LES ANCIENS
ET LES ANCIENNES
dduu C
Coollllèèggee ddee ll’’A
Assssoom
mppttiioonn

Les membres
e
du 98 cours
(1930-1938-1953)

Par René DIDIER, 127e cours

Fascicule A-098
Première édition
L’Association des anciens et des anciennes
du Collège de l’Assomption
Mars 2015

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Ce fascicule a été édité par

L’Association des anciens et des
anciennes
du
Collège de l’Assomption

On peut commander ce fascicule en s’adressant au secrétariat de
l’Association des anciens et des anciennes du Collège de
l’Assomption :
Téléphone : (450) 589-5621, poste 260
Télécopieur : (450) 589-2910
Courriel : ancien@classomption.qc.ca

Pour en savoir plus sur l’Association :
http:www.aaacla.qc.ca

© Tous droits réservés 2007
L'Association des Anciens et des Anciennes
du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada
ISBN : 978-2-89679-098-1 (format brochure)
: 978-2-89679-098-2 (fichier PDF)

Dépôt légal
Bibliothèque du Canada : 1er trimestre 2015
Bibliothèque du Québec : 1er trimestre 2015
Les membres du 98e cours
Page 3

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Les membres du 98e cours
Page 4

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

BIBLIOGRAPHIE
1.- ALLAIRE, Jean-Baptiste (abbé) Dictionnaire biographique du clergé canadien français/Les contemporains
Imprimerie la Tribune, 1908.
2.- FORGET, Anastase (abbé) Histoire du Collège de l’Assomption (1833 - 1933) : Imprimerie Populaire Ltée.
1933.
3.- TANGUAY, Cyprien (Mgr.) Répertoire général du clergé canadien : Eusèbe SENÉCAL et Fils, 1893.
4.- AUBIN, Florian (abbé) La paroisse de Saint-Cuthbert, 1765-1980 Tome I et II: Florian AUBIN 1981 et
1982.
5.- Dictionnaire biographique du Canada Québec : Presse de l’Université Laval, vol 1 à 4.
6.- LANOUE, François (abbé) Un coin de pays dans Lanaudière-Saint-Alexis, MédiaPresse inc., 1992.
7.- ROY, Christian, Histoire de L’Assomption, La Commission des fêtes du 250e, 1967.
8.- ROY, Christian et THERRIEN, Onil, Histoire de Saint-Paul-l’Ermite.
9.- Index des lieux de résidences et de Pratique des commis, garde-notes, greffiers, tabellions et notaires 16211991.
10- Saint-Roch-de-l’Achigan.
11- Dictionnaire général des Archambault d’Amérique.
12 Paroisse Sainte-Anne de Varennes 1692-1992.
13.- BÉLANGER, François, Les cours de justice et la magistrature du Québec, Direction des communications,
ministère de la Justice du Québec, 1999.
14. Les archives du Collèges de l’Assomption.
15.-Les archives de l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption.
16.-OLIVIER, Réjean, Profils d’anciens du Collège de l’Assomption de la région de Lanaudière, Association des
anciens du Collège de l’Assomption, 1982.
17.-Sainte-Marie-Salomé.
18.-Sainte-Julienne.
19.-L’annuaire des anciens élèves du Collège de l’Assomption, 2e édition, Léonide DESROSIERS, éditeur,
Montréal, 1954.
20.-Dictionnaire Biographique des Oblats au Canada, tomes I-II-III (G. Carrière), tome IV (M. Gilbert et N. Martel) et
tome V (H. Beaudoin, J.-P. Demers et G. Landreville).

21.-Le site Web de l’Assemblée Nationale (Québec).
22.-Le site Web de la Chambre des Communes (Ottawa).

COLLABORATIONS SPÉCIALES
BOUFFARD, André, chercheur en généalogie.
CUSSON, Georges, chercheur en généalogie.
GABOURY, René, 119e cours.
GARIÉPY, Wilfrid, 116e cours.
GAGNON, Jean-Marie.
HARPIN, Reynald, 121e cours.
TESSIER, Nelson, 129e cours.
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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 84 élèves que compte le 98e cours, en incluant les 8 qui n’ont fait que leur classe française en
1929-1930, il y en a 49 qui ont gradués au Collège en 1938. Ce cours compte 2 membres, Fernand LAFOND et
Ludger LAHAISE, qui ont oeuvré au collège pendant plusieurs années, le premier, comme professeur de 1943
à 1963, et de second comme préfet de discipline, de 1946 à 1949, puis comme directeur des élèves, de 1949 à
1945.
Ce fascicule, portant sur les membres du 98e 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 98e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1930-1938)

































.
.

