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PRÉSENTATION
La première devise du collège qui deviendra aussi celle de l’Association des anciens : «In amore
fraternitatis» semble tirer ses origines d’un esprit de famille, cher aux cinq fondateurs et implanté dès les
premières années de la fondation du collège.
Pour bien marquer cet esprit, on prend l’habitude de donner, selon l’ordre chronologique, un numéro
de cours à chacune des cohortes d’élèves nouvellement admises ; et non pas, comme c’était fréquemment le cas
ailleurs, de donner aux cohortes d’élèves le numéro de l’année de leur fin d’étude et de leur obtention de diplôme.
Ainsi, chaque cours reçoit son numéro au début de ses études et non à la fin et chaque cours peut mesurer les
années qui le séparent de la fondation du Collège et peut aussi mesurer le temps qui le sépare de ses
prédécesseurs ou de ses successeurs. Cette tradition, longtemps partagée avec le Collège de Ste-Thérèse, est
maintenant unique au Québec. Il s’agit ici d’une des plus vieilles traditions du Collège de l’Assomption. Il
faudrait retourner aux plus vieux documents du Collège pour en connaître l’origine.
On peut presque dire qu’à une certaine époque, alors que les cohortes d’élèves étaient beaucoup moins
nombreuses, le numéro de cours était l’équivalent d’un patronyme, une sorte de «numéro-surnom» de famille.
Jusqu’au début des années 1960, les cohortes d’élèves finissant leurs études dépassaient rarement le chiffre
trente. D’avant 1960, on en a vu plusieurs qui ne comptait qu’une vingtaine de finissants. Pour tout un cours, au
temps fort du pensionnat, au maximum, on peut compter une centaine d’élèves, pour les huit années du cours
classique. Aujourd’hui, pour un cours qui termine ses cinq années d’études secondaires, on parle de près de 200
élèves finissants. Pour la dernière année du collégial, en 1997-1998, le 159e cours comptait pas moins de 400
finissants, dont près de la moitié n’avaient fait que leurs deux années d’études collégiales (CÉGEP) au collège.
Sur les quatre-vingt élèves que compte le 125e cours, en incluant les xx qui n’ont fait que leur classe
française en 1956-1957, il y en a zz qui ont gradués au Collège en 1965. Ce cours compte un membre, Paul
BÉLAIR, qui a été enseignant au collège.
Ce fascicule, portant sur les membres du 125e cours, fait partie d’une collection, consacrée aux anciens
et aux anciennes du collège de l’Assomption. À partir des informations disponibles, chaque membre de ce cours a
fait l’objet d’une courte biographie. Celles qui sont incomplètes ou partielles seront mises à jour au fur et à
mesure que de nouvelles informations nous seront fournies.
Si vous détenez des informations sur l’une ou l’autre des personnes faisant partie de ce fascicule, vous
pouvez nous les faire parvenir, par courrier électronique, à l’adresse suivante :

ancien@classomption.qc.ca
René Didier, 127e cours,
Responsable de la collection des fascicules
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Les membres du 125e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1957-1965)













=


=





=



ARPIN, André,
ARCHAMBAULT, Jean, psychologue industriel
BASTIEN, Normand,
BEAUCHESNE, Jacques, secrétaire
BEAUDOIN, Jean,
BEAUDRY, Jacques,
BEAUREGARD, Yves,
BEAUSOLEIL, Claude,
BÉLAIR, Jacques,
BÉLAIR, Joseph-Arthur-Paul, enseignant
BÉLANGER, Jean-Claude,
BÉLANGER, Jules,
BÉLANGER, Pierre, comptable
BENSON, Pierre,
BERGERON, Clairmont,
BERTRAND, Jean-Pierre,
BERTRAND, Richard,
BERTRAND, Yves,
BELZILE, Jocelyn,
BIGRAS, Henri, consul
BOISVERT, Maurice,
BRIEN, Pierre,
BRIÈRE, André,
BUISSON, Roger,
CAMPAGNA, Guy,
CANTIN, Gilles, gestionnaire d’entreprise, trésorier
CHAREST, Pierre,
CHEVALIER, Paul,
COSSETTE, Bernard,
DALPÉ, Gérald,
D'ARAGON, Jacques,
D'ARCY, Jacques,
DAVID, Robert,
DELORME, Yves, dentiste, vice-président
DEMERS, Fernand,
DENIS, André,
DESJARDINS, André,
DESPATIE, Pierre,
DESROCHERS, Jean-Jacques,
DESROSIERS, Jean-Louis,
DIONNE, Robert,
DRAPEAU, Michel,
DURAND, Serge,
DUPUIS, Denis,
DUVAL, Paul, représentant
ÉTHIER, Serge,
FAVREAU, Alain,
FECTEAU, Michel,
FOREST, Robert,
FORGET Serge,
FRÉCHETTE, Michel,
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GAGNON, Jacques,
GAREAU, Pierre-Paul,
GARGIONI, Aldo,
GARIÉPY, Jacques,
GENDRON, Lionel, prêtre, P.S.S.
GERVAIS, Gilles,
GERVAIS, Michel,
GERVAIS, Michel,
GIGNAC, Denis,
GIGUÈRE, Bertrand,
GIROUX, Denis,
GIROUX, Raymond,
GOSSELIN, Jean,
GRAVEL, Pierre,
GUAY, Robert,
HALPIN, Claude,
HAREL, André,
HERING, Antoine,
HÉROUX, Marcel,
HÉTU, Paul,
HORVATH, Antal,
HUBERT, Camille,
HUBERT, Paul,
JOBIN, Jean-Pierre,
JOLICOEUR, Camille,
JOLY, Simon,
JUSSAUME, Rosaire,
LABARRE, Jean,
LACAILLE, Jean-Pierre,
LACHAPELLE, Robert,
LAFORTUNE, Laurent,
LALIBERTÉ, Richard,
LAMARRE, Serge,
LAMOUREUX, J.-Pierre-Paul,
LAMOUREUX, Térence,
LANGEVIN, Réjean,
LANGLOIS, René,
LAPORTE, Jean,
LAROCHELLE, André,
LEFEBVRE, Jean-Claude,
LEGAULT, Robert,
LEGER, André,
LEMAY, Roland,
LESPÉRANCE, André,
LÉVESQUE, J.Hector-Euclide-Gilles,
LEWIS, Yves, gestionnaire, président
LUSSIER, Michel,
MAHER, Jean-Claude,
MARCHAND, Robert,
MARCOUX, J.-Philippe-Laurent-Alain, gestionnaire
MARCOUX, André,
MARSOLAIS, Michel,
MARSOLAIS, Robert,
MASSON, Alain,
MESSIER, Michel,
MONDY, Jacques,
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MORIN, Gaston,
MORIN, J.-Polidor-Louis-Normand,
NADON, Claude,
NORMAND, Richard,
PAGÉ, Robert,
PAQUETTE, Raymond,
PARENT, Michel,
PERRON, Robert,
PIGEON, Gilles,
PIERRE-LOUIS, Émile,
PROULX, Clément,
PROULX, Jean-Marc,
QUESNEL, Pierre-Louis,
QUINTAL, Michel,
RENAUD, Claude,
RENAUD, Jean-Pierre,
RENAUD, Pierre,
RICHARD, Louis-Gilles
RICHARD, Pierre,
RIGAUD, Frédéric,
RIGAUD, Réginald,
RIVEST, Jacques,
ROBERT, Claude,
ROBILLARD, Guy,
ROBILLARD, Michel,
ROGER, Roger,
RONDEAU, Robert,
ROSE, Pierre,
ROSS, Gilles,
ROSS, René,
ROUTHIER, Jocelyn,
SAINTE-MARIE, Gérald,
SAINT-PIERRE, André,
SALOIS, Claude,
SAVOIE, Gilles,
SÉNÉCAL, Michel,
SIMARD, Léonard,
TARDIF, Nicol,
TESSIER, Robert,
THÉROUX, Gérald,
THIBODEAU, Pierre,
TISDELLE, Robert,
TOUPIN, Jacques,
TREMBLAY, Jean-Guy,
TREMBLAY, Normand,
TREMPE, Raymond,
TROTTIER, Michel,
TURGEON, Pierre,
VAS, Gustav,
VÉRONNEAU, André,
VÉZINA, Albert,
VIOLETTE, Donald,
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Classe française (1956-1957)
BEAUDOIN, Claude,
BÉLANGER, Jean-Marc,
BENCSICS, Istvan,
BENOÎT, Claude,
BERGERON, Bernard,
COMTOIS, Louis,
ÉMARD, Réal,
KOVASCHAZY, Karol,
LAFLEUR, Jean-Claude,
LÉONARD, André,
MALETER, Paul,
MICHEL, Jean-Claude,
THOUIN, Denis,
Le 125e cours, en Éléments latins (1957-1958)
La mosaïque du 125e cours (1)
Le 125e cours, en conventum (juin 1980)
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Note importante concernant l’orthographe des patronymes et des prénoms :
L’orthographe des patronymes et des prénoms que nous avons utilisée peut ne pas correspondre exactement à
celui des registres paroissiaux. Dans les cas de doute et de divergence entre les registres des paroisses, les archives
du Collège, les archives de l’Association et l’usage d’une époque, nous avons adopté l’orthographe d’usage actuel.
Lorsque le nom de famille est précédé de plusieurs prénoms, le prénom d’usage est souligné. De même, la plupart
des surnoms ont été omis pour ne conserver que le patronyme couramment utilisé.
Les noms de ceux qui sont précédés de  apparaissent sur la mosaïque du 66e cours
Les noms de ceux qui ont été éducateurs au Collège sont précédés de . Les noms de ceux qui ont été
parlementaires au provincial sont précédés de * PP, au fédéral de * PF, et au Sénat de *.S.

