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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 cours 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. 

 
À la fin de ses études primaires, l’élève qui voulait suivre un cours classique devait parfois 

passer par une année préparatoire, la classe française qui, avec des résultats scolaires exceptionnels, 
pouvait lui ouvrir les portes d’une syntaxe spéciale. Si ses résultats étaient inférieurs ou dans la 
moyenne, il était admis en éléments latins, première année d’un cours de six ans, les études classiques. 
Bien que généralement, on considérait les deux années de philosophie comme faisant partie intégrante 
de ces études classiques, les études philosophiques étaient d’abord  consacrées à la philosophie 
thomiste, aux différents courants philosophiques (anciens et modernes) et aux  sciences humaines ( 
psychologie, anatomie, biologie, etc.)  pour celles et ceux qui se destinaient à des carrières faisant appel 
à ces connaissances. L’apprentissage des sciences physiques (chimie, physique, mathématiques, etc.) ou 
de la nature (géographie, etc.) était choisi par celles et ceux qui voulaient se diriger vers des professions 
à caractère plus technique (ingénieur, arpenteur, architecte, etc.). 

 
À l’origine, la finalité du cours classique était de former des orateurs, en particulier des 

prêtres, mais aussi des avocats, des médecins et des notaires. Ce n’est  vers la fin du 19e siècle qu’il fut 
réorienté vers la préparation aux études universitaires conduisant aux grandes professions libérales 
(droit, médecine, génie, etc.). 

 
Ce fascicule, réservé aux membres du 121e 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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Le 121e cours 

 
 

Le Collège de l’Assomption venait d’entrer dans sa 121e année. 
Ce 9 septembre 1953, de joyeux lurons pénètrent dans ses murs, 
Entrant dans le monde des grands, leur jeunesse à peine fanée. 
Malgré le silence imposé, ils ne sont que rires et murmures. 
 
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils, ceux qu’on appelle les nouveaux ? 
Qui de la grande ville, qui de la campagne, qui de l’étranger, 
Ils convergent vers ce haut lieu du savoir, les jouvenceaux, 
Anxieux mais assoiffés de richesses intellectuelles à engranger. 
 
Ce groupe de grands gaillards encore jeunots regorge de talents. 
Que ce soit la musique, le chant, le théâtre, les sports, les études, 
Ils s’intéressent à tout avec passion. Ils sont loin d’être indolents. 
Ils occupent premiers rôles et premiers rangs. Quelles aptitudes ! 
 
«Vous serez l’élite de demain», leur avait-on dit. Évidemment ! 
Témoins de Vérité, ils ont rayonné partout dans la société. 
Prêtrise, médecine, droit, génie, sociologie, finance, enseignement, 
Ils ont fait bénéficier le monde de leur science, avec générosité. 
 
À l’automne de la vie, ils songent à un repos bien mérité. 
À d’autres générations maintenant de reprendre le flambeau. 
Reste à communiquer leur passion de découvrir la vérité. 
Transmettre un tel idéal de vie, qu’y a-t-il de plus beau ? 
 
 
 

Reynald-N. Harpin, 121e cours 
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«Témoins de Vérité» 

 
Essai sur la devise du 121e cours 

 
Témoigner de la vérité, quelle noble ambition! 
Connaissance à laquelle on attribue la plus grande valeur. 
Dogme, principe, sagesse, science en sont la définition. 
En être témoins, un idéal que les membres du 121e ont fait leur. 
 
Attester de la vérité par leurs actes et leur existence, 
Un défi auquel ils se sont attaqués résolument ; 
Un défi de tous les jours, de toute évidence. 
Fallait-il en faire l’objectif d’une vie ? Absolument ! 
 
Témoigner de la vérité sans nécessairement la posséder. 
Dire la vérité en tout temps, toute la vérité, lucidement. 
Savoir se nourrir de vérité sans qu’elle en vienne à nous posséder. 
Être dans la vérité pour pouvoir se comporter placidement. 
 
Plus fondamental encore. «Qu’est-ce que la Vérité ?» 
Question métaphysique qui invite à La chercher ; 
On peut témoigner de la vérité. Qu’en est-il de la Vérité ? 
Philosophes et théologiens n’ont-ils pas tenté de La trouver ! 
 
«Où irions-nous ?» «Je suis la Voie, la Vérité, la Vie» 
La réponse ne serait-elle pas dans cette affirmation ? 
Faut-il l’accepter d’emblée, à la fin de notre vie ? 
C’est un choix personnel qui exige détermination. 
 
 

Reynald-N. Harpin, 121e cours 
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Les membres du 121e cours 

(par ordre alphabétique) 
Classe préparatoire et études classiques et philosophiques 

 
 ALARIE, Alain, page 12 
 AMIREAULT, Robert page 12 
 ARCAND, Claude page 12 
 ASSELIN, Raynald page 12 
 AUGER, Robert page 13 

 BASTIEN, Roger page 56 
  BARETTE, Normand page 13 
 BÉLAIR, Jean-Louis, ingénieur et chercheur, page 13 

 BÉLAND, Robert page 13 
  BERGERON, Roger, directeur d’école, page 13 

 BERGERON, Yvon,  page 14 
 BIBEAU, Richard,  page 14 

 BOMBARDIER, Robert, ingénieur (électricité), gestionnaire, page 14 
 BOULIANNE, Roger,  page 56 

 BRUNELLE, Michel, prêtre, page 14 
 BUSSIÈRES, Jean-Jacques, enseignant, page 15 

 CADOTTE, Louis, page 16 
 CARON, Maurice,  page 16 
 CARON, Pierre,  page 16 

 CARRIÈRE, René,  page 17 
 CHALIFOUX, Marius,  page 56 

 CHEVALIER, André,  page 17 
  CHRISTIN, Pierre,  page 17 
  DAIGNEAULT, Gilbert,  page 17 
 DAOUST, Gilles,  page 17 
  DAVID, Roger, avocat, page 18 

 DAZÉ, Louis,  page 19 
 DE BELLEFEUILLE, Gilles,  page 56 
 DESAUTELS, André,  page 19 

 DESCÔTEAUX, Henri, dentiste,  page 19 
 DESLAURIERS, Réal,  page 21 

 DUBUC, René-Paul, professeur, page 21 
 FOREST, Denis,  page 22 

 FOREST, Gilles,  page 22 
 GAGNON, Jacques,  psychiatre et professeur, page 22 
  GARCEAU, Gilles,  page 23 

 GAUDREAULT, André,  page 24 
  GAUTHIER, Yves,  page 24 

 GENEST, François,  page 24 
 GIRARD, Jean,  page 24 
 GIRARD, Jean-Guy,  page 24 
 GRAVEL, Marc, avocat page 25 

 GUÉVREMONT, André, gestionnaire, page 25 
 HAGAN, Philippe,  page 25 
 HAINEAULT, Réal,  page 25 

 HARPIN, Reynald, conseiller en placements,  page 26 
 HÉBERT, C.-Rodrigue,  page 29 
 JANSON, Claude,  page 29 
 KOUDSEY, André,  page 29 
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Les membres du 121e cours (suite) 

 
 LACHAMBRE, Jean-Louis, chercheur, page 29 

 LACOMBE, Trefflé,  gestionnaire, page 30 
 LACROIX, Réal,  page 56 

  LALIBERTÉ, Jacques, enseignant, page 30 
 LALONDE, André,  page 31 
 LAMARCHE, Bernard, pédagogue et gestionnaire, page 31 

 LAMY, André,  page 32 
 LAMY, Jean-Roch,  page 32 
 LANDRY, Jean-Marie,  page 32 
 LAPERRIÈRE, Serge,  page 32 
 LEBLANC, Robert,  page 32 

 LEDOUX, Denis, sociologue, page 32 
 LEFAIVRE, Pierre,  page 33 
 LEMIEUX, Gilbert,  page 33 

 LEMYRE, Gilles,  page 33 
 LESAGE, André,  page 34 

  LESAGE, René-Paul,  avocat, page 34 
 LUSSIER, Yvon, sociologue et gestionnaire page 34 

 MACHABÉE, Gilles,  page 35 
 MARTEL, Pierre,   page 35 

  MARTINEAU, Bernard,  page 35 
 MILETTE, Réal,  page 36 

 MOREAU, André,  page 36 
 PAQUETTE, Réal,  page 57 
 PARIS, Albert,  page 57 
 PAYETTE, Michel,  page 36 

 PELLERIN, André, théologien et travailleur social, page 36 
 PERREAULT, Jean-Claude,  page 38 
 PILOTTE, Denis,  page 38 

 PROVOST, Jean,  page 57 
 QUESSY, Yves-Henri, ingénieur (électricité), gestionnaire, page 38 
  QUINTAL, Pierre, chimiste page 39 
 RIOPEL, Gérard,   page 40 

 RIVARD, Pierre,  page 40 
 RIVEST, Jean-Pierre, enseignant, page 40 
 RIVET, Jacques, professeur (communication),  page 41 

 ROBILLARD, Bernard,  page 43 
 ROBILLARD, Pierre, enseignant, page 43 
 ROBITAILLE, Gaétan,  page 45 

  ROGER, Luc,  pédagogue, page 45 
 SAINT-ANDRÉ, Gérard,  page 46 
 SAINT-ANDRÉ, Ruben,  page 46 
 SANSREGRET, Jacques,  page 46 
 SÉNÉCAL, André,  page 57 
 SIGNORI, Paul-Eugène,  page 46 
 SIMARD, Yves,  page 57 

 SOUCISSE, René, chauffeur de taxi, page 46 
 SOUCY, Claude,  page 48 
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Les membres du 121e cours (suite) 

 
  TALBOT, Jean, gestionnaire page 48 
 TÉTREAULT, Claude,  page 48 

 THUOT, André,  page 57 
 TOURVILLE, Yves, médecin-chirurgien,  page 48 
 TRAHAN, André, médecin, page 50 
 TRÉPANIER, Yves,  conseiller en relations industrielles page 52 

 VAILLANCOURT, Gilles,  page 53 
 VEILLEUX, Jean,  page 53 
 VENDETTE, Pierre, administrateur hospitalier,  page 53 
 VENNE, Michel,  avocat, page 55 
 VÉZINA, Jean,  page 55 

 
 Le 121e cours en Rhétorique (1958-1959) page 58 
 Photo de la mosaïque du 121e cours page 59 
 Le 121e cours, lors de l’Amicale 2006 page 60 
 

 
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 (1953-1961) 

 
Alain ALARIE, 121e cours 

(1939-….) 
 

Né en 1939. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1956 à 1957. 
Partage sa vie avec Véronique GEMME. 
 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2011. 
 
 
 

 
Robert AMIREAULT, 121e cours 

(1940-….) 
 

Né en 1940, il est le fils de Wilfrid AMIREAULT  et de Hélène LEBLANC. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
A épousé  Monique LIVERNOCHE, fille d’Émile LIVERNOCHE et d’Antoinette SAINT-CYR, à 
L’Épiphanie, en 1965. 
 
Mise à jour de la biographie : 3 janvier 2011. 
 
 
 

 
Claude ARCAND, 121e cours 

(1938-….) 
 

Né en 1938, il est le fils de Maurice ARCAND et de Marie-Blanche HEYNEMAN. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1954.  
A épousé  Laurence MOREL, fille d’Anatole MOREL et de Germaine BEAUREGARD, à Montréal, 
en 1962. 
 
Mise à jour de la biographie : 3 janvier 2011. 
 
 
 

 
Raynald ASSELIN, 121e cours 

(1938-….) 
 

Né en 1938, il est le fils d’Hector ASSELIN et de Marguerite DUBEAU . 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953. 
A épousé  Claudette NOISEUX, fille de Claude NOISEUX et de Germaine CÔTÉ, à Beloeil, en 1960. 
 
Mise à jour de la biographie : 3 janvier 2011. 
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Robert AUGER, 121e cours 

(1940-….) 
 

Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1954-1955. 
Partage sa vie avec Rita VEILLETTE. 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2011. 
 

 
Normand BARRETTE, 121e cours, 

(1941-….) 
 

Né en 1941. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1962. 
Décédé 
Mise à jour de la biographie : 28 janvier 2011. 
 

 
Jean-Louis BÉLAIR, 121e cours, ingénieur et chercheur 

(1940-….) 
 

Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1961. 
Président élu du 121e cours. 
 
Il est le frère de Claude BÉLAIR, du 116e cours, et de Paul BÉLAIR, du 125e cours. Il est le neveu 
d’Adrien BÉRARD, du 74e cours, d’Émilien BÉRARD, du 78e cours et de Wilfrid BÉRARD, du 90e 
cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 5 mars 2011. 
 

 
Robert BÉLAND, 121e cours 

(1939-….) 
 

Né en 1939. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1954-1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 4 février 2011. 
 

 
Roger BERGERON, 121e cours, directeur d’école 

(1939-….) 
 

Né en 1939, il est le fils de Lucien BERGERON et de Berthe RIENDEAU. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1962. 
A épousé Micheline GÉNÉREUX, fille de Gérard GÉNÉREUX et de Rollande JETTÉ, à 
L’Assomption, en 1964. 
Directeur des études au Collège de l’Assomption ; 
Directeur général du Collège Saint-Jean-Vianney. 
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Il est le beau-frère de Pierre GÉNÉREUX, du 127e cours. 
Mise à jour de la biographie : 3 janvier 2011. 

 
Yvon BERGERON, 121e cours 

(1939-….) 
 

Né en 1939. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
 
Mise à jour de la biographie : 4 février 2011. 
 
 

 
Richard BIBEAU, 121e cours 

(1940-….) 
 

Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1957. 
Partage sa vie avec Claudette ARCHAMBAULT. 
 
Mise à jour de la biographie : 4 février 2011. 
 
 

 
Robert BOMBARDIER, 121e cours, ingénieur (élect.) et gestionnaire 

(1940-….) 
 

Né en 1940, il est le fils de Gérard BOMBARDIER et de Laurette VERRONNEAU. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1959. 
Directeur du Bureau d’études de la Commission des écoles catholiques de Montréal. 
 
Avait épousé Claudette DUQUETTE, à Montréal, en 1964.  
Partage aujourd’hui sa vie avec Claudette DEGUIRE. 
 
Mise à jour de la biographie : 4 février 2011. 
 
 

 
Michel BRUNELLE, 121e cours, prêtre 

(1940-….) 
 

Né en 1940, à Varennes. 
 

Formation : 
Études primaires au Couvent Sainte-Anne de Varennes de 1946 à 1948 
et au Collège Saint-Paul de Varennes de 1948 à 1952. 
Fit ses études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 
1952 à 1961 ; 
et ses études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, de 1961 à 
1965. 
 
Ordonné prêtre le 15 mai 1965, à Montréal. 
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Cheminement professionnel : 
De 1965 à 1969, animateur de pastorale à la paroisse  Très-Saint-Sacrement de Lachine ; 
De 1969 à 1979, animateur de pastorale à l’École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur de Repentigny, 
et ministère dominical à la paroisse Notre-Dame-des-Champs ; 
De 1979 à 1983, animateur de pastorale à l’École secondaire Paul-Arseneau de L’Assomption ; 
En 1983-1984, en année sabbatique ; 
De 1984 à 2005, auditeur au tribunal ecclésiastique de Montréal dans les causes de nullité de 
mariage religieux ; 
De 1983 à 1994, ministère dominical à la paroisse Sainte-Béatrice de Laval ; 
Depuis 1995, ministère auprès des personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie ; 
Retraité du ministère paroissial depuis 2005. 
 

Autres contributions : 
Aumônier dans le mouvement du scoutisme à Repentigny et à Lachine. 
 

Loisirs : 
Grand sportif, occupe ses loisirs au hockey, au golf, au tennis, au badminton, à la chasse et à la 
pêche. 
Il est le frère de Gilles BRUNELLE, du 118e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 3 janvier 2011. 
 

