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PRÉSENTATION 

 
La première devise du Collège qui deviendra celle de l’Association des anciens, «In amore 

fraternitatis», semble tirer ses origines d’un esprit de famille, cher aux trois 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 
Séminaire de Sainte-Thérèse, est maintenant unique au Québec. Il s’agit 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 
nombre trente. Avant 1960,  plusieurs  ne comptaient, au plus, qu’une vingtaine de finissants. Au temps fort 
du pensionnat, un cours pouvait totaliser une centaine d’élèves, pour l’ensemble des huit années du cours 
classique. Aujourd’hui,  un cours qui termine les cinq années d’études secondaires, compte près de 200 élèves 
finissants. À la dernière année du collégial, en 1997-1998, le 159e cours comptait pas moins de 400 finissants, 
dont près de la moitié n’avait fait que les deux années d’études collégiales (CÉGEP) au Collège. 

 
Sur les 92 élèves que compte le 115e cours, en excluant les quatorze qui n’ont fait que leur classe 

française en 1946-1947, ils étaient vingt-cinq à graduer au Collège en 1955. Une vingtaine graduèrent dans 
d’autres Collèges. À chaque année, ce cours perdait des élèves pour diverses raisons : manque de motivation, 
résultats scolaires insuffisants, etc. Mais plusieurs, arrivant d’autres Collèges, viendront se joindre au noyau 
du 115e cours. En Rhétorique, le 115e cours formait le plus grand contingent de rhétoriciens dans l’histoire 
du Collège ; ils étaient une cinquantaine, constituée en deux groupes. Le 115e cours formait une cohorte très 
fraternelle, unie, dynamique, très engagée dans les organismes parascolaires et les activités sportives. Ce 
cours compte trois membres, Raymond BROUILLET, Jacques MAGNAN et Luc SAINT-GEORGES, qui ont 
enseigné au Collège. Ce cours compte un récipiendaire du Laurier d’or, soit Réal LEMIEUX, en 2007. 

 
Ce fascicule, portant sur les membres du 115e 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 115e cours 

(par ordre alphabétique) 
 

 ARCHAMBAULT, Henri page 9 
  ARCHAMBAULT, Pierre, médecin radiologiste page 9 

 ARSENAULT, Roger page 50 
 ARSENAULT, Pierre, professeur de droit page 9 
 ASSELIN, J(ean)-P(aul), médecin chirurgien page 11 

 AUBIN, Joseph page 11 
 AUDET, Jacques page 11 

 AUGER, Gérard, ingénieur chimiste, professeur page 12 
 BAILLAIRGÉ, Claude, dentiste et gestionnaire page 12 
  BARCELO, Louis, élève page 13 

 BARRIÈRE, Jules, avocat et juge page 13 
 BEAUCHEMIN, Marc, médecin anesthésiste page 14 

 BEAUDOIN, Fernand page 50 
 BÉLAND, Jacques page 15 

 BÉLANGER, Marc page 15 
 BLEAU, Olier, comptable agréé page 15 
 BOUCHARD, Gilles, enquêteur page 16 
   BROUILLET, Raymond, professeur de philosophie page 16 
  CAMPEAU, Léon-André page 18 
  CARBONNEAU, Roger, gestionnaire page 18 

 CAUMARTIN, Richard page 19 
 CHARRON, Gilles page 20 
 CHARTRAND, René page 20 

 CLAVEAU, Gérard, enseignant page 20 
 DEMERS, Michel page 21 
 DEMERS, Yvon page 21 
 DÉSILETS, Roland page 21 
 DESJARDINS, Gilles page 21 

 DESROCHERS, Gérald, chirurgien-dentiste page 22 
 DUBÉ, Claude page 22 
 DUCHARME, Yves page 22 

 DUGAS, Léon page 22 
  DUHAMEL, Alfred, professeur page 23 

 FOREST, Robert page 23 
 FORTIER, Claude, fonctionnaire municipal page 23 
 FRAPPIER, Guy, médecin page 24 

 GADBOIS, Ovila page 24 
 GAGNON, Pierre, comptable agréé page 24 

 GARIÉPY, Joseph-Édouard-Alain page 25 
 GAUDREAU, Léon page 25 

 GAUTHIER, Jean-Paul, médecin page 25 
  GÉLINAS, Jean-Guy page 26 

 GERMAIN, Raymond page 50 
 GIGUÈRE, Gérald page 26 
 GODIN, Marcel page 26 

 GOSSELIN, Guy, prêtre page 26 
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Les membres du 115e cours(suite) 

(par ordre alphabétique) 
 

 GRAVEL, Marcel page 50 
 HAINEAULT, Lionel page 50 

 HERVIEUX, Jean-Jacques page 27 
 HÉTU, Gilles, représentant page 27 

 JOBIN, André page 51 
 LABELLE, Jacques, pédagogue et gestionnaire page 28 
  LACHANCE, Jacques page 28 
  LAFOREST, Paul, dessinateur industriel page 29 

 LAFORTUNE, Jean-Claude page 51 
  LAMARCHE, Louis page 29 
 LAMOUREUX, François page 29 
 LANCTOT, Yvan, gestionnaire page 30 
 LEBLANC, Germain, gestionnaire page 31 

 LECHASSEUR, Eddy page 31 
 LEDUC, Michel page 31 

 LEFEBVRE, Jean-Guy page 32 
 LEGAULT, Jules, enquêteur d'assurances page 32 

 LEGROS, Yvon page 33 
 LEMAY, Réal, pédagogue et gestionnaire  page 33 
  LEMIEUX, Réal, médecin-orthopédiste  page 33 
 LESCAULT, Jules, enseignant et gestionnaire page 35 
  LÉVEILLÉ, Claude, comptable et enseignant page 35 

 LONGPRÉ, René, conseiller en hôtellerie  page 36 
  LORANGER, Gérald, agronome page 36 
 . MAGNAN, Jacques-Benoît, prêtre page 37 

 MAILLET, Ernest page 51 
 MARTEL, Réal page 51 
 MARTIN, Jean-Paul page 38 
 MICHAUD, René page 38 

 MILOT, Florent page 38 
 MITCHELL, Jean-Guy page 52 
 MORIN, Gilles page 38 

  NADEAU (LACHAPELLE), Roland, pharmacien page 28 
 NANTEL, Alain, avocat, urbaniste page 39 

 NORMAND, Luc page 39 
 OTIS, Louis-Georges page 39 

 OUELLETTE, Gilles, médecin page 40 
 PARÉ, Joseph page 40 

 PÉLOQUIN, Jean-Jacques page 40 
 PERREAULT, André page 40 

 PERREAULT, Jean-Paul, médecin, chirurgien, urologue page 41 
 PERREAULT, Roland page 42 
 PICHET, Jean-Louis page 42 

  PIOTTE, Rosaire page 42 
 PRUD'HOMME, Marcel page 42 
 RACINE, Jean-Guy page 52 

 RAYNAULD, Marcel, andragogue page 43 
 ROBERT, Guy page 52 
 SAINDON, Pierre-Paul page 43 

  SAINT-GEORGES, Luc, enseignant  page 44 
 SAINT-JEAN, Roger, enseignant, gestionnaire page 44 
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Les membres du 115e cours (suite) 

(par ordre alphabétique) 
 

 SERGERIE, Claude, médecin  page 45 
 SYLVESTRE, Gilles, prêtre page 46 

 TÉTREAULT, Paul page 47 
 TÉTREAULT, Pierre, vétérinaire  page 47 
 TIMMONS, (Jean-)Guy, commerçant (restaurateur)  page 47 
  THERRIEN, Richard, élève page 48 

 TREMBLAY, Bertrand page 52 
 TREMBLAY, Gérard page 52 

 VADNAIS, Normand page 48 
 VOUKIRAKIS, Robert page 48 

 
Les membres du 115e cours rassemblés pour souligner  
son 50e anniversaire de fin d’études. 5 mai 2005. page 8 
Quelques membres du 115e cours venus souligner 
leur 50e anniversaire de fin d’études lors de l’Amicale 2005. page 49 
 
Photo de la mosaïque du 115e cours page 53 
 

 
Le signe  indique que cette personne figure sur la mosaïque (1). 
Le signe  indique que cette personne est décédée. 
 
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  , 
au fédéral de  , et  au Sénat de . Les noms de ceux qui sont récipiendaires 
d’un Laurier d’or sont précédés de . 
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Études classiques et philosophiques (1947-1955) 
 

Henri ARCHAMBAULT, 115e cours 
(1935-….) 

 
Né le 11 juillet 1935. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1947 à 1949. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 août 2009. 

 
Pierre ARCHAMBAULT, 115e cours, médecin radiologiste 

(1934-2000) 
 

Originaire de Montréal. Né le 4 novembre 1934. Il est le fils d’Antoine ARCHAMBAULT et d’Émérentienne 
GENDRON. 
 
A fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1946 à 1954, 
Et des études en médecine, à l’Université de Montréal, de 1955 à 1961. 
avec spécialisation en radiologie diagnostique, de 1961 à 1965. 
Reçu radiologiste en 1965. 
Rattaché à l’Hôpital de Verdun et à l’Hôpital Charles-Lemoyne, dont il a assumé la direction du Département 
de radiologie. La salle d’imagerie (scan) porte son nom. 
Fondateur d’une clinique de radiologie privée, d’abord à Saint-Lambert, puis dans le voisinage de l’Hôpital 
Charles-Lemoyne. 
Fut organisateur de campagnes de levée de fonds pour la Fondation de l’Hôpital Charles-Lemoyne. 
Membre fondateur et président de l’Association canadienne-française de radiologie. 
Il a été secrétaire, puis président de l’Association des radiologistes du Québec. 
A pris sa retraite en novembre 1999. 
Décédé le 16 mars 2000, à l’Hôpital Charles-Lemoyne. Inhumé à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 
 
Avait épousé Michelle PAQUETTE, à Montréal, le 30 mai 1959. 
Du couple sont issus trois enfants, François, Marie-Josée et Pierre jr. Ils sont les grands-parents de quatre 
petits-enfants. 
 
Mise à jour de la biographie : 25 mars 2010. 

 
Pierre ARSENAULT, 115e cours, professeur de droit 

(1933-….) 
 

Né à Abram Village, Île du Prince-Édouard, en 1933. Il est le fils d’Arthur 
ARSENAULT et d’une prénommée Joséphine. 
 
Fit ses études primaires à l’école du village 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955 (bac ès Arts) ;  il a été élu 
vice-président du 115e cours ; au Séminaire du Saint-Cœur-de-Marie 
d’Halifax, de 1955 à 1959 (licence en théologie) ; 
à l’Université catholique de Paris, en 1967-1968  (diplôme en pastorale 
catéchétique); 
à l’École de droit de l’Université de Moncton, de 1979 à 1982 (bac en droit 
(L.L.B.) ; 
et à l’Université d’Harvard, en 1982-1983, (maîtrise en droit (L.L.M.).  
et cours d’été en droit soviétique à Moscou, en 1984. 
Ordonné prêtre en 1959, à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard. 
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Cheminement professionnel : 
 

De 1959 à 1979, prêtre séculier pour le diocèse de Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard ; 
De 1983 à 1999, professeur de droit, Université de Moncton ; 
De 1985 à 2009, juge à temps partiel, tribunaux administratifs du Nouveau-Brunswick, Secteur des relations 
industrielles. 
 

Autres contributions : 
 

De 1974 à 1979, président de la Société des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard ; 
En 1987-1988, président de l’Association des bibliothécaires et professeurs de l’Université de Moncton ; 
De 1988 à 1991, président de la Société nationale de l’Acadie ; 
a participé à des missions culturelles en France, en Belgique et en Louisiane et, au Sommet de la francophonie 
à Dakar, au Sénégal ; 
de 1988 à 1995, président fondateur du Cercle atlantique des droits humains de l’Université de Moncton ; 
en 1992, président du Programme national de contestation judiciaire (volet droits linguistiques) ; 
en 1992-1993 et 1995-1998, directeur du Centre international de la Common Law en français, Université de 
Moncton ; 
en 1996-1997, président de l’Association canadienne des professeurs de droit ; 
de 1983 à 1998, membre de l’Association canadiennes des professeurs de droit ; 
de 1984 à 1998, membre de l’Association des professeurs d’universités (ACPU) ; 
membre actif de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick. 
 

