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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 91 élèves que compte le 96e cours, en incluant les 9 qui n’ont fait que leur classe française en 

1927-1928, il y en a 35 qui ont gradués au Collège en 1936 et un autre en 1938. Ce cours compte le seul 
cardinal, Édouard GAGNON, récipiendaire du Laurier d’or 1994, et deux militaires, le lieutenant Gilles 
BROULLET, décédé en Allemagne en 1945, et le capitaine Guy TELLIER. 

 
Ce fascicule, portant sur les membres du 96e 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 96e cours 

(par ordre alphabétique) 
Études classiques et philosophiques (1928-1936) 

 
 ASSELIN, Olier, courtier d'assurances page 8 
 AUSSANT, Roland page 8 
 AYOTTE, Armand-Jean-Marie, instituteur page 8 
 BEAULIEU, Jean-Maurice page 9 

 BEAULIEU, Roger, médecin page 9 
 BEAUSÉJOUR, Gaston, commis-marchand page 9 
 BÉLANGER, Marcel page 9 

 BELLEMARE, Rosaire, prêtre, O.M.I. page 10 
 BENOÎT, Jacques, prêtre page 10 
 BÉRARD, Joseph-Rosaire-Aurélien, prêtre page 10 

 BERTRAND, Romain page 10 
 BÉTOURNAY, Sinaï page 11 
 BLAIS, Fernand page 11 
 BOUCHER, Roland page 11 
 BRASSARD, Ladislas page 11 

 BROUILLET, Gilles, militaire page 11 
 CHAGNON, Gaston, pharmacien page 12 
 CHARBONNEAU, Jean, médecin page 12 

 CHEVALIER, Jean, cultivateur page 12 
 CLOUTIER, Roland, boulanger page 13 

 COUPAL, Gérard, prêtre (laïcisé) page 13 
 DE MARTIGNY, Pierre page 13 
 DESROSIERS, Gill page 13 
 DOUCET, Paul page 14 
 DUBOIS, Jean-Baptiste, marchand page 14 
 DUQUETTE, Roland page 14 
 FAILLE, Arthur page 15 

 FALARDEAU, Gérard, ingénieur page 15 
 FLIBOTTE, Maurice-Raoul page 15 

 FOREST, Clément, ingénieur page 16 
 FROMENT, Marcel page 16 

  GAGNON, Édouard, prêtre, P.S.S. page 16 
 GALANT, Léo-L. page 17 

 GALARNEAU, Georges-Benoît, médecin-vétérinaire page 17 
 GAREAU, Bernard page 18 
 GAREAU, Edmond page 18 
 GAUTHIER, Camille page 18 
 GODBOUT, Étienne page 18 
 GUERTIN, Roland, comptable page 19 

 HALPIN, Roger page 19 
 HÉBERT, Paul-Émile, médecin page 19 

 KNAPP, Samuel page 19 
 LACASSE, Léopold, prêtre, O.M.I. page 20 
 LAGANIÈRE, Emmanuel page 20 

 LAMARCHE, Gilles page 21 
 LANGELIER, Marcel, industriel page 21 

 LANGLOIS, Jean-Denis page 21 
 LAROSE, Gérard. ingénieur (Ville de Montréal) page 22 

 LAURION, Ovila page 22 
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 LEBLANC, Gilles, prêtre page 22 
 LEGAULT, Albert page 22 
 LEGAULT, Edwin page 23 

 LÉTOURNEAU, Marcel page 23 
 LORD, Roland page 23 

 MARSOLAIS, Raymond, cultivateur page 24 
 MASSE, Alexis, cultivateur page 24 
 MATTON, Émile page 24 

 MONETTE, Léo page 24 
 MORISSET, Joffre (Louis-Alfred), journaliste, auteur page 25 
 MOUSSEAU, Gilles (Gilde)prêtre, O.M.I. page 25 
 MULOIN, René page 25 

 OUELLETTE, Jean-Baptiste page 26 
 OUELLETTE, Lucien page 26 
 PARISEAULT, Charles-Émile page 26 
 PARISEAULT, Louis-Philippe, agronome page 26 

 PELTIER, Bertrand, prêtre, S.M.A. (P.B.) page 27 
 PEPIN, Henri, prêtre page 27 

 PEPIN, Jean page 28 
 PERREAULT, Marie-Noël page 28 

 PERRIER, Roger page 28 
 PICHET, Roland page 29 

 PIUZE, Guy, prêtre, O.M.I. page 29 
 RIVEST, François page 29 
 RIVEST, Maurice, cultivateur page 29 

 ROBILLARD, Edmond (père Hyacinthe-Marie), prêtre, O.P. page 30 
 ROBILLARD, Michel, notaire page 30 

 STANOWSKI, Alfonso page 30 
 TAILLON, Jean-Paul page 31 
 TELLIER, Guy, militaire page 31 

 TURCOTTE, Pierre-Paul  page 31 
 VALLÉE, François, prêtre page 31 
 WARD, Paul page 32 

 

Classe française (1927-1928) 
 
 ARBOUR, Bernard, employé civil page 32 
 BEAUCHEMIN, Gérard page 32 
 BERTHIAUME, Georges-Émile page 33 
 HANDFIELD, Guy page 33 
 MARSAN, Pierre-Paul page 33 
 RANGER, Marc page 34 
 SAINT-JEAN, Charles page 34 
 SAINT-JEAN, Marcel page 34 
 VILLENEUVE, Raoul page 34 
 
 

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. 
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Les noms de ceux qui sont précédés de  apparaissent sur la mosaïque du 96e cours. 
Les noms de ceux qui ont été éducateurs au Collège sont précédés de . Les noms de ceux qui ont été 
parlementaires au provincial sont précédés de  PP, au fédéral de  PF, et au Sénat de  S. 
Les noms de ceux qui ont été récipiendaires du Laurier d’or  sont précédés de , du Laurier d’argent 
de , et du Laurier de bronze de . 
 
NDLR : Les biographies qui suivent sont à l’image de leur époque. Il ne faut donc pas les juger, sinon 
avec les usages et les valeurs de leur époque. 
 

 
Les membres du 96e cours 

(par ordre alphabétique) 
Études classiques et philosophiques (1928-1936) 

 
Olier ASSELIN, 96e cours, courtier d’assurances 

(1915-1972) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 15 septembre 1915. Il est le fils d’Alfred ASSELIN et de Mélina 
FILIATREAULT. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1932. 
 
