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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 d’attribuer, selon l’ordre chronologique, un
numéro de cours à chacune des cohortes d’élèves nouvellement admises, et non pas, comme c’est la coutume
ailleurs, de donner le numéro de l’année de la fin des études et de l’obtention du diplôme. Ainsi, chaque
cours reçoit son numéro dès la première année des études, ce numéro correspondant au nombre d’années qui
le sépare de l’année de fondation du Collège. Ainsi les condisciples du cours concerné peuvent mesurer les
années qui le séparent de la fondation du Collège et peuvent aussi mesurer le temps qui les sépare de leurs
prédécesseurs ou de leurs successeurs. Cette tradition, longtemps partagée avec le Séminaire de SainteThérèse, est maintenant unique au Québec. Il s’agit ici d’une des plus vieilles traditions du Collège de
l’Assomption. Il faudrait retourner aux plus vieux documents du Collège pour en connaître l’origine.
On peut presque dire qu’à une certaine époque, alors que les cohortes d’élèves étaient beaucoup
moins nombreuses, le numéro de cours était l’équivalent d’un patronyme, une sorte de «numéro-surnom» de
famille. Jusqu’au début des années 1960, les cohortes d’élèves finissant leurs études dépassaient rarement le
nombre trente. Avant 1960, plusieurs ne comptaient, au plus, qu’une vingtaine de finissants. Au temps fort
du pensionnat, un cours pouvait totaliser une centaine d’élèves, pour l’ensemble des huit années du cours
classique. Aujourd’hui, un cours qui termine les cinq années d’études secondaires, compte près de 200 élèves
finissants. À la dernière année du collégial, en 1997-1998, le 159e cours comptait pas moins de 400 finissants,
dont près de la moitié n’avait fait que les deux années d’études collégiales (Cégep) au Collège.
Le 123e cours compte 128 membres, dont 18 qui ont fait la classe préparatoire. Parmi ces 18, il y en a
14 qui ont par la suite intégré le 123e cours. Seulement 33 d’entre eux ont terminé leurs études classiques et
philosophiques au Collège de l’Assomption. Ce cours compte un notaire, un actuaire, un architecte industriel et
un médecin vétérinaire, deux prêtres, deux informaticiens et trois avocats dont un qui est aussi devenu juge
municipal, un cardiologue, un dermatologue et un gynécologue, un chirurgien-dentiste, un optométriste, un
psychologue, quelques ingénieurs et plusieurs membres qui se sont investis en éducation, à tous les niveaux,
comme appariteur, enseignant, conseiller pédagogique et gestionnaire, et un directeur de banque qui est devenu
propriétaire gestionnaire d’un commerce de quincaillerie et matériaux de construction. On y trouve aussi deux
comptables, un musicien, un pédagogue élu député et plusieurs fois ministres au provincial, un sociologue
devenu ambassadeur, et un directeur de ressources humaines converti en constructeur de maisons unifamiliales.
Il y a aussi un directeur des ventes, un agent immobilier, un pressier, un ébéniste, un designer de mode et un
designer graphique, un photographe, un monteur de films, un agent correctionnel, un policier, un pompier, un
chauffeur de taxi, un apiculteur, quelques commerçants, quelques fonctionnaires, dont un sous-ministre et
plusieurs gestionnaires. Au moment d’aller sous presse, 22 membres connus du 123e cours étaient décédés, dont
un, à l’âge de 22 ans, alors qu’il était président de l’Association des étudiants de l’Université d’Ottawa.
Ce fascicule, réservé aux membres du 123e 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, et si la situation l’exige, une deuxième
édition, enrichie, pourrait être publiée.
Si vous détenez des informations sur l’une ou l’autre des personnes faisant partie de ce fascicule,
vous pouvez nous les faire parvenir à l’adresse suivante :

ancien@classomption.qc.ca
René Didier, 127e cours,
responsable de la collection des fascicules
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« PHARE DE VÉRITÉ… », parodiée, notre devise et devenue « FARD DE VÉRITÉ! »
Quoi de plus aride et de moins attrayant que des statistiques, surtout en
préface d’un fascicule tel que celui qui vous est ici présenté et que nous vous invitons
à parcourir avec toute l’attention et tout l’intérêt qu’il mérite.
Et pourtant, notre devise, qui aurait également pu être « FORTS DE
VÉRITÉS », offre une certaine similitude avec le DÔME qui surplombe le bâtiment
de notre ALMA MATER depuis bientôt 130 ans. Ses rayons, projetés, depuis des
temps immémoriaux, bien au-delà des frontières agricoles de la Ville de
L’Assomption, par son cri « PARARE DOMINO PLEBEM PERFECTAM »
(préparez au Seigneur un peuple parfait), sont enrichis de telles statistiques.

ININTÉRESSANTES, donc, LES STATISTIQUES DU 123e,
PAS TANT QUE CELA!
L’un de nos regrettés confrères, Jacques ROBILLARD, qui est décédé
seulement 11 ans après avoir terminé ses études au Collège, avait bien compris, pour
sa part, que le séjour dans cette institution fort reconnue dans le domaine de
l’éducation, avait été, pour chacun des membres du 123e, une véritable école de vie.
Mais bien d’autres, avant Jacques, les parents de chacun d’entre nous, avaient
été attirés et guidés, tel un bateau de croisière sur le parcours de notre majestueux
Fleuve Saint-Laurent, par le PHARE DE VÉRITÉ que représentait et représente
toujours notre Alma Mater au coeur même de notre belle province.
C’est ainsi que les membres du 123e cours sont arrivés, dans le petit « village »
qu’était à l’époque L’Assomption, en provenance d’une quarantaine de villes et
villages de partout au Québec et même de chez nos voisins américains. Qu’il suffise
de souligner que notre banque de « petits génies en herbe » s’est enrichie d’éléments distincts qui se sont
joints à nous, en partance de localités diverses du Québec, telles que Grande-Rivière, en Gaspésie, Québec,
Trois-Rivières, La Tuque, Berthier, Joliette, St-Jérôme, Laval, Montréal et Longueuil, sans oublier toutes les
petites agglomérations environnantes incluant celles de la Montérégie et de ce qui est devenu les MRC de
L’Assomption et autres.
Visionnaire qu’il était, notre ami Jacques ROBILLARD, ce dernier écrivait et affirmait, haut et fort,
dans le Journal des Finissants du 123e cours, en date du 27 février 1963, que l’implication profonde de ces
derniers dans une foule d’activités scolaires et parascolaires, ne pouvait avoir été que bénéfique pour chacun
d’entre eux.
Est reproduit, à la page 68 du présent fascicule, le texte intégral publié par ledit Jacques ROBILLARD,
alors rédacteur en chef du journal susdit. Vous y constaterez que, effectivement, plusieurs confrères ont
occupé des postes-clés, au collège, et notamment Jules SAVARIA (devenu plus tard ambassadeur du Canada,
en Afrique), qui faisait partie, à titre de président-fondateur, du Conseil étudiant du Collège de
L’Assomption, au sein duquel 13 de nos confrères ont siégé à l’Assemblée et constituaient une représentation
nettement majoritaire.
Visionnaire, disions-nous, ce Jacques ROBILLARD, lorsqu’il affirmait que chacun des membres du
123 serait « une lumière qui reflétera dans la société des hommes l’éducation reçue et assimilée », nous ne
pourrions mieux illustrer ce qui devint une réalité, dans la « VRAIE VIE », qu’en référant le lecteur au texte
de « présentation » de notre confrère du 127e cours, René DIDIER, (paragraphe 4 de la page 6 du présent
document).
Vous y constaterez que le 123e s’est vraiment démarqué en faisant « flèche de tout bois » et que ses
membres, individuellement, ont définitivement visé dans toutes les directions, en s’impliquant, à divers
niveaux, dans toutes les sphères de la société.

C’EST TRÈS INTÉRESSANT…
Michel Marcoux
Denis Mongeau
Michel Marcoux
Denis Mongeau
(1) Le millésime 1955, marque l’année d’arrivée de la cohorte des membres du 123e cours en éléments
latins ; le millésime 1963, marque l’année de fin d’études (philosophie 2e année) pour la majorité des
membres du 123e cours ; le millésime 1978, c’est l’année du conventum, soit 15 ans après la fin des
études philosophiques. Quelques membres du 123e cours ont aussi fait la classe française (une année
préparatoire au cours classique) en 1954-1955.
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Les membres du 123e cours (1955-1963)
(par ordre alphabétique)
Classe préparatoire et études classiques et philosophiques

<
<
<

<
<
<

<
<

<

AMIREAULT, Émile, courtier d’assurance, commerçant
AMIREAULT, Guy, actuaire, économiste, gestionnaire
AMYOT, Serge, chauffeur de taxi
ARCHAMBAULT, Réal, agent de correction
AUBIN, Gilles, professeur, gestionnaire et consultant
BEAUDOIN, Benoît, ingénieur, gestionnaire
BEAUREGARD, Robert,
BELLEMARE, Raymond, designer graphique
BILLARD, Charles-Émile, ingénieur, professeur
BISSON, Jean-Claude
BLAIN, André,
BLONDEAU, Guy, gestionnaire
BOISSELLE, Claude, enseignant, traducteur et gestionnaire
BORDUAS, Alain, agent immobilier
BOUCHER, Guy
BOURGEOIS, Serge
BROSSARD, Michel, professeur
BRUNELLE, Guy, ébéniste
CAILLOUX, Pierre
CARDINAL, Jean-Pierre, optométriste
CARIGNAN, Yves
CHARTRAND, Gérard,
CHASLES, Pierre, représentant, directeur des ventes
CODERRE, André
CÔTÉ, Léo
COURCHESNE, Florent
DEMERS, Raymond
DÉPATIE, Paul,
DESCHÊNES, Robert
DESCÔTEAUX, André, psychologue, conseiller pédagogique
DESROSIERS, Alain
DESROSIERS, Richard
DION, Paul, professeur
DRAINVILLE, Roland, prêtre
DUBOIS, Claude J., entrepreneur
DUFORT, Pierre, fonctionnaire, professeur
DUHAMEL, Raymond
DUPONT, André
DUPUY, Jean
ÉMARD, Claude, comptable
GAGNON, Jacques, avocat
GAINOV, Mario
GASCON, Raynald
GAUTHIER, Denis
GERVAIS, André, médecin (cardiologie) et professeur
GERVAIS, Jean-Yves, informaticien
GIRARD, Richard, enseignant
GIRARD, Rosaire,
GODARD, Marcel
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page 12
page 12
page 13
page 13
page 13
page 14
page 14
page 14
page 15
page 16
page 16
page 17
page 17
page 18
page 18
page 18
page 18
page 19
page 19
page 19
page 20
page 20
page 20
page 20
page 21
page 21
page 21
page 64
page 21
page 21
page 22
page 22
page 22
page 22
page 23
page 23
page 24
page 24
page 24
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page 30
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Les membres du 123e cours (suite)
<

<

<

<

<
<

GRAVEL, Marc, avocat, juge municipal
GUÉNETTE, Robert
GUILBAULT, Jacques, prêtre
HABEL, Fernand
HALPIN, Johann
HÉNAULT, Robert, agent d’aide socio-économique
HÉROUX, Roger
HUOT, Gilles
JOLY, Normand, agent
LACHAPELLE, Jean, agent
LACHAPELLE, Pierre, commerçant
LAFERRIÈRE, Liban, pressier
LAFORTUNE, Marcel, chirurgien-dentiste
LAJEUNESSE, Serge
LALANDE, André,
LANGEVIN, Pierre, commis
LANGLOIS, Yves, monteur de cinéma et acteur
LAPORTE, Yves, architecte industriel
LAROSE, Bernard, gestionnaire
LAVALLÉE, Constant
LAVALLÉE, Rosaire,
LATULIPPE, Jacques, appariteur
LEGAULT, André
LEGAULT, Gilles, ingénieur
LEITH, Jean-Claude
LÉONARD, Pierre
LESSARD, Marc
LÉVESQUE, Pierre
LÉVESQUE, Richard
LORIOT, Gérard, professeur et auteur
LORIOT, Lucien, professeur, gestionnaire
MARCOUX, Michel-A., gestionnaire et entrepreneur
MARSOLAIS, Claude
MARSOLAIS, Normand
MARTIN, Pierre-Yves, conseiller pédagogique
MASSE, Serge, avocat et professeur
MATHIEU, Claude, designer et enseignant
MELANSON, Pierre
MICHAUD, Marcel, gestionnaire
MONGEAU, Denis, notaire et conseiller juridique
NAULT, Pierre, gestionnaire
OUELLETTE, Noël
PAGÉ, Gilles, pompier
PAQUIN, Normand
PARADIS, Jacques, professeur
PARENT, Louis
PARENT, Yvan, contrôleur aux finances
PARENTEAU, Marcel
PÉLISSIER, Bruno
PERRAS, Michel, médecin (dermatologie)
PERRON, André
PICHÉ, Pierre
PICHÉ, Roger
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Les membres du 123e cours (suite)
*

<
<
<

<

<
<

PICHETTE, Normand, photographe
PICOTTE, Yvon, pédagogue et gestionnaire
PIETTE, Robert, musicien
PRESCOTT, Jean-Guy
PROVOST, Hubert, conseiller pédagogique
RIVARD, Serge
ROBILLARD, André, policier
ROBILLARD, Jacques
ROBILLARD, Jean-Pierre, gestionnaire, commerçant
ROBILLARD, Ronald
SAINTE-MARIE, André
SAVARIA, Camille, médecin vétérinaire
SAVARIA, Jules, sociologue et ambassadeur
SAVOIE, Maurice, commerçant en alimentation
TALBOT, Jacques
TALBOT, Richard
THÉBERGE, Jean-Guy,
THERIAULT, Michel, gestionnaire
THIFAULT, Claude, apiculteur
TREMBLAY, Marcel
TRÉPANIER, Jacques, éducateur physique
TROTTIER, Raymond, comptable
TURCOT, Francis James (Jock), étudiant en droit
TURCOTTE, Paul
VERRET, Jean-Marie, informaticien
VERRETTE, Yvan

page 52
page 52
page 53
page 53
page 54
page 54
page 54
page 55
page 55
page 56
page 56
page 56
page 57
page 58
page 58
page 58
page 64
page 58
page 59
page 59
page 60
page 60
page 60
page 61
page 61
page 62

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 *.
Présentation du fascicule du 123e cours
La devise du 123e cours
Quelques membres du 123e cours, soulignant leur
45e anniversaire de fin d’études lors de l’Amicale 2008
Le banquet du 125e anniversaire de fondation du Collège de l’Assomption
La mosaïque du 123e cours, mai 1963 (1)
Vue aérienne des bâtiments du Collège de l’Assomption
Les jeux sont faits, par Jacques ROBILLARD
Le logo de l’Association
Les remerciements des membres du 123e cours

page 6
page 7
page 11
page 63
page 65
page 66
page 68
page 69
page 70

(1) La mosaïque du 123e cours est accrochée au mur du corridor du 1er étage de l’aile D (1920),
entre le local 205 et le local 207.
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Quelques membres du 123e cours, soulignant leur 45e anniversaire de fin d’études lors de l’Amicale en 2008
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Études classiques et philosophiques (1955-1963)
Émile AMIREAULT, 123e cours, courtier d’assurance, commerçant
(1941-….)
Né à L’Épiphanie, en 1941, fils de Hervé AMIREAULT, du 87e cours,
marchand, et de Imelda THOUIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1961.
A épousé Louise JOBIN, fille d’Alcibien JOBIN, du 100e cours, et de Pauline
VILLENEUVE, à L’Assomption, en 1970.
Du couple sont issus trois enfants, Luc AMIREAULT, du 156e cours,
Christian AMIREAULT, du 157e cours, et Annie-Claude AMIREAULT du
161e cours.
Il est le frère de Gilles AMIREAULT, du 117e cours, et de Guy AMIREAULT, du 123e cours, le beau frère de
Monique JOBIN, surveillante au collège, de Lucie JOBIN, membre honoraire de l’Association, et il est le
beau-frère par alliance de Michel BLAIN, du 128e cours. Il est le neveu par alliance de Jean-Paul
VILLENEUVE, du 98e cours, de Gaston VILLENEUVE, du 100e cours, de Jacques VILLENEUVE, du 106e
cours, de André VILLENEUVE, du 107e cours, de Raymond VILLENEUVE, du 110e cours, et de Jean-Marie
VILLENEUVE, du 114e cours, et le gendre de Alcibien JOBIN, du 100e cours. Il est l’oncle par alliance de
Jean-François BLAIN, du 154e cours, et de Marc-André BLAIN, du 155e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 avril 2013.

Guy AMIREAULT, 123e cours, actuaire, économiste et gestionnaire
(1942-….)
Né à L’Épiphanie, en 1942, fils de Hervé AMIREAULT, du 87e cours,
marchand, et de Imelda THOUIN.

Formation :
De 1948 à 1954, fit ses études primaires à L’Épiphanie.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1964.
De 1964 à 1968, fait des études en mathématiques actuarielles à l’Université
Laval. Il est détenteur d’une licence en ce domaine.

Cheminement professionnel :
En 1968, il fait un stage en France dans le domaine des assurances.
De 1968 à 1974, il est actuaire au Département des assurances du gouvernement du Canada.
De 1974 à 1984, il est économiste au Conseil du Trésor du gouvernement du Canada.
Depuis 1984, il est consultant, à son propre compte.
Il est célibataire.
Il est le frère de Gilles AMIREAULT, du 117e cours, et de Émile AMIREAULT, du 123e cours. Il est l’oncle
de Luc AMIREAULT, du 156e cours, de Christian AMIREAULT, du 157e cours, et de Annie-Claude
AMIREAULT, du 161e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 10 mars 2013.
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Serge AMYOT, 123e cours,
(1942-….)
Originaire de L’Assomption. Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
Partage sa vie avec Linda LAFRENIÈRE.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 avril 2013.

