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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 ne 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 122e 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

Les membres du 122e cours
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Le 122e cours (1954-1962-1977) (1)
À propos d’histoires…

VOULOIR ET VAINCRE, c’est la devise que nous avons adoptée dans la fougue de
nos jeunes années avant d’entreprendre nos carrières professionnelles et de nous
lancer avec enthousiasme et détermination dans la vie. Nous étions bien décidés à
vaincre tous les obstacles qui s’opposaient à notre volonté de réussir.
La vie du 122e dans cette vénérable institution soudée par la force de la tradition, est
peuplée d’anecdotes plus ou moins rocambolesques et loufoques que nous nous
remémorons avec plaisir lors de nos rencontres. Mais c’est surtout l’histoire de
chacun des membres qui est la plus marquante et qui concrétise le mieux cette
devise. Ce sont ces histoires que René Didier, du 127e cours, a bien voulu rapporter
dans ce fascicule.
Pas moins de 122 élèves ont été, à un moment ou l’autre de ces huit années,
membres du122e. Plusieurs ont accepté de livrer dans ce fascicule un aperçu de leur
cheminement professionnel et personnel. Nous le dédions à ces éducateurs attentifs,
dévoués et compétents que nous avons connus tout au long de notre parcours.
La lecture de ces documents montre que les membres du 122e ont excellé dans
différents domaines : la vie religieuse, le monde juridique, l’administration publique,
la politique, l’enseignement, la recherche, le milieu des affaires. Chacun à sa façon
aurait pu se voir attribuer un Laurier d’Or. Le 122e s’enorgueillit que trois de ses
membres se soient vus octroyer cette distinction par l’Association des anciens et
anciennes du Collège.
Notre cours est également fier de sa contribution tangible à l’éducation des jeunes
en créant, lors de notre Conventum en 1967, une fondation destinée à procurer une
aide financière, sous forme de bourses d’études, à des étudiants et étudiantes du
Collège. À l’époque nous avons investi 2325$ ! Ce fonds, maintenant connu sous le
nom de la Fondation Labelle-Meilleur, possède un actif de près d’un demi-million
de dollars. Il ne nous reste qu’à espérer que cette œuvre se perpétue ad multos
annos.

Jacques Lachapelle
Président 122e cours

(1) La première date correspond à l’année du début des études au Collège, pour ce cours. La
seconde marque l’année de promotion de la cohorte du 122e cours, c'est-à-dire la fin des études
classiques et philosophiques pour la plupart d’entre eux. La dernière date est celle de la
célébration d’un premier conventum, 15 ans après le départ du Collège.
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Les membres du 122e cours
(par ordre alphabétique)
Classes préparatoire et études classiques et philosophiques

<

<

<

AIRD, Robert,
AMIREAULT, Pierre
APRIL, Georges-Émile, ingénieur, professeur
ARCHAMBAULT, Gilles
AUBERT, Denis
BEAUCHAMP, Claude
BEAUCHAMP, Maurice
BEAUDOIN, André
BÉLANGER, Jacques
BÉLANGER, Jean-Pierre
BÉLANGER, Yves
BÉLANGER, Yvon, ingénieur
BESSETTE, Richard
BLANCHARD, Jacques
BLEAU, Maurice,
BLONDEAU, Henri-Paul, travailleur social
BLOUIN, Bernard
BOUCHARD, Roméo
BOUCHARD, Maurice-R.
CAILHIER, Jean
CAMPAGNA, Jean
CARON, Roger
CASTIGLIO, Gino
CHAREST, Michel
CHARETTE, André
COUDERT, Jean-Pierre
COURTEMANCHE, Marcel
DE BLOIS, Pierre
DE GRÂCE, François
DEGUIRE, André
DELORME, Geoffroy
DEPOCAS, Charles, prêtre
DESJARDINS, Jean, conseiller pédagogique
DESPARS, Richard
DÉSY, Jacques, sociologue
DROLET, Pierre
DUCLOS, Claude
DUPUIS, Pierre
DUSSAULT, Réal
DUVAL, Pierre, notaire
ÉMARD, Jean-Marie
ÉTHIER, Pierre
FECTEAU, Richard
FOISY, Claude
GAGNON, Gaston
GALARNEAU, Pierre, médecin chirurgien
GATIEN, Antonin
GAUTHIER, Gilles
GIGUÈRE, André
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Les membres du 122e cours (suite)
<

<

<

<

GIGUÈRE, Laurent
GOOSSENS, André
GOUIN, Royal
GOULET, Jacques
GOULET, Jean-Luc
GOULET, Pierre, avocat, notaire, juge
GUÉVREMONT, Michel
GUSSET, Gérard
HÉBERT, Claude
HÉBERT, Normand
HÉNAULT, Claude
HÉTU, Pierre
HOUPERT, Jacques, gestionnaire
JAMIESON, Gilles
LACAILLE, Yves
LACHAPELLE, Jacques, avocat, gestionnaire, juge
LADOUCEUR, Ronald
LAFORTUNE, Florian, enseignant, gestionnaire
LAMOUREUX, Jean-Guy, enseignant, gestionnaire
LAMOUREUX, Normand
LAMPRON, Jacques
LAMPRON, René
LANGLOIS, Yves, cinéaste
LAROCHE, Arthur
LEDUC, Hubert
LEGAULT, Marcel
LEGAULT, Yvon
LESSARD, Serge
LÉVEILLÉ, Yves
LONERGAN, Georges-Henri
MARSOLAIS, Grégoire, médecin-vétérinaire
MARTIN, Gilles
MATTE, André
MÉNARD, Gilles
MÉNARD, Jean
MOUSSEAU, Jean-Claude
NORMANDEAU, André, criminologue, professeur,
gestionnaire
PARENT, Guy
PELLETIER, Paul-André
PICARD, Claude
POIRIER, Jean-Guy
POIRIER, Robert
RACINE, Serge
RAYMOND, Gilles
RAYMOND, Yvon
RENAUD, André
RICHARD, Jacques
RIENDEAU, Jean-Guy
RIVEST, André, prêtre, évêque
RIVEST, André-J.
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page 39
page 39
page 40
page 40
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Les membres du 122e cours (suite)
* *
<

<

RIVEST, Jean-Claude, avocat, député, sénateur
RIVEST, Robert
RIVEST, Yves
ROBILLARD, Gérald, enseignant
ROCH, Réal
ROLLAND, Maurice
ROLLAND, Marcel
ROMPRÉ, Pierre
RONDEAU, Jacques
ROY, Jacques
SAINT-DENIS, Jean
SANSOUCY, Robert, prêtre, vicaire général
SAVARIA, Roger, dentiste
SCOTT, Michel
SENÉCAL, Marc, sociologue
SIMARD, Jean-Yves
SOULIGNY, Bernard
THERRIEN, Jean-Paul
THIBAULT, Jacques
THIBAULT, Maurice
THIBODEAU, Raymond, gestionnaire
TROTTIER, Jacques
TROTTIER, Robert

page 49
page 49
page 49
page 50
page 59
page 50
page 50
page 50
page 51
page 51
page 51
page 51
page 52
page 52
page 52
page 53
page 53
page 59
page 53
page 54
page 54
page 55
page 55

Le 122e cours en Rhétorique (1959-1960)
Photo de la mosaïque du 122e cours

page 58
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 .

.

(1) Sauf exceptionnellement, cette mosaïque se trouve dans le bâtiment X, dans le
corridor du Y étage.
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Études classiques et philosophiques (1954-1962)
Robert AIRD, 122e cours,
(1940-….)
Né en 1940. Il est le fils de Jean AIRD et de Lucienne ROCHON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1958.
A épousé Lise SÉNÉCAL, à Montréal, en 1966.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Pierre AMIREAULT, 122e cours,
(1939-….)
Né en 1939. Il est le fils de, et de.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Georges-Émile APRIL, 122e cours, ingénieur, professeur
(1942-….)
Né à L’Assomption en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1957 à 1962.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Denis AUBERT, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal. Il est né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Les membres du 122e cours
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Claude BEAUCHAMP, 122e cours,
(1939-….)
Originaire de Montréal, né en 1939. Il est le fils de Rosario
BEAUCHAMP et de Juliette DUFRESNE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954-1955.
A épousé Céline GÉLINAS, à Montréal, en 1962.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Maurice BEAUCHAMP, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941. Il est le fils de Aimé-Arthur BEAUCHAMP et de Valéda HUARD.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.
A épousé Rollande O’BRIEN, à Montréal, en 1963.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

André BEAUDOIN, 122e cours,
(….-1993)
Originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954-1955.
A épousé Louise Gauthier, à Montréal, en 1962.
Décédé en 1993.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Jacques BÉLANGER, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal. Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1962.
Partage sa vie avec Michelle BRUNET.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Les membres du 122e cours
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Jean-Pierre BÉLANGER, 122e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Yves BÉLANGER, 122e cours,
(1940-….)
Né en 1940. Il est le fils d’Edmond BÉLANGER et de Jeanne DUVAL.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954- 1955.
A épousé Lisette FOREST, à Saint-Jacques-de-Montcalm, en 1964.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Yvon BÉLANGER, 122e cours, ingénieur
(1941-….)
Né à Saint-Paul-l’Ermite en 1941. Il est le fils de Wilbrey BÉLANGER et d’Aurilda
THIBODEAU.

Formation
A fait ses études primaires à Saint-Paul-l’Ermite de 1947 à 1954.
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption, de 1954 à 1962.
De 1962 à 1967, il étudie le génie à l’École polytechnique de l’Université de Montréal.

Cheminement professionnel
De 1967 à 1969, il occupe le poste d’ingénieur de production chez Alcan.
De 1969 à 1976, il occupe un poste similaire chez CIL.
De 1976 à 1978, il agit comme ingénieur, chargé de projet chez CIL.
De 1978 à 1980, il est directeur de la maintenance et de l’ingénierie à la raffinerie de Gulf Canada.
De 1980 à 2003, il occupe un poste similaire à la raffinerie de Pétromont.

Autres contributions
Il est président de la ligue sénior de curling, au Curling Bel-Air de Mont-Saint-Hilaire
A épousé Louisette BÉDARD, à Repentigny, en 1968.

Dernière mise à jour de la biographie : 10 mars 2012.
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Richard BESSETTE, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955.
Partage sa vie avec Georgette RÉMILLARD.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Jacques BLANCHARD, 122e cours,
(….-1991)
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1959.
Décédé le 14 novembre 1991.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Maurice BLEAU, 122e cours,
(1941-….)
Né à L’Assomption en 1941. Il est le fils d’Armand BLEAU, cultivateur, et de
Géraldine PARTHENAIS.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
A épousé Jeannine COURCELLE, à L’Assomption, en 1968.
Il est le frère d'Omer BLEAU, du 109e cours, de Victor BLEAU, du 110e
cours, et d'Olier BLEAU, du 115e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Les membres du 122e cours
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Henri-Paul BLONDEAU, 122e cours, prêtre, laïcisation en 1974.
(1941.-….)
Né à Saint-Ferdinand en 1941. Il est le fils d’Abraham BLONDEAU et de Diana DAIGLE,
l’avant-dernier d’une famille de 17 enfants.

Formation
Fit des études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption
de 1954 à 1962. Bachelier ès Arts de l’Université de Montréal en 1962.
Étudia la théologie à la faculté de Théologie de l’Université de
Montréal de 1962 à 1966 : Récipiendaire d’un baccalauréat en
théologie et d’une licence en théologie de l’Université de Montréal.
En 1970-1971, il est récipiendaire de l’archevêché de Montréal, d’une
bourse d’études en sociologie et en recherche pastorale en milieu
ouvrier au Centre de Pastorale des Dominicains, à Montréal, avec
stage de quatre mois à Lille, en France. Il obtient une maîtrise
professionnelle en pastorale du milieu ouvrier.Son mandat était de
présenter un projet de réaménagement pastoral pour le diocèse de
Montréal.
Il participe à plusieurs sessions de perfectionnement, en autres, sur le «Rapport DUMONT», sur le
marxisme et sa grille d’analyse, sur la dynamique de groupe, etc.

