOUIN (66e), d'Hervé AMIREAULT (85e), et de Lionel
DESCHAMPS (98e).
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2015.
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Albert-Zéphirin CHARTRAND, 94e cours, instituteur
(....-....)
Originaire de L’Assomption, il est le fils d’Euclide CHARTRAND et d’Alice MIRON.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé.
Il avait épousé Rita BROSSOIT, fille d’Omer BROSSOIT et d’Angéline CARON, à Saint-Louis-de-Gonzague,
le 26 août 1943.
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2015.

Yvanhoé CODERRE, 94e cours, agronome
(1911-....)
Originaire de Saint-Jacques de Montcalm, il est né en 1911. Il est le fils d’Ovide CODERRE et de MarieLouise BÉLIVEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1932.
Décédé.
Avait épousé Zouluka (Folika) ROY, fille de Louis ROY et d’Emma LANOUE, à Saint-Jacques de Montcalm,
le 14 juillet 1940.
Il est le frère de Gérard-Marie CODERRE, du 87e cours.
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2015.

Armand DENAULT, 94e cours, industriel
(1910-1969)
Originaire de Montréal, il est né le 11 décembre 1910. Il est le fils de Wilfrid
DENAULT et de Marie-Anna BEAUDOIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1932.
Décédé le 29 août 1969, à Sherbrooke.
Il avait épousé, en premières noces, Cécile GAUDET, fille d’Adélard
GAUDET et de Maria CHAPDELAINE, en l’église Saint-Jean-Baptiste de
Sherbrooke, le 18 juin 1938 ; et en secondes noces, Alice-Marie-Yvonne
LECLERC, fille de Louis LECLERC et d’Adèle LAFLAMME, en l’église
Saint-Michel de Sherbrooke, le 22 juillet 1944.
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2015.
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Roger DUBOIS, 94e cours, épicier
(1915-1990)
Originaire de Montréal, il est né le 15 janvier 1915. Il est le fils d’Eugène-Henri DUBOIS et de Blanche
DESROCHERS.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 31 décembre 1990, à Saint-Bruno de Montarville.
Il avait épousé Marie-Marthe LANGEVIN, fille d’Achille LANGEVIN et d’Alexandrine TRUDEAU, à SaintLambert, le 6 mars 1943.
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2015.

Bernard DUBREUIL, 94e cours, employé de chemin de fer (C.P.R.)
(1913-1990)
Originaire de Montréal, il est né le 13 décembre 1913. Il est le fils de Gustave DUBREUIL et d’Emma ROY.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 26 septembre 1990, à Laval.
Il avait épousé Gisèle LECOMTE, fille d’Arthur LECOMTE et d’Alida CAISSE, en l’église Saint-Stanislas de
Kostka de Montréal, le 28 septembre 1940.
Il est le frère de d'Armand DUBREUIL, du 79e cours, et de Victor DUBREUIL, du 80e cours.
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2015.

Léopold DUCHARME, 94e cours, commis de bureau
(1912-1992)
Originaire de Montréal, il est né le 5 novembre 1912. Il est le fils de Georges DUCHARME et d’Emma
TESSIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1930.
Décédé le 16 juin 1992, à Laval.
Il avait épousé Marcelle PICARD, le 15 avril 1940.
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2015.
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Arthur EDGINGTON, 94e cours, employé civil
(1913-1994)
Originaire de Montréal, il est né le 18 novembre 1913. Il est le fils de Bernard EDGINGTON et de Gertrude
ARMITAGE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1929.
Décédé le 22 novembre 1994, à Laval.
Il avait épousé Wilhelmio Lilly MIO, le 24 février 1945.
Il est le frère d'Antoine EDGINGTON, du 95e cours.
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2015.

Arthur ÉMARD, 94e cours, mécanicien
(1913-1996)
Originaire de Montréal, il est né le 31 mars 1913. Il est le fils de Wilfrid ÉMARD et de Marie-Louise
BOUCHER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1929.
Décédé le 11 février 1996, à Montréal.
Il avait épousé Éthèle MOREAU, fille de Zénon MOREAU et de Rosina CÔTÉ, en l’église Notre-Dame-duPerpétuel-Secours de Montréal, le 14 juillet 1940.
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2015.