NDLR : Les biographies qui suivent sont à l’image de leur époque. Il ne faut donc pas les juger, sinon avec les
usages et les valeurs de leur époque.
(1) Cette mosaïque est située au

Les membres du 125e cours
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Les membres du 125e cours
(par ordre alphabétique)

Études classiques et philosophiques (1957-1965)
André ARPIN, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Saint-Guillaume d’Upton, il est né en 1945. Il est le fils de Gaston ALPIN et de Laurette
MELANÇON.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1962 à 1965.
Il a épousé Luce DELORME, fille d’Edmond DELORME et de Réjeanne DION, à Saint-Guillaume d’Upton, en
1970.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Jean ARCHAMBAULT, 125e cours, psychologue industriel
(1945-....)
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est né en 1945. Il est le fils de Denis
ARCHAMBAULT et de Jeannine LELIÈVRE.

Cheminement scolaire
Il a fait ses études primaires au Collège Roussin, de 1950 à 1957, et des études
classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1960 à 1965.
De 1965 à 1967, il est étudiant au baccalauréat en philosophie (option
psychologie), à l’Université de Montréal. Par la suite, il s’inscrit aux études de
maîtrise es arts (option psychologie), en 1967-1968. Il poursuit des études
doctorales en psychologie, de 1968 à 1970. Il est détenteur d’un Ph.D. option
psychologie de l’Université de Montréal.

Cheminement professionnel
Jean A. Archambault est psychologue industriel depuis 1969. Titulaire d’un doctorat (Ph.D.) en psychologie
industrielle / organisationnelle de l’Université de Montréal, il a été professeur, de 1970 à 1973, au Département de
psychologie, Section psychologie industrielle de l’Université de Montréal. De 1973 à 1975, il est directeur général
d’une entreprise privée (industrie de l’automobile) dans la région de Québec. En 1975, il retourne à la vie
universitaire en joignant le Département de relations industrielles de l’Université Laval. Il y poursuit sa carrière
de professeur jusqu’à la retraite en septembre 2004. Il est l’auteur de plusieurs articles, communications et
documents vidéo.
Parallèlement à sa carrière universitaire, il exerce la profession de psychologue industriel / organisationnel. Il est
très actif à titre de conseiller auprès de plusieurs organismes canadiens, tant publics que privés. En 1988, il fonde
la firme LLYR Inc.
Le Dr Archambault est un spécialiste des méthodes d’évaluation du potentiel, du climat organisationnel et de la
satisfaction au travail. Il a réalisé des milliers d’évaluations psychologiques et/ou psychométriques en contexte de
sélection, de promotion et de développement organisationnel. Il a développé plusieurs outils de mesures
psychométriques sous un format papier ou en ligne: profil de personnalité et d’aptitudes, efficience intellectuelle,
panier de gestion.

Les membres du 125e cours
Page 10

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes
Maintenant semi-retraité, il demeure très actif comme conseiller en entreprise et psychologue industriel.
Il a épousé Gervaise CÔTÉ, fille de Raymond CÔTÉ et de Cécile BOUCHER, à Sainte-Foy, en 1970. Il partage
aujourd’hui sa vie avec Ginette-Valentine CORMIER.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Normand BASTIEN, 125e cours
(....-....)
Originaire de Saint-Léonard de Port-Maurice.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Jacques BEAUCHESNE, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Lachine, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1961 à 1965.
Il a été élu au poste de secrétaire du 125e cours.
Il est décédé.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Jean BEAUDOIN, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Jacques BEAUDRY, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1943.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1958 à 1961.
Mise à jour de la biographie : 7 avril 2014.

Les membres du 125e cours
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Yves BEAUREGARD, 125e cours
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1959.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Claude BEAUSOLEIL, 125e cours
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Jacques BÉLAIR, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1963.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Joseph-Arthur-Paul BÉLAIR, 125e cours, enseignant
(1943-....)
Né à Saint-Barthélemy en 1943, il est le fils de Louis-Philippe
BÉLAIR, cultivateur, et de Flora BÉRARD.
Il a fait ses études primaires à l’école de rang ( Petit St-Jacques), et
à l’école Du sablé, de 1949 à 1958, et des études classiques et
philosophiques au Collège de l’Assomption de 1958 à 1965.
De 1965 à 1969 il est inscrit à la license en théologie à l’Université
de Montréal, et de 1970 à 1974, il poursuit des études en pédagogie.
Il est détenteur d’un diplôme d'école normale supérieure de
Université de Montréal.
De 1969 à 2001, il enseigne au Collège de l’Assomption. Il consacre ses temps de loisirs à la photographie.
Il a épousé Jacqueline MONDOR, fille d’Antonio MONDOR et d’Oliva GEOFFROY, à L’Assomption, en 197l.
Il est le frère de Claude BÉLAIR, du 116e cours, et de Jacques BÉLAIR, du 119e cours. Il est le petit-fils de Louis
BÉLAIR, du 58e cours, et le neveu d'Adrien BÉRARD, du 74e cours, et d'Émilien BÉRARD, du 78e cours. Il est
cousin germain avec Viateur LAFONTAINE, du 105e cours, Philippe LAFONTAINE, du 111e cours, et Laurent
LAFONTAINE, du 117e cours.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Les membres du 125e cours
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Jean-Claude BÉLANGER, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Il partage sa vie avec Éva FARLEY.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Jules BÉLANGER, 125e cours
(1946-....)
Il est né en 1946.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Pierre BÉLANGER, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils de Gérard
BÉLANGER et de Florence LECLERC.
Il a fait ses études primaires à l’école Saint-Jean-Berchmans de 1951 à
1957, et des études classiques au Collège André-Grasset, de 1957 à 1961, au
Collège de l’Assomption de 1961 à 1964, et sa dernière année de philosophie
au Collège des Eudistes, en 1964-1965.
Par la suite, de 1965 à 1968, il est inscrit à la license en sciences
commerciales et en sciences comptables de l’Écoles des Hautes Études
Commerciales de l’Université de Montréal.
Il est membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec depuis 1970 et membre de l’Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec depuis 2012.

Cheminement professionnel
De 1968 à 1970, il est stagiaire comptable pour l’agence COURTOIS, FREDETTE, CHARETTE, comptables
agréées.
De 1970 à 1983, il est vérificateur au Bureau des services fiscaux de Montréal, du ministère de Revenu Canada.
De 1983 à 1991, il est vérificateur au Bureau des services fiscaux de Laval, du ministère de Revenu Canada.
De 1991 à 2000, il est chef d’équiper au Bureau des services fiscaux de Laval, du ministère de Revenu Canada.
De 2000 à 2002, il est directeur adjoint à la division des appels au Bureau de Laval de l’Agence du Revenu
Canada.
À l’occasion du jubilé d’or de la reine Élizabeth II, il s’est vu octroyé la médaille commémorative pour services
rendus à l’Agence du Revenu Canada.
Le Centre de bénévolat de Laval lui a décerné un certificat, catégorie bronze pour plus de 1000 heures de
bénévolat.

Les membres du 125e cours
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Il a épousé Hélène MOTARD, fille de Lucien MOTARD et de Claire MORNEAU, en l’église Saint-Édouard de
Montréal, le 25 novembre 1972.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Pierre BENSON, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils de James BENSON et
d’Hélène LIBOIRON.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1961 à 1965.
Il a épousé Camille PRÉFONTAINE, fille d’Aurèle PRÉFONTAINE et de
Lucienne HAMELIN, à Hawkesbury, en Ontario, en 1971.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Clairmont BERGERON, 125e cours
(1944-....)
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est né en 1944. Il est le fils de Michel
BERGERON et de Marie-Reine FORTIER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1960 à 1965.
Il a épousé Lise GODBOUT, fille d’Irénée GODBOUT et d’Irène
BERNARD, à Asbestos, en 1967. Il partage aujourd’hui sa vie avec Hélène
PARÉ.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Jean-Pierre BERTRAND, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.

Mise à jour de la biographie : 7 avril 2014.
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Richard BERTRAND, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1958.
Il partage sa vie avec Thérèse GAUCHER.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Yves BERTRAND, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1961 à 1964.
Décédé le, à .
Avait épousé , fille de et de , à , le .
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Jocelyn BELZILE, 125e cours
(....-....)
Originaire de Saint-Paul-l’Ermite, il est le fils de Joseph BELZILE et
d’Hélène LAGACÉ.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1959 à 1960.
Il a épousé Lise FORGET, fille de Roland FORGET et d’Adine HARVEY,
à Saint-Paul-l’Ermite, en 1968.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.
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Henri BIGRAS, 125e cours, consul
(1943-....)
Originaire de Sainte-Dorothée, Laval, il est né en 1943. Il est le fils de Germain
BIGRAS, cultivateur, et de Marie-Anne CLERMONT.
Il a fait ses études primaires à l’école du Grand-Bois, Ste-Dorothée, Laval,
de 1950 à 1957, et des études classiques et philosophiques au Collège de
l’Assomption de 1957 à 1964, et sa deuxième année de philosophie au
Collège Saint-Laurent.
De 1965 à 1967, il est inscrit au baccalauréat ès Sciences en sociologie, à
l’université de Montréal.
En 1970, il obtient un diplôme en études africaines, et en 1970-1971, il fait
sa scolarité de maîtrise ès Sciences en sociologie.