Cheminement professionnel, en pastorale
Été 1963 : animateur responsable de groupe à la colonie de vacances Les grèves, à Contrecoeur.
Été 1964 : moniteur au Camp Notre-Dame-des-Flots, à Venise en Québec.
Été 1965 : stage de trois semaines auprès des détenus de l’Institut Leclerc ;
stage de trois semaines dans une colonie de vacances familiales à Saint-André
d’Argenteuil ;
En tant que diacre, stage d’un an, à temps partiel, au Centre de loisirs Saint-JeanBaptiste avec Pat GIRARD.
De 1966 à 1973, aumônier du Centre de dépannage pour jeunes filles : Le Relais.
De 1966 à 1968, vicaire de vacances à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, à Verdun ;
dès septembre 1968, aviseur en éducation du 133ième cours au Collège de l’Assomption, affecté à
l’organisation de la vie étudiante et aumônier du clan routier (scout).
En 1968, aviseur en éducation à temps partiel et enseignant de catéchèse en 4e secondaire, chargé
de cours en art dramatique au niveau 2e, 3e, 4e et 5e secondaire et metteur en scène de pièces de
théâtre par classe ; membre d’une équipe de responsables de l’organisation d’activités parascolaires.
En 1968-1969, vicaire à la paroisse Saint-François d’Ássise.
• Administration des sacrements, liturgie, visite dans les écoles, tenue de bureau ;
• Catéchèse au niveau primaire ;
• Councelling de couples.
En 1970,1971, récipiendaire d’une bourse d’études avec mandat de présenter un projet de
réaménagement pastoral pour le diocèse de Montréal.
En avril 1971 : présentation à l’archevêché de montréal du projet de réaménagement pastoral
missionnaire pour la zone Hochelaga-Maisonneuve.
De 1971 à 1974 : réalisation du mandat dans Hochelaga-Maisonneuve comme animateur de
pastorale ouvrière pour cette région de 11 paroisses.
En 1971-1972-1973, président de zone, d’une équipe de 52 prêtres de la région HochelagaMaisonneuve qui oeuvrent au réaménagement de la pastorale.
• Responsable de l’ERPM : équipe qui s’occupe du réaménagement pastoral d’HochelagaMaisonneuve.
• Responsable de l’organisation de journées d’études etc.etc
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En 1974, refus de l’archevêque de Montréal à mettre en application ce projet jugé trop avantgardiste.
En 1974, demande de laïcisation faite à l’archevêque et accordée par le pape Paul VI.

Cheminement professionnel, en travail social
Membre du Comité de citoyens «Les délogés de l’autoroute Est-Ouest».
Membre de la coopérative d’alimentation et responsable de secteur..
Membre de la Corporation du CLSC Hochelaga-Maisonneuve.
Membre du comité de sélection du personnel du CLSC Hochelaga-Maisonneuve.
Responsable d’un colloque provincial sur les problèmes du monde ouvrier.
En 1972, stage de trois semaines, en France, avec un groupe de jeunes travailleurs du quartier
Hochelaga-Maisonneuve, sous l’égide de l’Office franco-québécois.
Décembre 1974, engagement par le Conseil Scolaire de l’île de Montréal pour un projet de la
commission scolaire Sainte-Croix en milieux défavorisés.
Le 3 juillet 1976, il a épousé Nicole AUBERTIN à la cathédrale de Montréal. Du couple est issue
une fille :Annie.
De 1977 à 1997, engagement par le service de l’éducation des adultes de la commission scolaire
Sainte-Croix.
De 1974 à 1977, il dirige des travaux de recherches sur les besoins dans les écoles Pie XII et NotreDame-du-Bois-Franc, en matière de directions d’école, d’enseignants, de parents et d’élèves dans
ces milieux défavorisés. Les conclusions et recommandations de cette recherche l’ont amené à
donner naissance, à partir de 1977, avec le service de l’éducation des adultes de la commission
scolaire Sainte-Croix, aux organismes suivants : Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent
(COSSL) incorporé en 1979 et toujours actif, Ressources jeunesse de Saint-Laurent (RJSL)
incorporé en 1986 et toujours actif, Centre d’accueil et de référence pour immigrants (CARI)
incorporé en 1989 et toujours actif, Artisobec (comptoir de vêtements usagés) et Centre
communautaire CREVIER etc.
En 1979, en collaboration avec Yvon LEFEBVRE, sociologue, il fut responsable d’une étude
exploratoire sur les besoins dans un secteur d’Outremont.
En 1983 (du 18 avril au 29 avril), il fut délégué par la Direction générale de l’Éducation des
adultes pour une mission en France sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes.
En 1986, coordonnateur d’un projet d’insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes à la
commission scolaire Sainte-Croix.
En 1990 (4 et 5 octobre), il est paneliste pour un colloque organisé par la Fédération des CLSC du
Québec concernant l’interculturalisme.
Principales responsabilités au service de l’éducation aux adultes avant sa prise de retraite en 1997.
(Responsable des services à la collectivité : animation et support à l’action communautaire, accueil
et référence, formation sur mesure, éducation populaire).

De 1997 à 2012 -Autres implications en bénévolat
En 2003, mise sur pied d’une Maison de la foi, en collaboration avec le curé Lévis COSSETTE de
la paroisse Saint-Édouard de Fabreville.
Depuis dix ans, bénévole au CHSLD Rose-de-Lima, animation musicale à l’accordéon et support
individuel auprès des pensionnaires résidents.
En 2003, implication d’une soirée par semaine dans la Caravane Oasis, pour les jeunes de la rue à
Laval.
Depuis 2004, la priorité va à ses petits-enfants, Livia et Justin.
Il est l’oncle de Yves BLONDEAU, du 138e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 avril 2012.
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Bernard BLOUIN, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal. Il est né en 1942. le fils de, et de.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1961.
Partage sa vie avec Mireille MARCHAND.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Maurice-R. BOUCHARD, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1962.
Partage sa vie avec Claudette BROUSSEAU.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Jean CAILHIER, 122e cours,
(1938-….)
Né en 1938.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1959- 1960.
Partage sa vie avec Madeleine LAROSE.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Jean CAMPAGNA, 122e cours,
(1942-….)
Né en 1942. Il est le fils de Gérald CAMPAGNA et de Lorraine MASSICOTTE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
A épousé Helena PICCINI, à Laval, en 1968.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.
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Roger CARON, 122e cours,
(1940-….)
Né en 1940. Il est le fils d’Émilien CARON et de Anne-Marie MATTEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954-1955.
A épousé Claudette SAINT-GERMAIN, à Saint-Boniface-de-Shawinigan, en 1963.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Gino CASTIGLIO, 122e cours,
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né en 1943. Il est le fils de Sam CASTIGLIO et de Cécile MARTEL.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1958.
A épousé Denise ROY, à Montréal, en 1966. Partage aujourd’hui sa vie avec Denise CHARRON.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

André CHARETTE, 122e cours,
(….-….)
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Marcel COURTEMANCHE, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal. Né en 1941. Il est le fils d’Éphrem COURTEMANCHE et de Cécile
BEAUREGARD.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954-1955.
A épousé Gabrielle FORTIN, à Stanstead, en 1963.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.
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Pierre DE BLOIS, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941. Il est le fils de Charles-Olivier DE BLOIS et de Pauline SPÉNARD.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955.
A épousé Rollande BOIVIN, à l’Ascension, en 1967.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

François DE GRÂCE, 122e cours,
(1940-….)
Originaire de Montréal. Né en 1940, il est le fils d’Antoine DE GRÂCE et de Lise LAMARCHE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1958.
Décédé le 15 février 2009.
Avait épousé Lise LAPLANTE, à Montréal, en 1964.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

André DEGUIRE, 122e cours,
(1940-….)
Né en 1940.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Geoffroy DELORME, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1958.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.
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Charles DEPOCAS, 122e cours, prêtre
(1940-….)
Originaire de Montréal. Né en 1940, il est le fils de, et de.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1958 à 1962.
Actuellement curé de la paroisse Saint-Maxime de Laval.
En 1994 , curé de la paroisse Saint-Enfant-Jésus (Pointe-aux-Trembles).

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Jean DESJARDINS, 122e cours, conseiller pédagogique
(1942-….)
Né à Montréal (St-Louis-de-France) en 1942. Il est
le fils d’Aurèle DESJARDINS, du 98e cours,
pompier et chef-opérateur d’alarme incendie, et de
Cécile MÉTAYER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1962.

Cheminement scolaire
Études primaires :
École Cherrier, Montréal, de 1948 à 1950, 1re et 2e année.
École Olier (Jean-Jacques-Olier), Montréal, 1950-1951, 3e année.
École de La Vérendrye, Montréal, de 1951 à 1955, de 4e à 7e année.

Études classiques et philosophiques :
Collège de l’Assomption, de 1955 à 1962, Éléments
spéciaux à Philosophie II.

Pédagogie :
École normale Jacques-Cartier, Montréal, 1962-1963, Brevet d’enseignement classe « A ».
Université de Montréal :
• 1962 : Baccalauréat ès arts (scolarité au CLA).
• 1963 : Baccalauréat en pédagogie (scolarité à l’École normale Jacques-Cartier).
• 1973 : Certificat de pédagogie audiovisuelle.
• 1981 : Maîtrise en éducation (M.Ed., Technologie éducationnelle).

Cheminement professionnel/carrière
Emploi à temps plein :
Commission des écoles catholiques de Montréal :
• de 1963 à 1966 : enseignant au primaire, École d’application de l’École normale JacquesCartier, école Saint-Robert-Bellarmin ;
• de 1966 à 1974 : enseignant au secondaire (géographie), écoles Saint-Stanislas et Taillon ;
• de 1974 à 1996 : conseiller pédagogique en audiovisuel, puis en applications pédagogiques
de l’ordinateur, Bureau des médias d’enseignement, Service des études, Centre de
développement de la micro-informatique (responsable), Service de l’éducation des adultes
et de la formation professionnelle ;
• depuis juin 1996 : retraite de la Commission des écoles catholiques de Montréal.
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Entre autres, dans le cadre de ses activités professionnelles, conception et animation de plusieurs
ateliers et conférences dans son domaine professionnel (pédagogie de l’audiovisuel et applications
pédagogiques de l’ordinateur), pour des activités de formation auprès du personnel de son
employeur et lors de colloques et de congrès au Québec.
Membre d’associations professionnelles, pendant cette période :
• Société des professeurs de géographie du Québec (SPGQ) ;
• Association pour le développement et l’avancement des technologies en éducation
(ADATE) ;
• Association québécoise des utilisateurs de l’ordinateur au primaire et au secondaire
(AQUOPS).

Emplois à temps partiel :
Emplois d’été comme étudiant, de 1957 à 1963 :
• aide à la livraison de crème glacée (Purity, Montréal) ;
• aide à la cafétéria des employés (Dupuis & Frères, Montréal) ;
• emballeur et commis (Steinberg, Anjou).
Emplois dans les domaines de l’audiovisuel et des applications pédagogiques de l’ordinateur, entre
1977 et 1990 :
Université de Montréal :
• superviseur de stages et chargé de travaux pratiques en audiovisuel ;
• chargé de cours en audiovisuel et en applications pédagogiques de l’ordinateur.
Université du Québec à Montréal :
• chargé de cours en applications pédagogiques de l’ordinateur.
Télé-université :
• tuteur en applications pédagogiques de l’ordinateur.
Emplois de fins de semaines, été, périodes des Fêtes et Pâques :
• 1962 et 1963 : agent de sécurité et de surveillance (Patrouille nationale, Montréal) ;
• de 1967 à 1976 : chauffeur d’autocar au long cours (compagnie américaine Greyhound
Lines).
Comme travailleur autonome, entre 1984 et 2000 :
• rédaction, conception, infographie et mise en pages de plusieurs types de documents pour
des commissions scolaires, le ministère de l’Éducation du Québec, des organismes sans
but lucratif, des imprimeurs, des particuliers.