Léon ÉTHIER, 94e cours, entrepreneur en menuiserie
(1912-1993)
Originaire de Vaucluse, il est né le 16 avril 1912. Il est le fils de Joseph ÉTHIER et de Malvina DUMAIS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1926-1927.
Décédé le 9 juin 1993, à Anjou.
Il avait épousé Georgiana BÉLANGER, fille d’Émile BÉLANGER et de Marie-Louise DESORMIERS, à
L’Épiphanie, le 17 septembre 1936.
Il est le frère de Gaspard ÉTHIER, du 90e cours.
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2015.
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Ubald FILION, 94e cours, commis de bureau
(1914-1964)
Originaire de Sainte-Rose, Île Jésus, il est né le 27 juin 1914. Il est le fils de Maximin FILION et d’Olivine
CHALIFOUX.
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption en 1933-1934.
Décédé le 8 novembre 1964, à Montréal.
Il avait épousé Annette POISSON, fille d’Edgar POISSON et de Marie-Anne LAROCHE, en l’église SainteCatherine d’Alexandrie de Montréal, le 4 novembre 1944.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Roger FOREST, 94e cours, entrepreneur en construction
(1914-1974)
Originaire de L’Assomption, il est né le 25 septembre 1914. Il est le fils d’Arcade FOREST, du 51e cours,
cultivateur, et d’Élisabeth ARCHAMBAULT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1932.
Décédé le 9 novembre 1974, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Yolande ROCH, fille de Joseph ROCH et d’Anna RIVEST, à Saint-Jean-de-Matha, le 23 juillet
1947.
Il est le neveu de Joseph FOREST, du 39e cours, de Télesphore FOREST, du 45e cours, et de Féréol FOREST,
du 51e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Gérard FOURNIER, 94e cours, comptable, homme d’affaires
(1908-1981)
Originaire de Boucherville, il est né le 4 juin 1908. Il est le fils de Napoléon FOURNIER et d’Irène
FAVREAU.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 10 avril 1981, à Saint-Georges-Ouest.
Il avait épousé Marthe GENDRON, fille de Joseph-Alphonse GENDRON et d’Anna VOYER, à Saint-Georges
de Beauce, le 4 mai 1940.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Donat FRENETTE, 94e cours
(1911-1988)
Originaire de Saint-Charles de Bellechasse, il est né le 15 mars 1911. Il est le fils de Joseph-Eugène
FRENETTE et de Zélia PICHÉ.
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption de 1932 à 1934.
Décédé le 2 juin 1988, à Saint-Charles de Bellechasse.
Il avait épousé Rose-Alma BÉLANGER, fille d’Eugène BÉLANGER et d’Auxilia LÉVEILLÉE, en la
basilique Sainte-Anne de Beaupré, le 27 septembre 1941.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Jean-Marie GAUVREAU, 94e cours, employé civil
(1910-1967)
Originaire de Montréal, il est né le 11 décembre 1910. Il est le fils d’Ovila GAUVREAU et de Rosanna
RIENDEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1929.
Décédé le 2 avril 1967, à Montréal.
Il avait épousé Jeannette LAFRONDE, le 30 décembre 1939.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Gilbert GEORGES, 94e cours
(....-....)
Originaire de Granby, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1926-1927.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Antonio GIARD, 94e cours, prêtre, O.M.I.
(1912-1995)
Né en la paroisse de l’Immaculée-Conception de Montréal, le 22 juillet 1912, il est le fils de Benjamin GIARD,
entrepreneur peintre, et d’Antonia L’ARCHEVÈQUE.
Antonio fait ses études primaires à l'école François-Xavier, de sa paroisse
natale, de 1919 à 1926. Il entreprend des études classiques au Collège
L'Assomption, à L'Assomption, de 1926 à 1932, y compris deux années de
philosophie, de 1932 à 1934. Il fait sa troisième année de philosophie et sa
première année de théologie au scolasticat Notre-Dame, à Richelieu, de
1935 à 1937; il poursuit ses études théologiques au scolasticat Sacré-Cœur,
Lebret, Saskatchewan, de 1937 à 1940. Par la suite, tout au long de sa vie, il
fait différentes études en pédagogie, en psychologie, en service social, en
pastorale, en animation de groupes et en gérontologie entre 1952 et 1976.
Il entre au noviciat le 1er août 1934, à Ville LaSalle; il y prononce ses premiers vœux le 2 août 1935. Il émet
ses vœux perpétuels à Lebret, le 8 septembre 1938. Il est ordonné prêtre à Lebret, le 29 juin 1939, par Mgr
Peter Joseph MONAHAN, archevêque de Regina, Saskatchewan.
Antonio GIARD reçoit sa première obédience pour le Keewatin. Il se rend d'abord à Beauval, Saskatchewan,
comme assistant du principal de l'école amérindienne et vicaire à la paroisse, en 1940-1941; de là, il va à
Sturgeon Landing, Saskatchewan, comme assistant du principal de l'école amérindienne et vicaire à la
paroisse, de 1941 à 1949; il devient principal et curé au même endroit, de 1949 à 1955; il retourne à Beauval,
où il est nommé principal de l'école amérindienne, en 1955-1956. Il reçoit alors une obédience pour la province
de l'Est du Canada et il est aumônier chez les Sœurs de Sainte-Anne, à Lachine, en 1956-1957, et directeur à la
résidence Mont-Sainte-Anne, Lachine, en 1957-1958; il est ensuite vicaire à la paroisse Sainte-BernadetteSoubirous de Montréal, de 1958 à 1970; il se rend alors à la paroisse Sacré-Cœur de Hull, où il est vicaire et
remplit un grand nombre de fonctions très variées, s'occupant particulièrement des personnes âgées et des
pauvres, de 1970 à 1992; il reçoit une dernière obédience pour la résidence Père-Lacombe, Montréal, de 1992
à 1995.
Il est décédé à Calgary, Alberta, le 2 juillet 1995. Il est inhumé dans le cimetière oblat de Richelieu.
Source : Dictionnaire biographique des Oblats de M.I. au Canada. H. BEAUDOIN, O.M.I. J.-P. DEMERS, O.M.I. - G. LANDREVILLE, O.M.I. Vol.5.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2015.