ALLARD, André, avocat
ARCHAMBAULT, Rosaire, commerçant, homme d'affaires
ASSELIN, Wilfrid-Arthur
AUCLAIR, Honorius-Omer
BEAUCHAMP, Jacques
BÉLANGER, Jean-Paul
BESSETTE, Roger
BONHOMME, Maurice
BONHOMME, Roland
BOULANGER, Aimé
BOURCIER, Jean-Marie
BOURGOUIN, Jacques
CHARBONNEAU, Adrien
CHAUVIN, Gérard
CHÊNEVERT, Élie
COUPAL, Maurice
DAVID, Joseph-Hormidas, inspecteur
DESJARDINS, Aurèle, régisseur d’alarmes incendie
DUMBERRY, Gérard
DUPUIS, Paul, acteur, comédien
FARIBAULT, Marc, commerçant
FERLAND, Michel, étudiant en agriculture
FOREST, Marie-Joseph-Guillaume-Bernard, prêtre
FOREST, Roland, prêtre
FOURNIER, Jules-André
FRANCOEUR, Marcel
GAGNON, René, prêtre
GARIÉPY, Marcel
GIASSON, Camille
GIASSON, Carl, médecin
GIASSON, Jean-Gaston
GOSSELIN, Bernard
GOULET, Roger, élève
GOUR, Gérard, agent d'assurances
GUYOT, Raymond
HÉBERT, Paul-Émile
JACQUES, Ephrem, vétérinaire, professeur et gestionnaire
JACQUES, Napoléon
LACOMBE, Gérard,
LAFOND, Fernand, prêtre
LAHAISE, Ludger, prêtre
LALONDE, André, avocat
LAMBERT, Fernand
LAPORTE, Gaston, boulanger, employé au collège
LAPORTE, Jean-Raymond-Marius, médecin
LARAMÉE, André, médecin
LATRAVERSE, Jean-Charles
LAUZON, Achille
LECAVALIER, Gabriel
L'HEUREUX, Roger
LINCOURT, Jean
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LORD, Gaston, prêtre
MAGNAN, Maurice-Joseph
MARSOLAIS, Jean-Marc, prêtre
MASSON, Rodolphe
MÉNARD, Jean
MEUNIER, Gérard
MOQUIN, Denis
NOËL, Oscar
PILON, Charles
PRIEUR, Raymond
QUINTAL, Léo
RICHARD, Dollard
ROBILLARD, François
ROCHELEAU, Roger
RIVEST, Médéric, cultivateur
SAVARIA, Gérard
SCHILLER, Gérard
SCHILLER, Richard
SÉGUIN, Lucien
SHUCK, Walter
THÉORET, Jean-Valmore
THIBODEAU, Ambroise
TURCOT, Gaston-Léopold, bijoutier
VILLENEUVE, Jean-Paul, comptable
VINCENT, Jean-Paul
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Classe française (1929-1930)
BRAULT, Antoine
DESCHAMPS, Joseph-Télesphore-Lionel
GIBEAULT, Jean
GOUGEON, Gérard
GOUR, Roland
LAMOUREUX, Paul
MOQUIN, Laurent
TELLIER, Joseph-Jean-Jérôme
La mosaïque du 98e cours
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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 97e cours.
Les noms de ceux qui ont été éducateurs au Collège sont précédés de . Les noms de ceux qui ont été
parlementaires au provincial sont précédés de * PP, au fédéral de * PF, et au Sénat de * S.
Les noms de ceux qui ont été récipiendaires du Laurier d’or sont précédés de , du Laurier d’argent
de , et du Laurier de bronze de .
NDLR : Les biographies qui suivent sont à l’image de leur époque. Il ne faut donc pas les juger, sinon
avec les usages et les valeurs de leur époque.
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Les membres du 98e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1930-1938)
André ALLARD, 98e cours, avocat
(1917-1992)
Il est né à Berthier, le 22 avril 1917, il est le fils de Gaston ALLARD, du 65e cours, avocat, et de Gabrielle
DUHAMEL.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Militaire, il portait le grade de capitaine.
Décédé le 9 décembre 1992, à Saint-Foy.
Il avait épousé, en premières noces, Germaine BARRETTE, fille d’Avila BARRETTE et d’Ada GUILBAULT,
en l’église Saint-Alphonse de Montréal, le 26 avril 1943 ; et en secondes noces, Blandine PERREAULT, fille
d’Arthur PERREAULT et de Donia VACHON, en l’église Saint-Thomas-d’Aquin de Sainte-Foy, le 28 mai
1983.
Il est le petit-fils de Victor ALLARD, du 40e cours, et l'arrière petit-fils de Damase DORVAL, du 1er cours.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Rosaire ARCHAMBAULT, 98e cours, homme d’affaires
(1917-2006)
Il est né à Saint-Paul-l’Ermite, le 5 octobre 1917. Il est le fils de Joseph
ARCHAMBAULT, cultivateur, et de Clorinda DUPUIS.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1930 à 1938, et des études en sciences commerciales, à l’École des Hautes
Études commerciales de Montréal, de 1938 à 1941.
De 1941 à 1944, il est à l’emploi de la Northern Electric.
De 1945 à 1995, il occupe plusieurs postes dans le magasin de son oncle
Edmond ARCHAMBAUT, de commis vendeur, à président directeur général,
en passant par responsable de la publicité.
À partir de 1947, l’année où il prend la commande de Edmond ARCHAMBAULT inc., il développe de
nouveaux créneaux dans la vente de produits reliés à la musique et un vaste réseau de détaillants et de vente
en gros de ses produits. En 1952, pour mieux faire connaître nos artistes québécois, il crée l’étiquette de
production de disques Alouette, puis, en 1959, une deuxième étiquette, les disques Select. D’une petite
entreprise familiale très spécialisée, Rosaire ARCHAMBAULT a créé, avec ARCHAMBAULT Musique, une
des dix plus grandes entreprises du genre en Amérique du Nord.
En 1965, la revue Commerce choisissait Rosaire ARCHAMBAULT comme homme du mois d’octobre ; lors
de son 75e anniversaire de fondation, l’École des Hautes études commerciales lui remettait la médaille du
Mérite H.É.C. ; et en 1996, l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption lui
décernait son Laurier d’or 1996.
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En dehors de sa vie familiale et de ses activités professionnelles, Rosaire ARCHAMBAULT a connu une vie
para- professionnelle très chargée. Tour à tour, de 1949 à 1990, il a été :
• Président de l’Association des diplômés des H.É.C. ;
• Président du Club Richelieu Montréal inc. (1952) ;
• Président du conseil d’administration des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption en
1985-1986, et membre d’office de ce conseil en 1986-1987 ;
• Président du conseil d’administration du Club de golf Laval-sur-le-Lac ;
• Président de l’Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada ltée ;
• Vice-président de la Société des droits de reproductions mécaniques Canada ltée ;
• Vice-président du conseil d’administration de l’Hôpital Notre-Dame ;
• Membre du conseil d’administration des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption en
1954, puis vice-président du même conseil en 1960 et en 1984 ;
• Trésorier de l’association Les amis de Charles GOULET, inc. ;
• Membre du conseil d’administration du Port de Montréal ;
• Membre du conseil d’administration de la Société Versabec ;
• Membre du conseil d’administration du Collège de Rosemont lors de sa fondation ;
• Membre du Club de golf Laval-sur-le-Lac ;
• et Membre du Club Saint-Denis.
Un article publié dans le Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption, dans son numéro
d’avril 2006, rend compte du cheminement de carrière et de l’accomplissement professionnel de Rosaire
ARCHAMBAULT.
Décédé le 15 mai 2006, à Outremont.
Il avait épousé Mariette BERNIER, à Montréal, le 11 septembre 1946.
Il est le frère de Pierre ARCHAMBAULT, du 87e cours. Il est le neveu d'Edmond ARCHAMBAULT, du 54e
cours.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Wilfrid-Arthur ASSELIN, 98e cours
(1915-2005)
Originaire de Montréal, il est le 14 octobre 1915, il est le fils de Donat ASSELIN et d’Antoinette ASSELIN.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé en 2005, à Montréal, à l’âge de 90ans. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Anne-Marie LAVOIE, le 31 août 1940.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Honorius-Omer AUCLAIR, 98e cours
(1915-1986)
Originaire de Varennes, il est né le 13 novembre 1915, il est le fils de Noël AUCLAIR et d’Yvonne
CHAGNON.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1930.
Décédé le 24 avril 1986, à Massueville.
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Il avait épousé, en premières noces, Gilberte AUBUT, fille de William AUBUT et de Marie-Louise DION, en
l’église de la Nativité d’Hochelaga de Montréal, le 6 octobre 1945 ; et en secondes noces, Madeleine-SolangeRose DOUVILLE, en l’église Saint-Antoine de Padoue de Longueuil, le 18 mai 1985.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Jacques BEAUCHAMP, 98e cours
(1915-1988)
Originaire de Montréal, il est né le 21 juin 1915, il est le fils d’Avila BEAUCHAMP et d’Annette
GEOFFROY.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 4 décembre 1988, à Beloeil. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Angéline LAFLEUR, fille d’Avila LAFLEUR et de Gillelmine BROUSSEAU, en l’église SaintVincent-Ferrier de Montréal, le 23 décembre 1944.
Il est le frère de Jean BEAUCHAMP, du 95e cours.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Jean-Paul BÉLANGER, 98e cours
(1918-....)
Originaire de Montréal, il est né le 17 juin 1918, il est le fils d’Olivier BÉLANGER et de Georgiana GASCON.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1931.
Il avait épousé Yvette DUMOULIN, fille d’Aldéric DUMOULIN et d’Angélina CARRIÈRE, en la cathédrale
de Saint-Jérôme, le 9 octobre 1943.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Roger BESSETTE, 98e cours
(1915-1967)
Originaire de Montréal, il est né le 30 octobre 1915, il est le fils d’Alexandre BESSETTE et d’Auréa
BROUSSEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1930.
Décédé le 30 décembre 1967, à Ville LaSalle.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.
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Maurice BONHOMME, 98e cours
(1913-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1913. Il est le fils de Paul-Antoine BONHOMME et de Marie-BertheThérèse DESLAURIERS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1931.
Décédé.
Il avait épousé Berthe LIMOGES, fille de Joseph-Albert LIMOGES et de Berthe CORBEIL, en la cathédrale
Marie-Reine-du-Monde de Montréal, le 29 janvier 1944.
Il est le frère de Guy BONHOMME, du 97e cours, et de Bertrand BONHOMME, également du 97e cours.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Roland BONHOMME, 98e cours
(1915-1986)
Originaire de Montréal, il est né le 1er janvier 1915. Il est le fils d’Henri BONHOMME et d’Alphonsine