•

•
•
•
•

Rédaction de quelques articles dans des revues professionnelles
« L’utilisation du micro-ordinateur comme outil pédagogique à la maternelle (4 ans) », in
Le Bus, revue officielle de l’Association québécoise des utilisateurs de l’ordinateur au
primaire et au secondaire – AQUOPS, volume 4, numéro 1, février 1987, Dossier
Opération Renouveau, page 25. (En collaboration)
« L’ordinateur, un outil rentable en sciences humaines », in Le Bus, revue officielle de
l’Association québécoise des utilisateurs de l’ordinateur au primaire et au secondaire –
AQUOPS, volume 5, numéro 1, novembre 1987, page 30.
« MathéMac, Mac…Si !, Jules, Julie… et le traitement de texte, vous connaissez ? », in
Dimensions, revue pédagogique de la Commission des écoles catholiques de Montréal,
volume 12, numéro 2, février 1991, page 6.
« Club Hypercard », in Le Bus, revue officielle de l’Association québécoise des utilisateurs
de l’ordinateur au primaire et au secondaire – AQUOPS, volume 10, numéro 1, septembre
1992, page 53.
« Choix et orientations de la CÉCM (primaire et secondaire) », in Le Bus, revue officielle
de l’Association québécoise des utilisateurs de l’ordinateur au primaire et au secondaire –
AQUOPS, volume 11, numéro 1, septembre 1993, rubrique Échos du 11e colloque, page
54.
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•
•
•

« Des APO adaptées à l’enfant », in Vivre le primaire, revue de l’Association Québécoise
des Éducateurs et Éducatrices du Primaire – AQEP, volume 8, numéro 1, novembre 1994,
rubrique Informatique, page 19.
« L’autoroute électronique dans nos écoles ? », in Dimensions, revue pédagogique de la
Commission des écoles catholiques de Montréal, volume 16, numéro 3, février 1995, page
26. (En collaboration avec Pierre Saint-Cyr)
Comptes rendus de lectures (« Des outils pour apprendre avec l’ordinateur » et
« Apprendre dans des environnements pédagogiques informatisés »), in Dimensions,
revue pédagogique de la Commission des écoles catholiques de Montréal, volume 16,
numéro 4, avril 1995, section Publications, page 31.

Quelques activités de bénévolat
Membre de comités d’école (primaire et secondaire), à Sainte-Julie et Saint-Bruno, en 1977 et
1978.
Premier président du Club de patinage de vitesse de Sainte-Julie, de 1978 à 1980.
Membre fondateur du conseil d’administration puis président de Télé Sainte-Julie, télévision
communautaire de Sainte-Julie, de 1979 à 1982.
Responsable du comité d’information de la campagne de levée de fonds pour la construction de
l’église Saint-François-d’Assise de Sainte-Julie, 1990-1991.
Conception, réalisation et vente de la publicité pour le programme souvenir de 48 pages de
l’inauguration de l’église Saint-François-d’Assise de Sainte-Julie, 1992.
Marguillier de la Fabrique de la paroisse Saint-François-d’Assise de Sainte-Julie, de 1992 à 1996.
Membre du conseil d’administration de l’Association des anciens et des anciennes du Collège de
l’Assomption, de 1996 à 2011, et responsable du site Web de l’AAACLA de 1996 à 2007.
Membre de l’organisation des fêtes du 150e de Sainte-Julie, de 2000 à 2002.

Autres contributions
La Dictée P.G.L. (Paul Gérin-Lajoie) :
• Organisation de l’épreuve régionale de Montréal de 1995, à l’école Saint-Jean-Baptistede-la-Salle (CÉCM); entre autres, a recruté comme animatrice la comédienne Dominique
Lajeunesse et comme lecteur de la dictée le comédien René Gagnon.
• Organisation de l’épreuve régionale de Montréal de 1997, à l’école Louis-Colin (CÉCM);
entre autres, a recruté comme animatrice la comédienne Isabelle Lajeunesse et comme
lecteur de la dictée le comédien Vincent Bilodeau.
• Membre du jury de correction de l’épreuve régionale de Montréal de 1998, à l’école
Outremont (Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys).
Centraide du Grand Montréal :
Représentant délégué et directeur de campagne pour la Commission scolaire de Montréal, en 1998
et en 1999.

Loisirs en histoire et généalogie
Membre :
• des Amis du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière ;
• de la Société généalogique canadienne-française ;
• de la Société de généalogie de La Jemmerais ;
• de la Société de généalogie de Longueuil ;
• de l’Association des descendants de Pierre Miville.
Conception et animation de conférences :
• la Grande Recrue de 1653 : pour le 350e en 2003, conférences présentées à Sainte-Julie ;
• le Patrimoine de famille : conférences présentées à Sainte-Julie, Montréal, Saint-Hubert et
Sherbrooke, entre 2000 et 2003.
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A épousé Anna-Marie FONTAINE, à Montréal, en 1965.
Du couple est issu un fils, Pascal.
Il est le neveu de Gabriel DESJARDINS, du 95e cours, et l’oncle de Martin DÉSILETS, du 151e
cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 11 mars 2012.

Richard DESPARS, 122e cours,
(1943-….)
Né à L’Assomption en 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Partage sa vie avec Michelle LÉGER.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Jacques DÉSY, 122e cours, sociologue
(1942-….)
Né à Sainte-Thérèse-de-Blainville en 1942. Il est le fils de
Toussaint DÉSY et de Rita JACQUES.

Formation
Études primaires : École Saint-Louis, L’Assomption, de
1948 à 1954.
Études classiques et philosophiques : Collège de
L’Assomption, de 1954 à 1962 - Baccalauréat ès arts
(summa cum laude), Université de Montréal.
Études universitaires :
• Université de Montréal, de 1962 à 1964 Baccalauréat ès sciences (sociologie).
• Université de Montréal, de 1964 à 1965 - Études de
maîtrise en sociologie.
• Université du Québec à Trois-Rivières - Maîtrise ès
sciences (gestion de projet) en 1988.

Cheminement professionnel
En 1965, auxiliaire d’enseignement en méthodes de recherche, Département de sociologie,
Université de Montréal.
De 1965 à 1970, agent de recherche à la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le
biculturalisme, à Ottawa.
• Codirection et co-réalisation d’une étude comparative sur les carrières des francophones
et des anglophones dans la fonction publique fédérale (publication en 1972).
• Participation à l’édition des rapports de la Commission.
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De 1970 à 1996, à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), à titre de cadre (conseiller
auprès du recteur, responsable de la recherche institutionnelle) et professionnel (agent de
recherche).
Principales unités administratives :
• Bureau du recteur
• Service de la planification
• Vice rectorat aux services à la communauté
• Service de développement pédagogique
• Vice rectorat à l'enseignement et à la recherche
• Vice rectorat et Secrétariat général.
Domaines d’activités :
• Participation à la rédaction des devis pédagogiques et techniques des constructions du
nouveau campus.
• Participation à la rédaction des plans de développement de l’UQTR.
• Direction et réalisation d’études et de publications ayant trait à l’analyse et à la recherche
institutionnelles, principalement :
 prévisions de clientèles étudiantes ;
 études à caractère démographique ;
 quatre enquêtes (relances) auprès des diplômé(e)s ; analyses secondaires et
intégration des données et des résultats de ces enquêtes ;
 études de besoins.
• Quatre enquêtes (relances) auprès des diplômé(e)s ; analyses secondaires et intégration
des données et des résultats de ces enquêtes ;
• Participation à la conception, l’élaboration et la mise en place de systèmes d’information
de gestion : entre autres, la gestion informatisée des mandats.
• Adjoint au Secrétaire général et secrétaire d’assemblée (Commission des études).
Retraité de l’UQTR en 1997.

Autre contribution
Depuis 1989, propriétaire de Sorédac Enr., oeuvrant dans le domaine de la communication et des
sondages.

Association professionnelle (à l’UQTR) :
Membre de l’Association for Institutional Research (AIR).

Réalisations et publications
Livres et revues
BEATTIE, Christopher, Jacques DÉSY et Stephen LONGSTAFF. Bureaucratic Careers :
Anglophones and Francophones in the Canadian Public Service. Documents of the Royal
Commission on Bilingualism and Biculturalism, Information Canada, Ottawa, 1972, 652 p.
DÉSY, Jacques. Résultats de la 7e enquête auprès des bacheliers et bachelières de l’Université du
Québec à Trois-Rivières – Été 1980 à Hiver 1982, Le Supplément de En Tête, UQTR, décembre
1983,100 p. ISSN 24890.
DÉSY, Jacques. Relance 1986. 8e enquête auprès des diplômés de baccalauréat. 1ère enquête
auprès des diplômés de maîtrise. Été 1892 à Hiver 1985, Vice rectorat à l’enseignement et à la
recherche, Université du Québec à Trois-Rivières, décembre 1987, 206 p. ISBN 2-9801171-0-2.
DÉSY, Jacques, François HÉROUX et Alain PAGÉ. Enquête sur les besoins documentaires des
clientèles spécialisées, Service de la bibliothèque, Université du Québec à Trois-Rivières, 1987, 97
p. ISBN 2-89125-050-8
DÉSY, Jacques. «Remarques méthodologiques sur la participation du Québec à l’enseignement
postsecondaire», The Canadian Journal of Higher Education - La revue canadienne
d’enseignement supérieur, Volume VII, Number 3, 1977.
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Communications
DÉSY, Jacques. «Remarques méthodologiques sur la participation du Québec à l’enseignement
postsecondaire - Quebec Participation in Post-secondary Education : Some Methodological
Remarks». Société canadienne pour l’étude de l’enseignement supérieur – Congrès des sociétés
savantes. University of New Brunswick, juin 1977,19 p.
DÉSY, Jacques. «Évolution des caractéristiques de cheminement et de placement des diplômés de
baccalauréat d’une université francophone québécoise entre 1976 et 1986». Colloque sur les
cheminements scolaires au collégial et à l’université, Association canadienne-française pour
l’avancement des sciences (ACFAS), Montréal, mai 1989.
DÉSY, Jacques. «De quelques dérives » (en format PDF, 5 pages, 40 ko). Mémoire déposé à la
Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles
(CCPARDC), 2007.

Rapports et études. À l’Université du Québec à Trois-Rivières.
À titre de participant à la rédaction de documents à caractère interne. Entre autres:
Plan de développement de l’Université du Québec à Trois-Rivières – Deuxième étape, UQTR, mai
1971.
Plan de développement de l’Université du Québec à Trois-Rivières – Deuxième étape (révision),
UQTR, octobre1971.
Plan de développement de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Document synthèse. Devis
pédagogique et technique, UQTR, mars 1972.
Rapport au Conseil des universités du Québec sur les orientations et les axes de développement de
l’Université du Québec à Trois-Rivières, Bureau du recteur, avril 1976.
Université du Québec à Trois-Rivières. Plan Triennal de développement (1976-1979), Bureau du
recteur, août 1976.