Arthur GIBEAULT, 94e cours, aviateur
(1911-1971)
Originaire de Montréal, il est né le 15 octobre 1911. Il est le fils d’Émery GIBEAULT et de Juliette VALADE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1926-1927.
Décédé le 21 novembre 1971, à Verdun.
Il avait épousé Mamay GIBEAULT, fille de Victor GIBEAULT et d’Alphonsine PATENAUDE, à SaintAntoine-Abbé, le 1er septembre 1934.
Il est le frère de Jean GIBEAULT, du 98e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Jean-René GIRARD, 94e cours
(1911-1978)
Originaire de Montréal, il est né le 6 janvier 1911. , il est le fils de William GIRARD et de Malvina GIRARD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1930.
Décédé le 1er février 1978, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Émérentienne CAMPEAU, fille d’Avila CAMPEAU et de Camilia DUCEPPE, en l’église
Saint-Esprit de Montréal, le 11 juin 1945.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Louis-Gérard GOSSELIN, 94e cours, avocat et journaliste
(1914-1971)
Originaire de Montréal, il est né le 25 février 1914. , il est le fils de Goderick GOSSELIN et de Georgiana
ROY.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1934.
Décédé le 20 novembre 1971, à Saint-Jérôme.
Il avait épousé Jacqueline GRONDIN, fille de Bruno GRONDIN et d’Eugénie MERCIER, en l’église SaintHenri de Montréal, le 25 octobre 1941.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Robert-Prima(t) HAMELIN, 94e cours
(1912-1988)
Originaire de Montréal, il est né le 8 novembre 1912. Il est le fils d’Achille HAMELIN et de Rosie AYOTTE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1924 à 1934.
Décédé le 20 février 1988, à Montréal-Nord.
Il avait épousé Gilberte LAURIN, fille de René LAURIN et de Réa LALONDE, en l’église du Sacré-Coeur de
Montréal, le 14 décembre 1940.
Il est le frère de Fernand HAMELIN, du 93e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Philibert HÉBERT, 94e cours, comptable
(1913-1992)
Originaire de Varennes, il est né le 10 août 1913. Il est le fils de Théodore HÉBERT et de Louise BRODEUR.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 4 juillet 1992, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Hélène TROTTIER, fille d’Alfred TROTTIER et d’albertine ROY, en la cathédrale MarieReine-du-Monde de Montréal, le 21 septembre 1940.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Raymond HÉBERT, 94e cours, prêtre
(....-....)
Originaire de Millbury, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Roland HÉBERT, 94e cours, prêtre
(1912-1993)
Originaire de Montréal, il est né le 3 janvier 1912. Il est le fils de Joseph HÉBERT et d’Albertine BÉDARD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 16 novembre 1993, à Montréal.
Il est le frère de Jean-Paul HÉBERT, du 95e cours, et de Fernand HÉBERT, du 101e cours.
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015.