Missions internationales : 
 

En 1989, chef de mission de la Société nationale de l’Acadie en France et signataire pour l’Acadie, du 
Protocole de coopération France-Acadie. 
En 1990, conférencier lors des Assises des amitiés acadiennes, à Poitiers en France. 
En 1993, formation en Commun Law à l’intention des magistrats et des juristes, à Yaoundé, au Cameroun ; 
en 1993, conférencier lors du Colloque international de l’Association des universités partiellement ou 
entièrement de langue française (AUPELF)-Universités des réseaux d’expression française (UREF), à Réduit, 
à Maurice. 
Conférencier aux États généraux de la Francophonie scientifique à Paris, France. 
En 1996, cours d’introduction à la Commun Law au Département de droit de l’Université française du 
Pacifique, à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. 
En 1996, deux sessions de formation en Commun Law à l’intention des magistrats d’Haïti, organisées en 
collaboration avec Québec ; 
conférencier aux Assises de l’enseignement du et en français, sous le patronage de l’AUPELF-UREF, à Hué, 
Vietnam. 
En 1997, conférencier lors du Symposium Juge Allen BABINEAUX, à Lafayette, Louisiane. 
De 1993 à 1999, membre du Comité d’orientation scientifique sectoriel de l’AUPELF-UREF à Paris, France. 
De 1996 à 1999, membre du Comité Amérique du Nord de l’AUPELF-UREF. 
 

Publications 
 

L’effectivité du droit au développement, AUPELF-UREF, 1995. 
Étude de faisabilité d’une filière francophone de droit au Vanuatu, Centre international de la Commun Law en 
français (CICLEF), 1996. 
L’internationalisation de la Faculté de droit, un défit et une nécessité, Colloque du 25e anniversaire de la 
Faculté de droit, Université de Moncton, 2003. 
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Décorations, récompenses : 
 

En 1977, il reçoit la Médaille de la reine Élizabeth II pour services à la société (lors du 25e anniversaire de son 
couronnement). 
En 2002, il reçoit la Médaille de la reine Élizabeth II pour services à la société (lors du 50e anniversaire de son 
couronnement). 
En 2006, il est décoré de la Compagnie des Cents Associés Francophones. 
 
A épousé Lucille COLLETTE, à Moncton, Nouveau-Brunswick. 
Pendant ses moments de  loisirs, il s’intéresse, entre autres, aux violons : il en joue, il les répare et en fait la 
collection. 
 
Mise à jour de la biographie : 16 septembre 2009. 

 
Jean-Paul ASSELIN, 115e cours, médecin chirurgien 

(1934-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1934, fils d’Henri ASSELIN et d’Alice BROUILLET. 
A fait ses études primaires dans Hochelaga-Maisonneuve. 
Fit ses études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955. 
 
De 1955 à 1961, il est étudiant en médecine à l’Université de Montréal.  
De 1961 à 1965, il poursuit une spécialisation en chirurgie générale. 
De 1965 à 1995, il occupe de nombreux postes au Département de chirurgie et dans divers comités de 
l’Hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc. 
De 1995 à 1997, il est rattaché à l’Hôpital Bellechasse. 
De 1997 à aujourd’hui, il œuvre comme chirurgien à l’Hôpital Jean-Talon. 
Avait épousé Monique DESCHAMPS, fille d’Albert DESCHAMPS et de Noëlla BOUCHARD, à Montréal en 
1960. Du couple sont issus trois enfants : François, Denis et Nathalie. 
 
Mise à jour de la biographie : 11 mars 2010. 

 
Joseph AUBIN, 115e cours 

(1933-….) 
 

Né en 1933, il est le  fils de Paul-Émile AUBIN et de Délima RICHER. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947-1948. 
A épousé Thérèse CLÉMENT à Terrebonne en 1952. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 décembre 2009. 

 
Jacques AUDET, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal, il est le fils d’Ernest AUDET et de Simone NÉRON. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947-1948. 
A épousé Rita BUSSIÈRE, fille de Louis BUSSIÈRE et de Mathilda GAGNON, à Val-Alain en 1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 décembre 2009. 
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Gérard AUGER, 115e cours, ingénieur chimiste, professeur 

(1934-….) 
 

Né en 1934, fils de Gérard AUGER, et de Marguerite TURGEON. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1956, 
et à l’École polytechnique de Montréal, de 1956 à 1961. 
 

Cheminement professionnel : 
De  1961 à 1963, ingénieur de procédés, pour la compagnie Polymer Corporation de Sarnia, Ont. ; 
de 1963 à 1966, surintendant chez Celanese, à Drummondville ; 
de 1966 à 1995, professeur de chimie au Collège de la région de  l’amiante, à Thedford Mines ; 
depuis 1995, à la retraite, toujours résident de Thedford Mines. 
 

Autres contributions : 
Impliqué depuis 1963 dans le hockey mineur, comme président d’association, entraîneur, organisateur de 
tournois, etc.. 
Impliqué dans plusieurs activités à caractère scientifique : Science ! on tourne ; Expo-Sciences ; quelques 
conférences et colloques scientifiques. 
 

Loisirs : 
A joué au hockey jusqu’à l’âge de 50 ans, joue toujours au golf et aux quilles. 
A épousé Gemma GAGNON-LAVOIE, fille de Léo GAGNON et de Clara BOURGOIN, à Montréal, en 1961. 
Père de trois enfants, André, Martine et Isabelle, et grand-père de quatre petits-enfants. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 décembre 2009. 
 

 
Claude BAILLAIRGÉ, 115e cours, dentiste et gestionnaire 

(1934-….) 
 

Né à Montréal, en 1934, fils d’Antoine BAILLAIRGÉ, et de Germaine 
ARSENAULT. 
Étudia à l’École supérieure Rémillard, Les Cèdres, de 1940 à 1947 ; 
au Séminaire de Valleyfield, de 1947 à 1950  
et au Collège de l'Assomption de 1950 à 1955. 
A obtenu un doctorat suite à des études en médecine dentaire à l’Université 
de Montréal, de 1955 à 1959. 
Détenteur d’un brevet de lieutenant dans l’armée canadienne (1955). 
De 1974 à 1976, a suivi des cours d’espagnol. 
 
 

Cheminement professionnel : 
 

De  1959 à 1973, dentiste à Dorval ; 
de 1960 à 1962, clinicien en pédodontie à la Faculté de médecine dentaire de l’U
de 1973 à 1986, co-propriétaire de Construction Baillairgé Ltée; 
de 1986 à 1990, missionnaire laïc au Pérou ; 
de 1986 à 1994, président fondateur de la Fondation Baillairgé ; 
de 1995 à 2005, directeur général de la Fondation Baillairgé. 
 
 

niversité de Montréal; 
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Autres contributions : 
 

La Fondation Baillairgé, fondée à la mémoire des architectes Jean BAILLAIRGÉ (1726-1805), François 
BAILLAIRGÉ ( 1759-1830), Pierre-Florent BAILLAIRGÉ ( 1761-1812), Thomas BAILLAIRGÉ ( 1791- 
1859) et Charles BAILLAIRGÉ ( 1826-1905). Plusieurs des églises et édifices auxquels ils ont travaillé ont été 
déclarés monuments historiques et les sculptures qui en décorent certaines comptent parmi les plus belles de 
notre patrimoine religieux. 
 
La Fondation BAILLAIRGÉ a pour objectif : 
• d’encourager les gens à prier. Plus de 1 million de livres ont été publiés et distribués au Canada et à 

l’étranger. 
• d’aider à défrayer les études des étudiants qui se destinent à la prêtrise en pays de mission et au Canada. 

À ce jour, la Fondation contribue à la formation de plus de 500 futurs prêtres. 
• de venir en aide aux pauvres dans les pays en voie de développement. 
• de supporter nos missionnaires à l’étranger 
• et de promouvoir la mise en valeur du patrimoine architectural religieux du Québec, plus 

particulièrement celui des architectes et sculpteurs BAILLAIRGÉ. 
 

Appartenance à des sociétés savantes : 
 

Membre de l’Académie du vin, 
membre de l’Amicale des sommeliers, 
membre du Club Richelieu. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 décembre 2009. 
 

 
Louis BARCELO, 115e cours, élève 

(1935.-1953) 
 

Né à Montréal en 1935, il est le fils de Guy BARCELO et de Blanche FORTIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1949 à 1953. 
Décédé le 14 septembre 1953, alors qu’il était élève au Collège. 
 
Il est le frère de Michel BARCELO, 116e cours, et de François BARCELO, 120e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 août 2009. 
 

 
Jules BARRIÈRE, 115e cours, avocat et juge 

(1934-….) 
 

Né à Montréal en 1934, il est le fils d’Omer BARRIÈRE et de Marie 
BÉLANGER. 
Fit ses études primaires au Jardin de l’Enfance de 1941 à 1947. 
Étudia au Collège Brébeuf de 1948 à 1950, 
au Collège de l’Assomption en 1951-1952, 
et à l’Université d’Ottawa, de 1952 à 1956. 
Après des études universitaires en droit à l’Université d’Ottawa, de 1956 
à 1960, il est reçu au Barreau du Québec en 1961. 
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Cheminement professionnel : 
 

De 1961 à 1969, pratique privée de la profession d’avocat ; 
de 1961 à 1970, fait de l’assistance juridique au Barreau de Hull ; 
de 1970 à 1981, directeur général de l’aide juridique ; 
de 1981 à 2000, juge à la Cour du Québec ; 
de 2003 à 2009, juge suppléant. 
De 2009 à aujourd’hui, juge arbitre à la Cour fédérale. 
 

Réalisations remarquables : 
 

Initiateur du libre choix à l’aide juridique ; 
Fondateur de l’aide juridique en Outaouais. 
A épousé Bernadette BEAUDOIN, fille de Léopold BEAUDOIN et d’Irène BÉLANGER à Ottawa, en 1956. 
Du couple sont issus trois enfants, Sylvie, Yves et Louis. Ils ont aussi quatre petits-enfants, dont une suit les 
traces de son grand-père, comme avocate à l’Aide juridique. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2010. 
 
 
 

 
Marc BEAUCHEMIN, 115e cours, médecin anesthésiste 

(1933-….) 
 

Né à Montréal, en 1933,  il est le  fils d’Yvan BEAUCHEMIN et de 
Lucienne LANTHIER. 
 
Étudia au Collège Grasset, de 1947 à 1951 et de 1953 à 1955 et au Collège 
de l'Assomption de 1951 à 1953, 
et à la Faculté de médecine de  l’Université de Montréal de 1955 à 1961 ; 
a suivi une spécialisation en anesthésiologie : Interne à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont et à l’Institut de cardiologie de Montréal. 
 

Cheminement professionnel : 
 

Médecin anesthésiste à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l’Institut de cardiologie de Montréal ; 
pilote de brousse dans le Grand Nord québécois ; 
stagiaire à l’Hôpital universitaire de Sherbrooke ; 
médecin anesthésiste à l’Hôpital de Granby, directeur des services professionnels et médecin attitré au dossier 
de fusion de l’Hôpital de Granby et de l’Hôpital de Cowansville ; 
depuis 1995, médecin anesthésiste à l’Hôpital de Lachute. 
 
Avait épousé Claire BOUDREAU, fille d’Omer BEAUDREAU et de Lucienne GAUTHIER, à Montréal, en 
1958. Il se remarie avec Hélène MOREAU, à Québec, en 1997. 
Il est le père de quatre enfants, Catherine, Benoît, Daniel et François, et grand-père de deux petits-enfants. 
Dans une demi retraite, il réside dans une érablière, un ravage à chevreuils. 
 
Mise à jour de la biographie : 19 févier 2010. 
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Jacques BÉLAND, 115e cours 

(1933-….) 
 

Originaire de Maskinongé, né en 1933, fils de Martial BÉLAND (89e), hôtelier, et de Thérèse RICARD. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1950. 
 
A épousé Andrée ARSENEAULT, fille d’Alcide ARSENEAULT et de Bernadette MASSE, à Louiseville, en 
1967. 
 
Mise à jour de la biographie : 16 décembre 2009. 
 

 
Marc BÉLANGER, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1949 à 1951, 
 
Mise à jour de la biographie : 16 décembre 2009. 
 
 

 
Olier BLEAU, 115e cours, comptable agréé 

(1934-….) 
 

Né à L’Assomption, en 1934, il est le fils d’Armand BLEAU, cultivateur, et 
de Géraldine PARTHENAIS. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955, 
et à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal, de 1955 à 1958. 
Reçu comptable agréé en 1959. 
En 1968-1969, spécialisation en impôts des compagnies. 
 