Décédé le 18 juillet 1972, à Montréal. 
Il avait épousé Laurette LAPLANTE, fille de François LAPLANTE et d’Émérilda BÉLANGER, en l’église 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Montréal, le 31 décembre 1946. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 

 
Roland AUSSANT, 96e cours 

(1912-1939) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 20 novembre 1912. Il est le fils de Raoul AUSSANT et d’Héléna BENOÎT. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1931. 
 
Décédé le 30 septembre 1939, à Sainte-Thérèse de Blainville. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 

 
Armand-Jean-Marie AYOTTE, 96e cours, instituteur 

(....-....) 
 

Il est né à Saint-Barthélemy, le 15 août 1915. Il est le fils de Wilfrid AYOTTE, du 54e cours, cultivateur, et de 
Cornélie BERNÈCHE. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé. 
 
Il est le frère d’Adrien AYOTTE, du 89e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
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Jean-Maurice BEAULIEU, 96e cours 

(1916-....) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 21 septembre 1916. Il est le fils d’Euchariste BEAULIEU et d’Alma 
CLOUTIER. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1930. 
 
Il a épousé Joséphine CARON, fille d’Edmond CARON et d’Antoinette SAINT-PIERRE, à Notre-Dame du 
Lac, le 2 mai 1945. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 

 
Roger BEAULIEU, 96e cours, médecin 

(1914-1996) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 10 mai 1014. Il est le fils d’Arthur BEAULIEU et de Berthe BRISEBOIS. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 22 avril 1996, à Laval. 
Il avait épousé, en secondes noces, Lorraine LACROIX, à Laval, le 10 décembre 1982. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 

 
Gaston BEAUSÉJOUR, 96e cours, commis-marchand 

(1915-1989) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 16 avril 1915. Il est le fils d’Armand-Joseph BEAUSÉJOUR et de Marie-
Emma POITRAS. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1930. 
 
Décédé le 2 mai 1989, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Avait épousé Démérise (Denise) MICHAUD, fille d’Alexandre MICHAUD et d’Aurore CHAMPAGNE, en 
l’église Saint-Clément de Viauville de Montréal, le 6 septembre 1943. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 

 
Marcel BÉLANGER, 96e cours 

(1914-1969) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 3 avril 1914. Il est le fils de Wilbert BÉLANGER et de Juliette FOUCHER. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 28 juin 1969, à Montréal. 
Il était célibataire. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
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Rosaire BELLEMARE, 96e cours, prêtre, O.M.I. 

(....-....) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption de 1935-1936. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 
 

 
Jacques BENOÎT, 96e cours, prêtre 

(....-....) 
 

Originaire de Pomquet Station, en Nouvelle Écosse. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1936. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 
 

 
Joseph-Rosaire-Aurélien BÉRARD, 96e cours, prêtre 

(1915-1986) 
 

Il est né à Saint-Barthélemy, le 30 juin 1915. Il est le fils d’Azarie BÉRARD, du 56e cours, cultivateur, et de 
Marie-Anne AUBIN. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 5 mars 1986, à Berthierville. 
 
Il est le frère d'Olier BÉRARD, du 88e cours, et d'Azellus BÉRARD, du 105e cours. Il est le neveu de Joseph 
BÉRARD, du 50e cours, et d’Adrien BÉRARD, du 51e cours. Il est cousin germain avec Adrien BÉRARD, du 
74e cours, Émilien BÉRARD, du 78e cours, et Wilfrid BÉRARD, du 90e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 

 
Romain BERTRAND, 96e cours 

(1913-1952) 
 

Originaire de Montréal-Nord, il est né le 2 novembre 1913. Il est le fils de René BERTRAND et de Rose-Anna 
LEFEBVRE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1930. 
 
Décédé le 7 septembre 1952, à Montréal. 
Il avait épousé Thérèse BRODEUR, le 3 septembre 1938. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
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Sinaï BÉTOURNAY, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1928-1929. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 

 
Fernand BLAIS, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Jackman Station, dans le Maine. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1931. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 

 
Roland BOUCHER, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Dover, dans le New Hampshire. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1930. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 

 
Ladislas BRASSARD, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Montréal, il est le fils d’Adrien BRASSARD et d’Angélina BOSSÉ. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 

 
Gilles BROUILLET, 96e cours, militaire 

(....-1945) 
 

Originaire de L’Assomption. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
Au moment de son décès, il portait le grade de lieutenant. 
Décédé le 8 mars 1945, en Allemagne. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
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Gaston CHAGNON, 96e cours, pharmacien 

(1917-1995) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 19 décembre 1917. Il est le fils de Louis-Philippe CHAGNON et de 
Florianne CHAGNON. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 13 janvier 1995, à Montréal. 
Il avait épousé, en secondes noces, Jeanne FOUCAULT, à Montréal, le 13 avril 1978. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 
 
 

 
Jean CHARBONNEAU, 96e cours, médecin 

(1916-1989) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 17 novembre 1916. Il est le fils de Wilfrid CHARBONNEAU et de Marie-
Corinne PEPIN. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
Il a été président de l'Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption en 1984-1985. 
 
Décédé le 3 novembre 1989, à Montréal. 
Avait épousé Laurence BEAUCHAMP, le 4 septembre 1943. 
 
Il est le frère de René CHARBONNEAU, du 99e cours, et d'Hubert CHARBONNEAU, du 110e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 
 
 

 
Jean CHEVALIER, 96e cours, cultivateur 

(1914-1994) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le 28 août 1914. Il est le fils d’Alexis CHEVALIER et d’Héléna 
BROUILLET. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1930. 
 
Décédé le 14 juillet 1994, à L’Assomption. 
Il avait épousé Yvette CORMIER, fille d’Euclide CORMIER et de Florida CÔTÉ, à L’Assomption, le 26 avril 
1939. 
 
Il est le petit-fils d’Antoine BROUILLET, du 39e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
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Roland CLOUTIER, 96e cours, boulanger 

(1916-....) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 6 mai 1916. Il est le fils d’Eugène CLOUTIER et d’Eulalie 
COURCHESNE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1931. 
 
Il est célibataire. 
Il est le frère de Fernando CLOUTIER, du 97e cours, 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 

 
Gérard COUPAL, 96e cours, prêtre (laïcisé) 

(1915-1986) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 22 novembre 1915. Il est le fils de Théodore COUPAL et d’Amélia 
GARON. 
 
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption de 1935-1936. 
 