Réal ARCHAMBAULT, 123e cours, agent de correction
(1941-….)
Originaire de L’Assomption. Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
Partage sa vie avec Nicole BERTRAND.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Gilles AUBIN, 123e cours, professeur, gestionnaire et consultant
(1944-….)
Né en 1944.

Formation :
A fait ses études primaires à l’école de la Dauversière de Montréal.
De 1954 à 1958, il a fait une partie de ses études classiques au Collège SainteMarie.
De 1958 à 1963, il termine ses études classiques et philosophiques au Collège
de l'Assomption.
De 1963 à 1966, il fait des études de baccalauréat en physique, à l'Université
de Montréal.
De 1967 à 1968, il fait des études de maîtrise en physique nucléaire, à
l'Université de Montréal.
De 1970 à 1973, il fait des études de doctorat (Ph.D.) en physique
(astrophysique), à l'Université de Montréal.

Cheminement professionnel :
De 1966 à 1967, professeur de physique au Collège André-Grasset.
De 1968 à 1970, professeur de physique au Cégep Bois-de-Boulogne.
De 1973 à 1976, professeur de physique à l'École Polytechnique de Thiès au Sénégal.
De 1976 à 1979, professeur de physique à l'École Polytechnique de Montréal (génie physique).
De1979 à 1982, doyen de la Faculté des sciences et premier doyen de la Faculté des sciences appliquées à
l'Université nationale du Rwanda.
De 1982 à 1988, administration des études à l'École Polytechnique de Montréal.
De 1988 à 1991, conseiller technique principal au Centre universitaire de Douala (Cameroun).
De 1991 à 1994, directeur du projet PAET au Cameroun (basé à Montréal).
De 1994 à 1997, adjoint du directeur des études et de la recherche de l’École Polytechnique de Montréal.
De 1997 à 1999, directeur des relations internationales de l’École Polytechnique de Montréal.
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De 2000 à 2005, collaboration avec la Universidad Autónoma del Estado de Morelos :
• avec le Bureau de relations internationales;
• avec le Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencas Aplicadas (CICAp);
• avec le vice-rectorat académique;
• avec divers groupes de réflexion pour le développement de l’université.
Dernière mise à jour de la biographie : 13 mars 2013.

Benoît BEAUDOIN, 123e cours, ingénieur, gestionnaire
(1941-….)
Originaire de Montréal. Né en 1941, il est le fils de Sarto BEAUDOIN et de
Madeleine GADOURY.

Formation :
De 1957 à 1959, il étudie au Collège de l'Assomption.
De 1959 à 1962, il étudie au Collège Saint-Laurent.
En 1967, il est récipiendaire d’un baccalauréat en génie physique de l’École
polytechnique de Montréal.
En 1968, il est récipiendaire d’une maîtrise en science de l’Université de
Sherbrooke.
Directeur de l’informatique à l’École des Hautes Études Commerciales.
A épousé Pauline DUMAIS, fille de Léo DUMAIS et de Lauriane BEAULIEU, à Montréal, en 1966.
Dernière mise à jour de la biographie : 5 avril 2013.

Robert BEAUREGARD, 123e cours,
(1943-….)
Originaire de Montréal. Ne en 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1960.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Raymond BELLEMARE, 123e cours, designer graphique
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.
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Charles-Émile BILLARD, 123e cours, ingénieur et professeur
(1944-….)
Né à Charlemagne en 1944, il est le fils de Charles-Eugène BILLARD et de
Pauline NADEAU, commerçants.

Formation :
De 1955 à 1963 : Études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
(Bac ès Arts de l’Université de Montréal);
De 1963 à 1968 : Études en génie métallurgique à l’École Polytechnique de
Montréal (Bac en Sciences appliquées de l’Université de Montréal);
En 1968-1969 : Études spécialisées en soudage et autres techniques connexes à
l’École Supérieure du Soudage et de ses Applications (ESSA) à Paris, France
(Ingénieur Soudeur, Maîtrise en Sciences appliquées).

Cheminement professionnel :
De 1969 à 1991: Marine Industries Limitée (Sorel) et Le Groupe MIL (regroupement des trois grands
chantiers maritimes du Québec (Vickers à Montréal, Davie à Lauzon et MIL à Sorel).
• Direction & Ingénierie du Soudage et de la Métallurgie: Fabrication mécano-soudée de navires
combattants et non combattants, de turbines et d’alternateurs hydro-électriques, de wagons de chemin de
fer cargo, de tubes lance-torpilles de sous-marins, de broyeurs de minerais et autres; Parachèvement du
mât du stade olympique de Montréal; Réalisation de composants du réacteur de fusion nucléaire
canadien «TOKAMAK»; Fabrication du coeur d’un réacteur nucléaire de recherche en zirconium pour
la Corée du Sud; -Recherches et développement d’un acier soudable canadien à haute résistance pour la
fabrication de parois pressurisées de sous-marins pour le compte de la Défense Nationale du Canada et
autres projets.
De 1991 à 1996 : Groupe SNC-Lavalin Inc., Montréal, Qc / St John’s, NF&L.
• Ingénieur sénior- Matériaux et Fabrication pour projet «HIBERNIA» (Plate-forme d’exploitation
pétrolière à 165 milles des côtes, au sud-est de Terre-Neuve) : -Ingénierie des matériaux de structure du
pont supérieur et des pipelines sous-marins; -Suivi de la fabrication et des essais de contrôle des divers
composants dans divers pays européens (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Allemagne, Angleterre,
Écosse, Finlande) -Surveillance de la construction de modules en Corée du Sud et de leur intégration
finale dans la plate-forme à Terre-Neuve.
De 1996 à 2001 : Fonderies CSF (Canadian Steel Foundries) à Montréal ;
• directeur technique et chef-métallurgiste : -Réalisation à demande d’importantes pièces moulées (5 t à 55
t) en aciers au carbone, en aciers alliés, en aciers inoxydables de même qu’en alliages pour service à haute
température ;
• implantation d’un système d’assurance qualité conforme aux normes ISO 9000.
De 2001 à 2008 : Groupe SNC-Lavalin Inc., Division Construction ;
• de 2001-2003 : ingénieur sénior,-Matériaux et Soudage, Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada : - Ingénierie et
suivi de construction de deux plates-formes d’exploitation gazière en haute mer (ALMA et SOUTH
VENTURE) dont les modules ont été fabriqués en Nouvelle-Écosse, en Louisiane, U.S.A. et aux Pays-Bas;
• en 2003-2004 : ingénieur sénior – Assurance Qualité / Contrôle Qualité, Ravenne, Italie : -Suivi de
construction de modules structuraux et d’habitation à intégrer dans une plate-forme d’exploitation
pétrolière et gazière «MELITHA» au large des côtes de la Libye;
• de 2004-2007 : directeur Assurance Qualité, projet «TAKSEB» à Tizi-Ouzou, Algérie : -Construction
d’une usine de pompage au barrage de Takseb, d’une usine de traitement des eaux (300 000 mètres cubes
par jour), et installation de 80 km de conduites de fonte ductile (6 pieds de diamètre) incluant quatre
tunnels sur une longueur de 14 kilomètres ;
• en 2007-2008 : ingénieur Senior-Matériaux et Soudage, Montréal, Qc, Canada: -Construction d’un port
méthanier «CANAPORT» à St-John, Nouveau-Brunswick, et d’unités de transformation des sables
bitumineux «FORT HILLS» en Alberta. -Suivi de fabrication de composants mécano-soudés en France,
Italie et Espagne.
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De 2009 à 2013 : SNC-Lavalin Nucléaire Inc. , Oakville, Ontario :
• Assurance Qualité /Contrôle Qualité- Matériaux et Fabrication ;
• Suivi de l’ingénierie et de la fabrication de composants nucléaires ou conventionnels nécessaires à la
réfection de la Centrale Nucléaire de Gentilly 2, à Bécancour, Québec.

Activités professionnelles complémentaires :
Enseignement : -«Pratiques et principes fondamentaux du soudage» aux soudeurs, inspecteurs, superviseurs,
ingénieurs impliqués en soudage à travers la Province de Québec ; -«Métallurgie du soudage», École
Polytechnique et École de Technologie Supérieure, Niveau Bac.; -«Métallurgie du soudage», «Procédés de
soudage à haute déposition» et «Soudage des métaux et alliages ferreux et non-ferreux» , Université Laval de
Québec, Niveau Maîtrise.
Traduction : Traduction de l’anglais au français de manuels de formation en soudage et de nombreuses
brochures commerciales traitant du soudage et des techniques connexes.
En résumé, 44 années de vie professionnelle bien remplie.
•
•

Participation à des comités techniques et à des associations professionnelles :
Membre de comités techniques de normes canadiennes: -Norme CSA S473 «Fixed Offshore Steel
Structures» et du sous comité «Welding»; -Norme CSA W47.2 «Aluminium Welding Qualification
Code»; -Norme CSA W375 «Terminologie française du soudage».
Membre d’associations professionnelles nationales et internationales : -Ordre des Ingénieurs du Québec
(OIQ); -American Founders Association (AFS); -Steel Founders Society of America (SFSA). -American
Society for Metals International (ASMi); -American Society of Mechanical Engineers (ASME); American Welding Society (AWS); -Institut de Soudage du Québec (ISQ); -Société des Ingénieurs
soudeurs (SIS).

Quelques données personnelles :
Père de deux enfants : Isabelle : Audiologie, Université de Montréal ; formatrice clinique au Département
d’audiologie de l’Université de Montréal et responsable du groupe d’audiologues couvrant le secteur de la
Baie d’Hudson du Nunavik au nord du Québec, et mère adoptive de Thomas-Daniel, inuit originaire du
Nunavik. ; Charles-Eric : Communications, Université Concordia; formateur en anglais au Japon depuis 12
ans.
Conjoint depuis 20 ans de Monique BOUSQUET.
Dernière mise à jour de la biographie : le 16 avril 2013.

Jean-Claude BISSON, 123e cours,
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né en 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1956-1957.
Partage sa vie avec Marjolaine BRASSARD.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

André BLAIN, 123e cours,
(1942-2007)
Né le 26 octobre 1942,.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1963.
Décédé le 15 mai 2007.
Dernière mise à jour de la biographie : 5 avril 2013.
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Guy BLONDEAU, 123e cours, gestionnaire
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né à Montréal en 1943, il est le fils de Fernand
BLONDEAU et de Simone SIMARD.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1958.
En 1979, diplômé en éducation physique de l’Université du Québec à
Montréal.
De 1979 à 2006, directeur à Hockey Québec.
A épousé Céline HOGUE, fille de Jean-Baptiste HOGUE et de Madeleine
GIROUX, à Montréal, en 1968.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2013.

Claude BOISSELLE, 123e cours, enseignant, traducteur, gestionnaire
(1943-….)
Originaire de Montréal, né en 1943. Il est le fils de René BOISSELLE,
chauffeur-ambulantier, et Yvette GRENON.

Formation :
De 1949 à 1955, il fait ses études primaires à l’école Jérome LeRoyer de la
Dauversière.
De 1955 à 1964, il fait des études classiques et philosophiques au Collège de
l’Assomption.
Récipiendaire d’un baccalauréat ès Arts de l’Université de Montréal en 1964.

Cheminement professionnel :
De 1965 à 1972, il enseigne à la Commission scolaire régionale Carignan.
De 1972 à 1976, il est directeur des communications pour la Commission scolaire Chomedey de Laval.
De 1976 à 1978, il agit comme adjoint exécutif auprès du très honorable Joe CLARK.
En 1978-1979, il est directeur général adjoint de la Fédération canadienne des municipalités.
En 1979-1980, il est l’adjoint exécutif au ministre de l’Environnement et ministre des Postes.
De 1980 à 1984, il œuvre comme coordonnateur des communications (Québec) pour le Parti progressiste
conservateur du Canada.
De 1984 à 1986, il est chef de cabinet du ministre des Pêches et Océans.
De 1986 à 1996, il travaille aux Relations gouvernementales et Affaires publiques, pour la compagnie York
Advertising Limited.
De 1996 à aujourd’hui, il est traducteur à son compte (FCB Services de traduction inc.).
Dernière mise à jour de la biographie : 27 mars 2013.

Alain (Boris) BORDUAS, 123e cours, agent immobilier
(1942-2012)
Né le 28 mars 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1961.
Décédé le 30 octobre 2012.
Partageait sa vie avec Chantal DE GUISE.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.
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Guy BOUCHER, 123e cours,
(1941-____)
Né le 29 décembre 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1961 à 1963.
On ignore la date de son décès et le lieu de sa sépulture.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Serge BOURGEOIS, 123e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal. Né en 1941, il est le fils de Ernest-William BOURGEOIS, et de Béatrice ROBIN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1958.
A épousé Jocelyne ROUX, fille de Robert ROUX et de Rita DORÉ, à Roberval, en 1968.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Michel BROSSARD, 123e cours, professeur
(1942-….)
Originaire de Montréal. Né en 1942.

Formation :
Inscrit en syntaxe spéciale au Collège de l’Assomption, il quitte le collège en
même temps que son ami Serge Masse, en 1961, et termine ses études
classiques et philosophiques au Collège Sainte-Marie.
Après avoir obtenu un baccalauréat en sociologie et une maîtrise en
relations industrielles de l’Université de Montréal, il devint professeurchargé d’enseignement au département de relations industrielles de la
même université pour une période de deux ans.

Boursier du gouvernement français, il quitte le Québec de 1971 à1975 pour compléter des études doctorales
au Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (situé à Aix-en-Provence)du Centre National de la
Recherche Scientifique. Il obtint son doctorat en 1977 de l’Université d’Aix-Marseille en défendant une thèse
sur la comparaison des rapports entre l’organisation du travail et le système de relations industrielles dans les
entreprises françaises et allemandes.

Cheminement professionnel :
Toute sa carrière s’est déroulée au département de relations industrielles de l’Université de Montréal.
Embauché comme professur-adjoint, il a gravi les échelons de la fonction professorale pour être nommé
professeur titulaire en 1990.
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Publications :
Il est auteur ou co-auteur de deux livres et plusieurs articles dans ses deux principaux champs de
spécialisation : les aspects institutionnels des relations industrielles et la réorganisation du travail et plus
spécifiquement dans ce dernier cas les groupes semi-autonomes de production et l’organisation modulaire de
travail (à la japonaise).
Marié à Martine DARQUENNE en 1966.Du couple sont issus deux fils.
Dernière mise à jour de la biographie : 18 février 2014.

Guy BRUNELLE, 123e cours, ébéniste
(1941-….)
Né à Ste-Julie de Verchères en 1941. Il est le fils de Gaspard BRUNELLE,
menuisier, et d’Alida CHOUINARD. Il est le père de Robert (décédé), Richard
(décédé) et de Martin.

Formation :
De 1947 à 1955, il fait des études primaires à l’école Saint-Joseph de Sainte-Julie.
De 1955 à 1959, il poursuit des études classiques au Collège de l'Assomption.
De 1959 à 1961, il fréquente l’Institut des arts appliqués de Montréal.

Cheminement professionnel :
De 1961 à 1992, ébéniste, acheteur et estimateur chez Modul-It Ltée
De 1993 à 2009, ébéniste-artisan à son compte.
Depuis 2009, retraité.
A épousé, en premières noces, Cécile LAPLANTE (décédée), à Longueuil, en 1967. S’est remarié avec
Murielle VÉZINA, à Laval, en 2002.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2013.

Pierre CAILLOUX, 123e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal. Né en 1942, il est le fils de Edgar CAILLOUX et de Ginette REEVES.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1958.
A épousé Colette PARENT, fille de Albert PARENT et de Rita TURGEON à Rouyn, en 1972. Partage sa vie
avec Christine TREMBLAY.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.
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Jean-Pierre CARDINAL, 123e cours, optométriste
(1942-2011)
Né le 4 février 1942, il est le fils de Gérard CARDINAL et de Marie-Anne
GAUDREAULT.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1963.
A épousé Beverly Ann DEMPSTER, fille de Thomas Morgan DEMPSTER et
de Ann Grace COUTLAND à la Pointe-Claire, le 6 décembre 1972.
Décédé le 11 février 2011.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 avril 2013.

Yves CARIGNAN, 123e cours,
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né en 1943, il est le fils de Edmond CARIGNAN, et de Gilberte MAILHOT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
A épousé Lucie LIZOTTE, fille de Jean LIZOTTE et de Rose DUGUAY, au Cap-de-la Madeleine, en 1982.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Gérard CHARTRAND, 123e cours,
(1942-1974)
Originaire de Montréal. Né en 1942. il est le fils de Gaston CHARTRAND et
de Noëlla GRANDMAISON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
À épousé Vivianne CAMPEAU, fille de Jean-Philippe CAMPEAU et de
Vianna CYR, à Verdun, Québec, le 5 juin 1965.
Décédé à Drummondville, le 6 juillet 1974.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 avril 2013.

Pierre CHASLES, 123e cours, représentant et directeur des ventes
(1941-2003)
Originaire de Montréal. Né le 15 juillet 1941, fils de Jacques-Eudore CHASLES et de Cyprienne
BEAUREGARD.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Décédé le 3 avril 2003.
Il est le frère de Gilbert CHASLES, du 119e cours, et de Yvon CHASLES, du 124e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.
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André CODERRE, 123e cours,
(1942-….)
Né en 1942, il est le fils de Adélard CODERRE et de Gabrielle ROY.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
A épousé Pierrette PAUZÉ, fille de Edmond PAUZÉ et de Germaine RITCHOT, à Québec, en 1962.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Léo CÔTÉ, 123e cours,
(1941-….)
Originaire de New Bedford, Massachusetts. Né en 1941, il est le fils de Camille CÔTÉ et de Alma
BRUNELLE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
A épousé Micheline GRISÉ, fille de Lionel GRISÉ et de Marguerite GARIÉPY, à Drummondville, en 1966.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Florent COURCHESNE, 123e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Raymond DEMERS, 123e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal. Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Robert DESCHÊNES, 123e cours,
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1959 à 1961.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.
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André DESCÔTEAUX, 123e cours, psychologue et conseiller pédagogique
(1942-1995)
Né à Saint-Boniface-de-Shawinigan, le 11 septembre 1942, il est le fils de
Trefflé DESCÔTEAUX, artisan, et de Sarah CHAINE, enseignante.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1963.
A oeuvré comme professionnel à l’Institue de police de Nicolet.
A épousé Pierrette DÉZIEL, fille de Léon DÉZIEL et de Alice LORD, à
Saint-Boniface, le 18 juillet 1970.
Décédé à Saint-Boniface le 22 octobre 1995.
Il est le frère de Armand DESCÔTEAUX et de Louis-Paul DESCÔTEAUX,
du 117e cours, et de Henri DESCÔTEAUX, du 121e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 19 mars 2013.