À titre d’auteur ou de coauteur. Entre autres :
DÉSY, Jacques, Études des prévisions d’effectifs à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 1970, 44
p.
LORD, Marcel, et Jacques DÉSY. Éléments de planification du futur campus - Document de
travail, Trois-Rivières, mai 1973, 35 p.
LORD, Marcel, et Jacques DÉSY. Devis technique : données quantitatives, Université du Québec à
Trois-Rivières, avril 1973, 143 p.
ROBILLARD, Michel et Jacques DÉSY. Perspectives d’évolution des inscriptions à l’Université du
Québec à Trois-Rivières – 1975 à 1985, Rectorat, UQTR, 1975, 89 p.
DÉSY, Jacques. Troisième phase de construction du campus de l’Université du Québec à TroisRivières – Justification générale, UQTR, décembre1975, 58 p.
DÉSY, Jacques. Réponse de l’Université du Québec à Trois-Rivières au Conseil des Universités
concernant le cadre de développement physique à long terme proposé par le Ministère de l’éducation,
Service de la planification, 1979, 31 p.
DÉSY, Jacques. Provenance territoriale des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières :
description et analyse sommaire, Service de développement pédagogique, UQTR, juillet1980, 23 p.
DÉSY, Jacques. L’attraction régionale de l’Université du Québec à Trois-Rivières : description et
analyse sommaire, Service de développement pédagogique, UQTR, septembre1980, 38 p.
DÉSY, Jacques. Statistiques sur l’âge des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières - 1971
à 1980, Service de développement pédagogique, UQTR, avril 1981, 27 p.
DÉSY, Jacques. La situation d’emploi des bacheliers à temps complet de l’Université du Québec à
Trois-Rivières – Statistiques 1976-1980, décembre 1981, 33 p.
BERGERON, Pierre et Jacques DÉSY. Résultats de la 6e enquête auprès des diplômés. Été 78 –
Hiver 80, Le supplément de l’Informo, Services aux étudiants, mars 1982, 143 p.
DÉSY, Jacques. Résultats de la sixième enquête auprès des bacheliers et bachelières – Statistiques
comparatives détaillées et réponses commentées (28 publications portant, chacune, sur un module
particulier et présentant des résultats comparatifs pour le module, la famille d’appartenance et
l’ensemble de l’Université), mars 1982.
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DÉSY, Jacques. Résultats de la sixième enquête auprès des bacheliers et bachelières – Été 1973 à
Hiver 1980. La poursuite des études après le baccalauréat, avril 1982, 37 p.
DÉSY, Jacques. Résultats de la sixième enquête auprès des bacheliers et bachelières – Été 1973 à
Hiver 1980. Réponses commentées sur divers sujets, mai 1982.
DÉSY, Jacques. Résultats du sondage de 1981 sur les besoins en communications à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, Vice rectorat aux services à la communauté, mars 1983, 48 p.
DÉSY, Jacques. Satisfaction à l’égard des études et du programme de baccalauréat – Description et
analyse (Septième enquête auprès des bacheliers et bachelières de l’UQTR – Été 1980 à Hiver 1982),
mars 1984,
114 p.
DÉSY, Jacques. Note sur la poursuite des études après le baccalauréat (Résultats de la 7e enquête
auprès des bacheliers et bachelières de l’Université du Québec à Trois-Rivières – Été 1980 à Hiver
1982), mai 1984, 28 p.
DÉSY, Jacques. Les enquêtes auprès des diplômés de l’Université du Québec à Trois-Rivières : un
projet à gérer – Rapport final, Maîtrise en gestion de projet, UQTR, 1988, 105 p.

Autres publications
SORÉDAC ENR., Enquête sur l’aide financière en prêt étudiant. I – Résultats d’ensemble,
Association canadienne des responsables de l’aide financière (Section Québec), février 1990.
SORÉDAC ENR., Enquête sur l’aide financière en prêt étudiant. II – Résultats par établissement,
Association canadienne des responsables de l’aide financière (Section Québec), mars 1990 – (Un
rapport distinct pour chaque établissement – 7 universités).
Partage sa vie avec Louise BOURASSA depuis 1976.
Il est le frère de Pierre DÉSY, du 127e cours, et de Lorraine DÉSY, du 134e cours.
Il est le neveu d’Éphrem JACQUES, du 98e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2012.

Pierre DUPUIS, 122e cours,
(….-….)
Né à Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1958.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Réal DUSSAULT, 122e cours,
(1940-….)
Né en 1940.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.
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Joseph Marcel Jean Pierre DUVAL, 122e cours, notaire
(1943-….)
Né à Saint-Roch-de-l’Achigan en 1943. Il est le fils de Joseph-Alphonse DUVAL, notaire, et de
Jeanne PICHETTE.

Formation
A fait toutes ses études primaires à l’école du village de StRoch-de-l’Achigan, de 1948 à 1954.
A fait une partie de ses études classiques au Séminaire de
Joliette de 1954 à 1959 (111e cours).
Il termine ses études classiques et philosophiques au
Collège de l’Assomption de 1959 à 1962.
En 1962-1963, il entame des études (en droit) à l’Université
de Montréal.
De 1963 à 1967, il poursuit ses études en droit à l’Université
de Sherbrooke. Licencié en droit en 1966 et admis à la
Chambre des Notaires du Québec en 1967.

Cheminement professionnel
Depuis 1967, il pratique le notariat en société à L’Assomption, actuellement avec Yvan Roy, du
136e cours, sous la raison sociale DUVAL & ROY. Ont fait partie de l’étude légale, son père J.-A.
DUVAL, Louis-Philippe HÉBERT, du 124e cours, Nelson TESSIER, du 129e cours, Martin R.
RICARD, Mélissa LEBLANC et Katy DUPÉRÉ.

Autres contributions
Membre actif du Club Optimiste de L’Assomption (20 ans) ;
Commissaire à la Commission scolaire de L’Assomption ;
Marguillier de la paroisse Assomption-de-la-Sainte-Vierge (L’Assomption);
Membre et administrateur de la chorale paroissiale de L’Assomption, soit le Chœur Notre-Damedu-Portage, depuis sa fondation en 1992; ce chœur à 4 voix mixtes a fait partie de l’Alliance des
chorales du Québec (ACQ) et de l’Alliance régionale des chorales de Lanaudière (ARCL); a été
administrateur de l’ARCL durant plusieurs années ;
Membre d’un chœur régional à 4 voix mixtes pour funérailles et mariages depuis environ 15 ans ;
Membre de la Corporation du Collège de l’Assomption ;
Membre du conseil d’administration du Collège de l’Assomption ;
Secrétaire de la Fondation LABELLE-MEILLEUR (Collège de l’Assomption).
A épousé Ginette DUPRAS, fille d’Ernest DUPRAS et de Ludivine GUILBAULT, à Mascouche
en 1969.
Du couple, sont issus deux enfants, Hugo DUVAL et Myriam DUVAL, du 154e cours.
Depuis janvier 1993, il partage sa vie avec Micheline VACHON.
Il est le frère de Paul DUVAL, du 125e cours, de Michel DUVAL, du 128e cours, d’Henri DUVAL,
du 129e cours, de François DUVAL, du 132e cours, et de Geneviève DUVAL, du 133e cours. Il est
le beau-frère de Lorraine RITCHOT, du 129e cours, de Francine OLIVIER, du 132e cours, et de
Raynald DUPRAS, du 133e cours. Il est l’oncle de Mathieu DUVAL et de Jean-Nicolas DUVAL,
du 154e cours, de Félix DUVAL, du 155e cours, de Frédéric DUVAL, du 156e cours, de Magalie
DUVAL et d’Olivier DUVAL, du 158e cours, de Francis DUVAL, du 161e cours, de Jérôme
DUPRAS, du 160e cours, de Valérie DUPRAS, du 161e cours, et d’Alexis DUPRAS, du 162e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 15 mars 2012.
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Jean-Marie ÉMARD, 122e cours,
(1940-….)
Né à L’Assomption en 1940.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1960.
Partage sa vie avec Danielle BASTIEN.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Pierre ÉTHIER, 122e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1958.
Partage sa vie avec Micheline GALIPEAU.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Richard FECTEAU, 122e cours,
(….-….)
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Pierre GALARNEAU, 122e cours, médecin chirurgien
(1942-….)
Né à Montréal en 1942, il est le fils de Benoit
GALARNEAU, médecin vétérinaire, 96e cours, et de
Colette CHARTRAND.

Formation
A fait ses études primaires à Terrebonne.
Fit ses études classiques et philosophiques au Collège de
l'Assomption de 1954 à 1962.
De 1962 à 1967, étudiant en médecine à l’Université de Montréal.
De 1967 à 1971, médecin-chirurgien en résidence à l’hôpital Notre-Dame.
En 1971-1972, médecin-chirurgien en résidence à l’hôpital Sacré-Cœur.
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Cheminement professionnel
A pratiqué la chirurgie à l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe de 1972 à 2008.
A tour de rôle a occupé le poste de chef de service, chef de département, membre de l’exécutif du
Conseil des médecins et dentistes et finalement président du même Conseil.
En semi retraite depuis 2008, il continue sa pratique médicale en tant que chirurgien dépanneur à
l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini.

Autres contributions
De 2002 à 2011, agit à titre de juge au tribunal du comité de discipline de l’Ordre des médecins du
Québec.
Fondateur de la Maison Victor-GADBOIS, en 1992, et membre du Conseil d’administration
depuis lors.
C’est une maison où une magnifique équipe offre gratuitement aux victimes du cancer en phase
terminale et à leurs familles l’hébergement et toute l’aide nécessaire pour humaniser cette période
éprouvante et si possible, la rendre sereine.
A épousé Henriette LANTHIER, à Montréal, en 1970. Du couple, sont issus trois enfants : Benoit,
Sophie et Catherine. Ils sont aussi les grands-parents de sept petits-enfants.

Dernière mise à jour de la biographie : 6 mars 2012.

André GIGUÈRE, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954-1955.
Partage sa vie avec France CHAGNON.

Dernière mise à jour de la biographie : 15 décembre 2011

Laurent GIGUÈRE, 122e cours,
(1940-2003)
Né le 3 septembre 1940. Il est le fils d’Esdras GIGUÈRE et de Rose-Anna LAVERGNE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1957-1958.
A épousé Madeleine GRONDIN, à Montréal, le 12 août 1967.
Décédé le 8 janvier 2003.
Dernière mise à jour de la biographie : 10 mars 2012.
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André GOOSSENS, 122e cours,
(1943-….)
Né à L’Assomption en 1943, il est le fils de Peter GOOSENS et d’Eugénie HAECK.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1963.
Partage sa vie avec Nicole RATELLE.
Il est le frère d’Émile GOOSSENS, du 120e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 15 décembre 2011

Royal GOUIN, 122e cours,
(1940-….)
Né en 1940, il est le fils de Bernard GOUIN et de Mathila DODGE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
A épousé Micheline MINEAU, à Saint-Pierre-de-Sorel, en 1963.

Dernière mise à jour de la biographie : 15 décembre 2011

Jacques GOULET, 122e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1956.
Dernière mise à jour de la biographie : 15 décembre 2011

Jean-Luc GOULET, 122e cours,
(1940-….)
Né en 1940.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1958.

Dernière mise à jour de la biographie : 15 décembre 2011
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Pierre GOULET, 122e cours, avocat, notaire et juge
(1940-….)
Né en 1940, à Beloeil. Il est le fils de Roger GOULET, du
90e cours, notaire.

Formation
À fait ses études primaires :
En 1947-1948, à l’école St-Mathieu de Beloeil ;
De 1948 à 1951, chez les Sœurs de la Providence à Beloeil ;
En 1951-1952, à l’école St-Mathieu de Beloeil ;
Èn 1952-1953, au juvénat des Frères de St-Gabriel à
Champlain ;
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1962.
En 1962-1963, il fréquente l’Université de Montréal
De 1963 à 1967, il étudie à l’Université de Sherbrooke
Et en 1970-1971, de retour à l’Université de Montréal.

Cheminement professionnel
De 1968 à 19 71, il travaille comme avocat à l’Hydro-Québec ;
De 1971 à 1973, il occupe une fonction similaire à la Fiducie du Québec ;
De 1973 à 1976, il pratique le notariat, en société (GOULET et GOULET, notaires) ;
De 1976 à 1983, il est associé dans une étude de droit notarial, LaHAYE, DUBOIS et GOULET ;
De 1983 à 1992, il est associé dans une étude de droit notarial, BEAUREGARD, CÔTÉ et
GOULET ;
De 1992 à 1999, il est juge au Bureau de l’évaluation foncière du Québec ;
De 1999 à 2012, il occupe un poste similaire au Tribunal administratif du Québec.
Depuis mars 2012, il profite de sa retraite.
A épousé Margo BUTEAU, à Victoriaville, en 1966.
Il est le frère de Jean GOULET, du 127e cours, et de Luc GOULET, également du 127e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 11 mars 2012.