Cheminement professionnel : 
 

En 1960, pratique comptable dans une agence ; 
de 1961 à 1967, contrôleur dans une imprimerie ; 
de 1970 à 1994, directeur des finances à la Commission scolaire de Le Gardeur
depuis 1994, à la retraite. 
 

Loisirs : 
 

Pratique la pêche, le golf et le ski alpin ; adore les voyages. 
 
A épousé Liliane ARBOIT, fille de Robert ARBOIT et de Louise VERMULEN
Remarié avec Noëlla BONIN en 1998. 
Père d’une fille et de deux garçons, six fois grand-père. 
Il est le frère d’Omer BLEAU, du 109e cours, de Victor BLEAU, du 110e cours,
122e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 2 avril 2010. 
 ; 

, à L’Assomption, en 1958. 

 et de Maurice BLEAU, du 
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Gilles BOUCHARD, 115e cours, enquêteur 

(1933-….) 
 

Né à Verdun, en 1933. 
A fait ses études primaires à l’Académie Piché de Lachine, de 1939 à 1946. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1951, 
et en 1952-1953, à l’Académie de la Gendarmerie Royale du Canada. 
 

Cheminement professionnel : 
 

De 1954 à 1964, il est policier pour la Gendarmerie Royale du Canada ; 
de 1964 à 1972, agent d’assurances pour la State Farm Assurance Co. ; 
de 1973 à 1991, enquêteur pour l’assurance chômage, Gouvernement du 
Canada ; 
depuis 1992, à la retraite. 
 

Loisirs : 
 
Son épouse et lui occupent leurs temps disponibles à établir une association Village d’enfants SOS à Surrey, 
Colombie Britannique, depuis plus de 25 ans. Cette organisation-là s’occupe des enfants sans famille ou 
négligés. Cette organisation est affiliée à SOS Childrens Villages International, fondée en Autriche en 1949 
Son épouse et lui, ont reçu la Médaille commémorative du jubilé de la Reine Elizabeth II en 2002. Cette 
Médaille leur fut conférée pour leurs contributions au Village d’enfants SOS, British Columbia. 
A épousé Lois MASTERTON, à Lethbridge, Alberta, en 1956. 
 
Mise à jour de la biographie : 2 février 2010. 
 
 
 

 
Raymond BROUILLET, 115e cours, professeur et homme politique 

(1933-….) 
 

Né à Montréal, en 1933, fils de Gustave BROUILLET, agent de bureau, et 
de Dorina MOISAN. 
A fait ses études primaires à Saint-Paul-l’Ermite, de 1939 à 1945, et à 
Repentigny-les-Bains, de 1945 à 1947. 
A étudié au Collège de l'Assomption, de 1947 à 1955.  
Il a été élu président du 115e cours. 
Obtint en 1955 un baccalauréat ès arts de l'Université de Montréal et son 
brevet d'officier de l'armée canadienne dans le corps des blindés.  
Bachelier en théologie de l'Université de Montréal en 1957 et Licencié en 
théologie de l'Université de Montréal en 1959.  
Fut élu président de sa formation. 
Ordonné prêtre en mai 1959, à Saint-Paul-l’Ermite, par le Cardinal Paul-
Émile LÉGER. 
Bachelier en philosophie de l'Université de Louvain, Belgique, en 1961 et 
licencié en philosophie de l'Université de Louvain en 1962.  
Obtint un diplôme en langue allemande de l’Institut Goethe en 1967, et son 
doctorat en philosophie à l'Université de Louvain en 1970. Boursier du 
Conseil des Arts du Canada de 1967 à 1970. 
Laïcisé en décembre 1968. 
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Cheminement professionnel : 
 

Enseignant au Collège de l'Assomption en 1959-1960 puis professeur de philosophie au même Collège de 1962 
à 1966, et au CEGEP de Maisonneuve de 1970 à 1973.  
Professeur à la faculté de philosophie de l'Université Laval de 1973 à 1997. En congé sans solde, à des fins 
politiques, de 1981 à 1986, et de 1994 à 1997, année où il prend sa retraite de l’Université Laval. 
De 1972 à 1974, membre élu du Conseil d’administration de l’Association canadienne de philosophie. 
De 1974 à 1976, vice-président de la Société de philosophie du Québec et de 1976 à 1978, président de cette 
Société. 
Fondateur et directeur du Bulletin de la Société de philosophie du Québec. 
De 1973 à 1981, membre du Conseil d’administration de l’Université Laval. 
Membre du Conseil de la Faculté de philosophie de 1973 à 1975. 
Président de la section syndicale de la faculté de philosophie de 1978 à 1981.  
De 1986 à 1989, professeur et directeur des programmes de 1er cycle, de 2e et de 3e cycles de la Faculté; 
président des comités d’évaluation périodique des programmes de 1er cycle, puis de 2e et 3e cycles. 
De 1989 à 1994, vice-doyen et directeur des programmes de 2e et 3e cycles, membre du Conseil de la Faculté 
de philosophie, du Conseil de la Commission des études (1er cycle) et du Conseil de la Faculté des études 
supérieures (2e et 3e cycles) de l'Université Laval.  
 

Autres contributions 
 

Élu député du Parti québécois dans le comté de Chauveau en 1981.  
Vice-président de la Commission de la culture du 15 mars au 20 décembre 1984.  
Vice-président de l'Assemblée nationale du 21 décembre 1984 au 16 décembre 1985.  
Président du Conseil des députés du Parti québécois de la région de Québec-Chaudière-Appalaches, de 1982 à 
1985. 
Membre du Comité permanent mixte du Conseil de la communauté francophone de Belgique et de 
l’Assemblée nationale du Québec, de 1982 à 1985. 
Secrétaire parlementaire de la section du Québec de l’Association internationale des parlementaires de 
langue française (AIPLF), de 1981 à 1984. 
Chargé de mission parlementaire de la région des Amériques et membre du Bureau international de l’AIPLF. 
Candidat défait aux élections de 1984 et de 1985. 
Président de l'exécutif du Parti québécois dans la circonscription de Chauveau de 1985 à 1993. 
Président du Parti québécois de la région de Québec-Chaudière-Appalaches, de 1986 à 1990. 
Responsable et porte-parole dans son comté lors des campagnes référendaires pour le oui en 1981 et 1995 ; et 
pour le non en 1991. 
Réélu député du Parti québécois dans la circonscription de Chauveau en 1994 et 1998. 
Vice-président de l'Assemblée nationale du 29 novembre 1994 au 2 mars 1999.  
Premier vice-président de l'Assemblée nationale du 12 mars 1999 au 4 juin 2003.  
Président de la Section du Québec de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui prend la 
relève de l’AIPLF, du 14 mars 2002 au 12 mars 2003.  
Depuis sa retraite en juin 2003, il est membre du Conseil d’administration de la Fondation Jean-Charles 
BONENFANT. 
Membre des Chevaliers de Colomb. 
 
Les six années d’études en Europe, de 1960 à 1962 et de 1966 à 1970, et ses responsabilités parlementaires aux 
plans national et international lui ont permis de visiter plusieurs pays, sur différents continents, de participer 
à plusieurs missions parlementaires et de recevoir, au nom de l’Assemblée nationale du Québec, plusieurs 
personnalités et de nombreuses délégations étrangères. Tout au long de sa carrière, il a prononcé de multiples 
conférences, discours et allocutions devant des auditoires des plus diversifiés. 
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Décorations : 
 

Reçu Officier de l'Ordre de la Pléiade en mars 2003. La Pléiade est un ordre honorifique de l’Assemblée 
parlementaire de la francophonie (APF), à vocation internationale. Il est destiné à reconnaître les mérites 
éminents des personnes qui se sont distinguées en servant les idéaux de l’APF. 
 

Loisirs : 
 

Avec Ghislaine, la priorité de leurs occupations va à leurs enfants et petits enfants. Leurs principales activités 
demeurent le ski alpin, le vélo, la lecture, l’écriture, les concerts, les voyages et les rencontres entre amis, sans 
oublier les réunions familiales. 
Il est le frère de Claude BROUILLET, du 116e cours. 
 

Références/bibliographie : 
 

• Enregistrements sonores et visuels : Journal des débats, Assemblée nationale du Québec. 
• Témoignages lors de la cérémonie de remise des insignes de l’Ordre de la Pléiade, 11 mars 2003, 

Assemblée nationale du Québec. 
• Documentation écrite : Archives de Raymond BROUILLET, à la Bibliothèque de l’Assemblée 

nationale du Québec. 
• Livres : Hommage aux  Bâtisseurs, Ville de Québec et sa région métropolitaine, 2001. Les distributions 

MINC, Jonquière (Québec). 
• Notes biographiques des Parlementaires de la 35e Législature, Assemblée nationale du Québec. 

 
A épousé Ghislaine VILLENEUVE, originaire de Chicoutimi, en 1970, à Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay. 
Du couple sont issues trois filles, Eugénie, Marie-Odile et Catherine. Il est le grand-père de quatre petits-
enfants, Philippe, Mathieu, Simone et Étienne. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 mars 2010. 

 
Léon-André CAMPEAU, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1951 à 1953. 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 août 2009. 
 

 
Roger CARBONNEAU, 115e cours, gestionnaire 

(1934-1982) 
 

Né à Montréal le 10 juin 1934, il est le fils de Roland CARBONNEAU et de 
Lucia VEZEAU. 
A fait ses études primaires à l’École Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, à 
Montréal. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955 ; détenteur d’un 
Baccalauréat ès Arts, 1955, et d’une maîtrise en relations industrielles, 
1958, de l’Université de Montréal. 
A assisté à de nombreux séminaires dans le domaine de la gestion et des 
relations industrielles. 
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Cheminement professionnel : 
 

De 1958 à 1959, adjoint au gérant du personnel chez Fashion Craft Ltée à Victoriaville. 
De 1959 à 1960, adjoint au directeur du personnel chez Standard Paper Box Ltd. 
De 1960 à 1966, directeur du personnel chez Standard Paper Box Ltd. 
De 1966 à 1975, successivement gérant à l’administration du personnel, directeur du personnel et des 
relations industrielles, membre du Conseil d’administration, vice-président au Personnel et relations 
industrielles et, finalement, vice-président au personnel et relations publiques chez Johnson & Johnson Ltée. 
De 1975 à 1979, successivement membre, directeur général et responsable des divisions Main-d’œuvre, Décret 
et Avantages sociaux à l’Office de la construction du Québec. 
De 1979 à 1982, vice-président exécutif du Centre des Dirigeants d’Entreprise. 
 

Autres contributions : 
 

En 1964-1965, professeur au Sir George William University ; 
de 1966 à 1968, professeur à l’Écoles des Hautes Études Commerciales ; 
de 1964 à 1975, arbitre au Conseil arbitral de l’Assurance-chômage ; 
de 1967 à 1974, successivement membre du Conseil d’administration, du Bureau de direction et président de 
la Chambre de commerce de Montréal ; 
En 1977, président de la Corporation Collège de l’Assomption ; 
De 1965 à 1982, a présenté plusieurs conférences et allocutions sur son domaine d’expertise. 
 

Participation à des organismes : 
 

De 1959 à 1982, membre de la Corporation des conseillers en relations industrielles ; 
de 1980 à 1982, membre du Conseil d’administration de la revue L’Économiste ; 
 
Décédé le 6 février 1982, à Montréal. 
Avait épousé Bérangère SAVARD, à Montréal, le 12 septembre 1959. 
Il est le père d’Hélène CARBONNEAU, du 140e  cours, de François CARBONNEAU, du 142e cours, de Louis 
CARBONNEAU, du 143e cours, et de Fabienne CARBONNEAU, du 147e  cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2010. 
 
 
 
 

 
Richard CAUMARTIN, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal, il est le fils de Réal CAUMARTIN et d’Alberta FERLAND. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1949 à 1951. 
Décédé. 
 
Avait épousé Micheline LABOULIÈRE à Montréal, le 23 juillet 1955. 
Il est le frère de Luc CAUMARTIN, du 110e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 août 2009. 
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Gilles CHARRON, 115e cours 

(1934-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1934, il est le fils d’Eugène CHARRON et d’Exilda ROBINEAU. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1948-1949. 
 
A épousé Fernande SAINT-LOUIS, fille de Denis SAINT-LOUIS et de Jessy COLBERT, aux Trois-Rivières, 
en 1956. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2010. 
 
 
 

 
René CHARTRAND, 115e cours 

(1933-….) 
 