Olier LAFOND, 94e cours, ingénieur civil
(1913-1993)
Originaire de Montréal, il est né le 2 novembre 1913, il est le fils d’Arsène LAFOND et d’Eugénie
BELLEVILLE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1930.
Décédé le 13 février 1993, à Ville Saint-Laurent.
Avait épousé en premières noces, Patricia FITZPATRICK, fille de Patrick FITZPATRICK et de Rosa
PELLETIER, en l’église Saint-Alphonse de Montréal, le 27 octobre 1941 ; en deuxièmes noces, Jeanne
PAYETTE, fille d’Alcide PAYETTE et d’Albertine FOREST, en la cathédrale Saint-Charles-Borromée de
Joliette, le 5 octobre 1955 ; et en troisièmes noces, Claudine-Marie-Yvette COSSETTE, à Montréal, le 18 juin
1981.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Jean-Guy LAFORTUNE, 94e cours, vétérinaire et professeur
(1913-1975)
Originaire de Montréal, il est né le 23 janvier 1913. Il est le fils d’Arsène LAFORTUNE et d’Albertine
CUSSON.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Il a enseigné la médecine vétérinaire à l’École de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Il est auteur
didacticien.
Décédé le 21 septembre 1975, à Saint-Hyacinthe.
Avait épousé Cécile-Rose LESSARD, le 23 juin 1942.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Louis-Marie LANTHIER, 94e cours, prêtre
(1913-1995)
Originaire de Mont-Rolland, il est né le 20 novembre 1913, il est le fils
d’Aurèle LANTHIER, et de Rosa GODMER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1927 à 1934.
Il a été procureur au Collège de l’Assomption et président de l’Association
des anciens élèves du Collège de l’Assomption, de 1971 à 1973.
Décédé le 25 août 1995, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Louis-Philippe LAPORTE, 94e cours, prêtre
(....-1984)
Originaire de L’Assomption, il est le fils d’Aldéric LAPORTE et de Marie-Louise BUSSIÈRES.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 2 novembre 1984, à Montréal.
Il est le frère d'Émery LAPORTE, du 90e cours, de Jean-Paul LAPORTE, du 97e cours, et de Gaston
LAPORTE, du 98e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Gaston L’ARCHEVÈQUE, 94e cours, employé civil
(1911-1963)
Originaire de Montréal, il est né le 31 août 1911. Il est le fils de Joseph-Augustin L’ARCHEVÈQUE et de
Marie-Anne BEAUDOIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1929.
Décédé le 27 août 1963, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Simone CHARBONNEAU, fille de Joseph CHARBONNEAU et d’Alma DELORME, en
l’église Saint-Clément de Viauville de Montréal, le 8 juin 1940.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Lucien LARIVÉE, 94e cours, boucher
(1910-1981)
Originaire de Montréal, il est né le 22 novembre 1910. , il est le fils de Wilfrid LARIVÉE et d’Augustine
MELANÇON.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1929.
Décédé le 4 avril 1981, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Armandine ROCHELEAU, le 4 septembre 1939.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Napoléon LATRAVERSE, 94e cours, garagiste
(1912-1985)
Originaire de Montréal, il est né le 17 juin 1912. Il est le fils de Léonidas LATRAVERSE et de Bernadette
DUFAULT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1929.
Décédé le 9 décembre 1985, à Montréal.
Il avait épousé Pauline GERVAIS, fille d’Eugène GERVAIS et de Rosiane DECELLES, en l’église de la
Nativité d’Hochelaga, le 24 juin 1938.
Il est le frère de Valmore LATRAVERSE, du 88e cours, d’Armand LATRAVERSE, du 90e cours, et de JeanLouis LATRAVERSE, du 97e cours. Il est l'oncle de Michel (Plume) LATRAVERSE, du 126e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Paul-Émile LAVIGNE, 94e cours, électricien
(1911-1973)
Originaire de Montréal, il est né le 30 août 1911. Il est le fils d’Henri LAVIGNE, du 70e cours, employé civil,
et de Clara THIBODEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1929.
Décédé le 2 décembre 1973, à Verdun.
Il avait épousé Jeanne-d’Arc LEVAC, fille de Donat LEVAC et d’Anna POIRIER, à Lachine, le 16 mai 1942.
Il est le frère de Robert LAVIGNE, du 95e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Gérald-Walter LEFEBVRE, 94e cours, pharmacien
(1912-1993)
Originaire de Montréal, il est né le 20 mars 1912. Il est le fils de Gérald-Walter LEFEBVRE et de MarieAdèle BRISSON.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1932.
Décédé le 22 juin 1993, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’assise.
Il avait épousé May FORBES, fille de Saevera FORBES et d’Éva SÉGUIN, en la cathédrale Marie-Reine-duMonde de Montréal, le 6 mars 1945.
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2015.