Décédé le 3 décembre 1986, à Brébeuf. 
Il avait épousé Marthe LEGAULT, fille de Télesphore LEGAULT et d’Amélia DORÉ, en l’église Saint-Louis 
de France de Montréal, le 3 septembre 1938. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 

 
Pierre DE MARTIGNY, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 4 novembre 1916. Il est le fils d’Alexandre DE MARTIGNY et de A. 
DION. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1930. 
 
Décédé le 13 octobre 1994, à Varennes. 
 
Il est le frère de Jacques DE MARTIGNY, du 82e cours, et de Raymond DE MARTIGNY, du 90e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 

 
Gill DESROSIERS, 96e cours, libraire 

(1914-1984) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 23 novembre 1914. Il est le fils de Jean-Pierre DESROSIERS et de Clara 
PICHÉ. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1929. 
 
Décédé le 21 octobre 1984, à Montréal. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
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Paul DOUCET, 96e cours 

(1914-1981) 
 

Originaire de Saint-Vincent-de-Paul, Île Jésus, il est né le 9 janvier 1914. Il est le fils de Donat DOUCET, 
cultivateur, et de Léonie LEVASSEUR. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1932. 
 
Décédé le 26 juillet 1981, à Québec. 
Il avait épousé, en premières noces, Jeannette MONGRAIN, fille de Georges MONGRAIN et d’Éva 
MONTIGNY, à Saint-Roch de Mékinac, le 13 juillet 1938 ; et en secondes noces, Cécile GOYETTE, fille de 
Dosithée GOYETTE et d’Yvonne BORDELEAU, aux Grandes-Piles, le 1er septembre 1973. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 
 
 
 

 
Jean-Baptiste DUBOIS, 96e cours, marchand 

(1916-1972) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 24 juin 1916. Il est le fils de Raphaël DUBOIS et d’Emma HAMEL. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1931. 
 
Décédé le 20 novembre 1972, à Verdun. 
Il avait épousé Germaine GOUPIL, fille de Léon GOUPIL et de Laura LECOURS, en l’église Saint-Léon de 
Westmount, le 14 septembre 1946. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 
 
 
 

 
Roland DUQUETTE, 96e cours 

(1916-1970) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 22 août 1916. Il est le fils d’Odilon DUQUETTE et de Clémence 
MÉNARD. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1930-1931. 
 
Décédé le 16 février 1970, à Sainte-Thérèse de Blainville. 
Il avait épousé Cécile HOOPER, fille d’Olivier HOOPER et de Marie LEBLANC, à Lachute, le 1er juillet 
1944. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
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Arthur FAILLE, 96e cours 

(1916-1973) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 1er juin 1916. Il est le fils de Florent FAILLE et d’Hectorine CÔTÉ. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 12 juin 1973, à Montréal. 
Il avait épousé Gabrielle TREMBLAY, fille d’Albert TREMBLAY et de Marie-Louise PANNETON, en 
l’église Saint-Édouard de Montréal, le 19 mai 1942. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 
 
 
 

 
Gérard FALARDEAU, 96e cours, ingénieur 

(1915-1997) 
 

Originaire de Montréal, il est né vers 1915. Il est le fils de Jules FALARDEAU et de Marie-Jeanne MAHEU. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1936. 
 
Décédé en décembre 1997. 
Il avait épousé Denise BOUCHARD, fille d’Eugène BOUCHARD et de Germaine ROCHELEAU, en l’église 
du Saint-Sacrement des Trois-Rivières, le 16 juin 1956. 
 
Il est le frère de Jacques FALARDEAU, du 108e cours, et de Marcel  FALARDEAU, du 110e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 
 
 
 

 
Maurice-Raoul FLIBOTTE, 96e cours 

(1907-1948) 
 

Originaire de Chambly-Bassin, il est né le 21 janvier 1907. Il est le fils de Stanislas FLIBOTTE et de Corinne 
SASSEVILLE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1931. 
 
Décédé le 27 janvier 1948, à Saint-François d’Assise. 
Il avait épousé Malvina GARNEAU, fille de Louis GARNEAU et de Malvina MÉTIVIER, en l’église Saint-
Roch de Québec, le 6 avril 1931. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
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Clément FOREST, 96e cours, ingénieur 

(1915-1989) 
 

Originaire de Sainte-Marie-Salomé, il est né le 16 janvier 1915. Il est le fils d’Amédée FOREST et d’Emma 
GAUDET. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 14 juin 1989, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Il avait épousé Jacqueline RENAUD, fille de Joseph-Adjutor RENAUD et d’Alma CÔTÉ, en l’église de la 
Nativité d’Hochelaga, le 18 septembre 1941. 
 
Il est le frère de Denis FOREST, du 112e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 

 
Marcel FROMENT, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1929. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
 

 
Édouard GAGNON, 96e cours, prêtre, P.S.S. 

(1918-2007) 
 

Originaire de Montréal, il est né à Port-Daniel, en Gaspésie, le 30 décembre 1918. Il est le fils de Joseph-
Étienne GAGNON et de Marguerite JONCAS. 
 
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption en 1935-1936, 
et des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, de 1936 à 
1940. Il est ordonné prêtre, dans la petite chapelle de la colonies de 
vacances « Les Grèves » de Contrecoeur, le 15 août 1940. 
De 1940 à 1970, après avoir complété quasi simultanément deux doctorats, 
de 1945 à 1954, il est professeur de théologie morale au Grand Séminaire de 
Montréal, professeur de théologie et de droit canonique à l’Institut Pie XI, 
directeur de la colonie « Les Grèves » de Contrecoeur, supérieur du Grand 
Séminaire de Saint-Boniface, en Alberta. Il est nommé provincial des 
sulpiciens en Amérique latine et au Japon. De 1962 à 1965, il participant au 
travaux de Vatican II comme théologien auprès de Mgr BAUDOUX. Le 19 
février 1969, il est nommé évêque de Saint-Paul, en Alberta. Il est consacré 
le 25 mars suivant. 
 
Il quitte ce diocèse en 1972 pour prendre la direction de Rome où il devient recteur du Collège pontifical 
Canadien, charge qu’il conservera jusqu'en 1985. 
Le 11 janvier 1973, il est nommé vice-président de la commission pontificale pour la famille. En 1981, Jean-
Paul II institue le Conseil pontifical pour la famille. Il en devient immédiatement membre et en est nommé 
président en 1983 à la mort du cardinal James Robert KNOX. 
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Sous le pontificat de Paul VI et à sa demande, il a émis un rapport sur les troubles internes de la Curie 
romaine. Dans les années 1980, il est nommé médiateur entre Marcel LEFEBVRE et le Vatican. Il était réputé 
pour son orthodoxie doctrinale et pour son intérêt pour la tradition ecclésiale. Il a soutenu la Fraternité Saint-
Pierre au moment de sa création. Mgr Gagnon fut le premier Canadien à accéder à un si haut rang dans la 
hiérarchie catholique. Il a aussi été postulateur de la cause en canonisation de Marguerite BOURGEOYS. 
 