Cheminement professionnel
De 1967 à 1969. il est professeur au Collège Saint-André de Kigali, au Rwanda et coordonateur du Programme
Suco au Rwanda et au Burundi, pour le Service Universitaire Canadien Outre-mer (SUCO).
De1970 à 1972, il est agent de formation puis Directeur du Bureau du SUCO à Montréal.
De1972 à 2002, il exerce différentes fonctions pour le compte de l’Association canadienne de développement
international (ACDI) du Gouvernement du Canada, entre autres :
• De1972 à 1974, gestionnaire du programme de coopération de l’ACDI à Ottawa ;
• De 1974 à 1975, diplomate (coopération) à Abidjan, Côte d’Ivoire ;
• De 1975 à 1976, consul et diplomate (coopération) à Bamako, Mali ;
• De 1976 à 1978, gestionnaire du programme de coopération de l’ACDI à Ottawa ;
• De 1978 à 1980, diplomate (coopération) à Abidjan, Côte d’Ivoire ;
• De 1980 à 1981, gestionnaire du programme de coopération de l’ACDI à Ottawa ;
• De 1981 à 1983, diplomate (coopération) à Kigali, Rwanda ;
• De 1983 à 1988, gestionnaire du programme de coopération de l’ACDI à Ottawa ;
• De 1988 à 1991 diplomate (coopération) à Port-au-Prince, Haïti ;
• De 1991 à 1993 consul et diplomate (coopération) à Ouagadougou, Burkina Faso ;
• De 1993 à 1998 gestionnaire du programme de coopération de l’ACDI à Ottawa ;
• De 1998 à 2001, consul et diplomate (coopération) à Kigali, Rwanda ;
• De 2001 à 2002, gestionnaire du programme de coopération de l’ACDI à Ottawa.
Depuis 2002, retraité de la fonction publique fédérale.
En 2001, il a été nommé officier de l’Ordre du Mérite du Niger.
Il est membre puis président de l’Atelier de sculpture sur bois de Hull (Gatineau) depuis 2003.
Il a publié de la documentation sur les familles de Raphael KAMANZI et Scholastique AKUMUNTU, en février
1997.

Autres champs d’intérêts
Voyages de travail ou tourisme dans plus de 30 pays; pèlerinage de Compostelle en 2007; sculpture sur bois et
ébénisterie; rénovation et bricolage; jardinage; investissements boursiers.
Il a épousé Béatrice MUKAGAGA, à Kigali, au Rwanda, en 1968.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.
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Maurice-Antoine-Joseph BOIVERT, 125e cours
(1944-1979)
Originaire de Montréal, il est né le 9 décembre 1944. Il est le fils de Maurice BOISVERT et de Marguerite
LACROIX.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Décédé le 20 août 1979, à Laval.
Avait épousé Marie-Rose-Aimée-Diane ADAM, fille de Lucien ADAM et de Ledina MASSICOTTE, au Palais de
justice des Trois-Rivières, le 23 août 1975.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Pierre BRIEN, 125e cours
(1941-1963)
Originaire de Sainte-Marie-Salomé, il est en 1941. Il est le fils de Paul BRIEN, du 94e cours, journaliste, et de
Marie-Paule TRUDEL.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1959.
Avait épousé Murielle MONIQUE, fille de François-Xavier MONIQUE et d’Isabelle SWEENEY, en l’église
Saint-Mathieu de Ville Saint-Michel, le 29 juin 1963.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

André BRIEN, 125e cours
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1959 à 1961.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.

Roger BUISSON, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Saint-Sulpice, il est né en 1943. Il est le fils de Fernando BUISSON et de Thérèse GÉLINAS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Il partage sa vie avec Johanne CECIL.
Mise à jour de la biographie : 4 janvier 2015.
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Guy CAMPAGNA, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Charlemagne, il est né en 1945. Il est le fils d’Antonio CAMPAGNA et de Thérèse BÉLANGER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1959.
Il a épousé, en première noces, Lise POULIOT, fille d’Albert POULIOT et de Dorothy GAGNON, en l’église
Sainte-Claire d’Assise de Québec, le 24 décembre 1970 ; et en secondes noces, Jacinthe COMPARTINO, fille de
Charlemagne COMPARTINO et de Denise BERGERON, à Charlesbourg, le 4 avril 1987.
Il est le frère de
Mise à jour de la biographie : 7 avril 2014.

Gilles CANTIN, 125e cours, gestionnaire
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944. Il est le fils de Noël CANTIN et de Jeannine SÉGUIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1965.
De 1965 à 1968, il poursuit une licence ès Sciences commerciales à l’École
des Hautes Études Commerciales de l’université de Montréal.
En 1968-1969, il fait un stage et réussi l’examen de l’Ordre des comptables
agréés du Québec.
De 1969 à 1970, il occupe un poste de vérificateur chez Price Waterhouse ;
de 1970 à 1971, il est contrôleur pour les Laboratoires Desbergers ;
de 1971 à 1996, il est actionnaire associé de l’agence Lemieux et Cantin,
comptables agréés ;
de 1996 à aujourd’hui, il est consultant pour GCA inc.
de 1999 à aujourd’hui, il est président du conseil d’administration de SBI.
Il a épousé Lise GOULET, fille de Viateur GOULET et de Jeannine SÉGUIN, en l’église Sainte-Maria-Goretti de
la Pointe-aux-Trembles, en 1968.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Pierre CHAREST, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.
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Paul CHEVALIER, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Ville d’Anjou, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1963.
Il partage sa vie avec Lucie FORTIN.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Bernard COSSETTE, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Gérald DALPÉ, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Verchères, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Il a épousé Louise BLAIN, à Sainte-Julie, en 1967.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Jacques D’ARAGON, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Verdun, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1961-1962.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.
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Jacques D’ARCY, 125e cours, prêtre, P.S.S.
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né à Magog en 1944.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1961 à 1965, et ses études théologiques au Grand Séminaire de Montréal,
de 1965 à 1969. Détenteur d’une licence en théologie, du Grand Séminaire
de Montréal, en 1969, et d’une licence en philosophie, de l’Université SaintThomas de Rome, en 1974.
Ordonné prêtre en 1969.
Incardiné au diocèse de Montréal.
Admis dans la Compagnie des Sulpiciens en 1971.

Cheminement professionnel
En 1974-1975, professeur au Séminaire Jean XXIII, à Kinshasa, (République démocratique du Congo ;
en 1975-1976, professeur au Collège André-Grasset, à Montréal ;
de 1976 à 1984, professeur et économe, au Séminaire de Manizales, en Colombie ;
de 1984 à 1990, professeur, puis recteur, au Séminaire de Cali, en Colombie ;
de 1991 à 1999, professeur au Séminaire de Zipaquirá, en Colombie ;
de 1999 à 2001 1er consulteur de la Délégation provinciale des Prêtres de Saint-Sulpice en Colombie pour la région
de l'Amérique Latine ;
de 2000 à 2004, recteur et professeur, au Séminaire de Brasília, au Brésil ;
en 2005-2006, recteur, professeur, membre du Conseil provincial, au Grand Séminaire de Montréal ;
depuis 2008, recteur au Grand Séminaire de Montréal.

Responsabilité actuelle
Depuis 2006, supérieur provincial des prêtres de Saint-Sulpice.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Robert DAVID, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Ville d’Anjou, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.
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Yves DELORME, 125e cours, dentiste
(1943-....)
Né à Saint-Jacques de Montcalm en 1943, il est le fils de Louis-Jacques
DELORME, cultivateur, et de Fernande VÉZINA.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1958 à 1965.
Il a pratiqué sa profession à Joliette.
Il a épousé Claire JODOIN, à Montréal-Est, en 1969.
Il est de frère de Claude DELORME, du 133e cours. Il est cousin germain avec
Jacques LACHAPELLE, du 122e cours.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Fernand DEMERS, 125e cours
(1944-1977)
Originaire de Montréal, il est né le 16 mars 1944. Il est le fils d’Adélard DEMERS et de Claire BELLEMARE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Décédé le 3 juin 1977, à Montréal.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