Georges-Antoine LELAIDIER, 94e cours, boulanger
(....-....)
Originaire de Saint-Édouard de Lotbinière, il est le fils de Joseph-Émile LELAIDIER et d’Octavie
COULOMBE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1927.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Gérard LÉONARD, 94e cours, médecin
(1913-1987)
Originaire de Saint-Léonard de Port-Maurice, il est né le 2 janvier 1913, il est le fils de Thomas LÉONARD et
d’Amanda DEFOY.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1934.
Décédé le 6 septembre 1987, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Rolande FAUCHER, fille d’Alexandre FAUCHER et d’Albertine NOLIN, en l’église SaintDenis de Montréal, le 6 juin 1940.
Il est le frère d'Aristide LÉONARD, du 85e cours, et de Donatien LÉONARD, du 89e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Roméo LÉONARD, 94e cours, technicien
(1911-1978)
Originaire de Montréal, il est né le 18 mai 1911, il est le fils de Joseph LÉONARD et de Fébronia PLOUFFE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1922 à 1931.
Décédé le 7 septembre 1978, à Saint-Sauveur des Monts.
Il avait épousé Jeanne LESSARD, fille d’Oscar LESSARD et de Valentine LAFRANCE, à Saint-Sauveur des
Monts, le 2 mars 1935.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Joseph-Albert LEVERT, 94e cours
(....-....)
Originaire de Saint-Édouard de Napierville, il est le fils d’Augustin LEVERT et de Marie-Anne LEGRAND.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1924 à 1928.
Décédé.
Il avait épousé Marie-Cécile LANCTOT, fille de Dominat LANCTOT et d’Armande SOUCY, à SaintMathieu de Beloeil, le 17 août 1938.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Pierre L’HEUREUX, 94e cours, élève
(1912-1927)
Originaire de Montréal, il est né le 21 octobre 1912.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1926-1927.
Décédé le 12 février 1927, à Montréal, alors qu’il était élève au collège.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Armand LONGPRÉ, 94e cours, prêtre
(1912-1981)
Né à Saint-Paul-l’Ermite, le 6 juin 1912. Il est le fils de Joseph LONGPRÉ et
de Marie-Louise SAINT-JEAN.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1926 à 1934.
Il a été ordonné prêtre à Montréal, le 11 juin 1938.
Il a été le curé fondateur de la paroisse Notre-Dame des Champs, à
Repentigny.
Décédé le 5 août 1981, à Repentigny. Il a été inhumé dans le cimetière de
Saint-Paul-l’Ermite.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Hector MAILLOUX, 94e cours, médecin
(....-....)
Originaire de Taunton, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1928.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Roland MARCOTTE, 94e cours, prêtre
(1914-1974)
Originaire de Montréal, il est né le 6 août 1914, il est le fils de Georges MARCOTTE et d’Angélina
GROLEAU.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 2 août 1974, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Jean MARION, 94e cours, médecin
(1915-1989)
Originaire de Montréal, il est né le 12 mars 1915. Il est le fils de Joseph-Alphonse MARION et d’Anna
JULIEN.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 6 février 1989, à Beloeil.
Il avait épousé Christiane DESROSIERS, fille de Louis-Philippe DESROSIERS et de Berthe ALLARD, en
l’église Notre-Dame du Chemin de Québec, le 2 avril 1956.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Julien MARSOLAIS, 94e cours, comptable et voyageur de commerce
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1930.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Roger MARTINEAU, 94e cours, médecin
(1912-1990)
Originaire de Lavaltrie, il est né le 11 septembre 1912. Il est le fils d’Émile MARTINEAU et de Malvina
BOURGET.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 20 novembre 1990, à Laval.
Il avait épousé Cécile GARIÉPY, fille d’Henri GARIÉPY et de Louise LAFORTUNE, en l’église Saint-Esprit
de Montréal, le 8 septembre 1949.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Gérard-Auguste MATHIEU, 94e cours, agronome
(1911-1962)
Originaire de L’Assomption, il est né le 2 avril 1911. Il est le fils d’Olier MATHIEU et d’Emma DEMUY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1932.
Décédé le 16 mai 1962, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-françois d’Assise.
Il avait épousé Madeleine CHARLEBOIS, le 4 septembre 1939.
Il est le frère de Paul-Émile MATHIEU, du 86e cours, d’Olier MATHIEU, du 87e cours, et de Joseph
MATHIEU, du 92e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Roland MATHIEU, 94e cours
(circa 1914-1999)
Originaire de L’Assomption, il est né vers 1914. Il est le fils de Philias MATHIEU et d’Alexina RÉGIMBALD.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1924 à 1934.
Décédé en 1999. Il est inhumé au Repos Saint-François d’Assise, à Montréal.
Il avait épousé Bernadette LACAS, fille d’Eugène LACAS et de Marie-Louise GAGNON, en l’église SaintEsprit de Montréal le 24 mai 1938.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Paul MOQUIN, 94e cours, étudiant en médecine
(1914-1937)
Originaire de Chambly BASSIN, il est né le 3 mars 1914. Il est le fils de Vladimir MOQUIN et de Valéda
RAYMOND.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 30 mars 1937, à Montréal, alors qu’il était étudiant en médecine.
Il était célibataire.
Il est le frère de Denis MOQUIN, du 98e cours, et de Laurent MOQUIN, du 98e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Laurier MORRIER, 94e cours
(1911-1970)
Originaire de L’Épiphanie, il est né le 24 octobre 1911. Il est le fils de Napoléon MORRIER et de Rose-Anna
BÉLISLE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1931.
Décédé le 15 mars 1970, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Hermyle NANTEL, 94e cours, laitier
(1912-1988)
Originaire de Mascouche, il est né le 12 février 1912. Il est le fils d’Albert NANTEL et de Marie-Anne
GOULET.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1930.
Décédé le 17 juin 1988, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Yvette DUFRESNE, fille d’Arthur DUFRESNE et d’Albertine NADEAU, en l’église de
l’immaculée-Conception de Montréal, le 5 décembre 1942.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Nicolas NIESLUCKOWSKI, 94e cours
(....-....)
Originaire de Montréal, il est le fils de Stanislas NIESLUCKOWSKI.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1928.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Ernest OUELLETTE, 94e cours, mécanicien
(....-....)
Originaire de Riverside, en Ontario.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1927.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Léon PERRAS, 94e cours, prêtre
(....-....)
Originaire de Lowell, dans le Massachusetts.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1932.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Gilles PESANT, 94e cours, dentiste
(....-....)
Originaire de Montréal, il est né le 31 décembre 1913. 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 1926 à 1928.
Décédé le 24 janvier 1989, à Montréal.
Il avait épousé Jeanne RAYMOND, fille de Philias RAYMOND et de Lydia FARMER, en l’église du SacréCoeur de Montréal, le 14 juillet 1940.
Il est le frère de Maurice PESANT, du 87e cours, et de Raymond PESANT, du 89e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Joseph-Étienne-Guillaume PIETTE, 94e cours, ingénieur civil
(1913-1987)
Il est né à Berthier, le 4 décembre 1913. Il est le fils de Joseph-Alexis PIETTE, cultivateur, et de Christiana
FERNET.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1924 à 1932.
Il a été président de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Décédé le 9 mars 1987.
Il avait épousé Odette CHALOULT, fille d’Edmond CHALOULT et d’Alice ARCAND, en la cathédrale
Notre-Dame de Québec, le 22 mai 1943. Il est le neveu de Wilfrid FERNET, du 65e cours.
Il est le frère de René PIETTE, du 88e cours.
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2015.
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Roland PILON, 94e cours, voyageur de commerce
(1914-1992)
Originaire de Montréal, il est né le 18 janvier 1914, il est le fils d’Élie PILON et de Dorila GRIGNON.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1927-1928.
Décédé le 31 mars 1992, à Saint-Eustache.
Il avait épousé Carmen VILLENEUVE, à Montréal, le 30 juin 1955.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Rosaire RHO, 94e cours, prêtre, O.M.I.
(1913-1978)
Né à L'Assomption, le 25 septembre 1913, il est le fils de Louis-Philippe RHO, architecte et sculpteur et de
Rose-Délima LAPORTE.
Rosaire RHO a fait des études classiques et philosophiques au Collège de
L'Assomption, de 1926 à 1933. Il entra au noviciat de Ville LaSalle, le 7
décembre 1935 et y fit profession le 8 décembre 1936.
Il étudia ensuite au scolasticat Notre-Dame, de Richelieu, de 1936 à 1938, et
au scolasticat Saint-Joseph, d’Ottawa, de 1938 à 1941. Il y prononça ses
voeux perpétuels le 8 décembre 1939. Il fut ordonné prêtre à Ottawa le 23
juin 1940, par Mgr Ubald LANGLOIS, O.M.I., vicaire apostolique de
Grouard.
Le père travailla dans le vicariat apostolique du Keewatin. Tout d'abord à Norway House, au Manitoba. de
1941 à 1943, puis à Cross Lake, Manitoba, de 1943 à 1948, à Island Lake, Manitoba, de 1948 à 1953, à Nelson
House, Manitoba en 1953-1954, à Beauval, Saskatchewan, de 1954 à 1958,
à Île-à-la-Crosse, Saskatchewan, de 1958 à 1963, de nouveau à Cross Lake, en 1963, où il fut principal.
Il fut ensuite vicaire provincial avec résidence à Le Pas, Manitoba, de 1963 à 1969, puis missionnaire à
Patuakank, Saskatchewan, en 1970, à Cross Lake, en 1970-1971, à Norway House, en 1971, à Grand Rapids,
Manitoba, de 1971 à 1973, à Beauval, avec la desserte de Pinehouse Lake, Saskatchewan, Moose Lake,
Manitoba, Cormorant, Manitoba, Wanless, Manitoba et Sturgeon Landing, Saskatchewan, de 1973 à 1977, et,
enfin, Pukatawagan, en 1977-1978.
Il est décédé à Pukatawagan, Manitoba, le 17 décembre 1978.
Il a été inhumé dans le cimetière de Le Pas, au Manitoba.
Source : Dictionnaire biographique des Oblats de M.I. au Canada. M. GILBERT, O.M.I. - N. MARTEL,
O.M.I. Vol. 4.
Il est le frère de Marcel RHO, du 93e cours.
Mise à jour de la biographie : 12 janvier 2015.
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Orile RICARD, 94e cours, médecin
(....-1944)
Originaire de Montréal, il est le fils d’Orile RICARD et de Léa BRUNET.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 5 juin 1944, à Montréal.
Il avait épousé Jeanne SMITH, fille d’Arthur SMITH et de Laura LATRÉMOUILLE, en l’église de
l’Immaculée-Conception de Montréal, le 28 juin 1941.
Il est le frère de
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Rosaire RICARD, 94e cours, cultivateur
(....-....)
Originaire de L’Épiphanie, il est le fils d’Hermas RICARD et d’Ozine LEBLANC.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1926-1927.
Décédé.
Il avait épousé Diane CHARPENTIER, fille de Léopold CHARPENTIER et de Cunégonde CRÉPEAU, à
L’Épiphanie, le 2 septembre 1944.
Il est le frère d'Antonio RICARD, du 89e cours.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.