Alain DESROSIERS, 123e cours,
(1940-….)
Originaire de Montréal. Né en 1940.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
Partage sa vie avec Marie-France OUELLET.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Richard DESROSIERS, 123e cours,
(….-….)
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.
c

Paul DION, 123e cours, professeur
(1944-1996)
Originaire de Montréal. Né le 12 juillet 1944, il est le fils de Paul DION, et de
Rita ROBINETTE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1963.
À épousé Claire LAPIERRE, fille de Marcel BRILLON-LAPIERRE et de
Maria PRÉVOST, à Montréal, le 5 septembre 1964.
Décédé à Sherbrooke, le 21 septembre 1996.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.
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Roland DRAINVILLE, 123e cours, prêtre
(1942-….)
Originaire de L’Assomption. Né en 1942, il est le fils de Charles-Arthur
DRAINVILLE, cultivateur, et de Estelle COULOMBE.

Formation :
De 1950 à 1956, il fait ses études primaires à l’école Saint-Louis de
L’Assomption.
De 1956 à 1963, il fait des études classiques et philosophiques au Collège de
l'Assomption. Bachelier ès Arts de l’Université de Montréal en 1963.
De 1963 à 1967, il poursuit des études de théologie à l’Université de Montréal.
Détenteur d’une licence en théologie de cette université.

Cheminement professionnel :
Ordonné prêtre par le cardinal Paul-Émile LÉGER, à Notre-Dame de Montréal, le 6 mai 1967.
De 1967 à 1974, vicaire à Notre-Dame-du Foyer.
De 1974 à 1980, vicaire à Sainte-Colette (Montréal-Nord).
De 1980 à 1994, curé à Sainte-Angèle (Saint-Léonard).
De 1994 à 2005, curé à Sainte-Dorothée (Laval).
Depuis 2006, animateur de pastorale à l’hôpital Marie-Clarac à Montréal.

Autres contributions :
Membre du comité diocésain «Développement et Paix» avec séjour en Afrique de l’Ouest.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2013.

Claude-J. DUBOIS, 123e cours, entrepreneur
(1942-….)
Né en 1942, il est le fils de Paul DUBOIS et de Jeanne COURNOYER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1959 à 1962.
A épousé Suzanne DUPLESSIS, fille de Robert DUPLESSIS et de Doreen
SAYERS, à Montréal, en 1967.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Pierre DUFORT, 123e cours, fonctionnaire, professeur
(1943-….)
Né en 1943, il passe son enfance sur une ferme dans Lanaudière.
Son grand-père Oscar, conteur dans l’âme, l’influence beaucoup.
De 1960 à 1963, il termine ses études classiques et philosophiques au Collège
de l'Assomption.
Il a fait des études universitaires en économie et en développement régional.
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Il a œuvré dans la fonction publique au Centre d’emploi du Canada pendant
12 ans et au Cégep de Matane pendant 17 ans. Il a été une personne engagée
politiquement comme président d’Opérations Dignité 1, comme maire de sa
municipalité durant trois mandats et comme candidat fédéral au Parti
nationaliste, précurseur du Bloc Québécois, en 1984.
Personnage connu dans sa région, tant au niveau politique que
communautaire, il devient entrepreneur comme aubergiste et conteur.
Depuis plus de trente-cinq ans, il habite sur ses terres dans le 5e rang de
Padoue à Métis-sur-mer.
Il participe à des soirées de contes, solo ou avec d’autres, dans le Bas-Saint-Laurent. Il a écrit un recueil de
ses propres contes intitulé «Contes du Cordonnier». En effet, il est un conteur né; qui parmi vous n’avez pas
entendu ses péripéties et ses contes. Comme il le dit si bien : «Il faut beaucoup de vérité pour faire de la
fiction», dixit : Edition La Plume d’Oie.
À la retraite, il peint, écrit, lit et voyage et profite des saisons par des activités spécifiques : au printemps, la
cabane à sucre; à l’été, le Kayak et les champignons : à l’automne, la chasse et le trappage et à l’hiver la
peinture à l’huile, la raquette et les festivités de saison.
Marié à Huguette BOUTIN. Père de quatre enfants : deux filles Nathalie et Claude et deux garçons Guillaume
et Philippe ainsi qu’une petite-fille Adèle DUFORT, fille de Guillaume et Myriam.
Dernière mise à jour de la biographie : 19 mars 2013.

Raymond DUHAMEL, 123e cours,
(1942-….)
Né en 1942. Originaire de New Bedford, Massachusetts. Étudia
au Collège de l'Assomption de 1956 à 1959.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 avril 2013.

André DUPONT, 123e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
Partage sa vie avec Madeleine OUELLETTE.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Jean DUPUY, 123e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal. Né en 1941, il est le fils de Georges-Henri DUPUY et de Juliette COMTOIS
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.
A épousé Claudette VANASSE, fille de François VANASSE et de Élisabeth GRÉGOIRE, à Laval, en 1967.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.
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Claude ÉMARD, 123e cours, comptable
(1942-1978)
Originaire de L’Assomption. Né le 13 mars 1942, il est le fils de Léopold ÉMARD et de Médora VALLÉE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
A épousé Monique LACHANCE, fille de Oscar LACHANCE, chauffeur de locomotive, et de Aurore
BOISJOLY, à Saint-Thomas-de-Joliette, le 30 octobre 1971.
Décédé à Repentigny le 29 juin 1978.
Il est le frère de Jean-Marie ÉMARD, du 122e cours, et de Réal ÉMARD, du 124e cours.
Il est le neveu de Alexandre VALLÉE, du 85e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Jacques GAGNON, 123e cours, avocat
(1942-….)
Né en 1942, il est le fils de Georges GAGNON, courtier d’assurances, et de
Fernande IMBLEAU.

Formation :
De 1947 à 1953, il fait des études primaires, chez les Sœurs de la Providence, à
Montréal.
De 1953 à 1958, il entame ses études classiques au Collège des Eudistes de
Montréal.
De 1958 à 1961, il étudie au Collège de l'Assomption.
De 1961 à 1963, il poursuit ses études philosophiques au Collège Saint-Laurent.
En 1967, il est récipiendaire d’une licence ès Lettres de l’Université de Montréal.
En 1976, il est récipiendaire d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa.
Reçu au Barreau du Québec en 1981.

Cheminement professionnel :
Pratique le droit, à son propre compte depuis 1981.

Autres implications :
Depuis 1977, agit comme bénévole auprès d’organismes venant en aide auprès de personnes handicapées.
A épousé Claire DESJARDINS, fille de Aimé DESJARDINS et de Noëlla LORTIE, à Gatineau, en 1977.
Dernière mise à jour de la biographie : 20 mars 2013.

Mario GAINOV, 123e 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 : 25 février 2013.
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Raynald (Reynald) GASCON, 123e cours,
(1943-….)
Né en 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
Partage sa vie avec Carmen GIROUARD.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.

Denis GAUTHIER, 123e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1958.
Partage sa vie avec Jeannine GUERTIN.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 avril 2013.

André GERVAIS, 123e cours, médecin (cardiologie) et professeur
(1943-….)
Né en 1943. Il est le fils de Maurice GERVAIS et de Claire COITEUX.

Formation :
A fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption, de 1956
à 1964.
A fait ses études de médecine à la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal, de 1964 à 1968.
En 1968-1969, il pratique la médecine comme interne, à l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Cartierville.
En 1969-1970, il pratique la médecine interne, comme résident à l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont de Montréal.
En 1970-1971, il pratique la médecine interne, comme résident au Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke.
De 1971 à 1973, il pratique la cardiologie à l’Institut de cardiologie de Montréal.

Formation continue
De novembre 1995 à mai 1996, congé sabbatique à l’Institut Arnault Tzanck du Centre de cardiologie
Médico-Chirurgicale à St-Laurent-du-Var, sur l'endoprothèse coronarienne. Stage de formation dans le but
d'effectuer des valvuloplasties mitrales avec le Dr Vahanian à l'hôpital Tenon de Paris.
Entraînement à l'athérectomie rotative à Columbia Hospital, New York en 1998.
Entraînement à l'implantation de la valve aortique par voie trans-cutanée à Columbia Hospital, New York en
2012.
En mai 1996, il prend une année sabbatique en France.
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Cheminement professionnel :
De juin 1973 à décembre 1973, chercheur boursier au Département de Recherches Cliniques de l’Institut de
cardiologie de Montréal.
De janvier 1974 à juin 1976, research Fellow au Department of Cell Biophysics at Baylor College of Medicine,
à Houston au Texas.
De juillet 1976 à juillet 1977, research Fellow au Department of Physiology and Medicine of University of
California (UCLA), à Los Angeles.
Depuis 1977, cardiologue hémodynamicien interventionel structurel.
De juillet 1977 à 1981, chercheur boursier et cardiologue-hémodynamicien au Service de cardiologie du
Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke.
De août 1977 à mai 1983, professeur adjoint à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.
Depuis 1983, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.
De janvier 1983 à décembre 1988, directeur du Laboratoire hémodynamique.
De janvier 1983 à septembre 1998, directeur du Service de cardiologie du Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke.
De 1984 à 1988, directeur de la phase de sémiologie à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.
De 2000 à 2011, directeur du Programme de cardiologie de la Faculté de médecine de l’Université de
Sherbrooke.

Associations médicales :
Membre de l’Association des médecins de langue française.
Membre de l’Association canadienne de protection médicale.
Membre de la Corporation professionnelle des Médecins du Québec.
Membre de l’American College of Cardiology.
Membre de la Société Canadienne de Cardiologie.
De 1979 à 1982, vice-président de la Fondation Canadienne des Maladies du Cœur, Chapitre de l’Estrie.
De 1983 à 1985, conseiller pour l’ Association des Cardiologues du Québec.

Activités scientifiques :
Coronary Angioplasty: Balloons and Lasers. San Francisco Heart Institute; 23 au 26 février 1987.
Future of Cardiovascular Intervention: A Demonstration Course. San Francisco Heart Institute; 6 au 9
février 1989.
Angioplasty. Balloon Angioplasty. Mechanical Atherectomy. Laser angioplasty. University of California; 12
au 15 mai 1990.
Complex Coronary Angioplasty and New Techniques in Interventional Cardiology. Hôpital Henri Mondor;
Toulouse du 24 au 26 avril 1991.
Eight Annual Tropical Retreat on Complex Coronary Angioplasty. Saint Luke's Hospital of Kansas City,
Missouri; 3 au 7 février 1992.
Restenosis summit V 1993 at Cleveland Clinic Foundation. The Whistler course 1993 Abrupt Closure.
The 26th Annual New York Cardiovascular Symposium. New York, Dec. 1993. Transcatheter Cardiovascular
Therapeutics Symposium. Washington D.C., 1995-96-97.

•

•
•
•

Publications :
Gervais, A, Lane, L.K., Anner, B., Lindenmayer, G.E. et Schwartz, A.: A Possible Molecular
Mechanism of Action of Digitalis: Ouabain Action on Calcium Binding to Sites Associated with a
Purified Sodium, Potassium-Adenosine-Triphosphatase form Kidney. Circulation Research, vol. 40,
pp. 8-14, 1977.
Pasternac, A., Abbou, B. et Gervais, A.: Left Ventricular Myocardial Abnormality in Association
with Mitral Valve Prolapse. Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux, vol 72, no 3, Mars
1979.
Rau, E., Shine, K.I., Gervais, A., Douglas, A. et Amos, E.C. III: Enhanced Mechanical Recovery of
Anoxic and Ischemic Myocardium by Amino Acid Perfusion. Am. J. Physiology, vol 236, no 6, Juin
1979.
Gervais, A., Busch, U., Wood, J.M., Schwarts, A.: Effect of a Toxic Dose of Ouabain on Guinea Pig
Heart Mitochondria. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, vol 10, pp. 1003-1016, 1978.
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robert, G., Block, E., Gattiker, H.F., Gervais, A., Côté, M.: L'infarctus du ventricule droit:
séméiologie, répercussion hémodynamique et traitement. L'Union Médicale du Canada, vol 109, no
10, pp. 1417-1422, Octobre 1980.
St-Pierre, S., Quirion, R., Regoli, D., Gervais, A., Lavigne, F., Poirier, A., Jolicoeur, F., Barbeau, A.,
Rioux, F.: La Neurotensine, une hormone peptidique aux multiples actions. L'Union Médicale du
Canada, vol. 109, no. 10, pp. 1447-1452, Octobre 1980.
Bégin, R., Gervais, A., Guertin, L., Bureau, M.A.: Patent Foramen Ovale and Hypoxemia.
European Journal of Respiratory Disease, vol. 62 pp. 373-376, 198l.
Sikorska, H., Rousseau, J., Desputeau, C., Gervais, A., Savoie, S., Ghaffari, M.A., Bisson, L. and Van
Lier, J.E.: Infarcted Heart Uptake and Biodistribution of Radiolabelled Anti-myosin Monoclonal
Antibody in Rat and Dog Myocardial Infarct Models. Nucl. Med. Biol. vol. 17, no 6, pp. 567-584;
1990.
Rousseau, J, Sikorska, H.M., Gervais, A., Bisson, G. Margaron, P., Lamoureux, G., Mirza, S.A., and
Van Lier, J.E.: Evaluation of a 99mTc-Antimyosin Kit for Myocardial Infarct Imaging. The Journal
of Nuclear Biology and Medicine, vol. 38, supplement 1 to no 4, pp. 43-53. Décembre 1994.
Meyer,P., Gervais, A., Touati, C.: Systematic Use of 4 French Catheters for Left Heart
Catheterization and Coronary Angioplasty (French).Archives des Maladies du Coeur et des
Vaisseaux.90(1):35-40, 1997 Jan.

Autres publications soumises :
Gervais, A., Lambert, J., Gilbert, F., Ferfusion, R.S.: La capacité fonctionnelle à l'effort chez des
sujets qui ont subi une réparation complète pour la tétralogie de Fallot. American Journal of
Cardiology.
Pasternac, A., Gervais, A., L'Espérance, J., Bourassa, M.G.: The Systolic Click Syndrome: is the
Anginal Pain a Manifestation of Ventricular Dysfunction. American Journal of Cardiology.
Pasternac, A., Gervais, A., L'Espérance, J., Bourassa,M.G.: The Mitral Valve Prolapse: Syndrome:
An Ischemic Cardio-myopath. American Journal of Cardiology.
Pasternac, A., Charpin, D., Petitclerc, R., Gervais, A., Chabot, M.: Mitral Valve Prolapse: Simple
Predictors of Serious Ventricular Arrhythmias. American Journal of Cardiology
Gervais, A., Casey, P.: Possible Role of Inorganic Phosphate in the Early Contraction Failure of
Isolated Ischemic Septum. Circulation Research, 1982.

Présentations :
Pasternac, A., Gervais, A., Gueret, P., Allard, C., L'Espérance, J., Bourassa, M.G.: The Systolic
Click Syndrome: Myocardial Metabolism Circulation 50(supp): III-239,1975.
Gervais, A., Lane, L.K., Lindenmayer, G.E.: Ouabain (ou) Effect on Calcium (Ca) Bindging to
Purified Sheep Kidney NaK - ATPase (E) Federation Proceedings, 34: 715,1975.
Gervais, A., Lindenmayer, G.E., Entman, M.L., Pitts, B.J.R., Lane, L.K., Schwartz, A.: A
Mechanism for Ouabain Action Involving Calcium-Na , K -ATPase Interaction Circulation
52(supp) II-25,1975.
Gervais, A., Schwartz, A.: Effect of a Toxic Dose of Ouabain in Vivo on Guinea Pig Heart
Mitochondria. Federation Proceedings 34,1975.
Pasternac, A., Streulens, Y., Gervais, A., Noble, J., Bourassa, M.: American Journal of Cardiology,
37: 161, 1976.
Gervais, A.: A Mechanism of Action of Digitalis: Ouabain on Calcium Binding Sites Associated with
a Purified Na , K-ATPase Enzyme Transport. American College of Cardiology: Young Investigator's
Awards Competition, 1976.
Gervais, A., Shine, J.K.: Possible Role of Inorganic Phosphate in the Early Contraction Failure of
the Ischemic Myocardium. Federation Proceedings, 1978.
Gervais, A., Shine, K.L.: Effects of Reperfusion on High Energy Phosphates in Ischemic
Myocardium. Federation Proceedings.
Poirier, A., Lavigne, F., Fournier, R., Rioux, F., St-Pierre, S., Gervais, A., Département de Médecine
et de Pharmacologie, CHUS: Action vasomotrice de la neurotensine chez le chien anesthésié.
Présenté au Club de Recherche Clinique du Québec, Sept. 1979.
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Poirier, A., Lavigne, F., Fournier, R., Rioux, F., St-Pierre, S., Gervais, A., Département de Médecine
et de Pharmacologie, CHUS: Effets cardio-vasculaires de la neurotensine chez le chien anesthésié.
Thériault, P., Elhilali, H., Casey, P., Rioux, F., St-Pierre, S., Gervais, A: Étude comparative des effets
cardio-vasculaires de la neurotensine chez différentes espèces animales. L'Union Médicale du
Canada, vol 109, no 10, p. 1519, Octobre 1980.
Gosselin, S., Gervais, A., Lebel, M., Malo, S., Reiher, J.: Incidence de céphalées vasculaires chez des
patients avec coronaires normales. L'Union Médicale du Canada, vol 109, no 10, p. 1521, Octobre
1980.
Gagnon,L., Grimard, G., Casey, P., St-Pierre,S., Gervais,A.: Les effets cardio-vasculaires de la
neurotensine chez le mouton réserpinisé. Présenté au Club de Recherche Clinique du Québec,
Sept.1981.L'Union Médicale du Canada, vol 110, no9, p. 759, Sept. 1981.
Bah, C., Gadbois, M., Casey, P., St-Pierre, S., Gervais, A.: L'effet de la neurotensine sur les
barorécepteurs chez le mouton. Présenté au Club de Recherche Clinique du Québec, Sept.1982.
Laporte, S., Gervais, A., Escher, E.: Angiotensin II Antagonists Prevent the Myoproliferative
Response after Vascular Injury. FASEB 1991.