 
Jean-Jacques BUSSIÈRES, 121e cours, enseignant 

1939-….) 
 

Né à Verchères en 1939, il est le fils de Gaston BUSSIÈRES et de Laurette PIGEON. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1955 à 1961. 
A épousé Ghislaine PIGEON, fille de Lionel PIGEON et de Marie-Anne BESNER, à Saint-Clet, en 
1965. 
 
Je suis l’aîné d'une famille de sept enfants. Bien loin du majestueux Saint-Laurent qui m'accueillait, 
débutait un des plus grands conflits de l'histoire moderne, la seconde guerre mondiale. Ma petite 
enfance s'est déroulée harmonieusement au milieu des champs et sur le fleuve. 
 
Comme tous les garçons du village, j'entrai au Collège Saint-François-Xavier pour y faire mes 
études primaires sous l'égide des Frères de l'Instruction Chrétienne. Quelques années plus tard, je 
fus inscrit au Séminaire de Saint-Jean pour y entreprendre des études dites classiques. Je quittai 
donc la famille et devins pensionnaire dans une institution dirigée par quelques anciens du Collège 
de l'Assomption. 
 
Après deux ans de fréquentation, j'ai dû quitter ce collège et je fus accepté à l'Assomption. J'arrivais 
en Méthode dans un nouveau contexte qui m'a plu assez rapidement. Les règles de vie me sont 
apparues moins intransigeantes qu'à Saint-Jean. Je faisais donc partie du 121e cours. L'accueil des 
nouveaux confrères a été excellent et j'ai passé de merveilleux moments tout au long de mon cours 
classique. 
  
Après l'obtention du baccalauréat ès Arts, j'entrepris des études en droit pour bifurquer ensuite vers 
la pédagogie. Après un baccalauréat en pédagogie et une licence d'enseignement de l'histoire, 
j'entrepris ma carrière dans le monde de l'enseignement dans la première école secondaire 
polyvalente du Québec, Gérard-Filion à Longueuil. C'était en septembre 1965. Je venais tout juste 
d'épouser Ghislaine, ma fidèle compagne de toujours qui, plus tard, donnera naissance à nos enfants 
Pascale et David. 
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De 1965 à 1968, j'ai donc enseigné l'histoire et la géographie en 4e et 5e secondaire. J'enseignais 
l'après-midi et le soir, car l'école étant déjà surpeuplée (5000 élèves), il a fallu diviser l'horaire. Les 
élèves du premier cycle (sec. 1-2-3) fréquentaient l'école le jour et les autres le soir. 
 
En 1968, je participai à l'organisation d'une nouvelle école polyvalente : André-Laurendeau à Saint-
Hubert. J'y fus nommé chef de groupe en sciences humaines. En 1971, je fus invité à faire partie de 
l'équipe de direction d'une nouvelle école polyvalente, Mgr. A.-M. Parent à Saint-Hubert. 
 
Au cours des années suivantes, ma vie professionnelle s'est déroulée dans ce milieu scolaire de la 
Rive-Sud où j'ai exercé des fonctions administratives jusqu'à ma retraite en 1998. Au cours de toutes 
ces années, j'ai été impliqué de diverses façons dans toutes sortes d'organisations sportives et sociales 
et culturelles. 
 
Depuis le début de la retraite, je me suis investi beaucoup dans la construction et le bricolage chez les 
membres de ma famille. J'ai pratiqué le ski alpin, le ski de fond, le tennis, la pêche. Les voyages ont 
aussi occupé une bonne partie de mon temps. J'accompagne désormais beaucoup les membres de ma 
famille dans leur démarche artistique. Je partage avec Ghislaine la joie d'avoir deux formidables 
petits-fils de 9 et 8 ans. 
 
Mise à jour de la biographie : 22 mars 2011. 
 

Louis CADOTTE, 121e cours 
(1941-….) 

 
Né en 1941, il est le fils de Louis CADOTTE et d’Angélina DANSEREAU. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1954-1955. 
A épousé Jeannine LALANCETTE, fille de Théobald LALANCETTE et de Rolande SAINT-ONGE, 
à Saint-Pierre de Sorel, en 1967. 
 
Mise à jour de la biographie : 4 février 2011. 
 
 

 
Maurice CARON, 121e cours 

(1939-….) 
 

Né en 1939. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955. 
Décédé. 
 
Mise à jour de la biographie : 4 février 2011. 
 
 

 
Pierre CARON, 121e cours 

(1939-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1939. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1957. 
 
Mise à jour de la biographie : 4 février 2011. 
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René CARRIÈRE, 121e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1955-1956. 
 
Mise à jour de la biographie : 4  février 2011. 

 
André CHEVALIER, 121e cours 

(1940-….) 
 

Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1961. 
 
Mise à jour de la biographie : 4  février 2011. 

 
Pierre CHRISTIN, 121e cours 

(….-1987) 
 

Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1963. 
Décédé le 3 mai 1987. 
 
Mise à jour de la biographie : 4 février 2011. 

 
Gilbert DAIGNEAULT, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940, il est le fils de Gaston DAIGNEAULT et d’Auréa SAINT-
PIERRE 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1961. 
A épousé Denise DUGUAY, fille de Louis-René DUGUAY et de Ange-Éva ROY, à L’Assomption, en 
1966. 
 
Mise à jour de la biographie : 4 février 2011. 

 
Gilles DAOUST, 121e cours, agent immobilier 

(1940-….) 
 

Né à Saint-Rémi, en 1940, fils de Donat DAOUST, boulanger, et d’Alice LEVERT, enseignante. 
 

Formation académique : 
Études primaires au Collège St-Viateur de Saint-Rémi, de 1946 à 1953. 
Études classiques au Séminaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, de 1953 à 1955. 
Études classiques au Collège de l’Assomption, de 1955 à 1962. 
Baccalauréat ès Arts,  Université de Montréal,  1962. 
Faculté de Droit, Université de Montréal, de 1962 à 1964. 
École des Hautes Études Commerciales, en 1964-1965. 
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Cheminement professionnel : 
Courtier d’assurance-vie de 1965 à 1982.  A obtenu le titre d’assureur-vie agréé en 1970 du Service  
de l’extension de l’enseignement de l’Université de Toronto.  A donné des cours pour l’Institut des 
assureurs-vie  agréés du Canada . 
Directeur général et président de C. Daoust & Fils  Inc., entreprise familiale dans le domaine de la 
boulangerie, de 1979 à 2004. 
Courtier immobilier depuis 2004. 

Contributions sociales 
Jeunes Chambres du Canada. 
Président Jeune chambre de St-Rémi, en 1966-1967. 
Président régional des Jeunes Chambres, en 1967-1968. 

Domaine du loisir. 
Président du Conseil Régional des Loisirs de la Rive-Sud, en  1981-1982. 

Domaine de l’éducation. 
A enseigné à l’éducation aux adultes de la Commission scolaire régionale de Lignery, de 1978 à 1982. 
Président  de comité d’école et de parents, Commission scolaire de Napierville, de 1978 à 1982. 
Vice-président Commission scolaire régionale de Lignery, en 1984 -1985. 
Président Commission scolaire de Napierville, en 1985-1986. 
Président fondateur de la Commission scolaire du Goéland, de 1986 à 1994. 
Président de la Table de concertation des Commissions scolaires de la Montérégie, de 1986 à 1994. 
Mission d’étude à Rome, Italie,  La gestion  à l’Italienne : ressources humaines et partenariat.  
Allemagne 1992 : En collaboration avec le Ministère des affaires Internationales du Québec, étude 
du système allemand DUAL en formation professionnelle. 
Douala, Cameroun 1994 : Projet d’appui aux entreprises du Cameroun en collaboration avec 
l’ACDI. 

Domaine municipal : 
Conseiller municipal à la Ville de Saint-Rémi, de 1992 à 1996. 
A siégé au Conseil de la MRC des Jardins du Québec, de 1992 à 1996. 
A été candidat à la mairie de la Ville de Saint-Rémi, en 1996. 

Domaine communautaire 
S’est impliqué dans des organismes tels que Maison des jeunes, hockey mineur et baseball mineur. 
En 1969, avait épousé Mariette TRUDEAU, décédée en 1995.  De ce couple sont issus Jean-François 
DAOUST, Marie-Andrée DAOUST et Nathalie DAOUST. 

Passe-temps 
Pêche, golf, vélo, voyages. 
 
Mise à jour de la biographie : 8 avril 2011. 

 
Roger DAVID, 121e cours, avocat 

(1940-2000) 
 

Originaire de Montréal. Né le 6 octobre 1940, il est le fils d’Antonio DAVID et de Germaine 
CATELLIER. 
 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1958 ; 
de 1958 à 1961, au Collège Sainte-Marie. 
 
Spécialiste en droit administratif, avec concentration dans le domaine 
de la santé et du droit professionnel, il a œuvré comme conseiller 
juridique principal de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec, de 1968 à 1991. Au cours de sa carrière, il a consacré de 
nombreuses années en pratique privée au bénéfice des droits 
individuels. 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

Les membres du 121e cours 
Page 19 

Il a également démontré ses talents à la Faculté de Droit de l’Université de Montréal, comme 
professeur chargé de cours à la Maîtrise,  dans le Programme d’enseignement supérieur. 
 
Tous se souviendront de lui comme d’un homme hautement respecté par ses confrères et consoeurs. 
Il était reconnu pour son sens de la perfection, son excellence et son professionnalisme. 
 
Décédé le 21 avril 2000. 
Avait épousé Francine TURGEON. 
 
Mise à jour de la biographie : 9 avril 2011. 
 

 
Louis DAZÉ, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
Partage sa vie avec Ghislaine BERNARD. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 

 
André DESAUTELS, 121e cours 

(1941-….) 
 

Né en 1941, il est le fils d’Oneil DESAUTELS  et d’Annette CHICOINE . 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1954-1955. 
A épousé Monique SAVARIA, fille de Napoléon SAVARIA et de Marie-Reine COMTOIS à Sainte-
Julie, en 1965. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 

 
Henri DESCÔTEAUX, 121e cours, dentiste 

(1940-….) 
 

Né à Saint-Boniface, Québec, en 1940, il est le fils de Trefflé DESCÔTEAUX et de Sarah CHAINE. 
 
Septième d’une famille de dix, Maman Sara était 
professeure et papa artisan entrepreneur dans la 
construction. Mon père, vaillant travailleur, a élevé deux 
familles. D’abord l’aîné de neuf enfants, ses parents 
meurent dans l’intervalle de six mois. Courageusement, il 
décide de faire vivre ses frères et sœurs. Puis à trente-six 
ans, il se marie et voit grandir dix enfants. Comme sa 
femme était enseignante, elle connaissait déjà l’essentiel 
pour les études. Fervente croyante, elle voulait faire de 
nous des prêtres. Quatre frères DESCÔTEAUX au Collège 
de l’Assomption : l’aîné à Joliette et trois filles à l’École 
normale. Mes parents étaient munis d’une grande 
croyance. 
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Fis des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1961. 
À mon arrivée au Collège, j’étais un peu coincé par tant de monde et de discipline. Sous 
recommandation de mon directeur spirituel, j’aborde l’Académie française : ouverture vers le 
déguisement et l’expression. Le sport où je me sentais à l’aise me conduira vers de hauts sommets. 
Mais comme j’étais un non-conformiste, la religion me « gratouillait » dans cette atmosphère 
religieuse. Le sport cependant sauvegardera tout ce temps emprunté. Sous un respirateur artificiel, 
ce déroulement stimulait mon essoufflement. Réussite assurée, je respirais le bonheur car j’étais 
accompagné d’un cardio solide. La magie du sport me propulsait… au point de gagner le concours 
des jeux à seize et dix-sept ans dans la classe A. Il fallait le faire. 
 
S’en suivirent pendant des années des succès sportifs : championnats de ping-pong, de billard, de 
snooker. Tous les grands clubs du collège m’accueillaient sauf le football, quelle valorisation. Durant 
ce temps, les années passent et me voilà en philosophie sans insuccès scolaires. Mon futur approchait 
et mon but de vie se dessinait. Le médical me chatouillait fortement. Fini le sport et go pour les 
notes… l’exigence était forte en médecine dentaire. Quatre ans plus tard, je sortais avec mon 
doctorat. Quelle joie personnelle de réussir un tel parcours.  

Vie professionnelle. 
Je pratiquai pendant trente-cinq ans dans la ville de Grand-Mère. Puis, au tout début, ma compagne 
Colette me fit cadeau de deux garçons : Éric (actuaire) Carl (dentiste à Grand-Mère). Nous fîmes 
l’adoption d’une fille du Guatemala : Sonia. Cette expérience familiale de vingt-ans a pris fin au 
décès de Colette. 

Aventure sociale. 
Animé par une soif de donner, j’ai continué de servir avec ferveur mes concitoyens : 

1. Directeur de l’organisation de congrès à quatre occasions pour la promotion 1965 
(dentaire). Conférencier invité pour le 25e anniversaire de la même promotion. 

2. Président de la société dentaire de la Mauricie en deux occasions. 
3. Vingt-cinq ans chef de service dentaire à l’Hôpital Laflèche. Aussi de secrétaire à président 

de l’exécutif du bureau médical. 
4. Président du club de golf de Grand-Mère. 
5. Président du club de hockey junior de Grand-Mère. 
6. Président de campagne de souscription des maladies du cœur et du cancer. 
7. Représentant du premier ministre Jean Chrétien dans sa promotion de la présidence du 

parti libéral. 
8. Président de club de placements Laviolette. 

Les sports. 
• Golf 

Champion de golf pour les anciens du Collège. 
Champion provincial père et fils (Carl) au Royal Montréal. 
Champion provincial deux balles-meilleure balle au Kanawaki. 

• Hockey 
Joueur instructeur sénior champion provincial à quatre occasions (trente ans) 

• Tennis 
Champion régional sénior en simple. 

• Badminton 
Champion régional ouvert en simple et double. 

• Racket-ball 
Champion provincial (35-45 ans) 

• Curling 
Skip finale provinciale sénior (60 ans). 
Puis, c’est la retraite à cinquante-neuf ans … problèmes de dos; mon fils Carl prend la relève. Puis 
une nouvelle compagne Gigi vient  redorer ma vie : vingt ans de bonheur. 
La lecture, les voyages, encore le curling agrémentent aussi ma vie. 
Partage ma vie avec Gertrude MATTEAU. 
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Il est le frère d’Armand DESCÔTEAUX, du 117e cours, de Louis-Paul DESCÔTEAUX, également 
du 117e cours, et d’André DESCÔTEAUX, du 123e cours. 
Mise à jour de la biographie : 15 mars 2011. 

 
Réal DESLAURIERS, 121e cours 

(1941-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1941, il est le fils de  Roméo DESLAURIERS et de Marie-Flore 
FOURNELLE. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
A épousé Louise LORTIE, fille de Georges LORTIE et d’Alice LONGPRÉ, à Sainte-Agathe-des-
Monts, en 1966. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 
 
 
 

 
Paul DUBUC, 121e cours, professeur 

(1941-….) 
 

Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1961. 
 
Paul DUBUC est professeur agrégé. Il a enseigné à l’Université de 
Moncton de 1989 à 2000, principalement à la Faculté d’administration 
mais aussi au Département d’administration publique de la Faculté des 
arts et sciences sociales. Parmi les cours enseignés, notons les cours de 
management et de gestion stratégique. 
 