LABROSSE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1931.
Décédé le 8 août 1986, à Macamic, en Abitibi.
Il avait épousé Rita BRODEUR, fille de Cléophas BRODEUR et de Rosa BOURGEOIS, à Beloeil, le 16 juillet
1955.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Aimé BOULANGER, 98e cours
(....-....)
Originaire d’Hartford, dans le Connecticut.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1930.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Jean-Marie BOURCIER, 98e cours
(1915-1988)
Originaire de Montréal, il est né le 8 décembre 1915. Il est le fils d’Arthur BOURCIER et de Florina
DUPONT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1930-1931.
Décédé le 19 août 1988, à Pierrefonds.
Il avait épousé Julie CAUME, fille d’Augustin CAUME et d’Aline POTIER, en l’église Saint-Alphonse de
Montréal, le 14 février 1942.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.
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Jacques BOURGOUIN, 98e cours
(circa 1917-....)
Originaire de Montréal, il est né vers 1917.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1931.
Décédé.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Adrien CHARBONNEAU, 98e cours
(1917-1994)
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est né le 2 juillet 1917. Il est le fils d’Henri CHARBONNEAU et
d’Adrienne ROGER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 7 décembre 1994, à Montréal.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Gérard-Joseph-Georges CHAUVIN, 98e cours
(1917-1990)
Originaire de Boucherville, il est né le 19 octobre 1917. Il est le fils d’Émilien CHAUVIN et d’Antonia
COMTOIS.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 7 juillet 1990, à Montréal.
Il avait épousé, en premières noces, Laurette RIENDEAU, fille de Joseph RIENDEAU et de Laure
LANGEVIN, en l’église de la Sainte-Famille de Boucherville, le 14 mai 1938 ; et en secondes noces, DeniseErnestine-Marie DAIGNEAULT, à Montréal, le 16 décembre 1985.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.
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Élie CHÊNEVERT, 98e cours
(1909-....)
Originaire de Pierreville, il est né le 27 décembre 1909. Il est le fils de Roch CHÊNEVERT et de Praxèdre
GAUTHIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1933 à 1934.
Décédé.
Il avait épousé, en premières noces, Blanche GOUDREAU, fille de Napoléon GOUDREAU et d’Amanda
LAMOTHE, à Saint-Hyacinthe, le 7 juillet 1965 ; et en secondes noces, Marie-Fabiola GRISÉ, fille d’Hermas
GRISÉ et de Donalda LAJOIE, à Saint-Hyacinte, le 28 juin 1986.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Maurice COUPAL, 98e cours
(circa 1917-....)
Originaire de Montréal, il est né vers 1917. Il est le fils d’Henri COUPAL et de Berthe CLOUTIER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1931 à 1938.
Décédé.
Il avait épousé Odette-Thérèse GABARD, fille de et de Marcel GABARD, et d’Aurore LAMALICE, en la
basilique Notre-Dame de Montréal, le 8 juillet 1939.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Joseph-Hormidas DAVID, 98e cours, inspecteur
(1916-1956)
Originaire de Lachine, il est né le 19 octobre 1916. Il est le fils de Joseph-Narcisse DAVID et d’Ernestine
MALLETTE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1932.
Décédé le 27 novembre 1956, à Montréal.
Il avait épousé Germaine RACICOT, fille de Ferdinand RAICOT et de Louisa BÉRUBÉ, à Lachine, le 24
juillet 1943.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.
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Aurèle DESJARDINS, 98e cours, régisseur d’alarmes incendie
(1916-1998)
Originaire de Montréal, il est né le 24 avril 1916. Il est le fils de Moïse DESJARDINS et de Clara DECELLES.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1934.
Décédé le 2 février 1998, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé, en premières noces, Cécile MÉTAYER, fille d’Édouard MÉTAYER et d’Angélina RENAUD,
en l’église de la Nativité d’Hochelaga de Montréal, le 6 juillet 1940 ; et en secondes noces, Denise
ROBICHAUD, à Montréal, le 13 août 1983.
Il est le frère de Gabriel DESJARDINS, du 95e cours.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Gérard DUMBERRY, 98e cours
(1916-1999)
Originaire de Montréal, il est né le 3 septembre 1916. Il est le fils d’Alfred DUMBERRY et de Delvina
NORMANDEAU.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1938.
Décédé le 5 novembre 1999, à la Pointe-Claire. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé, en premières noces, Lucille BOUCHARD, fille d’Élie BOUCHARD et de Victoria
MARTINEAU, en l’église Saint-Jean-de-Matha de Montréal, le 1er juillet 1941 ; et en deuxièmes noces, Alice
ROUSSEAU, le 5 juin 1945 ; et en troisièmes noces, Denise SAINTE-MARIE, à Montréal, le 31 janvier 1948.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Paul DUPUIS, 98e cours, acteur, comédien
(1916-1976)
Il est né à Montréal, le 11 août 1916. Il est le fils de Pierre-Louis DUPUIS,
avocat et juge, et de Carmel GIROUARD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1933 à 1934.
Décédé le 23 janvier 1976, à Saint-Sauveur. Il a été inhumé au cimetière
Notre-Dame des Neiges.
Il avait épousé Jacqueline-Thérèse GODIN, fille de Joseph-Eugène GODIN et
de Hortense MONGENAIS, en l’église Saint-Léon de Westmount, le 23
novembre 1939.
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Outre le bleu acier de son regard et le velouté grave de sa voix, ce qui frappe chez lui, c'est un curieux
mélange de circonspection et de hardiesse. Sa carrure athlétique lui vaut les rôles de militaires orgueilleux et
de jeunes premiers sportifs. Il s'initie au théâtre avec Les Compagnons de Saint-Laurent du père Émile
LEGAULT. En 1937, il entre à Radio-Canada comme annonceur et devient réalisateur par la suite pour le
radioroman Un homme et son péché.
Avec la guerre, sur les navires de la marine marchande, il agit comme correspondant de guerre. Il profite
ensuite d'un séjour en Grande-Bretagne pour se familiariser avec le milieu du cinéma; il joue ensuite dans une
dizaine de longs métrages, parmi lesquels Johnny Frenchman (1945), Against the Wind (1948), Sleeping Car
to Trieste (1948), Madness of Heart (1948), Passport to Pimlica (1948), The Romantic Age (1949 et The
Reluctant Widow, (1950).Il tourne aussi en France, mais dans des productions de moindre envergure comme
Les pépées font la loi (1954).
Au Québec, on l'a vu dans La Forteresse, Son copain, Étienne Brulé, gibier de potence et Tit-Coq. Les
téléspectateurs se souviennent surtout de lui dans Les belles Histoires des pays d’en haut où il incarne
l'écrivain Arthur BUIS.
En 1970, il met fin abruptement à sa carrière.
Filmographie (Liste non exhaustive) :
1967- 1969 :D’Iberville : (série TV) : Louis de Buade de Frontenac
1956 : Les Belles Histoires des pays d’en haut : (série TV) : Arthur Buies
1955 : Les pépées font la loi : MASSON, le mari d’Elvire
1955 : Napoléon : Neipperg
1953 : T’it-Coq ; Le padre
1952 : Étienne Brûlé, gibier de potence : Étienne Brûlé
1951 : L’Inconnu de Montréal : Paul Laforêt
1949 : Passeport pour Pimlica : le duc de Bourgogne
1948 : Les guerriers dans l’ombre : Jacques Picquart
1947 : La Forteresse : Michel Lacoste
1946 : La Dame en bleu : Pierre
Source : Wikipédia
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Marc FARIBAULT, 98e cours, commerçant
(1918-1998)
Il est né à Montréal, le 28 février 1918, Il est le fils de Norbert FARIBAULT, du 62e cours, libraire, et
d’Aimée MASSUE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1930 à 1938.
Il était importateur d’équipements de restaurants et d’hôtels.
Décédé le 20 juillet 1998, à Montréal.
Il avait épousé Geneviève DESJARDINS, fille de Charles-Henri
DESJARDINS et de Jeanne TOUSIGNANT, en l’église Notre-Dame-deGrâce de Montréal, le 1er juin 1944.
Il est le petit fils du Seigneur de Varennes par sa mère et du seigneur de
L'Assomption par son père
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.
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Michel FERLAND, 98e cours, étudiant
(1916-1942)
Originaire de Saint-Michel-des-Saints, il est né le 12 novembre 1916.
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption en 1937-1938.
Décédé le 16 mai 1942, à Montréal, alors qu’il étudiait l’agriculture. Il a été inhumé à Saint-Michel-des-Saints.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Marie-Joseph-Guillaume-Bernard FOREST, 98e cours, prêtre
(1918-....)
Il est né à L’Épiphanie, le 25 mai 1918. Il est le fils d’Ernest FOREST, du 68e cours, notaire, et de MarieJosephte PLEAU.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Il est le frère de Paul FOREST, du 100e cours, de Gérard FOREST, du 102e cours, d'André FOREST, du 105e
cours, de Pierre FOREST, du 106e cours, de Jacques FOREST, du 109e cours, de Jean-Claude FOREST, du
113e cours, et de Guy FOREST, du 114e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Roland FOREST, 98e cours, prêtre
(1917-....)
Il est né à Saint-Alexis, le 26 septembre 1917. Il est le fils d’Alcide FOREST et de Maria LOCAS.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Il est le frère de Georges FOREST, du 103e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Jules-André FOURNIER, 98e cours
(1916-....)
Originaire de Montréal, il est né le 4 mai 1916.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1938.
Il avait épousé Mariette DESBOIS, à Outremont, le 1er août 1964.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.
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Marcel FRANCOEUR, 98e cours
(1917-1983)
Originaire de Montréal, il est né le 20 mars 1917. Il est le fils de Pierre FRANCOEUR et d’Azarine BÉRARD.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 1er juillet 1983, à Laval.
Il avait épousé Gervaise BRABANT, le 12 juin 1954.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