Michel GUÈVREMONT, 122e cours,
(1941-….)
Né à Montréal en 1941, il est le fils de Paul GUÉVREMONT, du 84e cours.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1957.
Il est le frère d’André GUÉVREMONT, du 121e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 15 décembre 2011.
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Gérard GUSSET, 122e cours,
(….-….)
Originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.

Dernière mise à jour de la biographie : 15 décembre 2011.

Claude HÉBERT, 122e cours,
(1938-….)
Originaire de Montréal. Né en 1938.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1957.
Partage sa vie avec Françoise VINCENT.

Dernière mise à jour de la biographie : 15 décembre 2011.

Normand HÉBERT, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1960-1961.
Partage sa vie avec Helena NOTARO

Dernière mise à jour de la biographie : 15 décembre 2011.

Pierre HÉTU, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal. Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1957.
Partage sa vie avec Jeannette THESSEREAULT.

Dernière mise à jour de la biographie : 15 décembre 2011.
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Jacques HOUPERT, 122e cours, gestionnaire
(1943-….)
Né à en 1943, à Montréal. Il est le fils de Jean HOUPERT et de
Marguerite KELLER.
.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1961.

Cheminement professionnel
De 1980 à 2001, directeur aux communications (marché
affaires), chez Bell Canada.
A épousé Diane FAVREAULT, à Montréal, en 1972.
Dernière mise à jour de la biographie : 9 mars 2012.

Gilles JAMIESON, 122e cours,
(1941-1975)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1962.
Partageait sa vie avec Monique LOCAS.
Décédé en 1975.
Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Yves LACAILLE, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954-1955.
Partage sa vie avec Lise GAUTHIER.
Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.
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Jacques LACHAPELLE, 122e cours, avocat, gestionnaire et juge
(1942-….)
Né en 1942 à Saint-Jacques-de-Montcalm, il est le fils de
Paul LACHAPELLE, gérant de la caisse populaire de cette
municipalité, et de Bérengère DUPUIS.

Formation
Études primaires à l'Académie Saint-Louis-de-France de
Saint-Jacques-de-Montcalm, de 1948 à 1955
Études classiques et philosophiques au Collège de
l'Assomption, de 1955 à 1962. A été élu président du 122e
cours.
Études du droit à la faculté de Droit de l'Université de
Montréal où il a obtenu une licence en droit en 1965.
Il a poursuivi des études en sciences administratives aux
Hautes Études Commerciales (H.E.C.) de 1973 à 1978.

Cheminement professionnel
Pratique du droit
Admis au Barreau en juillet 1966, il exerce ensuite la profession d'avocat aux cabinets
MARCOTTE, LE BLANC, LANCTÔT et associés et EUDES, LANCTÔT, TREMBLAY, HOUIN
et LACHAPELLE jusqu'en 1973. Il est juge de la Cour municipale de la Ville de Saint-Basile-leGrand, de 1970 à 1976.

Fonctions administratives
Il occupe de 1973 à 1991 différentes fonctions dans l'administration publique québécoise dans le
domaine de la justice: directeur des services judiciaires de la région de Montréal (1973-1979),
directeur général à la Direction générale des services judiciaires, nommé sous-ministre associé à
cette direction le 23 décembre 1980. En 1984, il est nommé par l'Assemblée nationale président de
la Commission des droits de la personne du Québec qu'il dirige jusqu'en 1991.

Magistrature
Le 12 juin 1991, il est nommé juge à la chambre civile de la Cour du Québec pour la région de
Montréal et juge en chef adjoint (chambre civile) du 23 octobre 1996 jusqu’au 4 novembre 2003.
Depuis lors, il a siégé à la chambre civile du district judiciaire de Montréal et au Tribunal des
Professions. Durant son mandat de juge en chef adjoint, il a siégé comme membre du Conseil de
la magistrature, présidé de nombreux comités d’enquête et occupé pendant une année le poste de
vice-président. Juge à la retraite depuis 2007, il siège à la Cour du Québec comme juge suppléant.

Autres implications professionnelles
Dans le cadre de ses activités professionnelles, il participe à une mission en France (1982) sur
l'organisation des tribunaux de la famille, il agit à titre d'observateur délégué du gouvernement du
Québec aux élections présidentielles au Chili (1989) et comme expert désigné par le Centre
international des droits de la personne et du développement démocratique pour évaluer les besoins de
l'administration de la justice au Rwanda (1994). À la Conférence des Ministres francophones de la
Justice au Caire, en 1999, il a représenté la Cour du Québec. En 2005, il a participé à titre de
formateur au Projet d’appui à l’administration des Cours et Tribunaux au Rwanda. Sa contribution
à la formation des magistrats et greffiers a porté sur l’indépendance et la déontologie de la
magistrature.
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Il a siégé pendant plusieurs années comme membre du conseil d’administration de l’Association
des anciens et anciennes du Collège de l’Assomption de même qu’au conseil d’administration de la
Société québécoise d’information juridique. Il est actuellement membre du conseil
d’administration du Centre d’accès à l’information juridique et membre de l’Observatoire du
droit à la Justice.

Reconnaissances
Nommé personnalité de la semaine du Journal La Presse pour son implication auprès des
communautés culturelles (1992). En 1998, il reçoit le Laurier d'Or décerné par l'Association des
Anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption en reconnaissance de son implication
professionnelle, sociale et du haut niveau d'humanisme de sa carrière.
Jacques Lachapelle est marié à Carole MC MURRAY, avocate, fille de Berthold MC MURRAY et
de Catherine JULIEN. Il est père de 3 enfants: Sophie, Benoit et Louis-Paul.
Il est cousin germain avec Yves DELORME, du 125e cours, et Claude DELORME, du 133e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 10 mars 2012.

Ronald LADOUCEUR, 122e cours,
(1942-….)
Né en 1942, originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1958.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Florian LAFORTUNE, 122e cours, enseignant et gestionnaire
(1941-….)
Né à L’Assomption en 1941. Il est le fils Maurice
LAFORTUNE et d’Anita LARIVIÈRE.

Formation
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1958.
1970
Baccalauréats ès arts, Université de Montréal.
1972
Baccalauréat en pédagogie, Université de Montréal.
1972
Brevet A, École normale Ville-Marie.
1975
Maîtrise en éducation, Université de Montréal,
(Option administration scolaire).
Détenteur de plusieurs attestations de formation en
animation, en administration et autres, de l’Ecole nationale
d’administration publique et de Perform.
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Cheminement professionnel
De 1960 à 1963, enseignant à Saint-Marc-Des-Carrières et à Laval-Ouest ;
De 1963 à 1967, enseignant et directeur d'école, à la Commission scolaire de l'Industrie ;
De 1967 à 1971, directeur d'école à la Commission scolaire Nord Joli
De 1971 à 1974, agent de développement pédagogique et professionnel au Ministère de
l'Éducation. Animateur à la Famille formation des maîtres de l’UQUAM ;
De 1975 à 1980, coordonnateur de l'enseignement primaire et secondaire, de la mesure et
évaluation et de l'enseignement professionnel à la C.S. Le Gardeur ;
De 1981 à 1993, directeur général à la Commission de formation professionnelle des régions
Laurentides et Lanaudière ;
De 1993 à 1997, directeur régional de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre
de Laval, des Laurentides et de Lanaudière.
Depuis le 1er juillet 1997, retraité de la fonction para-publique

Contributions significatives
Activités éducatives:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire de la Commission professionnelle des coordonnateurs provinciaux de
l'enseignement général et de la mesure et de l'évaluation (1978-1981).
Initiateur d'un protocole d'entente signé entre la Commission de formation professionnelle et
la C.S. Le Gardeur, relatif à l'organisation de stages en milieu de travail pour les jeunes du
professionnel (avril 1980).
Président de l'Association des cadres scolaires à la C.S. Le Gardeur (1977-1979). Concepteur
du premier contrat de travail chez les cadres.
Concepteur et rédacteur de deux dossiers publiés aux éditions Planim : « Une organisation de
l'enseignement primaire » et « Réflexion sur le rôle du principal d'école ».
Rédacteur d'un dossier sur les orientations de l'enseignement général dans une commission
scolaire intégrée.
Conférencier auprès des éducateurs sur l’École milieu de vie.
Membre de l'équipe conseillant le comité de rédaction du document « École milieu de vie # 2 ».
Ce document du ministère de l'Éducation traite de l'organisation de l'enseignement primaire.
Membre du groupe de recherches « Université milieu éducation » de l'Université du Québec à
Montréal. Ce groupe présentait à la Commission d'enquête sur la formation des maîtres, un
dossier prônant une nouvelle conception de la formation.
Délégué du ministère de l'Éducation auprès du ministère de l'Éducation nationale français sur
l'organisation des classes du préscolaire (1973)
Délégué de recherche en éducation de niveau élémentaire, auprès du gouvernement
britannique (1973)
Initiateur d’un projet pédagogique basé sur la correspondance scolaire et l’échange
d’étudiants de 7e année (1968) Saint-Félix de Valois, Cap-Chat
Conférencier auprès des parents et enseignants sur le sujet des Ateliers pédagogiques.

Activités main-d’œuvre :
•
•
•
•

Délégué main-d'œuvre auprès du ministère du Travail et signataire d'une entente de
coopération avec la Tunisie sur le renforcement du système de formation continue. (janvier
1997).
Membre du comité directeur du ministère de la Main-d’œuvre, de la Sécurité du revenu et de
la Formation professionnelle (MMSRFP) sur l'implantation des programmes simplifiés (19901991).
Délégué de la main-d'oeuvre auprès du ministère de l'Éducation de Tunisie (1989).
Membre du comité-conseil du ministre de la main-d'oeuvre sur les rôles et fonctions des
commissions de formation professionnelle (janv.1987).
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•
•
•

Représentant des Commissions de formation professionnelle (CFP), lors de la mission
québécoise auprès du Ministère national français de l'Éducation sur la reconnaissance des
compétences professionnelles (déc. 1986).
Président de l'Association des directeurs généraux des commissions de formation
professionnelle (1986 à 1988).
Membre de l'équipe de travail et de rédaction du document « Mission et structure des
commissions de formation professionnelle » (déc. 1985).

Activités santé et services sociaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président directeur général de la Corporation Maison Mémoire du cœur de Joliette.
(Construction de trois maisons et gestion, 2002-2007, résidences pour personnes atteintes
d’Alzheimer).
Membre du Conseil d’administration du Centre hospitalier de Lanaudière (2002-2004).
Président du Conseil d’administration de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.
(Juillet 1997-décembre 200I).
Conférencier au colloque régional sur le bénévolat (juin 2001).
Président du colloque régional sur le maintien à domicile (juin 2000).
Membre du comité sur la fiscalité de la Table des aînés de Lanaudière.
Président des audiences régionales de la Commission d’études sur l’Organisation des services
et le financement du système de santé du Québec (Rapport Clair).
Membre de la Conférence des Régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec.
Membre du comité de révision de la formation des conseils d’administration des
établissements de santé du Québec.

Activités socio-économiques :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre du Conseil d'administration et de l'exécutif du cégep de Montmorency (1994-1996).
Membre de la Corporation professionnelle des Administrateurs agréés (janvier 1994).
Membre du Conseil d'administration de l'Agence Québec Wallonie-Bruxelles (mai 1993).
Membre du Conseil d'administration de l'Association des cadres supérieurs du Québec (avril
1992).
Membre désigné par le ministre Yvon PICOTTE au Comité d'aide aux M.R.C. les plus
démunies (M.R.C. Montcalm) (1991).
Membre désigné par le ministre André BOURBEAU au Comité régional de Lanaudière et des
Laurentides dans le cadre du Programme régional de créations d'emplois permanents
(PRECEP) (1990).
Membre du Conseil d'administration du Centre de formation en environnement du Manoir
Belle Rivière (1990-1994).
Membre de la Conférence administrative régionale Laurentides et de la Conférence
administrative régionale Lanaudière (1986-1997), membre de la Conférence administrative
régionale de Laval (1993-1997).
Membre de l'exécutif et du conseil d'administration du Sommet économique permanent de
Lanaudière (1985 à 1987).
Président de siège des secteurs formation et main-d'oeuvre lors du Sommet économique de
Lanaudière (1982).
Membre du Conseil d’administration de la Corporation des Jeux du Québec.
Président du Conseil régional des loisirs de la région Lanaudière (1967 à 1969).
Membre de la Chambre de commerce du Grand Joliette et de la Chambre de commerce de
Laval.

