
Liste du personnel de l'École d'agriculture de 1926 à 1964 
 
      Nom                                                          années                tâche 
 
Anctil, Alphonse  abbé, B.A. 1926-1927 surveillant 
 
Arsenault, Félix  B.S.A.  1937-1938 professeur d'horticulture 
 
Bédard, J.-A.   M.V.  1937-1938 professeur de médecine vétérinaire 
 
Bélanger, Émile    1961-1962 instructeur en menuiserie 
 
Bélanger, Jean-Paul  abbé, B.A. 1949-1951 régent, professeur d'arithmétique 
      1951-1952 préfet de discipline, professeur d'aritmétique 
 
Bélanger, Trefflé  D.A.  1950-1964 régisseur : horticulture, menuiserie ; gérant de la 
        ferme 
 
Belzile, Alphonse  abbé, B.A. 1928-1936 professeur d'horticulture, d'arboriculture et 
    B.S.A.    d'aviculture, à l'École d'agriculture de 
        Sainte-Anne, surveillant  
 
Belzile, Léopold  D.A.  1952-1953 chef de l'industrie bovine et porcine 
 
Belzile, Louis de Gonzague B.S.A.  1936-1942 régisseur des fermes, professeur d'agriculture 
        générale, de grande culture 
 
Belzile, Philippe  abbé, M.A. 1926-1928 directeur, professeur d'arithmétique 
 
Bernier, Maurice    1929-1931 régisseur : aviculture et apiculture  
 
Bérubé, Alfred  abbé, B.A. 1926-1928 surveillant 
 
Bouchard, Elphège  abbé, B.A. 1926-1927 professeur de chant grégorien 
 
Brisson, Gaston  abbé, B.A. 1957-1958 régent ; professeur d'arithmétique 
    B.T. 
 
Caron, Jean-Baptiste  abbé, B.A. 1939-1964 professeur de chimie, de botanique, d'entomologie 
    B.S.A.,   d'apiculture, d'aviculture, de construction rurale, 
    B. Sc.    d'arithmétique 
      1953-1964 directeur, économe, administrateur des fermes 
 
Côté, Alcide   abbé, B.A. 1943-1948 préfet de discipline ; professeur d'instruction 
        religieuse, de langue française, de géographie 
 
D'Amours, Omer-C.  abbé, B.A. 1927-1936 professeur à l'École d'agriculture de Sainte-Anne, 
    B.S.A    d'agriculture générale, de grande culture 
 
D'Astous, Jean-Médard   1942-1944 régisseur : aviculture 
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D'Astous, Omer  abbé, B.A. 1930-1931 professeur de français et de comptabilité,  
        surveillant 
 
D'Astous, Yvon  abbé, B.A. 1948-1949 régent ; professeur d'arithmétique 
 
D'Auteuil, Lorenzo  abbé, B.A. 1953-1961 préfet de discipline ; professeur d'instruction 
    B.S.A.    religieuse, de français, de géographie 
 
Dubé, Émile   abbé, B.A. 1936-1942 professeur d'arithmétique, surveillant 
 
Dumont, Émilien  D.A.  1961-1963 régent ; professeur d'arithmétique 
 
Dussault, Adrien  I.F.  1949-1950 professeur de sylviculture 
 
Fafard, Armand  I.F.  1944-1945 prodesseur de sylviculture 
 
Fournier, Romuald  I.F.  1950-1961 professeur de sylviculture 
 
Frère Alphonse  C.N.D.C. 1926-1927 surveillant 
 
Frère François   C.N.D.C. 1926-1927 surveillant 
 
Gagnon, Maurice    1953-1957 régent ; professeur d'arithmétique 
 
Garon, Edmour  I.F.  1945-1948 professeur de sylviculture  
 
Gauvin, Joseph  abbé, B.A. 1928-1931 directeur, professeur d'arithmétique et 
        d'instruction religieuse 
 
Guimond, Odilon    1928-1952 régisseur : industrie porcine, bovine, ovine, 
        avicole 
 
Hudon, Gérard  B.S.A.  1942-1947 professeur d'agriculture générale et de grande 
        culture 
 
Hudon, Nazaire  abbé, B.A. 1958-1960 régent ; professeur d'arithmétique, de français 
      1961-1964 préfet de discipline, professeur de français 
 