René GAGNON, 98e cours, prêtre
(1915-1993)
Originaire de Saint-Louis de Lotbinière, il est né le 10 novembre 1915. Il est le fils d’Augustin GAGNON et de
Marie-Louise TOUSIGNANT.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 8 mai 1993, à Laval.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Marcel GARIÉPY, 98e cours
(1917-1972)
Originaire de Montréal, il est né le 17 janvier 1917. Il est le fils d’Émile GARIÉPY et de Margaret (Maggy)
CASSIDY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1932.
Décédé le 3 décembre 1972, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Yvette LAVOIE, le 3 mai 1941.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Camille GIASSON, 98e cours
(....-....)
Originaire de Saint-Vincent-de-Paul, Île Jésus, il est le fils de Napoléon-Paul GIASSON et d’Eugénie
DULUDE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1938.
Décédé.
Il est le frère de Carl GIASSON et de Gaston GIASSON, aussi du 98e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.
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Carl GIASSON, 98e cours, médecin
(1919-....)
Originaire de Saint-Vincent-de-Paul, Île Jésus, il est né le 30 mai 1919. Il est le fils de Napoléon-Paul
GIASSON et d’Eugénie DULUDE.
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption en 1937-1938.
Il a épousé Jeanne AUDETTE, fille d’Henri AUDETTE et de Rose-Aimée GASCON, à Saint-Vincent-de-Paul,
le 10 juin 1943.
Il est le frère de Camille GIASSON et de Gaston GIASSON, aussi du 98e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Jean-Gaston GIASSON, 98e cours
(1914-....)
Originaire de Saint-Vincent-de-Paul, Île Jésus, il est né le 7 octobre 1914. Il est le fils de Napoléon-Paul
GIASSON et d’Eugénie DULUDE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1927 à 1938.
Il a épousé Cécile PLANTE, fille d’Arthur PLANTE et de Stéphanie SAINT-LOUIS, en l’église de
l’Immaculée-Conception de Montréal, le 3 juillet 1943.
Il est le frère de Carl GIASSON et de Camille GIASSON, aussi du 98e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Bernard GOSSELIN, 98e cours
(1915-1994)
Originaire de Lachute, il est né le 15 février 1915. Il est le fils de Joseph-Alfred GOSSELIN et de Thérèse
BARBEAU.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1931 à 1938.
Décédé le 7 janvier 1994, à Mont Saint-Hilaire.
Il avait épousé une dame LANDREVILLE.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.
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Roger GOULET, 98e cours, élève
(1917-1937)
Originaire de Montréal, il est né le 14 avril 1917. Il est le fils de Pierre-Albert
GOULET, et d’Alice RHÉAUME.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1930 à 1937.
Décédé le 27 décembre 1937, à Montréal, alors qu’il était élève au collège.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Gérard GOUR, 98e cours, agent d’assurances
(1916-1994)
Originaire de L’Assomption, il est né le 1er décembre 1916. Il est le fils de Joseph GOUR et d’Olivina
CHRISTIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1938.
Il a été maître-chantre (basse chantante) à l'Assomption, de 1946 à 1962.
Décédé le 12 juin 1994, à L’Assomption. Il a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse.
Il avait épousé Huguette MARCHAND, fille d’Euclide MARCHAND et d’Eugénie GIROUX, à L’Assomption,
le 10 juillet 1948.
Il est le frère de Louis-Philippe GOUR, du 78e cours, de Romain GOUR, du 80e cours, et d'Arsène GOUR , du
92e cours. Il est le beau-frère par alliance de Jean-Claude SAINT-ROCH, du 111e cours. Il est l'oncle de
Roland GOUR, aussi du 98e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Raymond GUYOT, 98e cours
(1916-1981)
Il est né à Montréal, le 7 octobre 1916. Il est le fils d’Octave GUYOT et d’Adrienne ROCHON.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 5 mars 1981, à Montréal.
Il avait épousé une dame LACROIX.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.
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Paul-Émile HÉBERT, 98e cours
(1917-....)
Il est né à Berthier, le 4 juillet 1917. Il est le fils d’Edmond HÉBERT, mécanicien, et d’Oliva LALIBERTÉ.
Il a fait des études philosophiques au Collège de l’Assomption en 1936 à 1938.
Il avait épousé Yvette PÉLOQUIN, fille de Napoléon PÉLOQUIN et de Victoria VILLARD, à Saint-Pierre de
Sorel, le 20 mai 1944.
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015.