Reconnaissances :
En 1976, récipiendaire du Young Investigator's Award of the American College of Cardiology.
De 1974 à 1977, récipiendaire d’une bourse de recherche du Conseil de la recherche en Santé du Québec.
De 1977 à 1984, récipiendaire d’une bourse de recherche du Conseil de la recherche en Santé du Québec.
Depuis 1978, consultant pour la Fondation des Maladies du Cœur.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 mars 2013.

Jean-Yves GERVAIS, 123e cours, informaticien
(1944-….)
Originaire de Montréal. Né en 1944, à Saint-Joseph de Sorel. Il est le fils de
Jules GERVAIS et de Gertrude FAFARD.

Formation :
De 1950 à 1956, il fait des études primaires au Jardin d’enfance de la
Visitation, à Montréal.
De 1956 à 1963, il poursuit des études classiques et philosophiques au Collège
de l'Assomption.
De 1963 à 1967, il poursuit des études de génie à l’École Polytechnique de
Montréal.

Cheminement professionnel :
De 1967 à 1993, il est informaticien chez IBM Canada :
• 1967-1969 Sept-Îles : Informaticien-conseil chez Quebec Cartier Mining, Iron Ore, Wabush Mines.
• 1970-1975 Toronto : Informaticien au Département d’Informatique d’IBM.
• 1975-1992 Formation spécialisée en Banque de Données (IMS, DB2), territoire d’une mer à l’autre,
de Terre-Neuve à Victoria.
De 1993 à 2013, il est informaticien chez EDFO :
• Contrats chez Avenor, Bell Canada.
• Formation spécialisée (IMS, DB2) entre Seattle, New-York, Miami, et San Francisco ; en passant
par Atlanta, Phoenix et l’accent sudiste du Texas.
• Formation spécialisée donnée par Internet simultanément à des étudiants situés aux Etats-Unis, en
Europe et au Japon.
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Autres contributions :
Il est membre des organismes suivants :
• Ex-président et trésorier du Club Optimiste de Val-David/Val-Morin.
• Président du Comité du Site au District Ouest du Québec (doq-optimiste.org) pour les Clubs
Optimistes.
• Membre du Club Richelieu de Sainte-Agathe-des-Monts.
• Membre de l’ARLO à Saint-Donat, et en charge du site arlo.ca.
• Président de l’ARPIN à Sainte-Agathe-des-Monts, et en charge du site presquilenantel.com.
• A été membre de l’APELA à Saint-Donat, et en charge du site.
A épousé, en premières noces, Estelle TREMBLAY, à Saint-Jean-Vianney, en 1969.
Partage sa vie, depuis 1979, avec Chantal CÔTÉ.
Il est le frère de Michel GERVAIS, du 130e cours, et de Denis GERVAIS, du 132e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 mars 2013.

Richard GIRARD, 123e cours, enseignant
(1941-….)
Né à Saint-Paul de l’Île-aux-Noix, en 1941, fils de Jean-Louis GIRARD, cultivateur, et de Flore DUQUETTE.

Formation :
De 1947 à 1954, il fait ses études primaires à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix,
De 1954 à 1958, il étudia au juvénat des frères Maristes, à Iberville et à SaintVincent-de-Paul.
De 1959 à 1963, il termine ses études classiques et philosophiques au Collège
de l'Assomption.
De 1963 à 1966, il étudie la pédagogie à l’Université de Montréal.
Récipiendaire d’une licence en pédagogie (français et histoire), de cette
université et d’un brevet A d’enseignement du ministère de l’Éducation en
1963.

Cheminement professionnel :
De 1966 à 2001, enseignant dans plusieurs écoles de la CSDM, anciennement CECM.
En 1978, il est membre du comité de production du programme d’éducation économique au ministère de
l’Éducation.

Autres contributions :
De 2001 à 2007, bénévole à la Société canadienne du cancer.
A épousé Marcelle LAMOUREUX, à Montréal, en 1970.
Du couple sont issus deux enfants, Amélie et Sébastien.
Dernière mise à jour de la biographie : 31 mars 2013.
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Marcel GODARD, 123e cours,
(1941-….)
Né en 1941, il est le fils de Oscar GODARD et de Agathe SAINT-JEAN.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1957.
A épousé France LABELLE, fille de Aurèle LABELLE et de Aldéa CLAVEL, à Mont-Laurier, en 1965.
Dernière mise à jour de la biographie : 27 février 2013.

Marc GRAVEL, 123e cours, avocat, juge administratif et arbitre
(1941-….)
Né à Montréal, en 1941, fils de René GRAVEL, du 89e cours, directeur de
ressources humaines, et de Marguerite BROUILLETTE.
A fait ses trois premières années d’études classiques, de 1955 à 1958, au
Collège des Eudistes, à Montréal. Il a poursuivi ses études pendant trois
autres années, au Collège de l'Assomption, de 1958 à 1961, pour enfin
terminer ses études philosophiques au Collège Sainte-Marie, à Montréal, de
1961 à 1963.
A obtenu sa licence en droit a l’Université de Montréal en 1966.
Il est membre du barreau du Québec depuis 1967. Il a pratique sa profession
d’avocat à Abbotsford. Depuis 1981, il a agi comme juge administratif et
arbitre.
À épousé Marise GAUDET, fille de Jean-Thomas GAUDET et de MariePaule LAMOUREUX, à Contrecoeur, en 1965.
Il est le frère de François GRAVEL du 118e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 24 avril 2013.

Robert GUENETTE, 123e cours,
(1943-….)
Né en 1943, il est le fils de Adrien GUÉNETTE et de Jeannette LEBEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
A épousé Gisèle MARCOUX, fille de Gaston MARCOUX et de Jeanne JOLICOEUR, à Hull, en 1964.
Dernière mise à jour de la biographie : 27 février 2013.
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Jacques GUILBAULT, 123e cours, prêtre
(1942-….)
Originaire de L’Assomption. Né à Montréal en 1942, il est le fils de Edgar
GUILBAULT, directeur de funérailles, et de Simonne SARRAZIN.

Formation :
Il fit ses études primaires à l’école Saint-Louis à L’Assomption,
et ses études classiques et philosophiques de 1955 à 1961, au Collège de
l’Assomption et sa deuxième année de philosophie au Séminaire de
Philosophie de Montréal.
Bachelier ès Arts de l’Université de Montréal.
Il entreprend des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal et à la faculté de Théologie de
l’Université de Montréal.
Bachelier en théologie de l’Université de Montréal.
Il reçoit l’ordination sacerdotale des mains de Mgr Paul Grégoire le 2 mars 1969, dans la Cathédrale MarieReine du Monde, à Montréal. Il célébrera sa première messe solennelle le dimanche 9 mars, en l’église de
L’Assomption.

Formation supplémentaire :
Diplômé en chant grégorien de l’Université de Montréal.
Diplômé en arts plastiques et visuels de la Fédération des Loisirs du Québec.

Cheminement professionnel :
En 1968-1969 : vice-chancelier, à l’archevêché de Montréal.
De 1969 à 1971, vicaire à la paroisse Saint-Henri à Montréal.
De 1971 à 1976, vicaire à la paroisse Notre-Dame-des-Champs, à Repentigny.
De 1976 à 1992 curé à la paroisse Sainte-Gemma, à Rosemont.
De 1992 à1996, aumônier-adjoint Centre hospitalier Jacques Viger, à Montréal.
De 1996 à 2000, aumônier-adjoint au Centre hospitalier Notre-Dame de la Merci à Montréal.
En 2000, responsable du Service des soins spirituels au Centre hospitalier Notre-Dame de la Merci à
Montréal.
De 2001 à 2007, aide de camp honoraire de l’honorable Lise THIBAULT, lieutenant-gouverneur du Québec.
Depuis 2008, répondant du Service de soins spirituels pour le CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent.

Aumôneries :
De 1973 à 1976, CCMRC Amiral le Gardeur de Repentigny.
Été 1974, Camp des Cadets de la Marine à Farnham.
Été 1975, Camp national des Cadets de la Marine HMCS Quadra, Vancouver.
Été 1976, Camp national des Cadets de la Marine HMCS Québec à Farnham.
De 1976 à 1980, CCMRC Trafalgar de Rosemont.
De 1980 à 2001, Régiment des Fusiliers Mont-Royal.
De 1981à 1988, aumônier sénior catholique, Secteur de l’Est (milice).
En 1970-1971, aumônier des scouts-pionniers à Saint-Henri.
De 1980 à 1988, aumônier fondateur du groupe scout (louveteaux-éclaireurs jeannettes) à Sainte-Gemma.
Depuis 1989, aumônier de la Légion Jean Brillant, v.c. no.27.
De 1990 à aujourd’hui au rang de major, aumônier Club des Officiers des Fusiliers Mont-Royal.
Depuis 1998, aumônier du Last Post Fund.
En 1970-1971, aumônier du Service de Préparation au Mariage de la paroisse Saint-Henri.
De 1972-1976, aumônier du Service de Préparation au Mariage de la paroisse Notre-Dame des Champs.
De 1980 à 1992, aumônier-fondateur : Les Citoyens Séniors de Sainte-Gemma.
De 1994 à 2002, aumônier-adjoint au Chez-nous des Artistes.
En 2002, aumônier provincial et aumônier de la Brigade de Montréal, Ambulance Saint-Jean.
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Engagements communautaires :
Membre du Club Richelieu.
Fondateur d’un camp de jour d’été pour enfants handicapés de Repentigny en 1980.
Président-fondateur de la Maison Lucovic pour personnes atteintes du Sida, en 1990.
Membre à vie de l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption.
Membre de l’Association des intervenantes et intervenants en soins spirituels du Québec(AIISSQ) depuis
1992.
Président de la Légion Jean Brillant v.c. depuis 2001.
Membre du Comité de la région 06 pour l’A.Q.P.S. depuis 1998.
Président du Comité de la région 06 pour l’A.Q.P.S. de 2000 à 2003.
Membre du Comité d’Éthique clinique du CSSS Bordeaux-Cartierville-Ville Saint-Laurent.
Chevalier commandeur de l’Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem.
Chevalier commandeur de l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Membre de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Reconnaissances :
CD avec agrafe (Médaille de Service des Forces Canadiennes).
Médaille du Jubilé d’or de la Reine Elizabeth II, reçue en 2002.
Médaille de Membre Servant de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Médaille du Jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II, reçue en novembre 2012.
Il est le petit-neveu de Eugène GUILBAULT, du 51e cours et il est l’oncle de Marc LANERO, du 152e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 18 mars 2013.

Fernand HABEL, 123e cours,
(1942-1979)
Originaire de Montréal. Né le 16 avril 1942, il est le fils de Aldéric HABEL et
de Lucille BEAUDET.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1952-1959.
Était célibataire.
Décédé à Québec le 26 décembre 1979.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 avril 2013.

Johann HALPIN, 123e cours,
(1942-….)
Né en 1942. Il est le fils de Roger HALPIN et de Madeleine BENOIT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
A épousé Éliane GRATTON, fille de Roch GRATTON et de Gisèle LALONDE, à Laval, en 1970.
Dernière mise à jour de la biographie : 27 février 2013.

Robert HÉNAULT, 123e cours, agent d’aide socio-économique
(1943-….)
Né à Berthierville, en 1943. Il est le fils de Gérard HÉNAULT et de Alice SYLVESTRE.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1961 à 1963.
A épousé Louise BACON, fille de Lionel BACON et de Cécile BEAULIEU, à Joliette, en 1970.
Dernière mise à jour de la biographie : 27 février 2013.
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Roger HÉROUX, 123e cours,
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né en 1943, il est le fils de Edmond HÉROUX et de Thérèse HÉBERT.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
A épousé Huguette LEFEBVRE, fille de Arthur LEFEBVRE et de Angélina SAMSON, à Drummondville, en
1966.
Dernière mise à jour de la biographie : 27 février 2013.

Gilles HUOT, 123e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1961-1962.
A épousé Marie-Claude AUBIN, à Saint-Damien, en 1980.
Dernière mise à jour de la biographie : 27 février 2013.

Normand JOLY, 123e cours, agent
(1942-….)
Originaire de L’Assomption. Né à Montréal en 1942.
De 1955 à 1961, il fait des études classiques au Collège de l'Assomption.
En 1961-1962, il travaille comme agent pour le gouvernement fédéral.
De 1962 à 1995, il travaille comme agent pour la Ville de Montréal.
A épousé Denise GAULIN, à Montréal, en 1966.
Du couple est né un garçon, Daniel.
Dernière mise à jour de la biographie : 27 mars 2013.

Jean LACHAPELLE, 123e cours, agent
(1943-….)
Né en 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1961.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 février 2013.
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Pierre LACHAPELLE, 123e cours, commerçant
(1940-….)
Né à Saint-Jacques-de-Montcalm, en 1940. Il est le fils de Ernest
LACHAPELLE, cultivateur, et de Philomène GAUDET.

Formation :
A fait ses études primaires à Saint-Jacques-de-Montcalm.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1963.
Récipiendaire d’une licence en théologie de l’Université de Montréal, en 1967.
Ordonné prêtre, à Saint-Jacques de Montcalm, le 14 mai 1967. Laïcisé.
A épousé Lucille KINSLEY, à Papineauville, en 2008.
Il est le frère d’André LACHAPELLE, du 116e cours, et de Lucien LACHAPELLE, du 119e cours. Il est le
neveu de Achille LACHAPELLE, du 78e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2013.

Liban LAFERRIÈRE, 123e cours, pressier
(1942-….)
Originaire de Notre-Dame-de-Lourdes. Né en 1942. Il est le fils de Rolland
LAFERRIÈRE et de Aline GUILBEAULT.

Formation :
De 1948 à 1955, a fait ses études primaires à Notre-Dame-de-Lourdes, à SaintJean-de-Matha et à Sainte Émilie-de-l’Énergie.
De 1955 à 1959, il étudie au Collège de l'Assomption.
De 1959 à 1962, il poursuit des études techniques à l’Institut des arts graphiques
de Montréal.

Cheminement professionnel :
En 1962-1963, pressier Web Offset pour l’Imprimerie Dumont de Ville Lasalle.
En 1963-1964, pressier Web Offset pour le Vancouver Times de Vancouver.
En 1964-1965, pressier Web Offset pour l’Imprimerie Dumont de Ville Lasalle.
En 1966-1967, congé sans solde de six mois, et occupation complémentaire en publicité.
De 1967 à 2008, pressier Web Offset pour le Journal de Montréal à Montréal.
De 2008 à 2011, pressier Web Offset pour le Journal de Montréal et l’Imprimerie Mirabel à Mirabel.
Depuis 2011, à la retraite.
Intérêts privilégiés pour l’informatique, l’horticulture, l’aménagement paysager et les activités sportives en
plein air.

Autres contributions :
En 1961-1962, il est élu à la présidence de l’Association des étudiants en arts graphiques.
Au fil du temps : Activités syndicales, Club Optimiste de L’Assomption, Fête du Patrimoine.
Partage sa vie avec Ghislaine PHARAND.
Il est le père de Ian LAFERRIÈRE, du 155e cours, rédacteur chez Édimestre.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 mars 2013.
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Marcel LAFORTUNE, 123e cours, chirurgien-dentiste
(1942-….)
Né à Saint-Esprit, en 1942, fils de Maxime LAFORTUNE, cultivateur, et de
Jeanne DULONG.
Fit ses études primaires à l’école du rang Saint-Louis, à Saint-Esprit.
Fit ses études classiques au Séminaire de Terrebonne, de 1955 à 1957, puis au
Collège de l'Assomption de 1957 à 1962, et ses études philosophiques au
Séminaire de Joliette, en 1962-1963.
Étudia la médecine dentaire, à l’Université de Montréal de 1963 à 1967.
De 1967 à 2007, il pratique la chirurgie dentaire.
A épousé Monique PELLETIER, fille de Léo PELLETIER et de Gilberte
RIOPEL, à Sherbrooke, en 1967.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2013.

Serge LAJEUNESSE, 123e cours,
(1941-1992)
Né le 26 septembre 1941, il est le fils de Maurice LAJEUNESSE et de Marguerite BONENFANT.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1959.
A épousé Lise LANDRY, fille de Charles-Eugène LANDRY et de Murielle MORNEAU, à Montréal, le 17
juin 1967.
Décédé à Montréal, le 4 mai 1992.
Dernière mise à jour de la biographie : 28 février 2013.

André LALANDE, 123e cours,
(1942-….)
Né en 1942, il est le fils de Gérard LALANDE et de Rita PILON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1963.
A épousé Paulette DANIS, fille de Paul-Émile DANIS et de Jeanne
BOILEAU, à la Pointe-Claire, en 1969.
Dernière mise à jour de la biographie : 28 février 2013.
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Pierre LANGEVIN, 123e cours, commis
(1942-….)
Originaire de Montréal. Né à Brassard en 1942, il est le fils de GeorgesÉtienne LANGEVIN et de Marguerite LEMONDE.

Formation :
De 1948 à 1955, il fait ses études primaires à l’école Christophe-Colomb de
Montréal.
De 1955 à 1961, il poursuit des études classiques au Collège de l'Assomption.