Originaire de Montréal, il est né en 1933. Il est le fils de Roland CHARTRAND et d’Alice GASCON. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1948. 
 
A épousé, en premières noces, Madeleine CLOUTIER, fille d’Israël CLOUTIER et de Blanche NADON, à 
Laval, en 1955, et en secondes noces, Annette BEAUCHAMP, fille de Joseph BEAUCHAMP et d’Aurore 
MAILLÉ, à Saint-Eustache, en 1977. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 janvier 2010. 
 
 

 
Gérard CLAVEAU, 115e cours, enseignant 

(1933-….) 
 

Né à Montréal, en 1933, fils de Albert CLAVEAU et de Béatrice 
LABONTÉ. 
A fait ses études primaires à l’École Louis-Joliet.  
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955 (bac ès Arts de 
l’Université de Montréal en 1955) et au Grand Séminaire de Montréal, 
de 1955 à 1959 (bac en théologie de l’Université de Montréal en 1959). 
Ordonné prêtre en 1959. 
 
De 1959 à 1961, vicaire à Sainte-Jeanne-d’Arc. 
Laïcisé en janvier 1962. 
 
 
De 1962 à sa retraite, enseignant à la Commission scolaire de Chauveau, près
A épousé Marie-Paule MARCOTTE, en 1967. 
Il est le père de deux garçons, Martin et Jean-François et le grand-père de tro
Catherine et Noémie. 
 
Mise à jour de la biographie : 19 février 2010. 
 
 

 de Québec. 

is petits-enfants, Alexandre, 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

Les membres du 115e cours 
Page 21 

 
Michel DEMERS, 115e cours 

(1933-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1933, il est le fils d’Honoré DEMERS et de Marie-Blanche HAMELIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1948. 
 
A épousé Carmen COUTURE, fille de Benjamin COUTURE et d’Alida SIMARD, à Jonquière, en 1958. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
 
 
 

 
Yvon DEMERS, 115e cours 

(1934-….) 
 

Originaire des Trois-Rivières, né en 1934. Il est le fils d’Hervé DEMERS et de Lydia DAIGNEAULT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1948. 
 
A épousé Denise LEMAY, fille de Médard LEMAY et de Jeanne GIROUX, à Shawinigan, en 1959. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
 
 
 

 
Roland DÉSILETS, 115e cours 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
 
 
 

 
Gilles DESJARDINS, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1949. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
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Gérald DESROCHERS, 115e cours, chirurgien dentiste 

(1935-….) 
 

Il est né à Montréal-Est, en 1935. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1953, 
et au Séminaire Marie-Médiatrice de 1953 à 1955. 
De 1961 à 1996, pratique la chirurgie dentaire.  
Depuis 1996, à la retraite. 
 
A épousé Monique GIGUÈRE, en 1963. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
 

 
Claude DUBÉ, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1951-1952. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
 
 
 

 
Yves DUCHARME, 115e cours 

(1935-….) 
 

Né en 1935. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1948-1949.  
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
 
 
 

 
Léon DUGAS, 115e cours 

(….-….) 
 

Né à Saint-Jacques, il est le fils de François DUGAS et d’Antoinette PLOUFFE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947-1948. 
 
Décédé. 
Avait épousé Bernadette LACHANCE à L’Assomption, le 1er août 1959. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
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Alfred DUHAMEL, 115e cours, professeur 

(….-….) 
 

Originaire des Etats-Unis (Nouvelle-Angleterre). 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1953. 
Fit son service militaire, d’une durée de deux ans, aux Etats-Unis. 
Obtint une licence en pédagogie et une maîtrise ès Arts. Enseignait le français. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
 
 

 
Robert FOREST, 115e cours 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1951-1952. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 août 2009. 
 
 

 
Claude FORTIER, 115e cours, fonctionnaire municipal 

(1933-….) 
 

Né à Montréal en 1933, il est le fils de Wilfrid FORTIER, et d’Alice GAUVREAU. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1951,  
au Séminaire Marie-Médiatrice, de 1951 à 1953,  
au noviciat des Oblats à Richelieu en 1954-1955,  
au scolasticat Lebret (Saskatchewan), de 1955 à 1957,  
à l’École d’architecture de l’Université de Montréal, en 1957-1958,  
et à l’École normale Jacques-Cartier en 1958-1959. 
Il détient un baccalauréat ès Arts de l’Université d’Ottawa (1956), et un baccalauréat en pédagogie de l’École 
normale Jacques-Cartier (1959). 
 

Cheminement professionnel 
Enseigne au primaire en 1960. 
De 1960 à 1987, professionnel à la Commission des Services de la Ville de Montréal.  
De 1970 à 1973, gérant d’une Caisse populaire. 
 

Autres contributions 
Responsable de la campagne Centraide pour Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles pendant quelques années. 
Maître de chapelle, marguillier, membre de comité de parents et de comité d’école. 
A épousé Liliane CHAMPAGNE à Montréal, en 1961. 
Le couple a deux enfants : Josée et Denis. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
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Guy FRAPPIER, 115e cours, médecin 

(1935-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1935, il est le fils de Fernand FRAPPIER et de Graziella ENGLISH. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955. 
De 1955 à 1961, il étudie la médecine ; détenteur d’un doctorat de l’Université de Montréal.  
 
De 1961 à 1991, pratique la médecine, à Laval. A réalisé plus de 4 800 accouchements. 
Rattaché à l’Hôpital de Saint-Eustache (12 ans) et à la Cité de la santé (26 ans). 
De 2007 à 2009, vice-président du Groupe de médecins de famille (GMF) de Fabreville. Ce groupe traite plus 
de 3 000 patients dont 735 sont très vulnérables. 
Médecin responsable du Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Saint-François-de-Laval. Ce 
centre fournit des soins à 60 patients. 
A épousé Marthe BÉLANGER, fille de Charles-Édouard BÉLANGER et d’Alice SAINT-PIERRE, à 
Montréal, en 1960. 
Il est le frère de Jean-Marc FRAPPIER, du 113e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 3 avril 2010. 

 
Ovila GADBOIS, 115e cours 

(1935-….) 
 

Né en 1935, il est le fils d’Alexis GADBOIS et d’Yvonne NORMANDIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1948-1949. 
 
A épousé Claire DESCHAMBRES, fille d’Arsène DESCHAMBRES et de Cécile MATHURIN, à Longueuil, 
en 1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 août 2009. 
 

 
Pierre GAGNON, 115e cours, comptable agréé 

(1934-….) 
 

Né à Montréal-Est, en 1934, il est le fils de Walter GAGNON, commerçant 
et de Louise GAGNON. 
A fait ses études primaires à l’École Alfred-Richard, à Montréal-Est 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1954, au Séminaire Marie-
Médiatrice de 1954 à 1957, 
et à l’École des hautes études commerciales, de 1958 à 1963. 
Admis comme comptable agréé en 1966 et au titre d’officier municipal 
agréé en 1972. 
De 1958 à 1961, stagiaire en comptabilité, chez PÉLOQUIN-HUNTER, c.a., 
de 1961 à 1964, stagiaire en comptabilité, chez DESLIERRES-ARCAND, c.a., 
assistant-trésorier et assistant greffier, de 1964 à 1969, Cité de Ville-Saint-Michel
Trésorier de la Ville de Repentigny de 1969 à 1994.  
Depuis 1994, à la retraite. 
Membre du Conseil d’administration de la Caisse populaire de Montréal-Est pen
présidence. 
De 2002 à 2007, marguillier à la paroisse Saint-Octave. 
 

. 

dant 25 ans dont 19 ans à la 
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A épousé Micheline LANTHIER, fille d’Émile LANTHIER et d’Yvonne ÉMARD, à Montréal, en 1960. Du 
couple sont issus 3 enfants, Élyse, du 142e cours, Sophie et Louis-Pierre, du 149e cours, et ils sont les grands-
parents de 7 petits-enfants. 
Occupait ses loisirs au ski alpin, à la lecture et aux voyages. Des problèmes de santé l’obligent à restreindre 
ses activités. 
Il est le frère d’André GAGNON, du 113e cours et l’oncle de Sylvain GAGNON, du 138e cours, de Patrice 
GAGNON, du 143e cours, et d’Anne-Marie GAGNON, du 146e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 22 mars 2010. 
 

 
Joseph-Édouard-Alain GARIÉPY, 115e cours 

(1935-….) 
 

Né aux Trois-Rivières, en 1935, fils d’Hormidas GARIÉPY, du 85e  cours, avocat, et de Marguerite ALAIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1950. 
 
A épousé Monique WHITE, fille de Gérard WHITE et de Françoise BARRY, à Québec, en 1964. 
Il est le frère de Wilfrid GARIÉPY, du 116e cours, et de Jacques GARIÉPY, du 125e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 22 mars 2010. 
 
 

 
Léon GAUDREAU, 115e cours 

(1933-….) 
 

Originaire de Montréal, en 1933, fils de Donat GAUDREAU et de Régina LORANGER. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1950 à 1952. 
 
Il a travaillé successivement comme postier pour le gouvernement fédéral, comme enquêteur au ministère de 
la Justice (Québec), comme agent d’assurances puis dans le transport routier. 
A épousé Hélène DUCHARME, fille de Frédéric DUCHARME et de Marguerite PICARD, à Montréal, en 
1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 5 mars 2010. 
 
 

 
Jean-Paul GAUTHIER, 115e cours, médecin 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955. 
Étudia la médecine à l’Université de Montréal. Obtint son doctorat en 1962. 
Pratiqua sa profession comme assesseur à la CSST, au bureau régional de Joliette, jusqu’à sa retraite. 
 
Mise à jour de la biographie : 5 mars 2010. 
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Jean-Guy GÉLINAS, 115e cours 

(1934-….) 
 

Originaire de Montréal. Né le 21 octobre 1934. Il est le fils d’Horace GÉLINAS et de Simone BLAIS. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1950 à 1955. 
A travaillé comme inspecteur en hygiène publique pour le gouvernement provincial. 
 
Décédé. 
Avait épousé Pierrette GIRARD, fille de Lucien GIRARD et d’Yvette VAUDRY, à Montréal, le 16 août 1958. 
 
Mise à jour de la biographie : 12 avril 2010. 
 
 

 
Gérald GIGUÈRE, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Lavaltrie. Il est le fils d’Émery GIGUÈRE et de Carmina ROBITAILLE. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1949. 
 
 
Il est le frère de Jean-Pierre GIGUÈRE, du 109e cours. 
Mise à jour de la biographie : 8 avril 2010. 
 
 

 
Marcel GODIN, 115e cours 

(1933-….) 
 

Né en 1933, fils de Benjamin GODIN et d’Albertine GOUIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1948. 
 
A épousé Claudette GAUTHIER, fille d’Émile GAUTHIER et de Germaine ROBITAILLE, à Tracy, en 1957. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
 
 
 

 
Guy GOSSELIN, 115e cours, prêtre 

(1932-….) 
 

Est né à Charlemagne, en 1932. Il est le fils de Joseph GOSSELIN, 
commerçant, et de Florida BROUILLETTE. 
Fit ses études primaires à Charlemagne. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955. 
Et au Grand séminaire de Montréal de 1955 à 1959. 
 
Ordonné prêtre à Montréal en 1959. 
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Cheminement professionnel : 
 

De 1960 à 1967, vicaire à Sainte-Catherine d’Alexandrie ; 
en même temps, il poursuit des études en pastorale. 
En 1967-1968, secrétaire général de la Commission diocésaine pour l’Année de la Foi ; 
de 1968 à 1971, attaché de presse de l’archevêque de Montréal ; 
en 1971-1972, curé de Saint-Mathias ; 
en 1972-1973, conseiller au Service des moyens d’enseignement du ministère de l’Éducation du Québec ; 
de 1975 à 1987, curé de la paroisse Saint-Roch (Parc Extension) ; 
en 1987-1988, au cours d’une année sabbatique, stage è Rome, voyage au Cameroun et en Israël ; 
de 1988-1993, curé de la paroisse Saint-Gilbert. Il y supervise la reconstruction de l’église détruite par un 
incendie en 1987. 
 