Éphrem JACQUES, 98e cours, médecin vétérinaire
(1916-2001)
Originaire de L’Assomption, il est né à Southbridge, dans le Massachusetts,
en 1916. Il est le fils de Napoléon JACQUES et de Cora DUFAULT.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1930 à 1938, et des études en médecine vétérinaire à Oka. Il a obtenu son
doctorat en 1942.
En 1967, il est nommé directeur de l’École de médecine vétérinaire de
Saint-Hyacinthe. en 1969, il devient le premier doyen de la faculté de
Médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
Décédé le 18 juin 2001, à Saint-Hyacinthe.
Il avait épousé Gilberte BEAUDRY, fille de Joseph-Elzéar BEAUDRY, médecin vétérinaire, et de Flavie
CLOUTIER, en l’église Sainte-Thérèse d’Avila de Sherbrooke, le 8 juillet 1944.
Un texte d’Olivier GARON, professeur honoraire de l’École de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, a
été publié dans le numéro de décembre 2001 du Bulletin des anciens et des anciennes du Collège de
l’Assomption.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Napoloéon JACQUES, 98e cours
(1915-....)
Originaire de L’Assomption, il est né vers 1918. Il est le fils de Adélard JACQUES et d’Angélina TURMEL.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé.
Il avait épousé Simone BLAIS, fille de Joseph BLAIS et de Georgine GRENIER, en l’église Saint-Marc de
Shawinigan, le 14 avril 1941.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.
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Gérard LACOMBE, 98e cours
(1917-1996)
Originaire de Montréal, il est né le 14 février 1917. Il est le fils d’Éloi LACOMBE et de Mathilda MARTEL.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1938.
Décédé le 23 juin 1996, à Montréal.
Il avait épousé Jeanne CHARTRAND, fille de Winceslas CHARTRAND et de Maria CHARTRAND, en
l’église Saint-François-Solano de Montréal, le 27 mai 1941.
Il est le frère de Gustave LACOMBE, du 79e cours, et de Jean-Guy LACOMBRE, du 95e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Fernand LAFOND, 98e cours, prêtre
(1916-1989)
Originaire de Montréal, il est né le 25 octobre 1916. Il est le fils d’Ovide
LAFOND et de Philomène GOUIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938 et de
études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, de 1938 à 1943.
De 1943 à 1963, professeur au Collège de l’Assomption. De 1963 à 1968, il est
visiteur ecclésiastique des écoles de la Commission des écoles catholiques de
Montréal. De 1968 à son décès, il est curé de la paroisse Saint-Marc de
Rosemont, à Montréal.
Une anecdote : Fernand LAFOND était très talentueux dans la pratique sportive, particulièrement au
hockey. Le Canadien de Montréal lui aurait proposer de joindre son équipe junior, offre qu’il déclina sur les
conseils de sa mère qui voyait dans cette voie, une trop grande tentation d’y perdre son âme.
Un article du numéro d’avril 1990 du Bulletin des anciens nous en dit un peu plus sur cet éducateur
remarquable.
Décédé le 15 novembre 1989, à Montréal.
Il est le frère de Jacques LAFOND, du 103e cours, de Paul LAFOND, du 104e cours, et de René LAFOND, du
110e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Ludger LAHAISE, 98e cours, prêtre
(1916-1993)
Originaire de Montréal, il est né le 10 juin 1916. Il est le fils de Ludger LAHAISE et de Marie-Louise BLAIN.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938, et des études
théologiques au Grand Séminaire de Montréal, de 1938 à 1942.
Il a été préfet de discipline, de 1946 à 1949, puis directeur des élèves, de 1949 à 1955.
Décédé le 28 février 1993, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.
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André LALONDE, 98e cours, avocat
(1916-1986)
Originaire de Montréal, il est né le 19 décembre 1916. Il est le fils de Pierre LALONDE et d’Emma
LALONDE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1934 à 1938.
Décédé le 27 décembre 1986, à Ville Saint-Laurent.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Fernand LAMBERT, 98e cours
(1916-1990)
Originaire de Montréal, il est né le 28 mars 1916. Il est le fils de Mathias LAMBERT et de Rose-de-Lima
GIGUÈRE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1932.
Décédé le 25 octobre 1990, à Montréal-Nord.
Il est le frère de Paul LAMBERT, du 97e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Gaston LAPORTE, 98e cours, boulanger
(....-2001)
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 1930 à 1938.
Il a été employé au collège. Il a été maître-chantre à L'Assomption, de 1962 à 1965.
Décédé le 16 juin 2001, à L’Assomption.
Il avait épousé Bernadette LAFORTUNE, fille de Wilfrid LAFORTUNE et de Louisa LACOMBE, à
L’Assomption, le 5 juillet 1941.
Il est le frère d'Émery LAPORTE, du 90e cours, de Louis-Philippe LAPORTE, du 94e cours, et de Jean-Paul
LAPORTE, du 97e cours. Il est le beau-frère d'Alphonse LAFORTUNE, du 93e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Les membres du 98e cours
Page 23