Lachance, Paul-R.  B.S.A.  1953-1963 professeur d'électricité, de mécanique agricole 
 
Lantagne, Benoît  abbé, B.A. 1942-1944 professeur d'arithmétique, surveillant 
      1948-1951 préfet de discipline, professeur d'instruction 
        religieuse, de français, de géographie 
 
Langis, Napoléon  M.D.  1950-1952 médecin 
 
Langlais, Saturnin  B.S.A.  1961-1964 professeur des soins du lait 
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Langlois, Gabriel  abbé, B.A. 1947-1948 régent ; professeur d'arithmétique 
 
Lavoie, Laurent  abbé, B.A. 1931-1934 professeur de français, d'arithmétique, surveillant  
 
Lebel, Lazare   abbé, B.A. 1928-1929 surveillant 
 
Lebel, Léo   abbé, B.A. 1926-1943 professeur de langue française, de géographie
        et d'histoire du Canada ; surveillant 
      1936-1941 préfet de discipline  
 
Lebel, Marc-Henri  abbé, B.A. 1944-1946 professeur d'arithmétique,  langue française, de 
        géographie ; surveillant  
 
Lepage, Ernest  abbé, B.A. 1927-1929 surveillant 
    M.S.A.  1936-1961 préfet des études ; professeur de langue française, 
        d'apiculture, de botanique, d'économie, de chimie, 
        de chant 
 
Léveillé, Marcel  I.F.  1948-1949 professeur de sylviculture 
 
Martin, Yvon   I.F.  1961-1964 professeur de sylviculture 
 
Michaud, Alfred    1937-1942 régisseur : aviculture 
 
Michaud, Camille  abbé, B.A. 1934-1936 professeur de français, d'arithmétique ; surveillant 
 
Michaud, Joseph-D.  B.A., B.S.A. 1926-1964 professeur d'agriculture générale, de zootechnie 
      1961-1964 préfet des études 
 
Mongrain, Clément  M.G.R.  1946-1950 professeur d'électrification rurale 
    B.S.A.  
 
Ouellet, Camille    1928-1932 régisseur : horticulture et arboriculture  
 
Ouellet, Raymond  T.D.  1963-1964 professeur de machinerie agricole, d'arithmétique 
 
Pineault, Josué  M.D.  1928-1943 médecin 
 
Pineault, Yvan  D.A.  1963-1964 régent ; professeur d'arithmétique 
 
Poirier, Alphé     1937-1938 professeur d'aviculture 
 
Ringuet, Jacques  M.D.  1943-1950 médecin 
      1952-1953    médecin 
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Rioux, Lucien   abbé, B.A. 1951-1953 régent ; professeur d'instruction religieuse 
    B.S.A.  1952-1953 préfet de discipline 
      1961-1964 professeur de grande culture, d'agrologie,  
        d'horticulture 
 
Roy, Gérard     1951-1955 chef de pratique rurale, industrie bovine et porcine 
 
Roy, Gilles   abbé, B.A. 1959-1964 professeur d'arithmétique, de botanique,  
    B.S.A.    d'économie rurale, de coopération, d'arboriculture 
 
Roy, Louis-Maurice  abbé, B.A. 1952-1953 régent ; professeur d'arithmétique 
 
Roy, Louis-Philippe    1928-1929 régisseur : aviculture et apiculture 
 
Roy, Lucien   B.S.A.  1947-1963 professeur de grande culture, d'agrologie 
 
Saindon, Adjutor    1928-1951 régisseur : chef de pratique générale 
 
Saindon, Georges    1928-1944 régisseur : industrie porcine et ovine, horticulture 
 
Saindon, Pierre  abbé, B.A. 1926-1936 économe, administrateur des fermes, directeur, 
        professeur de comptabilité, d'instruction religieuse 
 
Sirois, Alphonse  abbé, B.A. 1936-1953 directeur et économe, administrateur des fermes ; 
        professeur d'instruction religieuse 
 
Soucy, Zénon   abbé, B.A. 1927-1928 professeur de chant grégorien 
 
Thibault, Oscar  abbé, B.A. 1946-1947 régent ; professeur d'arithmétique 
 
Villemure, Pierre  B.S.A.  1961-1964 professeur d'électricité 