Autres contributions : 
 

Cours d’animation religieuse à de nombreux groupes d’adultes ; 
Conférencier et animateur au Service de préparation au mariage ; 
Collaboration à l’émission Le temps s’ouvre ; 
Membre de la Commission de la Presse à l’Office National des communications sociales ; 
En 1969, membre fondateur de Tel-Aide et, de 1969 à 1974, bénévole ; 
De 1969 à 2000, membre du conseil d’administration des Oeuvres de la Maison du Père et en 1976, directeur 
général par intérim pendant 6 mois ; 
De 1994 à 1997, aumônier et responsable de l’équipe de pastorale de l’Hôpital du Sacré-Cœur ; 
Depuis 1998, aumônier à temps partiel de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 
 
Il est le frère de Roger GOSSELIN, du 114e cours, et d’Émile GOSSELIN, du 118e cours, et l’oncle de Michel 
GOSSELIN, du 131e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 2 avril 2010. 

 
Jean-Jacques HERVIEUX, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947-1948. 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 

 
Gilles HÉTU, 115e cours, représentant 

(1934-1975) 
 

Né à Lavaltrie, en 1934, fils de Charles HÉTU, cultivateur, et de Thérèse MOUSSEAU. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1952. 
Fut représentant, dans le district de Montréal, pour la compagnie Coca-Cola. 
Décédé le 4 juin 1975. 
Avait épousé Lise LANDREVILLE, fille de Gérard LANDREVILLE et de Béatrice THOUIN, à Saint-
Sulpice, en 1957. Du couple sont nés trois enfants : Johanne, Michel et Sylvain. 
Il est le beau-frère de Léo JACQUES, du 111e cours, et de Marcel LANDREVILLE, du 118e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 5 mars 2010. 
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Jacques LABELLE, 115e cours, pédagogue et gestionnaire 

(1934-….) 
 

Né à Saint-Jérôme, en 1934, fils de Jean-Henri LABELLE et de 
Maximillienne GOYER. 
A fait ses études primaires à l’École Saint-Jean Baptiste et au Collège 
commercial de Saint-Jérôme. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1954, 
et à l’École normale Jacques-Cartier, de 1954 à 1956. 
Est détenteur d’une licence en pédagogie (1956) et d’une licence en 
administration scolaire, de l’Université de Montréal (1960). 

Cheminement professionnel : 
 

De 1954 à 1956, journalier à la Compagnie Rolland (à temps partiel) ; 
De 1956 à 1964, enseignant à la Commission des écoles catholiques de Montréal
De 1964 à 1966, agent de recherches à l’Hydro-Québec. Il y a co-produit un rap
3 300 employés de la région de Montréal et a contribué à la mise sur pied d’un 
De 1966 à 1984, cadre scolaire, entre autres, à l’éducation des adultes de la Com
de Montréal. 
De 1984 à 1990 aux directeurs de la région nord et de la région est. 
A épousé, en premières noces, Lise PLAMONDON, fille de Wilbrod PLAMON
BEAUCHAMP, à Saint-Antoine, en 1956, et en secondes noces, Mariette GARN
 
Mise à jour de la biographie : 11 mars 2010. 

 
Jacques LACHANCE, 115e cours 

(1935-….) 
 

Né le 26 mars 1935, il est le fils d’Alphonse LACHANCE et de Léonie OUIMET
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1954. 
Décédé. 
Avait épousé Huguette TARDIF, fille d’Émery TARDIF et d’Anita SAINT-HIL
septembre 1959. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 

 
Roland (NADEAU)-LACHAPELLE, 115e cours

(….-2005) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955. 
Obtint en 1955 un baccalauréat ès arts de l'Université de Montréal et son 
brevet d'officier de l'armée canadienne. 
A fait 42 mois de service actif dans l’Armée canadienne. 
 
En 1955-1956, il étudie la théologie au Séminaire des Missions étrangères. 
Après deux années d’études en médecine, de 1956 à 1958, il choisit d’étudier 
la pharmacologie, à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, de 
1958 à 1962, suivies d’une année de spécialisation en pharmacie 
hospitalière, en 1962-1963. 
 ; 
port pour la formation des 

service de la formation. 
mission des écoles catholiques 

DON et de Germaine 
EAU à Montréal, en 1988. 
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AIRE, à Montréal, le 27 

, pharmacien 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

Les membres du 115e cours 
Page 29 

Par la suite, pendant trois ans, il poursuit des études, en cours du soir, en administration. 
Pratiqua la pharmacie en milieu hospitalier et fut conseiller technique auprès d’hôpitaux privés. 
Décédé. 
 
Il est le père de deux enfants : Christine et Patrick. 
 
Mise à jour de la biographie : 5 mars 2010. 
 
 
 
 

 
Paul LAFOREST, 115e cours, dessinateur industriel 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1951. 
S’occupa beaucoup de syndicalisme. 
Décédé le 9 mars 2005. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 août 2009. 
 
 
 
 

 
Louis LAMARCHE, 115e cours, intervenant social 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption de 1947  
À 1955 
Détenteur d’une licence en pédagogie, a surtout travaillé comme intervenant social à la Ville de Montréal. 
A épousé Lise HEYNEMAND, fille d’Arthias HEYNEMAND et de Jeanne VALLERAND, à Ville Saint-
Laurent, en 1965. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 août 2009. 
 
 
 
 

 
François LAMOUREUX, 115e cours 

(1934-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1934. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1954. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 août 2009. 
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Yvan LANCTOT, 115e cours, gestionnaire 

(1936-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1936, il est le fils de Camille LANCTOT et de Lydiane DUNN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1953. 
Et à l’École des Hautes Études Commerciales. 
A suivi plusieurs cours universitaires et a participé à de nombreux séminaires en technique de gestion, sur la 
sociologie, etc.. 

Cheminement professionnel : 
 

Gérant du Centre de loisirs Saint-Maurice (3ans) ; 
Éditeur de l’hebdomadaire régional L’Élan des Milles-Îles (5 ans) ; 
Fonctionnaire fédéral (25 ans) dont les principales affectations furent : 
Membre du Comité ministériel sur l’automatisation des services d’emploi ; 
Représentant gouvernemental au Comité de l’industrie aéronautique sur la planification de la main-d’œuvre ; 
Directeur des Centres de Main-d’œuvre du Canada du secteur de Vancouver et de la Vallée du Fraser ; 
Directeur national du programme de prestation de services de main-d’œuvre par les organismes 
communautaires ; 
Directeur national des Politiques, de la Planification et de la Coordination des activités de contrôle de 
l’assurance emploi. 
Depuis 1991, à la retraite. 
 

Autres implications : 
 

Membre de l’Association des citoyens de Bois-des-Filions ; 
Membre de la Chambre de commerce de Bois-des-Filions ; 
Membre de la Chambre de commerce régionale Argenteuil-Deux-Montagnes ; 
Commissaire à la Commission scolaire Saint-Maurice et des Milles-Îles ; 
Membre du Comité interrégional pour la construction des autoroutes 40 et 640 ; Membre de l’Escadrille de 
plaisance d’Ottawa ; 
Membre de l’Association canadienne-française de Colombie britannique ; 
Membre de la Société de généalogie Les Patriotes ; 
Membre des Amis du Jardin botanique de Montréal ; 
Membre des Amis du Musée des beaux-arts de Montréal. 
 
A épousé Rita BOUCHER, fille de Lucien BOUCHER et de Diana BEAUCHEMIN, à Sorel, en 1965. Du 
couple est issu un fils, Christian. 
 
Occupe ses loisirs à la restauration d’une maison centenaire sur l’Île d’Embarras, près de Sorel ; 
À l’administration d’une rôtisserie, aujourd’hui vendue ;  
À la recherche généalogique ; au jardinage et à la navigation de plaisance. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 janvier 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

Les membres du 115e cours 
Page 31 

 
Germain LEBLANC, 115e cours, gestionnaire 

(1933-….) 
 

Né à L’Assomption en 1933, fils d’Hermas LEBLANC et de Marie-Josephte CONTANT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1950. 
 

Cheminement professionnel : 
 

Successivement, pour Les Industrie Roy Ltée/Hupp Canada (1961) Ltd : 
De 1950 à 1955, analyste du prix de revient ; 
De 1955 à 1966, gestionnaire du personnel de l’usine et relations industrielles. 
En 1966-1967, gestionnaire du personnel de sécurité à Terre des Hommes (Expo 1967). 
De 1967 à 1970, gestionnaire des agents de la paix de tous les centres de détention du Québec au ministère de 
la Justice du gouvernement du Québec. 
De 1970 à 1977, gestionnaire des agents de la paix au Centre de réhabilitation de Waterloo. 
De 1977 à 1980, gestion administrative des activités de formation des agents de la paix au Collège du 
personnel de Montréal. 
De 1980 à 1995, gestionnaire administratif au Centre de prévention de Montréal, Ministère de la Sécurité 
publique, Gouvernement du Québec. 

Autres contributions : 
 

De 1987 à aujourd’hui, bénévole au Centre d’assistance et de référence à la cohabitation de Montréal, 
membre du conseil d’administration et coordonnateur du projet de jumelage. 
 
A épousé Jacqueline GALIPEAU, fille de Joseph-Édouard GALIPEAU et de Marie-Anne LACHAPELLE, à 
L’Assomption, en 1960. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 janvier 2010. 

 
Eddy LECHASSEUR, 115e cours 

(….-….) 
 

Il est le fils d’Adrien LECHASSEUR et de Mignone SALVAIL. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947. 
A épousé Réjeanne BAILLARGEON, fille d’Uldège BAILLARGEON et d’Évélina ARCHAMBAULT, à 
Montréal, en 1957. 
 
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2010. 

 
Michel LEDUC, 115e cours 

(1935-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1935, il est le fils de Georges LEDUC et de Clara LALANDE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1950. 
 
A épousé Monique LALUMIÈRE, fille de René LALUMIÈRE et de Simonne LANGLOIS, à Montréal, en 
1961. 
 
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2010. 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

Les membres du 115e cours 
Page 32 

 
Jean-Guy LEFEBVRE, 115e cours, gestionnaire 

(1934-….) 
 

Né à L’Assomption, en 1934, il est le fils de Réal LEFEBVRE et de Simone 
RIVEST. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1953, 
et à l’École des Hautes Études Commerciales. 
 
De 1961 à 1967, travaille à la construction du barrage de Manic 5, comme 
gestionnaire. 
De 1967 à 1990, œuvre à la mise en opération et à la gestion d’un réseau 
d’ateliers protégés et de centres de travail adaptés pour handicapés 
intellectuels à Baie-Saint-Paul, Mont-Joli, Sainte-Anne-des-Monts, Ville 
d’Anjou et Saint-Jérôme. 
Depuis 1990, exerce ses talents de bricoleur-rénovateur et s’implique dans des 
organismes communautaires. A visité une trentaine de pays. 
A épousé Jacqueline DESMARAIS, fille de Benjamin DESMARAIS et de Simonne 
L’Assomption, en 1961. 
 
Il est le père de trois enfants, anciens ou anciennes du Collège de l’Assomption. 
 
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2010. 

 
Jules LEGAULT, 115e cours, enquêteur d’assu

(1934-….) 
 

Né en1934, fils de Jules LEGAULT, policier, et de Liliane ROBERT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955, 
au Grand Séminaire de Montréal, en 1955. 
et à l’Institut d’assurance du Canada (fellow). 

Cheminement professionnel : 
De 1956 à 1958, employé à la Banque d’épargne de la Cité et du District de Montréa
De 1958 à 1972, agent de réclamation d’assurance et expert en sinistres pour Provin
Ltée. 
De 1972 à 1991, successivement formateur d’ajusteurs d’assurance, directeur adjoin
département des réclamations. 
De 1991 à 1994, inspecteur de bâtiments au Service de souscriptions d’assurances ré
commerciales. 

Autres contributions : 
Membre fondateur puis président de l’Association des ajusteurs d’assurances du Q
Membre du Conseil d’administration du Bureau d’assurances du Canada ; 
Membre du Conseil d’administration du Groupement des assureurs automobile du
Directeur de la section de Montréal de l’Institut d’assurances du Canada ; 
Membre du chant choral de la paroisse de Boucherville ; 
Membre du Chœur Hydro-Québec ; 
et ressource bénévole pour le Carrefour des aînés (es) de Boucherville. 
A épousé Lise LALIBERTÉ, fille de Raoul LALIBERTÉ et de Thérèse SAINT-AM
1959. 
 
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2010. 
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Yvon LEGROS, 115e cours 

(1933-….) 
 

Originaire de Montréal né le 12 avril 1933. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1949 à 1951. 
 
Mise à jour de la biographie : 16 janvier 2010. 

 
Réal LEMAY, 115e cours, pédagogue et gestionnaire 

(1934-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1934. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1955, 
Et à l’École normale Jacques-Cartier, en 1956. 
 