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Jean-Raymond-Marius LAPORTE, 98e cours, médecin
(circa 1917-2000)
Originaire de Verchères, il est né vers 1917. Il est le fils de Marius LAPORTE et d’Ida GAUTHIER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 2 avril 2000.
Il avait épousé Thérèse LANGEVIN, fille d’Ulric LANGEVIN et de Rose-Alma SAINT-JEAN, en la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal, le 3 juin 1944.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

André LARAMÉE, 98e cours, médecin
(circa 1917-1976)
Originaire de Boucherville, il est né vers 1917. Il est le fils de Joseph LARAMÉE et d’Alice DESMARAIS.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 8 juin 1976.
Il est le frère de Jacques LARAMÉE, du 106e cours, et de Pierre LARAMÉE, du 109e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Jean-Charles LATRAVERSE, 98e cours
(1919-1976)
Originaire de Montréal, il est né le 26 juin 1919. Il est le fils de Dosithée LATRAVERSE et de Marie-Louise
MILLETTE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1934 à 1938.
Décédé le 7 février 1976, à Saint-Joseph de Sorel.
Il avait épousé Simone-Marguerite BOUCHARD, fille de Télesphore BOUCHARD et de Marie-Anna
MARCOTTE, à Saint-Joseph de Sorel, le 11 avril 1942.
Il est le frère d'Ovide LATRAVERSE, du 94e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.
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Achille LAUZON, 98e cours
(1915-1981)
Originaire de Montréal, il est né le 10 avril 1915. Il est le fils de Rodrigue LAUZON et de Rose-Anna DUGAS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1930.
Décédé le 1er mai 1981, à Montréal.
Il avait épousé Cécile MALO, fille de Samuel MALO et de Claire LESAGE, en la basilique Notre-Dame de
Montréal, le 29 juin 1946.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Gabriel LECAVALIER, 98e cours
(1916-1992)
Originaire de Montréal, il est né le 24 mai 1916. Il est le fils de Théophile LECAVALIER et d’Éva
RAYMOND.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1930-1931.
Décédé le 24 mai 1992, à Montréal.
Il avait épousé Solange VERVAIS, fille de François VERVAIS et de Marie ROY, en l’Église Saint-JeanBaptiste de la Salle, le 20 mars 1943.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Roger L’HEUREUX, 98e cours
(1914-1985)
Originaire de Coaticook, il est né le 18 mars 1914. Il est le fils d’Alexandre L’HEUREUX et de Philomène
DUBUC.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1935 à 1938.
Décédé le 18 mai 1985, à Sainte-Foy.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Jean LINCOURT, 98e cours
(1916-1971)
Originaire de Montréal, il est né le 2 octobre 1916. Il est le fils d’Honoré LINCOURT et de Flore BOULAY.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1934 à 1936.
Décédé le 20 août 1971, à Coaticook.
Il avait épousé Suzanne LEBLANC, fille d’Edmond LEBLANC et d’Alice CARON, à Saint-Hyacinthe, le 24
janvier 1942.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.
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Gaston LORD, 98e cours, prêtre
(1917-1988)
Originaire de Sainte-Marie-Salomé, il est né le 15 novembre 1917. Il est le fils d’Henri LORD, cultivateur, et
de Marie-Antoinette MELANÇON.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 19 février 1988, à Joliette.
Il est le frère de Roland LORD, du 96e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Maurice-Joseph MAGNAN, 98e cours
(1917-1980)
Originaire de Vaucluse, il est né le 15 janvier 1917. Il est le fils d’Armand MAGNAN et d’Yvonne
LAFORTUNE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1938.
Décédé le 11 février 1980, à Montréal.
À son décès, il partageait sa vie avec une dame BARBEAU.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Jean-Marc MARSOLAIS, 98e cours, prêtre
(1914-1983
Il est né à Saint-Alexis, le 12 août 1914. Il est le fils de Philippe MARSOLAIS, cultivateur, et de Claudia
HÉTU.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1931 à 1938, et de études
théologiques, au Grand Séminaire de Montréal de 1938 à 1943. Il a été ordonné prêtre le 20 juin 1943.
Décédé le 12 novembre 1983, à Saint-Charles-Borromée.
Il est le frère de Gaston MARSOLAIS, du 91e cours, d'Aubin MARSOLAIS, du 95e cours, de Réginald
MARSOLAIS, du 103e cours, et de Luc MARSOLAIS, du 107e cours.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.
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Rodolphe MASSON, 98e cours
(1916-1968)
Originaire de Montréal, il est né le 4 août 1916. Il est le fils d’Arthur MASSON et de Marie-May CABANA.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1932.
Décédé le 11 août 1968, à Montréal.
Il avait épousé Hélène BARSALO, fille d’Édouard-Louis BARSALO et d’Alphonsine BOUCHARD, à la
Pointe-aux-Trembles, le 20 juin 1944.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Jean MÉNARD, 98e cours
(1918-1982)
Originaire de Beloeil, il est né le 11 septembre 1918. Il est le fils de François-Xavier MÉNARD et de Victoria
DALPÉ.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 14 janvier 1982, à Montréal.
Il avait épousé Léontine BEAUCHEMIN, fille de Richard BEAUCHEMIN et d’Alida PEPIN, à Varennes, le
10 juin 1944.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Gérard MEUNIER, 98e cours
(1916-....)
Originaire de Saint-Vincent-de-Paul, Île Jésus, il est né le 19 mai 1916. Il est le fils de Georges MEUNIER et
d’Aline GALARNEAU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1931.
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.

Denis MOQUIN, 98e cours
(1917-1995)
Originaire de Chambly-Bassin, il est né le 26 octobre 1917. Il est le fils de Casimir MOQUIN et de Valéda
RAYMOND.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1932.
Décédé le 13 avril 1995, à Carignan.
Il avait épousé Georgette BESSETTE, fille de Joseph BESSETTE et d’Aurore POULIN, en l’église SaintHenri de Montréal, le 18 décembre 1942.
Il est le frère de Paul MOQUIN, du 94e cours, et de Laurent MOQUIN, aussi du 98e cours (c.f.).
Mise à jour de la biographie : 4 février 2015.
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Oscar NOËL, 98e cours
(1919-....)
Originaire de Riverside, en Ontario, il est né le 2 avril 1919. Il est le fils de Joseph-Wilfrid NOËL et de
Celestine CHIASSON.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1938.
Il avait épousé Marie-Claire LAFONTAINE, fille de Rosario LAFONTAINE et de Marie-Rose LABELLE, en
l’église Saint-Barthélemy de Montréal, le 20 septembre 1947.
Il est le frère de Jean NOËL, du 92e cours.
Mise à jour de la biographie : 3 février 2015.