A épousé Louise GAUDET à L’Assomption, en 1963.
Conjoint de fait de Ginette VIENS depuis 1993.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2012.
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Jean-Guy LAMOUREUX, 122e cours, enseignant et gestionnaire
(1942-….)
Né à Sainte-Julie en 1942. Il est le fils de Jean
LAMOUREUX, cultivateur, puis machiniste, et de Diane
GIRARD.

Formation
A fait toutes ses études primaires à Longueuil et SainteJulie, de 1948 à 1955.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1962.
Baccalauréat ès Arts, Université de Montréal (1962) ;
Baccalauréat en Pédagogie et brevet A, Université de
Montréal (1963) ;
Licence en Pédagogie, Université de Montréal (1966) ;
Certificat ès Lettres (Université de Montréal) ;
Études en éducation comparée, Programme de Maîtrise,
Université de Montréal ;
Session de perfectionnement en gestion, en animation et
en administration.

Cheminement professionnel
De 1963 à 1967, enseignant ;
De 1967 à 1971, directeur adjoint ;
De 1971 à 1974, directeur de l’École Mgr. M.-A. PARENT ;
De 1974 à 1985, directeur de l’École du Mont-Bruno ;
De 1985 à 1995, directeur de l’École De Mortagne.
A titre de directeur d’école, ses tâches touchaient, entre autres,
• la gestion et l’animation de personnel soit : de 10 à 15 cadres, de 120 à 206 enseignants,
de 40 à 70 personnel professionnel, soutien administratif et technique, la direction de
comités, les relations patronales-syndicales, la négociation et l’application de différentes
conventions collectives, l’élaboration d’objectifs, de politiques, de règlementations et leur
mise en application, élaborations de standards de rendement du personnel, évaluation
des ressources humaines, application des normes de santé et de sécurité en milieu de
travail et scolaire. organisation de services ;
• l’innovation et le changement, soit : mise en place de changements technologiques
majeurs, amélioration du cadre de vie et du milieu physique, élaboration de programmes
d’aménagement et d’entretien, influencer la perception et les attitudes chez l’ensemble
du personnel, proposer des activités de perfectionnement, améliorer les services à la
clientèle et aux membres du personnel, élaborer et appliquer des plans de réduction de
ressources humaines ;
• La gestion des ressources financières et matérielles, soit :gestion d’un budget d’opération
entre 10 et 15 millions de dollars, supervision de bâtiments et de mobiliers, appareillages
et outillages évalués à plusieurs millions de dollars, supervision de travaux, participation
à des réunions de chantier, etc.

Autres contributions
Président de la première commission d’urbanisme de la Ville de Sainte-Julie (2ans) ;
Président du conseil d’administration de l’Association récréative du domaine des Hauts-Bois (3
ans) ;
Conseiller municipal de la Vlle de Sainte-Julie (4 ans) ;
Président provincial de l’Association des parents d’enfants ayant des problèmes auditifs (2 ans) ;
Président de l’Association des directeurs d’école secondaire de la Rive-Sud (7 ans)
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Expérience de négociations au plan local, régional ou provincial des conventions collectives pour
la Commission scolaire ou le Ministère de l’Éducation du Québec ;
Conseiller expert dans la négociation de protocoles d’entente entre municipalités et commissions
scolaires ;
Président du hockey mineur de la Ville de Sainte-Julie ;
Participation à de nombreux comités et tables de concertation au niveau régional et provincial ;
Membre fondateur de la compagnie Aréna de Sainte-Julie et membre de son conseil
d’administration depuis 1978 ;
Conseiller expert pour la construction et le réaménagement d’écoles secondaires.

Loisirs et autres activités
Lecture, bricolage, jardinage, bicyclette, ski de randonnée et cinéma.
A épousé Louise HUET, à Sainte-Julie, en 1964. Du couple sont issus trois enfants : Éric, Martin
et Catherine. Ils sont les grands-parents de cinq petits-enfants.
Il est le frère de Normand LAMOUREUX, 122e cours, de Pierre-Paul LAMOUREUX, 125e cours,
et de Benoît LAMOUREUX, 127e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Normand LAMOUREUX, 122e cours,
(1941….-….)
Né à Sainte-Julie en 1941. Il est le fils de Jean LAMOUREUX, cultivateur, et de Diane GIRARD.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.

Il est le frère de Jean-Guy LAMOUREUX, du 122e cours, de Pierre-Paul LAMOUREUX, du 125e
cours, et de Benoît LAMOUREUX, du 127e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Jacques LAMPRON, 122e cours,
(1941-2005)
Né aux Trois-Rivières, le 4 février 1941. Il est le fils de Roger LAMPRON, manufacturier, et de
Thérèse SPÉNARD.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1962.
A épousé Vérona SCOTT, à Trois-Rivières le 15 avril 1972.
Décédé aux Trois-Rivières, le 18 juillet 2005.
Il est le frère de René LAMPRON, du 122e cours, et de Bernard LAMPRON, du 128e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 10 mars 2012.
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René LAMPRON, 122e cours,
(1942-….)
Né aux Trois-Rivières en 1942. Il est le fils de Roger LAMPRON, manufacturier, et de Thérèse
SPÉNARD.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1962.
A épousé Lise BROCHU, à Québec, en1976.
Il est le frère de Jacques LAMPRON, du 122e cours, et de Bernard LAMPRON, du 128e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Yves LANGLOIS, 122e cours, cinéaste et auteur
(1941-….)
Né à Montréal, en 1941.

Formation
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1961.
Il détient une maîtrise en Communication et psychosociologie ainsi
qu’un baccalauréat en Information Culturelle.

Cheminement professionnel
Yves Langlois est cinéaste et auteur depuis plus de 30 ans. Il a
toujours privilégié les documents qui éveillent la conscience. Son
œuvre marie le contenu et la recherche formelle. Il s'est démarqué
par ses documentaires engagés sur les autochtones, les pays du
tiers-monde et les minorités en général ainsi que par ses films d'art
subaquatique et de danse moderne.
Ses films ont été diffusés, entre autres, à Radio Canada (Les Beaux Dimanches, Zone libre),
TVA (Le Match de la vie, Contexte), Télé Québec (Nord-Sud, Chacun son tour), ainsi que sur les
chaînes de télévision de divers pays. Il a coréalisé la série Ici l'Afrique diffusée à TV5 International
et TV Ontario, et conçu et réalisé la série Regards d'Afrique diffusée sur le réseau mondial de TV5.

Autres contributions
Il est membre du conseil d'administration de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du
Québec (ARRQ) ainsi que de l'Observatoire du documentaire. Il a été directeur et président du
Vidéographe et membre de plusieurs conseils d'administration dont Mensa Montérégie dont il a
été le président.
En plus de nombreux articles dans des journaux, revues et magazines, Yves Langlois a publié deux
livres à titre d'auteur :Techniques d'animation sociale en vidéo et La recherche-action. Il a
collaboré à la rédaction de trois autres volumes : Hymne à la tolérance, Produire en vidéo légère et
L'Infonie. Il a participé à plusieurs jurys de sélection, entre autres, à Téléfilm Canada, au Conseil
des arts du Canada, à Vues d'Afrique, au Conseil des arts et des lettres du Québec et au
Vidéographe. Il a enseigné la réalisation notamment à Parlimage, à l'Université du Québec à
Montréal ainsi que dans plusieurs pays.
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Récompense
Il a reçu en 2009 le Grand Prix ainsi que le Prix du public au festival de films Handica de Lyon en
France. Il a également reçu cette même année le Grand prix à Austin au Texas, un Merit Award
au Superfest film Festival à Berkeley, Californie, deux nominations aux Prix Gémeaux et une
mention d'honneur à Calgary en Alberta. En 2008, il a été honoré publiquement à la chambre des
communes à Ottawa après avoir reçu le prix du meilleur long-métrage documentaire à Moscou et
le prix québécois du meilleur documentaire engagé au Festival des films de Montréal sur les droits
de la personne. Il a aussi reçu un prix Judith-Jasmin, deux fois le prix du meilleur film canadien
sur l'Afrique, un certificat de mérite à Toronto, une médaille d'argent à Berkeley en Californie,
une médaille d'argent au International Film and Television Festival of New York, ainsi qu'une
médaille d'or à San Francisco en Californie.
Source : Wikipédia

Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Arthur LAROCHE, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1962.
Partage sa vie avec Colette CLÉMENT.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Hubert LEDUC, 122e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1962.
Partage sa vie avec Jacqueline CALLAHAN.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Marcel LEGAULT, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954-1955.
Partage sa vie avec Esther BEAULIEU.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.
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Yvon LEGAULT, 122e cours,
(….-….)
Originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1961.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Serge LESSARD, 122e cours,
(1941-….)
Né à L’Assomption, en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1957-1958.
Partage sa vie avec Irène SAINTE-MARIE.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Yves LÉVEILLÉ, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1960.
Partage sa vie avec Hélène FORTIN.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Georges-Henri LONERGAN, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954-1955.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.
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Grégoire MARSOLAIS, 122e cours, médecin vétérinaire
(1940-….)
Né à Saint-Alexis en 1940, il est le fils de René MARSOLAIS (85e cours), cultivateur, et de
Simonne LAFORTUNE.

Formation
A fait ses études primaires à l’école #7 de Saint-Jacques-deMontcalm.
Fit ses études classiques et philosophiques au Collège de
l'Assomption de 1954 à 1962.
De 1962 à 1966, il étudie la médecine vétérinaire à SaintHyacinthe. Récipiendaire d’un doctorat de la faculté de
Médecine vétérinaire de l’Université de Montréal (DMV).
En 1966, obtention d’une licence de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec.
De 1969 à 1972, il poursuit des études de maîtrise à la faculté de
Médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
Récipiendaire d’un diplôme de maîtrise en sciences de
l’Université de Montréal (MSc.).
En 1995, il obtient un certificat de spécialiste en
microbiologie vétérinaire de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec.

Cheminement professionnel
En 1966-1967, parasitologiste affecté au diagnostic des infections nasopharyngées, au ministère de
la Santé du Québec.
De 1967 à 1969, bactériologiste au ministère de l’Agriculture et de la Colonisation du Québec.
En 1972-1973, virologue vétérinaire au laboratoire de diagnostics à l’Institut ArmandFRAPPIER, au ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec.
De 1973 à 1984, responsable du laboratoire de diagnostic des infections virales animales à
l’Institut Armand-FRAPPIER, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec.
De 1984 à 1996, responsable de transfert technologique et du contrôle de la qualité des
technologies appliquées au diagnostic des infections virales animales au ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
En 1995, consultant vétérinaire pour le compte d’Agriculture Canada. Il participe à
l’implantation de la norme ISO 25.
En 1997-1998, directeur de laboratoire chez BIOVET Inc.
Depuis 1999, vétérinaire-propriétaire d’une clinique de service mobile en médecine vétérinaire.

Autres implications professionnelles
À l’Université de Montréal et à l’Université du Québec à Montréal :
De 1969 à 1983, tour à tour, chargé de cours, professeur invité, assistant professeur au
département de pathologie et microbiologie et de médecine de la faculté de Médecine vétérinaire
ainsi qu’au Centre de recherche en virologie de l’Institut Armand-FRAPPIER.
À l’Institue Armand-FRAPPIER et au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, participation aux activités suivantes :
En 1981-1982, membre d’un comité chargé d’étudier l’implantation des horaires variables.
De 1978 à 1988, secrétaire des assemblées du Centre de recherche en médecine vétérinaire et en
médecine comparée.