Le 3 janvier 1990, il est nommé président du Comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux. 
Il exercera cette fonction pendant plus de dix ans, se retirant à 83 ans, en mars 2001. 
En 2004, il a convaincu le pape Jean-Paul II de tenir le congrès eucharistique de 2008 à Québec. En 2005, il a 
participé à un congrès doctrinal appelant à définir un nouveau dogme sur Marie, Médiatrice des grâces, co-
rédemptrice de l'humanité, avec Jésus comme seul et unique médiateur. Il est créé cardinal avec le titre de 
cardinal-diacre de S. Elena fuori Porta Prenestina par Jean-Paul II lors du consistoire du 25 mai 1985. 
 
En mai 1994, l’Association des anciens et des anciennes lui décernait son Laurier d’or. 
En juillet 1994, le gouvernement canadien le faisait officier de l’Ordre du Canada. 
Un article a été publié par l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption dans son 
Bulletin de décembre 1994. Il sera élevé au rang de cardinal-prêtre de S. Marcello le 29 janvier 1996. 
 
Il est décédé le 27 août 2007, alors qu’il vivait retiré au vieux séminaire des Sulpiciens à Montréal. Il a été 
inhumé dans la crypte. À l'occasion de son décès, un hommage lui fut rendu par le pape Benoît XVI et par la 
ministre Monique GAGNON-TREMBLAY. Le cardinal Marc OUELLET a prononcé l'homélie de ses 
funérailles à la basilique Notre-Dame de Montréal. 
 
Source : Wikipédia 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Léo-L. GALANT, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Moncton, au Nouveau Brunswick. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1928. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Georges-Benoît GALARNEAU, 96e cours, médecin vétérinaire 

(1915-1982) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le 11 février 1915. Il est le fils de Joseph-Édouard GALARNEAU, du 55e 
cours, avocat, et d’Eugénie BEAUCHAMP. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 5 juillet 1982, à Montréal. 
Il avait épousé Jeanne-d’Arc-Colette CHARTRAND, fille d’Achille CHARTRAND et de Marie-Anne 
BROUILLET, à Terrebonne, le 27 septembre 1941. 
 
Il est le frère de Philippe GALARNEAU, du 89e cours. Il est le petit-fils d’Édouard GALARNEAU, du 17e 
cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
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Bernard GAREAU, 96e cours 

(1917-1998) 
 

Originaire de Saint-Faustin Station, il est né le 2 septembre 1917. Il est le fils d’Henri GAREAU et de Marie-
Alma HUDON-BEAULIEU. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1933-1934. 
 
Décédé le 13 juillet 1998, à Sainte-Agathe des Monts. Il a été inhumé à Saint-Jérôme. 
Il avait épousé Béatrice DURANCEAU, fille d’Alexandre DURANCEAU et de Léandre ROBIDOUX, à Saint-
Paul-l’Ermite, le 24 juillet 1939. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Edmond GAREAU, 96e cours 

(1917-1984) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 2 septembre 1917. Il est le fils d’Anselme-Edmond GAREAU et de Léa 
LEMIRE-MARSOLAIS. 
 
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption de 1934 à 1936. 
 
Décédé le 21 août 1984, à Longueuil. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Il était célibataire. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Camille GAUTHIER, 96e cours 

(1915-1989) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 31 août 1915. Il est le fils de Télesphore GAUTHIER et d’Axélie 
TRUDEAU. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1928-1929. 
 
Décédé le 15 avril 1989, à Montréal. 
Il avait épousé Fleurette GUILLOTTE, le 22 octobre 1948. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Étienne GODBOUT, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 5 décembre 1914. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1930. 
 
Décédé le 6 décembre 1995, à Saint-Jude. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
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Roland GUERTIN, 96e cours, comptable 

(1914-1992) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 8 juin 1914. Il est le fils d’Euclide GUERTIN et de Laura SINCERNY. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1930. 
 
Décédé le 17 janvier 1992, à Kirkland. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 

 
Roger HALPIN, 96e cours 

(1914-....) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le 3 septembre 1914. Il est le fils de Joseph HALPIN et d’Adrienne 
LESTAGE. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Il a épousé Jeannine BOULERICE, fille d’Avila BOULERICE et d’Alpha BOULIRICE, en l’église Saint-
Pierre-Claver de Montréal, le 9 juillet 1949. 
 
Il est le beau-frère de Louis CHAUSSÉ, du 97e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 

 
Paul-Émile HÉBERT, 96e cours 

(1917-....) 
 

Originaire de Saint-Rémi, il est né le 4 juillet 1917. Il est le fils de Pierre HÉBERT et de Bernadette ROY. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Il a épousé Candide DALPÉ, fille d’Uldège DALPÉ et de Blanche TROTTIER, en la cathédrale Marie-Reine-
du-Monde de Montréal, le 12 septembre 1942. 
 
Il est le frère de Jacques HÉBERT, du 97e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 

 
Samuel KNAPP, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Riverside, en Ontario. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1930. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
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Léopold LACASSE, 96e cours, prêtre, O.M.I. 

(1912-1978) 
 

Né à L’Assomption, le 23 octobre 1912. Il est le fils d’Hormidas LACASSE et d’Évangéline PAYETTE. 
 

Léopold étudia au Collège de L’Assomption, Québec de 1927 à 1931 et au 
juniorat Marie Immaculée, Chambly-Bassin, Québec de 1931 à 1934. Il 
entra au noviciat de Ville LaSalle, Québec, le 20 juillet 1934 et y fit 
profession le 21 juillet 1935. Il poursuivit ses études aux scolasticats Notre-
Dame, Richelieu, Québec de 1935 à 1938, et Saint-Joseph, Ottawa, Ontario 
de 1938 à 1941 où il prononça ses vœux perpétuels, le 8 septembre 1938. Il 
fut ordonné prêtre à Ottawa, le 23 juin 1940, par Mgr Ubald LANGLOIS, 
O.M.I., vicaire apostolique de Grouard. 