Albert RIOPEL, 94e cours, élève
(1912-1933)
Il est né à Montréal, le 19 février 1912.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1933.
Décédé le 21 mars 1933, à L’Assomption, alors qu’il était élève au collège.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2015.
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Gérard RIVARD, 94e cours, médecin
(1913-1967)
Originaire de Montréal, il est né le 15 novembre 1913. Il est le fils d’A. RIVARD et d’A. LABELLE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 29 janvier 1967, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Roland RIVEST, 94e cours, médecin
(1914-1970)
Originaire de Montréal, il est né le 14 septembre 1914. Il est le fils de Wilfrid RIVEST et de Marie-Rose
BOUTHILLIER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 30 juillet 1970, à Gamelin (Saint-Jean-de-Dieu).
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Roger SAVIGNAC, 94e cours, photographe
(1913-1970)
Originaire de Montréal, il est né le 21 mai 1913. Il est le fils de François-Louis SAVIGNAC et de Laura
BRODEUR.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1925 à 1929.
Décédé le 7 juin 1970, à Québec.
Avait épousé Carmel JODOIN, fille de Jean-Baptiste JODOIN et de Mélina GLADU, en l’église Saint-PierreClaver de Montréal, le 6 mai 1939.
Il est le frère de
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.
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Paul-Albert SIMARD, 94e cours, médecin vétérinaire
(1914-1994)
Originaire de Saint-Vincent-de-Paul, Île Jésus, il est né le 15 avril 1914. Il est le fils de Camille SIMARD et
d’Albertine CHARBONNEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 19 juin 1994, à Chambly.
Avait épousé Thérèse MASSON, fille de Charles MASSON et de Marie-Jeanne LAUZON, à Oka, le 5 mai
1945.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Ferdinand TURGEON, 94e cours, agronome
(1913-1977)
Originaire de L’Assomption, il est né le 17 octobre 1913. Il est le fils de Ferdinand TURGEON et d’Alexina
LEMAY.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1934.
Décédé le 21 octobre 1977, à Montréal.
Il avait épousé Pauline LEGAULT, le 2 juillet 1938.
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2015.