Auparavant, Paul DUBUC a enseigné au niveau secondaire sur la Rive-
Sud de Montréal. Pendant ce séjour, il a étudié à l’Université de Lyon où 
il a obtenu une Licence en enseignement. Puis, il a œuvré dans le domaine 
de la santé et des services sociaux de la province de Québec.  
Il a fondé le  Franc Bord, un centre de transition pour jeunes filles en difficultés. Par la suite, il a été 
directeur général de deux CLSC, dont douze ans au CLSC des Seigneuries. Pendant ces années, il a 
cumulé certaines fonctions dans le réseau de la santé et des services sociaux, comme la présidence de 
la Commission administrative des CLSC de la Montérégie et la vice-présidence du Conseil régional 
des services de santé et des services sociaux de la Montérégie. De plus, il a négocié le transfert de 
programmes, de personnel et de budget entre l’Hôpital Charles-Lemoyne et les CLSC de la  
Montérégie. Ce travail fut suivi par un retour aux études, d’abord à l’École d’administration 
publique où il a obtenu une Maîtrise en administration publique, puis aux Hautes Études 
Commerciales où il a obtenu une scolarité de doctorat. 
 
Paul DUBUC a été vice-président du Syndicat des enseignants de la Commission Scolaire de 
Chambly et agent de grief et vice-président interne de l’Association des bibliothécaires et des 
professeures et professeurs de l’Université de Moncton. 
 
Mise à jour de la biographie : 31 mars 2011. 
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Denis FOREST, 121e cours 

(1939-….) 
 

Né en 1939. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1961. 
Secrétaire élu du 121e cours. 
Partage sa vie avec Nicole PAGÉ. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 

 
Gilles FOREST, 121e cours 

(1940-….) 
 

Né en 1940, il est le fils de  Lorenzo FOREST et de Dolores JOYAL. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1958. 
A épousé  Clarisse LAUZON, fille d’Albert LAUZON et de Aimée-Rose DOLBEC, à Saint-David 
(Richelieu), en 1964. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 

 
Jacques GAGNON, 121e cours, psychiatre et professeur 

(1942-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1942. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1961. 
 
Après l’obtention d’un bac ès Arts de l’Université de Montréal (Collège de l’Assomption) en 1961 et 
d’un doctorat en Médecine de  l'Université de Montréal en 1965, il a obtenu ses titres de spécialiste 
en psychiatrie de la province de Québec (C.S.P.Q.) et de Membre associé du Collège Royal des 
Médecins et  Chirurgiens du Canada (F.R.C.P.) en 1970. A fait sa dernière année de résidence à 
Paris et il en garde d'excellents souvenirs. 
 
En 2002-2003, il suit une formation particulière en médecine d’assurance et d’expertise à 
l'Université de Montréal. 
 

Enseignement 
A enseigné la psychiatrie du début des années 70 dans plusieurs programmes et facultés, 
principalement auprès des étudiants en médecine et des résidents en psychiatrie. Il a contribué à la 
formation de toute une génération d'omnipraticiens par le programme de médecine familiale de 
l'Université de Montréal. Il enseigne toujours dans le cadre du microprogramme de médecine 
d'expertise, visant à former de meilleurs experts médico-légaux. Détenteur du titre de professeur 
adjoint de clinique à l'Université de Montréal. 
 

Publications 
En plus d'une vingtaine d'articles, il a participé aux quatre éditions du texbook de psychiatrie (1980, 
1988, 1999 et prévue pour 2013)  dont se servent les étudiants des trois universités francophones du 
Québec; cet ouvrage  est aussi distribué en Europe. Sa contribution a porté sur les chapitres de 
l'examen psychiatrique, de la psychologie médicale, des psychothérapies, et dans l'édition en 
préparation, sur le travail. Il y aborde les aspects psychosociaux positifs du travail, les contraintes 
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(organisation, rapports interpersonnels, valeurs, etc.) et les maladies qui y sont reliées ainsi que les 
problématiques de la violence et du harcèlement et certains aspects légaux. 
Il est aussi l’auteur d’un article d'actualité publié dans la revue Le Spécialiste (mars 2008) qui 
portait sur la quérulence, soit le comportement des personnes qui poursuivent sans relâche pour 
retrouver leur honneur qu'ils estiment bafoué. 
 
Il a enregistré un cours de 3 heures portant sur les troubles somatoformes, en février 2008, pour le 
programme de médecine d'assurance et d'expertise.  
 

Clinique et expertise 
A pratiqué la psychiatrie adulte dans les hôpitaux Louis-H.-Lafontaine et Maisonneuve-Rosemont 
de 1970 à 2008, pour les hospitalisés, les utilisateurs de la clinique  externe, ceux de  l'hôpital de jour 
et dans le cadre de la consultation-liaison. 
 
Il se consacre depuis près de 16 ans à la pratique de l'expertise médico-légale, au civil, d'abord à 
temps partiel et maintenant, comme activité unique. Les demandes proviennent de la santé au 
travail, de l'évaluation de l'aptitude à exercer une profession et des litiges (poursuites contre des 
professionnels ou des établissements.) dans des causes relevant de différents tribunaux, dont  la Cour 
Supérieure, la CLP, le TAQ et d'autres tribunaux administratifs, en plus des arbitrages de travail. Il 
se plait beaucoup à défendre ses dossiers devant un tribunal. Une de ses plus belles expériences fut 
celle d'une avocate quérulente. 
 
Est-ce qu’il envisage la retraite ? De manière  progressive… d'ici quelques années. 
 

Fonctions administratives 
Il a été chef du département de psychiatrie pendant 3 ans à L.-H.-Lafontaine et 14 ans à 
Maisonneuve-Rosemont, avec la participation à la gestion, les multiples comités hospitaliers, 
universitaires et régionaux. 
 
Il a été membre du jury pour les examens du Collège Royal et du Collège des Médecins du Québec. 
A aussi participé au comité de l'inspection professionnelle et a effectué des visites d'évaluation de la 
pratique en établissement et en cabinet. Il a siégé sur la Commission d'Examen pour les patients 
détenus en vertu du code criminel. Il a aussi présidé un congrès de l'Association des Médecins 
psychiatres du Québec. 
 
Voila l'essentiel d’un  parcours professionnel bien rempli, approchant du point d'arrivée. 
 
Partage sa vie avec Lisette CATY. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 

 
Gilles GARCEAU, 121e cours 

(1939-1987) 
 

Né en 1939. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1957. 
Décédé le 13 juin 1987 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
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André GAUDREAULT, 121e cours 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 
 

 
Yves GAUTHIER, 121e cours, enseignant 

(1941-1992) 
 

Né le 22 février 1941. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1961. 
Décédé le  19 novembre 1992. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 
 

 
François GENEST, 121e cours 

(….-….) 
 

Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1954-1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 
 

 
Jean GIRARD, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956. 
Partage sa vie avec Thérèse DESJARDINS. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 

 
Jean-Guy GIRARD, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1955. 
Partage sa vie avec Henriette BOUCHER. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 
 
 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

Les membres du 121e cours 
Page 25 

 
Marc GRAVEL, 121e cours, avocat 

(1941-….) 
 

Né en 1941. Il est le fils de René GRAVEL, du 89e cours, fonctionnaire municipal, et de Marguerite 
BROUILLETTE  
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1961. 
Partage sa vie avec Murielle GEMME. 
 
Il est le frère de François GRAVEL, du 118e cours. 
Mise à jour de la biographie : 19  avril 2011. 
 
 
 

 
André GUÉVREMONT, 121e cours, gestionnaire 

(1939-2004) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1939, il est le fils de Paul GUÉVREMONT, du 84e cours. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1957 et au Mont-Saint-Louis. 
 
A obtenu une license ès sciences commerciales, HEC Montréal en 1965. 
A œuvré comme gestionnaire3, principalement chez Eaton et Reitmans. 
Décédé en 2004. 
Il est le frère de Michel GUÉVREMONT, du 122e cours 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 
 

 
Philippe HAGAN, 121e cours 

(1940-….) 
 

Né en 1940, il est le fils d’Henri HAGAN et de Jeanne BORGIA. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1954. 
A épousé  Hélène MALTAIS, fille de Paul MALTAIS et d’Annette THERRIEN, à Grand-Mère, en 
1967. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
 
 

 
Réal HAINEAULT, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956. 
Partage sa vie avec Sylvie GUÉRIN. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 
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Reynald-N. HARPIN, 121e cours, expert en placements 

(1940-….) 
 

Né en 1940, à Montréal. Il est le fils de Norman HARPIN et d’Annette 
BOUCHARD. 
 

Études primaires : 
En 1947 -1948: École Gédéon-Ouimet, Montréal, 
de 1948 à 1953, :École Champlain, Montréal. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 
1953 à 1961. 
Nommé par acclamation, en 2006, président honoraire du 121e cours. 
 

Études universitaires : 
De 1961 à 1965, École des Hautes études commerciales, Université de Montré
d’une Licence ès Sciences commerciales ; 
Études spécialisées : Cours I et II sur le commerce des valeurs mobilières, As
des courtiers en valeurs mobilières ;  
Chartered Financial Analyst (CFA) –Institute of Chartered Financial Analys
Virginia. 
 

Cheminement professionnel : 
A réalisé sa carrière professionnelle dans la finance, les valeurs mobilières e
la gestion de placements ; possède une expérience dans différents secteurs : p
allocation d’actifs, gestion de portefeuilles d’actions canadiennes et américa
affaires et service à la clientèle ; aussi, gestion de portefeuilles de caisses de 
d’assurances, de fondations, de syndicats et de fortunes de familles ou d’indiv
 
De 1965 à 1968 : Banque Canadienne Nationale, analyste financier et adjoint
De 1968 à 1973 : René T. Leclerc inc., courtiers en valeurs mobilières ; anal
de la recherche financière, rédacteur de bulletins économiques et financie
vice-président, actionnaire et membre du conseil d’administration. 
De 1974 à 1984 : Caisse de dépôt et placement du Québec : 
Analyste financier de 1974 à 1980 et directeur du service de la recherche
boursiers) de 1980 à 1984 . Rédacteur du rapport trimestriel à la h
département des placements boursiers. 
De 1984 à 1986 : Fiducie Desjardins : vice-président adjoint –gestion de po
de diriger l’équipe de gestionnaires et d’analystes, responsable de l’élaborati
des stratégies de placement pour l’ensemble des clients (caisses de retraite
fonds communs de placement, fortunes privées) ; responsable de l’équipe cha
des affaires et  du service à la clientèle. 
De 1986 à 1993 : Gestion de portefeuille Scotia Ltée (Scotia Investment  M
président et directeur du bureau de Montréal desservant le Québec, l’Outa
responsable du développement des affaires et du service à la clientèle ; Stra
canadiennes ; gestionnaire du Fonds commun d’actions canadiennes Sc
portefeuilles de caisses de retraite et de fortunes privées –clientèle de l’Est du
En 1994-1995 : Régime de retraite des policiers et policières de la Co
Montréal : vice-président adjoint, stratège en chef, actions américain
portefeuille d’actions américaines ; Membre du Comité de répartition d’actif
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De 1995 à 2005 : Multinationale Alcan Inc. (Rio Tinto Alcan Inc. depuis  2007): 
Directeur général responsable de la gestion des actifs de l’ensemble des caisses de retraite de la 
société  au niveau mondial (11 milliards $) ;Président du Comité de placement nord-américain. 
Membre du Alcan Pension Plans Corporate Committee. 
Membre ex-officio de tous les comités de placement des caisses de retraite des filiales, notamment 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Suisse et aux Pays-Bas. À ce titre, responsable, pour 
l’ensemble des caisses de retraite à l’étranger, de l’approbation des politiques et stratégies de 
placement, de l’embauche ou de la terminaison des mandats des sociétés de gestion qui géraient ces 
caisses de retraite ainsi que des gardiens de valeurs ou des sociétés de fiducie. Mêmes responsabilités 
au Canada en plus de gérer, à l’interne, une partie des actifs (500 millions $). 
De 1995 à 2005 : Membre du conseil d’administration des sociétés immobilières  
S.I.T.Q Inc. (surtout, édifices à bureaux à travers le monde) et Ivanhoé Cambridge Inc. (centres 
commerciaux au niveau mondial), deux filiales immobilières de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec comptant parmi les plus grandes sociétés immobilières en Amérique du Nord.   
 

Activités para-professionnelles : 
De 1975 à 1985 : HEC Montréal : chargé de cours de placement et de gestion de portefeuilles aux 
niveaux : certificat, baccalauréat et maîtrise en finance et administration. 
De 1980 à 1985 : Fédération des Médecins Spécialistes du Québec : chargé de  cours  d’initiation au 
placement ; invité à titre de spécialiste aux émissions «Rue St-Jacques» de TVA et «Économie, 
Finance & Compagnie» de Radio-Canada dans les années 1980 ;conférencier à divers colloques et 
congrès ; rédacteur de plusieurs articles sur le placement, la gestion de portefeuilles et de caisses de  
retraite dans des revues spécialisées ; collaboration à la rédaction d’un livre sur la gestion  
financière ;co-fondateur de Cercle Finance et Placement  du Québec qui regroupe des centaines de 
personnes oeuvrant dans le placement et les valeurs mobilières au Québec ; très impliqué dans la 
promotion de la gouvernance fiduciaire (éthique) tant au niveau  des caisses de retraite, des 
fondations que des sociétés de gestion ; co-fondateur en 2006 (suite au scandale Norbourg) de la 
Coalition pour la protection des investisseurs qui a soumis un important Mémoire au gouvernement 
du Québec recommandant, entre autres, la création d’un Observatoire  sur l’épargne et le 
placement,  la mise en place d’un Fonds d’indemnisation des investisseurs contre la fraude et la 
négligence fiduciaire et la notation des sociétés de gestion selon des critères mondialement reconnus ; 
impliqué dans la fondation de la société FidRisk dont la mission est de noter les sociétés de gestion, 
tel que recommandé dans le Mémoire de la Coalition ; co-fondateur en 2009 et président du Collège 
des investisseurs regroupant, principalement, des représentants de caisses de retraite et de  
fondations et dont la mission est de définir les critères de notation  utilisés par FidRisk et d’en 
surveiller l’application. 
 
Depuis sa retraite d’Alcan, il continue d’agir comme expert en placement, à titre de membre du 
International Advisory Board de Sigefi Private Equity, de Lyon, France, le holding de la société de 
gestion des Fonds Siparex dont les actifs atteignent environ 2,5 milliard d’euros ; membre 
indépendant des comités de retraite et des sous-comités de placement des régimes de retraite 
suivants : Mouvement Desjardins et HEC Montréal.  
 
Il a également siégé, de 2000 à 2009, au comité de placement du Régime de retraite de l’Université du 
Québec ; aagi comme expert en placement auprès du Comité de surveillance des Fonds du Barreau 
du Québec et auprès du sous-comité d’allocation d’actifs  de ce Comité de surveillance ; 
Membre des comités de placement de : Fonds regroupés des placements des Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph et de la Fondation Rêve d’Esther (Sœurs de Sainte-Anne) ; de 2007 à 
2009, il a siégé au comité de placement des Fonds regroupés de placements des Sœurs Grises. 
Collaborateur, comme expert en placement, de Patrimonica Inc., une société oeuvrant comme 
administratrice des affaires et avoirs financiers de familles ou individus fortunés. 
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Implications communautaires et sociales : 
Au Collège de l’Assomption : 

• Président de l’Association des Anciens et Anciennes (AAACLA) – 1971-1972 ; 
• Membre  de la Corporation du Collège depuis 1981 ; 
• Membre du conseil d’administration de 1981 à 1986 et de 1997 à 1999 ; 
• Président du conseil d’administration  de 1981 à 1983 ; vice-président de  1983 à 1986 ; 
• Président de la Fondation Labelle-Meilleur depuis 1998 ;  
• Président de la Fondation Diocésaine L’Assomption/ Montréal depuis 1995 ; 
• Gouverneur – Campagne de financement - Théâtre Hector-Charland ; 
• Gouverneur – Campagne majeure de financement – Complexe sportif. 
• Président d’honneur, Soirée Vin et Fromage de 2010. 

À l’Écoles des Hautes études commerciales (HEC Montréal) (Université de Montréal) :  
• Co-président de nombreuses campagnes annuelles de financement. 