 
Le père reçut son obédience pour la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, 
Montréal, Québec de 1941 à 1943, puis fut chargé de la chapelle publique 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Maniwaki, Québec de 1943 à 1945, retourna à 
Saint-Pierre-Apôtre, Montréal de 1945 à 1951, dirigea la desserte Saint-
Gabriel-Lalemant, Sanmaur, Québec de 1951 à 1956, et fut vicaire à Saint-
Sauveur, Québec, Québec de 1956 à 1958.  
 
Il fut nommé curé-fondateur de la paroisse Marie-Immaculée, Sept-Îles, Québec de 1958 à 1961. Envoyé 
comme vicaire à la paroisse Sainte-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, Québec en 1961, il n’y resta que quelques 
jours, alors qu’il est nommé économe-constructeur du Collège Saint-Vallier, Québec en 1961-1962. Il revient 
ensuite à Sainte-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, d’abord comme vicaire de 1962 à 1966, puis comme 
supérieur et curé de 1966 à 1969. De là, il retourne à Saint-Sauveur, Québec, comme économe et vicaire de 
1969 à 1975. Malade, il dut se retirer à l’infirmerie de Sainte-Agathe-des-Monts de 1975 à 1978. Décédé à 
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, le 17 septembre 1978. Il a été inhumé dans le cimetière oblat de Richelieu. 
 
Source : Dictionnaire biographique des Oblats de M.I. au Canada. M. GILBERT, O.M.I. - N. MARTEL, 
O.M.I. Vol. 4. 
 
Dernière mise à jour de la biographie : 25 août 2010. 
 
Il est le frère de Carmel LACASSE, du 90e cours, et de Jacques LACASSE, du 100e cours. 
 
 

 
Emmanuel LAGANIÈRE, 96e cours 

(1914-1994) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 14 décembre 1914. Il est le fils de Clovis LAGANIÈRE et d’Eugénie 
HAMELIN. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1930. 
 
Décédé le 7 janvier 1994, à Lachine. 
Il avait épousé Jeannette PANNETON, fille de Wilfrid PANNETON et de Blanche MIRON, en l’église Saint-
Esprit de Montréal, le 21 décembre 1935. 
 
Mise à jour de la biographie : 2 janvier 2015. 
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Gilles LAMARCHE, 96e cours 

(1913-1977) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 31 décembre 1913. Il est le fils de Lucien-Arthur LAMARCHE, du 56e 
cours, médecin, et de Marie-Berthe PRUD’HOMME. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1936. 
 
Décédé le 29 octobre 1977. 
Il avait épousé Patricia MAROIS, le 29 octobre 1941. 
 
Il est le frère de Joseph LAMARCHE, du 84e cours, de Maurice LAMARCHE, du 92e cours, et de Bernard 
LAMARCHE, du 99e cours. Il est le neveu d'Adrien LAMARCHE, du 47e cours, d'Ulric LAMARCHE, du 48e 
cours, de Georges LAMARCHE, du 55e cours, et d'Henry LAMARCHE, du 64e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 
 

 
Marcel LANGELIER, 96e cours, industriel 

(1914-1959) 
 

Originaire de Montréal-Est, il est né le 10 octobre 1914. Il est le fils de Georges LANGELIER et d’Alice 
CASAULT. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1930. 
 
Décédé le 1er juillet 1959, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Il avait épousé Lucienne LATOUR, fille de Raoul LATOUR et de Colombe OUIMET, à Prévost, le 8 juillet 
1941. 
 
Il est le frère de Charles LANGELIER, du 106e cours. Il est l'oncle de Daniel LANGELIER, du 132e cours, 
d'André LANGELIER, du 138e cours, et de Josée LANGELIER, du 142e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 
 

 
Jean-Denis LANGLOIS, 96e cours 

(....-1974) 
 

Originaire de L’Assomption, il est le fils d’Émile LANGLOIS, manufacturier, et de Rose GINGRAS. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1936. 
 
Décédé en 1974. 
Il avait épousé Pierrette MANSEAU, fille d’Odilon MANSEAU et de Noëlla ROGER, en l’église de 
l’Immaculée-Conception de Montréal, le 11 juin 1942. 
 
Il est le frère de Gilles LANGLOIS, du 97e cours, et de Jacques-Yves LANGLOIS, du 102e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 

Les membres du 96e cours 
Page 21 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

 
Gérard LAROSE, 96e cours, ingénieur 

(1914-1989 
 

Il est né à Repentigny, le 15 septembre 1914. Il est le fils d’Hubert LAROSE et de Lumina MIRON. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
Il a travaillé pour la Ville de Montréal. 
Décédé le 9 octobre 1989, à Repentigny. 
Il avait épousé Alice BROUILLET, fille de Jean BROUILLET et d’Éva MATHIEU, à L’Assomption, le 20 
juin 1942. 
 
Il est le frère de Laurent LAROSE, du 101e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Ovila LAURION, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Grosvenordale, dans le Connecticut. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1931. 
 
Décédé le 31 mai 1994. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Gilles LEBLANC, 96e cours, prêtre 

(1915-1980) 
 

Originaire de Contrecoeur, il est né le 20 juillet 1915. Il est le fils de Joseph LEBLANC et de Joséphine 
CORMIER. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
Il a été reçu chanoine pour le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. 
Décédé le 22 décembre 1980, à Saint-Mathieu de Beloeil. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Albert LEGAULT, 96e cours 

(1914-1994) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 24 juillet 1914. Il est le fils d’Arthur LEGAULT et d’Anna GOYER. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1931. 
 
Décédé le 12 mai 1994, à Dorval. 
Il avait épousé Jeannine BOUCHARD, fille d’Ernest BOUCHARD et d’Aimée BÉLANGER, en la cathédrale 
Matrie-Reine-du-Monde de Montréal, le 3 mai 1941. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
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Edwin LEGAULT, 96e cours 

(1911-....) 
 

Originaire de Montréal, il est né en 1911. Il est le fils de Georges-Édouard LEGAULT et d’Hortense 
BOISCLAIR. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1931. 
 
Il a épousé Laurette JOBIN, fille d’Alphonse JOBIN et de Bertha RODIER, en l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal, le 29 juin 1940. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 
 
 
 

 
Marcel LÉTOURNEAU, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Brooklyn, dans l’état de New York. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1936. 
 