De 1956 à 1960, enseignant à Montréal (1an) et à Laval (3 ans). 
De 1960 à 1988, directeur d’école à Laval. 
En 1985-1986, coordonnateur en informatique pédagogique à la Commission scolaire les Écores. 
Retraité depuis 1988, il occupe ses loisirs à de la formation, du dépannage et de la vente en informatique, 
comme secrétaire et vice-président pour la Fondation BAILLAIRGÉ (voir Claude BAILLAIRGÉ, page 12), 
et au montage de documents pour la Fédération des principaux d’école retraités du Québec. 
Montage du journal pour la famille OUIMET. 
Montage de sites Internet. 
Dépannage en informatique sur les plates-formes Macintosh et Windows. 
Pratique la pêche, le tennis et le golf. A développé une passion pour l’informatique, la dégustation de vins, le 
Tay Chi et le golf. 
Membre des Amours du Tire-bouchon depuis 21 ans ; dégustation à tous les mois. 
 
A épousé Hélène COUTURE, infirmière. Le couple a deux enfants, Marie-France, restauratrice de biens 
culturels à l’Université Yale, et Philippe, technicien en alimentation. 
 
Mise à jour de la biographie : 19 mars 2010. 
 

 
Réal LEMIEUX, 115e cours, médecin-orthopédiste 

(1935-….) 
 

Né à L’Acadie, en 1935, fils de Gérard LEMIEUX et de Jeannette 
ROUGEAU. 
 
A fait ses études primaires à Saint-Jean d’Iberville et à Montréal-Est. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1954, 
et au Séminaire Marie-Médiatrice, en 1955. 
De 1955 à 1960, à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. 
Il est élu trésorier de sa promotion. 
De 1965 à 1970, spécialisation en orthopédie, Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal. 
En 1970-1971, fellowship en traumatologie et médecine sportive au Jackson 
Memorial Hospital (Miami) et au Western Hospital (Toronto). 
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Cheminement professionnel : 
 

De 71 à 1981, successivement membre puis directeur du département d’orthopédie de l’Hôpital du Sacré-Cœur. 
C’est durant cette période qu’il fonde la Clinique orthopédique de Cartierville. 
De 1981 à 1990, chef fondateur du service d’orthopédie de l’hôpital Cité de la santé à Laval. 
De 1970 à 2000, successivement membre du service d’orthopédie, chef du service et chef du Département de 
chirurgie du Centre hospitalier Saint-Eustache.  
 
Depuis 2000, médecin conseil à la Commission de santé et de sécurité au travail. 
Depuis 2004, membre de la Direction des services médicaux, en tant que répondant du maintien de la qualité 
des expertises, chargé de cours aux experts de la CSST ; aussi chargé de l’enseignement du système musculo-
squelettique aux conseillers en réadaptation. 
De 1996 à 2004, expert conseil auprès de plusieurs centrales syndicales, employeurs et procureurs assurant la 
défense des droits des travailleurs. 
De 1990 à 2008, expert conseil auprès de l’Association de protection médicale canadienne assurant la défense 
des médecins généralistes et spécialisés. 
De 1971 à 2004, médecin chef de plusieurs équipes sportives et médecin conseil de plusieurs disciplines : basket-
ball, baseball, patinage artistique, soccer. 
 

Oeuvres et réalisations remarquables : 
 

Pionnier de la médecine sportive au Québec. 
Membre fondateur et membre de l’exécutif pendant 5 ans, dont 2 ans à titre de président, de l’Association 
québécoise de médecine sportive. 
Secrétaire pendant 6 ans du Conseil québécois de la médecine du sport. 
Secrétaire trésorier (7 ans) puis président (2 ans) de l’Association d’orthopédie du Québec. 
Secrétaire (3 ans) de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et membre du comité de négociation (10 ans). 
Membre fondateur de l’Association mondiale des orthopédistes de langue française. 
Fondateur du Service d’orthopédie de la Cité de la santé à Laval. 
 

Autres contributions : 
 

De 1961 à 1965, directeur de l’œuvre des terrains de jeux et loisirs de Farnham. 
De 1971 à 2000, médecin chef de l’équipe de hockey de Laval (Ligue de hockey junior majeure du Québec). 
De 1972 à 2000, médecin chef des équipes de hockey midget AAA de Laval et de Montréal-Bourassa. 
Médecin chef aux Internationaux de tennis (9 ans) et de l’équipe canadienne (1an). 
Médecin pour l’équipe professionnelle de football Les Machines de Montréal (3 ans). 
Médecin chef des équipes de football collégiales des CEGEP Marie-Victorin, Maisonneuve et Grasset. 
Médecin à la clinique des pilotes au Grand prix de formule 1 de Montréal (7ans). 
Médecin au Tour cycliste d’Abitibi (2 ans). 
Médecin chef pour l’Équipe nationale féminine de handball (2 ans). 
Membre du Conseil d’administration du Centre de bénévolat de Laval (5 ans). 
 

Décorations, récompenses, nominations : 
 

En 2001, il reçoit un certificat d’honneur pour son soutien, son implication et sa contribution exceptionnelle à la 
cause du sport amateur lavallois. 
Aussi en 2001, le Club sportif des médias du Québec lui remet un certificat de reconnaissance pour son 
implication à la cause du sport amateur. 
En 2004, l’Association d’orthopédie du Québec lui remet le prix d’excellence Laval-Leclerc en reconnaissance 
d’une implication exceptionnelle pour promouvoir l’orthopédie et pour son dévouement à ses confrères. 
En 2007, il est choisi comme récipiendaire du Laurier d’or de l’Association des anciens et des anciennes du 
Collège de l’Assomption pour son rôle comme pionnier de la médecine sportive au Québec et  son implication 
pour l’orthopédie au Québec. 
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Publications, entrevues et conférences : 
 

En plus de rédiger plusieurs articles sur la médecine sportive dans des revues spécialisées, il a accordé de 
nombreuses entrevues à la radio et aux les grands quotidiens montréalais. Il a aussi prononcé plusieurs 
conférences lors de congrès annuels des organismes professionnels à titre de  membre ou comme conférencier 
invité : L’association d’orthopédie du Québec, l’Association canadienne d’orthopédie, l’Association mondiale 
des orthopédistes de langue française, l’Association québécoise de médecine sportive, la Fédération 
québécoise des physiothérapeutes et des orthésistes et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. 
 
Il consacre ses moments de loisirs à la pratique de ses passions sportives, tennis, hockey, ski et cyclo-tourisme, 
avec en complément, la dégustation de bons vins. 
 
A épousé Monique CHAMPAGNE, fille de Léo CHAMPAGNE et de Ida ROUTHIER, à Granby, en 1966. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 
 
 

 
Jules LESCAULT, 115e cours, enseignant et gestionnaire 

(1934-….) 
 

Né en 1934, fils d’Armand LESCAULT et de Florentine PERREAULT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1945 à 1955. 
Détenteur d’une licence en pédagogie et d’une maîtrise en administration scolaire. 
Directeur de l’informatique et de la statistique du district nord-ouest pour le ministère de l’Éducation du 
Québec. 
Fut directeur général de la Commission scolaire Harricana. 
Fut membre de la Chambre de commerce locale et du club Rotary-Richelieu. 
A épousé Liliane PÉRIGNY, fille de Paul-A. PÉRIGNY et de Florence AUTHIER, à Amos, en 1963. 
Ils sont les parents de trois enfants : Paul, Benoît et Myriam. 
 
Mise à jour de la biographie : 8  avril 2010. 
 
 
 
 

 
Claude LÉVEILLÉ, 115e cours, comptable et enseignant 

(1934-2008) 
 

Originaire de Montréal, né en 1934, fils de Charles LÉVEILLÉ et d’Irène BÉLAND. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1951. 
 
Décédé le 7 octobre 2008. 
A épousé Yvette PAQUIN, fille de Maxime PAQUIN et de Laurette LAMBERT, à Saint-Césaire, en 1961. 
 
Mise à jour de la biographie : 29 mars 2010. 
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René LONGPRÉ, 115e cours, conseiller en hôtellerie 

(1934-….) 
 

Né en 1934, fils de Jules LONGPRÉ et de Jeanne ARCHAMBAULT. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1949, 
Au Séminaire de Joliette, de 1949 à 1957, 
À l’Université McGill, en administration des affaires, de 1957 à 1960. 
A suivi un cours de 6 semaines à l’Institut de développement de carrière 
HILTON INTERNATIONAL. 
 
 

Cheminement professionnel : 
 

De 1960 à 1968, successivement représentant aux ventes, superviseur aux ventes, su
gérant au développement et gérant de district, ventes, BP CANADA LTD, de Montr
De 1968 à 1973, successivement directeur du personnel et des ressources humaines, 
marketing, HÔTEL REINE ELIZABETH. 
De 1973 à 1977, directeur du développement, chaîne hôtelière AUBERGE DES GO
De 1977 à 1982, gérant résident, responsable des opérations quotidiennes des activit
marketing, HÔTEL MÉRIDIEN. 
De 1982 à 1994, gérant général résident, MANOIR LE MOYNE. 
Depuis 1994, président de MTI inc., firme de consultant dans l’industrie de l’hôtelle
A épousé, en premières noces, Pauline MARCOTTE, fille d’Anthime MARCOTTE
MORAND, à Shawinigan, en 1957. Partage aujourd’hui sa vie avec Monique SEIDA
Il est le père de trois filles, Élaine, Suzanne et Louise. 
Sa carrière dans l’hôtellerie lui permet de voyager à travers le monde. 
Mise à jour de la biographie : 15 mars 2010. 
 
 
 
 

 
Gérald LORANGER, 115e cours, agronom

(….-2002) 
 

Il est le fils de Raymond LORANGER et de Gilberte FOREST. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1955. 
A été conseiller en application agricole pour l’Hydro-Québec. 
Décédé le 11 février 2002. 
 
Avait épousé Hélène COITEUX, fille de Frédéric COITEUX, du 84e cours, et de Ro
Repentigny, le 22 août 1959. Du couple sont issus deux enfants : Dominique et Mart
 
Il est le beau-frère de Louis-Philippe COITEUX, du 110e cours, et le neveu de Cami
et de J.-Édouard LANDRY, aussi du 76e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 25 mars 2012. 
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Jacques-Benoit MAGNAN, 115e cours, prêtre 
(1935-….) 

 
Né à Saint-Gérard-Majella, en 1935, il est le fils d’Oliva MAGNAN et 
d’Irène CHAPUT. 
 
Études primaires à l’école rurale de la Pointe-du-Jour-Nord, de 1941 à 
1944, et à l’École Saint-Louis de L’Assomption, de 1944 à 1948. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1955, 
Et au Grand Séminaire de Montréal, de 1955 à 1959. 
Détenteur d’une licence en théologie de l’Université de Montréal. 
En 1978, études pastorales à l’Université grégorienne de Rome. 
En 1993, perfectionnement pastoral à Pierrefonds. 
Ordonné prêtre à Montréal, en 1959. 
 

Cheminement professionnel : 
De 1959 à 1963, maître de salle et professeur de géographie, au Collège de l’Assomption. 
De juin 1963 à mars 1979, vicaire à Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles et de 1975 à 1979, vicaire 
coadjuteur (administrateur) de cette paroisse. 
De mars 1979 à janvier 1994, curé de Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles. 
De janvier 1994 à octobre 2002, curé de Saint-Joseph de la Rivière-des-Prairies. 
Victime d’un accident vasculo-cérébral, il a pris sa retraite en octobre 2002. 
Depuis octobre de cette même année, il exerce du ministère à la Résidence Cité-Rive et dans les paroisses de 
Saint-Joseph et de Sainte-Marthe, à Rivière-des-Prairies. 
 

Autres contributions : 
Chevalier de Colomb depuis 20 ans ; 
Membre de la Société historique de Rivière-des-Prairies ; 
Membre de l’Atelier d’histoire de Pointe-aux-Trembles ; 
Membre de la Confrérie des vignerons de Saint-Vincent ; 
Chevalier-commandeur de l’Ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem depuis 1987 ; 
Et membre de l’Association des amis de Saint-Benoît-du-Lac depuis 1990. 
Occupe ses loisirs à la lecture d’ouvrages et de revues portant sur la spiritualité et sur l’histoire ; 
aux voyages ; 
au bricolage et au modélisme ; 
au jardinage. 
 