Cheminement professionnel :
De 1961 à 1997, il travaille comme commis à la Société des postes
canadiennes.

Autres implications :
Directeur et joueur dans une ligue de balle-molle depuis 1991.
A épousé Nicole DESPARS, fille de Laurent DESPARS et de Alice BERNIER, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en
1968. Du couple sont issus deux garçons, Patrick et Christian. Ils sont aussi les grands-parents de quatre
petits-enfants.
Dernière mise à jour de la biographie : 8 mars 2013.

Yves LANGLOIS, 123e cours, chef-monteur (cinéma) et acteur
(1945-….)
Né en 1945, à Mulsanne (France).
A fait le montage de plus de 70 films et a joué dans cinq.
Avant de travailler sur Planète hurlante, Yves LANGLOIS collabora avec
Christian DUGUAY sur la mini-série “Million Dollar Babies”. Il a ensuite
retrouvé le réalisateur sur Le Mandat.
Yves LANGLOIS a à son actif le montage de films comme Highlander : The
Final Dimension, Matusalem, Milena, Money, Docteur Norman BETHUNE,
Malarek, Toby McTeague, Quest for Fire, Angela, Violette et La Petite fille au
bout du chemin. Il a par ailleurs signé les montages des téléfilms Le Sang des
autres, Chantage sans issue et Nuremberg.
On le retrouve également sur État d'urgence, de Frédéric FORESTIER, Free Money et Ignition, de Yves
SIMONEAU, Nouvelle-France, de Jean BEAUDIN et sur C'est beau une ville la nuit, de Richard
BOHRINGER.
Source : www : toutleciné.com
Dernière mise à jour de la biographie : 21 mars 2013.
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Yves LAPORTE, 123e cours, architecte industriel
(1943-….)
Né à Sainte-Élisabeth en 1943, il est le fils de Willie LAPORTE, garagiste, et
de Yolande JOLY.

Formation :
A fait ses études primaires à Sainte-Élisabeth.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959, et au Séminaire de Joliette,
de 1959 à 1963.
A fait des études en architecture à l’École d’architecture de l’Université de
Montréal, et à l’Université McGill.
Détenteur d’une maîtrise en architecture industrielle de l’Université de la
Colombie-Britannique.

Cheminement professionnel :
Comme architecte industriel, il a œuvré à la conception, à la rédaction des devis, à l’estimation du coût des
travaux et à la supervision des travaux de construction et d’aménagement de nombreuses installations
résidentielles (résidence pour personnes âgées), industrielles (centre d’entretien de l’Hydro-Québec) et
commerciales (centres d’achats et installation ferroviaires, portuaires et aéroportuaires).
A épousé Marie-Claude TURCOTTE, fille de Ernest TURCOTTE et de Simone DUFOUR, à Montréal, en
1975.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2013.

Bernard LAROSE, 123e cours, gestionnaire
(1942-….)
Originaire de Berthierville. Né à Montréal en 1942, il est le fils de Jean
LAROSE et de Gertrude SAINT-PIERRE.

Formation :
De 1948 à 1955, il a fait ses études primaires à Berthierville.
De 1955 à 1960, il a fait ses études classiques au Collège de l'Assomption.
De 1974 à 1977, il a fait des études de 2e cycle en administration, à l’école des
Hautes Études Commerciales

Cheminement professionnel :
De 1961 à 1969, inspecteur pour les caisses populaires DESJARDINS.
De 1969 à 1974, secrétaire trésorier de la Commission scolaire de l’Érablière.
De 1974 à 1988, directeur des services administratifs du Pavillon jeunesse de Joliette.
De 1988 à 2005, propriétaire du Délices du gourmet.

Autres contributions :
Administrateur et président de caisses populaires, impliqué dans de nombreuses instances du Mouvement
DESJARDINS de 1963 à 1988.
A épousé Andrée DE GRANPRÉ, fille de Adrien DE GRANPRÉ et de Muza LAVALLÉE, à Berthierville, en
1964, père de 3 enfants et grand-père de 5 petits enfants.
Retraité depuis juin 2005.
Dernière mise à jour de la biographie : 11 mars 2013.

Les membres du 123e cours
Page 39

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Constant LAVALLÉE, 123e cours,
(1941-1981)
Né le 7 août 1941, il est le fils de Viateur LAVALLÉE et de Marguerite
DUBOIS.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1962 à 1963.
Était célibataire.
Décédé à Berthierville, le 15 janvier 1981.
Dernière mise à jour de la biographie : 28 février 2013.

Jacques LATULIPPE, 123e cours, appariteur
(1943-….)
Né à L’Assomption, en 1943, fils de Louis LATULIPPE et de Bertheline
TRUDEL.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1961.
Préposé au matériel à l’Institut du Tourisme et de l’Hôtellerie du Québec.
A épousé Madeleine RHO, fille de Marcel RHO et de Émeline TURGEON, à
L’Assomption, en 1968.
Dernière mise à jour de la biographie : 28 février 2013.

André LEGAULT, 123e cours,
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né en 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1964.
Dernière mise à jour de la biographie : 28 février 2013.

Gilles LEGAULT, 123e cours, ingénieur
(1942-….)
Né à la Pointe-Claire, en 1942, il est le fils de Claude LEGAULT et de
Jacqueline BEAULIEU.

Formation :
A fait ses études primaires à l’école Saint-Joachim de Pointe-Claire.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1963.
Diplômé de l’École Polytechnique de Montréal en génie chimique en 1968.

Cheminement professionnel :
De 1968 à 1969, professeur au Collège Saint-Paul de Montréal.
De 1969 à 1982, ingénieur en recherche et développement au Centre de recherches minérales du Québec.
De 1982 à 2000, ingénieur au ministère de l’Environnement du Québec à Montréal.
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Autres contributions :
À la retraite depuis 2000, impliqué comme bénévole dans le Centre des Générations de Boucherville comme
formateur en informatique, administrateur au CA de l’organisme et président depuis 10 ans.
Le Centre, organisme sans but lucratif, opère un magasin de vêtements et meubles usagés. Il compte
aujourd’hui 60 bénévoles qui travaillent pour l’organisation.
De 2004 à aujourd’hui, le Centre a remis près de 400 000,00$ en dons à différents organismes de bienfaisance.
A épousé, en premières noces, Céline PÉPIN, fille de Gilles PÉPIN et de Denise BRISSETTE, à Longueuil, en
1969, et décédée en 2006. De ce mariage est née Marie-Claude en 1971, mère de quatre enfants. Il s’est
remarié avec Renée DION, à Boucherville, en 2007.
Dernière mise à jour de la biographie : 18 mars 2013.

Jean-Claude LEITH, 123e cours,
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né en 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.
Partage sa vie avec Francine GAGNON.
Dernière mise à jour de la biographie : 1er mars 2013.

Pierre LÉONARD, 123e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal. Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Partage sa vie avec Louise BAZINET.
Dernière mise à jour de la biographie : 1er mars 2013.

Marc LESSARD, 123e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1957-1958.
Dernière mise à jour de la biographie : 1er mars 2013.

Pierre LÉVESQUE, 123e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Dernière mise à jour de la biographie : 1er mars 2013.
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Richard LÉVESQUE, 123e cours,
(1943-….)
Originaire de Montréal, né en 1943. Il est le fils de Oscar LÉVESQUE et de Violette TOUSIGNANT.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1959.
A épousé Fernande DUBÉ, fille de Maurice DUBÉ et de Adélia MONETTE, à Montréal, en 1965.
Dernière mise à jour de la biographie : 1er mars 2013.

Gérard LORIOT, 123e cours, professeur et auteur
(1942-….)
Né à Montréal en 1942, il est le fils de Gaston LORIOT et de Aurore
LANGEVIN.

Formation :
De 1948 à 1955, a fait ses études primaires à l’école Notre-Dame-de-Grâce.
De 1955 à 1963, il fait ses études classiques et philosophiques au Collège de
l’Assomption. A été élu vice-président du 123e cours en 1962.
De 1965 à 1968, il poursuit des études de baccalauréat en sciences sociales et
des études de maîtrise en science politique à l’Université de Montréal.
Il est aussi détenteur d’un certificat en traduction.

Cheminement professionnel :
En 1968-1969, professeur au Cégep de Rimouski.
De 1969 à 2001, professeur au Cégep de Valleyfield.

Reconnaissances :
En 1981, il est le récipiendaire du prix d’encouragement à la publication de la Direction générale des études
collégiales du ministère de l’Éducation du Québec.

Autres contributions :
Principal artisan de la réforme du programme de sciences humaines au collégial.

Appartenance à des sociétés savantes :
Membre de la Société canadienne de science politique, devenue Société québécoise de science politique.

•
•
•
•

Écrits et publications :
«Les élections provinciales dans un comté en voie d’urbanisation : Napierville-Laprairie 1956-1966»,
thèse de Maîtrise en science politique, Université de Montréal, avril 1970. 277 pages (non publiée).
«L’enseignement de la science politique dans les collèges du Québec», article paru dans la revue
PROSPECTIVES, juin 1974, p. 187-196 (avec Tran Quang Ba).
Collaboration importante à l’ouvrage d’André Bernard : LA POLITIQUE AU QUÉBEC ET AU
CANADA, Sillery, Presses de l’Université du Québec, 1976.
IDÉOLOGIES ET RÉGIMES POLITIQUES COMPARÉS, Montréal, Études Vivantes, 1980. 276
pages. Prix d’encouragement à la production de matériel didactique du ministre de l’Education du
Québec en 1981.

Les membres du 123e cours
Page 42

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOMMES-NOUS LIBRES EN DÉMOCRATIE?: trois fascicules publiés en octobre 1981 par le
Service des cours par correspondance du Ministère de l’Éducation du Québec pour le cours Science
politique 151 (formation personnelle).
LES RELATIONS INTERNATIONALES, Montréal, Études Vivantes, 1982, 255 pages.
Articles d’opinion parus dans Le Devoir, La Presse, Le Soleil, sur divers sujets.
Recensions, au rythme de trois par année environ, d’ouvrages de science politique dans la REVUE
CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE (entre 1973 et 1981).
GUIDE PÉDAGOGIQUE bilingue en science politique, regroupant deux cours de niveau collégial :
«Les systèmes politiques du Québec et du Canada», et «Les processus politiques au Québec et au
Canada». Publié en français et en anglais par l’Association des collèges communautaires du Canada
en 1986.
LE PARLEMENTARISME CANADIEN, brochure réalisée en mars 1987 pour l’Association des
Etudes canadiennes à l’UQAM, 38 pages.
LA VIE POLITIQUE INTERNATIONALE, premier cours complet de niveau collégial par
correspondance (385-950-77) publié par la Direction des cours par correspondance en 1988. Cinq
fascicules, 379 pages.
LES SCIENCES HUMAINES AU COLLÉGIAL, Actes du premier Colloque sur «Les sciences
humaines au collégial», tenu en juin 1989 au Cégep André-Laurendeau. 108 pages. Publié par le
Collège de Valleyfield en août 1990.
ACTUALITÉ POLITIQUE INTERNATIONALE (385-950-92, Publié par le Collège de Rosemont et
le Centre collégial de formation à distance en 1992.
POUVOIR, IDÉOLOGIES ET RÉGIMES POLITIQUES, Montréal, Etudes Vivantes, 1992, 657
pages.
IDÉOLOGIES ET RÉGIMES POLITIQUES (385-941-91). Deuxième cours par correspondance en
science politique destiné aux élèves du Centre collégial de formation à distance.
LA DÉMOCRATIE PARLEMENTAIRE AU QUÉBEC, sept
fascicules commandités par
l’Assemblée nationale du Québec à l’occasion du Bicentenaire (1792-1992), 350 pages.
LA DÉMOCRATIE AU QUÉBEC, troisième cours par correspondance publié par le Centre collégial
de formation à distance en 1997, 565 pages.
LA DÉMOCRATIE AU QUÉBEC, Origines, structures et dynamique, Ville Mont-Royal, Décarie
Éditeur, 1998, 452 pages. Publié séparément après entente avec le CCFD.
Travaux en cours : une Vie de Shakespeare, depuis 1998.

A épousé Nicole LACROIX, à Sherbrooke, en 1971.
Il est le frère de Lucien LORIOT, du 123e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2013.

Lucien LORIOT, 123e cours, enseignant, journaliste et gestionnaire
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né à Montréal en 1943, il est le fils de Gaston
LORIOT et de Aurore LANGEVIN.

Formation :
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1963.
En 1963-1964: études à Lyon:certificat de psycho-pédagogie.
De 1965 à 1968: Université de Montréal: baccalauréat en philosophie.
De 1978 à 1980: Université de Montréal: Maîtrise ès arts, en éducation
comparée avec mémoire sur le système québécois de probation des
enseignants.
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Cheminement professionnel :
De 1964 à 1998, il a été à l'emploi de la Commission scolaire régionale Lignery, nouvellement créée.
Avec le temps et les fusions, c'est devenu la Commission scolaire du Goéland puis, la Commission scolaire des
Grandes Seigneuries!
Professeur de 1964 à 1967 puis coordonnateur de l'Information; création du bulletin Régional 31, émission de
radio à CHRS....Secrétaire de l'Opération Départ et rédacteur du rapport au MEQ (Développement de
l'Éducation Permanente par l'Aménagement Régional du Territoire); délégué syndical.
De 1971 à 1987, directeur-adjoint dans diverses écoles dont la nouvelle polyvalente Antoine-Brossard puis La
Magdeleine.
Conférencier et participant à quelques colloques sur le thème de l'intégration dans les polyvalentes: primairesecondaire, élèves en difficulté, classes-ressources, «familles».
De 1987 à 1998, directeur au secondaire, puis au primaire.
De 1964 à 1987, il a aussi fait du journalisme. Le Quartier Latin à l'Université de Montréal (Cahier des Arts
et Lettres). Puis, les hebdos régionaux ( L'Éveil et Le Reflet) comme chroniqueur municipal et scolaire.
Aussi une série d'articles sur la probation dans la revue de la FQDE;
La vie professionnelle l'a toujours intéressé; pendant une dizaine d'années, il a occupé différentes fonctions au
sein de l'Association régionale des directions d'écoles: secrétaire, président, délégué à la Fédération
québécoise des directeurs d'écoles.
De 1982 à 1988: secrétaire du conseil d'administration de la Caisse d'Économie Lignery.
A épousé Rose-Marie LÉTOURNEAU, fille de Guy LÉTOURNEAU et de Marie-Ange POUPARD, à SaintConstant, en 1968. Du couple sont issues trois filles: Myriam, Brigitte et Geneviève-Andrée
Il est le frère de Gérard LORIOT, également du 123e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 13 avril 2013.

Michel MARCOUX, 123e cours, gestionnaire et entrepreneur
(1941-….)
Originaire de l’Épiphanie. Né en 1941, il est le fils de Joseph-Albert MARCOUX, contre-maître, et de
Gertrude BISSONNETTE, secrétaire de direction.

Formation :
De 1949 à 1952, il fait trois années d’école primaire au Couvent des Sœurs
Jésus-Marie de l’Épiphanie,
En 1952-1953, une année au Collège Saint-Viateur de l’Épiphanie, puis de
1953 à 1955, deux autres années à l’Internat des Clercs de Saint-Viateur de
Joliette.
De 1955 à 1963, il fait ses études classiques et philosophiques au Collège de
l’Assomption.
Il est élu président du 123e cours, en 1962.

Activités parascolaires :
Pendant ses études au Collège de l’Assomption, il participe aux activités sportives et parascolaires suivantes :
En 1956, demi-défensif au football pour l’équipe des Trads.
De 1959 à 1961, membre de l’orchestre et de l’Académie française.
En 1961, représentant du Collège au concours oratoire intercollégial.
En 1962, récipiendaire du premier prix au concours de photographie intercollégial.
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Études universitaires :
En 1963, il étudie un semestre à la faculté de droit de l’Université de Montréal.
À l’hiver 1964, il participe au Foreign Language Teachers Aid Program du State College of Wisconsin, avec
affectation dans trois High Schools du Kentucky, de l’Iowa et de l’Indiana.
De 1964 à 1966, il étudie les sciences économiques à la faculté des Sciences Sociales de l’Université de
Montréal.
À l’été 1965, il fait un stage chez Moulinex, à Paris et en Normandie. Un rapport de stage est déposé au HEC
de Paris.
De 1968 à 1970, il fait des études à temps partiel, en sciences du comportement, au Loyola College de
Montréal.
À l’automne 1977, il suit des cours intensifs du MBA, à Banff. Il s’agit d’une collaboration des Universités de
la Colombie-Canadienne, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Il est élu secrétaire de la 47e
promotion.
Pendant ses études universitaires, il participe aux activités sportives et parascolaires suivantes :
• Gérant du comptoir de vente de l’Unicef à la toute nouvelle Place Ville-Marie, automne 1966 ;
• Membre de l’équipe de ski alpin de l’Université de Montréal ;
• Membre de l’Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales.