 
De 1988 à 1990, membre du conseil d’administration de Canadian Organization for Development 
through Education (CODE) , une O.N.G pan-canadienne dont le siège social est à Ottawa et qui est 
vouée  au développement de l’éducation dans les pays sous-développés par  la fourniture, 
notamment, de manuels scolaires et, aussi, de livres pour les bibliothèques des écoles ; 
Caisse populaire Meilleur, Repentigny, administrateur de 1984 à 1994 ; 
Paroisse du Précieux-Sang, Repentigny, membre du Conseil de Fabrique en 1981-1982 ; membre du 
comité organisateur des fêtes du 50e anniversaire de fondation. 
 

Loisirs : 
Lecture, musique (grand mélomane), écriture, voyages à travers le monde ; collectionneur de livres, 
de disques et de certaines œuvres d’art ;  
Ski alpin : au Québec, Est américain, en Suisse (Saint-Moritz et Flims/Laxx/Valera) ainsi que dans 
les Rocheuses (Whistler, Lac Louise, Banff). ; 
Ski de  fond, natation, vélo, marche et un peu de golf et de tennis ; 
Jardinage et aménagement paysager. 
 

Divers : 
Président honoraire du 121e cours ; 
Membre du Conseil des Gouverneurs de l’Association des anciens et des anciennes du Collège de 
l’Assomption ; 
Membre de l’Ordre des Administrateurs Agréés du Québec (Adm.A.) ; 
Membre de l’Association des C.F.A. ; 
Membre de Pension  Invesment Association of Canada (PIAC), de 1995-à 2005 ; 
Membre du Cercle Finance et Placement du Québec ; 
Membre du Club des Leaders de la Fondation HEC Montréal ; 
Membre du Club des Leaders de Centraide Montréal ; 
Membre à vie du Musée des Beaux-Arts de Montréal ; 
Membre affilié du Club Lions de Repentigny, depuis 2000 ;. 
Membre du Mount Stephen Club de 2000 à 2005 ; 
Membre du Club St-James depuis 2009. 
 
A épousé  Diane CHARTRAND, fille d’Armand CHARTRAND et de Cécile GOYER, en 1966. 
Du couple est issue une fille, Marie-Claude, du  149e cours, urbaniste, née en 1969. 
Un petit-fils : Louis-Simon, né en 1998. 
 
Mise à jour de la biographie : 18  février 2011. 
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Claude-Rodrigue HÉBERT, 121e cours 

(1938-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1938. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955. 
Partage sa vie avec Françoise VINCENT. 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 

 
Claude JANSON, 121e cours 

(….-….) 
 

Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1954-1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 

 
André KOUDSEY, 121e cours 

(1939-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1939. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
Partage sa vie avec Édith GALLIEN. 
 
Mise à jour de la biographie : 6 février 2011. 

 
Jean-Louis LACHAMBRE, 121e cours, ingénieur et chercheur 

(1941-….) 
 

Né en 1941, à Montréal.  
Fit des études classiques au Collège André-Grasset, de 1953 à 1955, 
et au Collège de l'Assomption, de 1955 à 1961. 
Vice-président élu du 121e cours. 

Études universitaires : 
Bac et maîtrise en génie physique à l’École polytechnique de Montréal.  
Doctorat en sciences optiques à l’Université Laval. 

Cheminement professionnel : 
Centre de Recherches pour la Défense à Valcartier, de 1967 à 1978. 
Institut de Recherches d'Hydro-Québec à Varennes. De 1978 à 1999. 

Accomplissement professionnel : 
De 1967 à 1978, membre de l’équipe de recherche responsable de la découver
produit de l'imagination et du travail de tous les membres du groupe. Quoiq
cadre de recherches militaires, ce nouveau type de laser promettait de nom
civiles tant industrielles que médicales.  Cette invention fit le tour de la planèt
Valcartier sur la scène internationale au côté des chercheurs des grands labora
De 1978 à 1999, participe au projet Tokamak, un des plus importants proje
réalisé au Québec et au pays.  L'équipe de diagnostic dont j'étais responsabl
développer tous les instruments de mesure nécessaires à l'étude du plasma cent
L'aventure a donné lieu à une impressionnante liste de contributions originales
dans tous les médias scientifiques internationaux tels que les colloques, les éch
et les périodiques scientifiques arbitrés.  Malgré la taille modeste de notre équ
à celles des grands centres de recherches, nous avons gagné le respect et la
communauté scientifique internationale.  
te du laser CO2-TEA, 
ue développé dans le 
breuses applications 

e, mettant l'équipe de 
toires du monde.  
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Cette merveilleuse période fut enfin couronnée par de multiples stages, étalés sur quelques années, 
au Centre de Recherches de Cadarache dans le sud de la France, à titre de chercheur invité comme 
spécialiste de la polarisation du plasma de bord des machines Tokamak. 
Puis ce fut le temps de la retraite. 
Je me suis intéressé à la généalogie en y consacrant beaucoup de temps et d'énergie.  L'aspect de 
l'histoire de nos ancêtres qui attirait le plus mon attention concernait particulièrement l'étendue de 
terre sur lequel ils ont vécu; misant sur ma formation scientifique, je me suis alors spécialisé dans la 
reconstitution des cartes foncières anciennes, aujourd'hui disparues. 
Mes loisirs sont occupés par la musique et le bricolage mais la majorité de mon temps est consacrée à 
ma famille. 
A épousé Andrée SÉGUIN. 
Du couple sont issues trois filles. 
Il est le frère de feu Gilles LACHAMBRE, du 120e cours, et de feu Marcel LACHAMBRE, du 127e 
cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 23 février 2011. 
 

 
Trefflé LACOMBE, 121e cours, gestionnaire 

(1940-2005) 
 

Originaire de Montréal. Né le  3 mai  1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1955. 
 
Tous garderont de lui le souvenir d’un homme simple, au cœur 
généreux. Gestionnaire accompli et leader chevronné, il fut notamment 
le président et directeur général de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal (STCUM) et de la Commission de la 
santé et de la sécurité au travail (CSST). Profondément dévoué au 
service public, il était reconnu pour sa grande sincérité, et respecté pour 
sa droiture intellectuelle. Même après avoir pris une retraite bien 
méritée en 2002, plusieurs collaborateurs ont continué de réclamer ses 
conseils précieux. Parmi ses multiples engagements, il a contribué à 
l’élaboration de plans stratégiques pour les Sulpiciens, ainsi que pour le 
diocèse de Saint-Jean-Longueuil. 
Décédé le 24 mars 2005. 
Avait épousé Yolande VAILLANCOURT. 
Du couple sont nés trois enfants, Nathalie, Francis et Gabriel. 
 
Mise à jour de la biographie : 9 avril 2011. 
 

 
Jacques LALIBERTÉ, 121e cours, enseignant 

(1940-2008) 
 

Originaire de Montréal. Né le 11 août 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1954 à 1955. 
Décédé le 14 mars 2008. 
 
Il est le frère de Robert LALIBERTÉ, du 109e cours, de Richard LALIBERTÉ, du 125e cours, de 
Jules LALIBERTÉ, du 126e cours, et de Pierre LALIBERTÉ, du 130e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 3 janvier 2011. 
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André LALONDE, 121e cours 

(1941-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1941. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1957. 
Partage sa vie avec Jeannine TIMMONS. 
 
Mise à jour de la biographie : 6  février 2011. 
 

 
Bernard LAMARCHE, 121e cours, pédagogue et gestionnaire 

(1940-….) 
 

Né en 1940, à Montréal. 
 

Formation 
De 1946 à 1953, certificat d’études primaires, école Saint-Étienne, 
Montréal ; 
De 1953 à 1957, études classiques, Collège de l’Assomption ; 
De 1957 à 1961, études classiques et philosophiques Collège des 
Eudistes, Montréal. Bachelier ès Arts, Université de Montréal. 
De 1961 à 1963, études théologiques, Séminaire des Eudistes, Québec. 
Détenteur de 44 crédits au bac en théologie, Université Laval. 
En 1963-1964, baccalauréat en pédagogie (brevet A), Université de 
Montréal. 

Cheminement professionnel : 
En 1964-1965, Travail en service social (plus particulièrement auprès des jeunes) à la Société de 
service social aux familles, Montréal ; 
De 1965 à 1970, enseignant, École secondaire Sainte-Agathe, Commission scolaire des Laurentides 
(CSL) ; 
De 1970 à 1972, tuteur animateur, École secondaire Sainte-Agathe, CSL ; 
De 1972 à 1977, directeur adjoint, École secondaire Sainte-Agathe,  CSL ; 
De 1977 à 1981, directeur, École Marie-Rose, Saint-Sauveur, CSL ; 
De 1981 à 1983, directeur, École polyvalente A.-N.-Morin, Sainte-Adèle, CSL ; 
De 1983 à 1997, directeur des ressources humaines, CSL ; 
De 1997 à 1999, directeur général, CSL. 

Autres contributions : 
De 1968 à 1971, secrétaire-trésorier du Syndicat des enseignants de la Commission scolaire des 
Laurentides ; 
Membre du comité de négociations régionales (niveau patronal) ; 
Assesseur patronal dans l’audition des griefs concernant d’autres employeurs. 

Passion : 
Beaucoup de temps dédié à la formation continue et au perfectionnement en administration et en 
relations de travail (sessions d’études à l’ÉNAP et aux HÉC). 

Décoration : 
En 1998-1999, récipiendaire de l’Ordre de la reconnaissance scolaire, Laval-Laurentides-
Lanaudière 
 
Mise à jour de la biographie : 16  avril 2011. 
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André LAMY, 121e cours 

(1940-….) 
 

Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1954. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Jean-Roch LAMY, 121e cours 

(….-….) 
 

Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Jean-Marie LANDRY, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
Partage sa vie avec Huguette DUCLOS. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Serge LAPERRIÈRE, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1957. 
Partage sa vie avec Francine CHARBONNEAU. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Robert LEBLANC, 121e cours 

(1939-….) 
 

Né en 1939. D’origine franco-américaine. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Denis LEDOUX, 121e cours, sociologue 

(1941-….) 
 

Né en 1941, à Montréal. Il est le fils de  Rodolphe LEDOUX et de Lucienne LACOSTE . 
Formation : 

Études primaires : Académie Roussin à Pointe-aux-Trembles de 1947 à 1953  
Classiques et philosophiques : Externat classique Sainte-Croix à Montréal, de 1953 à 1959,  
au Collège de  l’Assomption, à L’Assomption de 1959 à 1961. 
Universitaires : Université de Montréal, de 1961 à 1964, en sociologie. 
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Cheminement professionnel ; 
De 1964 à 1968, recherchiste è la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme 
(surnommée Laurendeau-Dunton), à Ottawa 
De 1969 à 1985, recherchiste à la Direction générale de l’éducation des adultes au ministère de 
l’Éducation, à Québec  
De 1985 à 2003, recherchiste à la Commission des normes du travail, à Québec  
 

Publications : 
Christian DESILETS et Denis LEDOUX « Histoire des normes du travail au Québec de 1885 à 
2005 », (319 pages), Québec, Les Publications du Québec, 2006  
Denis LEDOUX « Histoire du salaire minimum au Québec » in la revue Regards sur le travail, 
volume 7, no 1, automne 2010, publiée par Travail Québec   
 
A épousé  Valentina NESTERENKO, à Montréal, en 1972. 
Du couple sont issus trois enfants, Thomas, Laurent et Julien. 
Il est le frère de Lorraine LEDOUX, du 128e cours, d’Yves LEDOUX, du 130e cours, et de Marc 
LEDOUX, du 131e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2011. 
 

 
Pierre LEFAIVRE, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940, il est le fils de Jean-Jacques LEFAIVRE et de Germaine 
OUIMET. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955. 
A épousé  Marguerite LORRAIN, fille d’Albini LORRAIN et de Marie-Anne RICHER, à Hull en 
1965. Partage maintenant sa vie avec Gisèle DESJARDINS. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Gilbert LEMIEUX, 121e cours 

(1942….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1942. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1957. 
Partage sa vie avec Rachel SAVION. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Gilles LEMYRE, 121e cours 

(1939-….) 
 

Né en 1939, il est le fils de Joseph LEMYRE et de Marie-Anne BELLEMARE. 
Fit des études philosophiques au Collège de l'Assomption en 1960-1961. 
A épousé  Nicole MILLETTE, fille d’Amédée MILLETTE et de Marie-Blanche BIBEAU, à Saint-
Pierre-de-Sorel, en 1967. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
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André LESAGE, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de L’Assomption. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1954. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
René-Paul LESAGE, 121e cours, avocat 

(1939-2005) 
 

Né en 1939. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1961. 
 
Décédé le 2 juillet 2005. 
Avait épousé Dominique LETOURNEUX. 
 
Mise à jour de la biographie : 9 avril 2011. 

 
Yvon LUSSIER, 121e cours, sociologue et gestionnaire 

(1941-….) 
 

Né en 1941, à Deschaillons-sur-Saint-Lauent. Il est le fils d’Armel LUSSIER  et d’Éliane HAMEL. 
 

Formation : 
Études  primaires : 
à l’école du rang St-Charles à Deschaillons, de septembre à octobre 1947 ; 
au Couvent de Varennes, de novembre 1947 à juin 1948 ; 
et au Collège St-Paul de Varennes, de septembre 1948 à juin 1953. 
Études classiques et philosophiques, au Collège de l’Assomption, de septembre 1953 à juin 1961. 
 
Études universitaires : 
au baccalauréat ès sciences en sociologie, Université de Montréal, de septembre 1961 à juin 1963 ; 
à la maîtrise ès arts en sociologie, Université de Montréal, de septembre 1963 à mai 1964 ; 
et à l’École nationale d’administration, Paris, de janvier à décembre 1965 ; 
au doctorat en sociologie, études à temps partiel, Université Laval, en 1971 et 1972. 
 

Cheminement professionnel : 
De juillet  à novembre 1964, agent de recherche à la Commission royale sur le bilinguisme et le 
biculturalisme ; 
De janvier 1966 à novembre 1969, agent de recherche et de développement à la Direction générale de 
l’Éducation permanente ; 
De décembre 1969 à  octobre  1974, agent de recherche et de planification, vice-présidence à la 
planification de l’Université du Québec 
De novembre 1974 à septembre 1978, directeur du Service de recherche institutionnelle, vice-
présidence à la planification de l’Université du Québec ; 
D’octobre 1978 à juin 1997, directeur du Bureau de recherche institutionnelle, Université du Québec 
à Montréal. 
 

Reconnaissance professionnelle : 
Prix d’excellence en gestion de l’Université du Québec en 1996 (Prix Carrière) 



Collège de l’Assomption 
Les anciens et les anciennes 

Les membres du 121e cours 
Page 35 

Autres contributions : 
Membre du Comité du financement du Conseil des universités (1984-1988) 
Représentant des universités au  Conseil d’administration du Cégep Montmorency de Laval (1987-
1992). 
Membre du Comité régional du marché de l’emploi dans l’enseignement dans la région de Montréal  
(1993 -1994).  
Représentant des universités à la Table de concertation nationale sur l’emploi en éducation (1994-
1997). 
À la retraite, il a collaboré à quelques missions de coopération internationale, pour l’UQAM et pour 
la Banque mondiale, sur l’enseignement supérieur en Guinée; a aussi été le secrétaire pendant 
quelques mois de trois comités formés par l’UQAM et le syndicat des professeurs sur  la 
rémunération des professeurs, la tâche d’enseignement et la moyenne d’étudiants par cours. 
 
A épousé Ginette MICHAUD, à Montréal, en 1964. 
Du couple sont issus trois enfants : Marc, Annick et Isabelle LUSSIER. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 
 

 
Gilles MACHABÉE, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1954. 
Partage sa vie avec Nicole MC GREGOR 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 
 
 

 
Pierre MARTEL, 121e cours 

(1941-….) 
 