Il est le frère de Roger LÉTOUNEAU, du 95e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 
 
 
 

 
Roland LORD, 96e cours 

(1914-1952) 
 

Originaire de Sainte-Marie-Salomé, il est né le 9 septembre 1914. Il est le fils d’Henri LORD, cultivateur, et de 
Marie-Antoinette MELANÇON. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 10 avril 1952, à Montréal. 
Il avait épousé Lucienne LONG, fille de Joseph LONG et d’Anastasie LONG, à Sainte-Marie-Salomé, le 23 
juin 1945. 
 
Il est le frère de Gaston LORD, du 98e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
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Raymond MARSOLAIS, 96e cours, cultivateur 

(1914-1954.) 
 

Il est né à Saint-Alexis, le 8 février 1914. Il est le fils de Philippe-Adrien MARSOLAIS, du 63e cours, et de 
Flora RENAUD. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1932. 
 
Décédé le 18 mars 1954, à Montréal. 
Il avait épousé Armandine LOCAS, fille de Georges LOCAS et de Régina DUFAULT, à Saint-Alexis, le 25 
octobre 1941. 
 
Il est le frère de Roland MARSOLAIS, du 90e cours, de Roger MARSOLAIS, du 91e cours, et de Marcel 
MARSOLAIS, du 93e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Alexis MASSE, 96e cours, cultivateur 

(1913-1990) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le 16 juillet 1913. Il est le fils d’Alphonse MASSE et d’Imelda 
GRÉGOIRE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1928-1929. 
 
Décédé le 25 février 1990, à Saint-Sulpice. 
Il avait épousé Françoise HÉTU, fille d’Achille HÉTU, du 53e cours, et de Marie-Angélina-Léda AMYOT, à 
Saint-Sulpice, le 17 octobre 1944. 
 
Il est le frère d'Oscar MASSE, du 97e cours. Il est le beau-frère de Robert HÉTU, du 90e cours, de Raymond 
HÉTU, du 92e cours, et de Georges-Étienne HÉTU, du 97e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Émile MATTON, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Fall River, dans le Massachusetts. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1929 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Léo MONETTE, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Lowell, dans le Massachusetts. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 

Les membres du 96e cours 
Page 24 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

 
Joffre (Louis-Alfred) MORISSET, 96e cours, journaliste, scénariste 

(1915-1968) 
 

Originaire de Montréal, il est né à Ottawa, le 21 avril 1915. Il est le fils de 
Louis-Charles MORISSET et de Rose-B. GUILBRANDSEN. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 
1928 à 1936. 
Scénariste de feuilletons télévisés, il a scénarisé :  Ouragan (1959-1962) 
 Filles d’Ève (1960-1964) 
 Rue des Pignons  
 
Décédé le 6 décembre 1968, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-
François d’Assise. 
Il avait épousé Miarka (Mia) RIDDEZ, fille de Jean RIDDEZ et de Jeanne 
PERRET-GENTIL, en l’église Saint-Louis de France de Montréal, le 16 
juillet 1938. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 
 
 

 
Gilles (Gilde) MOUSSEAU, 96e cours, prêtre, O.M.I. 

(1916-1992) 
 

Il est né à Lavaltrie, le 13 septembre 1916. Il est le fils d’Henri MOUSSEAU et d’Émilia PLOUFFE. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 22 juin 1992, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. 
 
Il est le beau-frère de Joseph-Pierre HÉTU, du 89e cours, et de Charles HÉTU, du 90e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 
 
 

 
René MULOIN, 96e cours 

(1914-1975) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le 28 janvier 1914. Il est le fils de Maxime MULOIN et d’Albina 
GIGUÈRE. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1936. 
 
Décédé le 26 septembre 1975, à Montréal. 
Il avait épousé Yvette BERNARD, fille de Henri BERNARD et d’Albina LECLAIR, en l’église Saint-Stanislas 
de Kostka, le 5 décembre 1936. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
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Jean-Baptiste OUELLETTE, 96e cours 

(1913-1964) 
 

Originaire de Marieville, il est né le 18 février 1913. Il est le fils de Joseph-Alfred OUELLETTE et de Marie 
LECLAIRE. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1929. 
 
Décédé le 25 décembre 1964, à Iberville. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Lucien OUELLET, 96e cours 

(1913-1989) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le 19 septembre 1913. Il est le fils d’Elzéar OUELLETTE et de Maria 
L’ÉCUYER. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1930. 
 
Décédé le 16 août 1989, à L’Assomption. Il a été Inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Il avait épousé Jeanne RIVEST, fille de William RIVEST et d’Éva MALO, à Joliette, le 10 octobre 1949. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Charles-Émile PARISEAULT, 96e cours 

(1916-1971) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 29 juin 1916. Il est le fils de Georges-Eugène PARISEAULT et de Graziella 
BÉLANGER. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1929. 
 
Décédé le 16 mars 1971, à Montréal. 
Il avait épousé Renée LEROUX, fille d’Edwin LEROUX et de Béatrice LALONDE, en l’église Saint-Henri de 
Montréal, le 29 novembre 1947. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Louis-Philippe PARISEAULT, 96e cours, agronome 

(1915-2002) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 11 mars 1915. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1932. 
 
Décédé le 3 novembre 2002, à Granby. 
Avait épousé Jacqueline PAQUETTE, à Granby, le 2 septembre 1977. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
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Bertrand PELTIER, 96e cours, prêtre, S.M.A. (P.B.) 

(1917-1997) 
 

Il est né à Lavaltrie, le 3 avril 1917. Il est le fils de Joseph PELTIER et 
d’Yvonne GIGUÈRE. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 
1928 à 1936. 
Il a été ordonné prêtre le 30 mai 1942. 
De 1942 à 1945, il fait des études en droit canonique à l’Université Laval, à 
Québec. Il y décroche un doctorat en droit canon « summa cum laude ». 
En 1945, il est nommé professeur de droit canonique et de théologie au Grand 
Séminaire régional de Kachebere, pour le Malawi et la Zambie. L’année 
suivante, il devient recteur, poste qu’il occupe pendant quinze ans. En 
parallèle, il sera officiel au Tribunal ecclésiastique. 
 
En 1961, il quitte l’Afrique pour l’Angleterre, où il sera professeur de théologie et de droit canonique à 
Londres. En même temps, il exerce les fonctions de juge au Tribunal métropolitain de Westminster. 
En 1966, il est de retour en terre africaine, au Zaïre, comme professeur de droit canonique et juge au 
Tribunal métropolitain. Pendant dix ans, avec ses étudiants, il anime des groupes de réflexions et de prières. 
Parmi ses anciens élèves, treize sont devenus des évêques. 
 