Charles PILON, 98e cours
(1915-1970)
Originaire de Lachine, il est né le 20 mai 1915. Il est le fils d’Albert PILON et de Marguerite CHERRIER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 14 décembre 1970, à Lachine.
Il avait épousé Thérèse BÉLANGER, fille de Joseph BÉLANGER et de Fabiola LALIBERTÉ, en l’église
Sainte-Cunégonde de Montréal, le 20 mai 1944.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Raymond PRIEUR BLEAU, 98e cours
(....-....)
Originaire de Riverside, en Ontario.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1930-1931.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Léo QUINTAL, 98e cours
(1918-1996)
Il est né à Charlemagne, le 16 août 1918. Il est le fils d’Ernest QUINTAL et de Rosa DUFORT.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Décédé le 21 juillet 1996, à Montréal.
Il avait épousé Cécile DUBREUIL, fille de François-Xavier DUBREUIL et de Sophie CHARRON, en la
cathédrale Saint-Charles-Borromée de Joliette, le 28 août 1944.
Il est le frère de Roland QUINTAL, du 95e cours, de David QUINTAL, du 103e cours, de Camille QUINTAL,
du 105e cours, de Paul-Émile QUINTAL, du 107e cours, et d'Aimé QUINTAL, du 112e cours.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.
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Dollard RICHARD, 98e cours
(1916-1964)
Originaire de Montréal, il est né le 17 janvier 1916. Il est le fils de Louis
RICHARD et de Léonie LEFEBVRE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1930 à 1938.
Décédé le 4 avril 1964, à Hull. Il a été inhumé au Repos Saint-François
d’Assise.
Il avait épousé Judith CHARTRAND, fille de Silas CHARTRAND et de
Maxima FAUTEUX, en l’église Saint-Sauveur de Val-d’Or, le 18 octobre
1939.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Médéric RIVEST, 98e cours, cultivateur
(1915-1934)
Originaire de Saint-Sulpice, il est né le 3 mai 1915.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1928 à 1931.
Décédé le 14 janvier 1934, à Montréal.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

François ROBILLARD, 98e cours
(1917-1979)
Originaire de Montréal, il est né le 27 janvier 1917. Il est le fils de Louis-Joseph ROBILLARD, du 69e cours,
avocat, et d’Eugénie COURTOIS.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1938.
Décédé le 11 août 1979, à Repentigny.
Il avait épousé Marcelle PELLETIER, le 6 septembre 1939.
Il est le frère de Michel ROBILLARD, du 96e 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 100e cours.
Mise à jour de la biographie : 23 février 2015.
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Roger ROCHELEAU, 98e cours
(1917-2003)
Originaire de Montréal, il est né en 1917. Il est le fils de Raoul ROCHELEAU et de Jeanne-Éva RIVARD.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1931 à 1938.
Décédé en 2003, à Montréal. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Rita BARRE, fille de Ulric BARRE et de Rose CAOUETTE, en l’église Saint-Jean-Baptiste de
la Salle, le 30 septembre 1939.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Gérard SAVARIA, 98e cours
(1918-1996)
Originaire de Montréal, il est né le 6 décembre 1918. Il est le fils de Joachim SAVARIA et d’Albertine
JODOIN .
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1930-1931.
Décédé le 22 octobre 1996, à Boucherville.
Il avait épousé Jeanne PROVOST, fille de Gustave PROVOST et d’Yvonne PEPIN, à Sainte-Julie, le 8 juillet
1944.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Gérard SCHILLER, 98e cours
(....-1966)
Originaire de Riverside, en Ontario.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1938.
Décédé le 1er octobre 1966.
Il est le frère de Richard SCHILLER, aussi du 98e cours.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Richard SCHILLER, 98e cours
(....-....)
Originaire de Riverside, en Ontario.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1932.
Il est le frère de Gérard SCHILLER, aussi du 98e cours.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.
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Lucien SÉGUIN, 98e cours
(1917-1987)
Originaire de Montréal, il est né le 6 janvier 1917. Il est le fils de Léon SÉGUIN et d’Hélène McDONALD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1930-1931.
Décédé le 14 septembre 1987, à Verdun. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Marie-Jacqueline GRAVEL, fille d’Arthur GRAVEL et de Maria LECOMTE, en l’église
Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le 6 avril 1942.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Walter SCHUCK, 98e cours
(1918-1967)
Originaire de Montréal, il est né le 11 janvier 1918. Il est le fils de W. SHUCK et d’A. SABOLTA.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1938.
Décédé le 8 février 1967, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Jean-Valmore THÉORET, 98e cours
(1914-1996)
Originaire de Berthier, il est né le 20 décembre 1914. Il est le fils de Félix THÉORET et de Marie-OlympeCorinne OUELLETTE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1938.
Décédé le 3 mars 1996, à Laval. Il a été inhumé au Repos Saint-François d’Assise.
Il avait épousé Bernadette BOUCHARD, fille d’Elzéar BOUCHARD et de Bernadette ROBILLARD, en la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal, le 25 mai 1942.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Ambroise THIBODEAU, 98e cours
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1930 à 1938.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.
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Gaston-Léopold TURCOT, 98e cours, bijoutier
(1916-1971)
Originaire de Montréal, il est né le 28 mai 1916. Il est le fils de Raoul TURCOT et d’Alice SAINT-AUBIN.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1931 à 1938.
Décédé le 19 septembre 1971, à Montréal.
Il avait épousé Jacqueline NOËL, fille de Joseph NOËL et de Marie-Éva DUTILLY, en l’église Saint-PascalBaylon de Montréal, le 26 août 1944.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Jean-Paul VILLENEUVE, 98e cours, comptable
(1917-1977)
Originaire de L’Assomption, il est né le 25 août 1917. Il est le fils de Philippe VILLENEUVE, du 76e cours,
cordonnier et restaurateur, et d’Henriette (Antoinette HÉTU).
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1929 à 1938.
Décédé le 5 mars 1977.
Il avait épousé Rollande LAREAULT, fille de Joseph LAREAULT et de Maria L’ARCHEVÊQUE, à
L’Assomption, le 30 juin 1945.
Il est le frère de Gaston VILLENEUVE, du 100e cours, de Jacques VILLENEUVE, du 106e cours, d'André
VILLENEUVE, du 107e cours, de Raymond VILLENEUVE, du 110e cours, et de Jean-Marie VILLENEUVE,
du 114e cours. Il est le beau-frère d'Alcibien JOBIN, du 100e cours, et l'oncle de Lucie JOBIN, membre
honoraire de l'Association des anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption, de Monique JOBIN,
surveillante d'élève au collège, et l'oncle par alliance d'Émile AMIREAULT, du 123e cours, et de Michel
BLAIN, du 128e cours.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Jean-Paul VINCENT, 98e cours
(1918-....)
Originaire de Montréal, il est né le 6 juillet 1918, il est le fils d’Octavien VINCENT et de Léonie LAVOIE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1935 à 1938.
Il avait épousé, en premières noces, Magella ROY , fille d’Oscar ROY et de Maria BOUFFARD, en l’église
Saint-Antoine de Padoue de Longueuil, le 14 juillet 1940.
Il est l'oncle d'André VINCENT, du 131e cours.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.
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Classe française (1929-1930)
Antoine BRAULT, 98e cours (classe française)
(1915-1984)
Il est né à Lavaltrie, le 30 janvier 1915. Il est le fils de Joseph BRAULT et de Poméla LACHANCE.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1929-1930.
Décédé le 7 mai 1984, à Montréal.
Il avait épousé Aurore BLAIS, fille de Patrick BLAIS et d’Évelyna PROULX , en l’église Saint-Louis de
France de Montréal, le 8 septembre 1942.
Il est le frère d'Amédée BRAULT, du 87e cours.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Joseph-Télesphore-Lionel DESCHAMPS, 98e cours (classe française)
(1916-1981)
Il est né à Repentigny, le 9 avril 1916. Il est le fils de Jean-Baptiste DESCHAMPS, cultivateur, et de Maria
THOUIN.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1929-1930.
Décédé le 16 septembre 1981, à Montréal.
Il avait épousé Blanche O’BRIEN, fille de Zénon O’BRIEN et d’Éveline GENDRON, à Repentigny, le 4 juin
1951.
Il est le beau-frère de Clément PICARD, du 92e cours. Il est l’oncle de Gilbert PICARD, du 117e cours, de
Jean PICARD, du 117e cours, de Robert PICARD, du 120e cours, et de Michelle PICARD, du 128e cours.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.