Il est le frère de Claude MAGNAN, du 118e cours. Arrière petit-fils de Camille MAGNAN, du 23e cours (C.F.) 
et petit-fils de Camille MAGNAN, du 59e cours (C.F.), il compte parmi les anciens, quatre arrières grands-
oncles, Prisque MAGNAN, du 39e cours, François-d’Assise MAGNAN, du 44e cours, Arcade MAGNAN, du 
48e cours, et Zénon MAGNAN, du 52e cours, deux grands-oncles, Henri MAGNAN, du 57e cours, et Arthur 
MAGNAN, du 63e cours, trois petits cousins, Médéric MAGNAN, du 60e cours, Prisque MAGNAN, du 67e 
cours, et Maurice MAGNAN, du 98e cours. Il est l’oncle de Marie-Claude MAGNAN, du 145e cours, de 
Micheline MAGNAN, du 147e cours, et de Richard BEAUPRÉ, du 143e cours, et le grand-oncle de Marie-
Anne JARRY, du 169e cours, d’Émile RICARD, du 174e cours, et de Thoma RICARD, du 176e cours. 
Il a aussi des liens de parenté avec des anciens issus des autres branches de MAGNAN, mais aussi avec des 
FOREST, des BEAUCHAMP, des CRÉPEAU, des POITRAS, etc., soit au total, au moins une cinquantaine 
d’anciens ou d’anciennes. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
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Jean-Paul MARTIN, 115e cours 
(….-….) 

 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1949.  
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 
 
 

 
René MICHAUD, 115e cours 

(1933-….) 
 

Né en 1933. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1950. 
 
Partage sa vie avec Yolande JOLY. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 
 
 

 
Florent MILOT, 115e cours 

(1934-….) 
 

Né en 1934, il est le fils de Théode MILOT et de Marie-Rose DESAULNIERS. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1951 à 1953. 
 
A épousé Monique MARCOTTE, fille de Placide MARCOTTE et d’Annette GERMAIN, à Sainte-Foy, en 
1976. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 
 
 

 
Gilles MORIN, 115e cours 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1950-1951. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
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Alain NANTEL, 115e cours, avocat et urbaniste 
(1934-….) 

 
Né en 1934, fils d’Eugène NANTEL et d’Henriette DE CHAUNAC-
LAUZAC . 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1953.  
Admis au Barreau du Québec en 1959. 
Détenteur d’une Maîtrise en urbanisme en 1963. 
Dix ans à l’emploi de la Société d’hypothèque et de logement, dont 5 ans à 
la vice-présidence. 
Conseiller en aménagement du territoire dans sa propre agence. 
Jusqu’en 1994, vice-président de la Commission de protection du territoire 
du Québec. 
Membre et président du Conseil d’administration du Collège de 
l’Assomption. 
 
A épousé Suzanne PICOTTE, fille de Maxime PICOTTE et de Corinne PARENT, à Montréal, en 1962. Du 
couple sont issus deux enfants, Jean-François, ingénieur chez Nortel, et Marie-Claude, analyste à la Société 
des alcools du Québec. Il est le grand-père de 2 petits-enfants. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 

 
Luc NORMAND, 115e cours 

(1936-….) 
 

Né en 1936, il est le fils de Henri NORMAND et d’Irma COUILLARD. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1950. 
A épousé Lucette FOURNIER, fille d’Ulric FOURNIER et de Maria COULOMBE, à Cap Saint-Ignace, en 
1958. 
 
Mise à jour de la biographie : 18 janvier 2010. 
 
 

 
Louis-Georges OTIS, 115e cours 

(1932-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1932. Il est le fils de Georges OTIS et de Florida GAGNÉ. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947 à 1948. 
 
A épousé Cécile PRATTE, fille de Charles PRATTE et d’Alice FRÉDÉRIC, à Saint-Hyacinthe, en 1956. 
Partage aujourd’hui sa vie avec Marie-Paule COUTURE. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
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Gilles OUELLETTE, 115e cours, médecin 

(1934-….) 
 

Né a Montréal en 1934. 
A fait ses études primaires au Pensionnat Saint-Jacques de Montréal et ses 
études classiques au Collège de l'Assomption de 1947 à 1953, et ses études 
philosophiques, à l’Institut Mongeau-Saint-Hilaire de Montréal, de 1953 à 
1955. 
A étudié la médecine à l’Université de Montréal, de 1956 à 1962. Détenteur 
d’un doctorat en médecine. 
A pratiqué la médecine générale de 1962 à 2008. 
Il est le frère de Marc OUELLETTE et de Claude OUELLETTE, tous deux 
du 118e cours. Il est le grand-père d’Alexandra LACHAPELLE-
OUELLETTE, du 178e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 23 mars 2010. 
 

 
Joseph PARÉ, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal, il est le fils de Joseph PARÉ et d’Alma DUBREUIL. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1949. 
 
Décédé. 
Avait épousé Simone GROULX, fille d’Henri GROULX et d’Hermina BENOIT
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

 
Jean-Jacques PÉLOQUIN, 115e cou

(1933-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1933. Il est le fils de Joseph-Edmond PÉLOQUIN
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947-1948. 
 
A épousé Ghislaine GARNEAU, fille d’Armand GARNEAU et de Laurette PAR
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

 
André PERREAULT, 115e cours 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1947 à 1948. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
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Jean-Paul PERREAULT, 115e cours, médecin, chirurgien-urologue 

(1933-….) 
 

Né en 1933, fils d’Émile PERREAULT et d’Irène ROBERGE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955. Détenteur d’un bac ès 
Arts de l’Université de Montréal. 
De 1957 à 1962, il poursuit des études en médecine à la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal. Récipiendaire d’un doctorat en médecine. 
De 1962 à 1967, il poursuit ses études en vue du certificat de spécialiste, en 
chirurgie-urologie, du Collège des médecins du Québec (CSPQ) et du 
Collège des médecins du Canada (FRCSC). 
En 1967-1968, il postule au titre de Fellow, en chirurgie-urologie, du 
Collège des médecins du Canada (FRCSC). 
En 1961-1962, il pratique la médecine, comme interne multidisciplinaire, dans l
l’Université de Montréal (Hôtel-Dieu, Maisonneuve-Rosemont, Notre-Dame et 
En 1962-1963, médecin résident I (chirurgie), à l’Hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc. 
De 1963 à 1965, médecin résident II et III (chirurgie), à l’Hôpital Saint-Luc. 
De 1965 à 1968, médecin résident IV (chirurgie-urologie), au New York Hospita
En 1968-1969, médecin résident chef (chirurgie-urologie), au New York Hospit

Cheminement professionnel : 
De 1969 à 1980, professeur adjoint de clinique, Faculté de médecine, Université
De 1981 à 1984, professeur adjoint, PTG, Faculté de médecine, Université de M
De 1984 à 1992, professeur agrégé, PTG, Faculté de médecine, Université de M
De 1992 à 2005, professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Montré
De 1989 à 1997, vice-doyen aux études médicales post-doctorales, Faculté de mé
En 2003, vice-doyen par intérim, aux études médicales post-doctorales, Faculté
Montréal. 
De 1969 à 1992, fondateur et chef du Service d’urologie au Département de chir
De 1976 à 1981, chef adjoint du Département de chirurgie, Hôpital Saint-Luc. 
De 1981 à 1990, chef du Département de chirurgie, Hôpital Saint-Luc. 
 

Autres contributions : 
 

Entre 1969 et 1975, successivement membre, membre de l’exécutif et membre d
urologues, Association des urologues du Québec. 
Entre 1982 et 1989, successivement membre, moniteur aux examens des médeci
McGill et Montréal, membre du Comité scientifique et membre de l’exécutif, C
Association. 
En 1981-1982, Responsable des services d’urgence au Conseil de la santé et des
de Montréal. 
De 1992 à 1996, membre, Canadian Prostate Counsel. 
Entre 1968 et 1995, successivement fellow associé, examinateur en urologie, me
Comité d’urologie, membre correspondant du Comité de spécialité, enquêteur 
spécialisée de l’Université de Calgary et des hôpitaux d’enseignement universit
programmes de formation spécialisée de l’Université de Toronto, Collège royal
du Canada. 
Entre 1989 et 2005, successivement membre du Comité d’inspection profession
d’examens des titres, à titre de représentant de la Faculté de médecine de l’Uni
du Comité des études médicales, à titre de représentant de la Faculté de médeci
Montréal, membre du Comité d’éducation médicale continue, membre du Bure
représentant de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et membre 
Collège des médecins du Québec. À ceci s’ajoute sa participation à de nombreu
hospitaliers, provinciaux et nationaux. 
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Publications et communications scientifiques : 
 

Rédacteur de 34 articles dans des revues médicales, plus de 150 abrégés publiés dans le domaine de l’urologie 
et 147 communications scientifiques dans le domaine de l’urologie, prononcées lors de colloques et congrès 
d’associations médicales, au Québec et au Canada. 
 
A épousé Pierrette HAMEL, fille de Robert HAMEL et d’Isabelle LAPALME, à Saint-Hyacinthe, en 1962. 
Il est le frère de René PERREAULT, du 117e cours, et de Sylvio PERREAULT, du 119e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

 
Roland PERREAULT, 115e cours 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1947-1948. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

 
Jean-Louis PICHET, 115e cours 

(1932-….) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947-1948. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

 
Rosaire PIOTTE, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1951-1952. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

 
Marcel PRUD’HOMME, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947-1948. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
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Marcel RAYNAULD, 115e cours, andragogue 

(1934-….) 
 

Né à Côteau-du-Lac, en 1934, fils de Léopold RAYNAULD, du 76e cours, 
agronome, et de Blanche GAUTHIER. 
Fit ses études primaires à l’École Saint-Louis de Plessisville de 1940 à 1947. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955. Bachelier es Arts, 
Université de Montréal, 1955. Il a été élu au poste de trésorier du 115e 
cours. 
Études de baccalauréat  en théologie, de 1955 à 1959, à l’Université de 
Montréal.  
Études de baccalauréat en théologie pastorale en 1967-1968, Institut des 
Dominicains à Montréal. 
Études de maîtrise en andragogie, en 1973. 
 
Ordonné en 1959 à Montréal. Laïcisé en 1969. 
 

Cheminement professionnel : 
 

De 1959 à 1962, enseignant au Collège Saint-Paul à Montréal 
De 1962 à 1966 vicaire à la paroisse Saint-Sixte et aumônier à l’École secondaire R
En 1966-1967, aumônier diocésain de la J.É.C. 
En 1967-1968, aumônier à la Commission scolaire de Montréal. 
En 1968-1969, enseignant au Collège Jean-Eudes de Montréal. 
De 1969 à 1971, directeur-adjoint au Centre Berthelet de Montréal. 
De 1971à 1973, enseignant à la Commission scolaire de Chambly-Longueuil. 
En 1973-1974, directeur d’un centre d’éducation des adultes à Brossard. 
De 1974 à 1988, conseiller andragogique à la Commission scolaire de Lignery. 
De 1988 à 1992, directeur d’un centre d’éducation des adultes à Drummondville. 
À la retraite depuis 1992. 
Joue toujours au tennis, son sport favori, au moins deux heures par semaine. 
 
A élaboré un cours de 30 heures à l’intention des parents et des formateurs, mem
et des comités d’école. Ce cours a été officialisé par le ministère de l’Éducation. 
 
A épousé Ghislaine L’ESPÉRANCE, à Montréal, en 1969. 
Du couple sont nés deux garçons, Emmanuel et Stéphane et ils sont les grands-pa
 
Il est le frère d’André RAYNAULD, 108e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 14 mars 2010. 
 

 
Pierre-Paul SAINDON, 115e cours 

(1933-….) 
 

Né en 1933. Il est le fils de Joseph SAINDON et d’Éva PARÉ. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1949. 
A épousé Agathe RICARD, fille de Joseph RICARD et de Thérèse GRÉGOIRE, à
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

égina Mundi. 

bres des comités de parents 

rents d’Osaka. 

 Saint-Sulpice, en 1992. 
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Luc SAINT-GEORGES, 115e cours, enseignant 

(1933-….) 
 

Né à Crabtree Mills, en 1933, fils de Joseph-Ange SAINT-GEORGES et de Marie-Jeanne BEAUSÉJOUR. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1951 à 1953, 
et à l’Université de Montréal. Détenteur d’un bac en pédagogie. 
 

Cheminement professionnel : 
 

De 1961 à 1973, enseignant en écologie au Collège de l’Assomption. 
De 1976 à 1996, enseignant en écologie à la Commission scolaire de Joliette. 
Depuis 1997, à la retraite de l’enseignement. 
 