À la demande des quarante-huit évêques du Congo, il présida une enquête sur le fonctionnement des huit 
grands séminaires du pays, dans le but de proposer une réorganisation en accord avec les décisions du 
Concile du Vatican. À l’occasion de l’Année sainte, en 1950, il guida sept cents pèlerins africains, à travers 
Rome. Ils voulaient découvrir le monde...dira-t’il. 
 
En 1975, il est missionnaire en Océanie, à Sydney en Australie. Il connaître aussi les îles du Pacifique : la 
Nouvelle-Zélande, les Îles Fidji, les Nouvelles-Hébrides, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie, Tahiti. Onza ans 
plus tard, en 1986, atteint de malaria, il est de retour au Québec. Il est juge au Tribunal d’Appel du Canada 
pour les causes de nullité de mariage. Il partage cette tâche avec deux autres personnes, une à Vancouver et 
l’autre à Ottawa. 
 
Il est décédé le 22 décembre 1997, à Montréal. 
 
Un article, signé Fernand BOULET, du 107e cours et Wilfrid GARIÉPY, du 116ecours, a été publié par 
l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption, dans le Bulletin d’Avril 1998. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 

 
Henri PEPIN, 96e cours, prêtre 

(1907-1979) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 17 mai 1907. Il est le fils d’Henri PEPIN et de Délisca BLAIS. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1932. 
 
Décédé le 3 septembre 1979, à Montréal. 
 
Il est le frère de Roger PEPIN, du 99e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
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Jean PEPIN, 96e cours 

(1914-1985) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né en février 1914. Il est le fils de Gustave PEPIN et de Rose-Emma 
RAYMOND-MICHONVILLE. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 15 août 1985, à Montréal. 
Il avait épousé Laurette DESJARDINS, fille de Noé DESJARDINS et d’Églandina CORBEIL, en l’église 
Saint-Clément de Viauville de Montréal, le 1er juin 1942. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 
 
 
 

 
Marie-Noël PERREAULT, 96e cours 

(1914-1988) 
 

Il est né à L’Assomption, le 25 décembre 1914. Il est le fils d’Alphonse PERREAULT et de Rosanna 
GAUDET. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1936. 
 
Décédé le 11 novembre 1988, à Montréal. 
Il avait épousé, en premières noces, Éva GIARD, fille de Joseph GIARD et de Marie-Blanche ASSELIN, en 
l’église Saint-Anselme de Montréal, le 6 novembre 1937 ; et en secondes noces, Jeannette FOISY, fille d’Alexis 
FOISY et d’Herculina PERRON, en l’église Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, le 10 mars 1956. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 
 
 
 

 
Roger PERRIER, 96e cours 

(1913-1965) 
 

Originaire de Saint-Jacques-le-Mineur, il est né le 3 avril 1913. Il est le fils d’Adolphe PERRIER et 
d’Augustine DESCHAMBAULT. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1926 à 1930. 
 
Décédé le 10 mai 1965, à Montréal. 
Il avait épousé Marie-Thérèse BERNIER, fille de Philippe BERNIER et de Cécile SIMARD, à Granada, en 
Abitibi, le 6 mars 1944. 
 
Mise à jour de la biographie : 26 janvier 2015. 
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Roland PICHETTE, 96e cours 

(1913-....) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 12 novembre 1913. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Il partage sa vie avec Thérèse FRANCOEUR. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
Guy PIUZE, 96e cours, prêtre, O.M.I. 

(1915-....) 
 

Originaire de Saint-Vincent-de-Paul, Île Jésus, il est né le 6 mai 1915, il est le fils de Philippe-Auguste PIUZE 
et d’Anita CHAUSSÉ. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1928-1929. 
 
Il est le frère de Lionel PIUZE, du 91e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 

 
François RIVEST, 96e cours 

(1915-....) 
 

Il est né à Joliette, le 21 juin 1915. Il est le fils de Conrad-Lionel RIVEST, pharmacien, et de Georgie 
DESAULNIERS. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1933 à 1935. 
 
Mise à jour de la biographie : 27 janvier 2015. 
 

 
Maurice RIVEST, 96e cours, cultivateur 

(1913-1964) 
 

Originaire de L’Assomption, il est né le 14 septembre 1913. Il est le fils de Louis RIVEST, cultivateur, maire 
de L'Assomption paroisse de 1913 à 1925 et de 1927 à 1929, et d’Amanda FOREST. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1930. 
 
Décédé le 12 décembre 1964, à L’Assomption. 
Il avait épousé Germaine RITCHOT, fille de Théodore RITCHOT, du 55e cours, et de Germina ASSELIN, à 
L’Assomption, le 9 août 1939. 
 
Il est le frère de Xavier RIVEST, du 86e cours. Il est le beau-frère de Réal RITCHOT, du 89e cours, de 
Jacques RITCHOT, du 100e cours, et de Pierre RITCHOT, du 104e cours. Il est l’oncle de Jacques-Yves 
RITCHOT, du 126e cours, de Claude RITCHOT, du 127e cours, et de Lorraine RITCHOT, du 129e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 22 mars 2015. 
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Edmond ROBILLARD, 96e cours, prêtre, O.P. 

(1917-2007) 
 

Il est né à Saint-Paul-l’Ermite en 1917. Il est le fils de William ROBILLARD 
et de Marie LACHAPELLE. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 
1928 à 1936. 
En communauté, il portait le nom de Père Hyacinthe-Marie. Il a été 
professeur agrégé puis professeur titulaire à l’université de Montréal. Il était 
aussi auteur, et à l’occasion poète. 
 
Décédé le 5 janvier 2007, à Montréal, à l’âge de 90 ans. Il a été inhumé dans le 
cimetière des dominicains à Saint-Hyacinthe. 
 
Le Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption d’avril 2007 a publié des extraits de 
l’homélie prononcée par le père André DESCOTEAUX, O.P., lors des funérailles du père ROBILLARD. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
 
 
 

 
Michel ROBILLARD, 96e cours, notaire 

(1915-1989) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 29 juillet 1915. Il est le fils de Louis-Joseph ROBILLARD, du 69e cours, et 
d’Eugénie COURTOIS. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 11 décembre 1989, à Lanoraie. 
Il avait épousé Madeleine TROTTIER, le 6 septembre 1939. 
 
Il est le frère de François ROBILLARD, du 98e cours, de Claude ROBILLARD, du 102e cours, de Jean 
ROBILLARD, du 111e cours, et de Pierre ROBILLARD, aussi du 111e cours. Il est le beau-frère de Jacques 
LACASSE, du 110e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015. 
 