Originaire de Repentigny. Né en 1941. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957. 
Partage sa vie avec Suzanne HAMELIN. 
 
Mise à jour de la biographie : 7  février 2011. 
 
 

 
Bernard MARTINEAU, 121e cours 

(1941-2010) 
 

Originaire de L’Assomption. Né le 8 mars 1941. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955. 
Décédé le 18 février 2010. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
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Réal MILLETTE, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
André MOREAU, 121e cours 

(1938-….) 
 

Né en 1938. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1956. 
Partage sa vie avec Lise DUPUIS. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Michel PAYETTE, 121e cours 

(1939-….) 
 

Né en 1939, il est le fils de Lorenzo PAYETTE et de Lilianne JOLY . 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
A épousé  Claire DALPÉ, fille de Paul DALPÉ  et de Rachel GAGNON, à Crabtree, en 1959. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 
 

 
André PELLERIN, 121e cours, théologien et travailleur social 

(1941-….) 
 

Né en 1941, à Lachine. Il est le  fils  d’Edmond PELLERIN et de Cécile LEMAY. 
 

Formation : 
 
De 1948 à-1954 : Certificat d’études primaires élémentaires, École 
Provost, Lachine ; 
de 1954 à 1961 : Baccalauréat ès Arts, Collège de l’Assomption, 
Université de Montréal ; 
de 1961 à 1965 : Baccalauréat et Scolarité de Licence en théologie, 
Grand Séminaire de Montréal, Université de Montréal ; 
de 1972 à 1973 : Maîtrise en pastorale ouvrière, Centre de pastorale en 
milieu ouvrier, Collège dominicain de théologie et de philosophie, 
Ottawa ; 
en 1975-1976 : DEC en techniques d’assistance sociale, Cégep du Vieux-
Montréal ; 
de 1976 à-1979 : Baccalauréat en travail social, Université du Québec à 
Montréal ;. 
De 1985 à 1989 : Maîtrise en service social, Université Laval, Québec. 
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Cheminement professionnel : 
 
De 1965 à 1974 : Diocèse de Montréal : 
animateur de pastorale aux paroisses Sainte Cunégonde et Sainte Jeanne d’Arc ; 
prêtre-ouvrier chez Associated Paper Mills et Metropolitan Oil & Gaz ; 
animateur de pastorale auprès des familles, des jeunes travailleurs et de la JOC de La Petite 
Bourgogne, d’Hochelaga-Maisonneuve et de Montréal . 
De 1974 à 2000 : Centre de réadaptation Domrémy-Montréal / Centre Dollard-Cormier 
travailleur social clinicien aux programmes et services externes ; coordonnateur des programmes et 
services externes ; conseiller aux services bénévoles et d’entraide, directeur par intérim des services 
professionnels et de réadaptation, conseiller à la programmation, recherche et développement, 
directeur par intérim des services professionnels, travailleur social clinicien aux programmes et 
services aux adultes,travailleur social aux programmes et services des relations avec la communauté, 
travailleur social clinicien aux programmes et services aux personnes âgées. 
De 2000 à 2003 : CLSC Olivier-Guimond, coordonnateur des programmes sociocommunautaires,  
directeur des programmes et services du maintien à domicile et de la psychogériatrie. 
 

Quelques contributions sociales : 
Membre du Comité d’implantation, du Conseil provisoire et du Conseil d’administration du CLSC 
Olivier-Guimond. 
Membre du Conseil d’administration de la Maison des Jeunes MAGI. 
Membre du Conseil d’administration du Service Bénévole de l’Est de Montréal. 
 

Quelques publications : 
Ma vie en quartier, Prêtres et Laïcs, octobre 1968 ; 
La présence d’un prêtre en usine, Prêtres et Laïcs, février 1970 ; 
Les systèmes d’information : un projet d’introduction d’un système intégré d’information du 
dossier-bénéficiaire à Domrémy-Montréal, Université Laval, 1989 ; 
Souvenir des sens, Marché Express, décembre 2006 ; 
Témoignage d’un diplômé, Inter Express UQAM, 2009. 
 

Appartenances professionnelles : 
Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec ; 
Association des intervenants en toxicomanie du Québec. 
 

Entrevues et conférences : 
1968 – Conférence sur « Les conditions de vie en milieu ouvrier » aux membres des Métallos de 
Montréal ; 
1972 – Participation au film-document de l’ONF « Tranquillement pas vite » réalisé par Guy L. 
Côté, portant sur « l’évolution de la religion dans les années 1970 » ; 
1972 – Conférence sur « La communauté et l’engagement social, syndical, communautaire et 
politique » dans le cadre d’un Séminaire pastoral portant sur « la communauté et la vie 
paroissiale » ; 
1979 – Participation à la série d’émissions télévisées « Domrémy vous parle » sur le Réseau Câble 
TV, canal 9 ; 
1993 – Conférence sur « Les services de réadaptation pour les personnes alcooliques / toxicomanes 
en milieu urbain » dans le cadre du Colloque « Habiter sa ville : enjeux pour les ainés », organisé par 
l’Association québécoise de gérontologie ; 
1995 – Conférence sur « Les nouveaux défis pour la pratique du travail social en CLSC : un point de 
vue de l’extérieur » dans le cadre de la Conférence internationale sur « Les centres de santé : au 
centre des réformes des systèmes de santé », tenue au Palais des Congrès de Montréal ; 
1995 – Conférence sur le thème « Les AA, outil de rétablissement » lors du 36ième Congrès bilingue 
AA, Région 87, tenu au Palais des Congrès de Montréal ; 
1997 – Conférence sur « La gérontoxicomanie et les pratiques sociales » à l’occasion du Colloque  
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« Personnes âgées, alcool, psychotropes, maltraitance », tenu au Centre Hospitalier du Pays 
d’Avesnes, Avesnes-sur-Helpe, France ; 
2010 – Participation à l’émission Dimanche Magazine, sur la première chaîne de Radio-Canada, 
portant sur « Le célibat des prêtres ». 
 

Quelques passions : 
Lecture et écriture ; 
Marche et randonnée ; 
Médaillé d’argent aux Jeux de la FADOQ 2004, à Montréal ; 
Marathon de Montréal, 10 km ; 
Gérontologie et généalogie. 
 
Ordination sacerdotale, à Montréal, en 1965. 
Mariage avec Nicole DESCOMBES, à Montréal, en 1975. 
Du couple sont issus deux enfants, Étienne et Marie-Andrée PELLERIN 
Il est le grand-père de Léanne PELLERIN 
 
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2011. 
 

 
Jean-Claude PERREAULT, 121e cours, enseignant 

(1941-….) 
 

Né en 1941. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1961. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Denis PILOTTE, 121e cours, enseignant 

(1940-….) 
 

Né en 1940. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1961. 
Partage sa vie avec Micheline DESJARDINS 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Yves QUESSY, 121e cours, ingénieur (électricité) et gestionnaire 

(1941-….) 
 

Après mes études primaires, je me suis inscrit à l'externat classique 
du collège Sacré-Coeur de Sorel où j'ai complété les quatre premières 
années de mon cours classique. 
 
Par la suite, la famille a quitté Sorel pour Repentigny afin de 
permettre à mon père de se rapprocher de son travail.  C'est alors 
que je me suis joint au 121e cours au Collège de l'Assomption. 
Comme mon lieu de résidence se situait relativement près de 
L'Assomption, je n'ai pu m'inscrire comme pensionnaire. Je n'ai 
donc pas participé de façon aussi intense que la plupart de mes 
confrères à la vie communautaire du Collège. 
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À la fin de mon cours classique, je me suis dirigé à l'École Polytechnique où j'ai obtenu, en 1966, le 
diplôme d'ingénieur, spécialisation en électricité. 
 
Ma carrière d'ingénieur a débuté au siège-social d'Hydro-Québec à Montréal. Pendant quatre ans, 
je fus responsable d'effectuer des études et de conseiller les représentants à travers la province sur 
tous les aspects de la consommation d'énergie dans les édifices commerciaux et industriels. 
Parallèlement à cette activité, j'ai développé un programme informatique qui permettait d'évaluer la 
consommation d'énergie dans ce type de bâtiment et d'effectuer les études comparatives des coûts 
inhérents à l'utilisation des différentes sources d'énergie. 
 
En 1970, je me suis orienté vers une carrière de gestionnaire comme responsable des activités de 
service à la clientèle, d'inspection des installations de mesurage et d'études techniques chez les clients 
commerciaux et industriels du secteur ouest de l'île de Montréal.  Après deux ans à ce poste, je fus 
promu gérant dans le même domaine d'activités pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue.  J'étais 
à ce moment-là stationné à Rouyn-Noranda. 
 
En 1975, j'ai été nommé gérant du secteur Rouyn-Noranda. J'étais alors responsable de toutes les 
opérations auprès de la clientèle à savoir la construction des lignes de distributions, les 
raccordements électriques des clients au réseau, le dépannage, la facturation, les installations de 
mesurage et le service à la clientèle. 
 
En 1978, je suis revenu un peu plus au sud, à Saint-Jérôme.  Je supervisais alors l'encadrement de 
toutes les activités commerciales dans les domaines résidentiel, commercial et industriel pour les 
régions de Laval, des Laurentides, de l'Outaouais et de Lanaudière. En 1983, je suis revenu au siège-
social pour réaliser les mêmes activités mais au niveau provincial. 
 
En 1985, changement important.  J'ai alors été nommé gérant de la conception et de l'exploitation du 
réseau de distribution.  Je supervisais l'établissement des normes de construction du réseau et des 
équipements nécessaires ainsi que des méthodes d'exploitation. 
 
Finalement en 1987, je suis devenu directeur commercial pour Hydro-Québec International.  
J'offrais alors les services d'Hydro-Québec dans tous ses domaines d'expertise aux différentes 
compagnies d'électricité à travers le monde, principalement en Afrique, préparais les appels d'offre 
avec l'aide des différents spécialistes d'Hydro-Québec et négociais les contrats qui en découlaient. 
J'ai pris ma retraite en 1996. 
 
Au cours de mon séjour à Polytechnique, j'ai participé aux activités de la troupe de théâtre Les 
Romanichels composée presque exclusivement d'anciens élèves du Collège de l'Assomption. Pendant 
mon séjour en Abitibi, je fus vice-président de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda. De 
retour à Montréal,  j'ai oeuvré comme président d'un syndicat de copropriété pendant quinze 
ans.......et j'ai parcouru la province à bicyclette. 
 
Mise à jour de la biographie : 4 avril 2011. 

 
Pierre QUINTAL, 121e cours, chimiste 

(….-1979) 
 

Originaire de Saint-Paul-l’Ermite. Il est le fils d’Émery QUINTAL et de Rita PAYETTE . 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955. 
Décédé le 15 mai 1979. 
 
Avait  épousé  Antoinette OUELLET, fille de Timothée OUELLET et d’Yvonne GAUDREAU à 
Saint-Paul-l’Ermite en 1963. 
 
Mise à jour de la biographie : 7  février 2011. 
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Gérard RIOPEL, 121e cours 

(1939-….) 
 

Né en 1939, il est le fils de Rémi RIOPEL et de Marie-Jeanne LEMIRE. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1955. 
A épousé  Fernande AUMONT, fille de Télesphore AUMONT et de Lilianne DUQUETTE à Sainte-
Julienne en 1962. 
 
Il est le frère de Gabriel RIOPEL, du 119e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Pierre RIVARD, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Jean-Pierre RIVEST, 121e cours, enseignant 

(1938-….) 
 

Né à Repentigny en 1938, il est le fils d’Euchariste RIVEST, du 95e cours, 
et d’Yvette THIBODEAU. 
 

Formation : 
 
A fait ses  études primaires à Repentigny. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 
1953 à 1962. Baccalauréat ès Arts de l’Université de Montréal, 1962 
Bachelier en pédagogie (Brevet A) de l’École normale secondaire de 
l’Université de Montréal, 1963. 
Licence en administration scolaire, faculté des Sciences de l’Éducation, 
Université de Montréal, 1967. 
 

Perfectionnement : 
 
Baccalauréat en enseignement secondaire (Permama) ; 
Cours de recyclage en mathématiques modernes, Centre d’informatique appliq
métropolitain (CIAMM) ; 
Initiation à la programmation informatique (langage BASIC). 
 

Cheminement professionnel : 
 
Professeur de mathématiques, Commission scolaire régionale Le Gardeur 
 à l’école Jean-Baptiste-Meilleur, de 1963 à 1986 ; 
 à l’école Paul-Arseneau, de 1986 à 1995. 
 
A travaillé à temps partiel, de 1996 à 2002. 
uée du Montréal 
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Loisirs 
 
Randonnées en vélo : 

• Défi métropolitain en 2004 et 2008 ; 
• Défi Lanaudière ; 
• Véloroute des bleuets (tour Burkina Faso 2004) ; 
• Petit train de Nord ; 
• Etc…. 

Lecture et voyages 
 
A épousé  Madeleine TARTE, à Berthier en 1965. Du couple sont issus deux enfants, Marie-Josée, 
148e cours, et Martin, 150e cours. Grand-père de Jean-Félix, Raphaël, Laurence et Charles-Éric. 
 
Il est le frère d’André RIVEST, du 122e cours, et de Marcel RIVEST, du 127e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 
 

 
Jacques RIVET, 121e cours, professeur (communication) 

(1939-….) 
 

Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 
1953 à 1961. 
 
Jacques RIVET est un homme de premières. Premier étudiant en 
journalisme à Laval alors que le programme de journalisme n’existe pas 
(Histoire de la presse est donné par le Département d’histoire et Droits et 
devoirs de l’information par la Faculté de droit). Premier professeur en 
juillet 1968 du tout nouveau programme de journalisme qui a donné 
naissance au Département d’information et de communication. 
 
Passionné de journalisme depuis son plus jeune âge – son grand-père déjà, f
assidûment les journaux de ses adversaires –, il fait sa culture journalistique e
dissimulé à l’arrière de la classe pendant son cours classique. À l’université
économique par défi. « Je n’étais pas bon en maths », lance-t-il, sourire en coin
son cours de mathématiques avec 87%. Il participe ensuite à des conco
d’information au gouvernement du Québec.  
 
Puis, c’est l’appel de Paris où l’Institut français de presse vient d’être fondé. J
bourses d’études et part avec femme et enfant pour deux ans. Il soutient son m
Canada et l’Expo 67 dans la presse quotidienne française, le 30 mai 1968
politiques alors qu’une manif monstre se tient Place de la Concorde. À son
jeune diplômé est engagé à Laval où il demande un trois-quarts de temps po
parallèlement des études doctorales. En 1976, il décroche son diplôme en scien
 
Jacques Rivet est à l’origine du programme de maîtrise et de l’orientatio
communication « publique ». Il est aussi le créateur du concept de « commu
lequel il travaille depuis 30 ans et qui lui a valu en 2009 d’être nommé « comm
SPUL1. 
 
 
 
 

éru de politique, lisait 
n lisant Le Devoir bien 
, il s’inscrit en science 
. Défi relevé : il sort de 
urs et devient agent 

acques Rivet court les 
émoire de maîtrise, Le 
 à l’Institut d’études 
 retour au Québec, le 
ur pouvoir poursuivre 
ces politiques.  

n du Département en 
nication civique », sur 
unicateur civique » au 
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Formation universitaire : 
1965 Bac ès Sc. (économique), Université de Montréal ; 
1968 Diplôme de l'Institut français de presse et des sciences de l'information, Université de droit, 
d'économie et des sciences sociales de Paris ; 
1976 Doctorat en  sciences sociales (science politique), Université Laval.  
 