Autres contributions : 
 

Responsable de la publicité de l’Association de Repentigny pour l’avancement de la musique (ARAM). 
Membre du Conseil d’administration de l’antenne de Repentigny, Université du troisième âge, Université de 
Sherbrooke. 
Occupe ses loisirs à la musique, la lecture, le cinéma et les voyages. Pratique aussi la marche, le vélo et la 
natation. 
 
A épousé Louise THIBODEAU, fille d’Arthur THIBODEAU et d’Anna GAUDET, à Crabtree Mills, en 1962. 
Du couple sont issus trois enfants, Sylvain, Nathalie et Claudia. Ils ont quatre petits-enfants.  
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 
 
 

 
Roger SAINT-JEAN, 115e cours enseignant et gestionnaire 

(1933-….) 
 

Originaire de L’Assomption, né en 1933, fils de Gaétan SAINT-JEAN et de 
Germaine SAINT-JEAN. 
 
Fit ses études primaires à L’Assomption. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1955. A été élu au poste de 
secrétaire du 115e cours. 
Détenteur d’un bac ès Arts de l’Université de Montréal. 
En 1955 1956, études en pédagogie et obtention d’un brevet A du 
Département de l’Instruction publique du Québec. 
Détenteur d’une licence en pédagogie (1961), et d’une maîtrise en 
administration scolaire (1980) de l’Université de Montréal. 
Dans le cadre de sa carrière d’administrateur scolaire, a suivi de nombreux 
cours de perfectionnement, entre autres, en gestion du personnel, et en 
administration. 
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Cheminement professionnel : 
 

De 1956 à 1967, successivement enseignant puis directeur d’école au primaire et au secondaire, à la 
Commission scolaire de Longueuil. 
De 1967 à 1969, directeur du Service de l’enseignement primaire, Commission scolaire de Lignery. 
De 1969 à 1972, directeur du Service de l’enseignement, Commission scolaire de Saint-Hubert. 
De 1972 à 1989, successivement directeur des ressources humaines, directeur général adjoint, secrétaire 
général et directeur d’école adjoint, Commission scolaire Taillon. 
En 1989-1990, attaché d’administration responsable de l’application de la Loi 107, pour les Commissions 
scolaires de Mont-Fort, de Greenfield Park et de Jacques-Cartier. 
Depuis 1991, à la retraite. 
 

Autres contributions : 
 

Membre du Conseil d’administration et président de la Caisse populaire Saint-Pierre-Apôtre de Longueuil. 
Membre et président de la section Rive-Sud de l’Association des cadres scolaires du Québec. 
Représentant à Centraide. 
Marguillier de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Longueuil. 
Membre de plusieurs comités en paroisse et au diocèse de Saint-Jean-Longueuil. 
Engagement bénévole à la Société canadienne du cancer et à la Société canadienne de sclérose en plaque. 
Membre de l’Office de la famille. 
Délégué de la C.I.C. à l’A.C.E.L.F. et à l’A.E.Q. 
Membre du Bureau de direction et président d’un syndicat d’enseignants. 
Secrétaire du 115e cours et membre de la J.E.C. 
 
A épousé Monique LAFORTUNE, fille de Damase LAFORTUNE et d’Estelle GAGNON à L’Assomption, en 
1956. Du couple sont issus 4 enfants et ils ont 9 petits-enfants, 4 filles et 5 garçons. 
 
Mise à jour de la biographie : 29 mars 2010. 
 

 
Claude SERGERIE, 115e cours, médecin 

(1934-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1934, fils de Roméo SERGERIE et de 
Jeannette MORENCY. 
Fit ses études primaires à l’École Saint-Pierre-Claver de Montréal. 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955 (bachelier ès Arts de 
l’Université de Montréal (1955). 
De 1955 à 1961, études médicales à la Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal. Détenteur d’un doctorat en médecine (1961). Il est élu 
président de sa promotion. 
 

Cheminement professionnel : 
De 1962 à 1975, directeur Santé et sécurité au travail, Hôpital Notre-Dame. 
De 1975 à 1997, directeur des services professionnels à l’Hôpital 
Bellechasse. 
De 1997 à 2004, membre associé de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 
De 1997 à 2005, membre conseil de l’Hôpital Notre-Dame. 
Depuis 1990, chef de médecine au CHSLD Marcelle FERRON. 
Depuis 1975, médecin conseil à la Société des alcools du Québec. 
Depuis 1990, médecin conseil à l’Institut Pinel de Montréal. 
Depuis 1961, pratique active de la médecine générale en clinique privée. Il peut se vanter d’avoir pratiqué 
plus de 6 000 accouchements… 
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Autres contributions : 
 

Club Optimiste Maisonneuve : successivement membre, président et lieutenant-gouverneur ; en 1968-1969, 
gouverneur du District Est (Ontario, Québec et Maritimes) ; 
Président du fonds facultaire de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal ; 
Membre de la Fondation Jean-Eudes ; 
Membre de la Fondation du Camp musical des Laurentides. 
 

Décorations, récompenses : 
 

Premier détenteur du Trophée Premier Gouverneur de l’Optimiste International. 
Récipiendaire de la médaille du 25e anniversaire de la Reine Élizabeth. 
En 2005, il est reçu membre honoraire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 
 

Publications, conférences : 
 

A publié deux articles, un portant sur l’absentéisme au travail et l’autre sur le certificat médical. Il a aussi 
participé à un panel d’experts sur l’absentéisme au travail. 
 
Avait épousé, en premières noces, Guylaine DÉPATIE, à Montréal, en 1959. 
Partage aujourd’hui sa vie avec Claire BARON. 
 
Il est le frère de Robert SERGERIE, du 117e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 

 
Gilles SYLVESTRE, 115e cours, prêtre 

(1932-….) 
 

Né à Saint-Jacques-de-Montcalm, en 1932. Il est le fils de Louis-Joseph SYLVESTRE et de Germaine 
BROCHU. 
A fait ses études primaires à l’Académie Saint-Louis-de-France, de 1939 à 1946. 
Étudia au juvénat des Pères du Très-Saint-Sacrement de Terrebonne, de 1946 à 1950, et au Collège de 
l'Assomption, de 1950 à 1955. 
Études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, de 1955 à 1959. Détenteur d’une licence en théologie 
de l’Université de Montréal. 
De 1961 à 1964, études à l’École de service social de l’Université Laval. 
 

Cheminement professionnel : 
 

Ordonné prêtre à Joliette, en 1959. 
De 1959 à 1961, professeur de syntaxe au Séminaire de Joliette. 
De 1964 à 1967, aumônier au Centre de service social de Joliette. 
De 1968 à 1971, vicaire à Berthierville. 
De 1971 à 1980, aumônier à l’Hôpital psychiatrique de Joliette. 
De 1980 à 1988, curé de la paroisse Saint-Joseph de Lanoraie. 
De 1988 à 1994, curé des paroisses de La Visitation, à l’Île Dupas, et de Saint-Ignace, à l’Île Saint-Ignace. 
De 1997 à 2002, curé de la paroisse du Sacré-Cœur de Crabtree. 
Depuis 2002, prêtre collaborateur aux paroisses de Saint-Thomas-de-Joliette, de Saint-Paul-de-Joliette et de 
Crabtree. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
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Paul TÉTREAULT, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1950-1951. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

 
Pierre TÉTREAULT, 115e cours, médecin vétérinaire 

(1934-….) 
 

Originaire de Montréal, né en 1934. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1955. 
Gradué en médecine vétérinaire en 1961. 
A pratique la médecine vétérinaire à la Ville de Montréal, de 1961 à 1984, et au gouvernement fédéral, de 
1984 à 1995. 
A épousé Lisette HÉTU en 1962. Du couple sont nées deux filles, Isabelle et Geneviève. Ils ont aussi une 
petite-fille, Alexandra. 
 
Consacre ses moments de loisirs à la natation et à la marche, à l’horticulture, aux bons vins et à la musique. 
 
Mise à jour de la biographie : 5 mars 2010. 
 

 
Jean-Guy TIMMONS, 115e cours, commerçant restaurateur 

(1932-….) 
 

Né à la Rivière-des-Prairies, en 1932, il est le fils d’Antonio TIMMONS, et 
de Fleurette LEMAIRE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1948 à 1951. 
 
Travailleur autonome, de 1955 à 1960, distributeur de croustilles, et de 1960 
à 2003, propriétaire d’un restaurant et d’un bistro. 
 
Membre de la Chambre de commerce de Drummondville ; 
Membre du Club des Francs ; 
Membre du Conseil d’administration du Club de ski de l’Immaculée-
Conception ; 
Il a été membre du Conseil d’administration du CHSLD Drummond 
pendant 24 ans. 
 
Pratique le ski l’hiver et le tennis l’été. 
A épousé Lucie BLANCHETTE, fille d’Aimé BLANCHETTE et d’Émila MAT
1969. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 
 

TE, à Drummondville, en  
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Richard THERRIEN, 115e cours, élève 

(….-1953) 
 

Originaire de L’Assomption. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1947 à 1953. 
 
Décédé par noyade, le 20 juin 1953, alors qu’il était élève au collège. 
Célibataire. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 

 
Normand VADNAIS, 115e cours 

(1932-….) 
 

Né en 1932. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946 à 1951. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 

 
Robert VOUKIRAKIS, 115e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal, fils de Georges-Henri VOUKIRAKIS et d’Héléna SARRAZIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1947-1948. 
 
Décédé. 
 
A épousé Thérèse GAUDRY à Saint-Jérôme, le 12 novembre 1981. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
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Classe française (1946-1947) 

 
Roger ARSENAULT, classe française 

(1933-….) 
 

Né en 1933. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

 
Fernand BEAUDOIN, classe française 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 

 
Raymond GERMAIN, classe française 

(1933-….) 
 

Né en 1933. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption de 1946-1947. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 

 
Marcel GRAVEL, classe française 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 

 
Lionel HAINEAULT, classe française 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

Les membres du 115e cours 
Page 51 

 
André-Jacques JOBIN, classe française 

(1933-….) 
 

Originaire de L’Assomption, né en 1933. Il est le fils d’Aimé JOBIN et d’Oliva FOREST. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
A épousé Suzette LAPIERRE, fille d’Elzéar LAPIERRE et de Germaine PÉLADEAU, à la Pointe-aux-
Trembles, en 1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 

 
Jean-Claude LAFORTUNE, classe française 

(1932-….) 
 

Né en 1932. Il est le fils de Léopold LAFORTUNE et de Rita LESAGE. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
A épousé Jacqueline GUILBAULT, fille d’Albert GUILBAULT et de Dianora DUMONT, à Saint-Roch de 
l’Achigan, en 1955. Remarié avec Cécile BÉRARD, fille de Maurice BÉRARD et d’Angéla BASTIEN, à 
Mascouche, en 1968. 
 
Mise à jour de la biographie : 15 mars 2010. 

 
Ernest MAILLET, classe française 

(….-….) 
 

Fils de Trefflé MAILLET et de Malvina LAREAU. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1946. 
 
Décédé. 
Avait épousé Alma RACICOT, fille de Trefflé MAILLERT et de Malvina LAREAU, à Saint-Jean sur 
Richelieu, le 7 juin 1958. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 

 
Réal MARTEL, classe française 

(1933-….) 
 

Né en 1933, fils de Lucien MARTEL et de Hermine CHAUSSÉ. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
A épousé Micheline PAYETTE, fille de Roméo PAYETTE et de Juliette BLEAU, à Saint-Sulpice, en 1959. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
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Jean-Guy MITCHELL, classe française 

(….-….) 
 

Il est le fils de Jean MITCHELL et de Jeanne BERTRAND. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
Décédé. 
 
Avait épousé Pauline COURCHESNE, fille de Maurice COURCHESNE et d’Annette PERREAULT, à 
Montréal, le 29 avril 1954. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

 
Jean-Guy RACINE, classe française 

(1932-….) 
 

Né en 1932, fils de Donat RACINE et de Juliette LORRAIN. 
 
Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
A épousé Lison CHARBONNEAU, fille d’Alphonse CHARBONNEAU et d’Élodia LEMAY, à Saint-Gabriel-
de-Brandon, en 1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 30 août 2009. 
 

 
Guy ROBERT, classe française 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 
 

 
Bertrand TREMBLAY, classe française 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
 

 
Gérard TREMBLAY, classe française 

(….-….) 
 

Étudia au Collège de l'Assomption en 1946-1947. 
 
Mise à jour de la biographie : 17 janvier 2010. 
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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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