Bruno VINCENT, 94e cours, cultivateur
(1912-1995)
Originaire de Vaucluse, il est né le 7 septembre 1912. Il est le fils d’Henri VINCENT et d’Albertine
LAFORTUNE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1928.
Décédé le 19 novembre 1995, à Repentigny.
Il avait épousé Gérardine CHRISTIN, fille de Sinaï CHRISTIN et d’Antoinette GAUTHIER, à Vaucluse, le 28
septembre 1932.
Il est le frère d'Alain VINCENT, du 90e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.
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Classe française (1925-1926)
Jean-Emmanuel CAYA, 94e cours (classe française), employé civil
(1911-1976)
Originaire de Montréal, il est né le 25 décembre 1911. Il est le fils d’Alphonse CAYA et de Cécile
GAILLOUX.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé le 4 janvier 1976, à Montréal.
Il avait épousé Marie-Ange CHAUVRETTE, fille de Joseph CHAUVRETTE et d’Eugénie TÉTREAULT, en
l’église Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le 3 août 1940.
Il est le frère de Maurice CAYA, aussi du 94e cours (c.f.).
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Maurice CAYA, 94e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Montréal, il est le fils d’Alphonse CAYA et de Cécile GAILLOUX
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé.
Il avait épousé Julia DUGAS, fille d’Adélard DUGAS et de Marcelline MYSSON, en l’église du Sacré-Coeur
de Montréal, le 26 décembre 1935.
Il est le frère de Jean-Emmanuel CAYA, aussi du 94e cours (c.f.).
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Roland CHAMPAGNE, 94e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Brockton, dans le Massachusetts.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.
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Jean-Paul DESROCHERS, 94e cours (classe française)
(19138-1975)
Originaire de Montréal, il est né le 14 novembre 1913. Il est le fils d’Alphonse DESROCHERS et de Robéa
FOREST.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé le 25 juillet 1975, à Sainte-Marcelline.
Il avait épousé Délosa GRAVEL, fille d’Hildedge GRAVEL et d’Emma GAREAU, à Sainte-Mélanie, le 21
juin 1941.
Il est le frère de
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Rostand HÉTU, 94e cours (classe française)
(1910-1933)
Né à Lavaltrie, le 14 septembre 1910, il est le fils d’Arthur HÉTU, cultivateur, et de Rose-Alma HÉTU.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé le 6 avril 1933, à Lavaltrie. Il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Il était célibataire.
Il est le frère de Joseph-François HÉTU, du 100e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Ovide LATRAVERSE, 94e cours (classe française)
(1911-1951)
Originaire de Montréal, il est né le 13 avril 1911. Il est le fils de Léonidas LATRAVERSE et de Bernadette
DUFAULT.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé le 15 janvier 1951, à Montréal.
Il est le frère de Valmore LATRAVERSE, du 88e cours, d'Armand LATRAVERSE, du 90e cours, de Napoléon
LATRAVERSE, du 94e cours, et de Jean-Louis LATRAVERSE, du 97e cours. Il est l'oncle de Michel (Plume)
LATRAVERSE, du 126e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.
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Ernest LEFEBVRE, 94e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Lowell, dans le Massachusetts.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Arthur MATHIEU, 94e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Fall River, dans le Massachusetts.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Gabriel NORMANDEAU, 94e cours (classe française)
(1912-1978)
Originaire de L’Assomption, il est né le 7 mai 1912. Il est le fils de Joseph-Édouard NORMANDEAU, du 64e
cours, avocat, et d’Alice COOKE.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé le 22 octobre 1978, à Verdun.
Il avait épousé Laurette SAUVÉ, fille d’Ernest SAUVÉ et de Délia LAFRANCE, en l’église Notre-Dame de
Lourdes de Verdun, le 10 juin 1940.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Horace OUIMET, 94e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Sainte-Rose, Île Jésus, il est le fils d’Horace OUIMET et de Blanche LÉONARD.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2015.
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Albert PARTHENAIS, 94e cours (classe française)
(1911-1977)
Originaire de L’Assomption, il est né le 1er mai 1911. Il est le fils de Joseph PARTHENAIS et d’Élisabeth
PERREAULT.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1925 à 1927.
Décédé le 11 mars 1977, à Joliette.
Il est le frère Philippe PARTHENAIS, du 85e cours, et d'Ulric PARTHENAIS, du 92e 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 : 18 janvier 2015.