Les membres du 122e cours
Page 42

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes
De 1975 à 1982, membre de la Commission des services communautaires.
De 1975 à 1977, membre de la Commission de la recherche.
En 1995-1996, président du comité de microbiologie du MAPAQ.
De 1980 à 1984, membre du comité d’évaluation des demandes de subventions du Conseil des
recherches et services agricoles du Québec.
De 1975 à 987, membre du comité des examinateurs de l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec.
En 1974, co-responsable de l’organisation du volet scientifique du congrès annuel de l’Ordre des
médecins vétérinaires du Québec.

Implications sociales
Tour à tour, membre, vice-président et président de comités d’école et de conseils d’établissement.

Récompense professionnelle
Récipiendaire du Méritas Jean-Baptiste-PHANEUF en 1991.
A épousé Suzanne FOISY, à Val David en 1973. Du couple, sont issus trois enfants : Véronique,
David et Josée.
Dernière mise à jour de la biographie : 6 mars 2012.

Gilles MARTIN, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Partage sa vie avec Claude LAPERLE.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

André MATTE, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954-1955.
Partage sa vie avec Nicole LAFOND.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.
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Gilles MÉNARD, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Jean MÉNARD, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941, fils de, et de.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.
Partage sa vie avec Marie-Andrée PAQUETTE.
Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Jean-Claude MOUSSEAU, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, ne en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955.
Partage sa vie avec Maryse DAIGNEAULT.
Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

André NORMANDEAU, 122e cours, criminologue et professeur
(1942-….)
Né à Verdun en 1942. Il est le fils de Gabriel NORMANDEAU, du 94e cours, et de Laurette
SAUVÉ.

Formation
Il fit ses études classiques et philosophiques au Collège de
l’Assomption., de 1954 à 1962.
Il a obtenu un diplôme sénior en anglais de l’Université du
Nouveau-Brunswick, en 1961,
un Baccalauréat ès Arts de l’Université de Montréal, en
1962,
un baccalauréat ès sciences (sociologie) de l’Université de
Montréal, en 1964,
une maîtrise ès arts (criminologie), en 1965
et un doctorat en sociologie criminelle, en 1968, de
l’Université de la Pennsylvanie.
Il est aussi diplômé du XVIIe cours international de
criminologie, à Montréal, en 1967.
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Cheminement professionnel
En 1968, il a été nommé professeur-adjoint au Département de criminologie de l’Université de
Montréal.
De 1970 à 1979, il fut directeur du Département-École de criminologie. Il est professeur agrégé
depuis 1971, professeur titulaire depuis 1976.
À la fin de 1981, il a été nommé membre du Conseil des universités du Québec. Il a collaboré à la
revue de droit pénal et de criminologie de 1968 à 1981.
Directeur du Centre international de criminologie de l'Université de Montréal.

Autres contributions
Membre du Conseil d'administration de la Société de criminologie du Québec (Montréal) ;
Membre de l'Association canadienne de justice pénale (Ottawa) ;
Membre de l'American Society of Criminology (New-York) ;
Membre de la Société internationale de criminologie (Paris).

Auteur ou co-auteur de plusieurs livres et articles dans les champs d'expertise
suivants:
A. La police et la sécurité privée;
B. La police de proximité;
C.La prison et les solutions de rechange.
Parmi les publications, mentionnons les trois suivantes:
André Normandeau et Barry Leighton, Une vision de l'avenir de la police au Canada /Police-Défi
2000, Ottawa, Gouvernement du Canada, 1990, 2 volumes en français et 2 volumes en anglais.
André Normandeau et Émerson Douyon, dir., Justice et communautés culturelles, Montréal, Les
Éditions du Méridien, 1995.
André Normandeau, dir., Une police professionnelle de type communautaire, Montréal, Les
Éditions du Méridien, 1998, 2 volumes.
Récipiendaire du Laurier d’Or 2010.
Il est marié à Pierrette LAPOINTE. Du couple sont issus trois garçons : Alain, Louis et Jean.
Il est le petit-neveu de Gabriel NORMANDEAU, du 70e cours, et l’arrière-petit-neveu de Joseph.Édouard BÉDARD-NORMANDEAU, dit Bédard NORMANDEAU, du 39e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 10 mars 2012.

Guy PARENT, 122e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1958.
Partage sa vie avec Jocelyne HUARD.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.
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Paul-André PELLETIER, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1959-1960.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Claude PICARD, 122e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1958.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Jean-Guy POIRIER, 122e cours,
(1940-….)
Originaire de Montréal, né en 1940.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Robert POIRIER, 122e cours,
(1939-….)
Originaire de Montréal, né en 1939.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1960.
Partage sa vie avec Lise CHAPUT.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Serge RACINE, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1954 à 1955.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 avril 2012.
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Joseph-Roland-Maxime-Gilles RAYMOND, 122e cours,
(1941-….)
Né à L’Assomption en 1941, il est le fils de Rolland RAYMOND et
de Maximillienne BOUCHER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1962.
A épousé Doris LETOURNEAU, à L’Assomption, en 1967.
Partage aujourd’hui sa vie avec Francine GIGUÈRE.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Yvon RAYMOND, 122e cours, médecin
(1942-2008)
Originaire de Montréal. Né le 12 décembre 1942. Il est le fils de
René RAYMOND et de Marie-Anne TREMBLAY.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1962.
A épousé Claudette RAYMOND, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18
janvier 1969.
Décédé le 27 mars 2008. Inhumé au cimetière de Saint-Jean-surRichelieu.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

André RENAUD, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1962.
Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Jacques RICHARD, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1957.
Paratage sa vie avec S. BUONTEMPO.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.
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André RIVEST, 122e cours, prêtre, évêque
(1942-….)
Né le 28 avril 1942, à Repentigny, il est le fils d’Euchariste RIVEST
(92e cours), cultivateur, et d’Yvette THIBODEAU.

Formation
Études primaires : à Repentigny de 1948 à1955.
Études classiques et philosophiques : au Collège de l’Assomption
de 1955 à 1962. Il a été élu vice-président du 122e cours.
1961 : Bac ès arts, Université de Montréal.
Études universitaires : Grand séminaire de Montréal de 1961 à
1965.
1965 : Licence en théologie, Université de Montréal
et à l’Université de Washington de 1970 à 1972.
1972 : Maîtrise en éducation, avec spécialisation en Orientation
et Councelling,
Il a été ordonné prêtre le mai 1966, à la Basilique Notre-Dame de Montréal.

Cheminement professionnel
En 1965 : Vicaire à la Purification de Repentigny.
De 1966 à 1970 : Animateur de la vie étudiante, Collège de l’Assomption.
De 1966 à 1990 : Ministère dominical à Repentigny.
De 1972 à 1976 : Directeur de 4e et 5e secondaire. Collège de l’Assomption.
De 1976 à 1980 : Responsable de la pastorale, Collège de l’Assomption.
De 1978 à 1980 : Directeur du Camp L’Assomption, à La Minerve.
De 1980 à 1990 : Directeur des séminaristes au Grand Séminaire de Montréal.
De 1990 à 1993 : Curé de Saint-Maxime, à Laval.
De 1993 à 2004 :Évêque auxiliaire au diocèse de Montréal.
Depuis 2004 :Évêque du diocèse de Chicoutimi.

Reconnaissance
En 2005 il recevait le Laurier d’or de l’Association des anciens et des anciennes du Collège de
l’Assomption.
Il est le frère de Jean-Pierre RIVEST, du 121e cours, et de Marcel RIVEST, du 127e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 11 mars 2012.

André-J. RIVEST, 122e cours,
(1941-….)
Né à L’Assomption en 1941, il est le fils de Maurice RIVEST et de
Germaine RITCHOT.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1958.
A épousé Louise PELTIER, à L’Assomption, en 1964.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.
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Jean-Claude RIVEST, 122e cours, avocat, député provincial, sénateur
(1943-….)
Né à L'Assomption, le 27 janvier 1943, fils de Victor RIVEST et d'Yvette LAFORTUNE.

Formation
Fit ses études primaires à l'école Saint-Louis à L'Assomption ;
ses études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption, de
1954 à 1962,
et ses études en droit à l'Université de Montréal. Admis au barreau de
la province de Québec en 1966.
Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en droit administratif et
constitutionnel décerné par l'Université de Montréal en 1967.

Cheminement professionnel
Pratiqua le droit à temps partiel à L'Assomption en 1966 et 1967. Secrétaire particulier du chef de
l'Opposition officielle, Jean Lesage, de 1967 à 1969, directeur du bureau de recherche de
l'Opposition en 1969, puis responsable de la direction de l'information au bureau du chef de
l'Opposition en 1970. Secrétaire à la législation et aux activités parlementaires de Robert Bourassa
de 1970 à 1976, puis conseiller spécial auprès du chef de l'Opposition officielle, Gérard D.
Levesque, de 1976 à 1979.
Élu député libéral dans Jean-Talon à l'élection partielle du 30 avril 1979. Réélu en 1981. Viceprésident de la Commission des institutions du 15 mars 1984 au 23 octobre 1985. Ne s'est pas
représenté en 1985.
Conseiller politique au cabinet du premier ministre Robert Bourassa à compter de 1985. Nommé
sénateur conservateur dans la division de Stadacona le 11 mars 1993. Il siège comme indépendant
à compter du 31 août 2004.

Autre contribution
Il a été secrétaire exécutif de la Commission du 25e anniversaire du Portage.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 mars 2012.

Robert RIVEST, 122e cours,
(1940-….)
Né en 1940.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Partage sa vie avec Raymonde TURGEON.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Joseph-Louis- Maurice-Yves RIVEST, 122e cours,
(1940-….)
Né à L’Assomption en 1940. Il est le fils de François-Xavier RIVEST et de
Clémentine LEMIRE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.
A épousé Lise ROY, à L’Assomption, le 18 juillet 1964.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.
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Gérald ROBILLARD, 122e cours, animateur de pastorale
(1941-1999)
Né à Repentigny, le 4 août 1941. Il est le fils de François
ROBILLARD, cultivateur, et de Marcelle PELLETIER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1962.
A épousé Nicole DESJARDINS.
Décédé à Laval, le 23 juin 1999. Inhumé dans le cimetière de la
paroisse de la Purification à Repentigny.
Il est le neveu de Jean ROBILLARD, du 111e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.

Marcel ROLLAND, 122e cours,
(1942-….)
Né à Montréal en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.
Partage sa vie avec Micheline SAULNIER.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Maurice ROLLAND, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.
Partage sa vie avec Simonne DAIGLE.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Pierre ROMPRÉ, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.
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Jacques RONDEAU, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.
Partage sa vie avec Jeannine SAVIGNAC.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Jacques ROY, 122e cours,
(1940-….)
Né en 1940.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Jean SAINT-DENIS, 122e cours,
(….-….)
Né à, le, fils de, et de.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1958.
Décédé .
Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Robert SANSOUCY, 122e cours, prêtre, vicaire général, curé
(1942-….)
Né à Montréal, en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1958.
Vicaire général du diocèse de Montréal.
Depuis 2008, curé de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2012.
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Roger SAVARIA, 122e cours, dentiste
(1941-….)
Né à Sainte-Julie, en 1941, il est le fils de Joseph-Émery SAVARIA, cultivateur, et d’Irène
DUMAINE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1962.
A épousé Louise TARTE, à Saint-Hyacinthe, en 1966.
Il est le frère de Camille SAVARIA, du 120e cours, de Jules SAVARIA, du 123e cours, et de
Raynald SAVARIA, du 123e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Michel SCOTT, 122e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal en 1942, il est le fils de Marcel SCOTT et de Fernande ÉTHIER.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
A épousé Monique ARSENEAULT, à Montréal, en 1966.
Il est le frère de Bernard SCOTT, du 119e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Marc SENÉCAL, 122e cours, sociologue
(1943-….)
Né à Montréal en 1943. Il est le fils d’Eugène SENÉCAL,
employé civil, et de Fernande GIRARD.