André DENIS, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Lachine, il est né en 1945. Il est le fils de Paul DENIS et
d’Alphonsine CATAFORD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1961 à 1963.
Il a épousé Lucie GAGNÉ, fille de Roland GAGNÉ et de Pauline DUBUC,
en l’église Saint-Jean-de-Matha de Montréal, en 1969.
Il est le frère de
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.
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André DESJARDINS, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Lachine, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1961 à 1964.
Il a épousé Lise DESROCHERS, à la Pointe-Claire, en 1996.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Pierre DESPATIE, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1961.
Il partage dsa vie avec Danielle BEAULIEU.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Jean-Jacques DESROCHERS, 125e cours
(1940-....)
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est né en 1940.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1959 à 1962.
Il a épousé Ginette PRÉVILLE, à la Pointe-aux-Trembles, en 1964.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Jean-Louis DESROSIERS, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.
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Michel DRAPEAU, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Normandin, il est né en 1943.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1959-1960.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Serge DURAND, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal-Nord, il est né en 1944. Il est le fils d’Antonio DURAND et d’Angéline PÉRUSSE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1960 à 1965.
Il a épousé Louise DROLET, fille de Louis-Arthur DROLET et de Gabrirelle BELLIARD, à Sainte-Adèle, en
1975.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Denis DUPUIS, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. , il est le fils d’Hector DUPUIS et de Florence MARTEL.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1960.
Avait épousé Nicole DESROCHERS, fille de Gérard DESROCHERS et de Germaine LAPERRIÈRE, en l’église
Sainte-Catherine d’Alexandrie de Montréal, en 1968.
Il est le frère de
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Paul DUVAL, 125e cours
(1944-2014)
Originaire de L’Assomption, il est né à Saint-Roch de l’Achigan, le 31 mai
1944. Il est le fils de Joseph-Alphonse DUVAL, notaire, et de Jeanne
PICHETTE.
Il a fait une partie de ses études secondaires à l’école Napoléon
Courtemanche de Montréal-Est de 1957 à 1959, et des études classiques au
Collège de l’Assomption de 1959 à 1961.
Il a fait des études universitaires en marketing à l’Université de
Sherbrooke.
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D’abord représentant pour l’est du Canada de la compagnie d’équipements agricoles International Harvester, il
travaille à la Coopérative agricole de Joliette, au département d’équipements agricoles. Par la suite il sera
directeur à ...
Décédé le 20 octobre 2014, à Saint-Charles-Borromée.
Avait épousé Gilberte DUBÉ, fille de Roland DUBÉ et d’Aurore LESSARD, en la cathédrale de l’Immaculée de
Sherbrooke, le 9 août 1969.
Il est le frère de Pierre DUVAL, du 122e cours, de Michel DUVAL, du 128e cours, d’Henri DUVAL, du 129e cours,
de François DUVAL, du 132e cours, et de Geneviève DUVAL, du 133e cours. Il est le beau-frère de Lorraine
RITCHOT, du 129e cours, de Francine OLIVIER, du 132e cours, et de Raynald DUPRAS, du 133e cours. Il est
l’oncle de Mathieu DUVAL, du 154e cours, de Jean-Nicolas DUVAL, du 154e cours, de Myriam DUVAL, du 154e
cours, de Félix DUVAL, du 155e cours, de Magalie DUVAL, du 158e cours, d’Olivier DUVAL, du 158e cours, de
Francis DUVAL, du 161e cours, de Jérôme DUPRAS, du 160e cours, de Valérie DUPRAS, du 161e cours, et
d’Alexis DUPRAS, du 162e cours.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

Serge ÉTHIER, 125e cours
(1944-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1944. il est le fils de Léon ÉTHIER, du 94e cours, cultivateur, et de
Georgiana BÉLANGER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il est le frère de Robert ÉTHIER, du 132e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Alain FAVREAU, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1959.
Il partage sa vie avec Nicole GAUTHIER.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Michel FECTEAU, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1961 à 1965.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Robert FOREST, 125e cours
(1946-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1946.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1962.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Serge FORGET, 125e cours
(1944-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1963.
Il partage sa vie avec Diane PRIMEAU.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Michel FRÉCHETTE, 125e cours
(1944-1986)
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est né le 25 juillet 1944. Il est le fils d’Eugène FRÉCHETTE et de Marie
BOUCHER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1961 à 1965.
Il demeurait à Montréal.
Décédé le 5 octobre 1986, à Saint-Lin.
Avait épousé Lise LANGLOIS, fille d’Aimé LANGLOIS et de Germaine CHAMPIGNY, en l’église Saint-Henri
de Montréal, le 12 juillet 1969.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Jacques GAGNON, 125e cours
(....-....)
Originaire de La Prairie.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1961 à 1964.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Pierre-Paul GAREAU, 125e cours, recherchiste
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils d’Henri GAREAU et de Fernande BOISVENU.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1964.
Il avait épousé Suzanne LEFAIVRE, fille de Georges LEFAIVRE et de Réjeanne LÉGER, en la basilique NotreDame de Montréal, en 1967. Il partage aujourd’hui sa vie avec Christine BERTRAND.
Il est le frère de Jean-Marc GAREAU, du 124e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Aldo GARGIONI, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944..
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1959.
Il a épousé Jasmin Ariane Ursula BREITUNG, à Longueuil, en 1984.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Jacques GARIÉPY, 125e cours
(1942-....)
Il est né en à Arthabaska, en 1942. Il est le fils d’Hormidas GARIÉPY, du
85e cours, avocat, et de Maguerite ALAIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il a épousé Lyse LACHANCE, fille de Jean-Baptiste LACHANCE et de
Minette VERREAU, en l’église Saint-Charles-Garnier de Sillery, en 1968.
Il est le frère de Alain GARIÉPY, du 115e cours, et de Wilfrid GARIÉPY,
du 116e cours. Il est le neveu de Georges GARIÉPY, du 92e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Lionel GENDRON, 125e cours, prêtre, P.S.S.
(1944-....)
Il est né à Saint-Quentin, au nord du Nouveau-Brunswick, en n1944. Il est
le fils de , du XXe cours, avocat, et de .
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1961 à 1965.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Michel GERVAIS, 125e cours
(....-....)
Originaire de Crabtree Mills, il est né à , le , il est le fils de , du XXe cours,
avocat, et de .
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1962.
Avait épousé , fille de et de , à , le .
Il est le frère de
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Michel GERVAIS, 125e cours
(....-....)
Originaire de Montréal, il est né à , le , il est le fils de , du XXe cours, avocat,
et de .
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1961 à 1965.
Avait épousé , fille de et de , à , le .
Il est le frère de
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Michel GERVAIS, 125e cours
(....-....)
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est né à , le , il est le fils de , du XXe
cours, avocat, et de .
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1960 à 1962.
Décédé le, à .
Avait épousé , fille de et de , à , le .
Il est le frère de
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Denis GIGNAC, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

à

Bertrand GIGUÈRE, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils de Wilfrid GIGUÈRE et de Fleurette DESPINS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il a épousé Diane LANOUE, fille de Léopold LANOUE et de Marie-Rose ROBICHAUD, en l’église Saint-PierreApôtre de Montréal, en 1968. Il partage aujourd’hui sa vie avec Carole HÉMOND.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Denis GIROUX, 125e cours
(1946-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1961 à 1963.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Raymond GIROUX, 125e cours, journaliste parlementaire
(1947-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1947.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1957 à 1965.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Jean GOSSELIN, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Saint-Sulpice, il est né en 1943. Il est le fils de Maurice GOSSELIN et d’Alice DURAND.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1958-1959.
Il a épousé Mireille LANDREVILLE, fille de Gérard LANDREVILLE et de Béatrice THOUIN, à Saint-Sulpice,
en 1964.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Pierre GRAVEL, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Robert GUAY, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Claude HALPIN, 125e cours
(1945-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1945. Il est le fils de Louis de
Gonzague HALPIN, du 97e cours, et de Louise LEMIRE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1957 à 1965.
Il partage dsa vie avec Nicole BEAUDIN.
Il est le frère de Jean HALPIN, du 126e cours. Il est cousin germain avec
Johann HALPIN, du 123e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Les membres du 125e cours
Page 30

Collège de l’Assomption
Les anciens et les anciennes

André HAREL, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils de Théobald HAREL, du 91e cours, instituteur, et de Lucille
CADIEUX.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1959.
Décédé le, à .
Il a épousé Lise MOREAU, fille de Donat MOREAU et de Suzanne DELORME, en l’église Saint-Stanislas de
Kotska de Montréal, en 1965. Il partage aujourd’hui sa vie avec Maryse ELMALEM.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Antoine HERING, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1943.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1959.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Marcel HÉROUX, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1943.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1962.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Paul HÉTU, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils d’Oscar HÉTU et d’Antoinette LAVALLÉE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1961.
Il a épousé Jacqueline NADEAU, fille de Benoît NADEAU et de Gemma LÉGARÉ, en l’église Saint-Malo de
Québec, en 1968.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Antal HORVAT, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1943.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Camille HUBERT, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Sainte-Thérèse de Blainville, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1960-1961.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Paul HUBERT, 125e cours
(1946-....)
Originaire de Saint-Léonard de Port-Maurice, il est né 1946.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1962.
Il partage sa vie avec Marcelle LAPALME.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Jean-Pierre JOBIN, 125e cours
(1945-....)
Originaire de L’Assomption, il est né le 30 juin 1945. Il est le fils d’Aurèle JOBIN et de Myrella SÉGUIN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1962.
Décédé.
Il avait épousé Louise GROULX, fille de Georges GROULX et d’Yvette JUNEAU, à L’Assomption, le 9 août
1969.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Camille JOLICOEUR, 125e cours
(1945-....)
Né à Repentigny, en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Simon JOLY, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1961.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Rosaire JUSSAUME, 125e cours
(1944-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1944. Il est le fils de Léo JUSSAUME et d’Estelle HÉTU.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Il est resté célibataire.
Il est le frère de Marcel JUSSAUME, du 120e cours, de Jacques JUSSAUME, du 130e cours, et de Rita
JUSSAUME, du 132e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Jean LABARRE, 125e cours
(1945-....)
Il est né à Varennes en 1945, il est le fils de Léon LABARRE, du 88e cours,
médecin, et d’Agnès WALKER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Il a épousé Madeleine FRENETTE, fille de Charles FRENETTE et de
Germaine BELLEGARDE, en l’église Sainte-Cécile de Montréal, en 1969.
Il est le frère de Claude LABARRE, du 117e cours. Il est le petit-fils de
Philippe LABARRE, du 64e cours et le neveu de Georges LABARRE, du
85e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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Jean-Pierre LACAILLE, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1959.
Il partage sa vie avec Natacha MACAMEAU.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Robert LACHAPELLE, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Compton, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1961 à 1965.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Laurent LAFORTUNE, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Saint-Gérard-Majella, il est né en 1945. Il est le fils de
Fernand LAFORTUNE et de Brigitte RAYNAULD.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1957 à 1965.
Il a épousé Célyne CARON, fille de François CARON et de Céline
BÉRUBÉ, en l’église Saint-Albert-le-Grand de Québec, le 28 décembre
1969.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Richard LALIBERTÉ, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Verdun, il est né en 1944. Il est le fils d’Émile LALIBERTÉ et de Jeanne LALONDE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1958 à 1961.
Il a épousé Céline GAGNON, fille de Jean-Louis GAGNON et de Thérèse LEBEL, à L’Îsle-Verte, le 29 juin 1974.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.
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Serge LAMARRE, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1961-1962.

Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Joseph-Pierre-Paul LAMOUREUX, 125e cours
(1943-....)
Né à Sainte-Julie, en 1943, il est le fils de Jean LAMOUREUX, cultivateur
et machiniste, et de Diane GIRARD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1958 à 1960.
Il a épousé Louise PLANTE, fille de Pierre-Paul PLANTE et de MariePaule DALPÉ, à Sainte-Julie, le 6 septembre 1965.
Il est le frère de Jean-Guy LAMOUREUX, du 122e cours, de Normand
LAMOUREUX, du 122e cours, et de Benoît LAMOUREUX, du 127e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Térence LAMOUREUX, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1958-1959.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Réjean LANGEVN, 125e cours
(1942-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1942.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.
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René-Daniel LANGLOIS, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Terrebonne, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il partage sa vie avec Micheline DUBÉ.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Jean LAPORTE, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1958 à 1961.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

André LAROCHELLE, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Saint-Côme, il est né en 1945. Il est le fils d’Hervé
LAROCHELLE et de Marie-Blanche GAUTHIER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1959 à 1965.
Il a épousé Lina PROVOST, fille d’Adrien PROVOST et de Rosa JETTÉ,
en la cathédrale Saint-Charles-Borromée de Joliette, le 20 mai 1967.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Jean-Claude LEFEBVRE, 125e cours
(1944-....)
Originaire de la Rivière-des-Prairies, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.
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Robert LEGAULT, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1959.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

André LÉGER, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Bourlamaque, en Abitibi, il est né en 1943.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1961.
Il a épousé Hilda SALAZAR. à Montréal, en 1989.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Roland LEMAY, 125e cours
(1944-1987)
Originaire de Montréal, il est né le 12 septembre 1944. , il est le fils de
Roger LEMAY et de Germaine NANTEL.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1961 à 1965.
Décédé le 11 février 1987, à Montréal.
Il était célibataire.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

André LESPÉRANCE, 125e cours
(....-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.
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Joseph-Hector-Euclide-Gilles LÉVESQUE, 125e cours, annonceur de radio
(1943-....)
Né à Joliette en 1943, il est le fils d’Hector LÉVESQUE, presseur, et de Juliette CARPENTIER.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1960.
Il a épousé Mireille MEAGHER, fille de Lionel MEAGHER et d’Yvonne GENDRON, en la cathédrale SaintCharles-Borromée de Joliette, en 1966.
Il est le frère de Guy LÉVESQUE, du 127e cours.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Yves LEWIS, 125e cours, pédagogue, gestionnaire
(1945-....)
Originaire de Saint-Vincent-de-Paul, Île Jésus, il est né à Montréal en 1945. Il est le
fils d’Henri LEWIS, infirmier, et de Claire LAFRENIÈRE, enseignante.

Formation
Il a fait ses études primaire à l’école GROULX, de Saint-Vincent-de-Paul, de 1951 à
1958, et des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1958
à 1965.
Il est détenteur d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal (Collège de
l’Assomption).
Il a été élu président du 125e cours.
Il a obtenu sa licence d’enseignement secondaire de l’Université de Montréal, en
1971.

Cheminement professionnel
De 1968 à 1972, il enseigne le français en sec I et II, à l’école Polyvalente Georges-VANIER, à Laval ;
de 1972 à 1981, il agit comme directeur adjoint à l’école Polyvalente Georges-VANIER, à Laval ;
en 1981-1982, il est directeur de l’école Polyvalente Georges-VANIER, à Laval ;
de 1982 à 2000, il est directeur des études à l’Institut Teccart de Montréal ;
de 2000 à 2011, il est conseiller en éducation.

Autres contributions
De 1966 à 1971, commissaire diocésain au louvetisme, à la Fédération des scouts et guides de Montréal ;
en 1972-1973, commissaire des scouts du district de Montréal.
De 1989 à 1994, il est membre du Conseil des Collèges du ministère de l’Éducation et des Loisirs du Québec ;
dev 1994 à 1997 il est membre de la Commission de l’Enseignement collégial du ministère de l’Éducation et des
Loisirs du Québec ;
de 2002 à 2006, il est membre de la Commission consultative de l’enseignement privé du ministère de l’Éducation
et des Loisirs du Québec ;
de 1985 à 1998, il est membre de la Commission des directeurs d’études de l’Association des collèges privés du
Québec ;
de 1985 à 2000, il est membre du Conseil général de l’Association des collèges privés du Québec ;
de 1998 à 2000, il est président de l’Association des collèges privés du Québec.
Une réalisation particulière, il a oeuvré à l’élaboration et à l’implantation du système d’apprentissage modulaire
individuel (A.M.I.), toujours en application à l’École Georges-VANIER de Laval.
Il a épousé Mariette ROBITAILLE, fille d’Omer ROBITAILLE et de Simone POTVIN, en l’église Saint-Laurent
du Fleuve de Contrecoeur, en 1968.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Michel LUSSIER, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il partage sa vieb avec Claire SAUVAGEAU.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Jean-Claude MAHER, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Sainte-Anne de Bellevue, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il partage sa vie avec Aline LEBLANC.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Robert MARCHAND, 125e cours
(1945-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1945. Il est le fils de Paul-Émile MARCHAND et d’Aline VINCENT.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il a épousé Cécile DEMERS, fille de Clément DEMERS et d’Yvonne LAPOINTE, à L’Assomption, en 1971.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Alain-Joseph-Philippe-Laurent MARCOUX, 125e cours, gestionnaire
(1945-....)
Né à Saint-Norbert, en 1945, il est le fils de Marcellin MARCOUX,
cultivateur et de Laurette FAFARD.
A fait ses études primaires à l'École Sainte-Anne à Saint-Norbert, des
études classiques au Collège de l’Assomption de 1959 à 1963, et des études
philosophiques au Collège Saint-Laurent, de 1963 à 1965. Par la suite, il
poursuit des études universitaires à l'Université de Montréal et à
l'Université Laval à Québec. Diplômé en sociologie. Fit un stage de
perfectionnement en administration à l'École nationale d'administration
publique.
Professeur d'économique et de sciences sociales au Cégep de Rimouski de 1969 à 1973, puis administrateur de cet
établissement de 1973 à 1977. Vice-président des professeurs du Collège de Rimouski en 1972. Ancien directeur
du journal des étudiants « L’Essor » du Collège de l'Assomption.
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Conseiller de l'exécutif du Parti québécois de Rimouski en 1969 et en 1970 et président de 1971 à 1974. Membre
de l'exécutif national de ce parti de 1974 à 1977 et président de la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-dela-Madeleine de 1971 à 1977. Élu député du Parti québécois dans Rimouski en 1976. Réélu en 1981. Adjoint
parlementaire du ministre des Affaires sociales du 18 octobre 1979 au 12 mars 1981. Ministre des Travaux publics
et de l'Approvisionnement dans le cabinet LÉVESQUE$ du 30 avril 1981 au 1er octobre 1984. Ministre du
Revenu du 9 septembre 1982 au 5 mars 1984. Ministre des Affaires municipales dans les cabinets LÉVESQUE et
JOHNSON (Pierre Marc) du 5 mars 1984 au 12 décembre 1985. Ministre délégué à l'Aménagement du 16 octobre
au 12 décembre 1985. Défait en 1985.
Il retourna au Cégep de Rimouski, en tant qu'administrateur, en 1986. Il agit comme directeur général du Parti
québécois de 1986 à 1988. En 1988-1989, il est directeur général du Centre de psycho-éducation du Québec. Il
occupe le poste de directeur des relations gouvernementales à l'Union des municipalités du Québec de 1989 à
1991, puis de directeur général de la Ville de Sainte-Foy de 1991 à 2001. Suite à la fusion municipale de 2001, il
est directeur général adjoint de la nouvelle Ville de Québec de 2001 à 2006, puis directeur général à compter
d'avril 2006. Depuis 2013, il occupe le poste de directeur général de la ville de Montréal.
Il a épousé Claudette SIROIS, au Palais de justice de Rimouski, en 1973.
Mise à jour de la biographie : 5 janvier 2015.

André MARCOUX, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1959 à 1963.
Il partage sa vie avec Claire LALANDE.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Michel MARSOLAIS, 125e cours, ingénieur
(1944-....)
Il est né à Joliette en 1944. Il est le fils de Roland MARSOLAIS, du 90e
cours, agronome, et de Fernande LAPOINTE.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1958 à 1965.
Il a épousé Rita MICHAUD, fille d’Eugène MICHAUD et d’Imelda
RAYMOND, à Saint-Juste du Lac, en 1976.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.
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Robert MARSOLAIS, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Sainte-Julienne, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1961.
Il partage sa vie avec Denise NADEAU.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Alain MASSON, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1957 à 1965.
Il a épousé Michèle MARQUAIS, à Laval, en 1969.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Michel MESSIER, 125e cours
(....-....)
Originaire de Sorel, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1960 à 1965.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Jacques MONDY, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils d’André MONDY et
de Marcelle MAGIÈRE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1958 à 1961.
Il a épousé Francine BOULET, fille de Gilles BOULET et de Marie-Rose
FLEURY, en la cathédrale Notre-Dame de Québec en 1970. Il partage
aujourd’hui sa vie avec Michèle PELLETIER.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.
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Gaston MORIN, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1958 à 1963.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.