Jean GIBEAULT, 98e cours (classe française)
(1917-....)
Originaire de Montréal, il est né vers 1917. Il est le fils d’Émery GIBEAULT et de Juliette VALADE.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1929.
Il avait épousé Cécile BARRETTE, fille de Roméo BARRETTE et de Blanche LUSSIER, à Huntingdon, le 30
juin 1945.
Mise à jour de la biographie : 5 février 2015.
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Gérard GOUGEON, 98e cours (classe française)
(1915-1994)
Originaire de Montréal, il est né le 25 mai 1915, il est le fils d’Adolphe GOUGEON et d’Armandine
SAMSON.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1929.
Décédé le 30 août 1994, à Roxboro.
Il avait épousé Annette LANNEGRÂCE, fille d’Eugène LANNEGRÂCE et de Irène-Blanche ROBERT, en la
basique Notre-Dame de Montréal, le 14 juillet 1940.
Mise à jour de la biographie : 6 février 2015.

Roland GOUR, 98e cours (classe française)
(1918-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1918. Il est le fils de Philippe GOUR, du 78e cours, barbier, et de Blanche
LEGAULT.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1929.
Décédé.
Il avait épousé Marie-Louise MOUFFE, fille d’Edmond MOUFFE et de Léonie PETIOT, en l’église SaintAlphonse de Montréal, le 2 septembre 1944.
Il est le neveu de Romain GOUR, du 80e cours, d'Arsène GOUR, du 92e cours, et de Gérard GOUR, aussi du
98e cours. Il est cousin germain avec Pierre GOUR, du 130e cours, et Christiane GOUR, du 138e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 février 2015.

Paul LAMOUREUX, 98e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Montréal, il est né le 3 octobre 1918.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1929-1930.
Il avait épousé Alice DESMARCHAIS, à Montréal, le 22 juin 1946.
Mise à jour de la biographie : 6 février 2015.
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Laurent MOQUIN, 98e cours (classe française)
(1916-1995)
Originaire de Chambly-Bassin, il est né le 22 août 1916. Il est le fils de Casimir MOQUIN et de Valéda
RAYMOND.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1929 à 1931.
Décédé le 15 mars 1995, à Chambly.
Il avait épousé Madeleine SICOTTE, fille d’Henri SICOTTE et d’Anna GUYOT, à Ville Lemoyne, le 29
janvier 1944.
Il est le frère de Paul MOQUIN, du 94e cours, et de Denis MOQUIN, aussi du 98e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 février 2015.

Joseph-Jean-Jérôme TELLIER, 98e cours (classe française)
(1917-....)
Il est né à Saint-Cuthbert, le 6 mars 1917, il est le fils d’Albert TELLIER, cultivateur, et d’Albertine
CREVIER.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1929.
Décédé.
Il avait épousé Rose-Dora RACINE, le 16 décembre 1939.
Il est le frère de Lorenzo TELLIER, du 97e cours, et de Samuel TELLIER, du 97e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 février 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
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Dans cette collection de fascicules, ont été publié :
Deuxième série : les élèves
Les membres du 1er cours,
Les membres du 2e cours,
Les membres du 3e cours,
Les membres du 4e cours,
Les membres du 5e cours,
Les membres du 6e cours,
Les membres du 7e cours,
Les membres du 8e cours,
Les membres du 9e cours,
Les membres du 10e cours,
Les membres du 11e cours,
Les membres du 12e cours,
Les membres du 13e cours,
Les membres du 14e cours,
Les membres du 15e cours,
Les membres du 16e cours,
Les membres du 17e cours,
Les membres du 18e cours,
Les membres du 19e cours,
Les membres du 20e cours,
Les membres du 21e cours,
Les membres du 22e cours,
Les membres du 23e cours,
Les membres du 24e cours,
Les membres du 25e cours,
Les membres du 26e cours,
Les membres du 27e cours,
Les membres du 28e cours,
Les membres du 29e cours,
Les membres du 30e cours,
Les membres du 31e cours,
Les membres du 32e cours,
Les membres du 33e cours,
Les membres du 34e cours,
Les membres du 35e cours,
Les membres du 36e cours,
Les membres du 37e cours,
Les membres du 38e cours,
Les membres du 39e cours,
Les membres du 40e cours,
Les membres du 41e cours,

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

2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2014,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
2e édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
1ère édition, mars 2015,
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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
Les DORVAL,
Les FARIBAULT,

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

(1) En format PDF
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© Tous droits réservés 2007
L'Association des Anciens et des Anciennes
du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada
ISBN : 978-2-89679-098-1 (format brochure)
ISBN : 978-2-89679-098-2 (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