Léo POITRAS, 94e cours (classe française)
(1912-1985)
Originaire de Montréal, il est né le 10 mai 1912. Il est le fils de Georges POITRAS et de Marie-Louise
LECAVALIER.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé le 20 septembre 1985, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Annette SENÉCAL, fille de Raoul SENÉCAL et d’Alice LACOSTE, en l’église de la Nativité
d’Hochelaga, le 10 septembre 1938.
Il est le frère de Gérard POITRAS, du 91e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.

Clément RIVEST, 94e cours (classe française)
(1912-1966)
Originaire de Saint-Sulpice, il est né le 21 juin 1912. Il est le fils de Zorila RIVEST et d’Alexina FOUCHER.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé le 9 janvier 1966, à Montréal.
Il avait épousé Cécile FOREST, fille de Joseph FOREST et de Georgiana RIOPEL, à L’Assomption, le 22
septembre 1937.
Il est le frère de Tancrède RIVEST, du 84e cours.
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2015.
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Gérard RIVEST, 94e cours (classe française)
(1911-1981)
Originaire de Saint-Sulpice, il est né le 17 décembre 1911. Il est le fils de Joseph RIVEST et d’Henriette
MAGNAN.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1925-1926.
Décédé le 20 janvier 1981, à Repentigny.
Il avait épousé Blanche L’ARCHEVÈQUE, fille d’Auguste L’ARCHEVÈQUE et de Florina LACHAPELLE,
à Saint-Sulpice, le 1er juillet 1936.
Il est le beau-frère de Paul L'ARCHEVÈQUE, du 92e cours.
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2015.
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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

Les membres du 94e cours
Page 43

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Dans cette collection de fascicules, ont été publié :
Deuxième série : les élèves
Les membres du 1er cours,
Les membres du 2e cours,
Les membres du 3e cours,
Les membres du 4e cours,
Les membres du 5e cours,
Les membres du 6e cours,
Les membres du 7e cours,
Les membres du 8e cours,
Les membres du 9e cours,
Les membres du 10e cours,
Les membres du 11e cours,
Les membres du 12e cours,
Les membres du 13e cours,
Les membres du 14e cours,
Les membres du 15e cours,
Les membres du 16e cours,
Les membres du 17e cours,
Les membres du 18e cours,
Les membres du 19e cours,
Les membres du 20e cours,
Les membres du 21e cours,
Les membres du 22e cours,
Les membres du 23e cours,
Les membres du 24e cours,
Les membres du 25e cours,
Les membres du 26e cours,
Les membres du 27e cours,
Les membres du 28e cours,
Les membres du 29e cours,
Les membres du 30e cours,
Les membres du 31e cours,
Les membres du 32e cours,
Les membres du 33e cours,
Les membres du 34e cours,
Les membres du 35e cours,
Les membres du 36e cours,
Les membres du 37e cours,
Les membres du 38e cours,
Les membres du 39e cours,
Les membres du 40e cours,
Les membres du 41e cours,

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

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

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

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

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

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

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

Troisième série : les patronymes
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 : 978-2-89679-094-1 (format brochure)
ISBN : 978-2-89679-094-2 (fichier PDF)

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

Nombre de pages

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

32 pages

Date de parution prévue
ou de la dernière édition
Décembre 2014

40 pages
56 pages
60 pages
24 pages
52 pages

Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014

En préparation
En préparation
En préparation
40 pages

Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2015

En préparation

Décembre 2017

ISBN

2e série - Les élèves
Titre

Nombre de pages

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

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

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

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

http :www.aaacla.qc.ca