Joseph-Polidor-Louis-Normand MORIN, 125e cours
(1944-....)
Né à L’Épiphanie en 1944, il est le fils de Joseph MORIN, restaurateur et chauffeur de taxi, et de Laurette
DESMARAIS.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1965.
Il a épousé Jeannette-Marie ARCHAMBAULT, à Roberval, en 1974.
Mise à jour de la biographie : 0 janvier 2015.

Claude NADON, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il partage sa vie avec Odette LANDREVILLE.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.

Richard NORMAND, 125e cours
(1945-....)
Il est né en 1945.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de
1961 à 1965.

Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.
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Robert PAGÉ, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944. Il est le fils de Louis PAGÉ et d’Henriette CHAGNON.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il a épousé Micheline MERCIER, fille d’Aimé MERCIER et d’Imelda VALLIÈRES, en l’églisev Saint-Christophe
de Laval, le 12 juin 1965.
Il est le frère de Gilles PAGÉ, du 123e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.

Raymond PAQUETTE, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Laval, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1959 à 1961.
Il partage sa vie avec Claudette PAQUETTE.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.

Michel PARENT, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1961.
Il a épousé, en secondes noces, Hélène BORKOWSKI, à Montréal, le 3 mai 1984.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.

Robert PERRON, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils de Philippe PERRON
et de Majorie LE BLANC.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1961 à 1965.
Il a épousé Gisèle PELLETIER, fille de Léon PELLETIER et de Lucienne
BOULET, à Saint-Boniface, au Manitoba, en 1967.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.
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Gilles PIGEON, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Ville d’Anjou, il est né en
1944.
Il a fait des études classiques au Collège de
l’Assomption de 1956 à 1961.
Mise à jour de la biographie : 7 janvier 2015.

Émile PIERRE-LOUIS, 125e cours
(1942-....)
Originaire d’Haïti, il est né en 1942.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.

Clément PROULX, 125e cours, médecin (dermatologie)
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944. Il est le fils de Daniel PROULX,
du 99e cours, professeur, et de Laure LACOMBE.

Formation
Il a fait ses études primaire à l’école François de Laval, à Bordeaux, de 1950
à 1957, et des études classiques et philosophiques au Collège de
l’Assomption de 1957 à 1965.
De 1965 à 1970, il suit des études en médecine à l’Université de Montréal.
Il est reçu docteur en médecine en 1970.
De 1973 à 1977, il suit des études spécialisées en dermatologie à l’Université
de Montréal.
Il est fellow du Collège Royal Canadien des médecins (FRCP).
Il est diplômé de l’American Board of Dermatology.

Cheminement professionnel
De 1970 à 1973, il travaille comme médecin généraliste à Lachine
De 1978 à 2000, il est professeur adjoint de soins cliniques à l’Hôpital Ste-Justine de Montréal.
De 1978 à 2010, il exerce une pratique médicale en dermatologie à Salaberry-de-Valleyfield et à Lachine.

Autres contributions
De 1985 à 2002, il est membre puis président de l’Harmonie de Lachine.
De 1988 à 2001 il est directeur d’Orchestre de danse Ballroom « La Big-Bande Sonore ».
En 2005, réalisation d’un jeu de cartes éducatif sur la protection solaire « DERMATOSOL »
En 2014, réalisation d’un jeu de cartes sur la ville de Coteau-du-Lac.
Plusieurs présentations et expositions sur le thème « Tour du monde par les cartes à jouer et leur histoire ».
Il est le père de trois filles, Claudine, Maryse et Johanne
Il est le frère de Jean-Marc PROULX, aussi du 125e cours, et de Mathieu
PROULX, du 132e cours. Il est le petit-fils de Gustave LACOMBE, du 79e
cours.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.
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Jean-Marc PROULX, 125e cours, ingénieur (électricité), informaticien
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils de Daniel PROULX,
du 99e cours, professeur, et de Laure LACOMBE.
Il a fait ses études primaire à l’école François de Laval, à Bordeaux, de 1950
à 1957, et des études classiques et philosophiques au Collège de
l’Assomption de 1957 à 1965.
De 1965 à 1969, il étudie le génie électrique à l’École polytechnique de
l’Université de Montréal. Il est récipiendaire d’un baccalauréat en Sciences
appliquées.
Il est aussi récipiendaire d’une maîtrise en administration des affaires
(MBA) de l’Université Laval (1975).

Cheminement professionnel
De 1969 à 1973, ilest ingénieur de systèmes, chez IBM Canada Ltée ;
de 1975 à 1978, il est directeur de service, à la Confédération des Caisses Populaires Desjardins ;
de 1978 à 2001, il est vice-président en recherche et développement pour le Groupe DMR Inc.
de 2001 à 2009, il est président et directeur général de Gestion Valeo ;
de 2009 à 2011, il est président et directeur général de Génome Québec.
En 2010, il a été récipiendaire du prix Innovation de l’Association de la recherche industrielle du Québec.
De1991- 1993, il est président du conseil d’administration du Centre de recherche informatique de Montréal
(CRIM) ;
de 1993 -1995, il est président de l’ Association de la recherche industrielle du Québec (ADRIQ).
En 1999-2000, il est président de l’ Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS)
De 1999 à 2005, il est membre du Conseil de la Science et de la Technologie du Québec.
de 2001 à 2009, il est président du Conseil d’administration de Génome Québec.
Il a épousé Lyse MAINVILLE, fille de Georges MAINVILLE et de Ginette BOULET, à Québec, en 1978.
Il est le frère de Clément PROULX, aussi du 125e cours, et de Mathieu PROULX, du 132e cours.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.

Pierre-Louis QUESNEL, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1961 à 1967.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.
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Michel QUINTAL, 125e cours
(1945-....)
Originaire de la Pointe-aux-Trembles, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957 à 1960.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Claude RENAUD, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Ville LaSalle, il est né en 1945. Il est le fils de Marcel RENAUD et de Pauline CHAMPAGNE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1961 à 1963.
Il a épousé Annie VADEN-BAVIÈRE, fille d’Albert VADEN-BAVIÈRE et de Justine-Madeleine BILLET, à
Lachine, en 1967.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Jean-Pierre RENAUD, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1958.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Pierre RENAUD, 125e cours
(1942-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1942. Il est le fils de Léandre RENAUD et de Pauline ARBOUR.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1960.
Il a épousé Édith ALDER, fille d’Arnold ALDER et de Bertha HARDEGGER, à Saint-Sulpice, en 1969.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Louis-Gilles RICHARD, 125e cours, conseiller en gestion
(1943-....)
Il est né à Montréal en 1943. Il est le fils de Dollard RICHARD, du 98e
cours, et de Judith CHARTRAND.
Il a fait des études classiques et sa première année de philosophie au Collège
de l’Assomption de 1957 à 1964, et sa deuxième année de philosophie à
l’Université d’Ottawa. Il y reçoit un baccalauréat às arts en 1965.
Entremêlés d'une succession de perfectionnements en administration et en
« management ingeneering », à divers titres, il a réalisé des mandats,
principalement en organisation du travail pour des compagnies
d'assurances, et dans les secteurs publics et para-publics des gouvernements
du Canada et du Québec.
Après 48 ans de mariage avec la même épouse, le couple a 3 enfants et 4 petits-enfants.
Ils sont d'heureux retraités.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Pierre RICHARD, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Repentigny, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Il partage sa vie avec Jacqueline DUPUIS.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Frédéric RIGAUD, 125e cours
(1944-....)
Originaire d’Haïti, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption en 1959-1964.
Il est le frère de Réginal RIGAUD, aussi du 125e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Réginald RIGAUD, 125e cours
(....-....)
Originaire d’Haïti.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1959-1960.
Il est le frère de Frédéric RIGAUD.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Jacques RIVEST, 125e cours, ingénieur
(1946-....)
Né à Repentigny en 1946, il est le fils d’Englebert (Ange-Albert) RIVEST,
entrepreneur en construction, et de Madeleine PERREAULT.
Il a fait ses études primaires à Repentigny de 1952 à 1957 et des études
classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1965.
Il a étudié le génie à l’École polytechnique de l’Université de Montréal, de
1965 à 1969.

Cheminement professionnel
De 1969 à 1975, il est ingénieur d’études, pour le Canadien National Railway (CNR) ;
de 1975 à 1980, il est ingénieur adjoint de recherche pour le CNR ;
de 1980 à 1985, il est ingénieur de recherche pour le CNR ;
de 1985 à 1996, il est ingénieur principal à la recherche pour le CNRail/Canac ;
de 1996 à 2000, il est directeur (manager) des services administratifs de la recherche chez Canac.
Il est l’oncle de Sébastien FOREST, du 150e cours, et d’Éloïse FOREST, du 153e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Claude ROBERT, 125e cours
(1944-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1944. Il est le fils de Philippe ROBERT et de Marguerite PROULX.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1959.
Il a épousé Ginette CÔTÉ, fille de Donat CÔTÉ et de Laura NADEAU, à Fitch Bay en 1964 .
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Guy-Joseph-Claude ROBILLARD, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Longueuil, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1958 à 1965.
Il a épousé Véronique MORIN, à Sainte-Élisabeth de Warwick en 1977.
Il est le neveu de Jean-Paul RIVET, du 101re cours, de Jean ROBILLARD,
du 111e cours, et de Pierre ROBILLARD, aussi du 111e cours. Il est cousin
germain avec Gérald ROBILLARD, du 122e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Michel ROBILLARD, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1961.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Roger ROGER, 125e cours
(1943-1986)
Originaire de Laval, il est né le 24 mars 1943. Il est le fils de Romuald ROGER, et de Laurette DEMERS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption, en 1957-1958.
Décédé le 6 avril 1986, à Laval.
Avait épousé, en premières noces, Lise LALONDE, fille de Marcel LALONDE et de Dorothée TATLOCK, en
l’église de Sainte-Dorothée de Laval, le 19 juin 1965 ; et en secondes noces, Claudette CORBEIL, à Laval, le 29
août 1970.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Robert RONDEAU, 125e cours, gestionnaire
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1961 à 1965.
Il partage sa vie avec Sandra SACHARKO.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Pierre ROSE, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Gilles ROSS, 125e cours, avocat
(1944-....)
Il est né à Warden, au Québec, en 1944. Il est le fils d’Honoré ROSS et de Carmen MORIN.