Cheminement professionnel : 
À l'Université Laval : 
Depuis 1968,  professeur à la Faculté des arts, Université Laval ; 
Depuis 1984, professeur titulaire au Département d'information et de communication, Université 
Laval ; 
en 1985-1986, directeur-fondateur du programme de maîtrise en communication publique ; 
de 1982 à 1985, directeur du département d'information et de communication, mandat donnant lieu 
à l'orientation de ses activités vers la communication publique. 
 
Dans d'autres institutions : 
En 1996-1997, séjour et participation d'une année aux activités de recherche du Joan Shorenstein 
Center on the Press, Politics and Public Policy au J.F. Kennedy School of Government, Harvard 
University, Cambridge, Mass, USA . 
De 1983 à 1990, éditeur d'un journal communautaire mensuel (1300 exemplaires): « Le mini-Journal 
de Beaurivage (Le St-Patrice, autrefois)», de format binaire, diffusé dans les municipalités de Saint-
Gilles, Saint-Narcisse, Saint-Patrice et Saint-Sylvestre du comté de Lotbinière ;  
De 1971 à 1973, rédacteur en chef d'une revue mensuelle sur le journalisme et l'information au 
Québec, Media ; 
En 1965-1966, agent d’information, Gouvernement du Québec. 
 

Recherche : 
Domaines de recherche : 

• Le journalisme politique  
• La communication civique 

Sujets de maîtrise ou de thèse de doctorat proposés : 
• Doctorat : Le/la civiste  
• Maîtrise : La revue de presse analytique : l'importance des informations d'actualité et les 

images publiques dans les nouvelles (News). 
 

Publications : 
RIVET, Jacques, «L'éthique de la communication publique à l'enseigne des valeurs du journalisme 
au Québec,» pp. 24-63, dans Brunet, Patrick, J. et Martin David-Blais, (sous la direction de), Valeurs 
et éthique dans les médias: approches internationales, Presses de l'Université Laval, Québec, 2004, 
393p.  
RIVET, Jacques. «La revue de presse analytique : la méthode et son traitement graphique». Illustrée 
avec le discours de Mario Dumont à Toronto devant le Canadian Club, le 23 septembre 2002  
RIVET, Jacques en collaboration avec André FORGUES et Michel SAMSON. « La mise en page de 
presse (l'espace public du journalisme)», Hurtubise HMH, Montréal, 1992, 326p.  
RIVET, Jacques, «Grammaire du journal politique», Hurtubise HMH, Montréal, 350 p., 1979 et 
1986. 
Colloques et congrès : 
«Une pédagogie d'un «civiste» inspirée du savoir manifesté par l'étude des plaintes au Conseil de 
presse du Québec en 2005», conférence à l'ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières, mai 2007. 
 
Mise à jour de la biographie : 1er janvier 2011. 
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Bernard ROBILLARD, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957. 
 
Mise à jour de la biographie : 7  février 2011. 
 

 
Pierre ROBILLARD, 121e cours, enseignant 

(1940-….) 
 

Né à Montréal en 1940. 
Fit ses études primaires à l’école du Lac Véronique (Hautes 
Laurentides) de 1946 à 1953. 
Fit des études classiques (Éléments Latins) au Séminaire Saint-
Joseph de Mont-Laurier en 1953-1954 ; au Collège de l'Assomption 
(Syntaxe, Méthode, Versification et Belles-lettres) de 1954 à 1958 ; 
au Collège Marie-Médiatrice (Rhétorique) en 1959 -1960 ; 
à l’Université d’Ottawa (Philo I et Philo II) de 1961 à 1963, où il 
reçoit un baccalauréat ès Arts 
En 1963-1964, il s’inscrit à une spécialisation en philosophie 
(baccalauréat en philosophie) à l’Université Saint-Paul. Ottawa ; 
De 1965 à1967, il poursuit une spécialisation en éducation 
physique, en récréologie et en kinésiologie, à l’Université 
d’Ottawa ; 
En 1972-1973, il obtint un certificat d’études complémentaires de l’École d
(Université du Québec à Hull) ; 
De 1977 à 1979, études de certificat en gestion d’hôpital, Faculté de médeci
Montréal. 
 

Cheminement professionnel : 
 
De 1961 à 1965, obtention d’un brevet d’officier de l’armée canadienne da
Travaille à Borden, Ontario, et à Longue-Pointe, Québec. 
Fonction et responsabilité : secteur du soutien logistique. 
 
En 1967-1968, enseignement de l’éducation physique au niveau secondaire
l’Outaouais. 
 
De 1968 à 1997, Centre hospitalier psychiatrique Pierre-Janet de Gatineau
réadaptation desservant une clientèle adulte, adolescente et infantile, à l’in
Ais consacré toute ma carrière à mettre en place une activité physique ada
centre hospitalier Pierre-Janet. 
À mon arrivée en poste, les patients pratiquaient tous des exercices très
marche rapide à l’intérieur, dans les corridors et à l’extérieur, fumaien
niveau quasi industriel, consommaient des tonnes de médicaments, tout en
ergothérapeute et des monitrices offraient un très bon programme d’act
tricot, céramique, etc…Louable sur certains aspects mais pas très fort su
vasculaire. 
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Comme éducateur physique, mon but était de faire prendre conscience aux autorités concernées, 
directeurs, médecins, infirmières travailleurs sociaux, etc…des besoins normaux d’une clientèle 
psychiatrique. Tout en traitant les patients de façon traditionnelle par la pharmacologie, la 
chimiothérapie, les traitements de choc, et tout le reste, ce qui n’était pas ni mon apanage ni de ma 
compétence, on devait innover, et ceci de façon urgente, pour cette clientèle qui n’accomplissait 
absolument rien sur le plan physique. Comment ? En offrant des programmes d’éducation physique 
adaptés à leurs besoins et conçus en tenant compte de leurs capacités et de leur réalité. 
Donc, il fallait construire des facilités sportives adaptées pour réaliser ces programmes : gymnase, 
piscine, plateaux polyvalents extérieurs, piste d’athlétisme circulaire, permettant une foule 
d’activités sportives. Un point positif : la disponibilité d’un terrain prévu à d’autres fins 
appartenant au centre hospitalier, juste à l’arrière de l’hôpital. 
Je devais également amener les patients à l’extérieur du milieu psychiatrique en utilisant les centres 
de plein air déjà existants dans la région, entre autres, Katimavik, afin de leur permettre de 
pratiquer eux aussi, de façon adaptée, des activités de plein air comme le cyclotourisme, la voile, le 
tir à-l’arc, etc…Oui ! Et pourquoi pas ? 
Car si on voulait réellement réadapter les gens et les retourner éventuellement dans un milieu de vie 
normale, il fallait le faire aussi avec des activités physiques saines, adéquates, que les gens 
ordinaires, que l’on suppose  normaux, utilisent occasionnellement. 
Le processus a été long avant que les groupes décisionnels acceptent le bien-fondé du projet dans son 
ensemble car tous ces programmes et toutes ces facilités sportives adaptées devaient également 
servir aux nombreuses autres clientèles traitées dans les autres institutions gouvernementales locales 
et régionales. Ceci a été réalisé grâce à la compréhension et la collaboration de nombreux 
intervenants et ce, à tous les niveaux de professionnels et de l’ensemble des employés du centre 
hospitalier. 
 
Cadre responsable de tous les aspects concernant le service des télécommunications informatisées en 
vue d’optimiser le rendement des services du centre hospitalier. 
Cadre responsable de la gestion logistique des locaux et espaces du centre hospitalier et des autres 
bâtiments s’y rattachant en vue d’une utilisation maximale et plus rentable des superficies 
concernées. 
 

Contributions sociales : 
Implication occasionnelle dans d’autres institutions publiques, hôpitaux, écoles, collèges, afin de 
partager nos bonnes expériences mais également, nos échecs dans le domaine de l’éducation 
physique adaptée au milieu psychiatrique. 
 

Appartenances professionnelles : 
Membre de l’Association professionnelle des éducateurs physiques du Québec ; 
Membre de l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux. 
 

Passe-temps : 
Lecture, chant choral, football, hockey, marche, vélo. 
Ai fait partie de l’équipe de football de l’Université d’Ottawa, les Gee Gees, qui, en 1961-1962, s’est 
mérité le championnat de la Conférence intercollégiale de football de l’Ontario, aussi championne de 
l’Association de football Ottawa-Saint-Laurent. 
Participation commanditée au profit des Grands-Frères.En 2006, marche de 30 km sur terrain plat 
et montagneux. 
 
Partage sa vie avec Lucie AMYOT. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
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Gaétan ROBITAILLE, 121e cours 

(1938-….) 
 

Né en 1938. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 7  février 2011. 
 

 
Luc ROGER, 121e cours, pédagogue 

(1940-….) 
 

Né en 1940, à Laval.  Il est le fils de  Lucien ROGER et de Germaine 
HAECK. 
 

Formation : 
A fait ses études primaire chez les Sœurs de Sainte-Croix, à Sainte-
Dorothée (Laval). 
Fit des études classiques au Séminaire  Sainte-Croix de Ville Saint-
Laurent, de 1951 à 1953 
Et des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption 
de 1953 à 1961. 
De 1961-1965,  études universitaires : Licence en Théologie, 
Université de Montréal. 
 

Cheminement professionnel : 
1965 : ordonné prêtre par le cardinal Léger à Montréal. 
En 1965-1966 : directeur de la chorale et maître de salles au Collège de l’
En 1966-1967 : vicaire : Ste-Marguerite-Marie de Montréal. 
De 1967-1973: à la demande expresse de M. Gilbert, chef de police de Mo
Léger : pastorale auprès des motards. 
 -président-fondateur du club «Cobra Mc» de Montréal 125 ; 
 -vice-président fondateur des Motocyclistes Unis du Québec (MU
  fondateur des Anges de la route (club junior) ; 
  fondateur des Amazones (club de filles) ; 
En 1971, il reçoit sa laïcisation par le pape Paul V1. 
En 1972-1973 : Catéchèse 4e et 5e secondaire ; 
De 1972 à 1974 : Animateur 4e et 5e secondaire ; 
En 1974-1975 : directeur adjoint au 2e  cycle et fondateur de la première 
De 1975 à 1995 : Animateur auprès des décrocheurs ; 
En 1995-1996 : Animateur de pastorale à la Polyvalente des Monts de Sa
Depuis 1997, à la retraite de l’enseignement. 
En  2010, il publie un livre sur la vie intérieure, «LA TOUR», Fondation 
 
A épousé  Maryse ROY, en 1971. 
Du couple sont issues deux filles,  Valérie et Marie-Ève. 
 
Mise à jour de la biographie : 7  février 2011. 
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Gérard SAINT-ANDRÉ, 121e cours 

(1939-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1939, il est le fils de  Victor SAINT-ANDRÉ et d’Irène 
AMIREAULT.  
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1955-1956. 
A épousé Louise DUMONTIER, fille de Paul DUMONTIER et de Monique DÉSY à Montréal, en 1965. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Ruben SAINT-ANDRÉ, 121e cours 

(1941-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1941. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1955-1956. 
Partage sa vie avec Justina CAROCHIA. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Jacques SANSREGRET, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Paul-Eugène SIGNORI, 121e cours 

(1939-….) 
 

Né en 1939, il est le fils de Gustave SIGNORI, du 80e cours, et de Marie-Anne PELCHAT. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1952 à 1955. 
A épousé  Hélène PARADIS, fille de Jean PARADIS et de Louise BRASSARD à Iberville, en 1968. 
 
Mise à jour de la biographie : 7  février 2011. 

 
René SOUCISSE, 121e cours, chauffeur de taxi 

(1939-….) 
 

Originaire de Verdun. Né en 1939, il est le fils de Joseph SOUCISSE et 
d’Éva LAZURE. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption, de 1953 à 1957, et au 
Collège Sainte-Marie, en 1957-1958. 
 
J’ai été élevé à Verdun, étant le quinzième d’une famille de 17 enfants (10 
filles et 7 garçons). Mon entrée au Collège de l’Assomption à l’automne de 
1953 a été difficile. Durant la première année, à quatre ou cinq reprises, je 
me suis réveillé tout habillé ; je voulais retourner chez moi ! Toutefois, 
avec le temps et l’amitié de quelques confrères dont Pierre VENDETTE, 
Yves TOURVILLE (déjà un vétéran) et Paul LESAGE, j’ai pu 
m’acclimater à la vie de pensionnaire. 
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À partir de la Syntaxe, je dois dire que la vie m’a semblé beaucoup plus facile ( les sports aidant). En 
Méthode et Versification, c’était pas mal. Mais la soif de liberté me chatouillait. C’est pourquoi, 
après ma versification, j’ai décidé que je ferais mes Belles-Lettres à l’externat. J’ai donc amorcé 
cette 5e année au Collège Sainte-Marie. Quelle erreur ! Sans rien enlever au talent des Jésuites, j’ai 
mal contrôlé ma nouvelle liberté. C’est pourquoi, au printemps de 1958, j’ai fait mon «chant du 
cygne» des études. 
Mon premier emploi a été dans les pièces d’auto. Ensuite, j’ai travaillé dans une manufacture de 
bouteilles. C’était très exigeant et en même temps fascinant. La plus pénible expérience était de 
travailler trois fins de semaine sur quatre, ce qui était difficile pour des jeunes mariés. Donc, pour le 
bien de ma famille, j’ai quitté cet emploi (nous avions une fille, Diane, née en 1965) pour aller vers 
l‘assurance-vie. Ce boulot me stressait au point de m’en rendre malade ; j’ai abandonné après trois 
ans. 
J’ai fini par aboutir dans l’industrie du taxi. «En attendant que je me disais.» J’y suis depuis 40 
ans ! Ça été un métier passionnant. J’y ai travaillé de nuit (de 3h00 p.m. à 5h00 a.m.) pendant 17 
ans. Chaque soirée était une aventure, chargée d’imprévus, de joies et de frustrations. La nuit nous 
offrait ce qu’il y a de mieux (les gens qui sortent pour s’amuser) et ce qu’il y a de pire (les voyous, 
voleurs ou drogués). Heureusement les premiers étaient majoritaires. 
Après 17 ans de travail de  nuit, j’ai décidé qu’il était temps de côtoyer les vrais montréalais, c’est-à-
dire les travailleurs. L’adaptation fut difficile. C’était comme une nouvelle ville, avec une façon 
totalement différente de travailler. Et avec mon nouvel horaire arriva le téléphone cellulaire. 
Comme chauffeur de taxi, je me suis vraiment épanoui avec l’avènement de cette technologie. Il 
semble que j’ai eu le talent de recruter un bon noyau de gens d’affaires comme clients (y compris 
mon ami Yves TRÉPANIER). J’ai eu le plaisir d’être le chauffeur de plusieurs ministres fédéraux 
dont John MANLEY, ministre de l’industrie pendant cinq ans et ma préférée, Sheila COPPS, 
pendant les sept ans et demi où elle a été ministre du patrimoine canadien. 
Ce n’était jamais monotone, parce qu’il y avait de la variété. Dans les premières années de madame 
COPPS au Patrimoine canadien, elle se trouvait également vice-première ministre. Lors d’une de ses 
visites, je l’ai trimbalée pendant deux jours. À la fin d’une journée alors que je la conduisais à 
Pointe-Claire chez une amie, j’ai réalisé que j’étais le chauffeur de «l’acting prime minister», étant 
donné que M. Jean CHRÉTIEN était en dehors du pays. Je lui en fis la remarque, tout nerveux. 
«C’est bien vrai» qu’elle me répondit tout gentiment. 
Le lendemain de la visite de Sheila COPPS, je fais monter à bord un jeune homme âgé de 20 ans, qui 
voulait rencontrer une femme. Je lui dis O.K. et je l’ai amené coin Saint-Laurent et Sainte-
Catherine. J’avais à peine ralenti qu’une fausse blonde se précipite sur la portière arrière. Après les 
négociations d’usage, je l’ai conduits à destination. Le jeune homme s’est alors montré récalcitrant à 
payer le coût du voyage. La prostituée, sympathique, de lui dire : «si tu hésites à payer ton taxi, je ne 
me sentirai pas sécurisée, alors je partirai». Je vous soulignais la variété. Non mais pensez-y : 
l’acting prime minister hier et une marchande de bonheur  aujourd’hui ! 
Mon plus beau souvenir me vient d’une petite fille de huit ans qui, avec sa mère, voulait aller chez le 
vétérinaire pour faire soigner sa perruche malade. Alors que la mère s’était absentée pour aller 
chercher l’adresse exacte du vétérinaire, la perruche, étendue dans une petite boîte de carton, 
mourut. La fillette, tout en pleurs, était inconsolable. «Hey, que je lui dis, ne pleure pas, Tu sais bien 
que ta perruche est morte heureuse, dans les bras de sa maîtresse.» Toute surprise, elle cesse de 
pleurer. «Vous croyez ?» «J’en suis certain. Une perruche vit de 7 à 8 ans, alors que nous, nous 
pouvons vivre  75 ans. Dans ta vie, plusieurs oiseaux pourront mourir dans tes mains.» Elle me 
regardait attentivement. Et j’ai continué. «Il y a sûrement une autre perruche qui t’attend à 
l’animalerie.» À cet instant la mère revenait à l’auto. Et la petite s’est remise à pleurer, mais moins 
intensément. Alors, la mère que ne semblait pas particulièrement riche lui dit : «C’est dommage, 
mais retournons à la maison en autobus». «Pas du tout madame», j’ai répondu. «Le compteur 
marque huit dollars. Je vous ramène chez vous et ça ne coûtera pas un sous de plus». Chemin 
faisant, la petite signifia à sa mère qu’il y avait une autre perruche qui l’attendait à l’animalerie. 
Peut-être répond la mère. Arrivée à destination, la mère me tend 10,00$ et me dit merci. Aussitôt, je 
lui ai remis 5,00$ en lui précisant que ce serait ma participation à l’achat d’un nouvel oiseau. La 
petite fille avait fait son deuil. Avec des yeux pétillants, elle m’a demandé quel était mon prénom. 
René, que je lui dis. «Bien, ma perruche s’appellera René.» 
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En toute humilité, je dois vous mentionner qu’il y a environ 25 ans, il y avait dans le quartier Notre-
Dame-de-Grâce à Montréal une perruche qui s’est appelée René. 
 
