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Notice biographique : 

 

Né à Saint-Elphège 9 octobre 1886, Aimé Chassé est le fils de Zoël Chassé, cultivateur et de Julie Proulx. 

Il fait son cours classique au Séminaire de Nicolet, complète des études en droit à l'Université Laval de 

Montréal et est admis au Barreau de la province de Québec, le 13 janvier 1913. 

 

Il pratique d'abord à Montréal en société avec maître A.S. Archambault sous la raison légale Archambault 

& Chassé. En 1919, il s'établit dans le district judiciaire de Richelieu avec étude à Sorel, exerçant autant 

au civil qu'au criminel. 

 

Maître Chassé s'intéresse de près à toutes les luttes politiques que connut la rive sud du Saint-Laurent à 

partir de 1911. A deux reprises il se présente comme candidat conservateur, d'abord en 1917 dans 

Yamaska puis en 1926 dans Richelieu. De 1938 à 1945, il fut nommé conseiller du Roi, bâtonnier du 

Barreau de Richelieu, examinateur au Barreau de la province et juge des Sessions de la Paix. De plus, le 

14 août 1959, il reçoit le titre de Chevalier de l'Ordre équestre de Saint-Grégoire-le-Grand. 

 

Le juge Chassé est décédé à l'hôpital de Sorel, le 15 juin 1964. 
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Portée et contenu : 

 

Ce fonds contient 2 copies de la péroraison de l'avocat Aimé Chassé lors du procès Turcotte et Jacob qui 

eut lieu à Sorel en 1943. 

 

L'accusé, Charles-Auguste Turcotte, [un inspecteur de fromageries] sera déclaré coupable d'avoir 

assassiné un homme [à Saint-Elphège] pour le voler. Gravement atteint de tuberculose il ne fera pas de 

prison. Il est décédé en juillet 1946. 

 

Notes : 

 

Anciennes cotes : Polygraphie, vol XIII, no 35.4 

 Répertoire des anciens élèves 

 

Source complémentaire :  F159 Centenaire de Pierreville. 
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