Formation
Il a fait ses études primaires à l’école du Sacré-Coeur de Waterloo, de 1950
à 1957, des étudxes classiques au Collège Mgr PRINCE de Granby, de 1957
à 1961 et des études classiques et philosophiques au Collège de
l’Assomption de 1961 à 1965.
De 1965 à 1968, il fait des études en droit à l’Université d’Ottawa ; iol est
détenteur d’une licence en Droit ;
en 1968-1969, il suit des cours de pratique du droit au Barreau du Québec ;
il est reçu avocat en 1969.

Cheminement professionnel
De 1969 à 1972, conseiller juridique et secrétaire adjoint pour Exportation et Développement Canada (EDC) ;
de1972 à 1977, conseiller juridique, division du financement international, EDC ;
de 1977 à 1982, directeur des services juridiques chez EDC ;
de 1982 à 2004, premier vice-président,affaires juridiques et secrétaire corporatif chez EDC ;
en 2004-2005, président par interim chez EDC ;
en 2005-2006, premier vice-président,affaires juridiques et Secrétaire corporatif chez EDC ;
de 2006 à 2008, consultant auprès de banques régionales de développement au Moyen-Orient,en Amérique du Sud
et aux Antilles.
Il a été membre du Barreau du Québec, du Barreau canadien et du Barreau international.
Il a épousé Nicole LAVOIE, fille de et de , aux Trois-Pistoles, en 1967.
Mise à jour de la biographie : 9 janvier 2015.
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René ROSS, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né le 28 mai 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1960 à 1962.
Décédé.
Il partagait sa vie avec Jacqueline GAUTHIER.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Jocelyn ROUTHIER, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Plessisville, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1961 à 1964.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Yves SAINTE-MARIE, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944, il est le fils de , du XXe cours,
avocat, et de .
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1961-1962.
Il a épousé Jeannette AUBÉ, à Montréal, en 1973.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

André SAINT-PIERRE, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Verdun, il est né en 1943.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1958.
Avait épousé Solanges BLEAU, à Montréal, en 1965.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Claude SALOIS, 125e cours
(1946-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1946. Il est le fils de Louis-Philippe
SALOIS et de Thérèse BOUSQUET.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1957 à 1965.
Il a épousé , Francine LABELLE, fille de Roger LABELLE et de Pauline
THERRIEN, en l’église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Ville LaSalle, en
1970.
Il est le frère d'Alain SALOIS, du 136e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Gilles SAVOIE, 125e cours, prêtre
(1944-2004)
Originaire de Montréal, il est né le 28 janvier 1944. Il est le fils de Lucien
SAVOIE, commerçant, et de Germaine LÉONARD.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1961.
Décédé le 14 juillet 2004, à Montréal.
Il est le frère de Maurice SAVOIS, du 123e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Michel SÉNÉCAL, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1956 à 1959.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Pierre-Léonard SIMARD, 125e cours
(1944-....)
Originaire d’Alma, au Lac Saint-Jean, il est né le 7 juillet 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1962-1963
Décédé le 9 avril 2010, à Alma.
Il avait épousé, en secondes noces, Lisette-Gilberte BERTRAND, à Alma, en 1978.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Nicol TARDIF, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Plessisville, il est né en 1943.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1961 à 1964.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Robert TESSIER, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1959.
Il partage sa vie avec Susan DAOUST.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Gérald THÉROUX, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Repentigny, il est né en 1945. il est le fils de , du XXe cours,
avocat, et de .
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1963.
Il a épousé, en secondes noces, France MOQUIN, à Cowansville, devant
protonotaire,en 1991.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Pierre THIBODEAU, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1959.
Il partage sa vie avec Carole FORTIN.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Robert TISDELLE, 125e cours
(1943-....)
Originaire d’Acushnet, dans le Massachusetts, il est né en 1943.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1959.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Jacques TOUPIN, 125e cours
(1944-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1944. Il est le fils de Roger TOUPIN et de Claire FRANCOEUR.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il a épousé Nicole LAMARRRE, à Montréal, en 1971.
Il est le frère de Gisel TOUPIN, du 127e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Jean-Guy TREMBLAY, 125e cours
(1943-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1943. Il est le fils d’Eusèbe TREMBLAY et de Jeanne-Mance THERRIEN.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1958 à 1960.
Il a épousé Suzanne MARTEL, fille de Georges-Albert MARTEL et de Marie TURGEON, à Baie Saint-Paul, en
1966.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Normand TREMBLAY, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944. Il est le fils de Rodolphe TREMBLAY et de Rose-Anna LECLERC.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1959 à 1960.
Il a épousé Cécile LACASSE, fille de François LACASSE et de Jeanne-d’Arc GIROUARD, à Kamiaca, en 1966 .
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Raymond TREMPE, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils de Gaétan-Hector
TREMPE et de Cécile BRUNET.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1961 à 1965.
Il a épousé Lucie BEAUCHAMP, à Montréal, en 1973.
Il est le frère de Laurent TREMPE, du 127e cours, et de Gérald TREMPE,
du 129e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Michel TROTTIER, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il partage sa vie avec Marjolaine CHRÉTIEN.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Pierre TURGEON, 125e cours
(1944-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption de 1957 à 1960.
Il partage sa vie avec Nicole BEAUPARLANT.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Gustav VAS, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944. Il est le fils d’Émery VAS.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1957-1958.
Il a épousé Suzanne DUQUETTE, fille d’Omer DUQUETTE et d’Angéla GAGNÉ, à Chertsey, en 1970.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

André VÉRONNEAU, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils de Paul VERONNEAU
et de Thérèse MONGRAIN.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1961 à 1964.
Il a épousé Martine VERSCHELDEN, fille de Jean-Paul VERSCHELDEN
et de Jeannette SAINT-PIERRE, en l’église de Saint-Laurent du Fleuve de
Contrecoeur, en 1979.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Albert VÉZINA, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils de Benoît VÉZINA, du
99e cours, et d’Alice FOUCHER.
Il a fait des études classiques et philosophiques au Collège de l’Assomption
de 1957 à 1965.
Il a épousé Gisèle MASSE, fille d’Eugène MASSE et de Fernande
L’ARCHEVÈQUE, à L’Assomption, en 1965.
Il est le beau-frère de Jean-Guy MASSE, du 126e cours.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.

Donald VIOLETTE, 125e cours
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils de Jean-Baptiste VIOLETTE et de Blanche CAOUETTE.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1958-1959.
Il a épousé Lorraine BEAULIEU, fille de Lionel BEAULIEU et de Fernande LESSARD, à Berthier, en 1971.
Mise à jour de la biographie : 10 janvier 2015.
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Classe française (1897-1898)
Claude BEAUDOIN, 125e cours (classe française)
(1943-....)
Originaire de Ville Jacques-Cartier, il est né en 1943.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.

Jean-Marc BÉLANGER, 125e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1945.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Il partage sa vie avec Diane MAYER.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.

Istvan BENCSICS, 125e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.

Claude-Joseph-Raymond BENOÎT, 125e cours (classe française)
(1945-2010)
Originaire de Montréal, il est né le 25 décembre 1945, il est le fils de René BENOÎT et de Simone DENICOLAÏ.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Décédé le 10 janvier 2010, à Montréal.
Avait épousé, en premières noces, Micheline-France BOISCLAIR, fille de Ferréol BOISCLAIR et de Agathe
LACHAINE, en l’église Saint-Martin de Laval, le 22 août 1970 ; et en secondes noces, Micheline-Marie-Réjane
TREMBLAY, à Saint-Pie de Bagot, le 5 juillet 1975.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.
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Jean-Bernard BERGERON, 125e cours (classe française)
(1945-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1945. Il est le fils d’Edmond BERGERON et de Marie-Ange BILODEAU.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Il a épousé Rachel BOUCHARD, fille de Léger BOUCHARD et de Marie BOUCHARD, à Saint-Urbain, en 1971.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.

Louis COMTOIS, 125e cours (classe française)
(1944-....)
Originaire de Dorval, il est né en 1944.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.

Robert DIONNE, 125e cours
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944.
Il a fait des études classiques au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Il partage sa vie avec Lorraine DESJARDINS.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.

Réal ÉMARD, 125e cours (classe française)
(1944-....)
Originaire de L’Assomption, il est né en 1944. Il est le fils de Léopold ÉMARD, chauffeur de locomotive, et de
Médora VALLÉE.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Il a épousé Marie-Hélène SAINT-AUBIN, fille de Cléophas SAINT-AUBIN et de Jacqueline LECAVALIER, en la
basilique Notre-Dame de Montréal, en 1966.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.
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Karol KOVASCHAZY, 125e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption de 1956 à 1958.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.