Il est le frère de Dominique SOUCISSE, du 119e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 13 décembre 2011. 

 
Claude SOUCY, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1953-1954. 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 
 

 
Jean TALBOT, 121e cours, gestionnaire 

(1940-1999) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1957. 
Était à l’emploi de Cascades inc., au moment de son décès. 
Décédé en 1999. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Claude TÉTREAULT, 121e cours 

(1939-….) 
 

Originaire de L’Assomption. Né en 1939. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1957. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Yves TOURVILLE, 121e cours, médecin-chirurgien 

(1939-….) 
 

Originaire de Sainte-Anne de Beaupré. Né en 1939, il est le fils de Raymond TOURVILLE et de 
Marie-Rose CARON. 
 

Formation : 
 

Études primaires à Sainte-Anne-de-Beaupré 
Études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption, de 1952 à 1961 ; 
Études médicales à l’Université Laval, de 1961 à 1964 ; 
Externat : Centre hospitalier Saint-Enfant-Jésus, Québec, en 1964-1965 ; 
Internat : Centre hospitalier Saint-Enfant-Jésus, Québec) en 1965-1966 ; 
Études de spécialisation en chirurgie générale, de 1966 à 1970 ; 
Centre hospitalier Saint-Enfant-Jésus, Québec, de 1966 à 1968 ; 
Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, Montréal, de 1968 à 1970. 
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Études musicales : 
au Collège de l’Assomption : 

• 9 années de cours de violon avec Monsieur Romain Desroches de Montréal ; 
• cours de chant grégorien pendant 4 ans. 

Expériences musicales : 
• Chant et violon à de nombreux mariages et autres occasions ; 
• Direction d’orchestre, de fanfare, de chorale et de schola pendant quelques années lors du 

cours classique au Collège de l’Assomption ; 
• Membre de l’orchestre la Sinfonia de Québec depuis le 25 janvier 1989 ; 
• Cinq tournées en Europe : 

• 1992 - Paris, Jonzac et Bordeaux ; 
• 1995 - France, Allemagne et Suisse ; 
• 1998 - France, Côte d’Azur, Italie et Suisse ; 
• 2001 - France, Allemagne, Italie et Autriche ; 
• 2004 - France, Côte d’Azur, Italie ; 

• Participation à diverses chorales à Baie-Saint-Paul ; 
• Le Minuit Chrétien (5 Noël) ; 
• Membre fondateur du Quatuor Béluga (quatuor à cordes) ; 
• Membre d’autres formations (quintette, trio etc.) ; 
• Directeur de l’Académie de Musique du Domaine Forget de Saint-Irénée pendant  6 ans, de 

1983 à 1988 ; 
• Participation annuelle au camp musical CAMMAC pendant 6 ans. 

 
Associations : 

Trésorier à vie du 121e cours du Collège de l’Assomption ; 
Membre du Collège des Médecins du Québec ; 
Membre de l’Association des Chirurgiens Généraux du Québec ; 
Membre du Collège Royal des Chirurgiens Généraux du Canada ; 
Titre de « Fellow » en chirurgie générale du Collège Royal du Canada, FRCS(c) ; 
Membre du Club Lions de Baie-Saint-Paul pendant 26 ans ; a occupé trois mandats comme 
président et deux mandats comme président de zone. Deux fois récipiendaire de la médaille Melvin-
Jones ; 
Membre de l’Association de radio-amateur du Canada. 
 

Autres contributions : 
Membre fondateur des Scouts de Sainte-Anne-de-Beaupré ; 
Chef de troupe (1 an) ; 
Membre scout au Collège de l’Assomption ; 
De 1970 à 2000,-membre du bureau médical du Centre hospitalier de Charlevoix ; 
De 1970 à 2000, chef du département de chirurgie à Baie-Saint-Paul ; 
De 1970 à 1985, membre du bureau médical de La Malbaie ; 
De 1970 à 1985, chef du département de chirurgie de La Malbaie ; 
Depuis novembre 2000, retraite de la chirurgie active. Depuis ce temps, 5 à 8 semaines de 
remplacement au Québec ; 
Co-fondateur et co-propriétaire du Club de golf de Baie-Saint-Paul ; 
Fondateur du Centre d’Art de Baie-Saint-Paul ; 
Fondateur du Service Radio de Charlevoix Ouest (SRCO) ; 
Membre du club de radio-amateur du Québec Inc. (RAQI) ; 
Cours de radio amateur (5 ans) ; 
Fondateur du club de motoneige de Charlevoix ; 
Membre du Club musical de Québec pendant 12 ans. 
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Loisirs et activités : 
Nombreuses conférences à plusieurs clubs de service ; 
Orchestre et Quatuor à cordes à chaque semaine depuis janvier 1989 ; 
Écoute de musique classique, assiste à de nombreux concerts ; 
Informatique et programmation ; 
Édition du journal du Club Lions de Baie-Saint-Paul, le « SerVoir » pendant 12 ans ; 
Lecture ; 
Photographie et montage de diaporamas ; 
Voyages (Europe, Corse, Sicile, Asie, Inde, Chine, Népal, Russie, Afrique du Nord, Amérique du 
Sud, USA, etc.) 
Sports 
Jogging (plus de 35 ans), hockey, tennis, raquette, golf et ski de fond ; 
En 2002 - Trek de l’Everest au Népal pendant  trois semaines (oct.-nov.). Il a gravi quatre sommets 
de plus de 5000 mètres ; 
En 2005 (décembre), conquête du « El Pico de Orizaba », 5650 mètres, le plus haut sommet du 
Mexique ; 
En 2006, vélo en Hollande avec sa fille Julie. 
 
A épousé Lédine BOIVIN, fille de Benoit BOIVIN et de Blanche FORTIN, à Baie-Saint-Paul, en 
1964. Du couple sont issus deux enfants, Julie et Simon. 
De Julie, il est grand-père de deux filles, Alexanne et Marie-Jade. 
 
Mise à jour de la biographie : 7  février 2011. 

 
André G. TRAHAN, 121e cours, médecin 

(1938-….) 
 

Né à Trois-Rivières en 1938. Il est le fils de Louis-Georges TRAHAN et de Monique ARVISAIS . 
 

Formation : 
De 1945 à 1952, études primaires à l’Institut des Sœurs de l’Immaculée-Conception ; 
De 1952 à 1954, études classiques au Collège de l’Assomption ; 
De 1954 à 1960, études classiques et philosophiques au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières ; 
De 1960 à 1965, études universitaires, Faculté de médecine de l’Université Laval, 
  Diplôme obtenu : Doctorat en Médecine et en Chirurgie ; 
De 1973 À 1975, études de Maîtrise en sciences de la santé et des sports à l’Université du Québec à 

Trois-Rivières. 
 

Cheminement professionnel : 
Depuis 1966, médecin omnipraticien dans la localité de Saint-Maurice ; 
Depuis 1966, membre de l’Association des médecins de langue française du Canada. 
Depuis 1968, médecin au Centre de détention de Trois-Rivières. 
De 1968 à 1984, chef de service de médecine générale. 
Depuis 1969, membre du département de médecine général du CHRTR  
De 1970 à 1990, médecin des équipes représentatives de l’Université du Québec à Trois-Rivières, au 
hockey et au football. 
En 1976, membre du personnel médical du Comité organisateur des jeux olympiques de Montréal. 
Membre du Centre de Recherches des Sciences de la santé et du sport à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. 
De 1976 à 1980, secrétaire-trésorier du comité exécutif du bureau médical du Centre hospitalier 
Cloutier du Cap-de-la-Madeleine. 
Membre de l’Académie Canadienne de médecine sportive. 
En 1982, médecin de l’équipe nationale de marche au Canada à la Coupe Mondo à Valence en 
Espagne ; 
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En 1983, médecin des équipes élites de Baseball-Québec. 
De 1984 à 1992,  chef du département d’omnipraticiens à l’hôpital Cloutier. 
En 1985, médecin au Championnat mondial de gymnastique, tenu à Montréal. 
De 1987 à 1990, président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’hôpital Cloutier. 
De 1987 à 1990, membre du Conseil des sciences du sport de Baseball-Canada. 
En 1988, médecin responsable au championnat d’athlétisme de la Fédération du sport scolaire du 
Québec, disputé à Trois-Rivières. 
De 1988 à 1994, directeur des services professionnels de l’hôpital Cloutier. 
Sainte-Marie. 
De 1998 à 2004, directeur des Services professionnels, par intérim, au CHSLD Le Trifluvien. 
De 2004 à 2009. directeur adjoint à la Direction des services professionnels du CSSSTR. 
Depuis 2000, membre du conseil d’administration de l’Association du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens de la province de Québec. 
En 2000-2001, secrétaire du conseil exécutif de l’Association des médecins de langue française du 
Canada. 
De 2000 à 2009, chef du département de médecine générale du CSSSTR. 
Depuis 1999, membre du Club Laurier. 
 

Autres contributions : 
En 1967, président-fondateur du Service des loisirs Les Condors de Saint-Maurice Inc.. 
De 1968 à 1994, fondateur et directeur général de l’École des sports du Cap-de-la-Madeleine. 
De 1970 à 1982, président-fondateur de la Corporation sportive des patriotes de Trois-Rivières Inc.  
De 1972 à 1975, président des jeux régionaux du Québec. 
En 1975, vice-président aux Jeux du Québec, tenus à Trois-Rivières. 
De 1976 à 1984, président  du Conseil des loisirs de la Mauricie.  
et en 1985, 2e vice-président du Conseil des loisirs de la Mauricie. 
De 1975 à 2000, président-fondateur de la Conférence de baseball rural de la Mauricie. 
En 1986-1987, président du Championnat national de baseball sénior. 
De 1981 à 1992, vice-président Majeur de Baseball-Québec et président de la Commission majeure. 
De 1992 à 1996, vice-président technique de Baseball-Québec. 
De 1991 à 1996, vice-président Prévention Santé-Sécurité de Baseball-Québec. 
En 1980, vice-président du CORLQ. 
De 1981à 1983, vice-président de la Fondation Marcel JOBIN Inc.. 
En 1982, directeur de la Fondation des Maladies du Cœur du Québec, chapitre Mauricie. 
De 1982 à 1989, membre du Conseil d’administration de la Fondation du Centre hospitalier Sainte-
Marie de Trois-Rivières ; en 1985, vice-président et, de 1987 à 1990, publiciste. 
En 1970 , président du Club Richelieu. 
Depuis 1974, membre de la Chambre de Commerce du Cap de la Madeleine. 
De 1983 à 1986, membre du Conseil d’administration de la F.M.O.Q. 
En 1984 1985, directeur du conseil d’administration de la Société des jeux du Québec. 
En 1985-1986, trésorier de la Société des jeux du Québec. 
De 1985 à 1993, administrateur à la Caisse populaire de Saint-Maurice. 
Membre fondateur de la Fondation du Centre hospitalier Cloutier du Cap-de-la-Madeleine. 
Depuis 1987, nommé Coroner. 
En 1989, vice-président du club des Amis du baseball à Montréal. 
En 1989, vice-président dans l’organisation du Championnat de Baseball Youth, disputé à Trois-
Rivières. 
Depuis 1989, vice-président du comité médical International Baseball Association, section anti-
doping. 
Depuis 1995, vice-président de la Fondation du Centre hospitalier Sainte-Marie. 
Depuis 2000, membre du Conseil d’administration de l’Association du Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens de la province de Québec. 
De 2004 à 2008, président régional de la Fibrose Kystique. 
Depuis 2005, président de la Fondation Claude MONGRAIN. 
De 1970 à 1984, de 1989 à 1994 et en 2010, médecin au Grand Prix de Trois-Rivières. 
De 1978 à 1992, médecin de piste au Grand Prix de Montréal. 
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Décorations : 
 
En 1976, l’organisation de l’École des Sports du Cap-de-la-Madeleine a été choisie l’organisation de 
l’année dans le Trois-Rivières Métropolitain. 
Choisi 1er citoyen de l’année. 
En 1980, la réussite du championnat national de baseball senior a valu à l’organisation d’être choisie 
l’organisation de l’année par les commentateurs sportifs de la zone 04. 
En 1981, choisi la personnalité québécoise pour représenter l’homme du Québec au colloque de la 
Fédération du sport scolaire du Québec sur la concertation scolaire municipale. 
Depuis 1987, membre de l’Ordre des Jeux du Québec au niveau provincial. 
En 1987, porteur de la flamme Olympique au Québec, dans le cadre des Olympiques d’hiver 1988 à 
Calgary. 
En 1989, récipiendaire de l’Ordre du Canada par la Gouverneure générale, Mme Jeanne Sauvé. 
En 1999, élu au Temple de la Renommée du Sport en Mauricie. 
En 2002, récipiendaire de la médaille du Jubilé par Mme Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du 
Québec. 
En 2008, nommé membre honoraire de l’Association médicale canadienne. 
En novembre 2010, récipiendaire de l’Ordre de La Vérendrye Trois-Rivières. 
 
A épousé Denise LAFONTAINE, fille de Dollard LAFONTAIRE et de Florette LAPERRIÈRE, à 
Trois-Rivières, en 1966. 
 
Mise à jour de la biographie : 1er janvier 2011. 
 

 
Yves TRÉPANIER, 121e cours, conseiller en relations industrielles 

(1941-….) 
 