Cheminement professionnel :
De 1966 à 1968, il occupe le poste d’officier du protocole à la division internationale de la Northern Electric,
qui deviendra plus tard Nortel.
De 1969 à 1972, il oeuvre comme agent du personnel, à la Division de la Transmission de la Northern, aux
usines de la Pointe-Saint-Charles. Il y fait l’apprentissage des relations industrielles.
En 1972-1973, il est gestionnaire de ressources humaines pour la compagnie pétrolière Impériale limitée
(Esso). Il est responsable du recrutement universitaire au Québec.
De 1973 à 1975, il est responsable de la gestion des ressources humaines pour l’ensemble du réseau des
compagnies subsidiaires de l’Impériale (Esso) au Québec, pour les postes du réseau canadien.
Il est nommé secrétaire du Comité des relations industrielles de l’Association pétrolière du Québec. Il est
chargé des relations avec tous les comités paritaires de l’Industrie de l’automobile du Québec.
En 1976-1977, il est directeur des ressources humaines de la Division de la distribution de l’Impériale (Esso)
au Québec.
De 1978 à 1983, il est directeur des ressources humaines de la raffinerie de Montréal-Est.
Membre du Comité de gestion du projet de qualité de vie au travail, un projet de réorganisation du travail en
consultation avec les employés, en collaboration avec les consultants des Universités McGill et de UCLA de
Berkley en Californie. Il s’agit d’une première pour le réseau mondial des raffineries d’Exxon.
En 1983-1984, dans le cadre du projet de fermeture de la raffinerie de Montréal-Est, il dirige une équipe de
gestionnaires qui assistent les employés optant pour la retraite volontaire ou pour un transfert à la raffinerie
de Sarnia, d’Edmonton, de Vancouver et de Darthmouth.
En 1984-1985, il agit comme gestionnaires des avantages sociaux au siège social de l’Impériale (Esso) à
Toronto.
En 1985-1986, il est nommé promoteur de la Coupe Esso, une commandite de l’Impériale à Natation Canada
et à la Fédération canadienne de hockey sur glace, dont, en décembre 1985, le premier tournoi international
des «moins de 18 ans», à être organisé par la Fédération internationale de hockey sur glace.
De 1987 à 1989, il est directeur de la formation du personnel de l’Impériale (Esso) au Québec.
De 1989 à 1991, il est directeur des ressources humaines pour l’Impériale (Esso) au Québec. Deux faits
saillants : l’intégration des employés de Texaco et la gestion des programmes de départs volontaires en marge
de la fusion des deux entreprises.
De 1991 à 1996, il devient entrepreneur en construction de maisons unifamiliales à Fort McMurray, au nord
de l’Alberta et, de 1996 à 2005, à Canmore, dans les Rocheuses Canadiennes.
Depuis 2005, à la retraite, mais toujours actif en aménagements paysagés en Colombie Canadienne et dans la
rénovation de condos au Mexique.

Nominations et réalisations remarquables :
En 1964, il est fait membre honoraire de l’Ordre des colonels du Kentucky, au rang de aide de camp au
gouverneur du Commonwealth du Kentucky
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En 1986, il est récipiendaire du prix du Mérite sportif de natation Québec dans la catégorie «Promotion
d’événements sportifs».
En 1988, il est nommé membre honoraire de l’équipe olympique de Natation Canada aux Jeux olympiques de
Séoul. C’est seulement la seconde fois qu’une telle nomination soit faite dans l’histoire de Natation Canada.
En 2003, une maison construite dans les Rocheuses Canadiennes, à l’entrée du parc national de Banff, en
collaboration avec l’architecte Jeremy Sturgess, de Calgary, fait l’objet des prix suivants :
• De l’Alberta Association of Architect’s chronicle of significant Alberta Architecture : House for
whales Watchers, Canmore, Alberta. Il s’agit du choix des architectes albertains pour la réalisation la
plus remarquable dans la catégorie «Maison unifamiliale», dans le cadre des fêtes du centenaire de la
province ;
• Du Royal Architectural Institute of Canada : Award for construction documents : House for Whales
Watchers, Canmore, Alberta;
• Du Canmore Mayor’s award for architecture excellence : House for Whales Watchers, Canmore,
Alberta, a) for best residential signage; b) for best residential landscaping.
En 2004, cette maison, House for Whales Watchers, a été l’objet d’un reportage et a fait la première page de
la revue Canadian Homes and cottages, volume 14, 6e édition.
A épousé, en premières noces, Antoinette BAGIN, à Kortrijk, en Belgique, le 23 juillet 1966, et en deuxièmes
noces, Edythe PARKINSON, à Saint-Sauveur en 1994.
Il est le père de deux enfants : Thierry et Annick-Isabelle, nés de son premier mariage avec Antoinette
BAGIN.
Dernière mise à jour de la biographie, 28 mars 2013.

Claude MARSOLAIS, 123e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
Dernière mise à jour de la biographie : 1er mars 2013.

Normand MARSOLAIS, 123e cours,
(1942-….)
Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Partage sa vie avec Olive BERNIER.
Dernière mise à jour de la biographie : 1er mars 2013.

Pierre-Yves MARTIN, 123e cours, conseiller pédagogique
(1943-….)
Né à Montréal en 1943, il est le fils de feu Fernand MARTIN et de feue Yvette BLAIN.
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Formation :
De 1955 à 1959, il fait des études classiques au Collège de l'Assomption ;
de 1959 à 1962, il complète ses études classiques et entame une première
année de philosophie au Séminaire de Sainte-Thérèse ;
en 1962-1963, il complète ses études philosophiques au Collège Saint-Denis, à
Montréal. Détenteur d’un baccalauréat ès Arts de l’Université de Montréal.
En 1964-1965, il poursuit des études en pédagogie.
Détenteur d’un baccalauréat en pédagogie de l’Université de Montréal et
d’un brevet A d’enseignement du ministère de l’Éducation du Québec.
En 1980, il est récipiendaire d’un Certificat d’enseignement du français,
langue maternelle au secondaire (PPMF).
En 1981, il reçoit un Certificat en connaissance de l’homme et du milieu.

Cheminement professionnel :
De 1965 à 1984, il a enseigné le français aux élèves de quatrième et cinquième au secondaire dans trois écoles
du quartier Hochelaga-Maisonneuve pour la Commission des écoles catholiques de Montréal.
• De 1965 à 1974, à l’école secondaire Chomedey-de-Maisonneuve ;
• De 1974 à 1978, à l’école secondaire Rouen-Desjardins ;
• De 1978 à 1984, à l’école secondaire Eulalie-Durocher ; de 1975 à 1982, il est choisi comme chef de
groupe des enseignants de français de cette école.
De 1984 à 2000, il devint conseiller pédagogique (animation et processus de changement).
• De 1984 à 1987, à l’école secondaire Eulalie-Durocher ;
• De 1987 à 2000, à l’école secondaire Édouard-Montpetit.
À l’École secondaire Édouard-Montpetit , il participa à la création et au développement du secteur SportsÉtudes : hockey (1989), baseball (1990), nage synchronisée (1991), tennis, etc. En 2000, plus de 300 élèves y
étaient inscrits.
Depuis 2000, retraité.
A épousé Nicole LAVOIE en 1966. Trois fils sont nés de cette union : des jumeaux en 1971 et le dernier en
1974. Depuis octobre dernier, la famille compte 5 petits enfants (3 filles, 2 garçons).
Dernière mise à jour de la biographie : 21 mars 2013.

Jean-Serge MASSE, 123e cours, avocat, professeur
(1943-….)
Né à Montréal, en 1943. Il est le fils de Marcel MASSE et de Diana PAGE.
Fit une partie de ses études classiques au Collège de l'Assomption de 1954 à
1961, et ses études philosophiques au Collège Brébeuf, de 1961 à 1964.
Fit des études en droit. Admis au Barreau du Québec en 1971.
Pratique seul la profession d’avocat depuis 1971 et a enseigné à l’Université
du Québec à Montréal de 1977 à 2008.
A publié deux livres : Le congédiement pour vol, en droit du travail québécois,
de 1990 à 1997 (1998), et Guide pratique de l’arbitrage de grief au Québec
(2005).
A épousé Hélène MONTAMBAULT, à Joliette, le 10 octobre 1970. S’est
remarié avec Francine LALONDE, à Longueuil en 1995.
Il est le frère de Jean-Pierre Masse, du 120e cours.
Décédé à Sainte-Béatrix.
Dernière mise à jour de la biographie : 1er mars 2013.
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Claude MATHIEU, 123e cours, designer et enseignant
(1942-….)
Né à L’Assomption en 1942, il est le fils de Régis MATHIEU, menuisier, et de
Violette RHO.

Formation ;
De 1948 à 1955, il fait ses études primaires à l’école Saint-Louis de
L’Assomption.
De 1955 à 1959, il étudie au Collège de l'Assomption.
De 1960 à 1962, il fréquente l’École des Beaux-Arts de Montréal.
De 1962 à 1966, on le retrouve à l’Institut des arts appliqués de Montréal.
Finalement, en 1981-1982, il étudie le design graphique à l’Université du
Québec à Montréal.

Cheminement professionnel :
De 1966 à 1970, il est assemblier à Radio-Canada.
De 1971 à 1975, il est décorateur pour une agence de design.
De 1976 à 1977, il est designer pour la Régie des installations olympiques de Montréal.
De 1978 à 2004, il enseigne le design de mode au Collège Lasalle.
Il est le frère de André MATHIEU, du 120e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 22 mars 2013.

Pierre MELANSON, 123e cours,
(1943-….)
Né en 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1960.
Partage sa vie avec Claudette BÉDARD.
Dernière mise à jour de la biographie : 1er mars 2013.

Marcel MICHAUD, 123e cours, directeur d’école
(1942-….)
Né à Montréal en 1942.

Formation :
De 1948 à 1945, il fait ses études primaires à l’Académie ROUSSIN de Pointeaux-Trembles.
De 1955 à 1959, il entame des études classiques au Collège ROUSSIN et,
de 1959 à 1963, il étudie au Collège de l'Assomption.
Par la suite, il entreprend des études universitaires :
Récipiendaire d’une licence en sciences commerciales de l’École des Hautes
Études Commerciales de Montréal, et d’un baccalauréat en enseignement
spécialisé de l’Université du Québec à Montréal.
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Cheminement professionnel :
De 1969 à 1977, enseignant pour la Commission scolaire Jérôme Le Royer
De 1977 à 1982, directeur-adjoint d’école pour la Commission scolaire Jérôme Le Royer
De 1982 à 1985, directeur-adjoint d’école pour la Commission des écoles catholiques de Montréal.
De 1985 à 2003, directeur d’école, CECM/CSDM.
A épousé Hélène LAMBERT, à Montréal, en 1967.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2013.

Denis MONGEAU, 123e cours, notaire et conseiller juridique
(1941-….)
Né à Montréal en 1941. Il est le fils de Paul-Émile MONGEAU, commis
comptable, et de Claire RENAUD.

Formation :
De 1947 à 1952, il a fait toutes ses études primaires à Montréal, dans les écoles
Saint-Gérard, Saint-Barthélémy et Louis-Hébert.
De 1952 à 1955 : a complété également des études secondaires, à Montréal, à
l’école Saint-Eugène de Rosemont.
De 1955 à 1963, il poursuit des études classiques et philosophiques au Collège
de l’Assomption, des classes éléments spéciaux et syntaxe spéciale jusqu’à la
Philosophie II. Il a été élu secrétaire du 123e cours.
En 1963, il reçoit un baccalauréat ès Arts de l’Université de Montréal.
De 1963 à 1966, il poursuit des études en droit. Il est détenteur d’une licence en droit de l’Université de
Montréal.
En 1966 -1967, après une année académique à l’Université de Montréal, il est admis à la Chambre des
Notaires du Québec.

Cheminement professionnel :
De 1967 à 1972, il exerce sa profession de notaire au sein de l’étude notariale Groulx et Cadieux, notaires à
Montréal (Me Yvon GROULX et Me Gilles CADIEUX,).
De 1972 à 1981, il est associé avec les notaires Yvon GROULX et Gilles CADIEUX, sous le nom de Groulx,
Cadieux et Mongeau, notaires à Montréal.
De 1981 à 1987, il exerce seul sa profession, jusqu’à la vente de son étude.
De 1987 à 2002, il est au service d’une nouvelle étude notariale, Larocque, Forté et Doucet, notaires, pour une
courte période (environ 8 mois) puis, au service de la nouvelle étude notariale, Larocque et Forté, notaires,
jusqu’en 2002.
De 2002 à 2013, il n’exerce aucune pratique notariale jusqu’au dépôt de son greffe à la Cour Supérieure pour
le District de Montréal (le 12 mars 2013) et jusqu’au moment de la cessation définitive de l’exercice de sa
profession (30 mars 2013).
Depuis mars 2013, il est retraité après plus de 45 ans de loyaux services !

Autres contributions :
Membre de différents comités, à la Paroisse Notre-Dame-des-Champs, à Repentigny, dont celui des FÊTES
DU CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE de ladite paroisse et autres comités d’organisation pour plusieurs
spectacles et concerts bénéfices, au profit de ladite paroisse, dont quelques-uns produits par l’Atelier lyrique
de l’Opéra de Montréal.
Secrétaire du regroupement des membres du 123e cours depuis plus de 50 ans, et dont la fin du mandat
devrait être effective en date du 4 mai 2013, date de notre 50e anniversaire, à moins de tacite reconduction!
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A épousé Ghislaine LANGEVIN, à Repentigny, en 1968.
Du couple sont nées deux filles, Marie-Josée , du 153e cours et Marie-Hélène, du 157e cours.
Du mariage de Marie-Josée MONGEAU et de son époux, Mario LAPOINTE, sont issus 2 enfants : Marianne
(MONGEAU) LAPOINTE et Amélie (MONGEAU) LAPOINTE.
De l’union de Marie-Hélène MONGEAU et de son conjoint, Olivier GRANGER, sont issus 2 enfants : Léo
(MONGEAU) GRANGER et Jeanne (MONGEAU) GRANGER.
Dernière mise à jour de la biographie : 16 mars 2013.

Pierre NAULT, 123e cours, gestionnaire
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né aux Trois-Rivières en 1943. Il est le fils de Onil
NAULT et de Fleur-Ange BRISEBOIS.

Formation :
De 1949 à 1951, il fait des études primaires chez les Ursulines de TroisRivières.
De 1951 à 1955, il termine ses études primaires à l’école de la Visitation, à
Montréal.
De 1955 à 1961, il fait des études classiques au Collège de l'Assomption.
En 1961-1962, il étudie au Collège Notre-Dame et, de 1962 à 1964, au Collège
Jean de Brébeuf.
En 1965, il est récipiendaire d’un certificat en gestion du personnel de l’École des Hautes Études
Commerciales de Montréal.
En 1965, il entreprend des études en droit.
En 1968-1969, il poursuit des études à l’École d’État-Major des forces armées canadiennes à Toronto.
En 1971-1972, il étudie à l’École de gestion de la compagnie General Motors à Flint, Michigan.

Cheminement professionnel :
De 1966 à 1971, il est capitaine dans la Royal Canadian Air Force, à Greenwood, en Nouvelle-Écosse et au
Collège miliaire royal de Saint-Jean, Québec.
De 1971 à 1976, il est directeur de territoire pour la General Motors of Canada.
De 1977 à 2001, il est directeur régional de la gestion commerciale pour Daimler-Chrysler Canada.
Depuis 2001, il est président d’une entreprise de formation en gestion de franchise, Ali-Pier inc.

Autres contributions :
En 1969, il agit comme directeur de la campagne Centraide (Forces Armées Canadiennes / section St-Jean).
En 2000, il est président honoraire de la Coupe Chrysler 2000 (FHGQ).
A épousé Aline LÉVEILLÉ, à Montréal en 1966. Du couple sont issus trois enfants : Marie-France, Isabelle et
Marc-André.
Dernière mise à jour de la biographie : 4 avril 2013.
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Jean-Noël OUELLETTE, 123e cours,
(1941-….)
Originaire de Montréal. Né en 1941, il est le fils de Oscar OUELLETTE et de Yvette BROSSEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1956-1957.
A épousé Agathe PICHÉ, fille de Rodias PICHÉ et de Annette HAMEL, à Saint-Janvier, en 1963.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.

Gilles PAGÉ, 123e cours, pompier
(1942-….)
Originaire de Montréal. Né en 1942, il est le fils de Louis PAGÉ et de
Henriette CHAGNON.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.

Normand PAQUIN, 123e cours,
(….-….)
Originaire de L’Assomption, il est le fils de Roland PAQUIN et de Simone MANTHA.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1953 à 1962.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.

Jacques PARADIS, 123e cours, professeur
(1943-….)
Né à Montréal en 1943. Il est le fils de Fernand PARADIS, ouvrier, et de
Mary-Anne CAILLÉ.

Formation :
De 1951 à 1958 il a fait des études secondaires à l’école Le Caron.
De 1958 à 1963, il étudie au Collège de l'Assomption.
De 1965 à 1973, il fait des études de baccalauréat et de maîtrise en
bibliothéconomie à l’Université de Montréal.

Cheminement professionnel :
De 1965 à 1971, bibliothécaire à l’Université de Montréal.
De 1971 à 2003, professeur en techniques de documentation au Collège Lionel-Groulx (cégep).
A épousé Francine LACASSE, fille de Jean LACASSE et de Aline BEAUCHAMP, à Saint-Jérôme, en 1979.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 mars 2013.
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Louis PARENT, 123e cours
(1941-….)
Né en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1958.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 mars 2013.

Yvan PARENT, 123e cours, contrôleur aux finances
(1942-….)
Né à L’Assomption en 1942, il est le fils de René PARENT, du 91e cours, et de
Irène DUFORT.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1961.
A épousé Monique GRAVEL, fille de Laurent GRAVEL et de Carmen
CARRIER, à L’Assomption, en 1966. Partage sa vie avec Denise BEAUDRY.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.

Marcel PARENTEAU, 123e cours,
(1943-….)
Originaire de Montréal, né le 25 février 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Décédé.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.

Bruno PÉLISSIER, 123e cours,
(1940-1990)
Né le 21 novembre 1940. Il est le fils de Claude PÉLISSIER et de Alice GAUTHIER.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
A épousé Suzanne PÉPIN, fille de Irénée PÉPIN et de Rose-Alma DUMONT, à Sainte-Angèle-de-Laval
(Bécancour), le 8 octobre 1966.
Décédé aux Trois-Rivières le 13 septembre 1990.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.
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Michel PERRAS, 123e cours, médecin (dermatologie)
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né à Sherbrooke en 1943, il est le fils de Réal PERRAS et de Éliette COUILLARD.