Jean-Claude LAFLEUR, 125e cours (classe française)
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944. Il est le fils de Bertin LAFLEUR et de Thérèse CHAMPAGNE.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Il a épousé Louise DASYLVA, fille de Gilles DASYLVA et de Lucille COURTEMANCHE, en l’église SaintMathieu de Montréal, en 1968.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.

André LÉONARD, 125e cours (classe française)
(1941-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1941. Il est le fils d’Arthur LÉONARD et d’Antoinette TRUDEL.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Il a épousé Cécile SAINT-MICHEL, fille de Joseph SAINT-MICHEL et de Rachel ANTAYA, à Tracy, en 1964.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.

Paul MALETER, 125e cours (classe française)
(....-....)
Originaire de Montréal.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Mise à jour de la biographie : 11 janvier 2015.
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Jean-Claude MICHEL, 125e cours (classe française)
(1944-....)
Originaire de Montréal, il est né en 1944. Il est le fils de Jean-Philippe MICHEL et de Marguerite ARSENAULT.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Il a épousé Éva RICHER, fille de Roméo RICHER et de Simone Saint-Georges, en l’église Sainte-Catherine
d’Alexandrie de Montréal, en 1965.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.

Denis THOUIN, 125e cours (classe française)
(1943-....)
Originaire de Repentigny, il est né en 1943. Il est le fils de Paul-Émile THOUIN, cultivateur et éleveur de bovins,
et de Marthe LAFORTUNE.
Il a fait des études au Collège de l’Assomption en 1956-1957.
Il a épousé, Yolande VILLEMAIRE, fille de Roch VILLEMAIRE et d’Anita LAFORTUNE, à Saint-Roch de
l’Achigan, en 1965. Il partage aujourd’hui sa vie avec Renée SAINT-HILAIRE.
Il est le beau-frère de Louis LACROIX, du 127e cours.
Mise à jour de la biographie : 6 janvier 2015.
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La mosaïque du 125e 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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Dans cette collection de fascicules, ont été publié :
Deuxième série : les élèves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les membres du 1er cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-001-2 (1)
Les membres du 2e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-002-2 (1)
Les membres du 3e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-003-2 (1)
Les membres du 4e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-004-2 (1)
Les membres du 5e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-005-2 (1)
Les membres du 6e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-006-2 (1)
Les membres du 7e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-007-2 (1)
Les membres du 8e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-008-2 (1)
Les membres du 9e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-009-2 (1)
Les membres du 10e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-010-2 (1)
Les membres du 11e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-011-2 (1)
Les membres du 12e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-012-2 (1)
Les membres du 13e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-013-2 (1)
Les membres du 14e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-014-2 (1)
Les membres du 15e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-015-2 (1)
Les membres du 16e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-016-2 (1)
Les membres du 17e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-017-2 (1)
Les membres du 18e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-018-2 (1)
Les membres du 19e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-019-2 (1)
Les membres du 20e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-020-2 (1)
Les membres du 21e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-021-2 (1)
Les membres du 22e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-022-2 (1)
Les membres du 23e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-023-2 (1)
Les membres du 24e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-024-2 (1)
Les membres du 25e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-025-2 (1)
Les membres du 26e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-026-2 (1)
Les membres du 27e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-027-2 (1)
Les membres du 28e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-028-2 (1)
Les membres du 29e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-029-2 (1)
Les membres du 30e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-030-2 (1)
Les membres du 31e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-031-2 (1)
Les membres du 32e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-032-2 (1)
Les membres du 33e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-033-2 (1)
Les membres du 34e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-034-2 (1)
Les membres du 35e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-035-2 (1)
Les membres du 36e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-036-2 (1)
Les membres du 37e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-037-2 (1)
Les membres du 62e cours
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Les membres du 38e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-038-2 (1)
Les membres du 39e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-039-2 (1)
Les membres du 40e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-040-2 (1)
Les membres du 41e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-041-2 (1)
Les membres du 42e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-042-2 (1)
Les membres du 43e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-043-2 (1)
Les membres du 44e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-044-2 (1)
Les membres du 45e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-045-2 (1)
Les membres du 46e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-046-2 (1)
Les membres du 47e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-047-2 (1)
Les membres du 48e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-048-2 (1)
Les membres du 49e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-049-2 (1)
Les membres du 50e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-050-2 (1)
Les membres du 51e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-051-2 (1)
Les membres du 52e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-052-2 (1)
Les membres du 53e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-053-2 (1)
Les membres du 54e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-054-2 (1)
Les membres du 55e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-055-2 (1)
Les membres du 56e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-056-2 (1)
Les membres du 57e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-057-2 (1)
Les membres du 58e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-058-2 (1)
Les membres du 59e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-059-2 (1)
Les membres du 60e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-060-2 (1)
Les membres du 61e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-061-2 (1)
Les membres du 62e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-062-2 (1)
Les membres du 63e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-063-2 (1)
Les membres du 64e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-064-2 (1)
Les membres du 65e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-065-2 (1)
Les membres du 66e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-066-2 (1)
Les membres du 67e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-067-2 (1)
Les membres du 68e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-068-2 (1)
Les membres du 69e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-069-2 (1)
Les membres du 70e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-070-2 (1)
Les membres du 71e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-071-2 (1)
Les membres du 72e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-072-2 (1)
Les membres du 73e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-073-2 (1)
Les membres du 74e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-074-2 (1)
Les membres du 75e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-075-2 (1)
Les membres du 76e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-076-2 (1)
Les membres du 77e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-077-2 (1)
Les membres du 78e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-078-2 (1)
Les membres du 79e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-079-2 (1)
Les membres du 80e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-080-2 (1)
Les membres du 81e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-081-2 (1)
Les membres du 62e cours
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Les membres du 82e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-082-2 (1)
Les membres du 83e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-083-2 (1)
Les membres du 84e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-084-2 (1)
Les membres du 85e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-085-2 (1)
Les membres du 86e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-086-2 (1)
Les membres du 87e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-087-2 (1)
Les membres du 88e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-088-2 (1)
Les membres du 89e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-089-2 (1)
Les membres du 90e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-090-2 (1)
Les membres du 91e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-091-2 (1)
Les membres du 92e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-092-2 (1)
Les membres du 93e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-093-2 (1)
Les membres du 94e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-094-2 (1)
Les membres du 95e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-095-2 (1)
Les membres du 96e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-096-2 (1)
Les membres du 97e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-097-2 (1)
Les membres du 98e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-098-2 (1)
Les membres du 99e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-099-2 (1)
Les membres du 100e cours, 1ère édition, mars 2014, ISBN-978-89679-100-2 (1)
Les membres du 110e cours, 1ère édition, mai 2008

•
•
•
•
•
•

Les membres du 110e cours, 2e édition, octobre 2012, ISBN-978-89679-110-3 et 4(1)
Les membres du 115e cours, 1ère édition, mai 2010, ISBN 978-2-89679-115-1 et 2(1)
Les membres du 116e cours, 1ère édition, mai 2012, ISBN 978-2-89679-116-3(1)
Les membres du 121e cours, 1ère édition, mai 2011, ISBN 978-2-89679-121-1 et 2(1)
Les membres du 122e cours, 1ère édition, mai 2012, ISBN 978-2-89679-122-1 et 2(1)
Les membres du 123e cours, 1ère édition, mai 2013, ISBN 978-2-89679-123-1 et 2(1)

•
•

Les DORVAL, 1ère édition, décembre 2009
Les FARIBAULT, 1ère édition, janvier 2010
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(1) En format PDF

© Tous droits réservés 2007
L'Association des Anciens et des Anciennes
du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada
ISBN : 978-2-89679-125-1 (format brochure)
ISBN : 978-2-89679-125-2 (fichier PDF)
Dépôt légal :

Bibliothèque du Canada : 1er trimestre 2014
Bibliothèque du Québec : 1er trimestre 2014
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La collection des fascicules
de l’Association des anciens et des anciennes
du Collège de l’Assomption
1ère série - Les anciens et les anciennes
Titre

Nombre de pages

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

32 pages

Date de parution prévue
ou de la dernière édition
Décembre 2014

40 pages
56 pages
60 pages
24 pages
52 pages

Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014
Décembre 2014

En préparation
En préparation
En préparation
40 pages

Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2016
Décembre 2015

En préparation

Décembre 2017

ISBN

2e série - Les élèves
Titre

Nombre de pages

Les membres des cours (du 1er au 62e cours)
Les membres des cours (du 63e au 100e cours)
Les membres des cours (du 101e au 114e cours)
Les membres du 110e cours, 2e édition
Les membres du 115e cours
Les membres du 116e cours
Les membres du 117e cours
Les membres du 118e cours
Les membres du 119e cours
Les membres du 120e cours

de 16 à 36 pages
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
Printemps 2014 978-2-89679-001/062
Décembre 2014 978-2-89679-063/100
selon le cours 978-2-89679-101/114
Octobre 2012 987-2-89679-110-03/04
Mai 2010
978-2-89679-115-01/02
Mai 2012978-2-89679-116-03
à déterminer
à déterminer
à déterminer
à déterminer

Par la suite, les fascicules des autres cours (à partir du 121e) pourront être publiés, à leur discrétion, lors de
leur cinquantième anniversaire de fin d’études.
Pourraient éventuellement s’ajouter des fascicules portant sur les patronymes, sur les métiers et les
professions, sur les récipiendaires du prix COLIN, de la médaille du gouverneur général, du lieutenant
gouverneur ou rassemblant les anciens et les anciennes sous d’autres thèmes.
Tous droits réservés © 2007
L'Association des anciens et des anciennes du Collège de l'Assomption
L'Assomption, Québec, Canada

http :www.aaacla.qc.ca