Né en 1941. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 
1954 à 1961. 
En septembre 1954, j'arrive, tout timide (et le resterai!) de ma Gaspésie 
natale. J'ai raison d'être effacé : on me propulse en syntaxe où je rejoins 
des vétérans d'un ou deux ans au collège; je découvre, dès le premier 
jour, qu'un ballon peut ne pas être rond et que la balle se joue avec des 
gants;j'apprends que les « p'tits chars » ne sont pas petits. 
 
En versification, l'abbé Allard, avec la complicité de Denis Forest, me 
confie un rôle majeur dans « La jeunesse de Charles V » pour me sortir 
de mon cocon. À partir de là, je serai de toutes sortes d'activités pour 
pouvoir… réduire mes heures d'étude. 
 
Entretemps, deux de mes frères, orphelins comme moi, me rejoignent au col
pour les plus jeunes, un trio marin , King Fish , (Yves, du 121e cours), Fish 
et Baby Fish (Jean, du 126e cours). 
 
En philo, je marche dans les traces de sir Wilfrid LAURIER, du 22e cours, 
du 116e cours... en prenant la présidence de « l'Académie française ». Je me
suis demeuré un illustre inconnu (viendrais-je de commettre un oxymoron?)
 
La profession d'avocat étant abhorrée dans ma famille, j'ai opté pour les scie
désarroi de ma famille... qui déclarait alors que la profession d'avocat aur
meilleur choix. À l'université, j'ai fait sociologie et relations industrielles, le
soir » et du théâtre dans la troupe de VENDETTE (quand je dis « trou
VENDETTE !). 
lège où nous constituons, 
(Jacques, du 125e cours) 

et d'Albert MILLAIRE, 
 suis perdu en chemin et 
. 

nces sociales... au grand 
ait quand même été un 
s « p'tits bals du samedi 
pe », c'est pour flatter 
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En 1965, j'ai entrepris une carrière en relations industrielles et ai pris la direction des ressources 
humaines de Reynolds Canada, en 1971. On attribuait mon ascension rapide au fait (!) que j'étais le 
chou-chou du président. 
 
En 1969, j'ai épousé l'amie de l'épouse de Jean-Louis qui est toujours mon épouse (pas l'épouse, ni 
Jean-Louis!) et toujours l'amie de l'épouse de Jean-Louis. 
 
Nous avons deux fils, Jean-François, psychologue, et David, géographe. Et du premier, nous avons 
deux petits-enfants. 
 
En 1985, je suis passé à la consultation en rémunération dans un cabinet d'actuaires, métier que je 
pratique encore avec enthousiasme. 
 
De mes années de collège, j'ai conservé des amitiés, l'esprit de contradiction, l'art de la maïeutique, 
l'humour un peu cinglant, un certain talent pour le discours et un système de valeurs... qui 
m'embarrasse parfois! 
 
Il partage sa vie avec Louise BOISJOLY. 
 
Mise à jour de la biographie : 3 avril 2011. 

 
Gilles VAILLANCOURT, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1954-1955. 
 
Mise à jour de la biographie : 7  février 2011. 

 
Jean VEILLEUX, 121e cours, enseignant 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940, à Saint-Jean-des-Piles. 
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de 1953 à 1961. 
 
Mise à jour de la biographie : 7  février 2011. 

 
Pierre VENDETTE, 121e cours, administrateur 

(….-….) 
 

Originaire de Montréal.  
Formation : 

J’ai entrepris mes études classiques à la suite d’une violente 
collision. Je fréquentais alors l’École St-Vincent-Ferrier, à Montréal. 
J’étais en 7e année et j’avais d’assez bons résultats scolaires. Or, comme 
je courais un jour autour de mon école, je passai subitement et sans crier 
gare de la rue Drolet à la rue Jarry, en bousculant un Franciscain, avec 
sa bure, ses cordons, ses sandales et tout le reste. Ce religieux, que je 
voyais pour la première fois, avait heureusement l’âme recruteuse pour 
son ordre. Après s’être « raplombé » et m’avoir interrogé sur ma 
situation scolaire, il me raccompagna jusque chez moi, rencontra ma 
mère, et fit si bien que je me retrouvai, quelques mois plus tard, 
pensionnaire au Collège de L’Assomption.  
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Ce fils de St-François, qui changea le cours de ma vie, portait le nom de « Frère Adrien ». 
Devenu prêtre, il prit le nom de « Père Roland GRENON ». Il est décédé le 7 avril 2010. 

Après huit années au Collège et avec un baccalauréat ès Arts en poche, j’entrepris des 
études universitaires à l’Université de Montréal où j’obtins, d’abord, un baccalauréat en science 
politique et, ensuite, une maîtrise en administration hospitalière. Ma thèse de maîtrise portait sur les 
soins à domicile. 

Quelques trente années plus tard, j’entrepris des études en théologie, à l’Université Laval, 
en vue de combler, en partie, mon ignorance religieuse. J’y obtins un certificat et devins admissible 
aux études de maîtrise en théologie. 
 

Parcours professionnel : 
La première étape de mon parcours professionnel a duré 19 mois et s’est déroulée à 

l’Hôpital Ste-Jeanne-d’Arc de Montréal où j’avais fait ma résidence en administration. Durant cette 
étape, j’ai d’abord dirigé et réorganisé le Bureau d’admission de l’établissement. Je suis ensuite 
devenu son Directeur de la recherche et de l’information, ce qui m’a permis notamment de faire de 
la recherche sur les listes d’attente et la répartition des lits de cette institution, en plus de créer un 
journal et un bulletin d’information pour son personnel. 

 
J’ai ensuite travaillé, pendant un peu plus de quatre ans, pour l’Association des Hôpitaux 

de la Province de Québec (AHPQ), un regroupement de quelque 150 ou 200 établissements 
hospitaliers, dont le siège social était à Montréal. J’ai, dans un premier temps, occupé le poste de 
Directeur de la recherche de cette association, avant d’occuper celui d’adjoint à son directeur 
général. L’occupation de ces postes m’a permis notamment de participer à la création du « Comité 
d’étude de la main-d’œuvre hospitalière », un organisme de recherche fédéral-provincial, syndical-
patronal, et de siéger sur ce comité. Elle m’a aussi permis de m’occuper de certains comités de 
l’association, notamment de son comité des hôpitaux pour malades chroniques, en plus de participer 
à la préparation de mémoires pour l’association et à l’organisation de ses congrès et assemblées. 

 
Par la suite, durant une période de 17 mois, j’ai travaillé pour l’Hôpital Notre-Dame, à 

Montréal. J’y avais le statut d’assistant directeur médical et j’y portais le titre de « Coordonnateur 
des cliniques externes et d’urgence ». Cette troisième étape de mon parcours professionnel m’a 
permis notamment de me familiariser avec le fonctionnement des cliniques externes et de la salle 
d’urgence d’un grand hôpital, en plus de me faire connaître le fonctionnement d’une telle salle 
d’urgence durant une période de grève. Elle m’a aussi permis de participer à la mise au point d’un 
système de cueillette de statistiques pour les cliniques externes de cet hôpital, de contribuer à la 
création d’un service d’interprètes pour ses cliniques externes et son urgence, et de travailler à 
l’amélioration de la qualité des réquisitions préparées par son personnel des cliniques externes. 
 

La quatrième étape de mon parcours professionnel s’est déroulée à Québec, sur une 
période de 24 ans. Durant cette étape, j’ai travaillé au ministère de la Santé et des Services sociaux, 
comme chercheur d’abord, puis, pendant de nombreuses années, comme cadre supérieur attaché au 
Comité de la santé mentale du Québec, un organisme de planification et d’évaluation en santé 
mentale formé par le Gouvernement et relevant du Ministre de la Santé et des Services sociaux. 
Ce travail au Ministère de la Santé et des Services sociaux m’a permis notamment : 

• de réaliser une recherche sur les services d’urgence et de participer aux travaux d’un comité 
ministériel sur le sujet; 

• d’encadrer le comité de la santé mentale du Québec et de travailler au choix de ses mandats, 
au recrutement de ses membres, à son organisation et à ses méthodes de travail; 

• d’assister ce comité dans la préparation, la publication et la diffusion de ses rapports (sur la 
stérilisation et la déficience mentale (1980), les enfants placés (1981), l’information de masse 
en santé mentale (1981), les garderies (1981), l’autisme (1981), la prévention du suicide 
(1982), la notion de santé mentale (1985), l’efficacité des interventions en santé mentale 
(1985), la protection et le développement de la santé mentale des jeunes (1985), les 
ressources alternatives en santé mentale (1985), les services de santé mentale de la France, 
de la Grande-Bretagne, de l’Italie et des États-Unis (1986), le vieillissement et la santé 
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mentale (1992), les communautés culturelles et la santé mentale (1992), la réadaptation 
psychosociale en psychiatrie (1992), les rapports hommes-femmes et la santé mentale (1993), 
la prévention et la promotion en santé mentale (1993), la pauvreté et la santé mentale (1994), 
les Autochtones et la santé mentale (1994)); 

• d’assister également ce comité dans la préparation, l’édition et la diffusion de ses vidéos (sur 
les jeunes (1996), sur le travail (1996), et sur les personnes âgées (1996)); 

• de participer, dans le cadre de ces assistances, à l’organisation de plusieurs colloques et de 
plusieurs conférences de presse; 

• de participer aux travaux d’un comité ministériel de révision de la loi sur la protection du 
malade mental (1980); 

• de participer aussi aux travaux d'un comité ministériel chargé de développer un projet de 
politique de santé mentale pour le Québec (Rapport Harnois, 1987); 

• de coordonner l’action d’un groupe ministériel chargé de préparer le travail de la 
Commission des Affaires sociales, de l’Assemblée nationale du Québec, sur le projet de 
politique de santé mentale développé par le comité Harnois (1988); 

• de prêter assistance au Président du Conseil d’évaluation des technologies de la santé du 
Québec pour l’établissement de cet organisme et le démarrage de ses activités (1988). 

 
Quelques implications communautaires : 

Contribution au début des années soixante, (et je commence ici par un clin d’œil), à la 
création et au soutien de la troupe de théâtre « Les Romanichels ». Cette troupe a rassemblé 
plusieurs anciens du Collège de l’Assomption (Yves TRÉPANIER, Jean-Louis LACHAMBRE, 
Gilbert DAIGNEAULT, Yves QUESSY, Paul LESAGE, André GUÉVREMONT, tous du 121e 
cours, ainsi que Jean-Claude RIVEST et Jacques LACHAPELLE, du 122e cours), en plus d’un 
bouquet de jolies filles. 

Participation, comme membre du Conseil d’administration, au début des années 2000, à la 
direction de l’Office municipal d’habitation de Ste-Foy. Ma nomination à cette fonction avait été 
votée à l’unanimité par les élus de la Ville de Ste-Foy. 

Implication, il y a quelques années, dans une action citoyenne ayant mené, à Montréal, à la 
création du Parc Michel-Bourdon, ainsi qu’à l’étude et à la restauration de son boisé. 
 
Mise à jour de la biographie : 23  février 2011. 

 
Michel VENNE, 121e cours, avocat 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940, il est le fils de P.-Charlemagne VENNE et de Simonne 
LACHAPELLE . 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1955 à 1961. 
A épousé  Françoise GAGNON, fille de Lionel GAGNON et de Véronique MASSICOTTE, à Grand-
Mère, en 1966. 
Il est le frère de Simon VENNE du 119e cours. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Jean VÉZINA, 121e cours 

(1940-….) 
 

Originaire de Montréal. Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption de 1954 à 1961. 
Partage sa vie avec Micheline BIANCHI. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
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Classe française (1952-1953) 

 
Roger BASTIEN, classe française 

(1940-….) 
 

Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Roger BOULIANNE, classe française 

(1939-….) 
 

Né en 1939, il est le fils de Harmel BOULIANNE et de Laura JUBINVILLE. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
A épousé Nicole PLANTE, fille de Roger PLANTE et de Madeleine LALLEMAND, à Montréal, en 
1964. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Marius CHALIFOUX, classe française 

(1939-….) 
 

Né en 1939. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
Partage sa vie avec Monique DUMONT. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Gilles DE BELLEFEUILLE, classe française 

(….-….) 
 

Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
 

 
Réal LACROIX, classe française 

(1940-….) 
 

Né en 1940 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
Partage sa vie avec Monique BOURBONNIÈRE. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
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Réal PAQUETTE, classe française 

(1940-….) 
 

Né en 1940, il est le fils de Roger PAQUETTE et d’Hélène BLONDIN. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
A épousé  en premières noces, Andrée TREMBLAY, fille de Lucien TREMBLAY et de Cécile 
LACROIX, à Montréal, en 1959. Marié en secondes noces à Rita NOGUE, fille de Joseph NOGUE et 
d’Anna TRUDELLE, à Saint-Jérôme, en 1981. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Albert PARIS, classe française  

(1940-….) 
 

Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Jean PROVOST, classe française 

(1940-….) 
 

Né en 1940 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
André SÉNÉCAL, classe française 

(1940-….) 
 

Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
Partage sa vie avec Murielle PARENT. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
Yves SIMARD, classe française 

(1940-….) 
 

Né en 1940. 
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 

 
André THUOT, classe française 

(1940-….) 
 

Né en 1940.  
Fit des études classiques au Collège de l'Assomption en 1952-1953. 
Mise à jour de la biographie : 7 février 2011. 
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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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Par la suite, les fascicules d
anniversaire de fin d’études. 
Pourraient éventuellement s
professions, sur les récipiend
gouverneur ou rassemblant l
 

L'Associati

 Titre 
  
 Les membres des cours (du
 Les membres des cours (du
 Les membres des cours (du

Les membres du 110e cours
 Les membres du 115e cours
 Les membres du 116e cours
 Les membres du 117e cours
 Les membres du 118e cours
 Les membres du 119e cours
 Les membres du 120e cours

 Titre  
  
 Les fondateurs du Collège 
 Les six anciens reconnus  

d’importance historiqu
 La direction du Collège (de
 Les parlementaires à Québ
 Les parlementaires à Ottaw
 Les éducateurs-prêtres et b

inhumés dans la crypte 
 Les récipiendaires du Laur
 Les récipiendaires du Laur
 Les récipiendaires du Laur
 Quelques anciens, personn
 marquantes de leur époque
 Les éducatrices, les éducate
 du personnel du Collège de

 

1ère série - Les anciens et les anciennes 
Nombre de pages Date de parution prévue ISBN

 ou de la dernière édition 
32 pages Décembre 2012 
40 pages Décembre 2012 

e nationale 
 1832 à 1980) 56 pages Décembre 2012 
ec 60 pages Décembre 2012 
a 24 pages Décembre 2012 
ienfaiteurs 52 pages Décembre 2012 

ier d’or En préparation Décembre 2016 
ier d’argent En préparation Décembre 2016 
ier de bronze En préparation Décembre 2016 
alités  40 pages Décembre 2012 
 
urs et les membres En préparation Décembre 2015 
 l’Assomption 
es autres cours (à partir du 121e) seront publiés lors de leur cinquantième 

’ajouter des fascicules portant sur les patronymes, sur les métiers et les 
aires du prix COLIN, de la médaille du gouverneur général, du lieutenant 

es anciens et les anciennes sous d’autres thèmes. 

Tous droits réservés © 2006 
on des anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption 

L'Assomption, Québec, Canada 
 

http :www.aaacla.qc.ca

2e série - Les élèves 
Nombre de pages Date de parution prévue ISBN 

 ou de la dernière édition 
 1er au 50e cours) de 16 à 36 pages Été 2012 978-2-89679-001/050 
 51 au 100e cours) En préparation Été 2013 978-2-89679-050/100 
 101e au 114e cours) En préparation selon le cours 978-2-89679-101/114 
 36 pages Mai 2008 
 56 pages Mai 2010 978-2-89679-115-01/02 
 44 pages Mai 2012- 978-2-89679-116-03 
 En préparation à déterminer 
 En préparation à déterminer 
 En préparation à déterminer 
 En préparation à déterminer  