Formation :
De 1949 à 1953, il a fait ses études primaires à Notre-Dame-de-Grâce.
En 1953-1954, il a fait une année d’études classiques au Collège Notre-Dame.
De 1954 à 1961, il termine ses études classiques au Collège de l'Assomption.
De 1961 à 1963, il fait des études philosophiques au Collège Sainte-Croix de
Montréal.
De 1963 à 1968, il étudie la médecine à l’Université de Montréal.
De 1968 à 1971, il est médecin résident, en dermatologie, à l’Hôpital NotreDame de Montréal.
En 1971-1971, il est médecin résident, en dermatologie à l’Hôpital
universitaire de Pennsylvanie, à Philadelphie.

Cheminement professionnel :
De 1972 à 1986, il est professeur adjoint de clinique à l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal.
De 1973 à 2009, il est médecin dermatologue à l’Hôpital Fleury de Montréal.
De 1972 à 2013, il pratique la dermatologie, en clinique privée, à la Clinique médicale Ahuntsic, à Montréal.
A épousé Francine L’ÉCUYER, fille de Arsène L’ÉCUYER et de Madeleine PRÉVOST, à Montréal, en
1968.
Dernière mise à jour de la biographie : 27 mars 2013.

André PERRON, 123e cours,
(….-….)
Originaire de Montréal.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1958.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.

Pierre PICHÉ, 123e cours,
(….-….)
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1956.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.

Roger PICHÉ, 123e cours,
(….-….)
Étudia au Collège de l'Assomption en 1956-1957.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.
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Normand PICHETTE, 123e cours, photographe
(1943-….)
Originaire de Montréal, Né en 1943, il est le fils de Rosaire PICHETTE et de Lucrèce CÔTÉ.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1957.
A épousé Monique BLAIS, fille de Joseph BLAIS et de Antonia CARRIER, à Montréal, en 1970.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.

Yvon PICOTTE, 123e cours, pédagogue et gestionnaire
(1941-….)
Né à Louiseville, le 27 octobre 1941, fils de Jean-Marie PICOTTE, épicier, et
de Lina LEBLANC.

Formation :
Fit ses études primaires à Louiseville, à l'école Saint-Paul,
Ses études classiques au Collège de l'Assomption, de 1955 à 1961,
et ses études pédagogiques à l'École normale Duplessis à Trois-Rivières de
1962 à 1966, ainsi qu'à l'Université du Québec à Trois-Rivières de 1967 à
1970.
A suivi également des cours en animation sociale et dynamique de groupe.
Bachelier en pédagogie et licencié en administration.

Cheminement professionnel :
Professeur à l'école secondaire Saint-Louis à Louiseville de 1966 à 1970.
Directeur adjoint et directeur de l'éducation aux adultes à la polyvalente de Louiseville en 1970 et 1971.
Directeur de l'éducation aux adultes à l'école Sainte-Ursule à Trois-Rivières de 1971 à 1973.
Chroniqueur à l'Écho de Louiseville de 1966 à 1968.
Il est directeur du centre de désintoxication Pavillon du nouveau point de vue à Lanoraie.

Autres contributions :
Membre de la Jeune Chambre de commerce, du Club Richelieu et des Chevaliers de Colomb.
Colonel honoraire de la compagnie de Louiseville du corps des Patrouilleurs du Québec.
Responsable de la campagne de charité pour la Fédération des oeuvres en 1967.
Président du Service de préparation au mariage de 1966 à 1969.
Membre du comité de liturgie et marguillier de Louiseville de 1967 à 1970.
Président régional du Parti libéral de 1971 à 1973.
Candidat libéral défait dans Maskinongé en 1970.
Élu député libéral dans Maskinongé en 1973. Réélu en 1976, 1981, 1985 et 1989.
Whip adjoint de l'Opposition officielle du 19 mai 1981 au 23 octobre 1985.
Ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans le cabinet Bourassa du 12 décembre 1985 au 11 octobre
1989.
Ministre du Tourisme du 12 décembre 1985 au 30 juin 1987.
Ministre délégué aux Pêcheries du 30 juin 1987 au 11 octobre 1989.
Ministre des Affaires municipales du 11 octobre 1989 au 5 octobre 1990.
Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 5 octobre 1990 au 11 janvier 1994 et, dans le
cabinet JOHNSON (Daniel, fils), du 11 janvier au 26 septembre 1994.
Ministre délégué aux Affaires régionales du 19 février 1992 au 11 janvier 1994 et dans le cabinet JOHNSON
(Daniel, fils), du 11 janvier au 26 septembre 1994. Ne s'est pas représenté en 1994.
Animateur à la radio et chroniqueur au Journal de Montréal.
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De 2004 à 2006, président de l'Action démocratique du Québec.
En 1993, il a écrit un livre : Se transformer pour transformer le Québec, une autobiographie.
Président du conseil d'administration du Groupe RCM, à Yamachiche, et du Festival international de la
galette de sarrasin de Louiseville. Membre du conseil d'administration de l'équipe pastorale paroissiale de la
paroisse Saint-Antoine-de-Louiseville.
Il a épousé Madeleine BÉLANGER, fille de Antoni BÉLANGER et de Robertine GRAVEL, à Louiseville, en
1966. Partage aujourd’hui sa vie avec Ginette BELLEMARE.
Dernière mise à jour de la biographie : 12 mars 2013.

Robert PIETTE, 123e cours, musicien
(1941-….)
Originaire de Montréal. Né à Joliette en 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
A épousé Ghislaine SOULIÈRES, à Montréal, en 1965.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 mars 2013.

Jean-Guy PRESCOTT, 123e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal. Né en 1942, il est le fils de Ernest PRESCOTT et de Cécile LONGPRÉ.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1961.
A épousé Claudette DESLAURIERS, fille de Alfred DESLAURIERS et de Florida RICHER, à Montréal, en
1966. Partage aujourd’hui sa vie avec Monique PINARD.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.

Hubert PROVOST, 123e cours, conseiller pédagogique
(1943-….)
Originaire de Montréal. Né en 1943, il est le fils de Raoul PROVOST,
fonctionnaire, et de Bibiane GERVAIS.

Formation :
Fit ses études primaires à Montréal.
Fit ses études classiques au Séminaire de Terrebonne, de 1955 à 1961, et
ses études philosophiques au Collège de l'Assomption de 1961 à 1963.
Diplômé en pédagogie de l’Université de Montréal et de l’Université de
Sherbrooke.
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Cheminement professionnel :
De 1964 à 1972, enseignant au Collège Eulalie-Durocher de Saint-Lambert.
De 1972 à 2000, conseiller pédagogique à la Commission scolaire des Affluents.
Lors du choix d’un nom pour cette commission scolaire, le conseil des commissaires a retenu sa proposition.
A épousé Lorraine MALO, fille de Camille MALO et de Adrienne LACHAPELLE, à Saint-Ambroise de
Kildare, en 1967.
Il est le frère de Raymond PROVOST, du 134e cours, et de Jean-Paul PROVOST, professeur de psychologie
au Collège de l’Assomption.
Dernière mise à jour de la biographie : 23 mars 2013.

Serge RIVARD, 123e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal, né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1960.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.

André ROBILLARD, 123e cours, policier
(1942-2005)
Né le 25 avril 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
Décédé le 3 mai 2005.
Il est le petit-fils de Louis-Joseph ROBILLARD, du ???. Il est le neveu de
Jean-Paul RIVET, du 101e cours, de Jean ROBILLARD, du 111e cours, de
Pierre ROBILLARD, du 111e cours et de Michel ROBILLARD, du 116e ?. Il
est cousin germain avec Gérald ROBILLARD, du 122e cours, Jacques
ROBILLARD, du 123e cours et Guy ROBILLARD, du 125e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 avril 2013.

Jacques ROBILLARD, 123e cours,
(1943-1974)
Né le 26 juillet 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1963.
Décédé en 1974.
Il est le petit-fils de Louis-Joseph ROBILLARD, du ???. Il est le neveu de
Jean-Paul RIVET, du 101e cours, de Jean ROBILLARD, du 111e cours, de
Pierre ROBILLARD, du 111e cours et de Michel ROBILLARD, du 116e ?. Il
est cousin germain avec Gérald ROBILLARD, du 122e cours, Jacques
ROBILLARD, du 123e cours et Guy ROBILLARD, du 125e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 avril 2013.
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Jean-Pierre ROBILLARD, 123e cours, gestionnaire, commerçant
(1942-….)
Originaire de l’Épiphanie. Né à Varennes en 1942, il est le fils de Gérard
ROBILLARD, directeur de banque, et de Marguerite PELLETIER.

Formation :
De 1945 à 1952, il fait des études primaires à Pierreville, Sarabec et l’Épiphanie.
De 1952 à 1960, il fait des études classiques au Collège de l'Assomption.

Cheminement professionnel :
De 1960 à 1975, il travaille pour la Banque Provinciale, comme commis à
Valleyfield, caissier à Ottawa, comptable à Valleyfield, puis à Drummondville,
directeur adjoint de succursale à Lac Mégantic, adjoint au surintendant au siège social de Montréal,
directeur de succursale à Saint-Polycarpe, puis à Saint-Joseph-du-Lac.
De 1975 à 1988, il découvre le mode coopératif comme directeur de caisses populaires du mouvement
DESJARDINS.
De 1988 à 2008, il est propriétaire-gestionnaire d’une quincaillerie avec matériaux de construction.

Autres contributions :
Vice-président de la Chambre de commerce de Lac Mégantic.
Secrétaire du Club d’administration industrielle de Valleyfield.
Secrétaire du Club Richelieu de Valleyfield.
Marguiller à la paroisse cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield.
Occupe ses temps de loisirs au chant choral, à l’ébénisterie, aux promenades en moto, au camping et aux
voyages.
Il est le père de trois enfants, Isabelle, Claudia et Pierre-Hugo, et grand-père de quatre petits-enfants.
Partage sa vie avec Lucie LEROUX.
Dernière mise à jour de la biographie : 30 mars 2013.

Ronald ROBILLARD, 123e cours,
(1942-….)
Originaire de New Bedford, Massachusetts. Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1960.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.

André SAINTE-MARIE, 123e cours,
(1941-____)
Originaire de Montréal. Né le 10 avril 1941.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Décédé.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.
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Camille SAVARIA, 123e cours, médecin vétérinaire
(1942-….)
Né à Sainte Julie, en 1942, fils de Joseph-Émery SAVARIA, cultivateur, et de
Irène DUMAINE.

Formation :
De 1948 à 1955, il fait ses études primaires à Sainte-Julie.
De 1955 à 1963, il fait des études classiques et philosophiques au Collège de
l'Assomption.
De 1963 à 1967, il étudie la médecine vétérinaire à l’École de médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal à Saint-Hyacinthe.

Cheminement professionnel :
De 1967 à 1972, il pratique la médecine vétérinaire, en pathologie animale, pour le gouvernement du Québec.
Il a participé à la rédaction de quelques communications scientifiques sur les pathologies animales.
En 1972, il fonde un hôpital vétérinaire. Il dirige l’hôpital vétérinaire SAVARIA de Châteauguay jusqu’en
2012.
Membre de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
Membre de l’Association des vétérinaires du Québec.
Membre de l’Association des vétérinaires du Canada.
A épousé Françoise GENDRON, fille de Marc GENDRON et de Marie-Anne RIEL, à Saint-Hyacinthe, en
1967. Du couple sont issus trois enfants : François, Marc et Marie-Claude. Camille et Françoise sont les
grands-parents de neuf petits-enfants.
Il est le frère de Raynald SAVARIA, du 120e cours, de Roger SAVARIA, du 122e cours, et de Jules
SAVARIA, 123e cours,
Dernière mise à jour de la biographie : 29 mars 2013.

Jules SAVARIA, 123e cours, sociologue et ambassadeur
(1944-….)
Né à Sainte-Julie, en 1944, fils de Joseph-Éméry SAVARIA, cultivateur, et de
Irène DUMAINE.

Formation :
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1963.
Récipiendaire de la médaille du gouverneur général en 1961.
À été élu trésorier du 123e cours en 1962.
Récipiendaire du baccalauréat ès Arts, avec mention «summa cum laude» en
1963.
Élu 1er président de l’Association générale des étudiants du Collège de
l’Assomption (AGÉCLA).
Récipiendaire d’une licence canonique en théologie de l’Université de Montréal en 1967.
En 1971, détenteur d’une maîtrise en Science (anthropologie) de l’Université de Montréal et
En 1978, détenteur d’un doctorat (Ph.D.) en sociologie de l’Université de Montréal.

Les membres du 123e cours
Page 58

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes
Cheminement professionnel :
En 1975, il amorce sa carrière en tant que directeur régional pour l’Afrique occidentale au Service
universitaire canadien outre-mer (SUCO). Pendant plusieurs années, il a été conseiller tant à l’étranger qu’au
Canada auprès de plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales qui s’occupent d’aide
au développement au Mali, en Haïti et au Cambodge.
En 1980, il s’est joint au Programme des Nations Unies pour le Développement, au Sénégal.
En 1981, il est entré à l’Agence canadienne de développement international (ACDI), où il a exercé un grand
nombre de fonctions, dont celles de directeur général par intérim de la Direction du développement social et
de directeur des programmes pour Haïti. Il a ensuite été affecté à Kinshasa comme chef de la coopération et à
Conakry comme chargé d’affaires.
De 1995 à 1997, il a été directeur du Programme des institutions d’éducation à l’ACDI.
En 1997, il a été nommé ambassadeur du Canada auprès du Burkina Faso.
Il est revenu à l’ACDI en 2001, où il a été nommé directeur régional, Afrique centrale et Grands Lacs.
De 2003 à 2006, il est retourné sur le continent africain en tant que haut-commissaire auprès de la République
du Cameroun, avec accréditation comme ambassadeur auprès de la République du Tchad et de la République
centrafricaine. Il a été fait Grand Officier de l’Ordre national du Cameroun.
À son retour au Canada, il a été invité à être, pendant un an, diplomate en résidence à l’Université du Québec
à Montréal, chargé d’enseignement et de recherche par l’entremise du réseau Orbicom (communication et
développement).
De 2007 à 2011, il a été à nouveau ambassadeur du Canada auprès du Burkina Faso où il a été élevé au rang
de Commandeur de l’Ordre national.
Depuis son retour au Canada, il est directeur du Golfe de Guinée et du Programme régional Afrique centrale
et de l’ouest à l’ACDI.
Il a épousé Isabelle BINDIA (décédée le 6 mars 2012). Le couple a eu quatre enfants.
Il est le frère de Raynald SAVARIA, du 120e cours, de Roger SAVARIA, du 122e cours, et de Camille
SAVARIA, 123e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 25 mars 2013.

Maurice SAVOIE, 123e cours, commerçant en alimentation
(1941-….)
Originaire de Montréal, né en 1941. Il est le fils de Lucien SAVOIE,
commerçant, et de Germaine LÉONARD.
De 1955 à 1959, il étudie au Collège de l'Assomption.
Pendant 25 ans, il opère un commerce en alimentation.
Il est le frère de Gilles SAVOIE, du 125e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 avril 2013.

Jacques TALBOT, 123e cours,
(1942-….)
Originaire de Montréal. Né en 1942.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1956-1957.
A épousé Rita ALLARD, à Montréal-Nord, en 1965.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.
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Richard TALBOT, 123e cours,
(1944-….)
Originaire de Montréal, né en 1944.
Étudia au Collège de l'Assomption en 1955-1956.
Partage sa vie avec Suzanne BERTHIAUME.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.

Michel THÉRIAULT, 123e cours, gestionnaire
(1943-….)
Né à Sainte-Ursule, en 1943, il est le fils de Arcadius THÉRIAULT,
professeur d’école normale, et de Marie-Germaine SCOTT.

Formation :
De 1949 à 1954, a fait des études primaires au Jardin de l’enfance de SainteUrsule.
De 1954 à 1959, il poursuit des études classique au Séminaire Sainte-Croix,
et de 1959 à 1963, il étudie au Collège de l'Assomption.
En 1963, récipiendaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal.
En 1993, il participe à un Business Process Improvement, chez Ernst &
Young.
En 1994, inscrit à la licence en Lettres et linguistique (non complétée) à
l’Université de Montréal.
En 1996, inscrit au Certificat en traduction de l’Université Mc Gill.

Cheminement professionnel :
De 1967 à 1979, il a occupé différents postes au sein de la Commission de formation professionnelle du
Canada, à Ottawa et à Québec :
• De 1967 à 1970, professeur de langues à Ottawa et à Québec.
• De 1970 à 1972, conseiller pédagogique à Québec.
• En 1972-1973, agent de formation à Ottawa.
• De 1973 à 1979, directeur d’un Centre de formation linguistique, à Ottawa et à Québec.
De 1979 à 1995, il a exercé différentes fonctions au sein de la Société Canadienne des postes, à Ottawa et à
Montréal :
• De 1986 à 1988, analyste de gestion dans le cadre du projet SIRH à Ottawa.
• De 1988 à 1992, agent du personnel, rémunération et avantages.
• De 1992 à 1995, agent de secteur, gestion des ressources humaines.
De 1996 à 1998, il occupe le poste de conseiller en ressources humaines à la Société Canadienne de la CroixRouge.
Parallèlement il est consultant en traduction et en révision de documents.
A épousé Céline SAINT-LOUIS, fille de Paul SAINT-LOUIS et de Gertrude LIVERNOCHE, à SainteUrsule, en 1965.
Dernière mise à jour de la biographie : 11 mars 2013.

Les membres du 123e cours
Page 60

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Claude THIFAULT, 123e cours, apiculteur
(1940-2010)
Né le 7 décembre 1940. Il est le fils de Lucien THIFAULT et de Marie-Claire
HUNEAU.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
A épousé Peggy TREMBLAY, fille de Roméo TREMBLAY et de Dora
BOYD, à Montréal, en 1967.
Décédé à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 28 mars 2010.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013

Marcel TREMBLAY, 123e cours,
(1943-….)
Né en 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1960.
Partage sa vie avec Jacqueline MEUNIER.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.