Formation
Fit ses études primaires à Montréal, de 1949 à 1955.
Il fait des études classiques et philosophiques au Collège de
l'Assomption, de 1955 à 1962. Il a été élu trésorier du 122e
cours.
De 1966 à 1968, il poursuit des études en sciences sociales, à
la faculté des sciences sociales de l’Université de Montréal.
Bachelier en sciences sociales en 1968.

Cheminement professionnel
De 1968 à 1999, il est à l’emploi du gouvernement du Canada.
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Autre contribution
Il a été président de la Corporation mise en place pour souligner le bicentenaire de la ville de
Hull.
A épousé Danielle CAMBELL, à Côte-Saint-Paul, en 1965. Du couple sont issus deux enfants,
Julie et Louis.
Il est le frère de Pierre SENÉCAL, du 120e cours, et le neveu d’Alphonse SENÉCAL, du 93e cours,
et d’Hubert SENÉCAL, du 105e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 mars 2012.

Jean-Yves SIMARD, 122e cours,
(1941.-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1959.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Bernard SOULIGNY, 122e cours,
(1941-….)
Né à L’Assomption en 1941, il est le fils d’Aza SOULIGNY et d’Annette DUBEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1955.
A épousé Micheline TÉTREAULT, à L’Assomption, en 1964.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Jacques THIBAULT, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1956-1957.
Partage sa vie avec Ghislaine TURCOTTE.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.
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Maurice THIBAULT, 122e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.

Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2012.

Raymond THIBODEAU, 122e cours, gestionnaire
(1941-….)
Né à Montréal en 1941. Il est le fils de Roméo
THIBODEAU, mécanicien, et d’Alfreda GOYETTE.

Formation
A fait ses études primaires à l’école de la Dauversière
(CECM), de 1948 à 1955 ;
De 1955 à 1957, il étudie au Collège de l’Assomption.
En 1957-1958, il fréquente le Collège Sainte-Croix.
Il poursuit des études secondaires à l’école Chomedey-deMaisonneuve, de 1958 à 1960.
De 1976 à 1980, il poursuit, à temps partiel, des études en
gestion d’entreprise à l’École des Hautes Études
Commerciales. Il est détenteur d’un certificat en gestion
d’entreprises de cette institution.

Cheminement professionnel
A fait toute sa carrière au ministère des Postes et à la Société canadienne des Postes.
Tour à tour, il y a occupé les fonctions suivantes :
De 1962 à 1976, successivement, commis trieur, guichetier, facteur, surveillant de guichet et tri.
En 1976, participe au projet COJO Post (dans le cadre des jeux olympiques de Montréal). Il agit
comme instructeur pour former les employés à bien servir la clientèle pendant les jeux
olympiques. Il est aussi responsable du kiosque au métro Viau où tous les services postaux sont
offerts.
De 1980 à 1982, enseignant à l’école des guichetiers. Il met à jour le cours de guichetier et de
philatélie, crée un cours sur le Port payé en surnuméraire et agit comme coordonnateur d’une
équipe spéciale pour développer de nouvelles formules de rendement et leur application pour
améliorer la performance des succursales postales.
De 1982 à 1984, envoyé en mission spéciale, dans trois succursales postales, soit Roxboro, PointeClaire/Dorval et Longueuil tout en étant responsable des guichets, du tri et de la livraison du
courrier.
De 1984 à 1991, il exerce la fonction de maître de poste dans plusieurs localités, entre autres,
Saint-Hyacinthe, Sorel et Maniwaki.
De 1991 à 1996, il agit comme représentant Vente au détail et gestionnaire de zone, dont Joliette et
Saint-Hyacinthe. Il supervise le travail de l’ensemble des guichets postaux offrant des services sur
ces territoires tout en recrutant de nouveaux clients.
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Autres contributions
Depuis 1996, surveillant de classe au Collège de l’Assomption,
et surveillant de terrain (marshall) au Club de golf Lanaudière.
A épousé, en premières noces, Cécile LANGEVIN, à Montréal en 1963.
Il se marie, en secondes noces à Johanne-Gabrielle DURAND, à L’Assomption, en 2009.
Dernière mise à jour de la biographie : 9 mars 2012.

Jacques TROTTIER, 122e cours,
(1940-….)
Originaire de Montréal, né en 1940.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Robert TROTTIER, 122e cours, dentiste
(1942-….)
Né à en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1962.
Partage sa vie avec Marie-Jeanne PRÉFONTAINE.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.
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Classe préparatoire (1953-1954)
Gilles ARCHAMBAULT, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
Partage sa vie avec Denise LANGEVIN.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

ROMÉO BOUCHARD, 122e cours,
(1939-….)
Né en 1939, il est le fils de Valmont BOUCHARD et de Cécilia GUÉRIN.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
A épousé Rita CIMON, à Baie-Saint-Paul, en 1967.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Michel CHAREST, 122e cours,
(1942-….)
Né en 1942, il est le fils de Maurice CHAREST et de Nora GAGNÉ.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
A épousé France ARSENAULT, à Val-Bélair, en 1976.
Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Jean-Pierre COUDERT, 122e cours,
(1940-….)
Né à en 1940. Il est le fils de Lucien COUDRET et de Jeanne DION.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953-1954.
A épousé Micheline PATENAUDE, à Montréal, en 1965.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.
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Pierre DROLET, 122e cours,
(1940-….)
Né en 1940, il est le fils d’Ovila DROLET et de Marie-Paule GAUTHIER.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
A épousé Céline LALIBERTÉ, à St-Théodore-d’Acton, en 1961.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Jean-Claude DUCLOS, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941. Il est le fils de Jean-Jules DUCLOS et d’Hortense LANGLAIS.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
A épousé Gisèle GINGRAS, à Montréal, en 1962.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Claude FOISY, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
Partage sa vie avec Lucette MORIN.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Gaston GAGNON, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.
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Antonin GATIEN, 122e cours,
(1941-….)
Né à en 1941, il est le fils d’Édouard GATIEN et de Gertrude LORANGER.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
A épousé Odette BERGERON, à Saint-Marc-sur-Richelieu, en 1962.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Gilles GAUTHIER, 122e cours,
(1943-….)
Né en 1943, il est le fils d’Évariste GAUTHIER et d’Émilienne DROLET.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
A épousé Nicole AUBÉ, à Longueuil, en 1965.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Claude HÉNAULT, 122e cours,
(1941-….)
Né à Sainte-Élisabeth en 1941. Il est le fils de Germain HÉNAULT,
cultivateur, et de Béatrice LAVALLÉE.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
A épousé Claire DE GRANPRÉ, à Saint-Thomas, en 1964.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Jean-Guy RIENDEAU, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
Partage sa vie avec Lise ALLAIRE
Dernière mise à jour de la biographie : 14 avril 2012.
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Réal ROCH, 122e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
Partage sa vie avec Huguette BARRETTE.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.

Jean-Paul THERRIEN, 122e cours,
(1938-….)
Né en 1938.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1953-1954.
Partage sa vie avec Noëlla MARCHAND.

Dernière mise à jour de la biographie : 14 mars 2012.
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Mosaïque du 122e cours
Les membres du 122e cours
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES
DU COLLÈGE DE l’ASSOMPTION
«Comme insigne logographique, la forme extérieure du dôme représente l'institution
qu'est le Collège de l'Assomption, sa mission éducative et son personnel. Il domine le paysage et,
tel un clocher, il appelle au rassemblement tous ceux et celles qui ont vécu, vivent ou fréquentent
l'établissement séculaire. De ce fait, naturellement, il représente aussi tous les anciens et toutes les
anciennes. Il est le signe tangible de notre appartenance à la famille assomptionniste et le symbole
de notre gratitude.
Sa face exposée à la lumière intense symbolisera les anciens et les anciennes dont la
carrière se déroule sous les feux de la rampe et dans la notoriété publique, actuelle, passée et à
venir. Elle représentera aussi les hauts faits des prochains anciens, élèves et membres du
personnel, que ce soit dans le sport, les activités parascolaires ou une réussite académique et
éducative exceptionnelle. Par ses faces dans l'ombre, on y devinera tous les anciens et toutes les
anciennes dont la vie se déroule dans l'anonymat et dans la discrétion. On voudra aussi y voir la
vie intérieure intense et riche de défis et d'accomplissement, la recherche de l'excellence et tous les
efforts qui trouvent leur seule récompense dans la satisfaction personnelle du devoir accompli.
Pour plusieurs d'entre nous, le dôme est beaucoup plus qu'un appendice architectural
décoratif mais inutile. À une époque, sa cloche marquait de ses tintements l'horaire quotidien du
Collège et du village environnant. Interdit d'accès aux élèves, sa seule visite nous fait découvrir
une activité secrète et une vie intérieure mystérieuse, faite de souvenirs furtifs, d'audace et de
tradition. À l'usage et à l'usure, par sa seule présence, de façon quasi illégitime, le dôme est devenu
un mémorial aux anciens et aux anciennes.
Pour les anciens et les anciennes, et particulièrement pour ceux qui, depuis plusieurs
générations, ont contourné le règlement pour inscrire initiales, épitaphes et graffitis, le dôme a non
seulement une valeur de symbole mais prend l'allure d'un défi qu'on relève. On en forçait l'accès
avec un malin plaisir et on en tirait une fierté intérieure difficile à contenir mais encore plus
difficile à déclarer, d'où la nécessité d'y laisser sa marque. Pour les plus jeunes qui ne l'ont pas
encore visité, il devient une sorte d'île aux trésors sur laquelle uniquement les plus audacieux et les
plus débrouillards pourront débarquer. Pour les plus âgés qui y ont mis les pieds, il constitue un
repaire clandestin réservé aux pirates, aux boucaniers et aux corsaires de tous poils. Presque tous
les anciens et les anciennes y auront séjourné puisque pendant de nombreuses années, c'est là que
le Collège y entreposait nos mosaïques.»
Extrait de : «La signification du logo de l’Association des anciens et des anciennes»,
par René DIDIER, 127e cours
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ISBN : 978-2-89679-122-1 (version brochure)
978-2-89679-122-2 (format PDF)
Dépôt légal :

Bibliothèque du Canada : 2012
Bibliothèque du Québec : 2012
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La collection des fascicules
de l’Association des anciens et des anciennes
du Collège de l’Assomption
1ère série - Les anciens et les anciennes
Titre

Nombre de pages

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

32 pages
40 pages

Date de parution prévue
ou de la dernière édition
Décembre 2012
Décembre 2012

56 pages
60 pages
24 pages
52 pages

Décembre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012
Décembre 2012

En préparation
En préparation
En préparation
40 pages

Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2012

En préparation

Décembre 2015

ISBN

2e série - Les élèves
Titre

Nombre de pages

Les membres des cours (du 1er au 50e cours)
Les membres des cours (du 51 au 100e cours)
Les membres des cours (du 101e au 114e cours)
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

de 16 à 36 pages
En préparation
En préparation
36 pages
56 pages
44 pages
En préparation
En préparation
En préparation
En préparation

Date de parution prévue
ISBN
ou de la dernière édition
Été 2012
978-2-89679-001/050
Été 2013
978-2-89679-050/100
selon le cours 978-2-89679-101/114
Mai 2008
Mai 2010
978-2-89679-115-01/02
Mai 2012- 978-2-89679-116-03
à déterminer
à déterminer
à déterminer
à déterminer

Par la suite, les fascicules des autres cours (à partir du 121e) seront publiés lors de leur cinquantième
anniversaire de fin d’études.
Pourraient éventuellement s’ajouter des fascicules portant sur les patronymes, sur les métiers et les
professions, sur les récipiendaires du prix COLIN, de la médaille du gouverneur général, du lieutenant
gouverneur ou rassemblant les anciens et les anciennes sous d’autres thèmes.
Tous droits réservés © 2006
L'Association des anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada

http :www.aaacla.qc.ca