 
 

 
Alfonso STANOWSKI, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Melville, en Saskatchewan. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1931. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
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Jean-Paul TAILLON, 96e cours 

(1915-1991) 
 

Originaire de Saint-Jérôme, il est né le 20 juillet 1915. Il est le fils de Charlemagne TAILLON et d’Herméline 
PERRON. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 11 octobre 1991, à Saint-Jérôme. 
Il avait épousé Clarisse MILLER, à Montréal, le 13 novembre 1950. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 

 
Guy TELLIER, 96e cours, militaire 

(1916-1973) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 16 mai 1916. Il est le fils d’Octave TELLIER et d’Ernestine PICHÉ. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 10 janvier 1973, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Avait épousé Cécile LABERGE, à Montréal, le 15 août 1956. 
 
À son décès, il portait le grade de capitaine. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 

 
Pierre-Paul TURCOTTE, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1931. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
 

 
François VALLÉE, 96e cours, prêtre 

(1916-1971) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 18 avril 1916. Il est le fils de Georges VALLÉE et d’Angélina DAVID. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 12 décembre 1971, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
 
Il est le frère d'Alexandre VALLÉE, du 85e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
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Paul WARD, 96e cours 

(....-....) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 30 juin 1907. Il est le fils de James WARD et de Rose LATIMER. 
 
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1936. 
 
Décédé le 28 mars 1965, à Montréal. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
 
 
 

Classe française (1927-1928) 
 

Bernard ARBOUR, 96e cours (classe française), employé civil 
(circa 1917-....) 

 
Originaire de Montréal, Il est né vers 1917. Il est le fils de Louis ARBOUR et d’Aurore SICOTTE. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1927 à 1929. 
Il a été le secrétaire particulier du Secrétaire de la Province de Québec. 
 
Il a épousé Rosa-Rose RAVARY, fille d’Hervé RAVARY et d’Hortense LALONDE, en l’église Saint-Louis de 
France de Montréal, le 3 septembre 1945. 
 
Il est le frère de Fernand ARBOUR, du 90e cours, et d’Hervé ARBOUR, aussi du 90e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
 
 
 
 

 
Gérard BEAUCHEMIN, 96e cours (classe française) 

(1915-1977) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 9 mai 1915. Il est le fils d’Hercule BEAUCHEMIN et de Lydia 
BERGERON. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1927-1928. 
 
Décédé le 30 novembre 1977, à Sainte-Perpétue. 
Il avait épousé Lucienne CÔTÉ, fille de Noël CÔTÉ et d’Exavérine PROULX, à Sainte-Perpétue, le 12 août 
1939. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
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Georges-Émile BERTHIAUME, 96e cours (classe française) 

(1915-1987) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 30 mai 1915. Il est le fils de Philias BERTHIAUME et de Flore JODOIN. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1927 à 1929. 
 
Décédé le 27 novembre 1987, à Saint-Lin. 
Il avait épousé, en premières noces, Yolande FORTIER, fille d’Armand FORTIER et d’Émilienne ROY, en 
l’église de l’Immaculée-Conception de Montréal, le 31 mai 1945 ; et en secondes noces, une dame CADIEUX. 
 
Il est le frère d'Arthur BERTHIAUME, du 94e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
 
 
 

 
Guy HANDFIELD, 96e cours (classe française) 

(1914-1979) 
 

Originaire de Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée), il est né le 8 août 1914. Il est le fils de Thomas 
HANDFIELD et d’Azana AUCLAIR. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1927 à 1929. 
 
Décédé le 13 mars 1979, à Verchères. 
Il avait épousé Anita BEAULIEU, fille d’Alphonse BEAULIEU et de Luce NORMAND, à Sayabec, le 27 juin 
1953. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
 
 
 

 
Pierre-Paul MARSAN, 96e cours (classe française) 

(1914-1999) 
 

Originaire de Montréal, il est né en 1914. Il est le fils d’Hector MARSAN et de Marguerite RICHARD. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1927-1928. 
 
Décédé en 1999, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Il avait épousé Gertrude GUERTIN, fille d’Arthur GUERTIN et de Georgiana GUAY, en l’église Notre-
Dame-des-Victoires de Montréal, le 2 avril 1949. 
 
Il est le neveu de Roch BEAUDOIN, du 50e cours, de Louis-Philippe ARCHAMBAULT, du 52e cours, 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. Il est le petit-fils d'Amédée MARSAN, 
du 27e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
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Marc RANGER, 96e cours (classe française) 

(1917-1987) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 18 octobre 1917. Il est le fils d’Émile RANGER et de Noémie GARON. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1927-1928. 
 
Décédé le 6 août 1987, à Québec. 
Il avait épousé Loretta Geraldine POLAND, à Montréal, le 18 novembre 1961. 
 
Il est le frère de Pierre RANGER, du 95e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 

 
Charles SAINT-JEAN, 96e cours (classe française) 

(1915-1987) 
 

Originaire de Montréal, il est né le 23 décembre 1915. Il est le fils de Samuel SAINT-JEAN et d’Élisa PARÉ. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1927-1928. 
 
Décédé le 19 septembre 1987, à Repentigny. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Il avait épousé Claire-Marie BOUSQUET,  le 29 janvier 1940. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 

 
Marcel SAINT-JEAN, 96e cours (classe française) 

(1916-1955) 
 

Originaire de Montréal, il est né en 1916. Il est le fils de Zénon SAINT-JEAN et de Bernadette SAINT-JEAN. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1927-1928. 
 
Décédé en 1955. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise. 
Il avait épousé Marthe SOULARD. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 

 
Raoul VILLENEUVE, 96e cours (classe française) 

(1913-1991) 
 

Originaire de Ville Saint-Laurent, il est né le 22 décembre 1913. Il est le fils d’Hubert VILLENEUVE et de H. 
TURGEON-CORBEIL. 
 
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1927-1928. 
 
Décédé le 4 février 1991, à Montréal. 
Il était célibataire. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2015. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

© Tous droits réservés 2007  
L'Association des Anciens et des Anciennes 

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

 
ISBN : 978-2-89679-096-1 (format brochure) 
ISBN : 978-2-89679-096-2 (fichier PDF) 
 
Dépôt légal : 
Bibliothèque du Canada : 1er trimestre 2015 
Bibliothèque du Québec : 1er trimestre 2015 

Les membres du 96e cours 
Page 38 



 

 



 

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 

 