Jacques TRÉPANIER, 123e cours, éducateur physique
(1943-….)
Originaire de la Gaspésie. Né en 1943, il est le fils de Wilfrid TRÉPANIER et
de Marie-Rose LAFOND.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1956 à 1962.
Diplômé en éducation physique de l’Université de Montréal en 1969.
De 1969 à 2003, professeur d’éducation physique au Cégep de la Gaspésie.
Utilise ses temps libres, à pratiquer le golf, la chasse, la pêche et le bricolage.
A épousé Lise GERMAIN, en 1972.
Il est le frère de Yves TRÉPANIER, du 121e cours, et de Jean TRÉPANIER,
du 126e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2013.
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Raymond TROTTIER, 123e cours, comptable
(1943-….)
Né en 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1954 à 1961.
Partage sa vie avec France COULOMBE.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.

Francis James (Jock) TURCOT, 123e cours, étudiant en droit
(1943-1965)
Né à Saint-Charles de Mandeville, le 5 octobre 1943, fils de Frank TURCOT,
ingénieur et industriel, et de Florence KENNY.
A fait ses études classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de
1955 à 1963.
Pendant ses études universitaires, il mena de front, une double spécialisation,
soit celle en Common law et celle en Civil law. Il a été élu président de
l’Association générale des étudiants de l’Université d’Ottawa, en septembre
1965.
Décédé accidentellement le 25 décembre 1965, pendant ses études en droit à
l’Université d’Ottawa.
Voici un article, signé Robert HOULE, paru dans la Rotonde, journal des étudiants de l’Université
d’Ottawa :

Jock, plus qu’un ami !
Maintenant que les jours s’accumulent depuis la tragédie que tous connaissent, j’aimerais,
puisque le recul du temps est tout de même assez bref, crier toute la joie qui m’envahit à la seule pensée
que cet ami a su nous apporter (pour ceux qui l’ont connu intimement surtout) un réconfort et une envie
de l’optimisme. Tout son être était imprégné d’une soif de communication humaine, d’un désir
fulgurant de l’union d’une communauté. Ses traits déjà vieillis regorgeaient d’un vouloir durable et
surtout profitable. Lorsqu’on a vécu avec Jock TURCOT, on sait que l’honnêteté et la droiture ne sont
pas affaires de chimères. Lorsqu’on a secondé Jock TURCOT, on se sent utile et on sait qu’il avait
besoin de soi. Lorsqu’on a partagé avec Jock TURCOT, on sait que les autres existent, qu’on les aime et
on réalise que sans eux, on est rien…du tout.
Non, ce n’était pas un homme au «pensum» facile, non ce n’était pas un inquisiteur et
encore moins, un étranger, c’était un homme. Et le seul fait de travailler avec lui nous poussait à
recommencer parce qu’il a su apprécier ce que l’on faisait pour lui, ce que l’on tentait pour lui, ce que
l’on réalisait avec lui. Seul, il était mal à l’aise, il se sentait vide et dépourvu, il lui fallait des amis sûrs et
capables de comprendre ce que les autres attendaient de lui. Et surtout…oui surtout, il savait respecter
tous et chacun. Son entourage, jamais il ne l’aurait offensé même si parfois il eut raison de le faire. Il
savait ce qu’était la personne humaine pour l’avoir vécu. Pour ceux qui l’on connu, c’était un homme à
rencontrer.
Le Centre universitaire Jock Turcot, a été inauguré en 1974. Il est dédié à Francis James TURCOT, qui en
avait proposé la création. L'objectif du Centre est de créer un milieu favorable pour les rencontres et les
échanges entre étudiants, professeurs et membres du personnel de soutien. De nombreux services aux
étudiants s'y trouvent.

Les membres du 123e cours
Page 62

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes
Il est le frère de Mark TURCOT et de Paul Antony TURCOT, du 130e cours, de Barbara TURCOT et de
George TURCOT, du 133e cours, de Terry TURCOT, du 135e cours, de Michael C. TURCOT, du 136e cours,
de Patrick J. TURCOT, du 138e cours, de Claire Denyse TURCOT, du 140e cours, et de Janet TURCOT, du
141e cours. Il est aussi le beau-frère de Richard DESJARDINS, professeur au Collège, et de Alain PATRY, du
130e cours. Il est l’oncle de François DESJARDINS, du 154e cours, et de Marie-Lynn DESJARDINS, du 157e
cours, de Erik HOUDE, du 172e cours, de Marie HOUDE, du 176e cours, de Michelle HOUDE, également du
176e cours,
Dernière mise à jour de la biographie : 12 avril 2013.

Paul TURCOTTE, 123e cours,
(1943-1999)
Né le 10 mars 1943.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1959.
Décédé le 31 octobre 1999.
Dernière mise à jour de la biographie : 7 avril 2013.

Jean-Marie VERRET, 123e cours, informaticien
(1943-….)
Originaire de L’Assomption, né à Sherbrooke en 1943. Il est le fils de Roland
VERRET, ingénieur, et de Thérèse PROULX.

Formation :
A fait ses étude primaires à l’école Saint-Louis, à L’Assomption.
Étudia au Collège de l'Assomption de 1955 à 1961,
et au Collège Sainte-Marie, de 1961 à 1963.
Il a aussi fait des études universitaires, à la faculté des Sciences de l’Université
de Montréal et à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal.

Cheminement professionnel :
De 1966 à 2000, Service des ressources informatiques, Commission des écoles catholiques de Montréal et
Commission scolaire de Montréal.

Autres contributions :
De 2002 à 2013, directeur du scrutin, à la Direction des élections du Québec.
En 2005-2006, observateur électoral international en Haïti.
Nombreuses implications sociales, politiques, communautaires et sportives.
Il est le père de deux filles et d’un garçon, Denise VERRET, du 146e cours, Marie-Hélène VERRET, du 158e
cours, et Jean-François VERRET, du 161e cours.
Dernière mise à jour de la biographie : 17 mars 2013.
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Yvan VERRETTE, 123e cours,
(1942-____)
Originaire de L’Assomption, né le 25 mai 1942.
Étudia au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Décédé.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.

Les membres du 123e cours
Page 64

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

Un événement marquant dans l’histoire du 123e cours :
La représentation de la pièce Cyrano de Bergerac,
d’Edmond ROSTANT, en mars 1959.

Roxane et Cyrano, dans
Cyrano de BERGERAC.
Le rôle de Roxane était joué par Claude
BOISELLE et celui de Cyrano était joué par
Marc GRAVEL.
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Un autre événement important dans l’histoire du 123e cours :
le banquet d’inauguration de l’aile de 1958

Photo prise en septembre 1959, lors du banquet
soulignant le 125e anniversaire de fondation du Collège de l’Assomption.
Ce banquet, présidé par le très honorable Maurice LE NOBLET-DUPLESSIS, premier ministre de la
province de Québec, rassemblait, dans l’aréna de 1952, la grande famille assomptionniste. Les membres du
123e cours, alors en Belles-Lettres, avait l’immense privilège, avec ceux du 120e, du 121e et du 122e,cours
d’occuper les premiers la nouvelle aile des chambres. Pour eux, c’est la fin de la promiscuité et de la
familiarité des dortoirs ! Vive l’intimité d’une chambre individuelle, l’autonomie et la liberté.
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Classe française (1954-1955)
Paul DÉPATIE, classe française,
(1941-….)
Originaire de Montréal. Né en 1941, il est le fils de Armand DÉPATIE et de Rosanna SNIDER
Étudia au Collège de l’Assomption en 1954-1955.
A épousé Suzanne FORGUES, fille de Lionel FORGUES et de Rita STANG, à Cornwall, en 1969. Partage sa
vie avec Louise CADIEUX.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.

Rosaire GIRARD, classe française,
(1942-….)
Né en 1942, il est le fils de Alfred GIRARD et de Lauriana THIBAULT.
Étudia au Collège de l’Assomption en 1954-1955.
A épousé Louise DESFORGES, fille de Maurice DESFORGES et de Madeleine LACOMBE, à Lachine, en
1967. Partage sa vie avec Jo Ann BROWN.
Dernière mise à jour de la biographie : 2 mars 2013.

Rosaire LAVALLÉE, classe française,
(1942-….)
Né à Lavaltrie, le 7 octobre 1942, fils de Lucien LAVALLÉE, gérant, et de Rosa BOURGEAULT.
Étudia au Collège de l’Assomption en 1954-1955.
A épousé Francine MORACHE, à Montréal, le 11 juillet 1964.
Décédé.
Dernière mise à jour de la biographie : 28 février 2013.

Jean-Guy THÉBERGE, classe française,
(1941-….)
Originaire de Saumaur, né en 1941.
Étudia au Collège de l’Assomption en 1954-1955.
Partage sa vie avec Lorraine GUILBAULT.
Dernière mise à jour de la biographie : 3 mars 2013.
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Vue aérienne des bâtiments du Collège de l’Assomption en mars 2013,
La photo est une gracieuseté de Marcel MICHAUD, du 123e cours
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JOURNAL DES FINISSANTS…
123e cours, 27 février 1963
Reproduction intégrale de l’article signé par Jacques ROBILLARD, alors rédacteur en
chef du Journal des finissants, en date du 27 février 1963, et intitulé…

« LES JEUX SONT FAITS… »
« Le 123e cours se propose, par sa devise, d’être en chacun de ses membres un « Phare
de Vérité », une lumière qui reflètera dans la société des hommes l’éducation reçue et
assimilée… C’est donc toute une ligne de vie, voire une philosophie de la vie, que suggère la
devise du 123e cours. Et s’il s’engage à réaliser le but qu’il s’est fixé, c’est d’abord parce qu’il
estime avoir acquis la détermination et les capacités nécessaires pour le réaliser.
Nous ne croyons nullement prétentieux d’affirmer que le 123e cours a fait sa marque
dans notre milieu communautaire, et que son prestige est attesté par son originalité et par sa
participation spontanée dans toutes les sphères de l’activité collégiale.
Il n’est en effet aucune organisation collégiale qui n’ait bénéficié du souffle nouveau et
vigoureux apporté par le 123, tout comme il n’est aucun de nos confrères qui n’ait su profiter
sagement de toutes les ressources offertes par les parascos.
Qu’on songe seulement à la représentation majoritaire du 123 au Conseil Étudiant: pas
moins de 13 confrères ont siégé à l’Assemblée, dont un comme président-fondateur. Une telle
représentation supposait évidemment les postes-clés de nos parascos: dans la seule année de
Philo Jr, on pouvait compter 16 membres du 123 à la tête des organisations – Conseil
Étudiant, Cercle d’Études Sociales, Académie anglaise, Scoutisme, Essor, Beaux-Arts,
Discothèque, Ciné-Club, Conseil Liturgique, Chorale, Schola, Académie française, Orchestre
et Fanfare, Comité des Jeux, Cercle Lacordaire, Congrégation Mariale…
Il serait superflu d’ajouter quelque commentaire, si ce n’est celui-ci: le 123 a voulu, par
son activité, promouvoir les parascos, dans le double but de rénover son propre milieu étudiant
et d’y acquérir une formation voulue, recherchée et activée.
Voila donc l’héritage que laisse derrière lui le 123. Il lègue à ses cadets son originalité et
son esprit d’entraide, manifestement vécus dans notre cité collégiale. Il a voulu participer à sa
propre formation… « se former en donnant »… Il a édifié sa personnalité sur un échafaudage
de huit années bien remplies: voici venue l’heure de retirer l’échafaudage et de mettre à
l’épreuve le fruit de tant de labeurs…
C’est avec fierté que le 123 revit son passé: c’est aussi avec amour et confiance que le
123 scrute l’horizon de son futur. Il n’est plus de place ici pour la peur ou l’anxiété: le 123 a
fait ses preuves. »
Jacques Robillard
rédacteur en chef
Les membres du 123e 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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À NE PAS OUBLIER
Parmi les activités parascolaires
d’importance mises sur pied par les
membres du 123e cours, et dont il est
question dans l’article du Journal des
finissants, ci-contre, qui est signé par
Jacques Robillard, rédacteur en chef...

Une partie des 56 confrères du 123e cours ont accepté de relever
le défi de monter sur les planches de l’ancienne salle académique,
le 8 mars 1959, lors de la représentation de la pièce d’Edmond
Rostand,
Cyrano de Bergerac

CYRANO de BERGERAC

L’organisation et la production de la pièce en 5 actes a requis la quasi-totalité des membres du 123e si
on inclus le travail en arrière-scène des décorateurs, régisseurs, accessoiristes, costumiers, maquilleurs,
ingénieurs du son, éclairagistes, placiers, etc.
CE FUT UN VÉRITABLE SUCCÈS !
Une telle représentation théâtrale d’envergure peu commune, dans un collège, pour des jeunes dont les
âges variaient de 15 à 17-18 ans a appris aux membres du 123e à mieux se connaître, à vivre ensemble de
précieux moments, à communiquer entre eux et à partager leur force de même qu’à se soutenir les uns les
autres dans leurs faiblesses...toutes des qualités qui ont permis à Jacques Robillard d’écrire que le 123e « a
voulu participer à sa formation...se former en donnant... » et « c’est avec fierté que le 123e revit son passé » et « a
fait ses preuves ».
Vivre la vie de Cyrano de Bergerac fut pour nous tous « une base de roc » sur laquelle chacun d’entre
nous avions pu nous appuyer, parfois inconsciemment, sans même nous en rendre compte...l’adrénaline
aidant !
C’est ainsi8 que nous avons eu la chance d’en profiter, chacun à notre façon et à divers niveaux, et ce
dans un esprit de toujours vouloir nous en sortir « grandis » comme le voulait Cyrano.
Le tableau de chacun des sommets que nous voulions atteindre et que nous avons atteints,
individuellement, a été reluisant, pour les membres du 123e. À preuve, la liste des postes que chacun de ces
derniers a occupés et auxquels réfère le texte de PRÉSENTATION de notre confrère du 127e cours, René
Didier, l’instigateur et auteur du présent fascicule, aux premières pages de ce dernier (au 4e paragraphe).
Notre ami Jacques Robillard, dans son article au Journal de finissants du 123e reproduit ci-contre,
avait donc « VU » juste.
L’expérience d’une telle cohabitation, parfois difficile, du jour de la naissance du projet ambitieux de la
pièce Cyrano de Bergerac, jusqu’au soir de la représentation du spectacle, n’a pu être que bénéfique pour
chacun d’entre nous qui y avons participé, à quelque titre que ce soit...sur le plateau comme à l’arrière-scène.
Tous les artisans de cette présentation magistrale en sont sortis plus forts et plus déterminés que jamais
à toujours vouloir rayonner, de plus en plus, autour d’eux et ce tant « intra muros » que « extra muros ».
QUELS SOUVENIRS
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ET LES REMERCIEMENTS DES MEMBRES
DU 123e COURS VONT À …
Monsieur René DIDIER, le seul maître à bord de ce navire qu’est le présent fascicule, guidé par le
Phare de vérité, lequel navire est parvenu à bon port après plus de trois longs mois de travail ardu et à temps
plein (ou presque)! Merci, René.
Il ne faut toutefois pas oublier les dirigeants de L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES
ANCIENNES DU COLLÈGE DE L’ASSOMPTION dont, plus spécialement, ceux qui sont branchés en ligne
directe avec les membres de tous les cours, madame Lucie JOBIN, au secrétariat et un peu partout… de
même que monsieur René GABOURY, trésorier de l’Association et… le TRAIT-D’UNION entre « UN PEU
TOUT L’MONDE! ». Merci à vous deux, nous vous en sommes extrêmement reconnaissants!
Sans L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET DES ANCIENNES DU COLLÈGE DE L’ASSOMPTION,
les sentiments d’appartenance à notre Alma Mater risqueraient fort d’être annihilés, en très peu de temps…
D’où la nécessité de soutenir ladite Association en lui fournissant constamment nos informations mises à jour
et en acquittant les cotisations annuelles, régulièrement. Celles-ci sont une source importante de revenus
pouvant assurer la survie de L’Association.
Merci à L’Association envers laquelle nous tous, tant que nous sommes, demeurons redevables pour
toutes les activités qu’elle accepte de parrainer et de mettre sur pied, année après année, depuis plus de 93
ans!
BRAVO!

La collection de fascicule
Ont déjà paru dans cette collection :
•
•
•
•
•
•
•

Les anciens DORVAL,
Les anciens FARIBAULT,
Les membres du 110e cours,
Les membres du 115e cours,
Les membres du 116e cours,
Les membres du 121e cours,
Les membres du 122e cours,

1ère édition
1ère édition
2e édition,
1ère édition,
1ère édition,
1ère édition,
1ère édition,

décembre 2009
janvier 2010
octobre 2012,
mai 2010,
mai 2006,
mai 2011,
mai 2012,

ISBN : 978-2-89679-123-1 (version brochure)
978-2-89679-123-2 (format PDF)
Dépôt légal :

Bibliothèque du Canada : 2e trimestre 2013
Bibliothèque du Québec : 2e trimestre 2013
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ISBN 978-289679-110-3/4
ISBN 978-289679-115-1/2
ISBN 978-289679-116-1/2
ISBN 978-289679-121-1/2
ISBN 978-289679-122-1/2

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 personnages
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 2013
Décembre 2013

56 pages
60 pages
24 pages
52 pages

Décembre 2013
Décembre 2013
Décembre 2013
Décembre 2013

En préparation
En préparation
En préparation
40 pages

Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2016

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, 2e édition
Les membres du 115e cours
Les membres du 116e cours
Les membres du 117e cours
Les membres du 118e cours
Les membres du 119e cours
Les membres du 120e cours

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

Date de parution prévue
ISBN
ou de la dernière édition
Été 2013
978-2-89679-001/050
Été 2014
978-2-89679-050/100
selon le cours 978-2-89679-101/114
Octobre 2012 978-2-89679-110-03/04
Mai 2010
978-2-89679-115-01/02
Mai 2012978-2-89679-116-03
à déterminer
à déterminer
à déterminer
à déterminer

Par la suite, les fascicules des autres cours (à partir du 121e) 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 lieutenantgouverneur ou rassemblant les anciens et les anciennes sous d’autres thèmes.
Tous droits réservés © 2007
L'Association des anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada
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